MEDECINS :

Les patients doivent composer le 15.
Le tour de garde regroupe les médecins de :
Augerolles, Courpière, Cunlhat, Olliergues, St
Dier et Vollore-Ville.
PHARMACIES :
Du samedi 14 octobre 19h au dimanche 15 octobre à 8h: Pharmacie SAINT MARTIN à Courpière 04.73.53.10.66.
Nouvelle garde pour le dimanche des pharmacies secteur Augerolles, Courpière, Cunlhat,
Olliergues, St Dier d’Auvergne : Dimanche
15/10 de 8h à 20h : pharmacie FOURISGACHON à Saint-Dier 04.73.70.80.66 et du
dimanche 15 à 20h au lundi 16 à 9h pharmacie
SAINT MARTIN à Courpière
INFIRMIERS : Le samedi 14 et dimanche 15
octobre : Mme BORNET — Tél: 04.73.53.12.90
AMBULANCES : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie.  : 04.73.51.23.23.
VETERINAIRE
Clinique Vétérinaire.  : 04 73 51 22 29.
DEPANNEURS / REMORQUEURS
Garage FAYET SAUZEDE SARL, 0473531913
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  : 04 73 95 51
35 ou 06.09.66.84.46
URGENCES : POMPIERS  : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17

N° 41/2006 Semaine du 12 octobre au 19 octobre 2006

• PLU CONSULTATION PUBLIQUE
 Jusqu’au 19 octobre, exposition permanente, en mairie, des documents réalisés par l’architecte urbaniste.

 SOIREE SURPRISE AU REX !
Alain CHANONE, chanteur clermontois, nous fait l’honneur de sa présence lors de
la proposition du film :
« QUAND J’ETAIS CHANTEUR »
Le Vendredi 20 octobre à 20h30 au cinéma le Rex

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Tous les lundis de 14h00 à 16h00, les mardis
de 9h à 11h, les vendredis de 9h à 11h.
 04.73.53.23.68
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
CCAS :
Permanence du CCAS les jeudis après-midi et
les samedis matin sur rendez-vous.
Renseignements en Mairie.
BIBLIOTHEQUE :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h, mer, jeu et
vend 14h-18h et samedi 10h-12h.
OPAC : Tous les 1er jeudis de chaque mois
de 14 h à 16 h, bâtiment rose, locaux sociaux
bureau n°1. 04.73.51.14.20
MISSION LOCALE
Agnès BOREL. Tous les lundis de 9h à 12 h
(bureau n°6).  04 73 80 49 69.
ASSISTANTES SOCIALES :
Courpière Ville : Mme SERRIERES les 1er,
2ème et 3ème lundis du mois de 9h à 11h30. en
cas d’urgence, tél : 04.73.80.86.40.
Pour les extérieurs de Courpière : les mardis
matins de 9 h à 12 h (Mme MAURER) aux
locaux sociaux (ancienne école de fille, place de
la Victoire) Tél : 04.73.53.04.20.
PUERICULTRICE : à Thiers, Consultations
nourrissons les 1er lundis de chaque mois de
13h30 à 17 h 30, 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. T él 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 : 04.73.51.26.44.
CAF : Permanence tous les lundis de 9 h à 12 h et de
14h à 16h
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de 9 h
à 11 h, 24 Bd Vercingétorix.04.73.51.23.05
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Il répondra aux questions des spectateurs et interprétera quelques chansons du film.
Film de Xavier Giannoli, tourné dans l’agglomération clermontoise, avec Gérard
DEPARDIEU, Cécile de France et bien sûr Alain CHANONE.
Les places étant limitées, il est conseillé de venir retirer vos places en mairie, auprès du service culturel.
Tarifs : plein : 4.80 € - réduit : 3.60 €

 ART CULTURE ET PATRIMOINE
ACP vous présente la soirée CHRAZ

(« La Josiane et moi »)
samedi 14 octobre à 20h30
salle d’animation de Courpière
Mais comment fait-il CHRAZ, se demandait récemment
Isabelle RACHE de la « Montagne » pour être aussi
performant et drôle pendant plus d’une heure et demie ?
« C’est qu’il y parvient, le bougre ! » Il s’est mis dans la
peau de Wladimir Polski, un pur vieil
auvergnat….polonais « très plouc » qui en 2018, brosse
un tableau aussi épouvantable qu’hilarant de ce qu’est
devenu le monde : le viaduc de Millau s’est effondré
(ah ! Ce Ben Laden !), Vulcania est en ruines, les
coureurs du Tour sont tous archi dopés, le nouveau pape
est Raël 1er, les intermittents du spectacle sont devenus

« des épisodiques de la
gamelle... » Bref, la cata !
Heureusement, il y a la
Josiane, un personnage
pittoresque brossé à la serpe.
Tout cela n’est pas triste ! Et
le public se régale en
compagnie de CHRAZ, ce
« tendre méchant » qui est un
vrai phénomène de scène.
Organisation : A.C.P

Réservations :
Office du Tourisme, Maison de la Presse,
Droguerie Chassagne et auprès des membres
d’ACP, jusqu’au vendredi 13 octobre inclus.

M.BESSON

 SPECTACLE DE MARIONETTES
Le spectacle de marionnettes du mercredi 25 octobre annoncé dans la programmation
de la saison culturelle est ANNULE.
Cependant, nous vous proposons pour le remplacer :
« Riri l’explorateur,
à la recherche du château de la Princesse »
Spectacle présenté par le Théâtre de la Coccinelle (Grenoble).
LUNDI 30 OCTOBRE 2006 À 15 H
SALLE D’ANIMATION
Tarifs : 4 et 5 euros. Goûter offert à chaque participant.

Durée : 50 mn.

Création originale des marionnettes, de la musique, des textes et des décors de Gérard
Billon - Tyrard.

• AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS
 TRAVAUX DANS LA
COMMUNE
Pendant les travaux qui vont commencer sur
le stade Bonhomme, les utilisateurs vont s’entraîner sur le terrain de rugby de Lagat pour
lequel des aménagements sont en cours, dont
des éclairages complémentaires.
Au sujet de l’éclairage, toutes les ampoules
d’éclairage public des villages ont été
changées. En effet, il a été décidé d’arrêter
avec une gestion coûteuse de remplacement
« ampoule par ampoule » par un plan de
remplacement systématique tout les trois ans
correspondant à environ 8000 heures de
fonctionnement.
La saison se prête aussi aux différentes tontes
et tailles d’entretien, les curages de fossés, la
pose d’enrobés.
Quant au cimetière, il continue d’être
aménagé avec la pose de banc et le garnissage
de l’allée principale ravivée par les derniers
orages.

 REMBOURSEMENT
FIOUL ET TICGN GAZ
NATUREL

TIPP

Cette aide s’adresse uniquement aux
agriculteurs.
Afin de prendre en compte la hausse du prix des
produits pétroliers au cours de l’année 2006, le
Premier Ministre a annoncé des mesures
destinées à en atténuer l’impact dans le secteur
agricole. Le niveau de remboursement pour le
fuel domestique est à 0.05 € par litre et pour le
gaz naturel à 1.071 € par millier de
kilowattheures. Les dossiers sont à retirer en
mairie et à retourner dûment remplis à :
Trésorerie Général du Puy de Dôme
Cellule « remboursement TIPP-TICGN »
2 rue Gilbert Morel
63033 Clermont-Ferrand cedex 1.
Les dossiers déposés après le 1er novembre
2006 pourront faire l’objet d’une mise en paiement en 2007.

 BIBLIOTHEQUE
En raison des travaux d’informatisation
de la bibliothèque, nous vous informons que la
commune ne pourra pas recevoir de dons de
livres jusqu’en mars 2007.
Merci de votre compréhension.

 PERMANENCES :
TRAVAUX
Mr VEDRINE, Maire Adjoint,
tous les mardis de 9h à 11 h, en Mairie.

LOGEMENT
Nicole CHALUS tiendra sa permanence
logement les 1er et 3ème lundi de chaque
mois de 9 h à 10 h.

 ETAT CIVIL
Toutes nos condoléances à la famille de
Michelle FONLUPT veuve FARGEVIEILLE
décédée le 2 octobre 2006.
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Lundi 2 octobre :
- Avec André MAGAUD, rencontre avec Roger
CHAPET président du syndicat de la FAYE et d’autres élus de la Chapelle Agnon et de St Amand Roche Savine adhérents à celui-ci.
La visite des installations de captage et de distribution participe à un processus de rapprochement entre
la régie communale et le syndicat de la Faye pour
harmoniser la qualité et le prix de l’eau distribuée à
Courpière.
Le lendemain, une rencontre avec Michel GONIN
président du syndicat Rive Gauche et Roger CHAPET a permis d’élargir cette problématique à tous
les distributeurs d’eau à Courpière ; les deux rapprochements auront des rythmes et des procédures
différentes mais coordonnées.
- Avec Cathy MAZELLIER, présentation du projet
de PLU aux commerçants et artisans de Courpière.
(Un numéro spécial de Courpière Infos sera réalisé
pour présenter le PLU et le contenu de toutes les
réunions).
Mardi 3 octobre :
- Avec Michel GONIN, visite des travaux engagés
par la communauté concernant la rénovation totale
de l’éclairage, des trottoirs et des entrées d’entreprises sur la zone de LACHAMP.
Mercredi 4 octobre :
- Avec René VEDRINE, des représentants de la
paroisse et de la direction des bâtiments historiques,
présentation de la rénovation de l’église St Martin
par l’architecte missionné à cet effet.
En raison des crédits disponibles au ministère, la
décision a été prise de mener tout le dossier de
consultations des entreprises pour 2008 avec ensuite
la programmation pluriannuelle jusqu’en 2012 avec

engagement de l’Etat des collectivités territoriales à
hauteur de 70 %..
Il a été décidé une présentation publique début 2007
et la constitution d’un comité de pilotage pluraliste
à l’image de celui qui a suivi les travaux de chauffage de l’église.
- Réunion de la 6éme commission du conseil municipal, qui a fait le point des travaux en cours sur le
budget 2006. Des critères de choix des équipement
et réalisation du plan d’aménagement communal.
Cette commission a permis aussi de valider les critères mis en œuvre par le collectif nommé pour la
réponse au demande de constructibilité.
Jeudi 5 octobre :
- Avec Michel GONIN, André WILLS et JeanPierre BOREL, participation à une réunion concernant la réhabilitation de l’ancienne décharge, les
travaux vont pouvoir commencer dans les mois qui
viennent.
Vendredi 6 octobre :
- Avec Jeannine SUAREZ et plusieurs élus, rencontre avec les personnes concernées par le projet de
structure de la petite enfance.
- Avec Cathy MAZELLIER et de nombreux élus,
présentation général du PLU.
Samedi 7 octobre :
- Avec Cathy MAZELLIER, rencontre avec les
habitants du lotissement de Barbette avant le démarrage des travaux d’adduction d’eau et de revêtement.
- Avec Cathy MAZELLIER, réunion de tous les
propriétaires concernés par les nouvelles zones à
urbaniser.
Dimanche 8 octobre :
- Avec René VEDRINE, rencontre avec les habitants
des « Bâtisses ».

• PHOTO DE LA SEMAINE
Aux habitants des villages du Mégain, Paris
Les Bois, le Château, les Prades, les
Chenevrières, le Salet, la Côte et la rue Irène
Ferrier.
Les travaux de voirie ont débuté sur la route
d’accès de votre village ou de votre quartier.
L’entreprise SCI ROUTE a été retenue pour
exécuter ces prestations qui consisteront à un
reprofilage en grave émulsion et un enduit
bicouche de la chaussée.
La technique utilisée permettra de diminuer
sensiblement le temps de gêne occasionnée
par les travaux.

• CONSEIL GENERAL : ACTION MEDICO-SOCIALE
Depuis 2005, la circonscription d’action médico-sociale de Thiers et le relais santé organisent des
actions de sensibilisation à la santé, à destination des bénéficiaires de minima sociaux ou de toute
personne éloignée des dispositifs de santé.
Ces actions doivent permettre aux participants d’être mieux informés sur la santé au quotidien et, si
besoin, d’engager une démarche de soins. Elles sont organisées sous forme de réunions de deux
heures environ sur une durée de trois mois. Les premières actions pour le mois d’octobre auront lieu :
les vendredi 13 octobre et 20 octobre de 13h30 à 17h
salle bleue du bâtiment rose à Courpière.

• COMMUNIQUE DE L’ASSOCIATION PASSERELLE
Depuis près de 20 ans, l’association Intermédiaire
PASSERELLE, basée à Thiers, est un partenaire
privilégié des demandeurs d’emploi.
Passerelle a pour objectif de faciliter l’insertion
par l’emploi. Elle propose des missions, le plus
souvent de courte durée, qui sont l’occasion de
développer des compétences et de réorienter les
recherches d’emploi vers le secteur d’activité le
plus approprié.
Alors si vous êtes demandeur d’emploi depuis un
an minimum ou sans droit Assedic ou encore sans
moyen de locomotion… si vous avez un savoir-

faire, des compétences… votre candidature nous
intéresse et nous vous invitons à participer à une
réunion d’information qui vous permettra de
découvrir plus en détails les services de notre
association.
Cette réunion d’information aura lieu le :
Vendredi 27 octobre 2006 à 10 h
à la salle d’animation de Courpière
Vous pouvez également nous contacter par
téléphone au 04.73.80.18.62 ou nous rencontrer
au 7 rue Fernand Forest à Thiers (sous les
remparts).

•

CINEMA LE REX

« JE VAIS BIEN NE
T’EN FAIS PAS»

Séances : Jeudi 12,
dimanche 15 et
lundi 16 octobre à
20 h30

France 2006. Un film de
Philippe Lioret, avec
Mélanie Laurent, Kad, Isabelle Renauld….
Durée : 1h40
Comme elle rentre de vacances, Lili, 19 ans, apprend par ses parents que
Loïc, son frère jumeau,
suite à une violente dispute
avec son père, a quitté la
maison. Loïc ne lui donnant
pas de nouvelles, Lili finit
par se persuader qu’il lui
est arrivé effectivement
quelque chose. …..

« THE SENTINEL» Séances : Vendredi
13 et samedi 14
Etats-Unis 2006
octobre à 20h30
Un thriller de Clark
Jonhson, avec Michael
Douglas... Durée : 1h48
Il y a 20 ans, Pete Garrison,
agent des services secrets
américains, a sauvé la vie
d’un Président. Aimé et
respecté de ses collègues, il
est à présent chargé de la
protection rapprochée de la
Première Dame. Sa vie
bascule lorsqu’un collègue
et ami est assassiné avant
d’avoir pu lui transmettre
des informations de la plus haute
importance…...

Plein tarif : 4.80 euros - Tarif réduit : 3.60 eurros Carnet de 10 entrées : 43 Euros .

•

ART CULTURE ET PATRIMOINE
Mardi 24 octobre 2006 à 20 h 30
l’association A.C.P. organise une conférence projection
Au cinéma Rex de Courpière
« Visa pour l’espoir... Raid à travers l’Afrique occidentale » par Paul Robert

Des « 4 L », des hommes, une aventure humanitaire.
Paul Robert a participé à l’expédition qui a convoyé une vingtaine de voitures offertes à des
dispensaires ou hôpitaux isolés dans la brousse de Casamance.
B. COUTURIER

•

ACIAC

Vous avez envie de changer votre apparence
lors d’une soirée, les commerçants de
Courpière adhérents à l’ACIAC vous en offrent
la possibilité gratuitement. Cette soirée
relooking se déroulera le samedi 28 octobre
2006 à partir de 23 h dans la discothèque « le
Domino ». Les bulletins d’inscription et les
tickets d’entrée seront en vente chez : Vog’s
coiffure, Model’s, l’Exclusif, Institut nature,
Gilles Dupuy concept et le Domino.

•

Les bulletins seront tirés au sort le lundi 16
octobre 2006. Si votre bulletin a été sélectionné,
vous serez alors contacté par téléphone le soir
du tirage au sort.
Bonne chance à tous.
Les enfants de - 13 ans ne sont pas admis. A
partir de 13 ans, venir accompagné d’un adulte
muni d’une carte d’identité.
G. DUPUY

ASSOCIATION DES LOCATAIRES

Du vendredi 3 novembre au dimanche 5 novembre 2006
Salle d’animation de Courpière de 9 h à 18 h
Grande braderie de vêtements
Tout à 1 €
Très bon état, petits prix.
Pompes aux pommes, buvette, bric à brac.
Nous vous attendons nombreux

• C.L.I.C. de THIERS—Géront Social Santé
Dans le cadre de la semaine bleue, en partenariat
avec la CCPC (Communauté de Communes du
Pays de Courpière), le CLIC (Centre Local
d’Information et de Coordination en
gérontologie), organise deux rencontres :
- Le mardi 17 octobre 2006 en marie de
Sermentizon à 18 h : conférence débat sur
l’aide aux aidants familiaux (aide financière,
accueil temporaire, services, soutien
psychologique…)
- Le jeudi 19 octobre au Gîte des 4 vents à
Aubusson à 14h30 : réunion d’information sur
la mise en place d’Ateliers Mémoire et sur le
sport chez les seniors.

Un pot clôturera chaque séance.
Afin de favoriser les rapports
intergénérationnels, tout au long de la semaine,
les enfants des écoles de la CCPC rencontreront
leurs aînés à travers des activités périscolaires
organisées par l’AIA.
Rappel : une permanence du CLIC a été mise
en place tous les 3ème mardi de chaque mois au
bâtiment rose de 9h à 11h.
Prochaine permanence le mardi 17 octobre
2006.
Mme TERRAT

• PAROISSE SAINT JOSEPH
Messes :
Samedi 14 octobre :
18h30 : Cunlhat
18h30 : Vollore Montagne
Dimanche 15 octobre :
10h30 : Courpière : messe de rentrée de la paroisse.

• COMPAGNIE HELENA
Cours de danse adultes de 20h30 à 21h30
Cours de rock adultes débutants de 21h30 à 22h30
Tous les mardis salle de la maternelle publique.
Renseignement : 06.23.80.06.32
Héléna

• ARC EN CIEL
Résultats de la tombola organisée par Arc En Ciel :
Ont gagné :
Mme Ducher de Saint Dier : le tableau offert par Cathy
Mazellier
Mme Germaine Petot de Courpière le livre « le Puy de
Dôme vu du ciel ».
M. Henri Barge de Courpière, le livre « Le Puy de
Dôme »

• OFFICE DE TOURISME
Exposition de peintures du peintre Yves
LOUBEYRE « Orientalisme » jusqu’au 31 octobre
2006 à l’Office de Tourisme du Pays de Courpière.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Renseignements à l’Office de Tourisme au
04.73.51.20.27

• LE TUB
Du 3 octobre au 2 décembre, le Tub expose
Jean-Luc Dandon :
« Etat des lieux »
Librairie les mots bleus 4 rue du 14 juillet.
Mardi/jeudi 9h - 12h30
Mercredi/samedi 9h30-11h45
Vendredi 9h-12h30/15h30-19h30
Vernissage le 6 octobre à partir de 18h30

• CLUB DES ANCIENS JEUNES
DE TREZIOUX
Soirée châtaignes
Samedi 21 octobre à partir de 19h30
Animation musette et variétés
Entrée et châtaignes gratuites
Buffet - Tombola
Buvette : cidre et vin bourru
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 MARCHES PUBLICS
AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

 CANTINE SCOLAIRE
Du 16 au 20 octobre :
Lundi : Chou chinois, estouffade de bœuf aux carottes,
saint nectaire, flan caramel.
Mardi : « menu chasseur » : salade verte, civet de
kangourou, quinoa, fourme d’Ambert, glace.
Jeudi : « menu alsacien » : crêpes aux champignons,
choucroute garnie, yaourt aux fruits, quetches au sirop.
Vendredi : Salade de riz, filet de lieu aux câpres, brocolis, saint nectaire, banane.

 A SAVOIR
- Laverie du centre : Pour des raisons techniques,
Mme Vialis a le regret de vous informer que la laverie
du centre n’ouvrira ses portes que le 16/10/06.
- Nouveaux horaires : à partir du 9/10/06, le magasin
« Amis informatique » sera ouvert : le lundi de 14h à
19h et du mardi au samedi 9h-12h et 14h-19h.
- Confiserie rose gourmandises ouvert depuis juin
2006 : lundi 15h-18h30 / mardi-mercredi-vendredisamedi : 8h45-12h15 et 13h45-18h30 / jeudidimanche : 8h45-12h15, confiserie traditionnelle, bonbons fantaisie, sans sucre, chocolats, biscuits, confiture, café. Au 2 av. de la Gare - 63120 Courpière. Tél.
06 32 28 44 39
- Cordonnerie Marc Pelade : clés—gravure—
tampons, etc, 12 rue de la République 63 120 Courpiere. Tél. 04 73 53 05 56.
- Auberge Rif Buisson : M. et Mme Chavarot à Courpière vous informe qu’ils sont toujours en activité.
Tripes pour la foire Saint Martin. 04.73.53.06.86
- Retraité propose ses services pour débroussaillages
et plantations. Chèque emploi services accepté.
04.73.53.26.89

 ANIMAUX
Donne contre bons soins 2 petits chats de 2 mois.
Tél : 04.73.53.54.73.
Donne contre bons soins chatte de 1 an. 06.78.21.43.05.
Donne contre bons soins une chienne de garde de 2 ans
1/2 pour cause de déménagement. Urgent. 06.65.37.51.03

 A LOUER / A VENDRE
- A louer centre ville F2 55 m² cave et chauffage gaz
individuel, grand confort. Parking voiture et parc fermé.
04.73.53.02.83 ou 06.75.85.23.96
- A louer ou à vendre F3 gaz de ville, état neuf.
Tél : 06.79.71.83.92 ou au 04 73 53 01 31
- A louer garage, rue Benoît Sugier, Tél : 04.73.80.10.18
(après 19h)
- A louer F3, Courpière, terrasse, grenier aménageable,
jardin 70m², chauffage gaz de ville, libre le 01/11/06.
Tél : 06.64.42.96.53
- A louer F3 bis, Les Rioux, libre au 01/11/2006.
Tél : 06.33.66.64.46
- A louer F3, 1er étage, état neuf, avec garage. Loyer
490 € Tél : 06.85.72.68.30 (heures repas).
- A louer 2 F3 rue Champêtre n° 18 et 20, refaits à neuf.
Tél : 04.73.68.73.25
- A vendre maison habitable de suite, 4 chambres, salle à
manger, salon, cuisine et 2 sdb équipées, terrain 390 m².
Tél : 04.73.51.20.91
- A vendre superbe villa 200 m² au sol avec cuisine et sdb
équipées, piscine avec 70 m² de terrasse le tout sur
1035 m² de terrain. Tél : 06.08.80.18.74

1 - Maître d’ouvrage : Commune de Courpière
Place Cité Administrative 63120 Courpière.
Tél : 04.73.53.01.21
Fax : 04.73.51.21.55.
2 - Personne responsable du marché : Monsieur le Maire de Courpière.
3 - Procédure de passation du marché : appel d’offres ouvert en application des articles 33, 57 à
59 du Code des Marchés publics.
4 - Objet des marchés et dates limites de dépôt :
Travaux d’alimentation en eau potable et travaux d’aménagement de voirie, secteur
Barbette, sur la commune de Courpière comprenant deux lots :
5– Désignation des lots :
Lot n°1 : travaux de renouvellement du réseau d’alimentation en eau potable, secteur Barbette.
Lot n°2 : travaux d’aménagement de voirie, secteur Barbette.
6 - Date limite de remise des offres : Lundi 17 octobre 2006 à 17 heures
7 - Renseignements et retrait des dossiers DCE :
Cabinet BISIO et ASSOCIES, maître d’œuvre
33 avenue de l’Europe - BP 101 - 63541 BEAUMONT cedex.
Monsieur VIALAT. Tél. 04.73.26.24.00 Fax : 04.73.27.65.57

•

BOXING CLUB COURPIEROIS

L’assemblée générale du boxing club courpiérois aura lieu le jeudi 12 octobre à 20h30, salle
du bâtiment rose, ancienne école de filles à Courpière.

M. KEBBOUR

•

FOYER LAÏC : SECTION HANDBALL

Résultat du samedi 7 octobre 2006 :
-16 masculin ont reçu Issoire : match perdu,
Courpière 19 / Issoire 27
Senior compétition ont reçu Orcines : match gagné, Courpière 56 / Orcines 21
Convocation pour le samedi 14 octobre :

gymnase de Bellime à 15h15, match à 17h.
-12 mixte : reçoivent Châtel-Guyon : rendez-vous
au gymnase de Bellime à 13h45, match à 14h30.
Senior compétition : se déplace à Pérignat :
rendez-vous au gymnase de Bellime à 19 h,
match à 20h45.
Bravo à tous.

-14 mixte se déplace à Riom : rendez-vous au

•

Union Sportive Courpiéroise (U.S.C.)

Résultats du week-end
Poussins :
USC1 1 - Ambert2 0
USC1 0 - Ambert1 2
USC1 7 - Vertaizon1 0
USC2 1 - Vertaizon1 0
USC2 1 - Egliseneuve1 5
USC2 1 - Livradois2 2
Benjamins à 9 : USC 10 - Egliseneuve 0
Benjamins à 7 : USC 2 - Ambert 4
USC 2 - Pont de Dore 1
Prochain week-end :
Samedi 14 octobre 2006 :
USC1– Vic/Cère à 20 h

•

Florence

USC3 - Pont de Dore, stade J. Gardette à 18h
USC1 - Vic/Cère, stade J. Gardette à 20h
15 ans : USC - Mezel : forfait Mezel
13 ans : Lempdes - USC
Benjamins à 9 : Lezoux - USC
Benjamins à 7 : USC1 - Cunlhat
USC1 - Mezel
Poussins : USC1— Egliseneuve
USC2 - Ambert1
USC2 - Ambert2
Dimanche 15 octobre 2006 :
Saint Rémy - USC2 à 15 h
Le Président, G. SUAREZ

FOOTBALL CLUB DE NERONDE

Le football club de Néronde organise son repas dansant le 21 octobre à la salle de Néronde à partir
de 20h.
Menu : salade de gésiers, pot au feu, fromage, tarte aux fruits et café.
16 € la carte, 8 € pour les enfants.
Nous vous attendons nombreux en vous remerciant d’avance de votre venue.
Le Président, M. MATIAS
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