PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 8 novembre à 19h au lundi
10 novembre à 9h : Pharmacie du Centre à
Courpière. Tél. : 04 73 53 02 62.
Du samedi 15 novembre à 19h au Lundi
17 novembre à 9h : Pharmacie Saint-Martin à
Courpière. Tél. : 04 73 53 10 66

INFIRMIERS :
Cabinet Infirmier : Tél. : 04 73 53 15 82
Cabinet Thoury-Berry : Tél.: 06 28 32 35 26
AMBULANCE : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie. : 04 73 51 23 23
VETERINAIRES : 04 73 51 22 29 (animaux de
compagnie) , 04 73 51 29.21 (animaux de ferme).
04.73.53.64.44 (animaux de compagnie, bovins,
chevaux).
DEPANNEURS / REMORQUEURS :
Garage FAYET SAUZEDE 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
MISSION LOCALE :
Sylvie DEFRADAS reçoit les lundis toute la
journée (bureau n°2).  04 73 80 49 69 ou
06 70 43 22 53
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 3960 ou au 09 71 10 39 60
CPAM : Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le jeudi
de 13h30 à 16 h 30. (Locaux sociaux)

Journal de la Ville de

N° 42/2014 Semaine du 6 novembre au 13 novembre 2014
 MAIRIE : fermée à 16h00, le lundi 10 novembre 2014.
 COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA GUERRE 14 - 18
A l’occasion de la commémoration du centenaire de la fin de la première
guerre mondiale, un dépôt de gerbe aura lieu au monument aux morts du
cimetière
le Mardi 11 novembre 2014 à 11h45
Le cortège se rendra ensuite Place de la Cité Administrative pour la cérémonie commémorative
au Monument aux Morts à 12h00
Les enfants des écoles et la chorale Diapason de Néronde participeront aux célébrations.
Un vin d’honneur sera servi aux différents participants à la Salle d’Animation.

 ACVPC / CATM
SUR LES CHEMINS DU PASSE - 1914 - 1918
Les Anciens Combattants de Courpière (ACVPC/CATM) présentent une exposition dans le cadre du
centenaire de la guerre les 10, 11 et 12 novembre à la salle d’animation. Inauguration le 10 à 18h,
ouverture le 11 de 10h à 12 et de 14h à 18h et le 12 de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Buvette. Entrée libre.
Les Anciens Combattants invitent la population à assister nombreuse aux cérémonies de
commémoration.

 FNACA COMITE DE COURPIERE
CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE
Mardi 11 Novembre :
9h : Aubusson
10h : Vollore-Ville
11h45 : Courpière (cimetière)
12h : Courpière (Monument)

Dimanche 16 Novembre :
9h : Sauviat
10h : Sermentizon
11h30 : Augerolles

 LE POINT PRINCIPAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03/11/2014
PORTAIT SUR LE BILAN ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE
COURPIERE FIN 2013

Le bilan annuel 2013 de fonctionnement de l’assainissement de Courpière a été transmis
comme chaque année à la police de l’eau de la DDT en Préfecture.
Permanence assistante sociale (CARSAT
Parmi les petites villes du Puy-de-Dôme entre 2 000 et 10 000 habitants, nous faisons
Auvergne) : sur rendez-vous le 2ème jeudi de chaque
partie des 4 communes qui ont un réseau d’assainissement et une station d’épuration non
mois, de 9h à 12h - Locaux sociaux : 04 73 51 74 02
conformes, puisqu’ils rejettent une partie des boues non traitées dans le milieu naturel !
Cette non-conformité fait que toute demande d’autorisation de construire d’importance
MSA Auvergne : Frédéric VAUTRELLE,
Conseiller en Protection Sociale reçoit tous les
significative sera susceptible de faire l’objet d’un refus, par exemple notre projet de
mardis de 9h à 12h, dans les locaux de la MSA,
logements adaptés pour personnes âgées ou handicapées.
17 avenue de la Gare à Courpière.
Cette situation est due à :
- Une partie d’habitations non raccordées (certaines sur la Côte Bonjour, d’autres rue Henri
RAM : Ateliers d’éveil : lundi de 9h à 11h,
Pourrat notamment),
jeudi de 9h à 11h et vendredi de 9h à 11h. Pas
- Une grande partie du réseau mélangeant les eaux usées avec les eaux pluviales,
d’ateliers pendant les vacances scolaires.
Permanences : (pendant période scolaire)
- L’absence de bassins de rétention servant de temporisation au moment de fortes pluies,
Lundi de 14h à 16h, mardi de 9h à 11h &14h à
- Et, des épisodes pluvieux plus brutaux de l’évolution actuelle du climat.
16h, (pendant vacances scolaires) jeudi de 9h à
---------------------11h. Tél. : 09 81 46 23 68
Ces signalements de non-conformité datent de 2005, une étude diagnostique de l’assainisseOPHIS : Tous les 1ers mardis de chaque mois de
14 h à 16 h, bâtiment rose, locaux sociaux bureau ment a été financée en 2007 et a abouti à des préconisations.
n°1.  04 73 51 14 20
La mise en séparatif de la rue Morin Fournioux a été étudiée en 2007 et réalisée en 2008.
Depuis, beaucoup d’études ont été financées et menées, mais très peu de travaux ont été
 PERMANENCE
réalisés.
CONSEILLER GENERAL
La reprise du réseau dit « de la gare tranche 1 » a été réalisée en 2011 en réseau unitaire, c'est-àCONSEILLER GENERAL
dire avec un tuyau unique qui mélange les eaux de pluie et les eaux usées et ramène le tout à la
André WILS. Permanences tous les mardis de
station d’épuration. La station est surchargée en eaux claires, ce qui la rend inefficace.
9 h à 11 h, 24 Bd Vercingétorix 04 73 51 23 05
----------------------

 PERMANENCE MADAME
LE MAIRE
Madame le Maire, Christiane SAMSON,
reçoit sur rendez-vous les mardis de 9h00 à
10h30 et les vendredis de 16h00 à 18h00

 PERMANENCES DES ADJOINTS
Philippe CAYRE (vie économique, personnel
communal, sécurité) : Vendredi de 9h à 10h30,
sur rendez-vous
Catherine MAZELLIER (vie associative :
culture, jeunesse et sports) : sur rendez-vous
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 sur rendez-vous.
Dominique LAFORET (Développement
durable, Patrimoine, Tourisme, Communication) : Lundi de 14h à 17h, sur rendez-vous

 PERMANENCES DES ELUS DE
L’OPPOSITION
André IMBERDIS, Jean-Luc PRIVAT,
Elisabeth BESSON, Eric BOISSADIE,
Elisabeth PRADEL, Carole SALGUEIRO :
les mardis de 10h à 11h30

SERVICE ETAT-CIVIL,
ADMINISTRATION GENERALE
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture au public : du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à 17 h.
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 - mardi - jeudi matin -vendredi :
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h00.

SERVICE DE L’EAU
Ouverture au public : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h

SERVICE URBANISME
Ouverture au public : les mardis toute la
journée ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00).

ETAT-CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de :
- Feyza CIFTSUREN née le 29 octobre 2014
- Ethan FÉLIDE né le 29 octobre 2014
- Toutes nos condoléances aux familles de :
- Ginette BEAUJEU veuve DARROT décédée le 9
octobre 2014.
- Armanda TEIXEIRA GOMES veuve BARROSO
DE SOUSA décédée le 10 octobre 2014.
- Claude SOLELIS décédé le 25 octobre 2014
- Denise MARANDON veuve LENOIR décédée le
30 octobre 2014.
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Cet héritage est très pénalisant aujourd’hui puisque ce réseau est un point bas de la ville proche de la
station d’épuration et que l’agence de l’eau comme le Département refusent de nous financer des
travaux plus hauts en séparatif car ils se jettent ensuite dans ce réseau unitaire et continuent à surcharger
la station d’épuration en eaux pluviales.
L’alerte récente de la police de l’eau nous rappelle que la station fonctionne en moyenne à 175% de sa
capacité avec des pics à 260%.
Nous sommes très sensibles à ces questions environnementales.
Nous avons donc décidé de réactualiser le diagnostic 2007 afin de définir quels sont les travaux
nécessaires pour élaborer notre programme d’investissements en assainissement jusqu’ en 2020.
Ainsi, le Conseil Municipal de septembre 2015 devrait être en mesure d’approuver une liste de travaux
2015 – 2020. Cet engagement officiel nous rendra la conformité dont nous avons besoin pour construire.
Ensuite, cette conformité durera à condition de réaliser au fur et à mesure les travaux nécessaires.
---------------------Nos engagements financiers sur l’assainissement devront aussi tenir compte des inévitables travaux en
parallèle nécessaires sur le réseau d’eau potable. En effet, ce réseau nous pénalise avec une moyenne de
50 fuites d’eau par an : ce qui représente un coût de réparation important (500 € par fuite) et un gâchis
de la ressource en eau, ce bien précieux et rare.
- 2014 Elus en avril 2014, nous avons déjà lancé les travaux « assainissement et eau potable » :
- Pierre et Marie Curie (tranche 2) qui raccorde 7 habitations supplémentaires à l’assainissement
collectif (chantier en cours) ;
- Le réseau gare (tranche 2). Ces travaux vont diminuer les risques d’inondation à Courpière sans
les résoudre tous pour autant nous le savons ;
- Chapelle du Pont et place de l’Alliet pour améliorer l’eau potable ;
- La réhabilitation des lits de séchage des boues de la station d’épuration afin de les valoriser en
compostage par la suite.
- 2015 Une longue liste des besoins de subvention pour améliorer l’assainissement et l’eau potable a été votée au
Conseil d’octobre dernier, parmi laquelle deux dossiers prioritaires ont été choisis et envoyés au
Département pour que nos demandes soient examinées dans leur budget 2015 :
- Côte Bonjour tranche 1 : mise en séparatif du réseau d’assainissement et renforcement du réseau
d’eau potable pour 353 000 € HT dont 256 990 sur le budget de la Commune.
- Rue Henri Pourrat : extension du réseau d’assainissement et reprise du réseau d’eau potable :
87 000 € HT dont 48 750 € sur le budget de la Commune.
Le premier pour mettre un coup d’arrêt au torrent d’eau qui dévale la Côte Bonjour les jours d’orage.
Le deuxième pour redonner de la cohérence à notre Plan Local d’Urbanisme puisque celui-ci annonce
que le quartier a été raccordé à l’assainissement collectif alors qu’il n’en est rien !
Au Conseil Municipal du 8 décembre prochain nous allons proposer une augmentation en 2015 du prix de
l’eau potable du réseau communal afin de nous donner les moyens de renouveler chaque année plusieurs
tronçons du réseau.
Voilà l’état du réseau dont nous reprenons la gestion, voilà la logique de nos décisions 2014 dans ce
contexte technique et financier particulièrement difficile.

 COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ERDF, Electricité Réseau Distribution France, a prévu de
réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité.

Jeudi 20 novembre 2014, de 14h à 16h30, aux Bâtisses

 CCAS
Pour le local SDF, le Centre Communal d’Action Sociale recherche un four micro-ondes.
Merci.
Mohammed OULABBI, ad joint aux Affaires Sociales

 BIBLIOTHEQUE
ATELIER DE CONSTRUCTION D’UN NICHOIR A INSECTES
Atelier adultes : Mercredis 26 novembre et 3 décembre de 14h à 16h
(Participation aux deux séances nécessaires)
Bibliothèque municipale
Ateliers animés par Gwénaëlle DORE, du service des espaces verts.
Ateliers sur inscription uniquement. Attention, places limitées. Tarif : 3 €
Tél. : 04 73 51 29 55
*******************************
Conférence sur les abeilles et dégustation de miel par M. BENOIT A LA GUILLAUME
(Viscomtat)
Samedi 8 novembre à 10h00
Tout public - Tarif : 1 €, inscription conseillée.

 MARCHE DE NOEL
Nous avons encore quelques places de disponibles en tentes de réception et pour les espaces extérieurs.
Les dossiers de candidatures de tenue des stands sont à retirer à l’accueil de la mairie.
Ils peuvent également être adressés par mail sur demande au 04 73 53 01 21 ou par courriel à mairie@ville-courpiere.fr
Ils seront à remettre en mairie au plus tard le 15 novembre.

 QUESTIONNAIRE CONCERNANT LE BULLETIN MUNICIPAL
Nous remercions les personnes qui ont répondu au questionnaire.
Les réponses sont très intéressantes. Nous attendons d’autres retours avec intérêt.

 COUNTRY DAYS - COUNTRY MASTER TEAM 2014
A l’occasion des 5 ans de la FFCLD région Auvergne, représentée par
M. Jean-Pierre FRANCHI (Président de Courpière Country Club), nous
accueillerons samedi 8 novembre, la 4ème et dernière session de
qualification pour les COUNTRY MASTERS TEAM FFCLD dont la finale
aura lieu le 21 mars 2015 à Issoudun (36).
Spectacle entièrement gratuit, ouvert à tout public, de 15h à 19h.
Une initiation danse vous sera proposée au profit de la lutte contre le cancer
du sein.
A partir de 19h, bal CD country Line Dance (6 €). Les 3 jours suivants
seront consacrés à des stages de danses avec des chorégraphes Nationaux et
Internationaux.
Plus d’infos au 06 67 27 01 77 ou http://courpierecountry.jimdo.com

 FNACA COMITE DE COURPIERE
THE DANSANT
Dimanche 9 novembre, salle des Associations à Augerolles organisé par
le Comité Cantonal à partir de 14h30 avec Robert DAUPHANT.

 LES AMIS DE LIMARIE
Dimanche 9 novembre 2014
TRIPES A LA MODE DE LIMARIE
Cuites dans le four du village ou beefteaks
Frites - Fromages - Pompes aux pommes - Vin et café
15 €
Service de 7h30 à 12h30
Pas de tripes à emporter
Renseignements et réservations au 06.89.32.50.67 ou 06.80.12.20.80.

 ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG
BENEVOLES
L’Association des Donneurs de Sang Bénévoles vous attend très nombreux

le vendredi 14 Novembre de 16h à 19h
Salle d’Animation, place de la Victoire
Je donne mon sang, tu donnes ton sang, il est soigné.

 COMITE D’ANIMATION DE COURPIERE
11 associations et le Comité d'animation de Courpière unissent leurs efforts
pour le Téléthon 2014. Dès vendredi 5 décembre à partir de 17 heures le Pays
de Courtesserre proposera, sur place, au four du village ses pompes aux pommes. A 19h, les enfants ont rendez-vous avec l'Amicale des SapeursPompiers au SDIS pour jeux et promenades, les grands retrouveront comme
à l'accoutumée soupe, vin chaud et guenilles.
Le samedi 6 décembre sera émaillé d'animations diverses, avec M4 loisirs,
Courpière-Country-Club, Arc en Ciel, Domisol, Rugby-Club-Courpièrois,
Team-Dore-Évasion... et (sous réserve des autorisations administratives), des
baptêmes de l'air en hélicoptère, des randonnées VTT, motos et quads, tombola et animations avec le traditionnel repas du midi dont le thème est encore
à l'étude.
Dimanche 7 décembre randonnée pédestre avec les Camparos.
Un tirage spécial téléthon est également programmé lors du loto annuel des
écoles publiques organisé par le Foyer laïc.
Amélie Gardel, Rosière 2014 participera à cet élan de générosité. La réunion
de finalisation est prévue dimanche 16 novembre à 10 heures au local du
CAC, rue Abbé Dacher, il n'est pas trop tard pour vous joindre à nous !

 AMAP DE LA DORE
Politique Agricole Commune: quel avenir pour l'agriculture?
L'AMAP de la DORE organise dans le cadre du Festival des films
documentaires AlimenTERRE, une soirée Projection et débat, le
vendredi 14 novembre 2014, à 20h30, au cinéma Le REX à Courpière.
Les petits gars de la campagne, un film d'Arnaud Brugier
En cinquante ans, l'agriculture française a changé du tout au tout.
Une transformation radicale inédite dans l'histoire qui entraîna de
profondes mutations économiques, sociales et environnementales.
Derrière cette révolution restée silencieuse, il y a la PAC, la Politique
Agricole Commune dont tout le monde a entendu parler sans la connaître
vraiment. Elle a pourtant bouleversé la vie de millions d'individus en modelant leur alimentation, leurs paysages, leur quotidien. Le documentaire
plonge au cœur de cette volonté politique initiée à l’échelle européenne il y
a 60 ans, avec l'ambition de contribuer à remettre l'agriculture au centre
d'un débat public dont elle a été écartée pendant trop longtemps.
Suivi d'un échange avec
- SOPHIE COCHET, animatrice et formatrice à la Maison des Paysans
du Puy de Dôme
- ERIC DUBOURGNOUX, Maire de St Gervais / Meymont,
Vice-Président du Parc Régional Naturel du Livradois Forez, Conseiller
Régional
Entrée : 4€

 ASSOCIATION « UN BOUCHON
POUR UN SOURIRE »
Dans le cadre du téléthon, l’association
« un bouchon pour un sourire » recherche des bénévoles
pour aider au tri des bouchons. Tri qui aura lieu toute
la journée du samedi 6 décembre sous le préau de la cour de la
bibliothèque. Le tri s’effectuera par groupes de 4, sur 2 tables.
Le défi est de trier 5 tonnes sur la journée.
Pour celles et ceux qui seraient volontaires, prenez contact au
06 86 84 21 39 pour vous inscrire et nous donner vos disponibilités sur la
journée.
La Présidente

 LES AINES DE LA DORE
Les Aînés de la Dore organisent un thé dansant le dimanche 16 novembre à
partir de 14h30 à la salle Jean Couzon avec l’Orchestre de Sébastien
CHAZELLE. Renseignements et réservations au 04 73 51 24 93.

 LES RESTOS DU CŒUR DE COURPIERE
La campagne 2014-2015 commencera le Mardi 25 Novembre 2014.
L’accueil et les distributions se tiendront les Mardi et Vendredi de
14h à 17h au local, 52 avenue de la Gare.
Mais auparavant les bénéficiaires devront se faire inscrire au local l’un des
jours suivants de Novembre : mercredi 12 de 14h à 17h, jeudi 13 de 14h à
17h, vendredi 14 de 14h à 17h, mardi 18 de 14h à 17h, vendredi 21 de 14h
à 17h.
Pour l’inscription, apporter les pièces attestant de votre situation familiale et
financière ainsi que les certificats de scolarité de vos enfants.
Les photocopies n’étant pas acceptées, les documents originaux seront
restitués à l’issue de l’inscription.
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au
06 62 77 38 25 ou au 04 73 53 05 46 aux heures d’ouverture indiquées
ci-dessus.
L’Equipe de Restos

3

 FOYER LAIC SECTION TENNIS
 CINEMA REX
« PAPA WAS NOT A ROLLING STONE » :
Vendredi 7 novembre à 20h30 et
Dimanche 9 novembre à 17h30.
« ELLE L’ADORE » : Samedi 8 novembre à 20h30
et Lundi 10 novembre à 20h30.

 CANTINE SCOLAIRE
Menu du 10 au 14 Novembre
Lundi : carottes et courgettes râpées, rôti de porc,
chou-fleur béchamel, yaourt ou fromage, tarte aux
poires maison.
Mercredi : salade de haricots verts, bœuf bio, purée
maison, yaourt nature, pommes de Sauviat.
Jeudi : soupe de poisson maison, saucisse de
volaille, frites, camembert, kiwi.
Vendredi : salade de mâche, omelette nature
maison, champignons persillés, yaourt ou fromage,
gâteau anniversaire.

 ART, CULTURE ET PATRIMOINE
De Courpière à Yokohama
A.C.P. proposera au Rex le mardi 18 novembre à 20h30
Dans le cadre de ses soirées à thème
« FASCINANT JAPON »
Un film de Michel QUERE et une exposition de Christiane CHAMPILOU
C’est parce que son fils vit et travaille au Japon que Michel QUERE, le dévoué technicien courpiérois « image et son » du CAC, s’est embarqué l’an dernier, avec sa caméra, à bord d’un Airbus
A 380 à destination de Tokyo-Narita. Il a rapporté de son voyage un magnifique film qui suscitera à
coup sûr l’adhésion du public.
Sagamihara, Tokyo, Nikko, Kamakura…, les gratte-ciels vertigineux, les rues grouillantes de
monde, les trains à super-grande vitesse, mais aussi les temples et les pagodes, les intérieurs raffinés, la cuisine japonaise, les sushis et le saké, la délicate politesse et l’art typique de ce pays au
dynamisme étonnant (2ème puissance économique mondiale !)… Tout cela sera commenté en direct par Michel QUERE. Il sera accompagné par Christiane CHAMPILOU qui, ayant séjourné
plusieurs années au Japon, pourra répondre aux questions relatives à ce pays fascinant à plus d’un
titre. Elle exposera dans la salle divers objets caractéristiques de la culture nippone ainsi que des
photos, déjà visibles à l’Office de Tourisme du Pays de Courpière.
Entrée : 4 € - Gratuité pour les scolaires et étudiants.

 MESSES
Samedi 8 novembre :
18h : La ChapelleAgnon

Le Foyer Laïc organise son concours de belote
Dimanche 16 Novembre 2014 à 14h - Salle d’animation à Courpière
1er prix : 2 jambons - 2ème prix : 2 épaules
1 lot à chaque participant. Venez nombreux !

Dimanche
9 novembre :
10h30 : Courpière

 A SAVOIR
- Ouverture de la déchèterie (horaires du
01/11/2014 au 31/03/2015 : Lundi de 14h à 17h et
du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
- La Gendarmerie de Courpière est ouverte les
mardis et samedis matins de 8h à 12h.

 MARCHE DE NOEL 2014 - EHPAD « LES PAPILLONS D’OR »
Courpière
Vendredi 28 Novembre et Samedi 29 Novembre 2014
De 10h à 12h et de 13h30 à 17h
Cette année nous vous donnons rendez-vous les 28 et 29 novembre, à la maison de
retraite, à notre traditionnel marché de Noël. Comme à l’accoutumée vous trouverez
diverses réalisations à la vente dans de petits chalets montagnards. Ces objets sont réalisés par les
résidents et le personnel (bottes de Noël, portes photos, centres de table, nappes, suspensions de
Noël et des nouveautés à venir découvrir, …).
Des sachets de friandises et des bûches de Noël « maison »
(sur réservation avant le 15 Novembre, uniquement le Samedi).
MERCI DE VENIR NOMBREUX !

 A LOUER / A VENDRE
- A louer F4 à Courpière, place de la Libération,
refait à neuf, chauffage électrique, double vitrage,
VMC, situé au 1er étage, libre de suite, loyer 490 €
hors charges, caution solidaire.
Tél. : 06 30 16 60 25.
- A louer maison de bourg, T2, centre-ville, proche
de tous commerces, 60 m² + 30 m² de combles, 1
chambre, 1 salle de bains, double WC, salle à manger ouverte et cuisine ouverte, chauffage électrique
à inertie, loyer 375 € + 15 € (ordures ménagères).
Tél. : 06 99 80 70 17 ou 04 73 51 26 95.
- A louer résidence Voltaire, F3, 67 m².
Tél. : 04 73 39 21 88
- Recherche location garage individuel ou collectif
pour une voiture, proximité Intermarché ou gare,
même village Courpière.
Merci d’appeler le 04 43 14 15 13 ou le
06 37 99 31 63

 ANIMAUX
- Donne chiot, 5 mois, urgent. Tél. : 06 44 06 32 40

 FOYER LAIC SECTION HANDBALL
Notre équipe loisir prend forme et vous attend le jeudi de 19h à 20h30 à Bellime !
Après un week-end de repos, les championnats reprennent. Les - 13 se déplacent à
Romagnat et les - 15 à Riom.
Dimanche, nous vous attendons nombreux à Bellime pour encourager les seniors !
L’équipe départementale reçoit le Stade Clermontois à 13h et l’équipe de Nationale 3 affrontera
Firminy à 16h.

 U.S.COURPIERE
Samedi 8 novembre
Plateau U6/7 au stade J. Gardette (Bellime) à partir de 14h15
Les U8/9 ont un plateau à Luzillat
Les 2 équipes U10/11 ont un plateau à Celles/Durolle
Coupe U13 :
USC (1) à Brassac-les-Mines
USC (2) au stade Etienne Bonhomme à partir de 14h30
GR. Formateur Limagne - U15
Pérignat Sarliève - U17
Dimanche 9 novembre
USC (2) - Mons à 13h au stade J. Gardette
USC (1) - Gerzat à 15h au stade J. Gardette
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