PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 22 novembre à 19h au Lundi
24 novembre à 9h : Pharmacie De Michelena
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
Ouverture les mardis et samedis de 8h à 12h

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)
Permanence assistante sociale (CARSAT
Auvergne) : sur rendez-vous le 2ème jeudi de chaque
mois, de 9h à 12h - Locaux sociaux : 04 73 51 74 02
MSA Auvergne : Frédéric VAUTRELLE,
Conseiller en Protection Sociale reçoit tous les
mardis de 9h à 12h, dans les locaux de la MSA,
17 avenue de la Gare à Courpière.
RAM : Ateliers d’éveil : lundi de 9h à 11h,
jeudi de 9h à 11h et vendredi de 9h à 11h. Pas
d’ateliers pendant les vacances scolaires.
Permanences : (pendant période scolaire)
Lundi de 14h à 16h, mardi de 9h à 11h &14h à
16h, (pendant vacances scolaires) jeudi de 9h à
11h. Tél. : 09 81 46 23 68
OPHIS : Tous les 1ers mardis de chaque mois de
14 h à 16 h, bâtiment rose, locaux sociaux bureau
n°1.  04 73 51 14 20

 PERMANENCE
CONSEILLER GENERAL
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de
9 h à 11 h, 24 Bd Vercingétorix 04 73 51 23 05

Journal de la Ville de
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 CHARTE D’ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS
Les pesticides : Des risques pour la santé et pour l’environnement
Bien que très largement répandue, l’utilisation de pesticides n’est cependant pas anodine : si
ces produits permettent d’éliminer des organismes vivants, ils peuvent aussi être néfastes pour
la santé humaine, notamment en cas de mauvaise utilisation ou d’exposition prolongée :
augmentation du risque de cancer, troubles de la reproduction et du développement, troubles
neurologiques, perturbations endocriniennes…
L’application de pesticides présente également des conséquences non voulues sur la biodiversité : elle peut entraîner la mort d’espèces animales ou végétales non visées.
Par ailleurs, les pesticides sont un facteur de dégradation de la qualité de l’eau. Utilisés en
milieu urbain, ils se retrouvent rapidement dans les milieux aquatiques : les produits ruissellent sur les surfaces imperméables et rejoignent les rivières, via le réseau d’eaux pluviales. Or
il suffit de quelques gouttes de pesticide pour polluer un cours d’eau !!
Un bouchon de stylo de désherbant peut polluer 20 km d’un cours d’eau de section
d’1 m x 0,5m.
Les collectivités et les particuliers utilisent près de 3 % des pesticides vendus en France, et ils
contribuent aussi à la pollution des eaux en Auvergne. Il est urgent que chacun d’entre nous
s’interroge sur ses pratiques, et mette en œuvre des méthodes alternatives !
Les élus de Courpière se sont engagés à en diminuer l’usage dès 2014, et pour 2015 réfléchissent au coût des moyens matériels et humains à mettre en œuvre pour passer à l’étape
suivante : zéro pesticide employé par le personnel communal ? Les élus de Courpière vont
aussi proposer cette démarche à la Communauté de Communes où ils ne sont pas seuls à décider.
Et vous, comment participer à l’opération ?
En acceptant davantage la présence de végétation spontanée dans votre commune
Les techniques alternatives et la mise en place de nouveaux aménagements peuvent entraîner
la présence de davantage de végétation spontanée. Mais cela n’est pas synonyme de laisseraller. C’est plutôt le signe d’une moindre utilisation de produits chimiques dans les espaces
publics. Les herbes folles doivent retrouver une place maîtrisée dans le paysage urbain !
En apprenant à vous passer de pesticides dans votre jardin
Pour vous aider, des jardineries se sont engagées à communiquer sur les méthodes de
jardinage au naturel : fiches conseil disponibles dans les points de vente signataires ou
téléchargeables gratuitement sur le site Internet www.mieux-jardiner.fr
« Petit guide à destination des jardiniers amateurs » élaboré par le Ministère du Développement Durable, téléchargeable gratuitement sur le site Internet www.developpement-durable.gouv.fr/Petit-guide-a-l-attention-des.html
Plateforme Internet d’échanges et d’information sur le jardinage au naturel :
www.jardiner-autrement.fr

 PETIT SAPIN DE NOEL
Le sapin à racines prévu à Las Thioulas Haute ne pourra pas être mis en place
pour Noël 2014 car l’emplacement public sollicité pour ce faire par les habitants
appartient à Sauviat et le Maire de Sauviat s’y oppose à cause des nombreux
réseaux souterrains : eau, gaz, électricité, assainissement …
En revanche, M. Perrin nous propose de partager le travail et les frais de
l’aménagement du point propre utilisé par les habitants de Sauviat et Courpière
sur cet emplacement.
Le Bureau municipal du 17 novembre a donné son accord.

 TELETHON 2014
 ASSOCIATION ARC-EN-CIEL

 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).

L’Association Arc en Ciel organise une tombola disponible à l’Office de Tourisme
du Pays de Courpière
Lot : 1 tableau de l’association
Tarif : 2.00€ le ticket (Reversé au Téléthon)
Renseignements
Office de Tourisme du pays de Courpière 04 73 51 20 27 ou info.tourisme@pays-courpiere.fr

 ASSOCIATION DU PAYS DE COURTESSERRE

Commandez vos pompes aux pommes et vos tartes à la bouillie avant le 29 novembre 2014
au : 04 73 53 19 56 ou 04 73 53 01 44 ou au 04 73 53 21 62 - Prix de la tarte : 12 € - Vente
possible par moitié. Retirer les tartes uniquement au Four de Courtesserre le vendredi 5
décembre à partir de 17 heures et le samedi 6 décembre à partir de 11 heures.
 ASSOCIATION « UN BOUCHON UN SOURIRE »
Dans le cadre du téléthon, lors du défi du tri des bouchons, nous proposons aux
particuliers qui auraient des bouchons stockés chez eux, de les apporter le samedi 06
décembre, entre 9h et 12h, sous le préau, contigu à la bibliothèque ; le tri s’effectuera là. Cette opération
étant destinée aux enfants, nous demandons aux parents de se mobiliser pour venir au tri, une demi
heure, une heure, toute aide sera la bienvenue. Comme nous n’avons que deux tables de tri, par équipe
de trois, inscrivez-vous pour donner vos disponibilités au 06.86.84.21.39. Merci d’avance pour les enfants.
Pour les bénévoles, la Présidente

 FACTURES EAU ET ASSAINISSEMENT
Suite à un dysfonctionnement dans la mise sous pli des factures d’eau et d’assainissement,
si vous recevez une facture qui n’est pas à votre nom, merci de la retourner au Trésor
Public, place de la Cité administrative à Courpière.

 TRAVAUX
RD 41 - Conseil Général
Concernant les travaux en cours sur la RD 41, la section voie communale du Mégain-Berlet
est réouverte à la circulation avec alternat depuis le 14 novembre 2014 et la section Salet-voie
communale du Mégain est fermée à la circulation.

 DEMARCHAGE TELEPHONIQUE
Des démarcheurs téléphoniques ont été signalés depuis quelques jours sur la commune. Ce sont des
professionnels privés.
Le Maire de Courpière informe les habitants de la commune qu’aucun démarcheur ne peut se prévaloir
d’être mandaté par la Mairie. Soyez vigilants !

 MEDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE
Conditions d’attribution : Article D 215-7 et 8 du Code de l’Action Sociale et des familles.
« Peuvent obtenir cette distinction les mères ou les pères de familles élevant ou ayant élevé au
moins quatre enfants français, dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans et qui, dans l’exercice de
leur autorité parentale, ont manifesté une attention et un effort constants pour assumer leur
rôle de parents dans les meilleurs conditions morales et matérielles possibles »
Si vous souhaitez bénéficier de cette distinction, nous vous prions de bien vouloir vous présenter en mairie muni de votre livret de famille afin de retirer un dossier de candidature.

 BIBLIOTHEQUE
ITINERAIRES DE LECTURES PAR L’ABLF
Lectures à voix haute
Vendredi 21 novembre à 20h30
À la Bibliothèque

ETAT-CIVIL
Toutes nos condoléances aux familles de :
- Georges CHENIER, décédé le 04 novembre
2014
- Suzanne GROLET veuve JOURDAN décédée le
05 novembre 2014.
Toutes nos félicitations aux parents de :
- Erwan DOBLER, né le 08 novembre 2014.

 CINEMA REX
« LE LABYRINTHE » : Vendredi 21 novembre à 20h30 et dimanche 23 novembre à 17h30
«ON A MARCHE SUR BANGKOK » : Samedi 22 novembre à 20h30 et Lundi 24 novembre à 20h30.
« LE GRIMOIR D’ARKANDIAS » : Mercredi 26 novembre à 18 h
Renseignements cinéma : 04.73.53.19.72
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 NOUVELLE ASSOCIATION SUR COURPIERE
ATTELAGES ET CAVALIERS DE LA DORE, association équestre
(loi 1901) adhérente à la FFE dont le siège social est à Courpière a vu le
jour.
Si vous êtes cavalier, meneur d’attelage ou passionné de cheval, intéressés
par des randonnées et/ou pour participer aux organisations équestres, nous
partagerons nos expériences
Contacter le bureau : Jo PAULIN : 06.42.52.74.78 / Robert
BEAUREGARD : 06.98.92.68.31

 AMAP DE LA DORE
Des produits de locaux biologiques, ça vous
tente?
L'AMAP de la DORE organise vendredi 21 novembre, entre 18h30 et
19h30, à la salle de l'ancien dojo, la signature des contrats du 1er
semestre 2015.
Devenir adhérent, c'est la possibilité de contractualiser avec nos producteurs associés. En contractualisant, vous participez à maintenir l'agriculture locale, puisque vous assurez une vente. Et de votre coté, vous
avez la garantie d'un prix fixe sur six mois et d'une qualité certifiée agriculture biologique.
Pour cette période, nous avons lait et produits laitiers de la Ferme de la
Terrasse à Courpière, confitures, sirops, fraises, cure de sève du Safran
bio en Auvergne de Domaize, légumes de Lionel Tixier à Thiers, pains
de Pains et Merveilles à Augerolles, plantes arômatiques de Vol'arom à
Vollore-Montagne, poissons de la Pisciculture du Moulin de la Charme à
Puy Guillaume, oeufs, jus de fruits, compotes et pommes du Bioverger
de Piocel à Sauviat, porc de la Ferme de Lafont à Cunlhat, boeuf et veau
de la Ferme du Goutiller à Aubusson d'Auvergne et des volailles de la
Ferme aux hirondelles de Pyu-Guillaume.
Vous choisissez les produits qui vous intéressent, les quantités, le nombre
de livraison.
Livraison le vendredi de 18h30 à 19h30.
Toutes les informations sur le fonctionnement, les contrats sur
http://www.amap-de-la-dore.fr/ contact: amapdeladore@gmail.com

 ARPEIC
L’ARPEIC vous informe que sa bourse aux jouets aura lieu le Samedi
29 novembre 2014 de 9h à 17h pour le public.
Ouvert aux exposants à partir de 7h30
2 euros la table sur réservation au : 06.70.11.04.59 ou
arpeic63@orange.fr

 COURPIERE RENAISSANCE
L’association recherche des jouets anciens afin d’égayer les vitrines du
bourg pour la fête de Noël. Merci d’avance à toutes les personnes qui
pourraient en prêter en les apportant au magasin VINTAGE, rue du 14
juillet (Tel : 06 25 44 13 13). Ces jouets leur seraient évidemment restitués en janvier.
Enfin, Courpière Renaissance recherche également des cartes postales
anciennes de Courpière avec le projet d’en réaliser des agrandissements
qui seraient placés ensuite en divers points du centre bourg. Les Courpiérois qui auront l’amabilité d’en prêter peuvent s’adresser à Pascal
Bernard-Bouissières, magasin Vintage, rue du 14 juillet.
Le bureau de Courpière Renaissance

 FOYER LAIC
Le Foyer Laïc d’Education Populaire de Courpière organisera
son traditionnel loto des Ecoles publiques le :
dimanche 30 novembre 2014 à 14 heures,
salle Couzon – Espace Coubertin à Courpière.
De nombreux lots sont à gagner : 1 voyage pour 2 à Malte, 4 places pour
« Holiday on Ice », 1 téléphone portable, 1 console de jeux…
Les cartons sont en vente au tarif de 3€ auprès des établissements scolaires publics. Tous les bénéfices de cette manifestation seront réservés aux
Ecoles et serviront à aider au financement de leurs projets.
Merci de votre soutien et bonne chance à tous !

 FLASH TEAM JUNIORS
La Junior association de caisses à savon « Flash Team Juniors » vous convie
à la 4ème édition de sa soirée Musicale et Animation qui se déroulera à
l’Espace Coubertin, le samedi 22 novembre 2014 dès 20h30.
Venez découvrir la passion de jeunes Courpiérois, tout en profitant d’un
agréable spectacle, avec au programme : chanson française, blues et bien
évidemment de nombreuses surprises ! L’entrée est gratuite tout au long de
la soirée, alors que vous soyez en famille ou entre amis, venez nous soutenir
et surtout vous amuser ! Buvette sur place.

 AIA - RELAIS JEUNES
Le Relais jeunes des 15 – 17 ans sera uniquement ouvert les mercredis de
9h30 à 18h du 12 novembre au 10 décembre 2014. Pour tout
renseignement et inscription sur les activités de l’AIA, contacter
Brigitte au 04 73 51 26 77

 BANQUE ALIMENTAIRE
La collecte de la BANQUE ALIMENTAIRE aura lieu durant deux
jours, le vendredi 28 novembre et le samedi 29 novembre 2014.
La Banque Alimentaire Auvergne est une organisation qui lutte contre la
faim. Elle couvre l’ensemble de la région Auvergne et invite les Courpièrois à participer en masse à un geste de solidarité.
Nous ne doutons pas que chacun aura à cœur de se joindre à ce grand élan
national, en déposant des denrées non périssables (conserves, café, sucre,
chocolat, petit-déjeuner, riz, huile, biscuits… .) aux points de collecte tenus par des bénévoles sur le seuil des magasins : SPAR, INTERMARCHE, NETTO et CENTRAL PRIMEUR.
Cette année encore, sur Courpière et son canton, de nombreux colis alimentaires ont été distribués aux plus démunis. Ils sont chômeurs ou avec
des emplois précaires, en attente de transfert de dossier, jeunes isolés, sans
ressources, familles monoparentales ou même séniors… . En leur nom, la
Banque Alimentaire d’Auvergne vous remercie.
L’Equipe du Secours Catholique

 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 le
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

 LE PANIER DORE DEVIENT UN BRIN DE
TERROIR
L’association « Le Panier Dore, produits locaux en Pays de Courpière »
change de nom pour devenir « Un Brin de Terroir » !
Ce changement met ainsi fin aux amalgames rencontrés vis-à-vis de l’AMAP
de Courpière, et évitera à l’avenir toute confusion ! L’AMAP est une
association de consommateurs qui leur permet d’accéder à des produits bio et
locaux grâce à la livraison de paniers hebdomadaires.
L’association Un brin de Terroir est quant à elle une association de producteurs qui souhaitent travailler ensemble dans la convivialité et faire la
promotion et la commercialisation de leurs produits grâce à la vente directe.
Un Brin de Terroir offre ainsi une gamme diversifiée de produits issus du
Pays de Courpière.
Pour plus de renseignements : www.unbrindeterroir.fr
Un Brin de Terroir La Terrasse 63120 Courpière
Mail : associationunbrindeterroir@gmail.com
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 MARCHE DE NOEL 2014 - EHPAD « LES PAPILLONS D’OR »
 CANTINE SCOLAIRE
Menu du 24 au 28 Novembre
Lundi : salade de batavia, blanquette de veau, riz
pilaf, yaourt ou fromage, ananas au sirop.
Mardi : macédoine de légumes, sauté de dinde
fermière, salsifis persillés, yaourt ou fromage, fruits
d’automne.
Jeudi : chou blanc râpé, bœuf braisé, coquillettes
bises (1/2 complètes), cantal, compote maison
(pommes de Sauviat).
Vendredi : velouté de légumes, émincé de porc,
carottes et brocolis vapeur, fromage blanc (de la
Ferme de la Terrasse à Courpière), kiwis.

 MESSES
Samedi 22 novembre :
18h : Olliergues

Dimanche 23/11
9h00 : Augerolles
10h30 : Courpière

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 !

 U.S.COURPIERE
ARCONSAT 3 - 4 USC(2)

RESULTATS DU 15 ET 16 NOVEMBRE
U11 :
USC(1) 3 - 1 VIC LE COMTE
USC(1) 0 - 3 VERTAIZON
USC(2) 1 - 0 THIERS OL.
USC(2) 3 - 1 PASLIERES

AGENDA DU 22 ET 23 NOVEMBRE
SAMEDI 22 NOVEMBRE
U13(1) - CLERMONT OL. ET U13(2) THIERS au stade E. Bonhomme à 14h30.
DIMANCHE 23 NOVEMBRE
CLERMONT ST JACQUES - USC(1)
ENVAL MARSAT - USC(2)

U15 5 - 0 JOZE
BLANZAT 3 - 0 U17
USC(1) 2 - 0 PONT DU CHATEAU

 FOYER LAIC SECTION HAND
 A SAVOIR
- Nouveau à Courpière : photographe :
CLERINO PHOTO - 6 rue du 14 juillet à Courpière.
09.83.50.91.21 ou 06.80.67.56.56
Site Internet : www.clerinophoto.fr

Les enfants souhaitant essayer le hand sont
toujours les bienvenus!
-9 mixte (2006 à 2008): lundi 17h00/18h00 (au
gymnase du primaire)
-11 mixte (2004- 2005): mercredi
16h30/17h30
-13 mixte (2002-2003): mercredi 16h30/18h00
-15 garçons (2000-2001): mardi 17h30/19h00

 A LOUER / A VENDRE

 FOYER LAIC SECTION JUDO

- 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.

Tournoi de Billom
Mardi 11 novembre, les judokas de la section
Fleep de Courpière se sont déplacés pour participer au tournoi organisé par la MLC.
Chez les mini poussins (2006/2007) :
- 1er : Jenna Jacob, Lilou Claret, Ewen
Menadier, Maxence Collas, Clément
Torcheboeuf.
- 2ème : Axel Bertholon, Alexandre Rota.
- 3ème : Alan Prault, Valentin Raoux, Arthur
Berenguer, Louisa Sadiki
Chez les benjamins (2002/2003), Wallid Oulabbi et Corentin Roux n’accèdent malheureusement pas au classement.
Chez les poussins, les combats se déroulaient
par équipe regroupant des judokas de diffé-

- 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 T3, bon état libre de suite situé au 1er
étage, quartier calme, double vitrage, chauffage
électrique. 320 € + 30 € charges. Tél.
06.22.10.31.92
- Recherche location garage individuel ou collectif
pour une voiture, proximité Intermarché ou gare,
même village Courpière. Tél. 04 43 14 15 13 ou
06 37 99 31 63

 ANIMAUX
- Perdu depuis le 8/11 à Courpière, chien croisé de
taille moyenne, couleur crème avec collier orange,
son nom est Bobby. 06.10.18.70.36

et vendredi 17h30/19h00
-15 filles (2000-2001): mercredi 18h00/19h30
et jeudi 18h00/19h30
Résutats : -13/ Issoire: 2-34; -15 filles /
Yzeure : 8-15; -15 garçons / Verennes : 20-15:
-18 / Chatel : 23-23; seniors(2) / Vichy : 2331; seniors(1) / Voiron : 18-31.

rents clubs.
L’équipe 1 composée de Matthéo Deppenn,
Jimmy Gonzalez et Lison Gaudin termine 1ère
de la consolante.
L’équipe 2 composée de Thibault Collas,
Nathan Gonzalez, Kylian Noël, et Clarisse
Reichert termine 3ème du tableau général.
L’équipe 3 composée de Gaelle Croze, Enola
Lombardy, Joakim Reichert et Camille Auriol
termine 7ème du tableau général.
Lors de cette journée, nos jeunes sportifs
étaient coachés par leur professeur Laurent
Medard et accompagnés par les responsables
de la section Lydie Lombardy, Laetitia et
Damien Roux.

 RUGBY CLUB COURPIEROIS
U6 -U8– et U10 en déplacement à Vichy
contre Vichy et Combronde : U6 2 victoires
et 1 défaite - U8 1 victoire et 2 défaites
U10 : Equipe 1 :2 victoires et 1 défaite
Equipe 2 : 2 défaites
U12 et U14 en déplacement à Chateauguay
contre Blanzat -Chateauguay, Ovalimagne et
Combronde.
U12 2 victoires et 1 défaite - U14 : Equipe
1 :3 défaites - Equipe 2 :3 défaites - Equipe
3 : 3 défaites
Les U14 jouerons désormais à 15 pour la

suite de la saison.
Une belle évolution encore de nos rouges et
noirs grâce à la qualité du travail et à l'assiduité aux entrainements.
Les séniors ont de leur coté reçu l'équipe de
Châtelguyon pour leur premier match en
quatrième série et ont enregistré une belle
victoire 27 à 17 après avoir mené une grande
partie du match et grâce à 3 essais.
L'équipe du R.C.C. remercie aussi ses
nombreux supporters qui se sont encore déplacés pour soutenir leurs rouges et noirs.
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