PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 22 octobre à 19h au lundi 24
octobre à 9h : pharmacie du Centre à Courpière.
Tél. : 04.73.53.02.62.

Journal de la Ville de

PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 22 octobre et dimanche 23 octobre
2011 : Cabinet Thoury-Berry :
Tél. : 06.28.32.35.26.

N° 38/2011 Semaine du 20 octobre 2011 au 27 octobre 2011

AMBULANCES : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie.  : 04.73.51.23.23.
VETERINAIRE
Clinique Vétérinaire.  : 04 73 51 22 29.
DEPANNEURS / REMORQUEURS
Garage FAYET SAUZEDE SARL, 04 73 53 19 13
Tony SUAREZ : 04 73 53 04 37 ou
06 08 30 34 86.
TAXIS :
CHALEIL  : 04 73 51 23 23
JUILLARD  : 04 73 53 00 17 ou
06.85.92.71.23 - M. MICHEL : 0473955135
ou 06.09.66.84.46

 ECURIE CHIGNORE COURPIERE - ASA DOME FOREZ

Samedi 22 octobre 2011
42ème rallye national des Monts-Dôme
Départ à 11h00 et arrivée à 20h45 à Thiers.
Deux spéciales :

ES 1-3-5 Chossière - Laire
ES 2-4-6 Olmet - Le Trévy
Parc de regroupement et d’assistance à Courpière,
avenue de Lachamp à partir de 13h00.

URGENCES :
POMPIERS  : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture au public : du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à 17 h.
BIBLIOTHEQUE :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h,
mercredi et vendredi 14h-18h et samedi 10h-12h
RAM : Atelier d’éveil : lundi de 9h à 11h,
mardi de 14h30 à 16h30, tous les jeudis de 9h à
11h. Permanences : Lundi de 14h à 16h, mardi
de 9h à 11h, vendredi de 9h à 11h.
Tél. : 09.81.46.23.68
MISSION LOCALE :
Agnès BOREL reçoit tous les lundis, toute la
journée (bureau n°2).  04 73 80 49 69.
MSA : conseiller MSA 1er et 3ème mardi de
chaque mois, de 9h à 12h, 17 avenue de la
gare .Tél.: 04.73.43.75 83
ASSISTANTES SOCIALES :
Pour les extérieurs de Courpière et Courpière Ville :
les 1er, 2ème et 3ème lundis du mois de 9h à
11h30 et les mardis matins de 9 h à 11h30 aux
locaux sociaux 04.73.51.22.94.
En cas d’urgence, 04. 73. 80. 86. 40.
PUERICULTRICE: Consultations nourrissons
sur rendez-vous au 04. 73. 80. 86. 40., le 1er
vendredi du mois de 8h30 à 12h00 et le 3ème
vendredi du mois de 13h30 à 17h00.
17 avenue de la gare, résidence les Jardins.
Permanences puéricultrices PMI : sans rendezvous, le 2ème et 4ème vendredi matin de 9h à
12h - Résidence les Jardins 17 avenue de la gare

Renseignements sur www.asadomeforez.com

 BIBLIOTHEQUE - FETONS

HALLOWEEN !

La bibliothèque était trop petite
pour vous accueillir.
Alors cette année, Gribouilla et Bergamote
vous proposent un spectacle

« LES CLES MYSTERIEUSES »
par la compagnie ORANGE ET ROSE,
suivi d’un goûter et d’un défilé en centre-bourg

Samedi 29 octobre 2011 à 15h
Espace CouzonCouzon-Coubertin
UISES !
G
E
D
Z
VENE
Renseignements et inscriptions au 04.73.53.14.45 ou à la bibliothèque.

CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois
de 13 h 30 à 16 h. - 04.73. 51.74.02.(Locaux sociaux)
CPAM : Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le
jeudi de 13h30 à 16 h 30. (Locaux sociaux)
Permanence assistante sociale (CARSAT
Auvergne) : sur rendez-vous le 2ème jeudi de
chaque mois, de 9h à 12h - Locaux sociaux.
Pour prendre rendez-vous : 04.73.51.74.02.
CAF : Permanence tous les lundis de 9 h à 12 h et
de14h à 16h, locaux sociaux place de la Victoire.
OPHIS : Tous les 1ers mardis de chaque mois
de 14 h à 16 h, bâtiment rose, locaux sociaux
bureau n°1.  04.73.51.14.20.
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de
9 h à 11 h, 24 Bd Vercingétorix 04.73.51.23.05

 CINEMA REX
« HABEMUS PAPAM »
Italie 2011.
Une comédie dramatique de Nanni Maretti avec Michel Piccoli, Nanni
Maretti, Jerzey Stuhr… Durée : 1h44.
« LA BOITE A MALICE » Japon 1993/1999.
Programme de 5 courts métrages d’animation de Koji Yamamura…
Durée : 38 mn
« LA GUERRE DES BOUTONS » France 2011.
Une comédie de Yann Samuell avec Mathilde Seigner, Eric Elmosnino,
Alain Chabat, Fred Testot…
Durée : 1h35.

Séances :
Vendredi 21 octobre à 20h30
Samedi 22 octobre à 20h30
Lundi 24 octobre à 20h30

Séance :
Dimanche 23 octobre à 17h30

Séances :
Vendredi 28 octobre à 20h30
Samedi 29 octobre à 20h30
Dimanche 30 octobre à 17h30
Lundi 31 octobre à 20h30
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 SUR L'AGENDA DU MAIRE

 PERMANENCE DU MAIRE
le Maire, Jean-Noël SERIN, reçoit sur
rendez-vous.

 PERMANENCE DES ADJOINTS
Huguette LAVEST (Affaires générales,
finances, agriculture) : Mercredi matin
André IMBERDIS (Urbanisme,
travaux): Lundi après-midi
Monique ROJAS (Affaires sociales) : Mardi et
jeudi, le matin de 9h00 à 11h30
Elisabeth BESSON (Affaires culturelles) :
Mardi après-midi
Serge VACHERON (Relations
associations, sports et loisirs) : Jeudi matin

 PERMANENCE DES ELUS
De la majorité :
Catherine ARCHIMBAUD, Sylviane BARGE,
Jean-Luc BOURDEL, Marielle BOURNILHAS,
Suzanne CHAMBADE, Claude CHAZELLE,
Marion COLLY, Daniel DUVERT, Georgette
FOURNET, Jean-Michel LAVEST, Guillaume
MARTIN, Jeanine GUILLOT-ROLHION,
Manuel OSORIO, Patrice PAYRE, Thomas
VILLENEUVE : sur rendez-vous.
De l’opposition :
Maurice ZELLNER, Jeannine SUAREZ, Daniel
ATGER, Philippe CAYRE, Catherine
MAZELLIER, Pierre FONLUPT : les mardis
de 9h30 à 11h et les vendredis après-midi sur
rendez-vous.

Jeudi 20 octobre 2011 :
- Réunion avec le service urbanisme
- Réunion à la Communauté de Communes du
Pays de Courpière
Vendredi 21 octobre 2011 :
- Conseil Municipal

 CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du Conseil Municipal le vendredi 21 octobre à 20h00 - Salle du Conseil Municipal
ORDRE DU JOUR :
I – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE
LA SEANCE DU 19 SEPTEMBRE 2011
II – AFFAIRES FINANCIERES
● Fixation des tarifs 2012.
● Indemnité de conseil au comptable du Trésor.
● Instauration de la taxe d’aménagement.
● Exonérations facultatives en matière de taxe
d’aménagement.
III – AFFAIRES URBAINES ET TRAVAUX
● Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) – Pour
Information.
● Classement des parcelles ZL 370 et 372 dans le
domaine public.
● Demande de subvention – Travaux de mise en
conformité des périmètres immédiats – Captage des
sources du Chignore – DUP.



SERVICE DE L’EAU

Ouverture au public :
du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h
SERVICE URBANISME

Ouverture au public : les mardis toute
la journée ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi)
de 8h30 à 12h00.

 ETAT-CIVIL
Toutes nos condoléances aux familles de :
- Gilberte DESCLAVELIERES veuve DICHAMP
décédée le 12 octobre 2011.
- Marie-Paule ROUSSIS épouse DOSGILIBERT
décédée le 15 octobre 2011.

● Travaux d’aménagement de la place de la Libération – Annulation de la délibération du 04/02/2011 et
approbation de la nouvelle délibération.
● Demande de subvention – Programme FIC 2012 –
Aménagement de la place de la Libération et de ses
abords.
● Travaux d’enfouissement du réseau France Télécom de la place de la Libération.
● Travaux d’éclairage public – Illuminations
2011/2012.
● Candidature de la commune pour l’appel à projet
conjoint du Parc Naturel Régional Livradois Forez et
du Conseil général du Puy-de-Dôme « Habiter autrement les centres bourgs ».
● Passage de la procédure « Z.P.P.A.U.P » en procédure « A.V.A.P. ».
IV – QUESTIONS DIVERSES

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
A l’occasion de la commémoration de l’anniversaire de la fin de la première guerre
mondiale, une gerbe sera déposée au monument aux morts du cimetière

le vendredi 11 novembre 2011 à 11h45
Le cortège se rendra ensuite place de la Cité Administrative
pour la cérémonie commémorative.

SERVICE ETAT-CIVIL,
ADMINISTRATION GENERALE

CCAS
lundi - mardi - jeudi matin -vendredi :
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h00.

Lundi 24 octobre 2011 :
- Commission circulation

Samedi 22 octobre 2011 :
- Assemblée générale de l’Association des
Maires de France Puy-de-Dôme

 MAIRIE : HORAIRES

du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00
et de 13h45 à 17h00.

Dimanche 23 octobre 2011 :
- Remise de prix Dôme-Forez
- Assemblée générale des Camparo

Au Monument aux Morts à 12h00
 RAPPEL
Les panneaux installés en entrée de ville sont strictement réservés à l’affichage
municipal, ils ne doivent pas être utilisés à d’autres fins.

 LANCEMENT DE LA PLAQUETTE "RENOVER ET CONSTRUIRE
DURABLEMENT EN PAYS DE COURPIERE" LE 28 OCTOBRE A
OLMET
La Communauté de Communes du Pays de Courpière organise

le vendredi 28 octobre 2011 à partir de 16h, à la salle des fêtes d’Olmet,
le lancement de sa plaquette « Rénover et construire durablement en Pays de
Courpière ». Vous pourrez bénéficier de conseils pour vos projets de rénovation sur les thèmes de
l’éco-construction, les choix architecturaux, la technique du pisé ou encore
les économies d’énergie.

Le programme
A partir de 16h, venez visiter le chantier de la mairie d’Olmet qui réhabilite un ancien presbytère
en logements. Dans le même temps, vous pourrez visiter les différents stands d’information et de
conseil dans la salle des fêtes, qui seront animés par l’Espace Info Energie, le Parc naturel régional
Livradois-Forez, le CAUE du Puy-de-Dôme et la filière éco-construction
du Greta Livradois-Forez.
A 18h30, vous pourrez assister à la présentation de la plaquette « Rénover et construire durablement en Pays de Courpière », qui sera suivie d’un verre de l’amitié.

La plaquette « Rénover et construire durablement en Pays de Courpière »
Ce document brosse un portrait de l’architecture locale et, surtout, donne les clés d’une intégration
architecturale et paysagère réussie, en abordant par exemple le choix des matériaux, ou encore
l’implantation des bâtiments.
La question de l’habitat est traitée sous l’angle du développement durable.
Ainsi, tout au long du guide, des conseils sont donnés, notamment pour tout ce qui peut contribuer
aux économies d’énergie.
Renseignements : Communauté de Communes du Pays de Courpière, 04.73.53.24.71.
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 L’ATELIER DU PEINTRE
L’Atelier du Peintre expose PONS

David, peintre restructuraliste
jusqu’au dimanche 23 octobre, de 14h00 à 18h00.

Atelier du peintre : 14 & 16 place Chapelle du Pont - COURPIERE
M. OUBBATI : 06.58.00.93.88.
E-mail : sylvainoubbati@orange.fr

 ART, CULTURE ET PATRIMOINE (A.C.P.)

ANXIETE ET TROUBLES DU SOMMEIL
A.C.P. propose le mardi

 COMITE D’ANIMATION DE
COURPIERE
Réunion pour le Téléthon
Jeudi 20 octobre 2011 à 19h00
Salle de réunion - Espace Couzon-Coubertin
Jean-Paul CHAVAROT, Président du CAC

25 octobre à 20h30 au cinéma REX,

une exceptionnelle soirée à thème animée et consacrée aux troubles du sommeil et à l’anxiété.
par le Docteur Jean-Yves PEROL, psychiatre,
Comment mieux dormir ? Comment s’en sortir sans cachets ? Quelles précautions prendre lors
des traitements médicamenteux ? Ce sont ces questions qui vont être abordées. Le but de la
conférence est, en fait, de « démédicaliser »
les très nombreuses personnes, qui souvent à tort, prennent des tranquillisants, se considèrent
comme insomniaques, névrosées ou phobiques.
Le travail du Docteur PEROL, médecin psychiatre depuis 40 ans, consiste en effet à
diagnostiquer certes les pathologies mentales authentiques (4 à 5 % seulement de la population)
mais aussi à « démédicaliser » des souffrances en expliquant de façon simple et précise le
fonctionnement du cerveau humain, ce qui produit un effet
thérapeutique étonnant.
Entrée : 4 € - Gratuité pour scolaires et étudiants.

 VACANCES DE TOUSSAINT DU 24 AU 28 OCTOBRE 2011
Au centre de loisirs 3 - 11 ans, « Frissons »
Au programme, des décorations (des yeux, des fantômes, des araignées) seront réalisées.
Des portraits de sorcières et de monstres verront le jour.
Nous organiserons également le grand jeu du Marais.
Une sortie est prévue au bowling du Brezet le jeudi 27 octobre 2011.
Du sport et des histoires seront également proposées.
Nous terminerons ces vacances par un grand bal costumé vendredi après-midi.
Nous rappelons aux familles qu’un transport gratuit est mis en place de Courpière à
Aubusson, le matin et le soir.

A l’espace loisirs 11 - 14 ans
Pendant ces vacances, rendez-vous au bâtiment rose de Courpière :

décoration de touret ou réalisation d’une BD manga

Tournoi de ping-pong et de billard

Une journée savoyarde

Rencontre avec les jeunes de Champeix, Mozac, la Croix-Neyrat et Vic-le-Comte
autour de jeux de société et de Dodge Ball.

Au relais jeunes 15 - 17 ans

 LES CAMPARO
Dimanche 23 octobre
« Les Collines de Courtesserre » - 9 kms
Rendez-vous à 13h30, place de la mairie
à Courpière pour départ à pieds.
Assemblée générale à 17h30 - Salle de réunion
de l’Espace Couzon-Coubertin.
Andrée ESCRIVA

 OFFICE DE TOURISME DU
PAYS DE COURPIERE
L’Office de Tourisme du Pays de Courpière
remercie vivement tous les participants au jeu
concours « Free Wheels 2010 - 2011 ». Au total,
nous avons reçu environ 200 photos de très bonne
qualité dont le caractère original était indéniable.
Tous les gagnants vont être prévenus
individuellement par courrier entre le 17 et le 22
octobre 2011.
Les lots seront attribués dans le même temps.
Les photos sélectionnées feront l’objet d’une
exposition à l’Office de Tourisme dans les prochains mois et sont visibles sur
http://www.tourisme.pays-courpiere.fr/
Liste des gagnants
M. Bernard FONTANIER, 63118 CEBAZAT : 1 nuit au
château de Vollore pour 2 personnes avec petit déjeuner,
valeur 130 €.
Mme Emilie GIRAUD, 13008 MARSEILLE : 1 nuit au
château des Martinanches pour 2 personnes avec petit
déjeuner, valeur 125 €.

Rendez-vous au bâtiment rose de Courpière.
Pendant les vacances, il est ouvert tous les après-midis : bowling, pizza party, Royatonic...mais également jeux de société, espace multimédia, échange et accompagnement sur tes
projets vacances, loisirs, voyages, création, …

Mme Christine COUESPEL, 79170 BRIOUX/
BOUTONNE : 1 nuit dans une yourte à la Clef des Puys
pour 2 à 4 personnes, valeur 85 €.

(Structures fermées le lundi 31 octobre)

Mme Anne-Laure ZANELLI, 08000 CHARLEVILLESMEZIERES : 1 nuit dans une roulotte à la ferme du Pré
Fleuri pour 2 personnes, valeur 60 €.

Pour tout renseignement et inscription sur les activités de l’AIA
(centre de loisirs, espace loisirs et relais jeunes),
contacter Brigitte au 04.73.51.26.77 ou au bureau 9, avenue de Thiers à Courpière.

 FLASH TEAM JUNIOR
La junior association de caisses à savon « Flash Team Junior » recherche, pour sa deuxième
année d’existence, un local ou un garage à proximité du centre-ville de Courpière, qui nous
permettra de mener à bien nos activités de mécanique et de préparer nos manifestations prévues cette année.
Si vous souhaitez nous aider en prêtant l’un de vos espaces libres, contactez Corentin, président de l’association, au 06.46.34.95.27 ou Jérémy, vice-président et secrétaire, par mail à
jeremy6333@hotmail.fr. Merci de votre attention.
L’équipe de la Flash Team Junior

 MARCHE DE NOEL 2011
Cette année, le marché de Noël se tiendra

les 10 et 11 décembre, à l’Espace Couzon-Coubertin.
Vous êtes artisans, producteurs, commerçants et vous souhaitez y participer,
veuillez prendre contact avec Isabelle HUBERT au 04.73.53.01.21.

Mme Coline BOREL, 63000 CLERMONT-FERRAND :
1 panier gourmand composé de produits du terroir, valeur
40 €
Mme Christine THOMAS, 63120 COURPIERE :
1 bouquet champêtre, valeur 35 €.
M. David MADEOLE, 93200 SAINT-DENIS : 1 livre
« Courpière, porte du Livradois-Forez », valeur 29,75 €.
Mme Margaux LACROIX, 63120 COURPIERE : 2 teeshirts et 2 casquettes « Courpière Bikers’ » 2010, valeur
14 €.
Mme Lorette ROCHETTE, 63800 COURNOND’AUVERGNE : 1 topo guide « Pays de Courpière »,
valeur 5 €.
M. Yves BOREL, 63000 CLERMONT-FERRAND : 1
topo guide « Pays de Courpière », valeur 5 €.
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 RACING CLUB COURPIEROIS
 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 22 octobre :
18h30 : Cunlhat

Dimanche 23 octobre :
10h30 : Courpière

A partir du dimanche 30 octobre, les rugbymen adultes reprendront
l’entraînement de 10h00 à 11h30, tous les dimanches au stade de Lagat.
Ces séances seront du rugby loisirs (pas de mêlées - contact allégé…).
Si tu as entre 16 et 99 ans, viens t’amuser avec nous.
M. BRIGOULET
Résultats du 15 octobre :



A SAVOIR

- Relais Assistantes Maternelles : quelques rappels
ou nouvelles informations pour les jours à venir :
jeudi 27 octobre, pour les assistantes maternelles,
atelier au RAM de 9h00 à 11h00.
Une permanence aura lieu le jeudi 27 octobre de
14h00 à 16h00 et celle du vendredi 28 octobre matin
n’aura pas lieu.
Le catalogue MAJUSCULE est à disposition des
assistantes maternelles pour vos commandes ; cellesci doivent être faites au plus tard le 28 octobre. Le
catalogue est consultable au relais sur les temps
d’atelier et de permanence.
- Le docteur POCRIS, médecin généraliste, vous
informe de son installation à compter du 18 octobre
2011 au 26, rue du 14 Juillet 63120 COURPIERE.
Consultations sur rendez-vous au 04.43.14.40.16.
- Restaurant « Les Seychelles » en congés du 24
octobre au 12 novembre 2011. Réouverture le lundi
14 novembre 2011.

Les –7, -9 et –11 sont allés à Puy-Guillaume. Félicitations aux –7 car ils ont fini premiers exæquo de leur poule.
Les –13 et –15 se sont rendus à Thiers où ils n’ont pas démérité, les –15 gagnant un match
contre Thiers et les –13, valeureux, terminant courageusement leur dernier match en souseffectif (quelques blessés) malgré la pression.
Un grand merci aux joueurs de Billom qui ont accepté de compléter nos équipes et de jouer en
rouge et noir.
Bravo à tous nos joueurs.
L’équipe du R.C.C.

 FOYER LAIC SECTION JUDO
Les sélections Elite ont eu lieu le samedi 15 octobre à Ceyrat, 2 judokas de la section FLEP
Courpière ont participé à ce tournoi.
Mathias ROUX en + 73 kg a terminé 2ème et Anthony TEIXEIRA en - 50 kg a terminé 1er.
Ce dernier est sélectionné pour participer au 1er regroupement du groupe régional
Elite Minimes le dimanche 27 novembre à Ceyrat.
De retour sur les tatamis, Maximilien COUDRAY, arbitre stagiaire
et Etienne BUISSON qui acquiert le titre régional en ce début de saison.
Les responsables, Patricia et Véronique

 FOYER LAIC SECTION HANDBALL

- Bar-Loto-PMU : Pour les vacances de la Toussaint : fermé du lundi 24/10 au vendredi 28/10 inclus. Ouvert tous les jours à partir du samedi 29/10
(mardi 1er Novembre ouverture de 8h30 à 13h30).

Résultats des 15 et 18 octobre :
Nos - 10 ans ont fait leur première expérience de tournoi à Clermont-Ferrand.
- 12 ans / Aubière : 9 - 5 ; - 12 ans / Issoire :
4-6
- 14 ans / Cournon : 26 - 13
 A LOUER / A VENDRE
- 18 ans / Cosnes : 38 - 30
- A louer F5, 150 m², cour fermée, cave, garage, DPE : D,
Séniors masculin / Pérignat : 22 - 31
490 € + charges. Tél. : 04.73.53.01.19.
- A louer F2, 45 m², très lumineux avec balcon, 1 grande
salle de bain, 1 chambre, cuisine, salon, très bonne isolation
murs et cloisons, fenêtres double vitrage, interphone, proxi-  USC
mité de tous commerces, libre de suite.
Tél. : 06.99.80.70.17 ou 04.73.51.26.95.
Résultats du week-end :

- A louer, petite maison F2 en duplex, dans parc fermé, en
centre-ville. Chauffage individuel gaz, parking voiture dans
parc sécurisé. Libre fin octobre.
Tél : 04.73.53.02.83. ou 06.75.85.23.96.

Extérieur :
Samedi à 16h00 : Puy-Guillaume / - 18 ans

Prochain week end :
Samedi 22/10/2011 :
U13 : USC - Cébazat
14h30 Stade E. Bonhomme

- A louer sur Courpière, rue République, T3 (2 au rez-de- Samedi 15/10/2011 :
chaussée) comprenant grand salon, cuisine, salle de bain et U 13 : Clermont Foot 4 - USC 1
wc, centre-ville. Chauffage gaz individuel, loyer 380 € + U15 : USC 2 - Beaumont 1
prov/charges 20 €. Tél. : 04.73.53.08.66 (H. Bureau).
- A louer sur Courpière, avenue Lafayette, T3, comprenant
salon, cuisine, 2 chambres, salle de bain et wc, débarras
commun aux 2 locataires de l’immeuble. Chauffage fioul,
loyer 400 € + prov/charges 20 €. Tél. : Tél. : 04.73.53.08.66
(H. Bureau).

Matchs des 22 et 23 octobre :
Domicile :
Samedi à 18h00: - 14 ans / Chamalières
Samedi à 20h00 :
Séniors masculin / Chamalières
Dimanche à 15h00 :
séniors féminines / Chatel

Dimanche 16/10/2011 :
Crevant 2 USC² 1 (coupe ballet)
GR Livradois 2 USC (1) 2
(coupe seniquette-USC, qualifié aux tirs au
but)

Dimanche 23/10/2011:
U15 Blanzat—USC
CLT La Glacière -USC (2)
Ennezat-USC(1)

 FOYER LAIC TENNIS
Le FOYER LAIC-SECTION TENNIS organise son CONCOURS DE BELOTE

Samedi 5 novembre 2011 à 20 heures
à la Salle Jean Couzon à COURPIERE
1er prix : 2 jambons
1 lot à chaque participant

- A saisir appartement F2, 40 m², en centre-ville. Calme et
très lumineux, libre de suite. Tél. : 06.15.42.30.93.
- Recherche maison campagne, alentours de Courpière.
Dépendance souhaitée. Appeler le 04.73.80.26.14.
- Recherche terrain constructible à Courpière et environs.
Tél. : 06.63.78.54.92 ou 04.73.51.22.37 (Heures repas).

 ANIMAUX

- Recherche à louer ou acheter maison de campagne avec
dépendances souhaitées, loyer modéré ou vente modérée,
aux alentours de Courpière. Tél. : 04.73.80.26.14.

- Trouvé le 11 octobre 2011 vers 11 heures, place Clémenceau, un chaton mâle noir et
blanc, nez rose, collier rouge et blanc avec brillants et grelot.
Tél. : 04.73.53.09.47 (heures décentes).
MAIRIE DE COURPIERE - Département du PUY-DE-DÔME - Place Cité
Administrative Code Postal 63120 -:04 73 53 01 21. Fax : 04 73 51 21 55.
Courriel : mairie@ville-courpiere.fr - Site Internet : www.ville-courpiere.fr
Edité et imprimé par la Ville de Courpière - Tiré à 2300 exemplaires - Gratuit
Directeur de la Publication et de la Rédaction : Jean-Noël SERIN

Bulletin Municipal n° 38/2011
4

