PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 29 novembre à 19 heures au
Lundi 1er décembre à 9h : Pharmacie
Saint-Martin à Courpière.
Tél. : 04. 73. 53. 10. 66.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 29 novembre et
dimanche 30 novembre :
Cabinet Infirmier : 04. 73. 53. 15. 82.

Journal de la Ville de

N° 46/2008 Semaine du 27 novembre 2008 au 4 décembre 2008
SAISON CULTURELLE

 THE DANSANT ANIME PAR YVAN SEYCHAL

Aujourd’hui, Jeudi 27 novembre 2008

AMBULANCES :
Ambulance agréée CHALEIL & Cie.
 : 04.73.51.23.23.

de 14h30 à 19h30, Salle Jean Couzon
Entrée : Plein tarif : 6 €, - 18 ans : 3 €
Billetterie sur place

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.
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 :
Hervé TORREGROSA.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 aux
locaux sociaux 04.73.51.22.94.
En cas d’urgence, 04. 73. 80. 86. 40.
P UE RI CULT RI CE : Cons ul tati on s
nourrissons les 1er vendredis de chaque mois de
8h30 à 12h, au local de la médecine du travail.
Sur rendez-vous au : 04.73.80.86.40.
Permanence puéricultrice les 3ème et 4ème
vendredis de chaque mois de 9h à 11h30 aux
locaux sociaux. Sans rendez-vous.

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 les lundis et jeudis de 13h30 à
16 h 30. Les mardis de 8 h 30 à 11 h 30.
(M me Vachon) 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.

 BIBLIOTHEQUE
« Itinéraires de lectures » : 5ème édition
Lectures à écouter et à partager

Vendredi 28 novembre à 19 heures
Lectures à voix haute par Claudy et Pierre de l’ABLF
Entrée gratuite, inscription au 04. 73. 51. 29. 55.

« Salade d’histoires » : Mercredi 3 décembre à 10 heures
Avec la conteuse de l’ABLF
Enfants de 3 à 6 ans - Inscriptions au 04. 73. 51. 29. 55.

 EXPOSITION SUR LE VIN ET LA VIGNE
La bibliothèque reçoit l’exposition « vins - vignes » prêtée par la Bibliothèque
Départementale de Prêt du 25 novembre au 17 janvier 2009.
L’histoire de la vigne, les grands crus de France, les métiers et les objets liés
au vin sont les thèmes abordés par une sélection d’ouvrages.
Entrée libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

 MARCHE DE NOEL
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la ville de Courpière vous accueille
à son traditionnel marché de Noël
les Samedi 13 et Dimanche 14 décembre de 10h00 à 19h00
Salle Jean Couzon

Animations en centre-bourg.
SORTIR A COURPIERE

 SUPER LOTO DES ECOLES PUBLIQUES DE COURPIERE
Le Foyer Laïc de Courpière organise son super Loto :

Dimanche 7 décembre, à partir de 14h00 , salle Jean Couzon.
De nombreux lots de valeur à gagner : 1 séjour en Tunisie (formule tout inclus pour
2 personnes), 1 console Nintendo Wii, 1 week-end à thème pour 2 personnes,
1 machine à pain, 1 sorbetière, 1 théière électrique, 10 places au cinéma ‘Le Rex’,
et de nombreuses autres surprises !
A noter également 2 tirages gratuits pour les enfants (1 appareil photo
numérique et un DVD) et une partie au profit du Téléthon.
Vente des cartes sur place ou auprès des élèves des écoles
publiques (3 € le carton).

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

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, M. Eric Boissadie

 PHOTO DE LA SEMAINE
Spectacle offert aux jeunes enfants par l’AIA dans le cadre des 10 ans du RAM

le Maire, Patrice PAYRE, reçoit sur
rendez-vous.



PERMANENCES
DES ADJOINTS

Huguette LAVEST : Mercredi matin
Jean-Noël SERIN : Sur rendez-vous
André IMBERDIS : Lundi matin
Monique ROJAS : Mardi et jeudi, le
matin de 9h00 à 11h30
Elisabeth BESSON-DELAVAULT :
Mardi après-midi


PERMANENCE DES
CONSEILLERS MUNICIPAUX

de la majorité :
Catherine ARCHIMBAUD, Sylviane
BARGE, Jean-Luc BOURDEL, Marielle
BOURNILHAS, Suzanne CHAMBADE,
Claude CHAZELLE, Marion COLLY,
Daniel DUVERT, Ismaël
EL MASSOUDI, Georgette FOURNET,
Jean-Michel LAVEST, Guillaume
MARTIN, Jeanine GUILLOTROLHION, Serge VACHERON,
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.

 LISTE ELECTORALE
Avant le 31 décembre 2008, vous
pouvez :
- apporter des modifications sur votre
état-civil ou votre adresse,
- vous inscrire sur la liste électorale afin de
prendre part au vote pour les élections
européennes.
Présentez-vous à la mairie, muni d’une carte
d’identité et d’un justificatif de domicile

 MAIRIE
A compter du 1er janvier 2009, les
horaires de la mairie seront les suivants :
du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00
et de 13h45 à 17h00.

 ETAT-CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de :
- Noan CHALEIL né le 20 novembre 2008.
Toutes nos condoléances à la famille de :
- Christine GIRONDE veuve LABONNE
décédée le 18 novembre 2008.
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 CEREMONIE ET COMMEMORATION
Dimanche 7 décembre 2008
Cérémonie de la Sainte-Barbe en l’honneur des Sapeurs-Pompiers et
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.

- 11h15 : dépôt de gerbe au cimetière avec les Pompiers suivi d’un défilé jusqu’au monument aux
Morts, Place de la Victoire.

- 11h30 : dépôt de gerbes au Monument aux Morts.

 SALLE DE MUSCULATION
RAPPEL
La gestion municipale de la salle de musculation se terminera le 31 décembre 2008.
Pour assurer la continuité de cette activité, le Maire invite les responsables
d’associations existantes, ou à créer, à prendre contact avec André IMBERDIS, Adjoint chargé
des sports, associations, éducation, le lundi ou mercredi à la mairie.
L’association qui prendra à son compte la gestion de cette activité bénéficiera bien entendu
des subventions habituelles accordées par la mairie.

 SECURITE AUX ABORDS DE L’ECOLE MATERNELLE
ET INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE
Il a été constaté que certains parents empruntent le sens interdit lors des heures de garderie, d’autres
stationnent sur la piste cyclable.
Les parents soulignent également le manque de places depuis l’ouverture de l’Espace Coubertin et le
problème de visibilité à la sortie des parkings, notamment lorsque des voitures sont mal garées. Un
travail de réflexion animé par André IMBERDIS, adjoint aux affaires scolaires, est en cours à la mairie
en partenariat avec l’AIA et l’Espace Jeunes. Plusieurs pistes sont à l’étude pour améliorer cette situation
(modification du plan de circulation, présence accrue du policier municipal, sanctions des infractions…)

 COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Electricité de France, AGENCE RESEAU THIERS, réalise
actuellement des travaux sur la commune qui nécessiteront une interruption de fourniture d’électricité.
Samedi 6 décembre 2008 entre 8h30 et 10h30 :
- rue Achille Laroye
- Z.A de Lagat, Z.A de Lagat - BP 51
- ZA de Lagat
Samedi 6 décembre 2008 entre 10h30 et 12h30 :
- 3 - 11 au 15 - 35 - 4 - 6 - 10 au 24 - 28 - 30 - 38 42 rue de Lagat
- 3 - 7 - 11 - 4 rue Stendhal
- 5 rue Achille Laroye, Lagat, le Montel, Paillat
- ZI Lagat

Lundi 8 décembre 2008 entre 9h00 et 10h30
- 1 - 6 rue de Valette, 1 au 5 - 9 au 13, 21, 2 au 8
rue de la Dore, 1 - 3 - 9 - 13 - 4 - 6 rue Voltaire,
11 place Blaise Pascal, 21 au 25 - 33 - 37 - 41 - 45
- 47 - 51 au 55 - 6 - 8 - 24 au 30 - 34 au 38 - 42 au
45 - 56 - 60 avenue de la gare, 23 - 29 - 4 - 18
avenue Jean Jaurès, 3 - 2 - 4 - 8 rue du Pont, 47 au
51 - 55 - 57 - 8 - 24 - 34 au 38 - 48 rue du 11
Novembre, 6 rue du Pont, 6 - 8 - 18 rue des Bons
Enfants, 7 rue des Hospices, 9 - 8 - 10 avenue
Henri Pourrat, Place de la gare, rue de la gare.

 REGLEMENTATION INTERCOMMUNALE DES
BOISEMENTS
La réglementation des boisements de la communauté de communes du Pays de Courpière a été
validée par arrêté préfectoral du 1er janvier 2007. Cette réglementation classe les parcelles de
bois du territoire en 3 périmètres : boisement interdit comportant un sous périmètre interdit de
reboisement après coupe rase, boisement réglementé comportant un sous périmètre où le
reboisement est réglementé après coupe rase, boisement libre comportant un sous périmètre à
reconquérir.
L’arrêté préfectoral précise, pour les parcelles situées dans le périmètre où le boisement est
réglementé, les distances de recul suivantes : 6 mètres par rapport à la limite des fonds voisins
non boisés, 3 mètres par rapport à l’emprise des chemins, 6 mètres par rapport aux rives des
ruisseaux, 150 mètres par rapport aux habitations.
Pour les parcelles situées dans le périmètre où le boisement est libre, le code civil impose
seulement un recul de 2 mètres par rapport à la limite de propriété.
Les cartes de zonage ainsi que l’arrêté préfectoral sont à votre disposition en Mairie.

« Vous aimez danser ?...
Alors venez nombreux au thé dansant animé par
Yvan SEYCHAL, le 27 novembre à l’Espace
Couzon ! Nous y serons !... Et vous ?... »
Les Copains d’abord

AIDE FINANCIERE A L’ELIMINATION DES BOISEMENTS GENANTS
Chaque année, le conseil général du Puy de Dôme attribue à la communauté de communes du
Pays de Courpière une enveloppe financière destinée à aider les propriétaires de bois à éliminer les parcelles gênantes.
Pour 2008, le tableau suivant présente le montant des aides pouvant être attribuées en fonction
de la classification de votre parcelle dans la réglementation des boisements :

 CONSEIL LOCAL FCPE

Périmètre de la réglementation des Coupe
boisements
Boisements interdits, réglementés, à
1000€/ha
reconquérir
Boisements libres

770€/ha

Dessouchage
50% du montant du devis HT
(plafond de 1200€/ha)
50% du montant du devis HT
(plafond de 1200€/ha)

Pour bénéficier de ce dispositif, vous pouvez contacter Lauriane GUILLOT à la communauté
de communes du Pays de Courpière au 04.73.53.24.71.

 LES COPAINS D’ABORD

 LES CAMPARO
Le 30 novembre 2008, direction Pugnat - 12 km
environ. Rendez-vous à 13h30, Place de la mairie à
Courpière pour départ à pied.
A. Escriva

Le Conseil local des Parents d’Elèves de Courpière
est présent dans les trois établissements publics de
Courpière où il participe à la vie scolaire pour
défendre l’intérêt des enfants et représenter les
parents, animé par des valeurs comme la solidarité,
l’entraide et l’égalité pour tous les élèves. Venez
partager et échanger vos idées avec nous lors de
notre prochaine prochaine réunion le jeudi
4 décembre à 20h30 au bâtiment rose (place de la
Victoire, en face de la Bibliothèque Municipale).
Le Bureau

 ASSOCIATION DES
COMBATTANTS - ACVPC

 SECOURS CATHOLIQUE
Prochainement, le lundi 1er décembre 2008, de 14h à 16h, FRIPERIE dans le local du
Secours Catholique, 14 Bd Gambetta à Courpière.
Vente de marchandises d’occasion à petits prix (linge, vêtements, objets divers…), ouverte à
tous. Autorisation par arrêté n° 111-2008 en date du 8 septembre 2008 et vente au déballage de
jouets le samedi 6 décembre 2008, de 14h00 à 16h00 - petits prix - pour que le Père Noël
puisse passer dans chaque foyer - au local du Secours Catholique.
(Autorisation par arrêté n° 112-2008, du 8 septembre 2008).

A.M. PERRIN et Y. ROUX

 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Une grande fête est organisée pour les 10 ans d’existence du RAM. Rejoignez-nous pour
partager un moment convivial et passer l’après-midi à s’amuser.
Au programme, diverses animations : gâteau à décorer, éveil musical, parcours de motricité,
les histoires lues par Doudoune, structures gonflables, grands jeux en bois, atelier photo,
exposition des ateliers et des actions du RAM de ces dix dernières années, goûter
d’anniversaire. Retrouvez-nous à partir de 14h30, le dimanche 30 novembre 2008 à
l’Espace Jean Couzon.
L’atelier du lundi 1er décembre n’aura pas lieu. L’atelier du mardi 2 décembre 2008 est
reporté au jeudi 4 décembre 2008 de 14h30 à 16h30. Merci de votre compréhension.
L’animatrice du RAM, Nathalie LAMELAS

L’hommage de la Nation aux soldats morts pour la
France pendant la guerre d’Algérie et pendant les
combats du Maroc et de Tunisie a été fixé au 5
décembre. A cette occasion, l’association invite les
Corps Constitués et les citoyens sensibles au devoir
de mémoire auprès des jeunes générations, à la
cérémonie. Cette commémoration aura lieu par
dérogation le : dimanche 7 décembre 2008 à
11h30 au Monument aux morts, Place de la Cité
Administrative.
Le Président, J. BASCOULERGUE

 ASSOCIATION DE PECHE DE
COURPIERE
L’assemblée générale de l’association aura lieu le
vendredi 12 décembre à 20h30, salle municipale
du bâtiment rose.

Le petit marché de Noël aura lieu le vendredi 5 décembre à 16h30 à l’école
Saint-Pierre, 8 rue du 11 Novembre.

A l’ordre du jour :
- bilan financier
- rapport moral du président sur les activités du
bureau de l’association
- questions diverses
- élections en vue du renouvellement des membres
du bureau
G. PIREYRE

Les ventes auront lieu également le week-end de la fête de Noël : le samedi 13 et
dimanche 14 décembre à la salle des fêtes de l’Institution Saint-Pierre.

 PAS A PAS

 ECOLE SAINT-PIERRE

 FNACA COMITE DE COURPIERE
L’assemblée générale annuelle aura lieu le vendredi 5 décembre à 15h00, salle de réunion à
l’Espace Coubertin.
Compte-rendu des activités 2007/2008, projets pour 2008/2009, informations du comité
cantonal, informations du comité départemental.
Les anciens d’AFN désireux d’avoir des renseignements concernant la carte du combattant,
etc… seront les bienvenus.
Tripe cantonale de tous les Anciens Combattants. Organisation FNACA à Vollore-Ville le
dimanche 7 décembre à 8h30 au camping du Grün de Chignore.
Inscriptions jusqu’au 1er décembre. Tél.. : 04. 73. 53. 71. 15.
Le président, Marcel BOREL

Stage de danse hip hop les 22 et 23 décembre 2008
avec Youssef Tajani à la salle de danse de l’Espace
Coubertin.
- 2 cours débutants (10 - 13 ans) 14h00 - 15h30 : 35 €
- 2 cours avancés (14 ans et plus) 15h45 - 17h45 : 45 €
Pour inscription et plus de renseignements, merci
de nous contacter au 06. 27. 07. 09. 16. ou
06. 85. 02. 27. 43. ou 04. 73. 51. 25. 61. ou
Pasapas63@live.fr
Le Bureau
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 A SAVOIR
- Le magasin CENTRAL CASH est ouvert 7 jours/7 jusqu’au 31 décembre 2008 sauf jour de
Noël.
 CANTINE

SCOLAIRE

Du 1er décembre au 5 décembre 2008
Lundi : Potage de légumes, bœuf bourguignon, carottes à la crème, Saint-Nectaire, fruit.
Mardi : Tartare de tomates, jambon braisé, pommes
mousseline, fromage blanc, gâteau aux amandes.
Jeudi : Pâté de tête persillée, sauté de volaille, cocos
blancs, Brie, fruit.
Vendredi : Salade verte, moules marinières, pommes
frites, yaourt nature, compote de pommes.

 PAROISSE ST JOSEPH :
MESSES
Samedi 29 novembre :
17h00 : VolloreMontagne
18h00 : Vollore-Ville

Dimanche
30 novembre :
(1er dimanche de
l’Avent)
10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat

 PERDU
- chatte tigrée, les Rioux, rue Victor Hugo
Tél. : 04. 73. 53. 11. 74.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer centre-ville de Courpière F2, 45 m², plein
pieds, RDC, refait à neuf, chauffage gaz, cuisine
équipée, idéal personne âgée, libre.
Tél. : 06. 81. 83. 24. 96.
- A louer en direct appartement de 60m² habitable,
libre à partir du septembre, séjour, cuisine, 2 chambres,
salle de bains, WC indépendant, 1er étage, chauf.gaz,
fenêtres PVC neuves, faibles charges, vue sur la Dore,
450/mois. Possibilité location en plus, grand garage,
avec mezzanine , évier, WC (loyer à convenir) + autre
garage. Tél. : 04. 42. 61. 88. 57. ou 06. 16. 94. 42. 93.
- A louer à Courpière, F1 bis, double vitrage,
chauffage électrique, 200 €. Tél. : 06. 22. 12. 78. 88.
- A louer F2 de 55 m² dans parc fermé. Chauf. Gaz
individuel, parking sécurisé, en centre-ville.
Tél. : 04. 73. 53. 02. 83.
- A louer appartement F5, avec garage et cour, 6 rue
des roses 63120 COURPIERE.
Tél. : 04. 73. 53. 02. 51. ou 06. 07. 39. 18. 10.
- A louer maison + jardin, 2 chambres, tout confort,
libre au 01/12/08. Tél. : 04. 73. 80. 50. 48. (après 19h)
- A louer F2, centre-ville, libre de suite, très bon état.
Tél : 04. 73. 70. 80. 53. (Heures repas)
- A louer à Courpière F2, 42 m², avec garage, chauffage électrique, double vitrage, libre au 1er décembre,
285 € CC. Tél. : 06. 81. 10. 53. 89.
- A louer très bel appartement avec 4 chambres et
balcon en plein centre-ville (Résidence Les Jardins Avenue de la Gare), accès tous services, résidence
gardiennée, chauffage individuel gaz de ville,
ascenseur, eau et contrat d’entretien de la chaudière
compris dans les charges. Loyer : 615,55 € CC,
possibilité garage. Pas de frais d’agence, un seul mois
de caution. OPHIS : Tél. : 04. 73. 51. 14. 21.
- A vendre à Courpière, villa F5, 196 m² sur 2
niveaux, terrain 400 m². Tél. : 04. 73. 53. 07.18.

- A l’approche des fêtes de fin d’année, le magasin Le Tiroir à linge (face à la mairie) ouvrira à
partir du 1er décembre, du mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h et exceptionnellement le
lundi 22 décembre (toute la journée). Bonnes et heureuses fêtes à tous.

 SECOURS CATHOLIQUE
Nous collectons les JOUETS en très bon état. Merci de les déposer avant le 3 décembre, à notre
local : 14 boulevard Gambetta à Courpière, soit à notre permanence du mardi matin, entre 10h et
11h, soit vendredi 28 novembre ou samedi 29 novembre entre 15h et 17h.

 BANQUE ALIMENTAIRE D’AUVERGNE
La collecte nationale de la Banque Alimentaire aura lieu vendredi 28 novembre (après-midi) et
samedi 29 novembre 2008 (toute la journée).
La Banque Alimentaire d’Auvergne est une organisation qui lutte contre la faim. Elle couvre
l’ensemble de la Région Auvergne et invite les Courpièrois 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 : INTERMARCHE
et SPAR.
Cette année encore, sur Courpière et son canton, de nombreux colis alimentaires ont été distribués
aux plus démunis. Ils sont R.Mistes, chômeurs, avec des emplois précaires ou partiels, en attente
de transfert de dossier ou jeunes sans ressources…
A.M PERRIN et Yvette ROUX

 THE DANSANT
Animé par l’orchestre José Pierre, organisé par le club du 3ème âge.
Dimanche 7 décembre à partir de 15h - Salle des fêtes de Sermentizon
Buvette, « pompes de nos grands-mères » cuites au four de Lavenal. Venez nombreux.

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Résultats du week-end :
Samedi 22 novembre 2008 :
Benjamins à 9
USC 6 - Brassac 1
- 13 ans : Pont-du-Château 0 - USC 3
- 15 ans : Pont-du-Château 2 - USC 3
- 18 ans : USC 1 - Vic le Comte 2
Dimanche 23 novembre 2008 :
Coupe Mallet - USC (1) 3 - Mezel 2
Prochain week-end :
Samedi 29 novembre 2008 :
Plateau débutants - Stade J. Gardette - 14h

Poussins (1) à Mezel
Poussins (2) à Saint-Amant
Benjamins à 7 à Crevant
Benjamins à 9 - Stade de Lagat - USC - Sayat
- 15h
- 13 ans : Bassin Minier - USC
- 15 ans : USC - Aulnat - 16h
- 18 ans : Livradois– USC
Le Cendre - USC (2)
Dimanche 30 novembre 2008 :
USC (3) - La Monnerie - 15h - Stade J. GArdette
Le Cendre - USC (1)

 JUDO
Trois judokas de la section judo Foyer Laïc de Courpière participaient à la Coupe Régionale
minime par équipe de département, le dimanche 16 novembre à Lempdes.
Après avoir été sélectionnés lors du tournoi individuel en octobre à Verlaguet, ils se sont
retrouvés pour représenter le Puy-de-Dôme.
8 équipes garçons de - 34 kg à + 73 kg et 7 équipes filles de - 36 kg à + 70 kg des 4 départements Auvergnat se sont affrontées.
Etienne BUISSON et Bertrand GUEDES représentaient respectivement le - 46 kg et le - 50 kg
de l’équipe 1 du Puy-de-Dôme.
Alison LEITAO représentait la - 57 kg de l’équipe 2 du Puy-de-Dôme.
4 équipes masculines et 4 équipes féminines se sont qualifiées pour le tournoi interrégional par
équipes de ligue Minimes qui aura lieu le dimanche 30 novembre à Clermont-Ferrand.
Classement équipes Auvergnate masculine : 1er Allier, 2ème Puy-de-Dôme 1,
3ème Puy-de-Dôme 2, 4ème Cantal.
Classement individuel au nombre de points : Alison et Etienne ont terminé 2èmes de leur
catégorie de poids, Bertrand 3ème de sa catégorie. Nos combattants étaient encadrés par leur
professeur Laurent Médard.
MAIRIE DE COURPIERE - Département du PUY-DE-DÔME - Place Cité
Administrative Code Postal 63120 -:04 73 53 01 21. Fax : 04 73 51 21 55.
Adresse email : mairie@ville-courpiere.fr - Site Internet : www.ville-courpiere.fr
Edité et imprimé par la Ville de Courpière - Tiré à 2700 exemplaires - Gratuit
Directeur de la Publication et de la Rédaction : Mr Patrice PAYRE, Maire.
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