PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCE PHARMACIE :
Du samedi 20 décembre à 12h30 au vendredi 25
décembre inclus : Pharmacie Saint-Martin
au 04 73 53 10 66

Journal de la Ville de

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 04 63 66 31 81
CPAM : - Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le
jeudi de 14h30 à 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, mardi 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

ETAT CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de
Camélia TIXIER née le 26/11/2015
Toutes nos condoléances aux familles de :
- Monsieur Pierre MOREL, décédé le
30 novembre 2015
- Monsieur Gérard FOURNET-FAYARD
décédé le 7 décembre 2015

N° 47/2015 Semaine du 17 décembre au 23 décembre 2015
Ce bulletin est le dernier de l’année 2015.
Vous le retrouverez le jeudi 7 janvier 2016 à la Mairie ou chez les commerçants.
Madame la Maire et le Conseil Municipal
souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année à tous les Courpiérois.

RESULTATS DES ELECTIONS REGIONALES
2ème TOUR - LE 13 DECEMBRE 2015 A COURPIERE
Inscrits 3255
Votants 1949
Exprimés 1863
- FRONT NATIONAL (Boudot)
350 voix soit 18,78 %
- LE GRAND RASSEMBLEMENT DE
LA DROITE ET DU CENTRE (Wauquiez) 701 voix soit 37,62 %
812 voix soit 43,58 %
- NOUS C’EST LA REGION (Queyranne)

MARCHE DE NOEL 2015
La Municipalité remercie les commerçants, producteurs locaux, artisans, artistes, associations,
établissements scolaires et le personnel communal qui ont permis cette année encore de contribuer à
la réussite de notre Marché de Noël en centre bourg.
Les commerçants de la Ville ont réalisé de magnifiques vitrines sur le thème « la magie de la glace »
et la ville s’est parée de teintes bleutées, blanches et argentées pour faire briller les yeux des petits et
des grands.
Cette année 65 commerçants et associations ont tenu des stands pendant les journées des 12 et 13
décembre. Les animations, de grande qualité, ont participé au succès de cette fête. Nous vous
donnons rendez-vous l’année prochaine pour un autre Noël avec encore plus d’idées innovantes.

PAGE FACEBOOK DE LA VILLE
Plus de 400 personnes consultent quotidiennement la page facebook de la Ville créée début juillet
2015 et 602 personnes « aiment » la page, c'est-à-dire qu’elles y sont abonnées et reçoivent chaque
nouvelle publication. On note une hausse des commentaires et des questions auxquelles une réponse
est apportée après renseignements pris auprès des membres du Bureau Municipal. Cette page permet
aux lecteurs d’être informés sur tout ce qui se passe dans la ville : décisions municipales, travaux,
animations de la bibliothèque, spectacles pour petits et grands, conférences….
8807 personnes y ont suivi pratiquement en direct le Marché de Noël des 12 et 13 décembre 2015
grâce aux photos qui ont agrémenté sa préparation (fabrication de paquets cadeaux, installation des
sapins sur les places de la ville, décorations des vitrines des commerçants, des rues) et son
déroulement (petit film du réveil du Père Noël à la maison de retraite, photos du goûter des enfants,
des animations et des stands des forains).

AVIS D’OUVERTURE D’ENQUETE PUBLIQUE SUR LA MODIFICATION
N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE COURPIERE
Nous vous informons que, conformément à l'arrêté municipal en date du 3 décembre 2015, une
enquête publique sera ouverte sur la modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme (PLU).
Les changements envisagés dans cette modification du PLU sont mineurs. Ils portent sur les points
suivants :
- Ouvrir à l’urbanisation une partie de la zone à urbaniser dite « Pan de Barbette » et créer une
Orientation d’Aménagement et de Programmation pour le reste de cette zone ;
- Instituer un « linéaire de protection du commerce, des services et de l’artisanat » le long des
principaux axes commerciaux du centre-bourg de Courpière, afin que le rez-de-chaussée des
constructions implantées au droit de ce linéaire soit prioritairement affecté à des activités
commerciales, de services ou artisanales ;
Préciser le règlement du PLU et notamment les articles 11 concernant l’aspect extérieur,
l’architecture et les clôtures des différentes zones ;
- Supprimer l’interdiction d’étendre un bâtiment existant en zone Naturelle inondable (Ni), afin que
s’appliquent les prescriptions du Plan de Prévention du Risque Inondation des bassins de la Dore
et du Couzon ;
…/… T.SVP

PERMANENCE DU MAIRE
Madame le Maire, Christiane SAMSON, reçoit
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, personnel
communal, sécurité) : Vendredi de 9h à 10h30,
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 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 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
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
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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- Inventorier les bâtiments, situés dans les zones agricoles et naturelles, qui pourront faire l’objet
d’un changement de destination (transformation d’une grange en habitation par exemple) ;
- Modifier le règlement graphique, afin d’intégrer en zone d’habitat résidentiel la maison de retraite
« Les Papillons d’Or » et les terrains rue Abbé Dacher qui accueilleront des logements destinés aux
personnes âgées ou handicapées non dépendantes, actuellement classés en zone d’habitat
traditionnel.
De manière générale, les points de la modification ne sont pas de nature à remettre en cause les
intentions et objectifs affichés dans le PLU en vigueur, et en particulier, ne modifient pas les grands
équilibres du territoire communal, notamment celui entre les zones naturelles/agricoles et les zones
d'urbanisation.
Le principe de gestion économique des sols n'est pas remis en cause et il n'est porté atteinte ni à
l'agriculture, ni à l'intérêt des sites et des paysages.
Avant l’approbation de ce projet par le Conseil Municipal, une enquête publique sera donc
organisée pour informer le public et recueillir ses observations et suggestions.
Monsieur Joël ROSSI, professeur en retraite, a été désigné commissaire-enquêteur et Monsieur Serge
GALESNE, directeur général des services en retraite, a été désigné commissaire-enquêteur
suppléant.
Le dossier justificatif sera déposé à la Mairie pendant un mois minimum du 21 décembre 2015 au
21 janvier 2016 inclusivement, pour que chacun puisse en prendre connaissance aux jours et heures
habituels d’ouverture.
Les observations éventuelles pourront être consignées sur le registre d’enquête, déposé à cet effet en
Mairie, ou adressées par écrit au commissaire enquêteur à la Mairie, siège de l’enquête.
Le commissaire enquêteur recevra à la Mairie les :
Lundi 21 décembre de 9 heures à 12 heures,
Mardi 29 décembre de 9 heures à 12 heures,
Vendredi 8 janvier de 15 heures à 17 heures,
Jeudi 21 janvier de 15 heures à 17 heures.
A l’issue de l’enquête, le rapport du commissaire enquêteur sera tenu à la disposition du public à la
Mairie de Courpière.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le CCAS de Courpière se concentre désormais sur le service de portage de repas à domicile pour
les Courpièrois (es).
Le Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale du 10 Décembre dernier a
constaté que la prise de repas sur les communes extérieures avait encore baissé de 352 repas entre
2014 et 2015 (décès, hébergement en Maison de retraite, autres solutions).
Ce service aux autres Communes est financé uniquement sur les moyens de la Ville de Courpière,
qui est seule à verser la subvention qui permet au CCAS de fonctionner (Le CCAS de Courpière
n’est pas un Centre Intercommunal d’Action sociale abondé par les dix Communes du Conseil
Communautaire).
Ce service extérieur est largement déficitaire puisqu’il nous oblige à payer trois quarts de temps
d’un agent et à entretenir un deuxième véhicule frigorifique de portage (essence, assurance,
entretien, pneus neige…).En 2016, le CCAS doit racheter le premier véhicule frigorifique de
portage car il est trop vieux et trop couteux en réparation. De plus le contrat du second véhicule
frigorifique vient à échéance au printemps et nous obligerait à racheter un 2éme véhicule si nous
poursuivions le portage extérieur à Courpière.
Dans le contexte financier actuel, ce choix n’était pas possible, d’autant que ce portage extérieur ne
concerne que 13 personnes âgées ( 5 à Vollore Ville, 4 à Augerolles , 3 à Aubusson, et 1 à Sauviat).
C’est donc à regret que le Conseil d’Administration du CCAS de Courpière a décidé le
10 Décembre 2015 de se recentrer sur le territoire de Courpière.
Pour laisser aux bénéficiaires du service portage de repas, le temps de s’organiser, le portage de
repas à l’extérieur sera assuré jusqu’au 29 février 2016.
Mohammed OULABBI

ATELIER PREVENTION DES CHUTES
L’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Mutualité française d’Auvergne invitent les personnes
âgées de 60 ans et plus à un atelier de présentation sur la prévention des chutes
Le mardi 5 janvier 2016 de 9h à 11h dans la salle de l’ancien Dojo
place de la bibliothèque à Courpière
D’autres ateliers suivront en janvier, février, mars et avril.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COURPIERE
Collectes des ordures ménagères
Collecte du vendredi 25 décembre 2015 en centre ville de Courpière
La collecte des ordures ménagères (sacs noirs) sera avancée au jeudi 24 décembre 2015.
Merci de déposer vos sacs à partir de 18h00 le mercredi soir.
Collecte du vendredi 1er janvier 2016 en centre ville de Courpière
La collecte des ordures ménagères (sacs noirs) sera avancée au jeudi 31 décembre 2015.
Merci de déposer vos sacs à partir de 18h00 le mercredi soir.

FERMETURE DES SERVICES DE LA MAIRIE POUR PERIODE DES FETES
Fermeture des services de la Mairie pour la période des fêtes
- Jeudi 17 décembre la mairie sera fermée de 11h30 à 14h30
- Les 24 et 31 décembre 2015 la mairie fermera à 16h30 au lieu de 17h30
L’espace Coubertin sera fermé du 24 décembre 2015 au 3 janvier 2016 inclus
La bibliothèque sera fermée du 23 décembre 2015 au 3 janvier 2016 inclus

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILILALES
La permanence de Courpière sera fermée du 21 au 31 décembre 2015. Les allocataires pourront accéder à des informations ou à leur
dossier et effectuer des démarches sur le site www.caf.fr ou en contactant la caisse au 0810 25 63 10 - 24h/24 et 7j/7 pour des informations
générales et de 9h à 12h et de 13h à 16h30 pour contacter un agent.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
A l’occasion du déménagement du RAM, celui-ci sera fermé jusqu’au 18 décembre inclus. Merci de votre compréhension.
Venez découvrir les nouveaux locaux du RAM au 9 avenue de Thiers à Courpière dès le 4 janvier 2016.
Pour cause de congés annuels, le RAM sera fermé du 18 décembre 2015 au 3 janvier 2016. Merci de votre compréhension. Bonnes fêtes !
La Responsable du RAM, Nathalie Lamelas

COMITE D’ANIMATION DE COURPIERE
Le Comité d’animation de Courpière remercie toutes les
personnes et associations pour leur participation et leurs
dons à l’occasion du téléthon 2015 : L’Amicale des
sapeurs pompiers, le Pays de Courtesserre, Arc-en-ciel,
le Foyer laïc, les Camparos, les Motards avec leur side-car, le fournil
de la Dore, le primeur Roux, Intermarché.
La somme cette année est de 3 210,67 euros
Merci à tous pour votre dévouement.
Le CAC

PAYS DE COURTESSERRE
Cette année encore, les pompes ont eu un énorme succès. Nous avons
pu verser une somme importante au téléthon. Merci à la boulangerie
Privat qui a donné toute la pâte. Merci aux personnes qui donnent le
bois de chauffage. Merci aux acheteurs chaque année aussi
nombreux. Et un grand bravo à tous les bénévoles de l’association
toujours présents pour assurer le succès de cette manifestation.
Le Bureau

FOYER LAIC : LOTO ET TELETHON
Le Foyer Laïc remercie chaleureusement toutes les
personnes qui ont contribué au succès de cette
manifestation organisée au profit des trois établissements
scolaires publics de Courpière : la Mairie de Courpière, le Conseil
Départemental, la CCPC, la Banque Chalus, les Copains d’abord, Au
Jardin de la Dore, De Feuilles en Fleurs, La boulangerie Privat, Les
Arcades de Barjavelle, Pause pizza, ainsi que les bénévoles, les
équipes enseignantes, les familles !
La partie du Téléthon :2 entrées Thé dansant aux Arcades de
Barjavelle (gagnées par Terry Lejeune) ont permis de récolter la
somme de 263 € au profit de l’AFM. Merci encore à tous, bravo
aux gagnants et à l’année prochaine !
Liste des gagnants : C.Lambert (lot décorations Au jardin de la dore),
N.Bonnot Sellier (orchidée de Feuilles en fleurs), D .Atangana (bon
d’achat à Intermarché), C.Salgueiro (places « Le roi Arthur »),
J.Bonhème (Bon d’achat Ets Privat), C.Lebret (assortiment de vins),
L.Hérody et R.Puissochet (Entrées Barjavelle), M.Daran (appareil à
raclette), S.Chalus (Tv écran plat et week end dans les cabanes du
Marodier), J.Van Geyssel ( Pizzas Pause pizza et entrée à Royatonic),
C.Magnol (ensemble Dolce gusto), R.Vece (Voyage en Grèce), T.Lejeune
(entrées à Barjavelle), L.Fougerouse (Lot décorations Au jardin de la
dore), L.Corréia (Tablette), M.Ceylan (Time’s up).
Vous souhaitant de passer de bonnes fêtes de fin d’année.

Le Foyer Laïc

ASSOCIATION « SOLIDARITE - ENFANCE
1 BOUCHON - 1 SOURIRE »
L’Association recherche un local (garage, grange,
friche industrielle, hangar...) permettant le stockage des
bouchons et le tri, à l’abri.
En attendant de trouver ce nouveau local, l’association
demande à tous les collecteurs de ne plus déposer les sacs de
bouchons dans les différents lieux de collectes, ni devant les maisons
ou garages des bénévoles.
Si certains se sentent concernés et veulent venir trier à nos côtés, ils
seront les bienvenus.
Pour tout renseignement, contactez l’équipe de bénévoles
au 06 86 84 21 39.

LES CAMPARO
L’association « les Camparo » réunie en assemblée générale le 4 décembre 2015 s’est dissoute et a décidé de répartir ses actifs sous forme
de dons :
Restos du cœur : 600 €
Secours catholique de Courpière : 694 €
Téléthon : 300 €
CCAS de Courpière : 300 €
Merci pour ces choix généreux.

ADMR ABRI
Le bureau de l'ADMR ABRI de Courpière sera ouvert uniquement le
lundi et le mardi de 8h45 à 12h et de 12h30 à 17h, du 21 décembre
2015 au 3 janvier 2016.

CINEMA LE REX : 04 73 53 19 72
Hunger Games ( La révolte partie 2) –
USA 2015 –science fiction 2h17 min
Panem est ravagé par une guerre totale.
Phantom Boy – France 2015 –
Animation – 1h24 min Léo, 11 ans,
possède un pouvoir extraordinaire.
Le voyage d’Arlo –USA 2015 – Animation- 1h24 min - A partir de 3ans
Et si la catastrophe cataclysmique qui a
bouleversé la Terre et provoqué
l’extinction des dinosaures n’avait jamais
eu lieu ?

Séance :
Vendredi 18 décembre à 20h30
Samedi 19 décembre à 20h30

Séance :
Dimanche 20 décembre à 17h30
Lundi 21 décembre à 18h30

Séance :
Mercredi 23 décembre à 18h00

MESSES ST-JOSEPH DE LA DORE
Samedi 19 décembre : 17h30 à Tours-sur-Meymont
Dimanche 20 décembre : 10h30 à Courpière
Jeudi 24 décembre – 17 heures au Brugeron
- 19h30 – veillée de Noël à Courpière
- 20 heures – Messe à Courpière
- 22 heures – Cunlhat
Vendredi 25 décembre – 10h30 à Augerolles
- 17h30 à Olliergues
Samedi 26 décembre
– 17h30 à La Chapelle-Agnon
Dimanche 27 décembre – 10h30 à Courpière

A SAVOIR
- Lydie Limouzin est heureuse de vous annoncer la
réouverture du salon de coiffure Tif’ le mardi
1er décembre 2015. Tèl : 06.62.98.11.91
- Michèle Parfumerie - Institut de Beauté sera ouverte le samedi 19 décembre de 9h à 12h et de 14h à
18h, ainsi que le lundi 21 décembre de 9h30 à 12h et
de 15h à 19h pour vous aider à préparer de
belles fêtes de Noêl. A bientôt.
- La boutique l’Exclusif sera exceptionnellement
ouverte le dimanche 20 et le lundi 21 décembre
2015 et vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
- La boulangerie Privat « le Fournil de la Dore »
sera ouverte les mercredis 23 et 30 décembre aux
horaires habituels.
« La Farinière » et « le Fournil de la Dore » seront
fermés le samedi 26 décembre.
Bonnes Fêtes à tous !
- Taxi DID à Courpière – toutes courses conventionnées CPAM au 04 33 94 48 10 ou 06 69 16 96 59.
- Restaurant Les Seychelles : Fermeture du 21
décembre au 4 janvier. Réouverture le 5 janvier. Nous
vous souhaitons de bonnes fêtes
- 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

FOYER LAIC - SECTION HANDBALL
Triste week-end pour les handballeurs : 3 matchs et 3 défaites.
Les -13ans sont allés à Ambert et ont perdu 26-8, les -18 ans à Chamalières ont pris
38-29 et enfin, les Séniors se sont déplacés à Loudes, et ont perdu de 3 buts, 25-22.
Le hand reprend le week-end du 9-10 janvier, avec deux matchs à domicile (le dimanche à 13h30 pour les -18 Filles et 16h pour les Séniors) et un match à l’extérieur
(le samedi à 18h pour les -18 Garçons à Ambert).

RACING CLUB COURPIEROIS
- U8 et U10 en déplacement à Gannat contre Gannat et l'entente
OVALIMAGNE
- U8 3 défaites
- U10 2 victoires
- U12 et U14 en déplacement à Issoire contre Issoire, Le Puy et Brioude
- U12 2 victoires et 2 défaites
- U14 1 victoire et 1 défaite
- Séniors à domicile pour son second match en 3° série victoire 18 à 13
Le RCC terminera l'année 2015 avec un dernier entrainement pour les enfants suivi de
son arbre de Noel alors que les séniors se déplaceront dimanche à Saint Pourçain pour
un match très relevé.

UNION SPORTIVE COURPIEROISE
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 T3 libre de suite chauffage électrique,
double vitrages, rez de chaussé, 10 minutes a pieds du
centre ville. 320.00€ + 30.00€ de charges.
Tel 06 22 10 31 92
- A louer appartement T3 proche supermarchés –
très bon état – garage – double vitrage – chauffage au
gaz – libre de suite – loyer 410 € +30€ charges.
Tél 06 81 10 53 89
- A louer studio 30 m2 –centre ville – chauffage gaz
de ville individuel dans parc privé fermé – état neuf
libre de suite. Tél : 04 73 53 02 83 ou 06 78 17 95 57.

ANIMAUX PERDUS
Perdu à Sermentizon, chat blanc, demiangora.
Tèl : 04 73 53 26 71

RESULTATS
Samedi 12 décembre
U11 ELITE
A.S.M(2) 1-0 U.S Courpière
U.S Courpière 0-1 Clermont Foot 63

PROGRAMME
Samedi 19 décembre
U13 CRITERIUM (complexe sportif
Claude Wolf à Chamalières 14h30)
Chamalières F.C(2) - Courpière U.S

U13 CRITERIUM
Clt St Jacques(2) 3-1 U.S Courpière
U15 PROMOTION
U.S Courpière 0-7 Lezoux F.C
Dimanche 13 décembre
SENIOR ELITE
U.S Courpière 1-0 Besse Egliseneuve

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
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