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

Dimanche 7 octobre : Pharmacie Fouris
Gachon à St Dier – Tél : 04 73 70 80 66
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 : Le 1er mardi de chaque mois de
10 h à 12 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 :
Kataleya DADAT née le 22 septembre 2018.
Tous nos vœux de bonheur à :
Cédric AUCLAIR et Gaëlle BELIN unis le
28 septembre 2018.
Toutes nos condoléances aux familles de :
- Jeanne VIGNAL veuve DENIS décédée le
20 septembre 2018.
- Marie DUMAS veuve CHOUVEL décédée le
24 septembre 2018.
- Elisabeth PEREZ décédée le 29 septembre 2018.

Journal de la Ville de
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DISCOURS DE MADAME LE MAIRE LORS DE LA POSE DE LA 1ère
PIERRE DE LA RÉSIDENCE SOLEIL LE 27 SEPTEMBRE 2018
« Nous sommes partis d’une approche urbanistique sur la nécessité de diversifier l’offre de
logements afin d’attirer des habitants en centre bourg et ainsi conforter la présence commerciale.
Nous avons aussi constaté la quasi absence, dans le centre ville, d’habitat accessible aux personnes à mobilité réduite, et l’inadaptation des hameaux aux besoins des habitants les plus
âgés.
Pourtant, parmi ce public, beaucoup de personnes assez autonomes n’ont aucune nécessité, ni
envie, de l’accompagnement médicalisé d’une maison de retraite.
Tout cela nous a conduits à repérer le maillon manquant entre le maintien à domicile et l’entrée en hébergement collectif indispensable pour les plus fragiles.
Nous avons alors sollicité la réflexion d’un groupe de travail constitué d’une part de techniciens de l’OPHIS, futur constructeur, et d’autre part de citoyens volontaires et d’élus.
L’objectif était de définir les besoins spécifiques d’habitants âgés et isolés ou en difficultés
dans un logement ou une maison inadaptés.
Ce moment a nourri le travail de l’OPHIS et de l’architecte, le cabinet GAILLARD, pour
adapter son projet. Cela a mis en évidence la nécessité d’un accompagnement social des futurs résidents.
C’est ainsi qu’a démarré un travail de partenariat avec le Département, la Conférence des
Financeurs, la Communauté de Communes, le Centre Communal d’Action Sociale, la Maison de Retraite, le Centre Local d’Information et de Coordination et les associations locales
les plus concernées (les Ainés de la Dore, le Foyer laïc, le Secours Catholique, et les trois
associations d’aide à domicile). Merci à chacun pour leur participation active.
Le projet comporte 16 logements indépendants, une salle partagée pour des moments de
convivialité, ainsi qu’un espace vert avec des jardinières hautes pour garder un lien à la terre,
aux joies de planter, fleurir, récolter, cuisiner et déguster ensemble !
La Ville de Courpière a tenu à apporter le terrain à l’OPHIS, afin de garder des loyers de
sortie d’opération abordables aux petites retraites.
Je tiens à remercier l’OPHIS, le cabinet d’architectes GAILLARD, le CAUE et l’atelier d’urbanisme du Parc Livradois Forez et la Direction de l’Autonomie ainsi que la Direction Territoriale de la Solidarité du Département, pour leur disponibilité dans l’élaboration du projet.
Merci aussi aux co-financeurs, sans qui ce projet qui s’élèvent à 2 195 731 € HT n’aurait
jamais vu le jour :
- L’ÉTAT (32 000 €)
- La RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES (222 000 €)
- La CARSAT (70 000 €) et surtout,
- Le DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME qui participe pour 240 000 € à cette construction expérimentale et finance aussi l’accompagnement social du projet dans le cadre de la
Conférence des Financeurs.
Aujourd’hui nous allons symboliquement poser ensemble la première pierre de cet édifice
que le Conseil Municipal a dénommé « Résidence Soleil », parce que l’architecte l’a conçu
avec une double orientation pour suivre la course du soleil, et parce que notre engagement
social commun d’accompagnement des résidents veut faire entrer le soleil dans leurs cœurs.
Cette volonté d’accompagnement prend la forme d’une charte d’engagement de tous les partenaires, qui sera signée aujourd’hui même.
Avec ces logements adaptés aux générations séniors, cette forme d’habitat inclusif, notre
objectif est de retarder la perte d’autonomie.
En plein centre bourg, proche des commerces, des services, de l’EHPAD, de la bibliothèque,
de l’espace Coubertin, du cinéma, de la vie locale, associative, citoyenne, la Résidence Soleil
sera proche des liens sociaux, pour rompre l’isolement et se rendre utile, meilleur moyen
pour vivre le plus longtemps possible en pleine possession de ses moyens !
Nous avons rassemblé nos efforts pour essayer de gérer les conditions du bien vieillir chez
soi. Maintenant nous allons suivre de très près toutes les étapes de ce chantier jusqu’à la livraison des logements ».

CONSEIL MUNICIPAL

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)

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

Le prochain Conseil Municipal se tiendra le lundi 8 octobre 2018 à 20 heures, en Mairie,
salle du Conseil Municipal. Principaux points abordés :
- Demandes de subventions pour travaux
- Prolongement d’une garantie d’emprunt pour l’Ophis

MARCHÉ DE NOËL
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.

VOUS ÊTES SÉNIOR ET PAS ENCORE ÉQUIPÉ OU CONNECTÉ A
INTERNET CHEZ VOUS : UN PREMIER RENDEZ-VOUS D’AIDE SE
PRÉPARE A COURPIÈRE
Dans le Puy-de-Dôme le dispositif s’appelle « 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 de 9h à 17h, place de la Victoire.
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.

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
JEU CONCOURS « Le Monstre du Grenier »
Du 1er au 31 octobre 2018
Pour les enfants jusqu’à 12 ans
Inscriptions et règlement à la bibliothèque municipale, place Jean Payre
Tél : 04 73 51 29 55

CINÉMA REX

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

de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30

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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Vous avez bien-sûr remarqué la façade repeinte de votre cinéma et les lettres REX qui retrouvent leur
rouge cinématographique. Il parait même que ces lettres s’illuminaient la nuit ? Nous allons donc y
travailler ! Merci à l’association Courpière Renaissance qui a organisé les travaux.
Pour ceux, nombreux qui sont venus au REX cet été, merci pour votre fidélité et c’est un réel encouragement pour toute l’équipe qui est restée mobilisée pour proposer une programmation toute aussi diversifiée malgré les vacances. 27 films ont été à l’affiche en juillet et août.
Depuis le début de l’année, cette même équipe de 10 bénévoles, autour de son Président Bruno Rambier, s’est fixée l’objectif d’augmenter le nombre de films projetés tout en maintenant le nombre de
spectateurs par séance. Nous sommes sur la bonne voie puisqu’en septembre, nous aurons égalé le
nombre de films présentés sur toute l’année 2017 et conservé la moyenne de spectateurs.
En même temps, nous tenons à « faire vivre » votre cinéma par l’accueil régulier de réalisateurs (1), par
une proposition constante pour le jeune public (1). L’accueil des classes fait partie des activités les plus
importantes du cinéma. Nous répondons aux sollicitations des écoles et collèges pour des projections
qui correspondent aux objectifs pédagogiques des établissements.
La vie d’un cinéma c’est aussi son action dans les réseaux. En participant depuis cette année aux instances régionales qui œuvrent au développement du cinéma (2), nous donnons une image positive et
dynamique du REX et de la ville de Courpière.
L’association bénéficie également d’une aide conséquente de fonctionnement allouée par la Municipalité avec la mise à disposition de la salle, son entretien, l’assurance, l’accès internet, le chauffage,
l’eau et l’électricité..
De nombreuses idées attendent d’être mises en œuvre et nous sommes ouverts aux propositions. Faites
-nous part de vos envies ! Prenez le programme, parlez du REX autour de vous, venez nous rencontrer !
(1)
(2)

Les films d’animation représentent 22% de la programmation
Vice-Présidence de « Plein Champs » Association des Cinémas Indépendants en Auvergne.
L’équipe du REX

THIERS DORE ET MONTAGNE – JOURNÉES PORTES OUVERTES
Les Journées Portes Ouvertes des Entreprises 2018 se tiendront les jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 octobre prochains sur le
bassin de Thiers.
Renseignements : contact@cctdm.fr - www.ville-thiers;fr

ASSOCIATION ARC-EN-CIEL - EXPOSITION D’AUTOMNE
Les peintres de l’association seront heureux de vous accueillir pour leur exposition annuelle de tableaux.
du samedi 6 octobre au samedi 13 octobre 2018
de 15h à 18h30 à la salle d’animation
Cette année, l’association rend hommage à deux « anciens » : Albert ARNAUD et M. Raymond BOULIER vous seront présentés.
Renseignements au 06 85 94 33 22

FNACA – COMITÉ DE COURPIÈRE
CARTE 2018 – 2019
La remise des cartes aura lieu le dimanche 4 octobre de 9h30 à 11h30, salle de réunion de l’espace Coubertin.
Merci de faire le maximum pour retirer votre carte ce jour là.

ASSOCIATIONS LES CANOTIERS
L’assemblée générale des Canotiers se tiendra
le samedi 6 octobre 2018 à 18h, Maison des Associations,
Place Jean Payre
Ordre du jour :
- Bilan moral
- Bilan financier
- Election des membres du bureau
- Questions diverses
A l'issue de la réunion, nous aurons le plaisir de vous offrir le verre de l'amitié.

VENTE AU DÉBALLAGE AU SECOURS CATHOLIQUE
Lundi 8 octobre, de 13 h 30 à 16 h : vente de vêtements, linge, bibelots, vaisselle, livres, jouets et objets divers d’occasion.
Au local : 53 ter avenue de la GARE à COURPIERE (près du tri postal)
Prix très modiques – ouvert à tout public.
Yvette ROUX, Responsable de l’équipe

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ASSOCIATION FOYER LAÏC
Le lundi 8 octobre 2018 aura lieu l'Assemblée Générale de l'association, dans la salle de réunion de l'espace Coubertin de
17h30 à 18h30
Ordre du jour :
- Bilan moral et approbation
- Clôture des Comptes et approbation
- Élection des Membres du Conseil d'Administration et le nouveau Bureau par les adhérents.
Les adhérents de l'association sont conviés à cette réunion.

FOYER LAIC : SECTION YOGA
Trois stages de Yoga auront lieu les dimanches au Dojo Espace Coubertin :
- 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

UNION SPORTIVE COURPIÉROISE
Résultat du week-end
U13 Elite : Clt Foot 7 / USC 1
U15 Promotion : Gerzat 1 / USC 14
U18 1ère division : USC 1 / Clt Union Jeunesse 4
Seniors D1 : Aubières 5 / USC 1
Prochain week-end
Samedi 6 Octobre :
U13 Elite : USC / Riom à 14h30 au Stade Etienne Bonhomme

U18 1ère division : USC / St Bonnet Pres Riom à 14h au Stade Joseph
Gardette
Seniors D1 : Beaumont / USC à 18h au Complexe Sportif de l'Artière
Dimanche 7 Octobre
U15 promotion : USC / Dome Sancy à 10h30 au Stade Joseph Gardette
Seniors D3 : Joze / USC à 15h au Stade Municipal

TENNIS DE TABLE COURPIÉROIS
Très bonne reprise pour le début de saison du Tennis de Table Courpiérois.

CANTINE SCOLAIRE
Menus du 8 au 12 octobre 2018
Lundi : chou blanc à l’emmental, sauté de porc à la
coriandre, petits pois carottes, smoothie à la fraise.
Jeudi : tomates en salade, cordon bleu, pâtes au beurre,
yaourt, glace.
Vendredi : velouté de courgettes, rôti de bœuf, champignons persillés, yaourt ou fromage, fruits.

PAROISSE SAINT-JOSEPH DE LA
DORE - MESSES
Dimanche 7 octobre : 10h30 à Courpière – Messe de
rentrée paroissiale

À SAVOIR
- Suite à la venue d'un nouveau membre dans l’ équipe
votre boucherie BEAUREGARD , 9 place de la Cité
Administrative, est ouverte du LUNDI au SAMEDI de
7 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h.
- Nouveau à Courpière : Votre Musique à la Carte avec Cat’s Animations musicales tous styles ! Comités des Fêtes, EHPAD, mairies, associations, CE,
campings, entreprises, particuliers…Pour vos fêtes,
spectacles, concerts, événements publics et privés, cérémonies civiles ou religieuses…Une prestation « clé en
main » avec un matériel de haute qualité à prix tout
doux ! Du rétro/musette à la variété 70/80 à nos jours,
mais aussi des spectacles à thème (Piaf, ambiance bal
musette, M .Sardou, J.J.Goldman).
Renseignements au 06 77 87 33 16 ou
catsmuz@yahoo.fr. https://catsmuz.wixsite.com/cats

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 F1 – 35 m2 – État neuf – 1er étage – Chauffage électrique – Loyer 300 € + 20 € charges –
Tél 06 82 83 94 80
- A louer : 3 pièces + terrasses de 85 m2 – Centre Ville
– Très clair – Traversant – Grande pièce avec cuisine
américaine – 2 chambres, SDB avec douche italienne –
WC séparés – VMC – Loyer 465 € + 42 € de charge –
Tél : 06 11 85 78 12.
- A louer appartement F2 40 m2 – 2ème étage - libre
de suite proche Centre ville - Double vitrage -calme et
lumineux - cabine douche - chauffage électrique frigo et cuisinière - cuisine aménagée - Proche tout
commerces - €290 + 40 charges dont eau –
Tél : 06.15.42.30.93
- A louer F2 – centre Ville Courpière – Chauffage gaz –
interphone – Classe D – 06 22 90 66 40
- Retraité recherche petite maison de plain pied à
louer avec 2 chambres, un garage ou une grange Tél : 06 89 31 00 82.

Résultats de la 1ère journée de la phase 1 :
Match nul (5-5) pour l’équipe 3 qui évolue en départementale 5 contre les Cheminots de Clermont 4. A
noter la très bonne rentrée de Florent Girou (3/3 et une perf contre un 600) et du jeune Tom Carton
sous le coaching de leur capitaine Marc Pelade.
Victoire 9 à 5 pour l’équipe 2 qui évolue en D4 contre Paslières. Equipe composée de Steve Lener
(capitaine), Loic Lebris, Rémi et Jean-Michel Sablonière.
Belle prestation de l’équipe 1 qui joue en D2. Victoire 12 à 2 contre le stade Clermontois. Equipe menée
de main de maitre par le capitaine Pierre Rouvet accompagnée de Fred Lamarque, Didier Chèze et Jef
Pezeril.
Un grand merci aux personnes qui sont venus nous soutenir, c’est très sympa !
Prochain match à l’extérieur le vendredi 05/10, l’équipe 1 va à Ennezat, l’équipe 2 va à Gerzat et l’équipe 3 se rend à Chapdes Beaufort.
Retrouver photos et commentaires du TTC sur https://www.facebook.com/tennisdetablecourpiere/

RACING CLUB COURPIÉROIS
Premiers tournois pour les différentes catégories de l'école de rugby et des fortunes diverses :
Les U14 ont réussi leur rentrée, l'entente Thiers Courpière Lezoux a aligné 3 équipes pour ce tournoi,
les 2 premières équipes ont remporté tous leurs matchs alors que la 3° équipe a été un peu moins en
veine mais se hisse à une belle 3° place (sur 8).
Pour les U8 U10 et U12, la pratique du jeu au toucher a été beaucoup plus compliquée à assimiler, les 3
équipes ont connu des débuts difficiles en début d'après midi face à des adversaires mieux aguerris à cet
exercice, puis ont progressivement évolué. Une entrée difficile pour les plus jeunes d'autant plus que les
règles de jeu vont encore évoluer pour les prochains tournois. Beaucoup de choses à assimiler en peu de
temps.

LIVRADOIS FOREZ HANDBALL CLUB
RETOUR A BELLIME : Après un week-end marqué par des résultats contrastés, les
championnats retrouvent le gymnase de Bellime avec les M13 filles contre Chamalières à 15h, les
M15 contre Gannat à 17h et les séniors filles à 20h contre Héand ( Loire ) samedi 6 octobre.

CINÉMA LE REX - 04.73.53.19.72.
SHÉHÉRAZADE – France 2018 – Drame – 1h52
Des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Zachary, 17 ans, sort de prison. Il rencontre Shéhérazade.

Séances :
Vendredi 5 octobre – 20h30
Lundi 8 octobre – 20h30

PHOTO DE FAMILLE – France 2018 – Drame – 1h38
Une famille dont les membres ne s’entendent plus doit décider du sort de « Mamie ».

Séances :
Samedi 6 octobre – 20h30
Dimanche 7 octobre – 20h30

UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE – Grande Bretagne
2018 – Documentaire – 1h34
Grâce à des technologies spectaculaires et des scènes totalement inédites, le film nous plonge au plus près des splendeurs
de la Nature.
LE PAPE FRANCOIS – UN HOMME DE PAROLE –
italien, suisse, allemand, français 2018 – 1h36
Voyage initiatique dans l’univers du Pape François qui s’articule autour de ses idées et de son message.

Séance :

Dimanche 7 octobre – 17h30

Séance :
Mardi 9 octobre – 20h30

LOCATIONS 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 31m² au RDC à proximité des commerces.
Disponible courant octobre 2018. Chauffage collectif. Loyer 249.21€ 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.
Pas de frais d’agence. Logements conventionnés pour l’APL. Résidences gardiennées.
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