ERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCE PHARMACIES :

Non communiquée
CABINETS INFIRMIERS :
Beaufils – Goncalves – Pélissier – Rigoni :
Tél. : 04 73 53 15 82
Thoury - Berry - Allaire - Jardin : 06 28 32 35 26
Vander Cam : 07 83 34 04 09
Girou Florent : Tél. : 06 28 49 10 57
Chevreux Mélanie : 07 60 26 41 35
Garnier Frédérique : 06 28 49 10 57 ou 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 - 06 08 30 34 86
Garage Flo Flash Auto : 04 73 51 01 58
TAXIS : DENIS: 04 73 53 00 17 - 06 85 92 71 23
CHALEIL & Cie. : 04 73 51 23 23
Taxi DID DUPOUX Didier : 06 69 16 96 59 ou
04 73 94 48 10
URGENCES : POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
Ouverture les mardis et samedis de 8h à 12h.
ADMR-ABRI, 14 place de la Cité Administrative :
ouvert tous les jours de 8h45 à 12h et de 12h30 à
17h30. Fermé le mercredi. Tél. : 04 73 51 30 68.
RAMPE Thiers Dore et Montagne – Antenne de
Courpière – 9 av. de Thiers - Tél : 09 81 46 23 68 –
Permanences : lundi et mardi de 8h45 à 11h et vendredi de 14h15 à 17h (sauf le 3ème lundi du mois : motricité de 10h à 11h).
Ateliers d’éveil sur inscription et réservation : jeudi et
vendredi de 9h15 à 11h
Dans les locaux sociaux (Face à la Maison des Associations, Place Jean Payre)
MISSION LOCALE :
Virginie DEVILLECHABROLLE reçoit les lundis
toute la journée (bureau n°2).
04 73 80 49 69
ou 06 71 80 86 86
SOLIHA (Améliorer l’habitat ancien - subventions aux
propriétaires) reçoit (sans rendez-vous) les 1ers mercredis/
mois, de 15h à 17h et les 3èmes mardis/mois, de 10h à 12h .
Tél. : 04 73 42 30 80.
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
CPAM : - Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le jeudi de
14h30 à 16 h 30.
OPHIS : Tous les 1ers mardis de chaque mois de
14 h à 16 h, bureau n°1.
04 73 41 16 16
CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et de 13h30
à 15h30. tél : 0810 25 63 10 - www.caf.fr
Résidence Les Jardins - 17 avenue de l a Gare
MSA Auvergne : Frédéric VAUTRELLE,
Conseiller en Protection Sociale reçoit tous les mardis de 9h à 12h,
dans les locaux de la MSA,
APAMAR : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8h30 à 12h30 et de
13h15 à 17h. - Le mercredi de 8h30 à 12h30 Tél : 04.73.43.75.84
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.
CARSAT Auvergne : téléphonez au 3960 depuis un fixe ou au
09.71.10.39.60 depuis un mobile ou une box.

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 :
- Tom POUSSEROT né le 1er septembre 2018.
Tous nos vœux de bonheur à :
- Ayse CEYLAN et Kerem TUNCEL unis le 15
septembre 2018.
Toutes nos condoléances aux familles de :
- Marie-Christine GALBON épouse GIMENEZ
décédée le 11 septembre 2018.
- Paulette CHASTEL veuve BRUNEAU décédée le
15 septembre 2018

Journal de la Ville de

N° 32/2018 Semaine du 20 septembre au 27 septembre 2018
VOUS ÊTES SÉNIOR ET PAS ENCORE ÉQUIPÉ OU CONNECTÉ
CHEZ VOUS, CE MESSAGE VOUS CONCERNE : UN PREMIER RENDEZ-VOUS D’AIDE SE PRÉPARE À COURPIÈRE
Les services publics se transforment et désemparent bon nombre de nos habitants qui ne disposent pas toujours des appareils de connexion ou de la culture de base pour se sentir à l’aise
dans les nombreuses démarches administratives à distance.
Le Département nous annonce une bonne nouvelle : la Conférence des Financeurs du Puy-deDôme a décidé de financer un dispositif d’aide en direction des personnes âgées non connectées à internet (qui sont les premières concernées avec les publics fragiles).
La Conférence des Financeurs a été créée par l’État, suite à la canicule de 2006 pour mettre en
place une solidarité pour l’autonomie. Les fonds proviennent des retraités eux-mêmes (à travers la Caisse Nationale de Solidarité pour Autonomie), de l’Agence Régionale de Santé, des
Caisses de Retraite et des Départements qui président cette Conférence.
Dans le Puy-de-Dôme le dispositif s’appellera « Bien chez moi en un clic 2018 » et sera assurée par FAMICLIC.
Il nous est proposé à Courpière d’assurer la présence d’un camion sur une journée pour recevoir en entretien individuel les séniors qui ne sont pas encore équipés ou (et) connectés à internet (durée 20 mn pour étudier la situation de chacun puis 45 mn pour participer à un atelier de
découverte sur une tablette adaptée aux séniors). L’entretien et l’atelier sont gratuits sur préinscription. Possibilité, le même jour, ou dans les jours qui suivent, d’acheter une des tablettes
à tarif négocié (c'est-à-dire réduit).
Ensuite possibilité de demander un accompagnement à domicile (2 fois 2 heures) pour être
aidé dans la souscription du contrat d’accès à internet, dans l’installation d’internet sur la tablette et dans les premières utilisations de celle-ci. Cette formation à domicile est gratuite.
Afin de toucher un maximum de personnes âgées, la Ville de Courpière a choisi un jour de
foire pour recevoir le camion dit « show-room » c'est-à-dire espace de démonstration : le mardi 16 octobre 2018.
Mais, pour que le camion se déplace, il faut qu’il y ait suffisamment d’inscrits de Courpière ou
des communes environnantes. Nous vous recommandons donc de ne pas hésiter à vous inscrire pour en bénéficier si vous êtes un sénior qui n’est pas encore équipé ou connecté à
internet : Tél : 04 73 29 28 15 et, pour les Courpiérois, venir au CCAS pour vous faire aider
afin de vous inscrire via internet..
Cette initiative en direction des séniors ne règlera pas tous les problèmes de la fracture numérique, mais elle constitue une première aide non négligeable.
La Municipalité

BILAN DU FORUM 2018
Un nombreux public, dont des nouveaux habitants, ont été accueillis par le Maire et les associations courpiéroises.
Deux particularités cette année :
- Le film de promotion du territoire présenté (si vous n’avez pas pu le voir, il sera projeté à
d’autres occasions que nous vous ferons savoir).
- La remise de la médaille d’honneur de la Ville de Courpière à Jean Paul Chavarot, président
du Cac pendant 20 ans, qui nous a transmis un petit mot :
« Je remercie Madame le Maire et le Conseil Municipal pour la remise de la Médaille d’honneur de la Ville pour mes vingt ans de présidence du Comité d’Animation ; Je n’oublie pas
P. Martourey, F. Maitrias, J. Breuil et A. Chassagne avec lesquels nous avons créé l’association en 1983. J’ai passé avec toute l’équipe des moments inoubliables. »

NB : le compte rendu de la pose de la plaque de la Fondation du patrimoine sur l’église sera
présenté dans le bulletin de la semaine prochaine.

PERMANENCE DU MAIRE
Madame le Maire, Christiane SAMSON, reçoit sur
rendez-vous les mardis de 10h00 à 11h30
PERMANENCES DES ADJOINTS SUR
RENDEZ-VOUS
Philippe CAYRE (vie économique, personnel
communal, sécurité) : Vendredi après-midi sur rendezvous.
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 14h30 à 16h30
Marc DELPOSEN, Délégué au numérique
reçoit après 16h.
Conseillers municipaux : Boussuge J. Chalus N.
Chassot M. Durand P. El Amrani H. Epeche H.
Gil T. Gosio R. Guillot A. Monteilhet S. Poillerat G.
Sester S. Vincent I. (sur rendez-vous)

TRAVAUX SUR LA COMMUNE : AMÉNAGEMENT SUR LE
CHAMERLAT À LA FONTAINE QUI PLEUT
L’étang de la Fontaine qui pleut avait une autorisation de prise d’eau sur le Chamerlat datant de 1982 pour une durée de 30 ans, et celle-ci se terminait en 2012.
L’arrêté préfectoral du 12 novembre 2012 demande un débit réservé de 10 litres /seconde
du cours d’eau ainsi qu’un aménagement permettant le franchissement et la circulation des
poissons et donne un délai de deux ans pour la réalisation de ces travaux, faute de quoi le
droit d’eau de l’étang de pêche nous serait ôté. Nous avons négocié et obtenu en juin 2015
un report ultime jusqu’à fin octobre 2018.
Ces travaux faisaient donc partie de nos obligations de dépenses au budget 2018. C’est
l’entreprise BTP du Livradois qui les effectuera durant tout le mois d’octobre. Après contrôle de la Police de l’Eau sur la conformité des travaux, l’autorisation d’exploitation de la
prise d’eau alimentant l’étang devrait être renouvelée à la Commune pour une nouvelle
période de 30 ans.
Bernard Pfeiffer, Maire Adjoint aux travaux

MARCHÉ DE NOËL
PERMANENCES DES ÉLUS 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 DÉPARTEMENTAUX
La permanence de vos Conseillers
Départementaux a lieu : Le 1er et 3ème vendredi du
mois de 10h à 12h dans les locaux sociaux en face du
bâtiment rose.
SERVICE ETAT-CIVIL
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
OUVERTURE DE LA MAIRIE 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

BIBLIOTHÈQUE

Ouverture le mardi 9h-12h/ 14h-18h
Mercredi et vendredi : 14h—18h
Samedi 10h-12h

CCAS

lundi , mardi, et vendredi : de 8h30 à 12h30 et
de 13h45 à 17h30, le jeudi : 8h30 - 12h30
fermé le mercredi toute la journée
SERVICE DE L’EAU
Ouverture au public :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

Le marché de Noël de Courpière aura lieu les 15 et 16 décembre 2018 en Centre Bourg.
Les dossiers de participation sont à retirer en Mairie ou à demander par mail à
mairie@ville-courpiere.fr et à retourner dûment complétés avant le 12 octobre 2018.

CLIC DE THIERS : MARCHONS DANS NOS CAMPAGNES
Le CLIC de Thiers convie les séniors à des balades bien être chaque jeudi matin de 10h à 11h
depuis le jeudi 13 septembre 2018.
Lieu de rassemblement : Salle Livradois (Ancien Dojo), place Jean Payre. Gratuit

VILLAGE « LES BATISSES »
ENEDIS nous informe qu’ils vont procéder à une coupure d’électricité pour travaux de renforcement
du réseau afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique qui vous alimente.
Coupure le lundi 24 septembre 2018 entre 9h et 17h de durée approximative 5 heures.
Au cas où vous resteriez sans courant après la période indiquée, vous pourrez joindre le service dépannage d’ENEDIS au 09 726 750. (Appel non surtaxé).

RÉSIDENCE SOLEIL
La pose de la première pierre de la résidence Soleil (16 logements neufs adaptés aux personnes en
perte d’autonomie) aura lieu le jeudi 27 septembre 2018 à 17h - 4, rue Abbé Dacher.
La signature de la charte d’engagement (de l’accompagnement social) des partenaires suivra.

MAUVAISE NOUVELLE POUR LES JEUNES AUVERGNATS
Suite à la fusion des régions, l’Etat a souhaité ne garder qu’un seul Centre Régional d’information
jeunesse : ce sera Lyon qui centralisera cet équipement, puisque l’espace info jeunes de ClermontFerrand va être fermé en septembre 2018 par le Préfet de Région.
Beaucoup d’élus veulent défendre ce maintien d’un espace info jeunes basé à Clermont-Ferrand et
vont tenter de porter un projet au niveau de l’Auvergne, parce que Lyon ne peut pas tout centraliser ni
offrir une proximité aux jeunes de nos territoires. Affaire à suivre.

de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30

CLIC DE THIERS : FORUM SANTÉ RETRAITE
SERVICE URBANISME

Ouverture au public : les mardis toute la journée
ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30).
DECHETERIE
La déchèterie de Courpière est ouverte du lundi au
samedi. Horaires : 9h15 à 12h15 et 13h30 à 17h30
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Le 3ème forum santé retraite aura lieu cette année salle Jo Cognet à Thiers le mardi 25 septembre
2018.
En partenariat avec de nombreux acteurs, l'édition de 2018 de ce forum offre aux habitants qui se posent
des questions au moment du passage à la retraite près de 30 stands d’information, 3 conférences et 1 espace convivialité sur les thèmes : santé: droits et aides santé: dépistage, prévention, soutien passage à
la retraite bien être à la retraite habitat et maintien à domicile

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Exposition « les Monstres : la grande parade »
Du mardi 18 septembre au vendredi 30 novembre 2018
Tout public, aux heures d’ouverture de la bibliothèque

Café-lecture
Autour d’un café ou d’un thé, venez présenter vos lectures « Coups de
cœur de l’été » Vendredi 21 septembre à 15h
Renseignements et inscriptions au 04 73 51 29 55

PORTES OUVERTES AU GAEC DE LA TERRASSE
Du 22 au 30 septembre, la France se met aux couleurs BIO. La ferme de la Terrasse à Courpière a choisi de s’inscrire dans cet évènement et organise le
samedi 22 septembre 2018, 10 – 12h : Visite de la ferme, découverte des produits (yaourts, faisselle, fromages...), 12h : Pot de l’amitié - Entrée libre
Contact : Aurélie Ménadier – Ferme de la terrasse à Courpière - 06 84 10 79 71 – www.fermedelaterrasse.fr – fermedelaterrasse@gmail.com

BUS DES MONTAGNES
Comme chaque année le Département du Puy-de-Dôme, propose aux Communautés de Communes dotées du Bus des Montagnes de participer à
des évènements au tarif unique de 3 € Aller-Retour + accès à la manifestation. Cette année, La Communauté de Communes Thiers Dore et
Montagne a décidé de participer à l’évènement suivant :
Samedi 22 septembre 2018 : Charade Heroes – Circuit de Charade, St Genès Champanelle :
départ : 8h00 – retour : 20h00
Les horaires de départ exacts seront précisés lors de la réservation
Le Circuit de Charade, théâtre de nombreux exploits automobiles et motocyclistes, fête cette année son 60ème anniversaire. Dans l’enceinte du
circuit et sur la piste, démonstrations, parades, expositions de modèles rares, rassemblement de clubs, village d’exposants et de stands, animations, séances de dédicaces et témoignages de pilotes, rythmeront un week-end intense et riche en émotions.
Réservation obligatoire avant le jeudi 20 septembre 12h00; Départ Courpière
Tarif par personne : 3 € aller-retour – le tarif d’entrée à la manifestation est pris en charge par le Conseil Départemental.
Un seul numéro de réservation : 04 73 53 24 71 Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes. La participation est ouverte à tous.

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
D’ANIMATION
L'Espace Loisirs des 11-14 ans, propose un nettoyage intérieur des voitures sur le parking d’Intermarché pour 4€ minimum pour financer leur
séjour au parc Astérix.
Mercredi 26 septembre et mercredi 3 octobre de 14h à 17h30.
Pour tout renseignement contacter Brigitte au 04 73 51 26 77 ou au
bureau 4 avenue de Jean Jaurès à Courpière.

ASSOCIATION PAS À PAS
Cours dispensés :
- Modern’jazz danse
- Step
- Zumba
- Stretching
Les cours ont repris mardi 18 septembre.
Tous les cours sont dispensés par un professeur diplômé d’état
Contacts et renseignements : 04 73 51 25 24 – 06 86 79 09 73 –
04 73 53 14 70

COURPIÈRE ÉQUITATION

FOYER LAÏC DE COURPIÈRE
NOUVELLE SECTION « ECHECS ET SHOGI »
Cette année, une nouvelle section s'ouvre aux habitants de Courpière. La section « Echecs et shogi » (échecs japonais) est ouverte à
tous dès l'âge de 4 ans.
L'animateur et responsable est Stéphane LAUNIAU
(tél : 06-63-19-17-20) pour plus de renseignements et inscriptions.
Venez essayer, 2 séances d'essai sont possibles).
A vos jeux, prêt!!!!!!!
Les séances se dérouleront tous les dimanches de 14h à 17h à la
salle Livradois (Ancien dojo)

CLASSES 65 ET 66 COURPIERE ET ENVIRONS
Pour le banquet annuel de la classe, nous vous proposons de nous
retrouver le dimanche 18 novembre à 11h45
aux Arcades de Barjavelle à Courpière.
Le prix du repas est fixé à 36 € /personne (apéritif, vin et café compris). Les conjoint(e)s sont cordialement invité(e)s.
Si vous êtes intéressés merci de confirmer votre présence avant le 31
octobre 2018 auprès de : Pierrette BEAUD : 06 78 46 32 43 ou
Denise PEREZ : 06 81 83 97 79

L’Association Courpière Équitation organise le dimanche 23 septembre 2018 un concours de sauts d’obstacles au Domaine Équestre des Rioux.
De 9h à 17h. Entrée gratuite. Venez nombreux. Restauration sur place.

CINÉMA LE REX - 04.73.53.19.72.
UNDER THE TREE - Islande 2018 Comédie dramatique - : 1 h 28 - VO -

LES VIEUX FOURNEAUX - France
2018 – Comédie - 1 h 29 - Trois amis

Atli, accusé d’adultère par sa femme est
forcé d’emménager chez ses parents…

d’enfance de 70 ans, ont bien compris que
vieillir était le seul moyen connu de ne pas
mourir et ils sont bien déterminés à le faire
avec style.

Séances :
Samedi 22 septembre à 17h30
Lundi 24 septembre à 20h30

Séance :
Vendredi 21 septembre à 20h30
Dimanche 23 septembre à 20h30

L'ESPION QUI M'A LARGUÉE Allemagne 2018 - Comédie, Espionnage - 1 h 57

Séance :
Samedi 22 septembre à 20h30
Dimanche 23 septembre à 17h30

VAURIEN – France 2018 – Drame
– 1h30 - Présence du réalisateur
Après cinq ans d'études supérieures,
Red est toujours à la recherche d'un
travail et lutte chaque jour contre l'exclusion.
Séance :
Lundi 1er octobre à 20h30
En présence du réalisateur

RUGBY CLUB COURPIÉROIS
CANTINE SCOLAIRE
Menus du 24 au 28 septembre 2018
Lundi : Melon, chipolatas, riz aux poivrons multicolores,
yaourt ou fromage, compote maison
Mardi : Concombres à la crème, lasagne de bœuf, mimolette,
salade de fruits
Jeudi : Salade de pâtes au thon, pépites de lentilles et sarrasin,
haricots verts et haricots beurre, yaourt ou fromage, fruit de
saison
Vendredi : Blé, tomates et maïs à l’huile d’olive, poisson vapeur, épinard à la crème, gâteau d’anniversaire

PAROISSE SAINT-JOSEPH DE LA
DORE - MESSES
Samedi 22 septembre : 18h30 à Vollore-Ville
Dimanche 23 septembre : 10h30 à Courpière
10h30 : Vollore-Ville (fête patronale)

Samedi 22 septembre, le Racing Club Courpiérois organisera sa journée « portes ouvertes » de
l'école de Rugby, une initiative organisée nationalement par la Fédération Française de Rugby.
En parallèle des séances d'entrainement des licenciés, les jeunes rugbymans en herbe pourront participer
à différents ateliers organisés pour l'occasion, découvrir les nouvelles règles de cette saison, rencontrer et
discuter avec d'autres enfants du club ou les éducateurs, visiter les infrastructures du club.
Le club poursuit ses recrutements tout au long de la saison, il est possible de participer à plusieurs entrainements « découverte » avant de s'engager.
Venez nombreux partager ce moment agréable.
Informations et renseignements : contact@rccourpierois.fr ou 06 64 94 63 24

A.C.V.B
Le savez-vous ?
Pendant le mois de septembre, le club de Volley Ball de Courpière (ACVB) créé en 1992 , vous propose
des initiations gratuites sans engagement le lundi de 18h30 à 20h30 et le jeudi de 20h00 à 22h00 au
gymnase de Bellime.

FOYER LAIC : SECTION YOGA
À SAVOIR
OPHIS – 04 73 41 16 16
A compter du mois d’octobre 2018, la permanence de
l’Ophis se déroulera tous les 1er mardis de chaque mois de 10h00 à
12h00 au lieu de 14h00 à 16h00.
Permanence dans les locaux sociaux, Place Jean Payre.
- Nouveaux horaires de votre boucherie Beauregard,
9 place de la Cité Administrative : Ouvert du lundi au samedi
de 7 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 00. Fermeture hebdomadaire le dimanche.
- La boulangerie Golfier Thierry informe sa clientèle que la boulangerie sera fermée du 17 septembre au 30 septembre inclus. Réouverture le mardi 2 octobre à 6h30.
- Nouveau cours de crochet le mercredi de 14h à 16h (pour
adultes et enfants à partir de 8 ans) à la mercerie GOURCY à partir
du 26 septembre – 12 avenue Henri Pourrat – Inscriptions au magasin
ou au 04 73 51 20 09.

Trois stages de Yoga auront lieu les dimanches au Dojo Espace Coubertin :
le 30 septembre 2018 de 9h00 à 12h00
le 28 octobre 2018 de 9h 00 à12 h00
le 2 décembre 2018 de 9h00 à12h00
Sur réservation - (30 places maximum) - stage animé par LOTFI BOUKERCHA
Tarif : 10€ la séance +10€ la carte de cotisation annuelle au foyer laïc
Renseignement et réservation : Mme Lejeune Christelle : 06 03 33 59 94 ou 04 73 53 06 59

TENNIS DE TABLE COURPIÉROIS
Saison 2018 – 2019
Les entrainements (loisir ou compétition) ont lieu à la salle de Coubertin (grande salle) de Courpière : Le mercredi de 17h00 à 18h30 pour les jeunes qui sont encadrés par une éducatrice diplômée.
Le mercredi de 18h30 à 20h30 pour les adultes (encadrement une semaine sur deux par une éducatrice
diplômée). Renseignements et inscriptions par mail : ttcouirpierois@gmail.com ou par téléphone :
06 33 13 06 65 ou lors des entraînements. Partenaire Pass Région, ANCV, coupon sport.

LIVRADOIS-FOREZ HANDBALL CLUB
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.

LOGEMENTS OPHIS – 04 73 41 16 16
- La Poste Impasse de Lasdonnas : Appartement de type 4
de 85m² avec terrasse. Logement disponible. Chauffage
individuel au gaz. Loyer 562,84€ charges comprises. Possibilité de louer un garage.
- Résidence Pré de l’Hospice 1 : Appartement de type 1bis
de 30m² au RDC à proximité des commerces. Disponible
courant septembre 2018. Chauffage collectif. Loyer
245.18€ charges comprises.
Appartement de type 5 de 94m² au 4ème étage avec ascenseur à proximité des commerces. Disponible de suite.
Chauffage collectif. Loyer 547.51€ charges comprises.
- Résidence Pré de l’Hospice 2 : Appartement de type 3bis
de 82m² au 2ème étage. Présence d’un balcon. Disponible.
Chauffage électrique mixte. Loyer 560,86€ charges comprises.
- Résidence Les Rioux : Appartement de type 3bis de 71m²
au 2ème étage. Disponible de suite. Chauffage individuel au
gaz. Loyer 391,77€ charges comprises.
- Recherche jardin clôturé sur Courpière pour entretien et
mettre une dizaine de poules. Tél : 06 09 58 07 89

Une première à oublier pour le LFHBC ! Promu en Honneur Régional, le Livradois Forez Handball
Club affrontait l’équipe de Langeac, solide formation qui devrait jouer les premiers rôles cette saison.
Et cela s’est confirmé puisque les Altiligériens ont proposé un meilleur contenu que notre équipe Seniors, caracolant logiquement en tête à la mi-temps, sur un score de 19 à 13 à la pause. Mal en point,
les coéquipiers de Jeremy Leroy, étincelant avec 7 buts inscrits sur cette rencontre, n’arrivent pas à
défendre correctement, ce qui profitera à l’équipe adverse, qui arrivera à finir les actions à six
mètres. La deuxième mi-temps sera bien meilleure, mais ne suffira pas pour renverser la vapeur. Le
LFHBC s’inclinera alors sur ce score de 34 à 27. Il faudra vite oublier cette rencontre pour les hommes
d’Ihouann Tiverne, même si la prochaine rencontre ne sera pas facile, face à Loire Sémène. Une rencontre à suivre à Bellime samedi 22 septembre à 18h00.
Effectif : Damien Neron – Jeremy Leroy (7 buts), Florian Brugière (5b), Nicolas Pauty (5b), Thibault
Fayet (2b), Theo Giral (2b), Guillaume Lemaire (2b), Luc Vialatte (2b), Marc-Antoine Arrabal,
Nicolas Pollard.

UNION SPORTIVE COURPIÉROISE
Résultats du Week-end :
-Coupe de France: US Courpière 0 / Velay 3
-U13 Elite : US Courpière 1 / Lempdes 13
-U15 promotion : US Courpière 2 / Clt Franc
Rosier 1
-U18 1ère division : Clt Franc Rosier 1 / US
Courpière 7
-Seniors Départemental 3 : Ris 3 / US Courpière
1
Prochain Week-end :
Samedi 22 Septembre
-U13 Elite : Thiers / US Courpière à 14h30 Stade

Fernand Sauzedde
-U15 promotion : US Courpière / Chamalières à
14h Stade Etienne Bonhomme
-U18 Coupe Gambardella : US Courpière / FC
Val D'Aix à 15h Stade Joseph Gardette
-Seniors Departemental 1 : US Courpière / Mozac
à 20h Stade Joseph Gardette
Dimanche 23 Septembre
Seniors Départemental 3 : US Courpière /
Malauzat à 15h Stade Joseph Gardette
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