PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 10 décembre à 19h au lundi 12
décembre à 9h : Pharmacie De Michelena à
Courpière. Tél. : 04.73.53.05.81.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 10 décembre et dimanche 11
décembre 2011 : cabinet Infirmier :
Tél. : 04.73.53.15.82.
AMBULANCES : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie.  : 04.73.51.23.23.

Journal de la Ville de

N° 45/2011 Semaine du 08 décembre 2011 au 15 décembre 2011


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.

La ville de COURPIERE organise

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 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,
mercredi et vendredi 14h-18h et samedi 10h-12h
RAM : Atelier d’éveil : lundi de 9h à 11h,
mardi de 14h30 à 16h30, tous les jeudis de 9h à
11h. Permanences : Lundi de 14h à 16h, mardi
de 9h à 11h, vendredi de 9h à 11h.
Tél. : 09.81.46.23.68
MISSION LOCALE :
Agnès BOREL reçoit tous les lundis, toute la
journée (bureau n°2).  04 73 80 49 69.
MSA : conseiller MSA 1er et 3ème mardi de
chaque mois, de 9h à 12h, 17 avenue de la
gare .Tél.: 04.73.43.75 83
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

Samedi 10 et dimanche 11 décembre 2011
de 10h00 à 19h00
Espace Couzon-Coubertin
Entrée libre.

Au programme :

Marché des artisans, commerçants, producteurs du terroir et
artistes libres
+ de
40 e

Photos avec le Père-Noël (5 €) de 15h00 à 18h00
xpos
ants

Manège pour les enfants
!

Balades en calèche gratuites avec la Ferme du Pré Fleuri

Crêpes et barbes à papa

Buvette de la Confédération Nationale du Logement - Vin chaud

Rendez-vous samedi 10 décembre à 15h00,
place de la Victoire.

CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois
de 13 h 30 à 16 h. - 04.73. 51.74.02.(Locaux sociaux)
CPAM : Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le
jeudi de 13h30 à 16 h 30. (Locaux sociaux)
Permanence assistante sociale (CARSAT
Auvergne) : sur rendez-vous le 2ème jeudi de
chaque mois, de 9h à 12h - Locaux sociaux.
Pour prendre rendez-vous : 04.73.51.74.02.
CAF : Permanence tous les lundis de 9 h à 12 h et
de14h 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.

Défilé jusqu’à l’Espace Couzon-Coubertin
(avec arrêt à la Maison de retraite)
où un goûter sera offert aux enfants
par le Comité d’Animation de Courpière.
Renseignements au 04.73.53.01.21.
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 SUR L'AGENDA DU MAIRE

 PERMANENCE DU MAIRE
le Maire, Jean-Noël SERIN, reçoit sur
rendez-vous.

 PERMANENCE DES ADJOINTS

Jeudi 8 décembre 2011 :
- Réunion à la Communauté de Communes du Pays
de Courpière.
- Réunion EPF-SMAF
Vendredi 9 décembre 2011 :
- Repas des Aînés de la Dore
- Conseil municipal
Samedi 10 décembre 2011 :
- Petit marché de Noël à la Maison de retraite.
- Marché de Noël à l’Espace Couzon-Coubertin.
- Réception administrés
Dimanche 11 décembre 2011 :
- Marché de Noël
- Concert Noël à l’église par DOMISOL

Lundi 12 décembre 2011 :
- Assemblée générale d’Arc en Ciel
- Conseil d’administration de l’ISP (Lycée)
Mardi 13 décembre 2011 :
- Réunion à la Communauté de Communes du Pays
de Courpière
Mercredi 14 décembre 2011 :
- Commission économie à la Communauté de
Communes du Pays de Courpière avec la Chambre
de Commerces et la Chambre des Métiers.

Huguette LAVEST (Affaires générales,
finances, agriculture) : Mercredi matin
André IMBERDIS (Urbanisme,
travaux): Lundi après-midi
Monique ROJAS (Affaires sociales) : Mardi et  CONSEIL MUNICIPAL
jeudi, le matin de 9h00 à 11h30
Réunion du Conseil Municipal le vendredi 9 décembre à 20h00 - Salle du Conseil Municipal
Elisabeth BESSON (Affaires culturelles) :
ORDRE DU JOUR :
VI – AFFAIRES URBAINES ET TRAVAUX
Mardi après-midi
1. Déclarations d’Intention d’Aliéner (D.I.A.) – Pour
Serge VACHERON (Relations
I – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE
information.
associations, sports et loisirs) : Jeudi matin
LA SEANCE DU 21 OCTOBRE 2011
2. Rapport annuel du S.I.A.E.P. de la Faye sur le prix

 PERMANENCE DES ELUS

II – COMPTE RENDU DES DELEGATIONS DU
MAIRE

De la majorité :
Catherine ARCHIMBAUD, Sylviane BARGE,
Jean-Luc BOURDEL, Marielle BOURNILHAS,
Suzanne CHAMBADE, Claude CHAZELLE,
Marion COLLY, Daniel DUVERT, Georgette
FOURNET, Jean-Michel LAVEST, Guillaume
MARTIN, Jeanine GUILLOT-ROLHION,
Manuel OSORIO, Patrice PAYRE, Thomas
VILLENEUVE : sur rendez-vous.

III – AFFAIRES GENERALES
1. Délibération pour la réalisation de la ligne à
grande vitesse Paris-Orléans-Clermont-Lyon et le
soutien du scénario le plus à l’ouest et le plus au sud
possible, le plus équitable et équilibré pour
l’Auvergne.
2. Adhésion de la commune de Saint-Amant-RocheSavine au S.I.A.E.P. de la Faye.
3. Signature d’une convention avec l’Etat pour la
télétransmission des actes soumis au contrôle de
légalité.

De l’opposition :
Maurice ZELLNER, Jeannine SUAREZ, Daniel
ATGER, Philippe CAYRE, Catherine
MAZELLIER, Pierre FONLUPT : les mardis
de 9h30 à 11h et les vendredis après-midi sur
rendez-vous.

 PERMANENCE
CONSEILLER GENERAL
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de
9 h à 11 h, 24 Bd Vercingétorix 04.73.51.23.05

 MAIRIE : HORAIRES
SERVICE ETAT-CIVIL,
ADMINISTRATION GENERALE
du lundi au vendredi : de 8h30 à
12h00 et de 13h45 à 17h00.
CCAS
lundi - mardi - jeudi matin -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

V – AFFAIRES FINANCIERES
1. Fixation des tarifs 2012 – Location de la salle
communale du four de Courtesserre.
2. Fixation des tarifs 2012 – Redevance d’occupation
du domaine public.
3. Convention de mise à disposition de services 2012
avec le Syndicat des Eaux de la Faye.
4. Signature d’un contrat de prestations de services –
Missions de services publics – avec S.A. CHENIL
SERVICE.

VII – AFFAIRES TOURISTIQUES,
ASSOCIATIVES ET CULTURELLES
1. Achat de places de manège pour les enfants des
écoles maternelles publiques et privées de Courpière
à l’occasion du marché de Noël.
2. Prise en charge des séances de Cinéma, à
l’occasion de Noël, pour les élèves des écoles
primaires publique et privée de Courpière.
3. Approbation de la convention financière avec
l’Association Intercommunale d’Animation pour la
gestion de l’activité Forme-Bien être – Musculation.
VIII – QUESTIONS DIVERSES

 MARCHES PUBLICS - APPELS D’OFFRES EN COURS - COURPIERE
Téléchargeables sur le site internet de la ville de Courpière : www.ville-courpiere.fr
- Fourniture de plantes et arbustes pour le fleurissement de la commune
- Fourniture de carburants
- Fourniture et entretien d’équipements de protection individuelle et vêtements de travail
- Fourniture et livraison de produits d’entretien et de nettoyage

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
“C’EST L’HIVER” : jeudi 15 décembre à 10h00
Animations pour les tout-petits (6 mois à 3 ans)
Gratuit sur inscription au 04.73.51.29.55.



CINEMA REX

« POLISSE » France 2011.
Une comédie dramatique de Mïvenn avec kévin Viard, Marina
Foïs, Joey Starr… Durée : 2h07.

Ouverture au public : les mardis toute
la journée ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi)
de 8h30 à 12h00.

Séances :
Vendredi 9 décembre à 20h30
Samedi 10 décembre à 20h30
Dimanche 11 décembre à 20h30

« POULET AUX PRUNES » France 2011.
Une comédie dramatique d’Anne Fontaine avec Isabelle Huppert,
Benoît Poelvoorde, André Dussolier… Durée : 1h43.

Séance :
Lundi 12 décembre à 20h30

 ETAT-CIVIL

 TELETHON

SERVICE URBANISME

Toutes nos condoléances aux familles de :
- Maria CHARDON veuve LIGOURE décédée le
30 novembre 2011.
- Joseph ARMILLON décédé le 2 décembre 2011.
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IV – AFFAIRES DU PERSONNEL
1. Création de 10 postes d’agents recenseurs.
2. Création d’un poste de coordonnateur d’enquêtes.

et la qualité du service public de l’eau potable pour
l’année 2010.
3. Rapport annuel du S.I.A.E.P. Rive Gauche de la
Dore sur le prix et la qualité du service public de
l’eau potable pour l’année 2010.
4. Rue Stendhal – Servitudes de passage de
canalisations publiques d’alimentation en eau potable
et d’assainissement.
5. Elargissement de la RD N°41 entre Courpière et
Aubusson d’Auvergne – Vente au Conseil général du
Puy-de-Dôme de tout ou partie de parcelles
communales.
6. Acquisition de la parcelle section ZY N°279.

A l’issue du Téléthon 2011, l’association « Le Pays de Courtesserre » remercie tout particulièrement la boulangerie PRIVAT qui a fourni la pâte, ceux qui ont donné le bois de chauffage, les
pommes et tous les membres de l’association qui ont donné beaucoup de temps pour la confection
et la cuisson des tartes.
Merci également aux nombreuses personnes qui sont venues acheter, assurant ainsi le succès de la
manifestation.

 ECOLE SAINT-PIERRE - NOEL 2011
- Marché de Noël, à l’école Saint-Pierre, le vendredi 9 décembre à partir de 16h00.
- Fête de Noël et marché de Noël, le dimanche 18 décembre à 14h30, pour toutes les
classes maternelles, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2, à l’Espace Couzon-Coubertin.

 FNACA

 MAISON DE RETRAITE DE COURPIERE
LE PETIT MARCHE DE NOEL 2011
Vendredi 9 décembre de 10h à 12h et de 13h30 à 17h
Samedi 10 décembre de 10h à 12h et de 13h30 à 17h.
- Expo-vente des travaux réalisés par les résidents pour décorer votre intérieur, faire plaisir
par de petits cadeaux…
- Vente de sachets friandises maison, pour la douceur des palais !
- Vente de bûches de Noël « maison »

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
CONTES DE NOEL avec les conteuses du Parc Livradois-Forez :
samedi 10 décembre à 10h30 - Enfants à partir de 5 ans.
LES ATELIERS DE NOEL : mercredi 14 décembre 2011 de 9h30 à 11h30 - Enfants

à partir de 6 ans. Gratuit sur inscription au 04.73.51.29..55.

 DOMISOL
Concert de Noël
La chorale et les jeunes guitaristes de l'Association Do.Mi.Sol.
vous convient à leur concert de Noël
le dimanche 11 décembre à 16 heures 30
en l'Église Saint Martin de Courpière.
De l'époque médiévale aux rythmes de Jazz, différents styles seront abordés vocalement et
musicalement pour faire revivre la fête de Noël à travers les siècles.
Venez nombreux. Entrée gratuite.
À la fin du concert, le verre de l'amitié sera partagé.




L’assemblée générale aura lieu
le jeudi 8 décembre à 15h,
Espace Couzon-Coubertin.
Bilan de l’année 2011
Projets pour 2012

Présence maximum souhaitable.

 ASSOCIATION DE PECHE DE
COURPIERE
L’assemblée générale de l’association de pêche de
Courpière aura lieu
le vendredi 9 décembre à 20h30, salle de réunion
de l’Espace Couzon-Coubertin.
Ordre du jour :
Adoption de la procédure de regroupement des
associations de pêche de COURPIERE et de
THIERS.
Ce sujet est particulièrement important car il va
déterminer l’avenir de la pêche de loisir au niveau
de la région de Courpière ; il serait donc souhaitable
qu’un grand nombre d’adhérents de l’AAPPMA de
Courpière assiste et participe à cette réunion.
Le Bureau.

 ARC EN CIEL
L’assemblée générale d’Arc en Ciel aura lieu le
lundi 12 décembre à 14h30.
Toutes les personnes désireuses d’exercer leur talent
de dessinateur ou peintre sont les bienvenues.

 COLIS DE NOEL

Rendez-vous 1, rue de l’Abbé Dacher.

La distribution du traditionnel colis de fin d’année à nos Aînés s’effectuera à partir du
jeudi 15 décembre. Comme chaque année, les élus frapperont à votre porte. Si vous n’êtes
pas présent, un message sera glissé dans votre boîte aux lettres afin que vous puissiez venir
au CCAS retirer votre paquet.

 RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES (RAM)

 BUS DE NOEL
Comme l’an passé, la Communauté de Communes du Pays de Courpière, en partenariat avec
le Conseil Général du Puy-de-Dôme, a décidé de vous emmener une journée à ClermontFerrand à l’occasion des fêtes de Noël. Cette journée est fixée au jeudi 15 décembre 2011.
Départ à 9h à la gare de Courpière, arrivée à Polydôme vers 9h45 pour un petit-déjeuner
offert par le CG63 et retour à 18h à la gare des Salins à Clermont-Ferrand et donc avant 19h
retour à Courpière.
Coût de l’aller/retour : 3 € / personne.
Renseignement et réservation obligatoire : 04.73.53.24.71.

 AMAP DE LA DORE
Vendredi 9 décembre 2011, de 18h à 19h30, salle de l'ancien dojo (à côté de la
bibliothèque) à Courpière.
Si manger local et biologique vous préoccupe, n'hésitez pas à venir adhérer à notre
association ! Ce vendredi, nous renouvelons nos adhésions et nos contrats envers nos
producteurs pour les 6 mois à venir. Libre à vous de vous constituer le panier de votre choix
auprès de nos producteurs certifiés Agriculture Biologique :
Volaille : ITIER Frédérique - La Ferme aux Hirondelles - LIMONS
Bœuf et veau : Mme et M. DUFRAISSE - AUBUSSON-D’AUVERGNE
Oeufs/jus/pomme : BODINEAU Laurent - BIOVERGER de PIOCEL - SAUVIAT
Lait : Mme et M. MENADIER GAEC de la Terrasse - COURPIERE
Pain : Florence VALLEIX - Pains et merveilles - AUGEROLLES
Légumes : Ludovic BERTHET - AUGEROLLES
Poisson : Gaëtan BRUCHET - Moulin de la charme - PUY-GUILLAUME
Produits safranés (soupe, confiture...) : Armelle DELFORGE - Le safran Bio d'Auvergne en
Livradois - DOMAIZE
Miel : François CAMBON - TOURS-SUR-MEYMONT
Les livraisons ont lieu le vendredi soir, entre 18h00 et 19h30.
Pour toutes informations: amapdorecommunication@hotmail.fr

A bientôt.

Comme chaque année, le RAM organise son
traditionnel goûter de noël qui aura lieu
le mardi 13 décembre 2011.
Ce jour-là, la permanence et l’atelier n’auront pas
lieu.
Merci de votre compréhension.
La Responsable du RAM, Nathalie LAMELAS

 PAS A PAS
L’assemblée générale de l’association aura lieu le
jeudi 15 décembre à 20h, salle de réunion
de l’Espace Couzon-Coubertin.
Ordre du jour :
- Bilan moral 2010 - 2011
- Bilan financier 2010 - 2011
- Projet 2011 / 2012
- Questions diverses.
Nous vous attendons nombreux.
Le Bureau

 ASSOCIATION DES
DONNEURS DE SANG
BENEVOLES
L’Association des Donneurs de Sang Bénévoles
vous attend le vendredi 16 décembre de 16h à 19h
à la salle d’animation à Courpière. Noël, quel
beau cadeau que de donner son sang pour offrir la
vie ! Venez très nombreux car la réserve de sang est
faible.
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 A SAVOIR
- Nouveau ! Nathalie COLPIN, orthophoniste, 25 avenue de la gare 63120 COURPIERE. Tél. :
04.73.53.74.05.

 CANTINE SCOLAIRE
Du 12 au 16 décembre 2011
Lundi : salami, quenelles de brochet, riz pilaf, Brie,
mandarines.
Mardi : potage de légumes secs, mélange de la mer sauté
en persillade, poêlée de légumes, coupe créole, pain
d’épices.
Jeudi : salade vendéenne au chou, pâtes à la bolognaise,
fromage blanc au miel, compote de fruits.
Vendredi : apéritif de Noël et sa brochette de toasts,
salade festive aux gésiers confits, châtaignes et figues,
gratin dauphinois, sauté de cerf aux airelles, fromage,
bûche pâtissière à la framboise et son coulis de fruits.

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 10 décembre :
17h30 : Cunlhat

Dimanche 11 décembre :
(3ème dimanche de
l’Avent)
10h30 : Courpière

- CENTRAL CASH, 48 avenue de Thiers : ouvert 7 jours sur 7 jusqu’au 31 décembre 2011 de 9h à 12h et
de 14h à 19h, fermé le 25 décembre 2011.
- Nouveau à Courpière ! Venez découvrir le métier de tapissier d’ameublement grâce à des stages ou des
ateliers d’initiation : réaliser toutes les étapes pour garnir et recouvrir un siège. Stage tout public.
Contact : J. BONHEME ROCHE :04.73.53.15.51 ou 06.15.28.45.10 ou www.stagedetapisserie.fr
- Nouveau ! Courpière - Secrétariat : un service d’assistance administrative pour :
Artisans, commerçants, petites entreprises - Professions libérales - Associations, étudiants, personnes
âgées .
Pour toute demande d’information ou de devis : contact : Nathalie GATEAU - 04.73.53.26.20 ou
06.61.16.46.84 ou courpiere-secretariat@orange.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.
Travail soigné et confidentialité garantie.

 ANIMAUX
- Perdu chien York, 4 ans, avec puce, castré, queue coupée, gris et feu. Tél. : 06.60.10.92.01.

 USC

 A LOUER / A VENDRE

Résultats du week-end :
Samedi 3 décembre 2011 :
- A louer maison F4, libre de suite, bon état + appartement
U13 : USC 3 - Vic-le-Comte 1
F2, rez-de-chaussée, libre de suite, bon état.
U15 : Lempdes 3 - USC 1
Tél. 04.73.70.80.53. (H.R).
U11 : USC 1 - Pont-de-Dore 1,
- A louer F2 à Courpière avec cour, centre-ville, chauffage
USC 2 - Pont-du-Château 0
gaz, cuisine U.S, interphone, classe D, Tél. : 06.22.99.66.40.
- A louer appartement triplex restauré de 90 m² dans le
centre-ville de Courpière, rdc : cuisine pièce de vie, 1er
étage : 1 chambre, 1 bureau, 1 salle de bains, / wc, 2ème
étage : 2 chambres, wc, pas de garage ni cour. Loyer 420 € +
charges (eau + ordures ménagères) : 30 €, références
exigées. Tél. : 06.12.22.66.56.
- A louer appartement 150 m², DPE : D, cour 1200 m²,
espace vert, cave, garage, 490 € + charges.
Tél. : 04.73.53.01.19.
- A louer centre Courpière, rue Jules ferry, appartement F3,
tout confort, double vitrage, 350 € + 20 € d’avance sur
charge, libre de suite. Tél. : 04.73.53.01.03 ou
06.72.10.44.12.
- A louer studio en duplex dans parc fermé en centre-ville,
chauffage individuel gaz, état neuf, parking voiture dans
parc sécurisé, libre novembre.
Tél. : 04.73.53.02.83 ou 06.75.85.23.96.
- A louer F3 centre Courpière, bon état, cuisine équipée,
chauffage gaz de ville, garanties exigées, loyer 420 €.
Tél. : 06.69.06.42.49.
- A louer, petite maison F2 en duplex, dans parc fermé, en
centre-ville. Chauffage individuel gaz, parking
voiture dans parc sécurisé. Libre fin octobre.
Tél : 04.73.53.02.83. ou 06.75.85.23.96.
- A louer à Courpière, F3, 80 m², 2ème étage, bon état,
garage + jardin. Tél. : 06.82.83.94.80.
- A louer appartement de type T2 de 59 m², dans résidence
gardiennée à proximité commerces, au 3ème étage, libre
janvier 2012, loyer 345,78 € partie chauffage et eau compris.
Tél. : 04.73.51.14.21 (OPHIS)
- A saisir appartement F2, 40 m², en centre-ville, loyer
250 € + 35 € de charges. Tél. : 06.15.42.30.93.
- A saisir immeuble locatif situé en centre-ville de Courpière composé de un F4, un F3 et un F2, aucun travaux à
prévoir, prix : 155 000 €, agences et curieux s’abstenir,
étudie toutes propositions. Tél. : 06.12.22.66.56.
- Recherche à louer à Courpière, petite maison ou
appartement meublé. Tél. : 06.99.60.58.99 (Heures repas Urgent).
- Recherche à louer petite maison avec grange ou débarras.
Tél. : 04.73.80.26.14.

Prochain week-end :
Samedi 10 décembre 2011 :
U13 : Saint-Amant - USC
U15 : Cournon - USC
Dimanche 11 décembre 2011 :
USC (1) - Aulnat, 15h, stade J. Gardette

Dimanche 4 décembre 2011 :
USC (2) 1 - Moissat 1
USC (1) 1 - Pont-du-Château 3

 FOYER LAIC SECTION JUDO
Le dimanche 27 novembre, les judokas de la section FLEP participaient au tournoi de
PONTGIBAUD, encadrés de leur professeur Laurent MEDARD.
Benjamins :
1ers : Hugo CLARET, Damien LONGECHAMP - 3èmes : Maxime VARENNES, Clarence
PARENT - 4ème : DIOUANE Sofiane
Poussins :
1er : Evann BLANQUART - 2ème : Camille BONNAND - 4ème : Valentin AIGUEBONNE
Mini-poussins : 1ers : Thibaut COLLAS, Nathan GONZALEZ, Yaël GOURBEIX, Kylian
NOEL, Enola LOMBARDY, Gaëlle CROZE - 2èmes : Thomas ROUSSEL, Matthéo
DEPPENN - 3èmes : Jimmy GONZALEZ, Léo CLARET, Sofia DIOUANE - 4ème : Gabriel
ROUSSEL.
Le championnat UNSS cadet a eu lieu le mercredi 30 novembre à Ceyrat, Maximilien
COUDRAY en 1ère année cadet a terminé sur la plus haute marche du podium, il est qualifié
pour participer au France UNSS le 29 janvier 2012 à Montbéliard.

 FOYER LAIC SECTION HANDBALL
Résultats des 3 et 4 décembre :
Chatel Guyon / - 12 ans : 10 - 5 ; Stade Clermontois / - 12 ans : 5 - 8 ; Chatel Guyon / - 14
ans : 28 - 16 ; séniors masculins / Cournon : 23 - 34.
Samedi, sur leur plateau - 10 ans, nos jeunes joueurs ont remporté 2 matchs.
Matchs du 10 décembre :
Domicile : samedi à 16h00, - 14 ans / Chamalières ; à 20h00 séniors féminines / Chamalières.
Extérieur : samedi, les - 16 ans se rendent au Donjon (match à 17h15), les séniors masculins
iront affronter Brioude (match à 18h45).

 TENNIS CLUB COURPIEROIS
Le Tennis Club Courpiérois tiendra pour ses membres son assemblée générale
le samedi 10 décembre 2011 à 18h dans les locaux de son chalet,
avenue Pierre de Coubertin.
Cette assemblée sera suivie d’un apéritif dînatoire.
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