PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCE PHARMACIE :
NON COMMUNIQUEE

CABINETS INFIRMIERS :
Beaufils – Goncalves – Pélissier – Rigoni :
Tél. : 04 73 53 15 82
Thoury - Berry - Allaire - Jardin :
Tél. : 06 28 32 35 26
Girou Florent : Tél. : 06 28 49 10 57
Mme Vander Cam : 07 83 34 04 09
Chevreux - Pineau - Sellier : 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 ou
06 08 30 34 86
Garage Flo Flash Auto : 04 73 51 01 58
TAXIS : 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 les mardis et samedis de 8h à 12h.

MISSION LOCALE :
Sabrina BORRALLO reçoit les lundis toute
la journée (bureau n°2).  04 73 80 49 69
ou 06 74 28 85 50
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
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.
Résidence les Jardins 17 avenue de la gare
CARSAT = CRAM : le 3ème mercredi de chaque
mois sur rendez-vous au 3960 ou au 09 71 10 39 60
CPAM : - Permanence
16 h 30. (locaux sociaux)
CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et
de 13h30 à 15h30. tél : 0810 25 63 10 - www.caf.fr
Permanence assistante sociale (CARSAT
Auvergne) : sur rendez-vous le 2ème jeudi de chaque
mois, de 9h à 12h - Locaux sociaux : 04 73 51 74 02
MSA Auvergne : Frédéric VAUTRELLE,
Conseiller en Protection Sociale reçoit tous les mardis
de 9h à 12h, dans les locaux de la MSA, 17 avenue de la
Gare à Courpière
RAM : Lundi de 14h à 16h, mar di de 9h à
11h et de 14h à 16h, jeudi de 9h à 11h
Tél. : 09 81 46 23 68
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

 CIMETIERE
Du 01/10 au 30/04 : ouvert de 8h à 17h
Du 01/05 au 30/09 : ouvert de 8h à 19h30
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 ELECTIONS REGIONALES DES 6 et 13 DECEMBRE 2015
Le dimanche 6 décembre et le dimanche 13 décembre 2015 vous élirez vos Conseillers
Régionaux. Les bur eaux de vote ser ont ouver ts dans la salle Couzon de l’espace Couber tin de 8 heures à 18 heures pour accueillir les électeurs de la Commune de Courpière.
Si vous ne pouvez vous déplacer, n’oubliez pas que vous pouvez voter par procuration. Il vous
suffit de vous rendre à la Gendarmerie avec le nom, l’adresse, la date et le lieu de naissance de
la personne qui votera pour vous. (ouverte les mardis et samedis de 8hà 12h)

 LA FUSION INTERCOMMUNALE
La fusion intercommunale ?
Le Conseil Municipal du 30 novembre a voté :
Le Préfet de Région consulte les Conseils Municipaux sur un périmètre de regroupement dans
une grande Communauté de Communes (15 000 habitants au minimum), qui s’appliquera
obligatoirement après le 1er janvier 2017. Nous ne pouvons pas nous y opposer, seulement
donner notre avis sur les Communes avec qui on nous regroupe.
Le périmètre proposé regroupera 38 000 habitants et 30 communes autour de Thiers.
L’opposition n’a pas participé au vote.
Notre Conseil a voté favorablement sur le périmètre proposé (tout en regrettant que
Peschadoires et Lezoux n’y soient pas associées) et en émettant des réserves importantes :
- Oui, si la grande Communauté n’entrave pas la libre administration de la Commune, si elle
est librement consentie et mutuellement avantageuse (comme on l’a fait en se regroupant pour
la saison culturelle « Les jeunes pousses »).
- Oui, si elle ne nous prend pas nos compétences et nos moyens de les exercer.
- Oui, si à terme elle ne fait pas disparaître la Commune et le Département, qui sont les bases
de notre République depuis la Révolution Française.
La Commune et le Département permettent aux services publics d’exister, au bénévolat
associatif de fonctionner, ils améliorent notre cadre de vie quotidien. Ils nous permettent de
former une communauté solidaire, si importante dans le contexte du chômage de masse et du
terrorisme international. Ils sont l’échelon de l’Etat le plus proche des citoyens.
Pour revenir à la fusion qui nous est proposée : se regrouper autour de Thiers, c’est logique.
Par exemple, on y envoie nos enfants pour y apprendre à nager, puis pour y préparer un Certificat d’Aptitude Professionnelle ou un Baccalauréat, on y va pour obtenir une carte grise, et
les pompiers nous y emmènent quand on a besoin d’avoir recours aux urgences hospitalières… c’est notre bassin de vie !
Cependant, nous demandons de conserver la compétence « écoles » à l’échelon communautaire. En effet, depuis 1999, dans le Pays de Courpière nous avons construit une politique scolaire faite de liens tissés avec les enseignants, le personnel des cantines, les Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM), le centre de loisirs, la Catiche, les producteurs locaux, les circuits courts… et cette qualité nous pourrions la perdre en revenant aux
petits moyens d’une gestion isolée dans chaque école.
Christiane SAMSON

 REORGANISATION DES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Pour répondre à la demande des habitants, une nocturne d’ouverture des services de la Mairie a
été aménagée en 2015 les mardis soir jusqu’à 19h.
Nous en sommes presque à une année de nocturnes et seulement huit personnes les ont
utilisées.
A l’unanimité, le Conseil Municipal s’est prononcé pour adopter les horaires suivant à partir
du 1er décembre :
de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30
du lundi au vendredi



 COP 21 (Conferences Of the Parties)
PERMANENCE DU MAIRE

Madame le Maire, Christiane SAMSON, r eçoit
sur rendez-vous les mardis de 10h00 à 11h30 et les
vendredis de 16h00 à 18h00



PERMANENCES DES ADJOINTS SUR
RENDEZ-VOUS
Philippe CAYRE (vie économique, per sonnel
communal, sécurité) : Vendredi de 9h à 10h30,
Catherine MAZELLIER (vie associative : culture, jeunesse et sports) : après 17h
Mohammed OULABBI (solidarité : per sonnes
âgées, petite enfance et handicapés) : Lundi de 9h30
à 11h20 et Jeudi matin de 9h30 à 11h20
Jeannine SUAREZ (affair es générales : fêtes et
cérémonies) : Jeudi de 9h à 12h
Bernard PFEIFFER (ur banisme, tr avaux) :
Mardi de 9h à 12h
Dominique LAFORET (Développement
durable, Patrimoine, Tourisme, Communication) :
Lundi de 14h à 17h,
Marc DELPOSEN, Délégué aux Finances
reçoit après 16h.



PERMANENCES DES ELUS 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 DEPARTEMENTAUX

Dominique GIRON - Jean-Luc COUPAT
1er et 3e vendredi du mois de 10h à 12h
Locaux sociaux - Place de la Victoire à Courpière
SERVICE ETAT-CIVIL
ADMINISTRATION GENERALE

OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture au public : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Le mardi : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
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
BIBLIOTHEQUE
Ouverture le mardi 9h-12h/14h-18h,
mercredi et vendredi 14h-18h
et samedi 10h-12h
CCAS
lundi et vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 14h à
17h30, le Mardi : 8h30 à 12h00 et de 14h00 à
19h00, le jeudi : 8h30 - 12h et
fermé le mercredi toute la journée
SERVICE DE L’EAU
Ouverture au public :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Le Mardi 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

Sans nous y déplacer pour des raisons financières, nous nous
associons pleinement au sommet des élus locaux pour le climat qui se
tiendra à Paris le 4 décembre 2015.
En effet, l’action des maires et des élus locaux est essentielle dans ce
combat historique pour préserver notre planète. Nous reviendrons en janvier sur nos
décisions locales destinées à contribuer à atteindre cet objectif, car il faut penser global
et toujours agir local !
La Municipalité

 COMITE DE JUMELAGE
Suite aux odieux attentats de Paris en Novembre, voici l’échange de courrier avec
Madame KNOLL, Maire de Ruppertsberg :
« Chère Madame SAMSON, chers citoyens de Courpière,
Quant à moi et mes concitoyens, il nous tient à cœur d’exprimer notre compassion avec vous et
tous les gens honnêtes dans votre pays. Nos pensées sont avec les victimes et leurs familles.
J’espère bien fort que personne de Courpière n’est devenue victime de ce crime lâche.
La France a fait un cadeau magnifique en nous donnant les valeurs de la liberté, égalité, fraternité. Maintenant, il nous faut défendre ces valeurs : contre les ennemis dans notre pays et d’ailleurs,
mais aussi contre les paroles qui veulent rendre la pareille.
Le peuple français est une grande nation et je suis convaincue que les gens auront la force de
réussir ce défi.
Nos pensées et notre consolation fraternelles sont avec vous ».
Cordialement
« Chère Madame KNOLL, chers habitants de Ruppertsberg,
Alors que nous étions dans les préparatifs joyeux des fêtes de Noël et de la venue de votre
délégation début mai prochain, notre pays a été frappé par ce drame.
Je vous remercie pour votre lettre au nom du Conseil Municipal, de l’association de Jumelage et
des Courpiérois. Votre compassion nous a tous beaucoup touchés.
Nous nous sommes réunis le 16 novembre devant la mairie pour rendre hommage aux victimes et
à leurs familles ainsi qu’à tous ceux qui sont intervenus avec bravoure et générosité dans la nuit
du 13 novembre à Paris. Aucun Courpiérois n’a été touché physiquement ce soir-là, mais comme
partout en France, nous avons ressenti la même douleur face à des actes terroristes commis sur
des cibles aveugles dans des quartiers populaires de notre capitale.
Nous ne laisserons pas la peur et la haine nous diviser à cause d’extrémistes. Nous allons
maintenant lutter dans l’unité et la détermination pour défendre les valeurs de notre pays que
vous citez dans votre lettre et qui sont aujourd’hui menacées.
Je vous remercie pour votre confiance en notre pays.
Dans l’attente de vous accueillir à Courpière, je vous adresse une pensée fraternelle au nom du
Conseil Municipal, de l’association du Jumelage et des Courpiérois. »

 MARCHE DE NOEL
Le traditionnel marché de Noël se tiendra en centre bourg le samedi 12 décembre de 10 h à
20 h et le dimanche 13 décembre de 10 h à 18 h, sur le thème de « la magie de la glace ».
Les vitrines se pareront de décors aux couleurs du blanc, de l’argent, des bleus pour donner un air
de transparence.
60 artisans, producteurs, commerçants et artistes... vous accueilleront dans la salle d’animation,
dans les tentes et les stands de la rue du 14 juillet, des places de la Victoire et de la Cité
Administrative.
Nous remercions les personnes qui nous ont fourni les deux beaux sapins de Noël pour la Place de
la Victoire et la Gare.
Le programme des animations sera annoncé dans le bulletin « spécial Noël » qui sortira le jeudi
10 décembre. Vous trouverez d’autres informations sur la page facebook de la Ville.
Dominique LAFORET, Maire-Adjointe à la communication

SERVICE URBANISME
Ouverture au public : les mardis toute la journée
ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00).
DECHETERIE
Ouverture de la déchèterie (horaires du
01/11/2015 au 31/03/2016 : Lundi de 14h à 17h et
du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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 COUPURE D’ELECTRICITE
ERDF vous informe qu’une coupure d’électricité aura lieu le vendredi 4 décembre entre 10h et
15h à Roddias sur la commune de Cour pièr e.

 TRAVAUX AVENUE HENRI POURRAT
Coupure d’eau : afin de r éaliser le r accor dement de la conduite neuve, une coupur e d’eau
aura lieu courant 9 et 10 décembre. Cette coupure sera partielle. Les abonnés concernés seront
prévenus individuellement.

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Animation pour les tout-petits : « Ainsi font les petites marottes »
Mercredi 2 décembre ou jeudi 10 décembre à 10 heures
Enfants de 6 mois à 3 ans
Gratuit - Inscription conseillée à la Bibliothèque Municipale au 04 73 51 29 55

 AMICALE DES POMPIERS DE COURPIERE
En cette fin d’année, les pompiers vous informent de leur tournée
habituelle pour les calendriers. Ils seront en tenue opérationnelle lors de
leurs visites et disposeront de leur carte d’affiliation au Centre des pompiers de Courpière. Si vous doutez de leur sincérité, vous pouvez leur
demander ce justificatif.
Avec leurs remerciements.
Le Président

 COURPIERE RENAISSANCE
L’Assemblée Générale aura lieu le Jeudi 3 décembre 2015 à 19h à la
salle de réunion de l’Espace Coubertin.
Ordre du jour :
- Recueil des adhésions 2015/2016, rapport moral, rapport financier, perspectives et projets 2015/2016 et renouvellement de deux sièges du Conseil d’Administration.
Si vous ne pouvez assister l’assemblée générale, n’oubliez pas de confier
un pouvoir à un membre de l’association et de renouveler votre
adhésion..

 TELETHON 2015 Vendredi 4 décembre 2015
Rendez-vous à partir de 19h au Centre de Secours
rue Franck Ball
le Centre de secours accueillera les associations participantes autour du
CAC et de l' Amicale des sapeurs-pompiers qui vous proposeront

vin chaud, soupe, châtaignes, marché nocturne, tombola, vente
d’objets au profit du Téléthon, baptêmes de Side-car et de
Tryke…
Avec la participation de :
•
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
•
Le Pays de Courtesserre
•
Arc en Ciel

 ACVPC - CATM

 FNACA - COMITE DE COURPIERE

Journée commémorative du 5 décembre
La section A.C.V.P.C. C.A.T.M. de Courpière vous invite à assister à
la journée commémorative du 5 décembre
Dimanche 6 décembre 2015 à 11h30
A 11h30 dépôt de gerbes au Monument aux Morts en hommage aux
Morts pour la France de la guerre d’Algérie – Maroc – Tunisie suivi
d’un vin d’honneur en Mairie.
Le Secrétaire

Assemblée générale du Comité de Courpière le vendredi 4 décembre à
14h30 à l’espace Couber tin - Bilan de l’année 2015.

 FRIPERIE DU SECOURS CATHOLIQUE

 LES CAMPARO
Assemblée générale le vendredi 4 décembre à 18 heures à la salle de
Réunion de l’espace Coubertin
Le Bureau

 MARCHE DE NOEL AUX PAPILLONS D’OR
Vendredi 4 décembre et samedi 5 décembre 2015
De 10 heures à 12 heures et de 13h30 à 17 heures
Rendez-vous pour notre traditionnel marché de Noël. Vous trouverez des
objets réalisés par les résidents et le personnel (calendriers de l’Avent,
Bottes de Noël, porte photos, nappes, suspensions…) dans de petits
chalets montagnards.
Des sachets de friandises et des bûches de Noël « maison » sont
disponibles sur réservation, au 04 73 53 29 60
Merci de venir nombreux !

 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
A l’occasion du goûter de Noël du RAM, celui-ci sera fermé le mardi
8 décembre 2015.
La Responsable du RAM, Nathalie Lamelas

Lundi 7 décembre 2015 de 14 heures à 16 heures
Vente de jouets, de vêtements, de linge et d’objets divers d’occasion
Au nouveau local : 53 ter av. de la Gare à Courpière (près du tri postal)
Prix modiques – ouvert à tout public.(Autorisation municipale n° 19/2015)
Yvette Roux, Responsable de l’équipe

 COMITE DE JUMELAGE
Nos amis de Rupperstberg nous rendent visite pour le week-end de
l’Ascension :
Du jeudi soir 5 mai au dimanche matin 8 mai 2016
Beaucoup d’entre nous ont été accueillis chaleureusement en Allemagne. Il appartient à notre tour de leur ouvrir nos portes.
Nous remercions les familles qui souhaitent proposer un hébergement,
elles sont priées de contacter :
F. BARGOIN : 04.73.53.14.15 ou B. FOURNET : 04.73.53.22.47
ou B. REVILLET : 04.73.53.20.27

 CINEMA LE REX : 04 73 53 19 72
A vif ! USA 2015 – Comédie -1h42min
Péripéties de la vie d’un grand chef qui rêve d’obtenir une troisième étoile au Michelin.

Séance :
Vendredi 4 et samedi 5 décembre à 20h30
Dimanche 6 décembre à 17h30

Neige et les arbres magiques – Fr ance 2015 – Animation – 51min
Quatre courts métrages à voir dès 4 ans.

Séance :
Dimanche 6 décembre à 16 heures

Ange et Gabrielle – France 2015 – Comédie – 1h31min
A 17 ans la fille de Claire est enceinte de Simon. Sa mère Gabrielle prend les choses en
main et décide de demander de l’aide à Simon et à son père.

Séance :
Mercredi 9 décembre à 18 heures

 MEDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE
 CANTINE SCOLAIRE
Menus du 7 au 11 décembre

Lundi : pamplemousse rose, rôti de dindonneau nantais, riz pilaf, yaourt ou fromage, poire à la menthe.
Mardi : salade de tortis à l’emmental, bœuf carottes,
yaourt ou fromage, fruit.
Jeudi : velouté de potimarron d’Augerolles, tagliatelles
au saumon, yaourt ou fromage, pommes de Sauviat.
Vendredi : betteraves rouges, sauté d’agneau, haricots
verts persillés, tartine de fromage frais aux herbes,
gâteau d’anniversaire maison.

 MESSES ST-JOSEPH DE LA DORE
Samedi 5 décembre à 17h30 - Cunlhat
Dimanche 6 décembre à 9h - KT Dimanche –
Courpière, à 9h30 – Vollore-Ville,
à 10h30 - Courpière, à 11h – Sainte Agathe

 A SAVOIR
- Lydie Limouzin est heur euse de vous annoncer la
réouverture du salon de coiffure Tif’ le mardi
1er décembre 2015.
- « MA BULLE » s’ouvre à Cour pièr e le 2 décembr e
2015, 3 rue Pasteur. Pour soi ou à offrir, que ce soit de
15 mn à 1h30, relaxation, bien être, modelage habillé sur
un lit à eau ou à pierre de jade, soin énergétique ou tout
simplement un modelage. Tél. : 04 73 51 38 80
- Votre jardinerie « Au jardin de la Dore » or ganise son
4ème marché de Noël avec de nombreuses surprises le samedi 5 et le dimanche 6 décembre de 8 heures à 18 heures.
De nombreuses animations seront au rendez-vous.
- Horaires d’hiver de Central Primeurs à partir du
15 novembre 2015 : ouverture du lundi au samedi inclus
de 7h30 à 12h30 et de 14h à 19 h. Le magasin sera fermé
le dimanche et les jours fériés. Tél : 04 73 53 15 50.
- Pause Pizza - Bar du Square : du 25/11/15 au
09/12/15 : ouvert à partir de 17h et fermeture hebdomadaire le mardi. Merci de votre fidélité et de votre
compréhension.
- La mercerie Gourcy restera ouverte pendant les travaux d’assainissement sur l’avenue Henri Pourrat du mardi
au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
- Restaurant Les Seychelles : menu choucr oute à l’occasion du marché de noël des 12 et 13 décembre (midi et
soir). Réservations au 04.73.51.22.91

 A LOUER
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 T3 pr oche super mar chés – très bon état –
garage – double vitrage – chauffage au gaz – libre de suite
– loyer 410 € +30€ charges. Tél 06 81 10 53 89
- A louer T2 et T3 – centre ville – bon état – libre de suite
– tél : 06 80 12 20 80

- A louer F3 bis – quartier gare – calme – grande pièce –
420 € tél au 06 60 81 73 42 ou 06 80 98 23 09.
Locations OPHIS : 04.73.51.14.21
- T3Bis au 1er étage de 71m2 à proximité de l’école
primaire. Libre immédiatement. Loyer 407.26€ CC
(chauffage individuel).
- T3Bis au 4ème étage avec ascenseur de 79m2 à proximité des commerces. Libre immédiatement. Loyer 501.88€
CC (chauffage compris)

Cette distinction peut être attribuée à une mère ou un père de famille ayant élevé au moins 4 enfants
français, dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans.
Elle peut-être également attribuée :
- Aux personnes qui, aux décès de leurs parents, élèvent ou ont élevé seuls pendant 2 ans au moins leurs
frères et sœurs.
- Aux personnes élevant ou ayant élevé seuls, pendant au moins 2 ans, un ou plusieurs enfants de leur
famille devenu orphelins.
Les candidats à cette distinction sont invités à se faire connaître en Mairie avant le 15 décembre
2015.(la demande peut-être faite par un tiers).

 AIA - SECTEUR FORME ET MUSCULATION
L'AIA vous propose de découvrir un nouveau cours de gym appelé "gym préventive" où vous pourrez
travailler l'équilibre, la coordination, la mémoire, la musculature et la souplesse grâce à des exercices
adaptés et favorables à votre bien être. 2 séances découvertes gratuites auront lieu sur inscriptions le lundi
7 décembre 2015 de 15h à 15h45 et/ou mercredi 9 décembre de 14h15 à 15h.
Votre secteur Forme et Musculation vous propose également une initiation à la self défense mardi 8
Décembre 2015 de 18h à 19h.Venez appr endre à vous défendre à la salle J ean Couzon de l' Espace
Coubertin. 7€ / personne et ouvert à tous.
Inscriptions jusqu'au 4 Décembre auprès de Brigitte au 04.7.51.26.77 ou auprès d'Oriane à l'Espace
Coubertin
L’accueil de loisirs des 3-11 ans, l’espace loisirs des 11-14 ans et le relais assistantes maternelles seront
fermés du 21 décembre 2015 au 3 janvier 2016.
Le bureau et le secteur « forme et musculation » du 23 décembre 2015 au 3 janvier 2016.
L’équipe de l’AIA vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Pour tout renseignement contacter Brigitte au 04 73 51 26 77 ou au bureau 4 avenue Jean Jaurès à
Courpière.

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE
RESULTATS
Samedi 28 novembre
-U11 ELITE
Clt Foot 63 0-1 Courpière U.S
Courpière U.S 0-0 Gerzat U.S
-U11 DECOUVERTE (Indéterminé 14h30)
Courpière U.S(2) 0-3 Cunlhat A.S (forfait)
Courpière U.S(2) 0-3 Bouzel F.C (forfait)
-U13 CRITERIUM
Lempdes Sport 4-2 Courpière U.S
-U15 PROMOTION
Courpière U.S 1-1 Blanzat/orc./roya.
-U17 CRITERIUM
Courpière/pt Dore 3-3 Billom/eglis.Bil
Dimanche 29 novembre
-SENIOR ELITE
Courpière U.S 0-1 Maringues U.S
-SENIOR DEUXIEME DIVISION
Courpière U.S(2) 3-0 Ambert F.C(3)- (forfait
général)

PROGRAMME
Samedi 05 décembre
U11 ELITE (10h30 Complexe sportif des Cézeaux
n°4 à Aubière)
Courpière u.s - Clt St Jacques
Cournon f.c - Courpière u.s
U13 CRITERIUM (14h30 stade E. Bonhomme à
Courpière)
Courpière u.s - Beaumont u.s(2)
U15 PROMOTION (15h00 stade J. Gardette à
Courpière)
Courpière u.s - Chatel Guyon
U17 CRITERIUM (15h00 Stade du Pont à Limons)
Limon/paslier/puy G. - Courpière/pt Dore
Dimanche 06 décembre
SENIOR ELITE (15h00 stade municipal à Pérignat
les Sarliève)
Pérignat Sarlieve(2) - Courpière u.s
SENIOR DEUXIEME DIVISION (15h00 stade de
Darbost à Paslières)
Paslières Noalhat - Courpière u.s(2)

 FOYER LAIC SECTION HANDBALL
Un seul match était prévu ce week-end pour les joueurs du FL Courpière Handball. Les -18 Masculin
recevaient l’équipe d’Ambert. Après avoir battu Yssingeaux la semaine dernière, les jeunes Courpièrois
enchaînent une deuxième victoire, à domicile cette fois-ci, sur le score de 28-22.
Le week-end prochain, trois matchs auront lieu dans le gymnase de Bellîme : à 15h30, les -13 Mixte
contre Issoire ; à 17h30, les -18 Féminin contre Chamalières et, enfin, à 20h, les Séniors contre Issoire.
Venez nombreux !

 RACING CLUB COURPIROIS
U8 et U10 en déplacement à Cusset contre Cusset et
Vichy
U8 1 victoire et 3 défaites
U10 1 victoire et 3 défaites
U12 à domicile à Sermentizon contre Pont du Château et Lapalisse

U12 1 victoire et 2 défaites
U14 à domicile au stade de Lagat contre Pont du
Château et Lapalisse
U14 1 nul et 1 défaite
Séniors en déplacement à Massiac pour son premier
match en 3° série défaite 24 à 16.
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