PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
- Du Samedi 24 Novembre à 19h au Dimanche
25 Novembre à 8h : Pharmacie Gaillochet à
Courpière : 04. 73. 53. 02. 62.
- Le Dimanche 25 novembre de 8h à 20h :
Pharmacie Gagnaire à Olliergues
: 04. 73. 95. 50. 24.
- Du Dimanche 25 novembre à 20h au Lundi 26
novembre à 9h : Pharmacie Gaillochet à
Courpière : 04. 73. 53. 02. 62.
INFIRMIERES :
Samedi 24 Novembre et Dimanche 25
Novembre : 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.

N° 45/2007 Semaine du 22 novembre 2007 au 29 novembre 2007
 FLEURISSEMENT
Pourquoi taire le plaisir des élus et des membres
du personnel communal à la remise des
récompenses du concours départemental du
fleurissement et du cadre de vie ?
Deuxième sur 40 communes ! Une nouvelle
progression dans la hiérarchie d’autant plus
remarquable que d’autres critères que le
fleurissement ont été pris en compte comme la
propreté, l’entretien du petit patrimoine, la
réduction sensible de l’utilisation des
pesticides, le rééquilibrage de l’espace entre le
piéton et la voiture. Mais un tel classement positif
n’est pas une fin en soi. La preuve en est donnée
aujourd’hui avec les multiples initiatives menées par les écoles, les associations sur le thème de
« la défense de la planète ».
Nous aurons l’occasion prochainement de proposer à tous les courpiérois de réfléchir aux moyens à
mettre en œuvre pour que chaque décision, chaque acte passe par le tamis du développement durable.
Une bonne façon d’être de plus en plus des acteurs positifs de notre propre environnement ; une bonne
façon aussi de rendre notre commune encore plus agréable à vivre.
Maurice ZELLNER



 THE DANSANT : André ROQUES, Valérie DABERT et Paco ALEJO
Billetterie en mairie et sur place le
25 novembre 2007.

RAM : Atelier d’éveil : lundi de 9h à 11h, mardi de 14h30 à 16h30, 3ème jeudi du mois de 9h
à 11h.
Lundi de 14h à 16h, mardi de 9h à 11h, vendredi de 9h à 11h. Tél. : 04. 73. 53. 23. 68.
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 : 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.

SAISON CULTURELLE

Dimanche 25 novembre à 15h,
Espace Coubertin,
salle Jean Couzon
Animé par ANDRE ROQUES
(double disque d’or), et son
chanteur Robert DESVOYE
ainsi que l’orchestre de Paco ALEJO et Valérie DABERT
Un bel après-midi dansant en perspective en compagnie de
musiciens talentueux bien connus de tous dans la région.
Entrée : 10 € (tarif plein) - 6 € (tarif réduit pour les - de 18 ans, demandeurs
d’emploi et étudiants) - gratuit pour les—6 ans.
Buvette organisée par le CAC.



SORTIR A COURPIERE

 CONCERT GWARANA - HLN

L’Espace Jeunes organise un concert :
Vendredi 23 novembre à 20h
PUERICULTRICE : Consultations
À Courpière
nourrissons les 1er vendredis de chaque mois
Espace
Coubertin
de 8h30 à 12h, au local de la médecine du
travail. Sur rendez-vous au : 04.73.80.86.40.
Entrée : 2 euros
CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois de
Renseignements : contactez Charlotte ou Sébastien au 04. 73. 53. 24. 63.
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

 AMICALE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE COURPIERE
Dimanche 25 novembre de 9h à 18h
Salle d’Animation, Place de la mairie
Marché du vieux papier, cartes postales, livres anciens et bandes dessinées.
Avec une exposition sur les anciens cahiers de classes avec les portes plumes, des cartes postales sur
Courpière, avec anciennes factures des industries disparues de Courpière.
Des centaines de cartes postales sur les métiers anciens.
Venez dénicher la pièce rare qui manque à votre collection auprès
des différents marchands présents ce jour-là.
Entrée gratuite.

•
 TRAVAUX DANS LA COMMUNE
- Grosse mobilisation des services techniques qui
ont contribué à l’organisation du « Dimanche du
Piéton » tout en continuant la pose des
illuminations prochaines et des nouveaux
panneaux indicateurs des villages.
- La préparation hivernale continue avec les mises
hors gel, les dernières tontes, la reprise de fossés.
Espace Coubertin :
Avec la couverture du dojo, l’ensemble des
nouveaux bâtiments va pouvoir recevoir toute son
étanchéité. Les travaux extérieurs face à la
maternelle vont commencer.
Ilôt de l’Antiquité :
Les dernières élévations se terminent sur le bâtiment
des remparts.
La charpente est mise en place pour recevoir la
toiture.
Les travaux d’aménagements intérieurs ont
commencé dans les bâtiments les plus proches de
l’église.

 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
10 décembre de 9h à 10h.

AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS

Lundi 12 novembre :
- Avec les élus de la communauté, rencontre avec M.
Le Sous-Préfet de Thiers afin de lui exposer les
problématiques du territoire.
- Sous la direction de Pierre FONLUPT et Daniel
ATGER, dernière mise au point avec tous les
bénévoles pour la pleine réussite du Dimanche du
Piéton.
Mardi 13 novembre :
- Réunion du bureau d’AREBAT (Association de
Réflexion du Bassin Thiernois) pour la préparation de
l’Assemblée Générale de décembre prochain.
Mercredi 14 novembre :
- Participation à la remise des prix du concours
départemental du fleurissement et du cadre de vie.
Jeudi 15 novembre :
- Ouvertrure des plis par la Commission d’Appel
d’Offres pour le colombarium et le jardin du souvenir
au cimetière ainsi que les équipements de l’espace
Coubertin.
Vendredi 16 novembre :
- Avec la participation de Maurice GUERY,
responsable d’association crématiste, présentation du
projet de colombarium et du jardin du souvenir.
- Avec Brigitte GARDETTE et Cathy MAZELLIER
et les élus membres de la 6ème commission
municipale, très grosse affluence pour la présentation
du projet du Pôle Petite Enfance qui comportera une

crèche, une halte-garderie, une ludothèque, les locaux
du Relais Assistante Maternelle, ceux de la Protection
Maternelle Infantile, équipement qui concernera donc
tous les enfants de 3 mois à 3 ans du territoire.
Le pôle sera implanté sur le rond-point de
Ruppertsberg, qui sera restructuré.
Reste maintenant à transformer l’Avant Projet
Sommaire en définitif, à élaborer le dossier de
consultation des entreprises pour l’Appel d’Offres.
Reste aussi et surtout, pour cette étape, à valoir auprès
de tous les financeurs potentiels leur accord de
subventionnement non seulement sur l’investissement
mais aussi sur le fonctionnement.
Samedi 17 novembre :
- Avec le docteur Denis JAMIN, gériatre, accueil de
l’Assemblée Départementale de l’association du Puyde-Dôme de gérontologie.
Dimanche 18 novembre :
- Participation à l’accueil de près de 2000 marcheurs à
Courpière dans le cadre du « Dimanche du Piéton »
organisé par « La Montagne » et les amis de Chamina
Merci aux 90 bénévoles qui se sont joints aux
services de la mairie pour réussir ce bel évènement.
Merci aux associations courpiéroises qui ont tenu à en
être partie prenante comme les CAMPARO,
l’association des amis de Courtesserre, les Cibistes de
l’Abeille, Team Dore Evasion, l’école d’accordéon
avec Marc AURINE, à Paco Alejo et Valérie Dabert
pour leur prestation.

 PHOTO DE LA SEMAINE
Dimanche
18 novembre

 REFORME DES PERMIS DE
CONSTRUIRE
Depuis le 1er octobre, la réforme du permis de
construire a été mise en place par l’Etat et
conduit à l’alourdissement des tâches des
services communaux. De plus, le rythme des
dépôts de demandes de permis de construire
ayant augmenté (déjà plus de 40 pour 2007) il
est nécessaire d’organiser différemment le
service urbanisme. C’est la raison pour laquelle à
partir du 3 décembre prochain, le service sera
fermé tous les matins, à l’exception du mardi,
jour du marché. Il sera cependant possible de
prendre rendez-vous les matins pour examiner
les dossiers. D’autre part, les nouvelles
obligations nous conduisent à transmettre le
dossier à la subdivision DDE de Thiers dans un
délai de sept jours à compter du dépôt en mairie.
Cette grande rapidité peut conduire le service et
les élus à émettre des avis négatifs dans la
mesure où il n’y a plus de temps pour aider les
pétitionnaires à mieux ajuster leur projet en
rapport avec les règlements existants. De plus, il
ne peut y avoir de modification une fois le dossier en instruction à la DDE. C’est pourquoi,
nous insistons auprès de nos concitoyens pour
qu’ils présentent leur projet bien en amont du
dépôt de leur dossier. Ils pourront ainsi bénéficier des conseils de l’architecte du CAUE mis
gracieusement à la disposition de tous par la
municipalité et de l’aide du service.
Catherine MAZELLIER

Dimanche du Piéton
Près de 2000
marcheurs à
Courpière et 90
bénévoles pour
l’organisation de
cette journée

 COMMUNIQUE
Plusieurs personnes nous ont fait part du vol de fleurs ou de plaques souvenir au cimetière.
Nous déplorons ce manque de respect d’un lieu de recueillement.
Le cimetière est désormais fermé de 18h à 7h.
La Municipalité

 GRIPPE AVIAIRE
Annonce du passage du niveau de risque «modéré» de l’influenza aviaire au niveau de risque «faible».
Le confinement des animaux est levé.

 ILLUMINUTIONS DE NOEL 2007

La Municipalité organise pour la 5ème année consécutive un concours des décorations de Noël.
Les personnes peuvent participer dans les catégories suivantes : façades, jardins, maisons de ville,
logements collectifs, catégorie jeunes, vitrines et villages. Nous vous rappelons qu’il faut utiliser
uniquement des fils de lumière, faibles consommateurs de courant.
Les bulletins d’inscription sont à retirer à l’accueil de la mairie.
Date limite de dépôt des candidatures le 15 décembre 2007.
La remise des récompenses se déroulera la deuxième quinzaine de janvier.

 ETAT CIVIL
Toutes nos condoléances à la famille de :
- GUETTE Jean décédé le 9 novembre 2007.
- VORNDRAN Angèle décédée le 12
novembre 2007.
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 COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Electricité de France, AGENCE RESEAU THIERS, réalise
actuellement des travaux sur votre commune qui nécessiteront une interruption de fourniture
d’électricité à : LA VAURE
Le vendredi 30 novembre 2007 entre 13h30 et 16h30.

 CINEMA REX
« L’ASSASINAT DE JESSE JAMES ... » Etats-Unis 2007.
Un western d’Andrew Dominik avec Brad Pitt, Casey
Affleck, Sam Shepard… Durée : 2h39.

Séances :
Vendredi 23 et Lundi 26
novembre à 20h30.

« BIENVENUE CHEZ LES ROBINSONS » Etats-Unis 2007.
Un film d’animation de Tim Hill… Durée : 1h32.

Séances :
Samedi 24 novembre à 17h30 et
20h30, Dimanche 25 novembre à
17h.

« LA QUESTION HUMAINE » France 2007.
Un drame de Nicolas Klotz avec Mathieu Almaric, Michael
Lonsdale, Jean-Pierre Kalfon… Durée : 2h21.

Séances :
Mercredi 28 novembre et Lundi 3
décembre à 20h30.

 SECOURS CATHOLIQUE
Nous collectons les Jouets en bon état. Merci de
les déposer à notre permanence, 14 Bd Gambetta,
les mardis matins, de 10h à 11h ou Samedi 24
novembre après-midi. D’avance merci.

Yvette ROUX et A.M. PERRIN.
 LES CAMPARO

 RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
LES ATELIERS DE M. TISSERAND
« SCULPTURE DE MATIERES RECYCLEES »
ENCORE 3 PLACES DISPONIBLES
Samedi 24 novembre, Samedi 1er décembre, Samedi 8 Décembre, Samedi 15
Décembre et Samedi 12 Janvier.
de 10h00 à 12h00, aux ateliers des Services Techniques
Création d’une œuvre (méduse géante) avec des déchets récupérés tels que métaux,
plastiques, moteurs de voiture...
Réservés aux jeunes de 11 ans à 15 ans.
5 € par séance de 2 heures. Billetterie en mairie.





Dimanche 25 novembre
Aubusson « Espinasse »
Marche de 7km
Rendez-vous à 13h30 place de la mairie à
Courpière, pour départ en voiture.

Au retour de la marche, Assemblée Générale, salle
du bâtiment rose (vers 17h30).

Le bureau.
 ARC EN CIEL
Prochaine assemblée générale d’Arc en Ciel le
lundi 26 novembre à 15h au local habituel ;
présence souhaitable des inscrits ce jour-là.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire ce
jour-là.
La Présidente, A. Mallet
 ACPG - CATM

ECOLE SAINT-PIERRE
Les élèves de l’école Saint-Pierre sont heureux de vous annoncer qu’ils ont reçu une réponse
positive de la part de la mairie concernant leur demande de matériel
(installation de poubelles et cendriers) devant l’école.
En outre, le tri sélectif est effectif dans toutes les classes depuis la rentrée de Toussaint, ainsi
que l’utilisation du composteur installé par la Catiche le 26 novembre.
Les enfants seront également ravis de recevoir la visite annoncée de Monsieur le Maire
dans leur établissement.
La Directrice, Madame COQUEL

 LOTO
Le Foyer Laïc organise son super loto le :
Dimanche 2 décembre 2007 à partir de 14h00, salle Jean Couzon.
Parmi les nombreux lots de valeur, notons un voyage en Turquie, une location
pour 5 personnes de 8 jours à Vendres/Valras,
4 places pour la comédie musicale « Le Livre de la Jungle » au
Zénith d’Auvergne, un cadre photo numérique, un jeu de société, une station météo,
10 places de cinéma Rex, une théière électrique, des bons d’achat,
une bûche pâtissière, un ballotin de chocolat, 4 pizzas, différents objets de décoration…
Pour la partie des enfants, il y aura un radiocassette CD et un DVD à gagner.
La vente des cartes se fait dès à présent auprès des élèves des écoles publiques.
Nous vous attendons nombreux pour venir jouer
et passer une agréable après-midi en notre compagnie.
La secrétaire, Valérie Brassart

 BANQUE ALIMENTAIRE AUVERGNE
La collecte nationale de la BANQUE ALIMENTAIRE aura lieu le vendredi 23 novembre aprèsmidi et le samedi 24 novembre 2007 toute la journée.
La Banque Alimentaire Auvergne est une organisation qui lutte contre la faim. Elle couvre
l’ensemble de la région Auvergne et invite les Courpiérois à participer en masse à un geste de
solidarité. Nous ne doutons pas que chacun aura à cœur de se joindre à ce grand élan national,
en déposant des denrées non périssables (conserves, café, sucre, chocolat, petit-déjeuner, riz,
huile, biscuits…) aux points de collecte tenus par des bénévoles sur les parkings des magasins :
SPAR et INTERMARCHE. Cette année encore, sur Courpière et son canton, de nombreux colis
alimentaires ont été distribués aux plus démunis. Ils sont R.M.Istes, chômeurs, avec des emplois
précaires ou partiels, en attente de transfert de dossier ou jeunes sans ressources…
A.M. Perrin et Y. Roux

- La tripe cantonale annuelle est organisée le
2 décembre à 8h30 au bar « Annie Dussopt »
(chez Roch) par le comité FNACA - Prix : 13 € tout
compris.

- Les anciens combattants de Courpière
remercient les personnes qui, en grande
majorité, ont accepté le Bleuet de l’ONAC (Office
National des Anciens Combattants), Dimanche 11
novembre.
Celles-ci ont fait preuve de générosité en vue d’aider certains anciens combattants en difficulté et de
financer plusieurs centaines de manifestations de
mémoire pour les jeunes générations et le grand
public.
Le Président, J. BASCOULERGUE
 RESTOS DU CŒUR
La campagne de distribution 2007/2008 débutera
Mardi 5 décembre et sera effectuée les mardis et
vendredis de 15h à 17h.
L’inscription des bénéficiaires aura lieu au local
(anciens bureaux de la perception), place de la Cité
Administrative les Vendredi 23, Mardi 27, Vendredi 30 novembre de 15h à 17h.
Les bénéficiaires devront se munir des justificatifs
de leur situation financière.
Pour tout renseignement, s’adresser au
04.73.53.18.15.

A. RAGUIN.
 ASSOCIATION LOCALE DES
DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE
COURPIERE

A noter, collecte le jeudi 6 décembre de
16h30 à 19h, salle d’animation à Courpière.
www.dondusang.net
EFS de Clermont-Ferrand : 04. 73. 15. 20. 20.
Le Président, J. MOREL
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 OBJETS TROUVES

 CANTINE SCOLAIRE
Du 26 au 30 novembre 2007
Lundi : Feuilleté hot dog, paupiette de veau forestière,
choux fleurs, yaourt aux fruits, kiwi.
Mardi : Œuf mayonnaise, saucisse, haricot blanc,
tomme blanche, clémentine.
Jeudi : « Repas bio » : Velouté de potimarron, sauté de
bœuf, coquillettes bises gomasio, yaourt au lait entier,
purée de pommes des montagnes.
Vendredi : Salade verte, quenelles de volaille aux
olives, haricots verts, saint-nectaire, gâteau d’anniversaire.

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 24 Novembre
17h00 : Le Brugeron
18h00 : VolloreMontagne

Dimanche 25 Novembre
(Christ roi)
9h00 : Sermentizon
10h30 : Courpière

 A SAVOIR
- La boulangerie LACROIX, 3 rue Desaix à
Courpière, vous informe de sa fermeture pour congés
du lundi 26 novembre au lundi 3 décembre.
- Salon VOG’S Coiffure Courpière, nouveaux
horaires au 1er décembre 2007 : mardi de 9h à 12h et
de 14h à 18h, mercredi 8h30 à 12h et de 14h à 19h,
jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h, vendredi de 8h30
à 19h sans interruption, samedi de 8h30 à 16h sans
interruption.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer 2 appartements F3, libre de suite, rénové,
Tél. : 04. 73. 70. 80. 53. (HR)
- A louer F3, cuisine US, chauf.gaz, neuf,
Tél. : 06. 22. 90. 66. 40.
- A louer à Courpière, maison individuelle, cuisine
aménagée, séjour, salon, balcon, 3 chambres sur s/s
aménagé, terrain clos, chauffage Fuel, libre le 1er
février 2008, réf. Exigées. Tél. : 04. 73. 53. 55. 90. ou
06. 61. 26. 61. 52.

- Un trousseau de quatre clefs a été ramené en mairie. Il est disponible pour celle ou celui qui l’a
perdu.
- Il a été trouvé samedi , un sac plastique contenant des vêtements correspondants à une fillette de
8-10 ans, Boulevard Vercingétorix.
Les réclamer en mairie.

 HISTOIRE ET PATRIMOINE
Le bulletin n° 18 du Cercle d’Etudes de la deuxième guerre mondiale - Thiers et sa région est
paru.
Nous signalons deux articles inédits concernant Charles BOUCHERAS, originaire du Mégain,
Henri DISCHAMPS qui a dirigé l’usine d’embouteillage des eaux minérales du Salet et Pierre
DUTOUR de Vollore-Ville, tous les trois pris dans la tourmente de la bataille de DUNKERQUE
et deux d’entre eux dans la tragédie du SIROCCO.
Un autre article signé de Jean GOUTTETOQUET, originaire du Grun-Batailler, du Brugeron
évoque l’accrochage de « PONT SAINT ESPRIT » et d’autres faits concernant la résistance : les
perquisitions, le campement de l’armée allemande pour repérer le poste émetteur du maquis…
Ces diverses relations sont totalement inédites.
Paul VALAUDE

 ASSOCIATION DES COMMERCANTS DU PAYS DE COURPIERE
NOEL APPROCHE !
Le temps de réveiller le Père Noël est arrivé ! Les commerçants du Pays de
Courpière, vous invitent à venir avec vos parents réveiller le Père Noël,
le samedi 1er décembre à 14h30 ; Place de la Victoire
(vers la mairie et le grand sapin de Noël), il faudra faire beaucoup de bruit
pendant le défilé, car le Père Noël est de plus en plus sourd ! Et il dort depuis
plus d’un an, son sommeil doit être très profond… si nous arrivons à le
réveiller, vous pourrez donner aux lutins, votre lettre pour vos cadeaux de
Noël (n’oubliez pas de mettre votre adresse pour qu’il puisse vous répondre).
Si vous avez été bien sage toute l’année, les lutins du Père Noël vous offriront un goûter et une
photo avec le vieux Monsieur Barbu, avec beaucoup d’autres surprises…
PS : Pensez à préparer et à amener les décorations de Noël (que l’association des commerçants
vous donneront) pour décorer la forêt du Père Noël. Des sifflets seront distribués le 1er décembre.

 AIA
Boxe à Clermont-Ferrand : Vendredi 30 novembre
L’Espace Jeunes vous emmène voir Fouad EL MASSOUDI
pour un combat de boxe anglaise à l’ASM de Montferrand.
Si vous avez entre 15 et 25 ans, rejoignez-nous.
Tarifs : adulte : 12 euros, étudiant : 6 euros, mineur : tarif de 4 à 6 euros (selon quotient familial)
Attention, le nombre de places est limité !
Merci de vous inscrire avant le vendredi 23 novembre auprès de Charlotte ou Sébastien au
04. 73. 53. 24. 63.

- A louer maison avec cuisine, salon, 3 chambres, salle
de bain, 2 WC, buanderie, ni cour, ni jardin, ni garage,
libre de suite. Tél. : 04. 73. 53. 27. 67. après 19h
uniquement.
- A louer F1, centre Courpière, 1 cuisine, hall d’entrée,
salle de bain, WC, 1 chambre, loyer : 290 € + 40 €
charges. Tél. : 06. 64. 44. 34. 87.

- A louer F4, 70 m², entièrement rénové, Tél. :
04. 73. 95. 24. 15. (HR)
- A louer F2, centre-ville, 2ème étage, loyer : 220 €,
bon état, chauffage électrique. Tél. : 06. 80. 32. 84. 29.

- A louer studio 35 m², garage et jardin, RDC, loyer
330 €. Tél. 06. 82. 83. 94. 80.
- A louer maison, village proche de Courpière, salle à
manger, salon, 3 chambres, garage sur terrain clos, réf.
Tél. : 04. 73. 53. 55. 90. ou 06. 61. 26. 61. 52.
- A vendre, maison, les Rioux, tél. : 06. 07. 26. 92. 12.
- Cherche terrain constructible à Courpière et environ.
Tél. : 04. 73. 51. 28. 48. ou 06. 69. 03. 94. 82.

 VETERANS FOOT COURPIERE
Réunion des joueurs et responsables :
vendredi 30 novembre 2007 à 18h30 chez Zico.
En cas d’absence prévenir au 06. 31. 90. 90. 79. ou 04. 73. 53. 24. 52.
Le Bureau

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Résultats du week-end
Samedi 17 novembre :
- 13 ans : Plauzat 0 - USC 6
- 15 ans (2) : Saint-Amant 1 - USC 0
- 15 ans (1) : USC 5 - Saint-Rémy 0
Dimanche 18 novembre :
Livradois Sud 0 - USC (3) 1
Sauxillanges 3 - USC (2) 3
Beaumont 5 - USC (1) 3

Prochain week-end :
Poussins(1) à Thiers
Poussins (2) à Billom
- 13 ans - USC - Clermont-Ferrand, stade J.
Gardette
- 15 ans (1) Riom - USC
- 15 ans (2) - Cunlhat Stade J. Gardette
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