PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du Samedi 13 Octobre à 19h au Lundi 15
Octobre à 9h : Pharmacie Fouris-Gachon à
Saint-Dier d’Auvergne : 04.73.70.80.66.
INFIRMIERES :
Samedi 13 Octobre et Dimanche 14 Octobre.
Cabinet Thoury-Berry
: 06. 28. 32. 35. 26.
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
URGENCES :
POMPIERS  : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 45 à 18 h.
BIBLIOTHEQUE :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h, mer, et vend
14h-18h et samedi 10h-12h.
Rappel : bibliothèque fermée le jeudi pour
accueillir les scolaires.
MISSION LOCALE:
Agnès BOREL.Tous les lundis de 9h à 12 h
(bureau n°6).
 04 73 80 49 69.
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
(Mme MAURER) aux locaux sociaux (ancienne
école de fille, place de la Victoire) Tél :
04.73.53.04.20.
En cas d’urgence, Tél. : 04. 73. 80. 86. 40.
OPHIS : Depuis le 1er avril 2007 : Tous les
1er mardis de chaque mois de 14 h à 16 h,
bâtiment rose, locaux sociaux bureau n°1.
 04.73.51.14.20.
PUERICULTRICE : Consultations
nourrissons les 1er vendredis de chaque mois
de 8h30 à 12h, au local de la médecine du
travail. Sur rendez-vous au : 04.73.80.86.40.
CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois de
13 h 30 à 16 h. Tél 04.73.80.01.19.
CPAM : Permanence les lundis et jeudis de 13h30 à
16 h 30.
Les mardis de 8 h 30 à 11 h 30.
(M me Vachon) Tél. : 04.73.51.03.34.
CAF : Permanence tous les lundis de 9 h à 12 h et de
14h à 16h, locaux sociaux place de la Victoire.
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de 9 h à
11 h, 24 Bd Vercingétorix.04.73.51.23.05

N° 39/2007 Semaine du 11 octobre 2007 au 18 octobre 2007
 PORTES OUVERTES AUX ATELIERS MUNICIPAUX
Samedi 20 octobre de 9h à 12h
Zone Industrielle de Lachamp


SORTIR A COURPIERE

 PREMIERE DES SOIREES A THEME 2007/2008 D’A.C.P.
Mardi 16 octobre à 20h30 au Cinéma Rex :
« LA CERAMIQUE GALLO-ROMAINE DE LEZOUX A COURPIERE »
Durant les 1ers siècles de notre ère, les poteries « sigilées » de Lezoux et de ses environs
(qui comprennent Courpière) ont inondé le marché de l’empire romain. L’archéologie a révélé l’importance
considérable des productions en terre cuite de cette époque.
Sonia ROUSSY, présidente pendant 15 ans du Comité Archéologique de Lezoux et guide du musée de
cette ville, a été présente sur tous les chantiers de fouilles importants dans la région. Sa passion pour la
céramique gallo-romaine est bien connue et elle sait faire partager cette passion. Elle sera épaulée à
Courpière par la présence active de Paul VALAUDE qui pourra parler de ses découvertes
et notamment du fameux four de Bellime.

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
- Lecture - Spectacle par la Compagnie « Acteur et pupitre » pour enfants 8 - 12 ans
Deux comédiens les poches de leurs blouses remplies de livres de théâtre, s’installent
devant un grand castelet - pupitre, histoire de partager pendant une quarantaine de
minutes leur plaisir de lire et de voyager dans des univers très différents.
Mercredi 17 octobre 2007 à 10 h à la Bibliothèque
Renseignements et réservations à la bibliothèque de Courpière au 04.73.51.29.55

 SEANCE SPECIALE AU REX
A l’occasion de la Semaine Bleue, (semaine nationale des Retraités et personnes âgées), le CLIC de Thiers
organise, en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Courpière, le 17 octobre à 19h30
une projection du film :

« LOIN D’ELLE » de Sarah Polley
La séance sera suivie de l’intervention du Docteur JAMIN (gériatre) qui répondra aux questions du
public sur la maladie d’Alzheimer. Avec la participation de France Alzheimer 63.
Venez nombreux. Entrée gratuite pour tous.

 ART CULTURE ET PATRIMOINE
Samedi 20 octobre, 19h30, salle J. Couzon
« Les gendarmes du rire » GAMEL et FOUCHER
dans « PERMIS DE RIRE ».
En lever de rideau « LES TAMALOUS »
par deux artistes locaux.
1h30 d’hilarité continue !
Billets en vente à l’Office de Tourime, à la Maison de la
Presse à Courpière, à la droguerie
Chassagne et auprès des membres d’ACP.
Tarifs : 10€,scolaires et étudiants : 6 €.
ATTENTION ! Pour permettre aux amateurs de rugby de voir la finale de la coupe du monde
le spectacle initialement prévu à 20h30
débutera à 19h30 précises.
Le secrétaire, J.M BESSON

•
 SERVICE MUNICIPAL EAU
POTABLE—RELEVE INDEX
CONSOMMATION D’EAU DERNIER DELAI
Pour les usagers de la régie communale qui
n’ont pas encore pu transmettre leur nouvel
index de consommation d’eau potable, le
service municipal les invite à transmettre
rapidement ces informations avant le 17
octobre ou bien d’appeler le service pour faire
le relevé. Passé ce délai, et pour ne pas
provoquer de retards dans l’élaboration de la
facturation, il sera établi le solde de
consommation annuelle sur la base de la
consommation d’eau de l’année N-1.
Merci de votre compréhension.

 TRAVAUX DANS LA COMMUNE
- Tonte, taille, élagage, débroussaillage, les
préparations de terrains, de plantes, de
végétaux pour l’hiver continuent.
- La nacelle sera montée sur l’UNIMOG et le
débroussaillage des chemins reprendra fin
octobre.
- Reprise des pavés sur le boulevard
Vercingétorix
Chantier Espace Coubertin :
La pose de la charpente sur l’ensemble du
nouveau bâtiment se termine permettant la
pose de la toiture et sa mise en étanchéité.
Poursuite des travaux de second œuvre :
doublage, carrelage, plomberie, chauffage,
peinture.
Chantier Ilot de l’Antiquité :
Démarrage de l’élévation du dernier bâtiment
fermant les remparts.

 PERMANENCES DES ELUS
- Mme SUAREZ : mercredi de 10h à
12h ou sur rendez– vous.
- SOCIAL : Brigitte GARDETTE : les
mardis matins sans rendez-vous, les
jeudis après-midis et les samedis matins
sur rendez-vous. Tél. 04 73 53 01 21 .
- TRAVAUX : Mr VEDRINE, les mardis
de 9h à 11 h. SPORTS JEUNESSE : Mr
FONLUPT, tous les mercredis de 9h à
11h. LOGEMENT : Mme CHALUS
12 novembre de 9h à 10h.

AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS

Mardi 2 octobre :
- Afin d’équiper la future salle de musculation de
l’Espace Coubertin, rencontre avec un fournisseur
de matériel de musculation et visite de la salle de
Lezoux qui, sous une forme associative, développe
cette activité et plus globalement les activités de
forme et de santé.
Une réunion publique aura lieu le 24 octobre
prochain à 18h pour toutes celles et ceux qui sont
intéressés.
- Avec René VEDRINE et les services concernés,
points sur le service des eaux et du partenariat
avec le syndicat public des eaux de la Fage.
Une prochaine réunion publique traitera cette
question à la fin du diagnostic général sur
l’alimentation en eau potable de Courpière.
- Sylvie CHEVALERIAS et Brigitte GARDETTE
ont participé à la conférence-débat organisée par
l’UNA Auvergne sur le thème « Les services à la
personne en Europe ».
Mercredi 3 octobre :
- Avec Brigitte GARDETTE, rencontre avec
André WILS pour le conseil général et Michel
GONIN pour la communauté afin de valider
l’Avant Projet Sommaire du Pôle Petite Enfance.
Ce projet préparé par un comité de pilotage
composé de parents, d’assistantes maternelles, de
pédiatres, de techniciens et d’élus, fera l’objet
d’une présentation et d’un débat public avant sa
validation par le conseil municipal et la recherche
de financement a commencé.
- Avec Jeannine SUAREZ, rencontre avec les
responsables de la nouvelle association de danse
« PAS A PAS » pour confirmer l’utilisation de
locaux en attendant la salle de danse de l’Espace
Coubertin.
- Avec Michel GONIN, réunion du bureau de

l’AREBAT (Bassin Thiernois) afin de préparer
l’Assemblée Générale des élus du territoire.
Jeudi 4 octobre :
- Brigitte GARDETTE a animé la réunion de
travail de l’équipe du portage de repas :
organisation du planning des tournées et du travail.
Vendredi 5 octobre :
- Avec René VEDRINE et Sylvie LAVERY,
rencontre avec les riverains des rues De Lattre De
Tassigny, Fontaine qui Pleut, Blériot, Vianoux,
Annet Maret et Coubertin pour recueillir leur avis
sur la mise en place de site propre permettant de
sécuriser, en particulier le parcours des collégiens
venant à pied ou à vélo.
Samedi 6 octobre :
- Avec René VEDRINE, Cathy MAZELLIER,
Jeannine SUAREZ et Yvette COLIN, remise des
récompenses à toutes celles et ceux qui ont
participé au fleurissement de leur propriété.
Félicitations à toutes et tous, plus nombreux
chaque année, qui contribuent à leur manière, à
l’amélioration de l’image de la ville.
- Malgré une concurrence très forte de rugby,
bonne participation à la soirée des « Automnales »
organisée avec le Conseil Général.
Les amateurs se sont régalés avec les deux
orchestres présents.
Dimanche 7 octobre :
Avec Michel GONIN, André WILS, André
CHASSAIGNE et Alain NERI, participation à
l’Assemblée Générale Départementale de la
FNACA.

 PHOTO DE LA SEMAINE

FESTIVAL DEPARTEMENTAL
« LES AUTOMNALES »
150 spectateurs ont apprécié la
prestation des groupes musicaux
GANDZé et
FANTASMAGORIA.

 ETAT CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de :
- Nathan GENEVRIER né le 27 septembre ,
Coline CHEBANCE née le 2 octobre,
Alexandre ROTA né le 3 octobre .
Toutes nos condoléances à la famille de :
- Georges DOUPEUX décédé le 8 octobre.
Nécrologie : nous informons les enseignants
et anciens élèves des collèges publics de
Courpière que nous venons d’apprendre le
décès de M. GUILLY Marcel, ancien
directeur des collèges de 1972 à 1978. Nous
présentons nos sincères condoléances à sa
famille.
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 NOUVEAU PERMIS DE CONSTRUIRE, NOUVELLES
AUTORISATIONS D’URBANISME
La réforme du permis de construire et des autres autorisations d’urbanisme
est effective depuis le 1er octobre 2007.
Les objectifs poursuivis sont notamment de simplifier, de clarifier et de regrouper les
nombreuses procédures tout en limitant les délais d’instruction.
Ces nouvelles dispositions peuvent être consultées à partir de notre site
www.ville-courpiere.fr, rubrique « Services municipaux ». Vous avez également accès aux
nouveaux formulaires que vous pouvez remplir en ligne ou télécharger.
Daniel ATGER

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
Maître d’ouvrage : Commune de Courpière Place Cité Administrative 63120 Courpière
Tél : 04.73.53.01.21 / Fax : 04.73.51.21.55.
Objet des marchés :
Station d’épuration communale : constitution du dossier au titre de la loi sur l’eau
Date limite de dépôt des offres : 19 octobre 2007 à 18h– Retrait des dossiers en mairie.
 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

 CINEMA REX
« 4 MOIS, 3 SEMAINES ET 2 JOURS » Roumanie 2007.
Un film de Cristian Mungiu avec Anamaria Marinca, Vlad
Ivanov, Laura Vasiliu, Alexandru Potoceanu Durée : 1h53.

Séances :
Lundi 15 octobre
à 20h30

« LA VENGEANCE DANS LA PEAU » Etats-Unis 2007.
Un thriller de Paul Greengrass avec Matt Damon, Julia
Stiles, David Strathairn. Durée : 2h17.

Séances :
Vendredi 12, Samedi 13 et
Dimanche 14 octobre à 20h30.

« LOIN D’ELLE » Canada. Un film de Sarah Polley avec
Julie Christie, Gordon Pinsent, Olympia Dukakis. Durée :
1h45.

Séances :
Mercredi 17 octobre à 19h30 et
lundi 22 octobre à 20h30.

 RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
La municipalité de Courpière a décidé de lancer, cette année, un
programme de lutte contre le réchauffement climatique, pour la
protection de l’environnement.
Faisant appel à tous les acteurs potentiels du territoire,
Cet événement est un premier pas vers une sensibilisation plus générale sur l’urgence à changer nos comportements vis-à-vis de l’environnement.

Au Jardin, « Trucs et Astuces » :

Protégez vos vivaces frileuses. Coupez les tiges sèches (environ 3 cm du
sol), recouvrez d’un épais matelas avec de la paille, fougères.

A la bibliothèque, nous vous invitons à découvrir les nouvelles acquisitions de livres sur ce thème, pour petits et grands.

L’école maternelle publique a présenté à la Municipalité ses différents projets pour lesquels la commune et la CCPC apporteront leur soutien :
- création de potagers « à l’ancienne » pour chaque section
- création de jardins individuels « format A4 » pour chaque enfant
- plantation d’un arbre fruitier
- embellissement de l’école
- acquisition d’un bac récupérateur d’eau …
Toutes ces actions viseront à sensibiliser les plus petits sur l’économie d’eau, la
biodiversité et le respect de la nature.
L’école SaintSaint-Pierre
Suite à l’Opération Nettoyons la Nature, les classes de CE2, CM1 et CM2 de l’école SaintPierre souhaitent mener des actions afin de remédier au problème des déchets aux abords
de l’école (mégots, papiers de goûters et autres…) :

rédiger une lettre à Monsieur le maire pour demander une poubelle et un cendrier
d’extérieur devant l’entrée de l’école.

Mettre des affiches incitant les parents à les utiliser.

Utiliser plusieurs poubelles à l’intérieur des classes pour trier également les déchets.

Aller expliquer aux classes des cycles 1 et 2 leurs actions afin de les sensibiliser
eux aussi à devenir des éco-citoyens.

 LA CATICHE DU LAC d’AUBUSSON
Samedi 13 Octobre 2007
Le chêne et le roseau (entre nature et culture)
Durée de la balade : 4 h—3 km
Départ : 14h de la Catiche, bâtiment d’accueil du lac d’Aubusson.
En parcourant les abords du lac d’Aubusson, vous toucherez les différents végétaux : grands
comme petits, souples ou rigides, lisses ou rugueux, il seront tous porteurs d’une histoire. A
l’issue de la balade et afin d’illustrer ces liens, entre nature et culture, vous pourrez réaliser un
objet avec du saule, du jonc ou autre matière naturelle, que vous aurez collectée (prévoir un
sécateur).
Le lendemain, vous avez la possibilité d’effectuer un stage de vannerie d’osier à Olliergues. A la
fin de la journée, vous repartirez avec un panier.
Tarifs : 10 € par participant (à partir de 12 ans). Balade 10 personnes maxi.
Stage de vannerie : 6 personnes maxi.
Renseignements et inscriptions : 04.73.53.59.91.

Nous vous invitons à venir découvrir la nouvelle
malle de livres destinés aux jeunes enfants et
prêtés par la BDP. Il sera possible d’emprunter des
ouvrages jusqu’au 23 octobre 2007.
La passerelle prévue le mercredi 17 octobre est
reportée au mercredi 21 novembre 2007
de 14h à 17h.
Les enfants de 3 à 6 ans sont conviés au Centre de
Loisirs pour découvrir les lieux, l’équipe
d’animation et les activités.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
le Relais Assistantes Maternelles.
Les animatrices du RAM,
A. ALBARIC et N.LAMELAS

 LES CAMPARO

Dimanche 14 octobre
Randonnée du Terieri à Fayet le Château
RDV 10h30 place de la mairie à Courpière.
Départ en voiture. (Prévoir un petit ravitaillement pour midi)
Andrée ESCRIVA
 DOMISOL

Assemblée Générale
Mardi 16 octobre à 20h,
salle de musique, place de la Victoire
Léticia RAVOUX
 ASSOCIATION DE PECHE
Les pêcheurs qui fréquentent les berges de l’étang
de la Fontaine qui Pleut ont constaté que ce plan
d’eau se recouvrait insensiblement de jussie, plante
aquatique envahissante.
Si rien n’est fait, la pratique de la pêche dans cet
étang pourrait être compromise à plus ou moins
brève échéance.
Pour cette raison, le bureau de l’association a décidé
d’organiser une journée de travail pour tenter d’éliminer cette plante, élimination qui ne pourra se faire
que par un arrachage manuel à l’aide de crocs de
jardin.
Cette journée est prévue le samedi 20 octobre à
partir de 8h.
Toutes les personnes désireuses de participer à cette
action seront les bienvenues, elles devront se munir
de crocs et de fourches.
G. PIREYRE
 OFFICE DE TOURISME
Du 01 au 27/11/2007
Exposition de jeux en bois par Ludibois
Du Lundi au Vendredi : 9h00-12h00/14h0017h00 Samedi : 9h00/12h00 - COURPIERE
℡ 04 73 51 20 27
 ARC EN CIEL
Tombola de l’exposition :

1er prix à Pierre GOUTTEFANJAT
« Le chat endormi »

2ème prix à Christiane CHAUSSIN
« Les seins aux fleurs rouges »
Se faire connaître au 04. 73. 53. 06. 90.
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 CANTINE SCOLAIRE
Du 15au 19 octobre 2007 : semaine du goût
Lundi : tomates mozarella, osso bucco, spaghettis,
gorgonzola, gaufre ferrero. (Italie)
Mardi :saucisson cuit et salade de chou blanc râpé,
goulache à l’Autrichienne, pommes paillasson, yaourt
nature, crêpe au chocolat. (Autriche)
Jeudi : assortiment de salades, tagine de fricassée de
volaille, yaourt aux fruits, glace. (Maroc)
Vendredi : tapas, paëlla royale, carré de chèvre,
couque à la fraise. (Espagne)

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 13 octobre
18h30 : Olliergues
18h30 : Vollore- Montagne

Dimanche 14 octobre
9h00 : Sauviat
10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat.

 A SAVOIR
- Dans la collection « Monographie des villes et
villages de France » les éditions Lorisse rééditent, en
tirage limité et numéroté, l’ouvrage « Courpière » de
l’Abbé Adam. Site Internet : lorisse.presse@orange.fr
- Petit Casino : nouveaux horaires à partir du lundi 8
octobre 2007 : du lundi au samedi de 8h à 13h et de
15h à 19h + livraison à domicile.

 ANIMAUX
Donne 3 chatons. Tél. : 04. 73. 53. 04. 43.
Donne contre bons soins chaton gris cendre.
Tél. : 04. 73. 51. 26. 10.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer F3 au 1er étage, neuf, chauffage au gaz,
cuisine U.S. Tél. 06.22.90.66.40.
- A louer studio avec mezzanine en centre ville.
Loyer : 150 € + 30 € charges. Tél. 06.11.17.15.61.
- A louer studio duplex 30 m², chauff. Gaz individuel,
cave, parking et parc fermé., centre-ville.
04.73.53.02.83 ou 06.75.85.23.93.
- A louer F1, rez de chaussée, 260 € + charges 30 €,
Courpière. Tél. : 06. 64. 44. 34. 87.
- A louer F4, 70 m², entièrement rénové, libre au
01/11/07. Tél. : 04. 73. 95. 24. 15.
- A louer grand studio, mezzanine, parfait état, bonne
isolation, 260 €, centre- ville. Tél. : 06. 64. 82. 69. 53
ou 06. 32. 07. 85. 66.
- A louer studio, bon état, 35 m², garage + jardin, 350 €.
Tél. : 06. 82. 83. 94. 80.

- A louer T3, rez de chaussée, idéal pour personne
âgée, centre– ville, vue sur parc, libre au 01/11/07.
Tél. : 06. 80. 12. 20. 80.
- A louer appartement type 3, 1er étage, 71 m², chauffage mixte, 362 € C.C., rue de l’Abbé Dacher.
Tél. : 04. 73. 51. 14. 20. (OPHIS)
- A louer appartement type 4, 1er étage, 70 m², chauffage individuel au gaz, 348,91 € C.C., Les Rioux.
Tél. : 04. 73. 51. 14. 20. (OPHIS)
- Cède bail (urgent), maison F2 bis, 55 m².
Tél. : 06. 15. 88. 20. 59.
- A vendre centre bourg, 34 m² X 3 niveaux, toit neuf,
belles possibilités. 38000 € 06.14.73.82.10.

 TENNIS CLUB COURPIEROIS
Résultats du week-end des 22 et 23 septembre :
Hommes : équipe 1 : victoire contre le TC COLOMBIER avec une performance à 15/3
pour Lionel PASCAL (15/4). Equipe 2 : défaite contre l’A.S.ROYAT malgré une
performance à 15/5 pour Pascal AUCLAIR (30). Femmes : une seule équipe féminine
est engagée par le club. Victoire contre le T. C. Saint-Ours Les Roches.
Résultats du week-end du 29 au 30 septembre :
Hommes : équipe 1 : victoire face au stade Clermontois. Equipe 2 : défaite sans appel
face à une grosse équipe de l’AIA Clermont, pour l’équipe du capitaine Patrick
ROQUES. Femmes : victoire face à l’équipe des Martres d’Artières.
Le Secrétaire

 BOXING CLUB DE COURPIERE
Assemblée Générale : Mardi 23 octobre à 20h30 au bâtiment rose
Bilan de l’année écoulée, renouvellement du bureau. Tous les membres de l’association,
ainsi que toutes les personnes souhaitant aider le Boxing Club lors du gala,
sont invitées à participer à cette réunion.
Mekky KEBBOUR

 PETANQUE DU FOIRAIL
Dimanche 14 octobre : concours de pétanque en doublettes - Parc de Lasdonnas.
Formule A B C engagement 8 €.
Prix : engagements + 40 % + coupes. Début des parties : 15h. Ouvert à tous.

 FOYER LAIC HANDBALL
Résultats du week-end du 6 et 7 septembre : les seniors + 16 masculin ont reçu Manzat et
ont gagné leur match 34 à 13.
Convocations Samedi 13 octobre
- 14 masculin : RV à Bellime à 13h15, - 17 féminine : RV à Bellime à 14h, - 18 masculin:
RV à Bellime à 14h45.
Convocations Dimanche 14 octobre
Senior + 16 masculin : RV à Bellime à 12h45.
Nous recrutons des joueurs de moins de 18 ans, année 90, 91, 92, 93, venez à la salle du
gymnase de Bellime le mardi à partir de 17h30 et le vendredi à partir de 18h30.
Le Responsable, D. GIRONDE

 USC
Résultats du week–end :
Samedi 6 octobre
Poussins :
USC (1) 8 - USC (2) 0
USC (1) 7 - Maringues 1
USC (2) 0 - Pont du Château 5
Benjamins à 9 :
Celles/Durolle 1 - USC 2
Prochain week-end :
Samedi 13 octobre
Poussin (1) et (2) à Joze

Benjamins à 7 à Cunlhat
Benjamins à 9. Groupement Limagne USC
- de 13 : USC - Ambert 14h30 stade
J. Gardette
- 15 ans (1) : Puy Guillaume - USC
Senior/USC (2) S.1 THIERS 20h stade
J. Gardette
Dimanche 14 octobre :
Senior/Cunlhat - USC (3)
Senior/Mozac - USC (1)

 VETERANS FOOT
Vendredi 26 octobre : match à Puy Guillaume, RV chez Zico à 18h45 ou au stade de
Puy Guillaume à 19h30. Renseignements : 04. 73. 53. 24. 52. ou 06. 31. 90. 90. 79.
Michel Dannerolle

 VOLLEYBALL
L’ACVB recherche des joueurs hommes ou femmes à partir de 18 ans. Entraînements les
mardis à partir de 20h30 au gymnase de Bellime. Contactez : 06. 79. 86. 76. 01.
MAIRIE DE COURPIERE - Département du PUY-DE-DÔME - Place Cité
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