PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 7 novembre à 19h au Lundi 9 novembre à 14h30 : Pharmacie DU CENTRE à
Courpière Tél.. : 04.73.53.02.62

Journal de la Ville de

N° 41/2009 Semaine du 5 novembre 2009 au 12 novembre 2009

PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 7 novembre et dimanche
8 novembre : Cabinet BERRY-THOURY
Tél.. : 06.28.32.35.26



AMBULANCES : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie.  : 04.73.51.23.23.

A l’occasion de la commémoration de l’anniversaire de la fin de la première guerre mondiale, un dépôt
de gerbe aura lieu au monument aux morts du cimetière

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

Le mercredi 11 novembre 2009 à 11 h 45
Le cortège se rendra ensuite Place de la Cité Administrative pour la cérémonie commémorative

Au Monument aux Morts à 12h00
Un vin d’honneur sera servi aux différents participants à la Salle d’Animation.



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

CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois
de 13 h 30 à 16 h. - 04.73.80.01.19 (Locaux sociaux)
CPAM : Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le
jeudi de 13h30 à 16 h 30. Tél. : 04.73.51.03.34.
(Locaux sociaux)
CAF : Permanence tous les lundis de 9 h à 12 h et de
14h 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

FOIRE SAINT MARTIN - MARDI 17 NOVEMBRE 2009
Importante foire agricole avec présence d’animaux
Stationnement interdit le mardi 17 novembre 2009 de 5h00 à 15h00
Place de la Libération
Boulevard Gambetta
Rue du 14 Juillet
Place Cité Administrative

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,
mer, et vend 14h-18h et samedi 10h-12h.
RAM : Atelier d’éveil : lundi de 9h à 11h,
mardi de 14h30 à 16h30, 1 jeudi sur 2 de 9h à
11h. Permanences : Lundi de 14h à 16h, mardi
de 9h à 11h, vendredi de 9h à 11h.
Tél. : 04. 73. 53. 23. 68.
MISSION LOCALE :
Géraldine ALLION.Tous les lundis, toute la
journée (bureau n°6).  04 73 80 49 69.
MSA : 1er et 3ème mardi de chaque mois, de 9h
à 12h, 17 avenue de la gare .Tél.: 04.73.43.75 83

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE

Boulevard Vercingétorix
Place de la Victoire
Avenue de la Gare

Circulation interdite le mardi 17 novembre 2009, dans la zone de foire à partir de 8h30.
A l’occasion de la Foire, la Mairie sera fermée la matinée du mardi 17 novembre 2009

 FESTIVITES A COURPIERE


FESTIVAL DEPARTEMENTAL « LES AUTOMNALES »

Le Conseil Général du Puy-de-Dôme et la Commune de Courpière présentent :

« JAKEZ ORCHESTRA »
Groupe corse de musique festive

Dimanche 8 novembre 2009 à 17h30
Espace Couzon-Coubertin
Tarifs : plein : 10 € réduit : 6 € (chômeurs, jeunes –18 ans, étudiants)
Gratuit pour les enfants de - 8 ans
Programme disponible en Mairie.
Renseignements 04.73.53.01.21
Billetterie en mairie et sur place le jour de la manifestation.



THE DANSANT
Animé par le groupe « AMBIANCE »

Jeudi 12 novembre de 14h à 19h
Espace CouzonCouzon-Coubertin
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« Ambiance » est une petite formation musicale Cantalienne. Le groupe « Ambiance » anime toutes sortes
d’évènements depuis de nombreuses années. Leur répertoire est constitué de grands succès indémodables
français et internationaux des années 60’, 70’, 80’, quelques-uns plus récents et plus anciens pour les
amateurs de musette….

Tarif : 9,50 €
Tarif réduit : 6 € (réservé aux maisons de retraite)
Billetterie sur place

Ambiance, Buvette et pâtisseries, assurées par Les Copains d’Abord

 SUR L'AGENDA DU MAIRE

 PERMANENCE DU MAIRE
le Maire, Jean-Noël SERIN, reçoit sur
rendez-vous et le samedi matin de 10h à 12h.
Entrée mairie du côté de la Poste, 1er étage.

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

PERMANENCE DES ELUS
De la majorité :
Catherine ARCHIMBAUD, Sylviane
BARGE, Jean-Luc BOURDEL, Marielle
BOURNILHAS, Claude CHAZELLE,
Marion COLLY, Daniel DUVERT,
Sylvie BLOT, Georgette FOURNET,
Jean-Michel LAVEST,
Guillaume MARTIN,
Jeanine GUILLOT-ROLHION,
Patrice PAYRE,
Thomas VILLENEUVE :
sur rendez-vous.
de l’opposition :
Maurice ZELLNER, Jeannine SUAREZ,
Daniel ATGER, Brigitte GARDETTE,
Philippe CAYRE, Catherine
MAZELLIER : les mardis de 9h30 à
11h et les vendredis après-midi sur
rendez-vous.
 MAIRIE : HORAIRES
SERVICE ETAT-CIVIL, CCAS,
ADMINISTRATION GENERALE
du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de
13h45 à 17h00.

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.

 FERMETURE MAIRIE
En raison du mercredi 11 novembre, jour férié, la
mairie fermera à 16 h le mardi 10 novembre 2009.

 ETAT-CIVIL
Toutes nos condoléances à la famille de:
- Odile CONTAMINE décédée le 26 octobre
2009.
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Jeudi 5 novembre :
- Bureau de la Communauté de Communes.
- Réunion du Comité de Gestion de Coubertin.
Vendredi 6 novembre :
- Réunion de travail avec l’EPF/SMAF
- Réunion du Conseil Général à Augerolles sur le
CD 906
Samedi 7 novembre :
- Le matin, réception en mairie de 10h à 12h.

Lundi 9 novembre :
- Réunion des élus avec Monsieur le Préfet à
Thiers.
Mardi 10 novembre :
- Réunion de travail sur le projet électrification.
- Réunion de travail de préparation des fêtes de la
Rosière.
Mercredi 11 novembre :
- Cérémonies officielles du 11 novembre au cimetière, au monument aux morts, réception des
délégations.

 AVIS AUX HABITANTS DES VOISSIERES
A la suite d’une intervention auprès du Directeur Régional de France Telecom, le Maire a été informé
que la couverture ADSL est enfin assurée sur le secteur !!!

 PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLESINONDATION– SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE COURPIERE
POUR LES RISQUES LIES AU BASSIN DE LA DORE ET DU COUZON
Enquête publique du 18 novembre au 18 décembre 2009
Suivant l’arrêté préfectoral du 29 octobre 2009, il sera procédé à une enquête publique relative au projet
de Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles –Inondation– sur le territoire de la commune de
COURPIERE pour les risques liés au bassin de la DORE et du COUZON.
Le dossier correspondant sera déposé pendant une durée d’un mois, du 18 novembre au 18 décembre
2009 en mairie de Courpière.
Toute personne pourra en prendre connaissance les jours et heures habituels d’ouverture de la mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h45 à 17h.
Pendant le délai d’enquête, les observations éventuelles sur le projet pourront être consignées directement sur les registres d’enquête prévus à cet effet ou adressées par écrit au commissaire enquêteur, à la
mairie de Courpière, qui devra les annexer au registre.
Le commissaire enquêteur, Monsieur Pierre DRUMAIN, se tiendra à la disposition du public à la mairie
de Courpière les jours et heures suivants :

Le mercredi 18 novembre de 14h à 17h

Le mardi 1er décembre de 9h à 12h

Le vendredi 18 décembre de 14h à 17h.
Dans un délai maximum d’un mois à compter de l’expiration de l’enquête, soit au plus tard le 18 janvier
2010, le commissaire enquêteur transmettra l’ensemble du dossier, y compris les registres d’enquête
ainsi que son rapport et ses conclusions motivées à Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme.
Toute personne pourra avoir communication du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur
sur ce projet en adressant une demande à la Direction Départementale de l’Équipement et de
l’Agriculture - Service Sécurité Risques, Bureau de la Prévention des Risques, 7 rue Léo Lagrange
63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1 ou à la Préfecture du Puy-de-Dôme. Une copie des conclusions sera déposée en mairie de Courpière et tenue à la disposition du public pendant un an à
compter de la date de la clôture de l’enquête.

 POSITION DE LA MUNICIPALITE SUR LE PLAN DE PREVENTION
DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES
Au cours de la séance du Conseil Municipal du 22 octobre 2009, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a voté contre le Plan de Prévention du Risque Inondation
présenté.
« Le Conseil municipal ne conteste pas la qualité de l’étude technique mais les conséquences imposées par l’Etat ne prennent pas en compte la réalité économique, sociale et humaine locale. En effet,
le passé industriel de Courpière a permis de maintenir une économie locale forte durant de nombreuses années via l’ancienne entreprise COUZON, et l’entreprise CTI. Ces deux entités étaient implantées à « Valette » et « Lagat ». Dans le PPRI ces sites sont localisés en zone d’aléas moyens et forts,
soit R3 et O2i., ce qui a pour conséquence de vouer ces bâtiments à un avenir de friches industrielles.
En tant qu’élus nous ne pouvons nous résoudre à un tel avenir pour ces sites qui ont porté l’histoire
économique locale. Un certain nombre de repreneurs éventuels se sont faits connaître, avec à la clé la
création d’emplois. D’autre part, après recherche de témoignages, il s’avère que depuis la destruction
partielle de la prise d’eau du Moulin de Lagat en 1990, le niveau des eaux n’a jamais atteint (depuis
le 15 mars 1988), la côte maximum de + 0,43 m de hauteur dans les ateliers. »
Le Conseil Municipal demande l’instauration d’une zone « R3i » pour ces deux sites, autorisant les
travaux d’ajustement de ces bâtiments sans en augmenter leur emprise au sol.

 E.R.D.F : COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX
E.R.D.F. réalise actuellement des travaux sur la commune de Courpière qui nécessiteront une interruption de fourniture d’électricité : le mercredi 18 novembre 2009 de 12h à 13h30, aux endroits suivants :
20 rue Champêtre, 9 au 19,22, 23 av. Maréchal Foch, La Barge, Les Suchères, Marsaloux, Paillat,
Rif Buisson et Saint Jean du Barry.

 SAPEURS-POMPIERS DE COURPIERE
Samedi 7 novembre 2009 à 14h30
Salle d’animation
Les Sapeurs-pompiers de Courpière organisent un concours de belote
1er prix : 2 jambons
2ème prix : 2 épaules
A partir du 3ème prix : cochon détaillé et volailles
1 lot à chaque participant
Buvette - Buffet



Engag
15 € p ement :
ar équ
ipe

 LES MOTS BLEUS
Vendredi 6 novembre à 18h30 : Pascal Delage
pour son dernier ouvrage : « De site en site »
- l’Auvergne– Etude de Cyrille Marlin et Alexis
Pernet, à la librairie Les Mots Bleus. 04.73.80.25.10

TRIPES DE LIMARIE
Dimanche 8 novembre 2009
TRIPES cuites au four du village ou BIFTECKS FRITES
Fromage - Tarte aux pommes - Vin et café compris 13 €
Organisé par Les Amis de Limarie et sa banlieue
Renseignements : 06. 80. 12. 20. 80. ou 06. 89. 32. 50. 67.
Le président, Robert LAVEST

Au menu : salade auvergnate, sauté de porc à
la provençale, riz cantonnais, fromage, tarte
aux fruits rouges, café.

les enfants de moins de 12 ans.
Les bénéfices serviront à financer les actions
menées auprès de nombreuses familles : aides
alimentaires, aides financières, secours d’urgence, ateliers, vacances…
Venez nombreux, inscrivez-vous dès maintenant en téléphonant au 04. 73. 51. 26. 84. ou
auprès d’un membre de l’équipe.

Animation par Christian et
Amandine VILLAIN.

Les co-responsables :
Anne-Marie PERRIN et Yvette ROUX

Prix : 20 euros par personne - 10 euros pour

Organisation pratique
- 10h30 : Messe
- 11h45 : Dépôt de gerbe au monument du
cimetière

- 12h00 : Allocution et dépôt de gerbe,
Place de la Cité Administrative.
- Le repas : Les camarades inscrits se retrouveront à 13h00 au restaurant Chavarot à Rif
Buisson pour déguster ce menu :
- Kir et vin du Gard - Feuilleté de saumon Légumes variés - Cuissot de sanglier
- Salade - Fromage - Tarte aux myrtilles Café

Le secrétaire, B.C.

 ARPEIC
L’Association des Représentants de Parents
d’Élèves Indépendants de Courpière organise
sa bourse aux jouets le samedi 14 novembre
de 10h à 18h (à partir de 7h30 pour les
exposants) à la salle d’animation de Courpière.
Possibilité de se restaurer sur place grâce à la

buvette qui proposera sandwichs, gâteaux,
boissons et bonbons.
Le tarif de l’emplacement est fixé à un euro le
mètre.
Pour tout renseignement : arpeic@orange.fr
ou 06.30.95.68.73. Venez nombreux !
La Présidente

 FOYER LAIC
SUPER LOTO DES ECOLE PUBLIQUES
DE COURPIERE

Et de nombreuses autres surprises !

Le Foyer Laïc de Courpière organise son
super loto

A noter également 2 tirages gratuits pour les
enfants (1 kit de jonglage, 1 MP3) et une partie au profit du Téléthon

Dimanche 29 novembre à partir de 14 h
Salle Couzon - Coubertin

Vente des cartes sur place ou auprès des élèves des écoles publiques (3€ le carton)

De nombreux lots de valeur à gagner !
1 séjour en Tunisie (formule tout inclus pour 2
personnes)
1 console Nintendo Wii
1 plancha électrique
1 GPS
1 composition florale, 1 spectacle de magie,
10 places de cinéma « Le Rex »

Cérémonies du 11 novembre
Les adhérents sont invités à participer aux
cérémonies du 11 novembre :
Dimanche 8 novembre : Sauviat 9h30 et VolloreVille 10h30.
Mercredi 11 novembre : Aubusson 9h, Courpière
11h45 (rendez-vous cimetière) et La Renaudie 11h
Dimanche 15 novembre : Sermentizon 10h et
Augerolles 11h30.
M. BOREL

 A.C.P
Faut-il traiter par le mépris la sorcellerie en
Auvergne?

 ANCIENS COMBATTANTS ACVPC
- Anniversaire du 11 novembre 1918
L’Association des Combattants et des Veuves
du Pays de Courpière demande aux
responsables d’associations et à tous les citoyens de participer à la cérémonie.

Dimanche 8 novembre 2009
Randonnée à Domaize 13 km environ
Rendez-vous à 13h30 place de la Mairie de Courpière pour départ en voiture.
A. ESCRIVA

 FNACA COMITE CANTONAL

 SECOURS CATHOLIQUE
L’équipe de COURPIERE organise prochainement son REPAS DE LA SOLIDARITE :
Dimanche 8 novembre, en matinée à partir
de 11h30
salle d’animation, place de la Victoire.

 LES CAMPARO

Les bénéfices de cette manifestation seront
entièrement reversés aux écoles publiques de
Courpière et aideront au financement de leurs
projets et sorties pédagogiques.
Nous vous attendons nombreux pour passer
une agréable journée et tenter votre chance !
Le Président, P. SITERRE

ACP propose le mardi 17 novembre à 20h30 au
cinéma Rex, une soirée animée par Hugues
BERTON. Cette conférence exceptionnelle, enrichie de nombreux documents et destinée aux sceptiques comme aux superstitieux, va entraîner le
public sur les rives d’un monde ancestral assez
mystique.
« On aurait tort de taxer sorciers et guérisseurs de
charlatanisme, explique Hugues BERTON, l’éminent spécialiste du SEREST. Ils manient le langage
et les objets chargés d’une symbolique très forte et
cela peut avoir une influence importante sur l’inconscient humain, ce qui leur confère un rôle social encore important. La psychiatrie moderne aurait des leçons à prendre auprès de certains guérisseurs locaux. »
Rites et croyances, pierres à venin, prières de
conjuration, grimoires, amulettes, talismans, envoûtements, plantes, animaux et objets aux pouvoirs
magiques qui se sont transmis de générations en
générations… Ce sont toutes ces choses assez mystérieuses constituant un curieux ensemble riche et
unique dont il sera question le mardi 17 novembre
au cinéma Rex.
Entrée : 4 € (gratuité pour les scolaires et étudiants)
ACP présente ses excuses pour les mauvaises
conditions d’audition lors de la soirée d’octobre.
L’intervenant disposera d’un mircro.

 LES AINES DE LA DORE
Dimanche 22 novembre à 15h00
Salle Jean Couzon
Grand Thé Dansant avec Roland SAUZADE
(7 musiciens)
Entrée : 7 €
Buvette - Pâtisserie
Le président, M. PASQUET
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 HISTOIRE ET PATRIMOINE

 CANTINE SCOLAIRE
Du 9 novembre au 13 novembre 2009
Lundi : Potage au potiron, sauté de porc forestier, papillons, saint nectaire, fruit.
Mardi: Ballottine de volaille bio, steak haché bio, haricots
verts bio, yaourt nature bio, compote de pommes bio.
Jeudi : Lentilles vinaigrette et cervelas, crépinette de
volaille, petit pois carottes, camembert, fuit.
Vendredi : Salade verte, filet de morue à la provençale,
yaourt aromatisé, donuts sucrés.

 PAROISSE ST JOSEPH :
MESSES
Samedi 7 novembre :
17h : Vollore Montagne
17h : Auzelles

Dimanche 8 novembre :
9h : Courpière
10h 30 : Courpière
10h30 : Cunlhat
Mercredi 11 novembre :
10h30 : Courpière

Le bulletin n°22 du Cercle d’Études de la seconde guerre mondiale, concernant Thiers
et sa région, est paru. Il est en vente dans les points de presse habituels et à la pâtisserie
boulangerie TRINCARD, 12 av. de la Gare.
Ce numéro consacre un dossier à la pose de la première pierre du « Mémorial » avec de nombreuses photos de la cérémonie.
Rappelons que ce « Rempart contre l’oubli » prend place au long de la D 906, dans la côte de
Piboulet, sur la commune de Sauviat. Il évoquera le souvenir des évènements de la seconde
guerre mondiale en LIVRADOIS-FOREZ. Le monument sera complété par un fonds documentaire, créant ainsi « un lieu d’échanges et d’éducation, de recherches et de conservation ». (Jean DUMONT)
Un grand article raconte Jean BERTHIN, facteur de Notre-Dame de l’HERMITAGE et jeune
résistant. Son engagement le mena de Noirétable à Fournols, puis en Allemagne. Ce même
Fournols apparaît dans un livre de Jean PAROT, précieux témoignage sur la vie du village
pendant la guerre de l’occupation.
Enfin, la récente disparition de Paul VALAUDE est évoquée par le rappel de son travail et de
sa personnalité, ainsi que des nombreuses amitiés qui l’entourent.

 FOYER LAIC SECTION HANDBALL

 A SAVOIR

Planning du week-end du 7 au 8 novembre

- La boulangerie PATURAL-MAYET est fermée
jusqu’au 9 novembre 2009 pour congés annuels.
Réouverture mardi 10 novembre 2009.

Séniors 1 (Championnat) :
Samedi 7 novembre : Courpière - Issoire
Match à 20h00

- « Corinne Couture » informe sa clientèle que l’atelier
sera fermé du 30 octobre au 10 novembre, date à laquelle
elle vous accueillera à sa nouvelle adresse au 4 avenue de
la gare à Courpière.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer centre Courpière, local commercial angle 2
grandes vitrines. 35 m². Possibilité extension. 250€.
Tél. : 04. 43. 14. 60. 40.
- A louer F3 (1er étage), chauffage électrique, cheminée
dans salon…, 320 € + 15,24 € charges.
Tél. : 06. 22. 46. 47. 31.
- A louer T2, centre-ville, bon état, libre au 1er novembre.
Tél. : 04. 73. 53. 79. 33 ou 06. 80. 12. 20. 80.

Séniors 2 Honneur Départemental
(Championnat)
Samedi 7 novembre : Courpière - Vernines
Match à 18h00

14 ans (Coupe d’Auvergne)
Samedi 7 novembre : Courpière - Gannat
Match à 14h00
Résultats du week-end 31 octobre
et 1er novembre 2009
Excellence Régionale : (Coupe de France)
Aubière 30 - Courpière 36

Filles Honneur (Championnat) :
Samedi 7 novembre : Riom2 - Courpière
Match à 19h00
16 ans (Championnat) :
Samedi 7 novembre : Courpière - Riom
Match à 16h00

 U. S. COURPIERE FOOTBALL

- A louer T2 près du Parc Lasdonnas. Bon état.
04.73.53.79.33 ou 06.
- A louer appartement F2 à Courpière centre, 2ème étage,
chauffage électrique, loyer 230 €. Tél. : 06. 11. 40. 19. 40.

Samedi 7 novembre 2009 :

- A louer beau F3 à Courpière centre, bien placé, refait à
neuf, chauffage central gaz, très lumineux, plancher de
bois neuf, 1er étage, libre de suite, loyer 400 €
Tél. : 04. 43. 14. 60. 40.

Débutants à Puy-Guillaume
U13 : Chamalières-USC
U15 : USC - Clermont Foot 14h30 stade Gardette
U17 : USC - Vic le Comte 16h stade
Gardette
USC² - Livradois 20h stade Gardette

- A louer garage individuel, centre-ville, libre de suite.
Tél. : 04. 73. 53. 05. 05.
- A louer F1 bis, centre-ville Courpière, double vitrage,
exposition sud, refait à neuf, loyer 240 € + 30 € (charges).
Tél. : 06. 64. 44. 34. 87.
- A louer T3, 2ème étage, 55 m² environ, grand garage,
chauffage gaz de ville. 240 € + 20 € charges.
06.76.67.73.22
- A louer F3 à Courpière, 1er étage, 110 m², état neuf,
jardin + garage, 480 €. Tél. : 06. 82. 83. 94. 80.
- A louer maison de bourg 83 m², cuisine, salon, 3 chambres, salle d’eau, 2 wc, chauf fuel, bien isolée.
04.73.53.55.90 (HR)

Dimanche 8 novembre 2009 :
Palladuc - USC3
USC1 - Ambert 15h stade Gardette

 A LOUER / A VENDRE (suite)
- A louer confortable F3, centre ville, isolation double vitrage, libre de suite. 360 € 06.72.10.44.12 ou
04.73.51.26.38 (HB)
- A vendre une grange avec CU, possibilité de faire deux petites maisons, 15 000 €. Tél. : 06. 77. 80. 21. 18.
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