ERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.

PERMANENCES PHARMACIES :
Non communiquées
CABINETS INFIRMIERS :
Beaufils – Goncalves – Pélissier – Rigoni :
Tél. : 04 73 53 15 82
Thoury - Berry - Allaire - Jardin : 06 28 32 35 26
Vander Cam : 07 83 34 04 09
Girou Florent : Tél. : 06 28 49 10 57
Chevreux Mélanie : 07 60 26 41 35
Garnier Frédérique : 06 28 49 10 57 ou 07 60 26 41 35
AMBULANCE : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie. : 04 73 51 23 23
VETERINAIRES : 04 73 51 29.21 (animaux de ferme). 04.73.53.64.44 (animaux de compagnie, bovins,
chevaux).
DEPANNEURS / REMORQUEURS :
Garage FAYET-COMBE SARL 04 73 53 19 13
Tony SUAREZ : 04 73 53 04 37 - 06 08 30 34 86
Garage Flo Flash Auto : 04 73 51 01 58
TAXIS : DENIS: 04 73 53 00 17 - 06 85 92 71 23
CHALEIL & Cie. : 04 73 51 23 23
Taxi DID DUPOUX Didier : 06 69 16 96 59 ou
04 73 94 48 10
Taxi LE BERT : 06.29.51.66.16
URGENCES : POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
Ouverture les mardis et samedis de 8h à 12h.
ADMR-ABRI, 14 place de la Cité Administrative :
ouvert tous les jours de 8h45 à 12h et de 12h30 à
17h30. Fermé le mercredi. Tél. : 04 73 51 30 68.
RAMPE Thiers Dore et Montagne – Antenne de
Courpière – 9 av. de Thiers - Tél : 09 81 46 23 68 –
Permanences : lundi et mardi de 8h45 à 11h et vendredi de 14h15 à 17h (sauf le 3ème lundi du mois : motricité de 10h à 11h).
Ateliers d’éveil sur inscription et réservation : jeudi et
vendredi de 9h15 à 11h
Dans les locaux sociaux (Face à la Maison des Associations, Place Jean Payre)
MISSION LOCALE :
Virginie DEVILLECHABROLLE reçoit les lundis
toute la journée (bureau n°2).
04 73 80 49 69
ou 06 71 80 86 86
SOLIHA (Améliorer l’habitat ancien - subventions aux
propriétaires) reçoit (sans rendez-vous) les 1ers mercredis/
mois, de 15h à 17h et les 3èmes mardis/mois, de 10h à 12h .
Tél. : 04 73 42 30 80.
ASSISTANTES SOCIALES : Pour les extérieurs de
Courpière et Courpière Ville : les mardis et les jeudis matins sur rendez-vous au 04 73 80 86 40 ou
04 73 80 82 32
CPAM : - Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le jeudi de
13h30 à 16 h 30.
OPHIS : Le 1er mardi de chaque mois de
10 h à 12 h, bureau n°1.
04 73 41 16 16
CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et de 13h30
à 15h30. tél : 0810 25 63 10 - www.caf.fr
Résidence Les Jardins - 17 avenue de l a Gare
MSA Auvergne : Frédéric VAUTRELLE,
Conseiller en Protection Sociale reçoit tous les mardis de 9h à 12h,
dans les locaux de la MSA,
APAMAR : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8h30 à 12h30 et de
13h15 à 17h. - Le mercredi de 8h30 à 12h30 Tél : 04.73.43.75.84
PUERICULTRICE: Consultations nourrissons sur
rendez-vous au 04 73 80 86 40.,
Horaires : 1er, 4ème vendredi à partir de 8h30 et le
2ème vendredi à partir de 13h30.
CARSAT Auvergne : téléphonez au 3960 depuis un fixe ou au
09.71.10.39.60 depuis un mobile ou une box.

CIMETIERE
Du 01/10 au 30/04 : ouvert de 8h à 17h
Du 01/05 au 30/09 : ouvert de 8h à 19h30

ÉTAT-CIVIL

Toutes nos condoléances à la famille
de :
Jeanne GUERIN décédée le 27 novembre
2018.

Journal de la Ville de

N° 42/2018 Semaine du 6 décembre au 13 décembre 2018
TÉLÉTHON 2018
Programme du week-end organisé en partenariat avec le Comité d’Animation de Courpière
et l’amicale des Sapeurs Pompiers volontaires de Courpière.
Vendredi 7 décembre à partir de 19h
Rendez-vous à la caserne des Sapeurs-Pompiers, rue Franck Bal
- Dégustation de vin chaud, soupes, guenilles, crêpes, marrons grillés et viande grillée
- Tombola avec de nombreux lots à gagner
- Baptêmes auto/moto
- Photo avec les Pompiers
- Randonnées en VTT (prévoir casque et lumières, collation offerte).
- Démonstration de danses country de 20h à 21h.
Samedi 8 décembre
Rendez-vous à Limarie
- Vente de tartes aux pommes cuites au four de 10h à 17h
(Réservations au 06 68 11 28 38)
- Animations musicales : 14h
- Baptêmes auto/moto
Dimanche 9 décembre
- Rugby : Marches 3/5/10/16 Kms – départ du stade de rugby de 8h30 à 12h30
- Tirage de la tombola à 12h
- Vente de pizzas
- Baptêmes auto/moto
- Loto – Salle Jean Couzon à Coubertin à 14h
Avec la participation de : Arc-en-ciel, Au Jardin de la Dore, Les Amis de Limarie, Les Arcades de
Barjavelle, l’Association des Donneurs de sang bénévoles, la Banque Chalus, la Boulangerie Privat, la
cafétéria Crescendo, Cat’s, la Confrérie des Talmeliers du bon pain, Courpière Country Club, l’Exclusif Diamantino, le Foyer Laïc, l’Institut Nature, l’Institut Zen et Sens, Intermarché, Luxopuncture Yann
et Virginie, la Mercerie Gourcy, O Court Prix Roi, Pause Pizza, Racing Club Courpiérois, Team Dore
Évasion, et les initiatives personnelles auto/moto…
Les bénéfices seront intégralement reversés au Téléthon.
Manifestations et animations sous réserve de bonnes conditions climatiques.
Infos au 06 71 39 31 73 ou au 06 79 04 45 04

NOUS AVONS SOUHAITÉ PUBLIER DE LARGES EXTRAITS DE LA LETTRE D’UN JEUNE COUPLE PLEIN DE POTENTIEL ET DE PROJETS ET QUI SOUHAITERAIT S’INSTALLER
A COURPIÈRE. VOUS POUVEZ LEUR REPONDRE DIRECTEMENT ET NOUS EN INFORMER
SI VOUS LE SOUHAITEZ, CAR NOUS ALLONS SUIVRE LEURS PROJETS AVEC GRAND
INTÉRÊT.
Christiane SAMSON, Maire de Courpière
« Madame le Maire,
Nous nous permettons de vous envoyer ce courrier pour vous présenter notre projet… Nous avons
choisi votre commune… pour espérer sereinement le bon développement de nos activités professionnelles et personnelles à venir…
Nous sommes un couple de 32 ans…originaires du Pilat et de la plaine du Forez dans la Loire…Nous
avons démarré… dans des métiers comme la direction de structures sociales et la recherche et
l‘enseignement…
Notre projet est de créer ..une activité agricole de production, de cueillette et de transformation de
plantes aromatiques et médicinales, et…de développer progressivement une activité culturelle autour
du théâtre. Emmanuel, vient de terminer une formation spécialisée en production de plantes aromatiques et médicinales en agro écologie.. Marie Claire s’est professionnalisée… dans trois techniques : le
théâtre d’improvisation, le théâtre de l’opprimé, et le théâtre du clown-acteur. Elle anime des stages
ponctuellement. Nous souhaitons également construire un hébergement touristique.
Nous souhaiterions que, si le projet vous intéresse, vous puissiez en parler à des habitants de votre
commune qui vendraient un lieu susceptible de nous intéresser….
(Suite au dos)
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PERMANENCE DU MAIRE
Madame le Maire, Christiane SAMSON, reçoit sur
rendez-vous les mardis de 10h00 à 11h30
PERMANENCES DES ADJOINTS SUR
RENDEZ-VOUS
Philippe CAYRE (vie économique, personnel
communal, sécurité) : Vendredi après-midi sur rendezvous.
Catherine MAZELLIER (vie associative : culture,
jeunesse et sports) : après 17h
Mohammed OULABBI (solidarité : personnes âgées,
petite enfance et handicapés) : Lundi de 9h30 à 11h20 et
Jeudi matin de 9h30 à 11h20
Jeannine SUAREZ (affaires générales : fêtes et
cérémonies) : Jeudi de 9h à 12h
Bernard PFEIFFER (urbanisme, travaux) :
Mardi de 9h à 12h
Dominique LAFORET (Développement durable,
Patrimoine, Tourisme, Communication) :
Lundi de 14h30 à 16h30
Marc DELPOSEN, Délégué au numérique
reçoit après 16h.
Conseillers municipaux : Boussuge J. Chalus N.
Chassot M. Durand P. El Amrani H. Epeche H.
Gil T. Gosio R. Guillot A. Monteilhet S. Poillerat G.
Sester S. Vincent I. (sur rendez-vous)

PERMANENCES DES ÉLUS DE
L’OPPOSITION
André Imberdis, Jean-Luc Privat,
Xavier Gosselin, Eric Boissadie,
Elisabeth Pradel, Carole Salgueiro :
les mardis de 10h à 11h30
Tél. : 06 87 51 55 72 ou 07 83 29 53 14

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
La permanence de vos Conseillers
Départementaux a lieu : Le 1er et 3ème vendredi du
mois de 10h à 12h dans les locaux sociaux en face du
bâtiment rose.

Nous cherchons à acheter une maison d’habitation avec du terrain, au moins 4000 M2, et si possible des dépendances pour aménager des espaces pour les deux activités, agricole et culturelle…
Nous n’avons pas un gros budget : c’ est pourquoi nous espérons rencontrer des personnes (élus ou
propriétaires) pour qui notre projet a du sens…. Nous venons chaque mois visiter des maisons, et à
partir de janvier nous souhaitons trouver une petite location pour nous familiariser avec le territoire, et prospecter plus activement pour l’achat de ce lieu. … Nous sommes également intéressés par
toutes parcelles communales pouvant être mises à disposition de l’activité agricole.
Marie-Claire Bonnefous et Emmanuel Kerderrien
06 86 06 23 66
emmanuel.kerderrien@gmail.com »

COMMÉMORATION DU 5 DÉCEMBRE
Un dépôt de gerbe aura lieu au Monument aux Morts
à 11h30 le dimanche 9 décembre 2018
pour la journée commémorative du 5 décembre, en hommage aux morts pour la France de la
guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.

ÉCLAIRAGE PUBLIC PENDANT LES FÊTES
Pour faciliter le déroulement du Téléthon et pendant la période des fêtes de fin d’année, l’éclairage
public restera allumé dans le centre ville à partir du 7 décembre 2018 au mercredi 2 janvier
2019 inclus.

MARCHÉ DE NOËL
Samedi 15 décembre - 10h à 19h
Dimanche 16 décembre - 10h à 18h
Salle d’animation - Place de la Victoire - Place de la Cité Administrative
Venez découvrir les illuminations, les vitrines décorées des commerçants, le grand sapin et la
scène de Noël de la salle d’animation.
Les enfants, déposez votre lettre dans la boîte aux lettres du Père-Noël (près du sapin place de
la Victoire) sans oublier de mettre votre nom, prénom et adresse.
Manège - Balades en calèche - Photos avec le Père-Noël - Jeux géants en bois Jeux pour enfants - Réveil du Père-Noël

JEUNESSE

SERVICE ETAT-CIVIL
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC
du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30
En cas d’urgence, en dehors des horaires
d’ouverture de la mairie, prière de contacter le N°
d’astreinte : 06.30.65.81.64

#FaisBougerCourpière
Tu as de 16 à 25 ans?
Tu as des idées et envie d’agir pour ta commune ?
C’est l’occasion de faire entendre ta voix!
La Municipalité souhaite impliquer toujours plus les
jeunes courpièrois dans les projets de leur ville avec
un espace de dialogue et d’actions.

BIBLIOTHÈQUE

Ouverture le mardi 9h-12h/ 14h-18h
Mercredi et vendredi : 14h—18h
Samedi 10h-12h

CCAS

lundi , mardi, et vendredi : de 8h30 à 12h30 et
de 13h45 à 17h30, le jeudi : 8h30 - 12h30
fermé le mercredi toute la journée
SERVICE DE L’EAU
Ouverture au public :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

Mohammed Oulabbi, adjoint à la solidarité, accompagné d’un élu, met en place une permanence
chaque Vendredi de 14h à 16h
jusqu’au 14 décembre inclus au local sous la mairie
(près de la poste)
Tu pourras:

• t’exprimer sur ta vision de la ville ainsi que sur tes
attentes et les envies des jeunes de ton âge

• proposer et défendre des projets en faveur de la
jeunesse

• avoir des informations pratiques et utiles (emploi,
formation, logement, transport, santé…)

• contribuer au mieux vivre ensemble

de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30

SERVICE URBANISME

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

Alors viens vite: on t’attend vendredi!

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
CONTES DE NOËL
Samedi 15 décembre 2018 – 10h30
A partir de 4 ans
Sur inscription à la bibliothèque municipale ou au 04 73 51 29 55

DECHETERIE
La déchèterie de Courpière est ouverte du lundi au
samedi. Horaires : 9h15 à 12h15 et 13h30 à 17h30
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La bibliothèque municipale sera fermée du 1er décembre au 10 décembre 2018 en
raison de travaux.

ECOLES PUBLIQUES MATERNELLE ET PRIMAIRE
INSCRIPTION POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2019
Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2019/2020 vont commencer.
Elles auront lieu du 7 janvier au 31 janvier 2019.
Nos écoles risquent une fermeture de classe.
Si vous êtes concernés par l’inscription d’un enfant pour septembre 2019 à l’école maternelle ou élémentaire ou si vous connaissez quelqu’un dans votre entourage de concerné, merci de prendre contact avec les écoles.
Ecole maternelle auprès de Mme Gardin au 04.73.53.16.77 entre 12h et 13h30 ou le lundi toute la journée.
Ecole élémentaire auprès de Mme Bretel au 04.73.53.04.00 entre 12h et 13h30 ou les mardis et vendredis.
Vous pouvez aussi vous inscrire en mairie. Nous avons besoin de vous.

ACVPC CATM
Les anciens combattants d’AFN et Veuves du Pays de Courpière, invitent
leurs camarades à participer nombreux à la commémoration de la journée
du 5 décembre en hommage aux morts pour la France de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, qui aura lieu au Monument
aux morts de la place de la Cité Administrative
le dimanche 9 décembre 2018 à 11h30
avec dépôt de gerbes.

VENTE AU DÉBALLAGE AU SECOURS
CATHOLIQUE
Lundi 10 décembre, de 13 h 30 à 16 h : Vente de vêtements, linge,
bibelots, vaisselle, livres, jouets et objets divers d’occasion.
Au local : 53 ter avenue de la GARE à COURPIERE (près du tri postal)
Prix très modiques – ouvert à tout public.
Yvette ROUX, Responsable de l’équipe

Un vin d’honneur clôturera la cérémonie.

FOYER LAIC - LOTO
Le Foyer Laïc de Courpière organise son SUPER LOTO
le dimanche 9 décembre à partir de 13h15
à l'espace Coubertin de Courpière.
Le carton sera à 3 €, les 4 à 10 € et les 9 à 20 €.
De très beaux lots à remporter comme :
- 1 baptême pour 4 pers. en montgolfière
- 1 service à fondue avec 5 entrées au parc Mirabel
- 1 Nintendo switch et des enceintes bluetooth
- 1 ordinateur portable 15p.
On vous attend nombreux et tous les bénéfices iront aux 3 écoles publiques
de Courpière.

CHORALE DOMISOL
La chorale Domisol vous invite à son concert de Noël
Le dimanche 9 décembre à 16 heures 30
en l'église Saint Martin de Courpière.
Entrée libre
Un goûter de Noël est offert à la fin du concert.

ASSOCIATION HORIZON COURPIÈRE
L'association des commerçants, artisans et indépendants de Courpière,
HORIZON COURPIÈRE, vous informe que son assemblée générale
aura lieu le vendredi 14 décembre 2018 à 19 h 30 à la salle de réunion
à l’espace Coubertin.
Tous les membres sont conviés ainsi que tous ceux qui souhaitent adhérer à l association pour 2019.

PÉTANQUE DE LIMARIE
A l'occasion du marché de noël, samedi 15 décembre, la pétanque
de Limarie propose un jambon à la broche avec flageolets.
A emporter. Tarif : 6 € la part.
Sur réservation conseillée jusqu’au 12 décembre au 06 61 05 29 94

BANQUE ALIMENTAIRE - COLLECTE
De nombreuses personnes ont participé à la collecte de la banque
alimentaire ces derniers jours, soit en tant que bénévoles devant les
magasins, soit comme donateurs.
Grâce à la générosité du public qui ne faiblit pas malgré la crise, nous
avons pu récolter 2 tonnes 400 kg de marchandises qui seront entièrement destinées aux personnes en difficultés de notre secteur.
Merci à tous et particulièrement aux nombreux jeunes qui se sont
joints à ce grand élan de solidarité.
L’équipe du Secours Catholique

CINÉMA LE REX - 04.73.53.19.72.
UN AMOUR IMPOSSIBLE – USA 2018 – Animation, Aventure – 1h37
À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste employée, rencontre Philippe,
brillant jeune homme issu d'une famille bourgeoise. Une petite fille naîtra, Chantal.
Philippe refuse de se marier en dehors de sa classe sociale.

Séances:
Vendredi 7 décembre – 20h30
Lundi 10 décembre – 20h30

BOHEMAIN RAPSODY – USA 2018 – Animation, Aventure – 1h37
Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury.

Séances:
Samedi 8 décembre – 20h30
Dimanche 9 décembre – 17h30

UN HOMME PRESSÉ – France 2018 – Drame – 1h43
Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant. Il court après le temps.
Dans sa vie, il n'y a aucune place pour les loisirs ou la famille.

Séance:
Dimanche 9 décembre – 20h30
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RACING CLUB COURPIÉROIS
CANTINE SCOLAIRE
Menus du 10 au 14 décembre
Lundi : endives mimosa (avec des œufs durs), bœuf carottes, fromage blanc, gâteau d’anniversaire.
Mardi : tomato soup, fish and chips, cheese, organic apple.
Jeudi : carottes et panais râpés, blanquette de veau, riz
complet, yaourt de la Terrasse aux pépites de poires de
Sauviat.
Vendredi : betteraves rouges vinaigrette, saucisses de
Billom, purée de potiron et pommes de terre, Cantal doux,
quartiers d’orange.

PAROISSE SAINT-JOSEPH DE LA
DORE - MESSES
Samedi 8 décembre : 18h30 à Olliergues
Dimanche 9 décembre : 10h30 à Courpière

A SAVOIR
- Afin de mieux vous servir votre boutique l’Exclusif,
avenue de la Gare, sera ouverte dimanche 16 décembre
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Bonnes Fêtes à
tous !
- CCAS - Un Courpiérois propose de donner un buffet de
salle à manger , très bon état, style Henri II, qu’il faudra récupérer au domicile de ce dernier . Si vous êtes intéressés, adressez vous SVP au CCAS à la Mairie de Courpière.
- Nouveau sur Courpière : 2C2A – Aide administrative :
Madame Christel CHACORNAC vous aide dans vos démarches administratives (CAF, Carsat, déclarations impôts
sur Internet…) et à mieux maîtriser l’outil informatique –
42 Bd Vercingétorix – Renseignement au 06 64 43 58 05.

LOCATIONS
Dans cette rubrique le rôle de la Commune se borne à
diffuser des annonces à la demande de Courpiérois sans
garantir la qualité de l’offre ni le bien fondé de son prix.

- A louer F3, centre-ville, interphone, chauffage gaz
classe D. Tél. : 06 22 90 66 40.
LOGEMENTS OPHIS : 04.73.41.16.16
- Ancien Hospice :
Appartement type 1bis de 32m² au 1er étage. Disponible
mi-décembre 2018. Chauffage individuel électrique.
Loyer 271,27€ charges comprises
- Résidence Pré de l’Hospice 1 : Appartement de type
1bis de 31m² au RDC à proximité des commerces. Disponible en novembre 2018. Chauffage collectif. Loyer
249.21€ charges comprises.
- Appartement de type 3bis de 78m² au 4ème étage avec
ascenseur à proximité des commerces. Disponible de
suite. Chauffage collectif. Loyer 480.46€ charges comprises.
- Résidence Pré de l’Hospice 2 : Appartement de type
3bis de 82m² au 2ème étage. Présence d’un balcon. Disponible. Chauffage électrique mixte. Loyer 560,86€
charges comprises.
- Résidence Les Rioux : Appartement de type 3bis de
71m² au 2ème étage. Disponible de suite. Chauffage
individuel au gaz. Loyer 391,77€ charges comprises.
Pas de frais d’agence. Logements conventionnés pour
l’APL. Résidences gardiennées.

Rendez-vous dimanche 9 décembre à partir de 8h30 au stade de LAGAT pour nos
marches du téléthon :
- Au programme 4 parcours variés et accessibles pour tous
- De nombreuses manifestations au stade, une buvette avec restauration rapide
- et pour les plus gourmands des brioches préparées et vendues par les Ateliers de la
Baraque (pensez à réserver).
Renseignements, sur le site du club www.rccourpierois.fr ou au 06 64 94 63 24 ou
contact@rccourpierois

TENNIS CLUB COURPIÉROIS
Championnat Interclubs d’automne
1 – Équipe 1 Messieurs 45 ans +
Ils sont champions du Puy de dôme en Division 2 départementale.
Énorme satisfaction pour le club qui a été représenté dignement par nos vieux Briscards qui
sont : Patrick ROQUES (Cap), Franck BONNIOT, Jean-Pierre SALGUEIRO, Eric PASCAL, Emmanuel DUPUY, Philippe LIBAUD et Jean-Valentin SEGARRA.
2 – Equipe 1 Dames 45 ans
Excellent succès par cette équipe qui termine 1ère de sa poule en Ligue 1 Régionale.
Grosse satisfaction pour le club qui sait toujours compter sur ces féminines que sont : Dominique GENEST (Cap), Anne-Sophie GOSSELIN, Valérie DESSARCE, Patricia GOUTTEFANGEAS et Claudie PIAT.
3 – Equipe 1 Messieurs 35 ans +
Encore une satisfaction pour le club avec cette équipe qui termine 2ème de sa poule en ligue 1
Régionale et ceci grâce à : Simon PICARD (Cap), Sébastien VEYSSIÈRE, Lionel COLLIN,
Lionel PASCAL, Thomas DELAFOULOUSE et Mathias PICARD.
4 – Equipe 1 – 11/12 ans
Bon début de championnat pour cette jeune équipe qui est engagée pour la première fois en
compétition.
Bon vent à tous ces garçons dirigés par Simon PICARD qui pourra compter sur : Ethan
FAYRY, Clément PICARD, Lucas PEREZ et Sacha MALOSSI.

TENNIS DE TABLE COURPIÉROIS
Résultats de la 6ème journée de la phase 1 :
D2 et D4 renouent avec la victoire. Très belle prestation pour nos jeunes de la D5.
Victoire de l’équipe 1 (13 à 1) face au TT Castelpontin 4. Le capitaine Pierre Rouvet emmène son équipe à la 4ème place provisoire. Une équipe forte qui assure son maintien en D2.
Objectif pour la phase 2, une montée en D1…
Victoire de l’équipe 2 (8 à 6) face à l’Orléat PPC 5. L’équipe, menée par son capitaine JeanMichel Sablonière, a su porter ses joueurs vers la victoire. Seb Froment qui fait ses premiers
pas en D4, Rémi et Loïc nous ont proposé un très beau jeu. Une 3ème place provisoire qui
assure aussi le maintien.
La toute nouvelle et jeune D5 promet mais face au FAL Beauregard 1 nos jeunes n’ont pas
pu faire la différence. L’équipe, composée de Tom Carton et des frères Veyssière, Louka et
Noah, nous a surpris en nous proposant un très beau jeu même si le résultat ne reflète pas la
qualité de leur prestation. La prochaine sera la bonne…
Le TTC est heureux de proposer une équipe jeune en compétition.

UNION SPORTIVE COURPIÉROISE
Résultat du Week-end :
-U13 Promotion : USC 2 / Clt ASM 0
-U18 1ère Division : USC 3 / Romagnat 2
-Seniors D3 : USC 3 / St Remy S/Durolle 0
-Seniors D1 : USC 2 / Orcet 1

Prochain Week-end :
Samedi 8 Décembre
-U13 Promotion : USC / St Amant Tallende
à 16h30 Stade Etienne Bonhomme
-U15 Promotion : Issoire / USC à 16h au
Complexe Sportif Du Mas
- Plateau U10-U11 à 14h30 au Stade Etienne
Bonhomme.

MAIRIE DE COURPIERE - Département du PUY-DE-DOME - 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 2250 exemplaires - Gratuit
Directrice de la Publication et de la Rédaction : Christiane SAMSON
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