MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PHARMACIES :
Du samedi 16/12 19h au lundi 18 décembre à 9h: Pharmacie SAINT MARTIN à
Courpière 04.73.53.10.66.
INFIRMIERES :
Le samedi 16 et dimanche 17 décembre :
Mme BORNET 04.73.53.12.90
AMBULANCES :
Ambulance agréée CHALEIL & Cie.
 : 04.73.51.23.23.
VETERINAIRE
Clinique Vétérinaire.  : 04 73 51 22 29.
DEPANNEURS / REMORQUEURS
Garage FAYET SAUZEDE SARL,
0473531913 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 : 04 73 95 51 35 ou
06.09.66.84.46
URGENCES :
POMPIERS  : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Tous les lundis de 14h00 à 16h00, les mardis de
9h à 11h, les vendredis de 9h à 11h.
 04.73.53.23.68
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 45 à 18 h.
CCAS :
Permanence du CCAS les jeudis après-midi et les
samedis matin sur rendez-vous. Renseignements
en Mairie.
BIBLIOTHEQUE :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h, mer, jeu et vend
14h-18h et samedi 10h-12h.
OPAC : Tous les 1er jeudis de chaque mois de
14 h à 16 h, bâtiment rose, locaux sociaux bureau
n°1. 04.73.51.14.20
MISSION LOCALE
Agnès BOREL.Tous les lundis de 9h à 12 h
(bureau n°6).  04 73 80 49 69.
ASSISTANTES SOCIALES :
Courpière Ville : Mme SERRIERES les 1er, 2ème
et 3ème lundis du mois de 9h à 11h30. en cas
d’urgence, Tél. : 04.73.80.86.40.
Pour les extérieurs de Courpière : les mardis
matins de 9 h à 12 h (Mme MAURER) aux locaux
sociaux (ancienne école de fille, place de la Victoire)
Tél : 04.73.53.04.20.
PUERICULTRICE : à Thiers, Consultations
nourrissons les 1er lundis de chaque mois de
13h30 à 17 h 30, au local de la médecine du
travail. Sur rendez-vous au : 04.73.80.86.40.
CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois de 13
h 30 à 16 h. T él 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. : 04.73.51.26.44.
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
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N° 50/2006 Semaine du 14 décembre au 21 décembre 2006
 CONSEIL MUNICIPAL
La séance du Conseil Municipal aura lieu le lundi 18 décembre 2006 à 20 heures salle du
Conseil Municipal en mairie.
ORDRE DU JOUR :
I – AFFAIRES GENERALES
1) Validation aménagement ZAC de Lagat suite à
enquête publique.
II – AFFAIRES URBAINES ET TRAVAUX
1) Validation avenant n°2 contrat d’étude PLU
avec le cabinet d’architecture DAVID.
2)Validation avenant n°1 lot de démolition entreprise FAURE – Opération Ilôt de l’Antiquité.
3) Validation convention de coordination avec le
cabinet HANSSEN – Espace Coubertin.
4) Validation mission SSI avec le cabinet BETALM – Espace Coubertin.
5) Demande de subvention DGE 2007.
6) Avenant n°1 aux marchés des lots n°7 platrerie
et n°9 menuiserie – intérieur de la salle Jean Couzon – Espace Coubertin.
V– AFFAIRES FINANCIERES
1) Travaux en régie 2006.

2) Fixation des tarifs 2007.
3) Souscription emprunts budget principal et budget de l’eau.
4) Acceptation de remboursement de sinistre.
5) Remboursement de créances sur exercices antérieurs, budget assainissement.
VI – AFFAIRES DU PERSONNEL
1) Création des postes pour 9 agents de recensement et 3 suppléants.
VII – AFFAIRES SCOLAIRES, CULTURELLES ET SPORTIVES
1) Réactualisation de l’aide communale pour la
cantine des enfants de l’ISP pour l’année
2006/2007.
2) Reversement de la subvention du Conseil Général à l’association.
VIII – QUESTIONS DIVERSES
1) Subvention annuelle 2007 à l’association A.I.A.

 SORTIR A COURPIERE

 MARCHE DE NOEL A COURPIERE
Vous recherchez des idées cadeaux, des produits
du terroir, des produits artisanaux…..
N’hésitez pas à vous rendre au marché de Noël qui
se déroulera :
Samedi 16 et Dimanche 17 décembre 2006
A la salle d’animation de Courpière
Entrée libre de 10h à 19h.
Au programme :
• Participation de nombreux exposants : foie gras, vins, cerf,
parfums, bijoux, décorations de table...
• Animation musicale avec le célèbre Daniel Dieux et son
Orchestrophone Limonaire le samedi 16 décembre.
Présence du Père Noël
Buvette et vin chaud assurés par
l’association des Locataires.

•
 TRAVAUX DANS LA COMMUNE
Conformément aux décisions prises avec les riverains de la rue Fleming, les travaux sont maintenant
bien entamés avec la taille des haies qui débouchaient sur la rue, la préparation des trous de plantation des arbres en accord avec l’ISP, la plantation
de parterre de fleurs et d’une petite haie, la pose de
tuyaux pour récupérer les eaux pluviales et le reprofilage du bas côté avant la pose du stabilisé.
La mise en place des petits tas de pouzzolane sur
les accotements des chemins les plus pentus se
poursuit pour préparer la saison hivernale.
Du côté des gros travaux en cours à l’Espace Coubertin, la dépose des baies vitrées de la salle Jean
Couzon est terminée et le remplissage s’effectue.
La partie « aménagement traiteur » est maintenant
bien engagée par le maçon.
Du côté de l’ilot de l’Antiquité, les derniers déblais
de démolition s’effectuent avant de laisser la place
au maçon.
Quant à l’activité « propreté » de la commune, elle
se déploie activement avec l’aide de la balayeuse
mécanique mais les employés déplorent de trouver
encore trop souvent des excréments d’animaux
appartenant à des gens peu soucieux de l’espace
public.

 BIBLIOTHEQUE
Les contes du mercredi matin
Noël approche à grand pas… C’est le moment de
débuter les festivités… Alors venez partager avec
nous un moment agréable autour de contes de Noël
et de fêtes d’ailleurs, avec les conteuses de
l’ABFL, pour les enfants entre 5 à 8 ans.
RV le mercredi 20 décembre à 10h30, à la bibliothèque. Réservation jusqu’au 15 décembre
au 04 73 51 29 55. Entrée gratuite.
P.S : nous remercions le club des peinturlurons,
pour la jolie fresque de noël exposée à la bibliothèque jusqu’à début janvier.
La bibliothèque fermera ses portes du samedi
23 décembre au lundi 1er janvier 2007 inclus.

 COLIS DE NOËL
La distribution des colis de Noël se fera à
partir du samedi 16 décembre.
Les colis sont distribués aux personnes de 70
ans et plus, résidant dans la commune depuis au
moins 6 mois et inscrites sur les listes électorales. Les personnes remplissant ces conditions
peuvent encore s’inscrire en mairie.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes.
Pour l’équipe du social, Brigitte GARDETTE.

AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS

Lundi 4 décembre :
- Pendant toute la semaine, des rencontres se sont
déroulées concernant le PLU, les demandes de précision sur les différentes zones et surtout l’énorme zone
d’inondabilité transmise par le Préfet (76 hectares
sont concernés en bord de Dore et du Couzon).
Mercredi 6 décembre :
- Journée entièrement consacrée aux questions d’urbanisme :
• le matin, avec la subdivision de la DDE de Thiers,
l’architecte conseil et la commission PLU du
conseil municipal concernant la rédaction du règlement des différentes zones.
• l’après-midi, avec le comité de pilotage institutionnel du PLU, les représentants des services de l’Etat,
les élus et techniciens de la Communauté de Communes, le Président du Parc Livradois Forez, les
techniciens de la commune.
• le soir, avec la sixième commission du conseil
municipal et le comité de pilotage local composé de
courpiéroises et courpiérois. Réunion qui a permis
de préciser en particulier les nouvelles règles applicables aux zones agricoles, le fonctionnement des
réserves foncières et l’évolution des zones à bâtir.
Toutes ces questions feront l’objet du conseil municipal en janvier et d’une publication particulière
dans le bulletin municipal annuel.
Pendant cette journée, le point a été aussi fait sur
l’évolution de l’étude de préfaisabilité de la ZAC du
quartier de la Gare.
L’étude d’impact s’achève, les rencontres avec les
chefs d’entreprises de la zone viennent de se faire,
les premières approches financières sont en voie de
réalisation en lien avec l’évolution du schéma d’aménagement. Une étude de sécurité concernant la
cheminée de l’ancienne briqueterie est lancée.
Avec l’aide des services de l’État et la contribution
active des Courpiérois, des propositions de modifications ont été apportées qui touchent à l’organisation
des flux automobiles, l’accès des parkings, du rapport habitat/commerces et de la nature de cet habitat.
Respectant l’objectif de renouvellement urbain de
cette zone, ces propositions enrichissent un projet
qui n’en est qu’à ses premiers exquisses et qui sera
débattu lors du conseil municipal de janvier.

Jeudi 7 décembre :
- Participation à la sympathique et efficace initiative
de deux enseignantes de l’école primaire publique qui
ont fait passer, avec l’aide de la gendarmerie, leur
permis piétons aux enfants.
- Participation à l’Assemblée générale de l’Association « Tous ensemble », association qui agit pour la
réinsertion des chômeurs dans l’activité, au travers de
conventions, comme celle passée avec la communauté
de communes pour le ramassage des cartons et du
bois. Quatre emplois ont pu être ainsi créés.
Vendredi 8 décembre :
- Participation à l’inauguration des nouveaux locaux
de l’OPAC à Clermont Ferrand, dénommé désormais
OPHIS (Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier
Social).
- Participation à l’assemblée générale de la FNACA
de Courpière.
- Avec Pierre FONLUPT, participation au vernissage
de la nouvelle exposition à la librairie « Les Mots
Bleus » rue du 14 juillet et au spectacle de Noël organisé par l’école primaire public accompagné d’un
petit marché de Noël.
Samedi 9 décembre :
- Comme de nombreux élus, participation au traditionnel marché de Noël de la Maison de Retraite et à
la visite des nouvelles constructions avenue de la
gare, organisée par CLERDOME.
- Participation au repas traditionnel des Aînés de la
Dore dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Bravo aux organisateurs et animateurs de ce bel
après-midi.
Dimanche 10 décembre
- Participation à la cérémonie commémorative du 5
décembre, date officielle commémorant la fin de la
guerre d’Algérie et approuvée par les ACPC-CATM
de Courpière.
Cette cérémonie a été dédiée, sur proposition du
maire, à Monsieur Gérard PUISSANT, président de
la CATM, décédé la veille.
- Avec de nombreux élus, participation aux initiatives
concernant la Sainte Barbe pour les sapeurs pompiers
volontaires.
- Rencontre avec l’association « pétanque du foirail »
qui tenaient leur assemblée générale.

• PHOTO DE LA SEMAINE

 ILLUMINATIONS DE NOEL
La municipalité organise pour la 4ème année
consécutive un concours de décorations de Noël.
Date limite de dépôt des candidatures le 15 décembre 2006.
La commission chargée d’établir le palmarès se
déplacera entre le 15 et le 24 décembre.

 PERMANENCES :
LOGEMENT
Mme CHALUS n’assurera pas sa permanence le
lundi 18 décembre 2006.

 ETAT CIVIL
Toutes nos condoléances aux familles de
Stéphanie PIREYRE décédée le 3 décembre ,
d’Alice GRANGE veuve VACHIAS décédée le 6
décembre et de Gérard PUISSANT décédé le 9
décembre.
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Réception des pompiers à l’occasion de la Sainte Barbe le dimanche 10 décembre 2006.

• RECENSEMENT 2007

Toute la population vivant à Courpière sera recensée entre le 18 janvier et le 17 février 2007.
Les communes de moins de 10 000 habitants, comme Courpière, font l’objet d’une enquête de recensement exhaustive tous les 5 ans. Elles ont été réparties par décret préfectoral en 5 groupes, un par année
civile. Courpière fait partie du groupe de communes recensée en 2007.
A partir du 18 janvier 2007, vous allez donc recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera identifiable
grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle figurent sa photographie et la signature du maire.
Votre réponse est importante et absolument confidentielle.
Le recensement est utile à chacun de nous. Pensez-y !

• CONSEIL GENERAL : ACTION MEDICO-SOCIALE
Depuis 2005, la circonscription d’action médicosociale de Thiers et le relais santé organisent des
actions de sensibilisation à la santé, à destination
des bénéficiaires de minima sociaux ou de toute
personne éloignée des dispositifs de santé.
Ces actions doivent permettre aux participants

•

d’être mieux informés sur la santé au quotidien
et, si besoin, d’engager une démarche de soins.
Dernière réunion le vendredi 15 décembre de
13h30 à 17h salle 6 du bâtiment rose à Courpière.

CINEMA LE REX

Séances :
Jeudi 14 et vendredi
15 décembre à
États-unis 2006. Une comédie
20h30
dramatique de J. Dayton et V.

« LITTLE MISS
SUNSHINE»

Faris avec G. Kinnear, T.
Colette.. Durée : 1H40

L’histoire des Hoover. Le
père, Richard, tente désespérément de vendre son
« Parcours vers le succès en
9 étapes ». La mère, Sheryl,
tente de dissimuler les travers de son frère, spécialiste
suicidaire de Proust fraîchement sorti de l’hôpital après
avoir été congédié par son
amant...

Séances :
Samedi 16 et lundi 18 à
20 h30, dimanche 17
décembre à 17h30

«SCOOP»

Etats-Unis/Grande Bretagne 2006. Une comédie
de Woody Allen avec S.
Johansson, W. Allen... Durée 1h36

L’enquête du célèbre journaliste d’investigation Joe
Strombel, consacrée au
« Tueur au Tarot » de Londres, tourne court quand il
meurt de façon aussi soudaine qu’inexplicable. Mais
rien, pas même la mort, ne
peut arrêter Joe….

Plein tarif : 4.80 euros - Tarif réduit : 3.60 eurros - Carnet de 10 entrées : 43 Euros .

 A.I.A.
Le Relais Assistantes Maternelles
A l’approche des fêtes de fin d’année, le Relais
Assistantes Maternelles sera fermé du 22 décembre au 7 janvier 2007 inclus. La reprise des
activités est prévue le lundi 8 janvier avec une
séance de motricité à la salle de judo de 10h à
11h. Pour tout renseignement, contactez Nathalie
LAMELAS au 04.73.53.23.68
Le centre de loisirs (3/11 ans)
Le centre de loisirs sera ouvert la deuxième semaine des vacances de Noël, du 2 au 5 janvier
2007, sur le thème « les gourmandises ».
Au programme :
- histoires gourmandes, activités manuelles, visite

d’une chocolaterie à Ambert le jeudi 04 janvier en
après-midi et préparation de la galette des rois.
Attention ! Date limite des inscriptions le
vendredi 22 décembre, sachant que le centre sera
fermé la 1ère semaine des vacances de Noël (du
26 au 30 décembre).
Pour plus de renseignements ou pour t’inscrire à
la journée, demi-journée, contacte Brigitte au
04.73.51.26.77.
Espace Jeunes
L’accueil de l’Espace Jeunes sera ouvert du mardi
26 décembre au vendredi 5 janvier 2007 de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 18h30. Pour tout renseignement et inscription, contacter Gaëlle ou Mickaël
au 04.73.53.24.63.

 ECOLE SAINT PIERRE
NOEL 2006 « L’histoire… et ses histoires »
Les élèves, l’équipe enseignante et les membres de l’association des Parents d’Élèves sont heureux de
vous inviter à leur fête de Noël qui aura lieu à la salle des fêtes de l’ISP les samedi 16 décembre à
20h30, pour les classes du CE1 au CM2 et le dimanche 17 décembre à 14h30, pour les classes maternelles et CP. Le Père Noël sera là!!!
A l’entracte : buvette, pâtisseries, petit marché de Noël : jouets en bois, berceaux, puzzles, bijoux, parures de lit de poupées, porcelaines…..
Les programmes vendus à l’entracte serviront au tirage de la tombola.
Joyeux Noël à tous !
L’équipe enseignante et les parents d’élèves

 OFFICE DE TOURISME
CONCERT « Noël En Chanteurs »
L’Office de Tourisme du Pays de COURPIERE
vous invite Samedi 16 Décembre 2006 à 20h30 en
l’Eglise
de
VOLLORE
VILLE , à écouter quelques
grands morceaux de musique
classique interprétés par la
Chorale « Sigillée Chorus »,
composée d’une cinquantaine
de choristes, accompagnée au
piano par Laurent MARTIN.

Au programme : MOZART , VIVALDI ,
SCHUBERT, FAURE ...
Renseignements et réservations : Office de Tourisme du Pays de COURPIERE
Tél. : 04 73 51 20 27 - Tarifs : 10€ Adulte
8€ Enfant (5-16ans)
Billetterie disponible à partir du 27 Novembre
Partenaires associés : Conseil Général, Communauté de Communes du Pays de Courpière, Mairie de Vollore-Ville.

• AMICALE PHILATELIQUE
La prochaine réunion mensuelle aura lieu le samedi
16 décembre à 17 h au bâtiment rose, salle n°6 au
1er étage. Le bureau invite cordialement les adultes et
les enfants intéressés par la philatélie et ne faisant pas
encore partie de notre association, à venir nous rejoindre.
L’ordre du jour comportera la distribution des dernières nouveautés de l’année et des fournitures puis une
réflexion pour la préparation de l’Assemblée Générale
qui aura lieu en janvier prochain. Ensuite se succèderont la présentation d’un timbre ou de cartes postales
et les questions diverses.
La Présidente, T. CAILLET

• LES CAMPARO
Dimanche 17 décembre 2006
Ravel 8 - 10 km
Rendez-vous place de la mairie à Courpière à 13h30
pour départ en voiture.
Dernière sortie de l’année.
A. ESCRIVA

• SECOURS CATHOLIQUE
Comme chaque année, le LIONS CLUB organise
une vente de SAPINS DE NOEL, au profit des plus
défavorisés. Les bénéfices sont reversés aux différentes associations caritatives.
Nous tenons à saluer le dévouement et la générosité
des membres de Lions Club et nous vous encourageons à réserver l’achat de votre sapin de Noël au
point de vente situé place de Libération :
le samedis 16 décembre de 9h à 18h30 et le dimanche 17 décembre de 9h00 à 13h30.
Avec un sapin, donnons-nous la main.
Par ailleurs, nous vous invitons à acheter des petites
bougies du Secours Catholique pour vos décorations
de décembre et celles de Noël. Le produit de leur
vente aidera les plus démunis. Nous remercions les
nombreux commerçants qui ont accepté d’en proposer
dans leur magasin.
Y. ROUX et AM PERRIN

• C.A.T.M.
La tripe cantonale de tous les anciens combattants est
organisée en cette année 2006 par le Comité de Vollore
Montagne. Elle aura lieu le dimanche 17 décembre à
l’hôtel des Touristes de Vollore-Montagne à 8h30,
prix 15 €.
Le Secrétaire, B. COUTURIER

• LIGUE DES DROITS DE
L’HOMME
Les membres de la section L.D.H. de Courpière invitent toute personne non inscrite sur les listes électorales à le faire avant le 30 décembre 2006.
C’est un acte citoyen facile à réaliser. Il suffit d’apporter à la mairie une carte d’identité en cours de validité
et un justificatif de domicile (factures EDF, Telecom..)
Pour les personnes qui sont naturalisées françaises, il
faut présenter le certificat de naturalisation.
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 CANTINE SCOLAIRE
Du 18 au 22décembre :
Lundi : Potage à la tomate, colombo de porc, boulgour, kiwi.
Mardi : Saucisson beurre, steak haché, pommes frites,
petit suisse aux fruits, clémentine.
Jeudi : Salade composée, raviolis gratinés, saint paulin,
tarte aux pommes.
Vendredi : « Repas de Noël » : Mousse de canard en
gelée, rôti de dinde aux marrons et aux raisins, gratin
dauphinois, yaourt nature, bûche glacée.

• PAROISSE ST JOSEPH
MESSES :
Samedi 16 /12 :
17h : Tours/Meymont
18h : Néronde

Dimanche 17 /12
10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat
10h30 : Le Brugeron

 A SAVOIR
- Pour vous aider dans vos choix de Noël, votre Maison de la Presse, Esprit Kado, avenue de la Gare,
sera ouverte non stop de 7h à 19h30 du 15 au 31 décembre, lundi et dimanche inclus. Profitez du nouveau
parking à proximité « Résidence les Jardins ». Bonnes
fêtes de fin d’année à tous.
- Pour faciliter vos achats de Noël, le Tiroir à linge
(face mairie) aura les horaires suivants : du mardi au
samedi 9h-12h et 15h-19h, ouvert les dimanches 17 et
24 décembre de 10h à 12h et de 15h à 18h.
- La mercerie GOURCY, 12 av. Henri Pourrat à
Courpière sera ouverte tous les jours du lundi 18 au 23
décembre, de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
- Librairie les Mots Bleus, 4 rue du 14 juillet : le
tube : couloir d’exposition du 6 décembre au 1er février 2007. Exposition ouverte du mardi au vendredi de
9h à 12h et de 16h à 18h30, samedi de 9h à 12h.
- Comme chaque année, les permanences décentralisées de la Mission Locale Espace Jeunes s’arrêtent
pendant les fêtes. Agnès BOREL reprendra ses permanences à compter du lundi 8 janvier 2007 à 9h. Durant
cette période, la Mission est ouverte, 7 rue Fernand
Forest à Thiers et reçoit les jeunes 16/25 ans avec ou
sans rendez-vous.
- La Mutualité Sociale Agricole vous propose une
réunion d’information sur les troubles de la mémoire,
le mercredi 20 décembre à 14h à la salle polyvalente
d’Augerolles.
La présidente de l’échelon local de Courpière/
Olliergues, M. CONSTANCIAS

 A LOUER / A VENDRE

•

U.S.C

Résultas du week-end
Samedi 9 décembre 2006
Poussins1 : USC 4 - Maringues 0
USC 2 - Celles 0
Poussins2 : USC 0 - Lempdes 0
USC 6 - Cunlhat 0
Benjamins à 7 : USC 2 - Mezel 7
USC 6 - Moissat 0
Benjamins à 9 : Volvic 4 - USC 2
- 13 ans : USC 0 - St Jacques 1
- 15 ans : USC 1 - Limons 1
Dimanche 10 décembre 2006
Saint Rémy 1 - USC3 3
USC2 5 - Maringues 1

Prochain week-end
Samedi 16 décembre 2006
Poussin1 : Plateau à Cournon
Poussin2 : Plateau à Pont de Dore
- 13 ans : USC - Gerzat 15 h stade J. Gardette
Benjamins à 9 : USC– Puy Guillaume 14h30
stade de Lagat.
Dimanche 17 décembre 2006
Coupe Ballet
USC2 - Vertaizon stade J. Gardette 14h30
Vendredi 15 décembre (20h salle du foot)
réunion de l’école de foot avec éducateurs.
Le Président, G. SUAREZ

• TENNIS CLUB COURPIEROIS
Les garçons de l’équipe 1 des 15/16 ans,
Edouard JACQUET et BUFFIERES William,
en remportant leur simple et le double se sont
imposés 3/0 face à l’équipe du TC La Roche
Blanche et se maintiennent ainsi en tête de
poule. L’équipe 2 poursuit également leur
parcours victorieux en gagnant 2 à 1 face à
l’équipe du TC Cellule : victoire en simple
d’Arthur PERRIER et du double ROQUES
Maxime et POCRIS Martin.

Nos jeunes filles, Nolwenn LIBAUD et Agathe NEUVILLE ont été défaites à Ambert par
deux joueuses classées 15/1.
Nos courpiéroises ont chèrement vendu « leur
peau » mais la différence de classement (2 et
4 classements d’écarts) s’est avérée logique.
Le Secrétaire

• VETERANS DU FOOT DE COURPIERE
Le concours de belote organisé par les vétérans de Courpière aura lieu le jeudi 28 décembre à
partir de 14 h à la salle d’animation de Courpière.
1er prix : 2 jambons, 2ème prix : 2 jambons, 3ème prix : 2 jambons… 1 lot à chaque participant.
Inscription : 15 € par doublette.
La soupe à l’oignon sera servie à tous les participants.
Le président

• TEAM DORE EVASION
Le club VTT Team Dore Évasion organise son réveillon dansant :
La nuit de la Saint-Sylvestre le 31 décembre à partir de 21 h salle des fêtes de Paslières.
Au menu : Salade aux trois saveurs, méli-mélo de pétoncles aux petits légumes, émincé de veau
aux cèpes accompagné de son riz et flan de légumes, salade et plateau de fromages, délice aux
fruits rouges.

- A louer appartement T2, centre ville, bon état. Vue
sur le parc Lasdonnas. 06.80.12.20.80

Tarifs : - adultes : 50 € (vins, champagne et café compris)
- enfants de 12 à 17 ans : 35 €
- enfants de - 12 ans : 15 € (menu spécial enfants)

- A louer F3 2ème étage, état neuf. Loyer 450 €.
06.85.72.68.30

Réservations et paiement avant le 23 décembre auprès de : Manu, salon de coiffure Vog’s au
04.73.53.23.72, Bernard Pfeiffer au 04.73.51.28.44 ou Christine Chavarot au 04.73.51.29.97
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