PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
- Du Samedi 8 décembre à 19h au Lundi 10
décembre à 9h : Pharmacie Saint-Martin à
Courpière : 04. 73. 53. 10. 66.
INFIRMIERES :
Samedi 8 et Dimanche 9 décembre : Cabinet
infirmier : 04. 73. 53. 15. 82.
AMBULANCES :
Ambulance agréée CHALEIL & Cie.
 : 04.73.51.23.23.VETERINAIRE
Clinique Vétérinaire.  : 04 73 51 22 29.
DEPANNEURS / REMORQUEURS
Garage FAYET SAUZEDE SARL, 04 73 53 19
13 Tony SUAREZ : 04 73 53 04 37 ou 06
08 30 34 86.
TAXIS CHALEIL  : 04 73 51 23 23
JUILLARD  : 04 73 53 00 17 ou
06.85.92.71.23 - M. MICHEL : 0473955135
ou 06.09.66.84.46
URGENCES :
POMPIERS  : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17

OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12
h et de 13 h 45 à 18 h.
BIBLIOTHEQUE :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h, mer, et
vend 14h-18h et samedi 10h-12h.
Rappel : bibliothèque fermée le jeudi pour
accueillir les scolaires.
RAM : Atelier d’éveil : lundi de 9h à 11h,
mardi de 14h30 à 16h30, 3ème jeudi du mois
de 9h à 11h.
Lundi de 14h à 16h, mardi de 9h à 11h, vendredi de 9h à 11h. Tél. : 04. 73. 53. 23. 68.
MISSION LOCALE :
Agnès BOREL.Tous les lundis de 9h à
12 h (bureau n°6).
 04 73 80 49 69.
ASSISTANTES SOCIALES :
Pour les extérieurs de Courpière et Courpière
Ville : les 1er, 2ème et 3ème lundis du mois
de 9h à 11h30 et les mardis matins de 9 h à
11h30 (Mme MAURER) aux locaux sociaux
(ancienne école de fille, place de la Victoire)
Tél : 04.73.53.04.20. En cas d’urgence,
Tél. : 04. 73. 80. 86. 40.
PUERICULTRICE : Consultations
nourrissons les 1er vendredis de chaque
mois de 8h30 à 12h, au local de la médecine
du travail. Sur rendez-vous au :
04.73.80.86.40.
Permanence puéricultrice les 3ème vendredis
de chaque mois de 9h à 11h30 au local de la
médecine du travail. Sans rendez-vous.
OPHIS : Tous les 1er mardis de chaque
mois de 14 h à 16 h, bâtiment rose, locaux
sociaux bureau n°1.
 04.73.51.14.20.

CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois
de 13 h 30 à 16 h. Tél 04.73.80.01.19.
CPAM : Permanence les lundis et jeudis de 13h30
à 16 h 30. Les mardis de 8 h 30 à 11 h 30.
(M me Vachon) Tél. : 04.73.51.03.34.
CAF : Permanence tous les lundis de 9 h à 12 h et
de 14h à 16h, locaux sociaux place de la Victoire.
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de
9 h à 11 h, 24 Bd ercingétorix.04.73.51.23.05

N° 47/2007 Semaine du 6 décembre 2007 au 13 décembre 2007
 TELETHON 2007
L’amicale des Sapeurs Pompiers de Courpière a le plaisir de vous convier au TELETHON 2007
Vendredi 7 décembre 2007 à 19h à la caserne
avec la participation des centres d’Augerolles, Sermentizon, Trézioux et le CAC .
Au programme :
marche nocturne en centre-ville (1er départ : 19h30), lancer de cordes dans la
fenêtre du parcours sportif, lancer de tuyaux
Vente de nounours et de porte-clefs
Le tout au profit de l’AFM
Soupe, vin chaud, buvette, guenilles
Nous vous attendons nombreux !

 ANCIENS COMBATTANTS - FNCPG - CATM
L’hommage de la Nation aux soldats morts pour la France au Maghreb a été fixé au
5 décembre de chaque année par le décret du 26 septembre 2003.
Cette date fait partie des trois cérémonies officielles avec le 11 novembre et le 8 mai. A cette occasion, la
section courpiéroise invite les Corps constitués et les citoyens, sensibles au devoir de mémoire auprès des
jeunes générations, à la cérémonie qui aura lieu par dérogation le :
Dimanche 9 décembre 2007 à 11h15
Au Monument aux morts
Place de la cité administrative
Deux camarades recevront une décoration ce jour-là.
Le Président, J. BASCOULERGUE



SAISON CULTURELLE

 MUSIQUE CLASSIQUE avec Laurent MARTIN
SAMEDI 8 DECEMBRE 2007
Récital de piano. Au programme : Mozart, Schubert, Chopin,
Onslow, Chabrier.
Espace Coubertin - Salle J. Couzon à 20h30.
Entrée : 10 € - gratuit pour les—18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi.
Réservations et billetterie en mairie de Courpière et sur place.

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : ATELIERS DE NOEL
Mercredi 12 et 19 décembre de 10h à 11h30 : « décorations de Noël » et
« créations gourmandes » avec l’équipe de la bibliothèque et les bénévoles :
création de décorations en pâte à sel et pain d’épices ...
Réservé aux enfants à partir de 5 ans. Gratuit sur réservation au 04.73.51.29.55.



SORTIR A COURPIERE

 APEL SAINT PIERRE
Nous vous informons qu’il y a un marché de noël à l’école St Pierre, rue du 11 novembre le :
Vendredi 7 décembre à partir de 16h30 et le samedi 8 décembre de 9h à 12h.

 MARCHE DE NOËL A LA MAISON DE RETRAITE
Samedi 8 et Dimanche 9 décembre de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30,
exposition-vente des articles réalisés par les résidents : décors de table,
couronnes, nappes, cartes de vœux, compositions florales, chaussons …
Samedi à 14h30 : chorale avec la participation des résidents
Vente d’enveloppes, vente de bûches de Noël et de chocolats (n’oubliez pas de venir
réserver vos bûches au bureau des entrées de la maison de retraite)
Les bénéfices de ces deux journées permettent d’améliorer le quotidien des résidents.

•
 TRAVAUX DANS LA COMMUNE
- Préparation de Noël et en particulier
l’installation du grand sapin près de la mairie.
- Poursuite de la pose des panneaux dans les
villages.
- Reprise d’un gros drainage dans la montée du
Mégain pour empêcher une source naturelle de se
répandre sur la voirie.
- Terrassement et raccordement des conduites
d’eau sur le rond-point Piboulet pour desservir
les riverains et assurer l’arrosage automatique
des espaces verts.
Espace Coubertin Ilôt de l’Antiquité :
Poursuite normale de ces deux chantiers.

 PERMANENCES DES ELUS
- Mme SUAREZ : mercredi de 10h à 12h ou sur
rendez– vous.
- SOCIAL : Brigitte GARDETTE : les mardis
matins sans rendez-vous, les jeudis après-midis et
les samedis matins sur rendez-vous.
Tél. 04 73 53 01 21 .
- TRAVAUX : René VEDRINE : les mardis de 9h à
11h
- SPORTS JEUNESSE :
Mr FONLUPT, tous les mercredis de 9h à 11h.
- LOGEMENT : Mme CHALUS
10 décembre de 9h à 10h.

 BIBLIOTHEQUE
Fermeture pour congés du 25 décembre au 2
janvier. Réouverture le 3 janvier.

 COLIS DE NOËL
La distribution se fera à partir du samedi 22
décembre. Les colis sont distribués aux personnes
de 70 ans et plus, résidant dans la commune
depuis au moins 6 mois et inscrites sur les listes
électorales. Les personnes remplissant ces
conditions peuvent encore s’inscrire en mairie.

 LISTE ELECTORALE
Avant le 31 décembre 2007, vous pouvez:
- apporter des modifications sur votre état-civil,
ou votre adresse,
- vous inscrire sur les listes électorales afin de
prendre part au vote pour les élections municipales et cantonales.
Présentez-vous, muni d’une carte d’identité et
d’un justificatif de domicile, à la mairie.

 ETAT CIVIL

AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS

Lundi 26 novembre :
- Avec la direction de la DDE de Thiers, mise en
place d’une étude sur les risques majeurs à Courpière
qui viendra enrichir le Plan Communal de Secours.
Cette étude viendra compléter le Plan de Prévention
des Risques d’Inondation qui a fait l’objet d’une présentation publique en novembre dernier concernant
tous les propriétaires et habitants de zones inondables.
- Participation à l’Assemblée Générale d’Arc en Ciel.
Confirmation a été donnée qu’un atelier de peinture
sera installé à l’ancienne école des filles quand le
judo aura son nouveau dojo à l’Espace Coubertin en
début d’année.
Mardi 27 novembre :
- Réunion de la 6ème commission pour l’examen des
conclusions de l’étude environnementale, étude qui
démontre que le PLU va améliorer les conditions de
protection des zones naturelles et particulièrement de
la DORE et de ses affluents.
- Avec René VEDRINE, réunion avec les artisans
locaux pour leur présenter les petits chantiers à venir.
Mercredi 28 novembre :
- Avec Brigitte Gardette, Mme OPÉ, Guy ROQUES,
Vice-Président de la Communauté, Catherine TERRAT, représentant le CLIS et le Docteur JAMIN,
rencontre pour harmoniser les objectifs de la maison
de retraite et la réponse aux besoins des personnes
âgées du territoire.
Il s’agit en particulier d’avancer des solutions pour
donner des réponses nouvelles en terme de transition
entre les besoins d’habitat adapté et la médicalisation, les activités de la maison de retraite.
Une réunion publique aura lieu en janvier sur ce
thème.
- Avec Roger CHAPET, Vice-Président de la Communauté et Ernest FARGEVIEILLE, réunion pour
organiser les réunions d’information en direction des
habitants de Courpière concernés par l’assainissement
non collectif avant le contrôle de leur installation
conformément aux obligations légales.
- Accueil d’une réunion avec les chefs d’entreprise
sur les questions de sécurisation.
Jeudi 29décembre :
- Avec de nombreux élus, participation à la manifestation organisée à Thiers pour protester contre la fermeture du Tribunal des Prud’hommes.

- Avec l’architecte responsable de la ZPPAUP, zone
patrimoniale, réunion du comité de pilotage composé
de Courpiérois, pour avancer sur le règlement avant la
rencontre avec l’architecte en chef des Bâtiments de
France.
Vendredi 30 novembre :
- Pierre FONLUPT a participé à la commission de
sécurité d’arrondissement qui a contrôlé le collège de
Bellime.
- Réunion du Conseil Municipal (compte-rendu à
venir).
Samedi 1er décembre :
- Avec Pierre FONLUPT, rencontre avec le Tennis
Club pour la remise du chèque de 10 000 euros qui
représente la subvention de la Fédération Française de
tennis au tennis couvert de l’Espace Coubertin.
Une petite cérémonie aura lieu en janvier à ce propos.
Un point a été fait en vue de continuer d’améliorer les
conditions de pratique en particulier les circulations,
les grillages de protection et la rénovation d’un court.
- Avec de nombreux élus, participation au réveil du
Père Noël très fortement appelé par des centaines
d’enfants et qui a poussé le bouton des illuminations.
Bravo aux commerçants de l’ACIAC, aidés par le
CAC, pour cette belle initiative réussie !
- Participation avec le député, André CHASSAIGNE,
à la réception des gendarmes pour leur « SainteGeneviève » à la salle Jean Couzon de l’Espace Coubertin.
Dimanche 2 décembre :
- Avec Cathy MAZELLIER et René VEDRINE, rencontre avec les habitants de Courtesserre, concernant
l’agrandissement du Four pour les activités de l’Association.
Il sera réalisé avec l’appui des services techniques de
la commune et avec l’intervention bénévole des artisans et habitants du village.
- Très gros succès du loto du Foyer Laïc qui s’est bien
mobilisé en faveur des enfants des écoles publiques.
A noter à cette occasion : les 4000 participants à une
initiative dans la salle Couzon rénovée ont été dépassés depuis l’ouverture en septembre, avec huit configurations différentes de la salle (cabaret, concert,
forum, banquet, séminaire…)

ANIMATIONS FETES DE NOEL
 MARCHE DE NOEL
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la ville de Courpière vous accueille à son
Traditionnel marché de Noël les samedi 15 et
dimanche 16 décembre de 10h00 à 19h00,
Espace Coubertin, salle Jean Couzon.
Au programme : producteurs et artisans locaux, manège, présence du père Noël,
photographe, atelier maquillage pour les enfants, balades en calèche, vente barbe à
papa, crêpes, gaufres, vin chaud, animations avec la participation des commerçants
de Courpière, et une représentation de la chorale de DOMISOL
le 15 décembre à 18h00.
Renseignements : Mairie de Courpière - Tél. : 04. 73. 53. 01. 21.

Toutes nos félicitations aux parents de :
- CAILLOD Charlotte née le 18 novembre 2007.
- MARCHAND Théo né le 23 novembre 2007.
- OULABBI Ilies né le 26 novembre 2007.
Toutes nos condoléances aux familles de :
- GORSKI Antonina décédée le 25 novembre 2007.
- BOUCHERAS Elie décédé le 25 novembre 2007.
- PUISSOCHET MARCELLE décédée le 26
novembre 2007.
- DAIGUEBONNE Marguerite veuve DUMAS
décédée le 28 novembre 2007.
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 OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE COURPIERE
L’Office de Tourisme du Pays de COURPIERE vous invite Samedi 15 Décembre 2007 à 20h30 en
l’Eglise de COURPIERE pour un concert de gospel avec le groupe
« Lady Scat Gospel », formation de choristes et musiciens professionnels.
Renseignements et réservations :
Office de Tourisme du Pays de COURPIERE
Tél. : 04 73 51 20 27
Tarifs : 10 € Adulte - 8 € Enfant (5-16ans)
Partenaires associés : Conseil Général, Communauté de
Communes du Pays de Courpière, Mairie de Courpière.

 CINEMA REX
Séances :
Vendredi 7 décembre à 20h30

« NOCTURNA, LA NUIT MAGIQUE » France/Espagne
2007. Un film d’animation de Victor Maldonado, Adrian Garcia
… Durée : 1h20.
« DARLING » France 2007. Un drame de Christine Carrière
avec Marina Foïs, Guillaume Canet, Océane Decaudain…
Durée : 1h33.

Séances :
Samedi 8 décembre à 20h30,
Dimanche 9 à 17h30 et
Lundi 10 à 20h30.

« PARANOÏD PARK » (VO). France/Etats-Unis 2007.
Un drame de Gus Van Sant avec Gabriel Nevins, Jake Miller,
Daniel Liu… Durée : 1h25.

Séances :
Vendredi 14 décembre à 20h30.
Dimanche 16 décembre à 17h30.

 CINEMA LE REX - SEANCES SCOLAIRES
A l’approche des fêtes de Noël, la municipalité a le plaisir d’offrir, comme chaque année, une
séance scolaire à l’ensemble des écoles primaires de Courpière. Ce sont plus de 360 enfants qui
sont invités à découvrir le film « LES ROIS DE LA GLISSE »
Les séances se dérouleront : - le jeudi 20 décembre
10h00 et 14h30
- le vendredi 21 décembre
14h00

 ESPACE JEUNES
Le samedi 8 décembre, l’espace jeunes vous propose une soirée DVD - repas.
Venez nombreux.
Pour l’organisation, merci de vous inscrire avant le 6 décembre
auprès de Charlotte ou Sébastien au 04. 73. 53. 24. 63.

 RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Bon à savoir :
Appareils à gaz : vérifiez régulièrement l’état des tuyaux et changez les à la date indiquée !
Leur durée de vie est de 5, 10 ou 15 ans selon les modèles, certains sont même “garantis à vie”.
Tous doivent être certifiés NF.

 LOTO DU FOYER LAIC DE COURPIERE

 ASSOCIATION LOCALE DES
DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE
COURPIERE
A noter, collecte le jeudi 6 décembre de 16h30 à
19h, salle d’animation à Courpière.
Venez nombreux, les malades ont besoin de vous et
de nouveaux donneurs. Nous sommes là pour vous
renseigner. EFS de Clermont-Ferrand :
04. 73. 15. 20. 20.
Le Président, J. MOREL

 TEAM DORE EVASION
Réveillon dansant le 31 décembre à partir de 21h,
Salle d’animation - Place de la Victoire.
Repas festif et cotillons.
Réservations et paiement avant le 15 décembre
auprès de : Manu - Salon de coiffure Vog’s
(04 73 53 23 72), Bernard PFEIFFER (04 73 51 28 44),
Christine CHAVAROT (04 73 51 29 97)

 FNACA
Assemblée générale 2007 : elle se tiendra le
Vendredi 7 décembre à 15h au bâtiment rose :
compte-rendu de l’année 2007, projets 2008.
Informations départementales et nationales.
Présence maximum souhaitable.
M. BOREL

 ACPG-CATM
L’Assemblée Générale du 7 décembre 2007 ne
concerne pas l’association ACPG-CATM comme
indiqué sur le bulletin n° 46/2007.

 ASSOCIATION MEMORIAL SECONDE
GUERRE MONDIALE RESISTANCE ET
DEPORTATION EN LIVRADOIS ET FOREZ
Réunion de l’Assemblée Générale
Samedi 8 décembre 2007 à 14h00
Salle de conférences de la Maison du Parc
Livradois-Forez
63880 Saint-Gervais-Sous-Meymont

 SOCIETE DE CHASSE
Battue aux renards
Dimanche 9 décembre avec équipage Vollorois
Rendez-vous à 7h45 à la gare
Le Président

 SECOURS CATHOLIQUE
Le Loto du Foyer laïc de Courpière a eu lieu le dimanche 2 décembre 2007
et a remporté un vif succès.
Les gagnants sont les suivants : Christophe PIREYRE (objet de décoration), M. ou Mme
COULON (lot de 4 pizzas), Fanny HERODY (10 places de cinéma) Arnaud NEUVILLE (4
places pour « le Livre de la Jungle ») M DUBIEN (lot salle de bain), Mme GRENIER (bon pour
une bûche pâtissière), Maximilien COUDRAY (station météo), Maxime SUQUET (cadre photo
numérique), Pauline GORCE (ballotin de chocolat), Noémie GOUTTE (bon d’achat chez Laure
and Co), Marie CHAVAROT(un jeu de Monopoly), Alex CHAMBAS ( location de 7 nuits
maisonnette 5 personnes à Vendres-Valras), Lucie SAGNET (4 places pour le spectacle de
cirque « Caracole »), André WILS (bon d’achat librairie Les Mots Bleus), Nicolas LANGLOIS
(une théière électrique), Madame FONTBONNE (voyage de 8 jours en Turquie pour 2
personnes), Monique MAZELLIER (pochette « La Française des Jeux »), Akbar EL KADDI
(DVD « Piccolo Saxo et Cie »), Romain DOUPEUX (lecteur radio /K7/CD), Célia BLANC
(repas 2 personnes au restaurant « Les Chênes »)
Les lots sont à récupérer auprès de la présidente, Madame Jeannine BOUSSUGE
(tél. : 04.73.53.23.22 ou 06.75.53.28.20)
Le Foyer laïc tient à remercier les nombreux participants, les bénévoles pour leur aide lors de la
manifestation , La Mairie de Courpière, Monsieur André WILS, le CAC ainsi que tous les commerçants courpiérois partenaires (Courpière Pizz, Laure and Co, le restaurant « les Chênes », les
établissements Borel, la Boulangerie Privat, la Librairie « les Mots bleus », Le Tiroir à linge,
La Maison de la Presse Bravard).
La partie pour le TELETHON a permis de récolter la somme de 300 €.
Merci à tous.

- Comme chaque année, le LIONS CLUB organise
une vente de sapins de noël, au profit des plus
défavorisés. Les bénéfices sont reversés aux
différentes associations caritatives.
Nous tenons à saluer le dévouement et la générosité
des membres de Lions Club et nous vous encourageons à réserver l’achat de votre sapin de noël aux
points de vente situés place de la Libération et à
Intermarché du samedi 8 décembre au samedi 22
décembre.
Avec un sapin, donnons-nous la main.
Par ailleurs, nous vous invitons à acheter des petites
bougies du Secours Catholique pour vos décorations
de Décembre et celles de Noël. Le produit de leur
vente aidera les plus démunis. Nous remercions les
nombreux commerçants qui accepteront d’en proposer
dans leur magasin.
- Avant Noël, une Friperie—Vente au déballage est
organisée le Lundi 10 décembre de 14h à 16h au
local 14 Bd Gambetta à Courpière. Vous y
trouverez jouets, vêtements, livres, bibelots … Ce sont
des marchandises d’occasion. Prix modiques, entrée
libre.
Yvette ROUX et A.M. PERRIN.
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 MARCHES PUBLICS

 CANTINE SCOLAIRE
Du 10 au 14 décembre 2007
Lundi : Soupe au Pistou, escalope de volaille à la
crème, haricots plats d’Espagne, Bresse Bleu, fruit.
Mardi : Salade œuf dur, tripe à la mode de Caen, pommes vapeur, Savaron, compote.
Jeudi : Crème Dubarry, bœuf braisé, carottes bourgeoises, yaourt fruix, fruit.
Vendredi : Betteraves rouges vinaigrette, saumonette
grenobloise, cœur de blé, petit suisse nature, muffin au
chocolat.

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 8 décembre
18h00 : Olliergues
18h00 : VolloreMontagne

Dimanche 9 décembre
(2ème Avent)
9h00 : Sauviat
10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat

 A LOUER / A VENDRE
- A louer F1, centre-ville Courpière, 290 € + 40 €
charges. Tél. : 06. 64. 44. 34. 87.
- A louer F2, chauffage électrique.
Tél : 04. 73. 53. 02. 06.
- A louer maison de plain-pied, 5min de Courpière,
séjour avec coin cheminée, 2 chambres, terrain 1300
m², 520 € mensuel, réf. Exigées, libre janvier 2008,
Tél. : 04. 73. 53. 06. 50.
- A louer grand studio avec balcon, très ensoleillé,
bonne isolation, état neuf, 250 € mensuel, centre-ville,
Tél. : 06. 32. 07. 85. 66. ou 06. 64. 82. 69. 53.
- A louer appartement type 4 « Les Rioux », loyer
charges comprises 350,50 €, chauffage gaz individuel,
70.36 m². Tél. : 04. 73. 51. 14. 20.
- A louer F2, neuf, dans résidence, prox. Courpière/
Olliergues. Tél. : 06. 98. 08. 07. 17
- A louer maison, centre-ville, garage + cour, 2 chambres, 455 € / mois + charges, 04. 73. 53. 15. 78. (HR)
- A louer maison à Courtesserre, F5, garage, terrain,
555 € / mois, 04. 73. 53. 15. 78. (HR)
- A louer maison, centre, F3, garage, cour
Tél. : 06. 84. 60. 63. 66.
- A louer maison, 4 kms de Courpière, F5 + dépendances + cour. Tél. : 06. 84. 60. 63. 66.
- A louer joli studio 36 m², chauffage électrique jour
nuit, double vitrage. Tél. : 04. 73. 53. 04. 39.
- A louer maison individuelle dans parc fermé, F3, 60
m², chauffage individuel gaz, cave, parking fermé,
centre-ville de Courpière. 04. 73. 53. 02. 83. ou
06. 75. 85. 23. 96.
- A vendre maison avec véranda, 3 chambres, cuisine
équipée, salle à manger, piscine, 1 hectar de terrain,
165000 €. Tél. : 06. 28. 32. 64. 96.

 ANIMAUX
Perdu chien tricolore (noir, blanc, marron) avec collier.
Prévenir au 04. 73. 51. 20. 25. ou 04. 73. 53. 17. 73.
Perdu agneau, dimanche ou lundi matin.
Prévenir au 04. 73. 51. 25. 69.

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE

Maître d’ouvrage : Commune de Courpière
Objet des marchés : Acquisition d’un véhicule frigorifique utilitaire de 6 à 8 CV fiscaux diesel pour
le service de portage de repas du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Courpière.
Date limite de dépôt des offres : avant le lundi 10 décembre 2007 à 17h.

 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)
En raison de l’organisation du goûter de Noël du Relais, la permanence du Mardi 11 décembre
(de 9h à 11h) sera annulée. Merci d’avance pour votre compréhension.

 LES MOTS BLEUS, LE TUBE
Vendredi 7 décembre entre 18h et 21h : performance et dédicace à la librairie associative
« Les mots bleus ». L’artiste Eizo Sakata vous invite à offrir un baiser pour son œuvre « Baisers
sans frontières ». Il dédicacera aussi pour ceux qui le souhaitent son ouvrage « Passivité Active ».
Le 14 décembre entre 18h et 21h au tube couloir : vernissage de notre nouvelle « Installation
Photographique », un travail de Catherine Philippe M, d’herbes et d’eaux, un certain graphisme
photographique.
www.letube.over-blog.com
Séverine DUBOIS

 TENNIS CLUB COURPIEROIS
Les championnats vétérans se sont terminés avec des fortunes diverses. Les différentes équipes
engagées dans cette compétition ont représenté dignement le club.
Nos jeunes prennent la relève et en décousent sur les courts du département, et de la région.
Résultats cadettes : Le 11 novembre, victoire de Margaux GRALL et Marine CHASSAIGNE
contre l’A.S. ROYAT. Elles récidivent le 18 novembre face au T.C. ENVAL ainsi que le 25
contre les SAT THIERS.
Résultats cadets 1 : La première journée malgré la victoire en simple de BUFFIERES William,
l’équipe s’incline face au CUC.
Le 18 novembre, Maxime ROQUES et William REGNIER remportent leurs simples et la victoire
face au T.C. AIGUEPERSE.
Malgré un perf à 30 de William BUFFIERES face au T.C. ST. REMY, l’équipe s’incline une
nouvelle fois le 24 novembre.
Résultas cadets 2 : Lors de la première journée, nos jeunes CHABROL et BRUNET, s’inclinent
face à l’équipe de BEAUMONT. Ils se retrouvent le 25 novembre en s’imposant 3 à 0 contre le
T.C. ISSOIRE, victoire en simple de Vincent CHABROL et de BRUNET Vincent et du double
composé de ces deux joueurs.
La secrétaire

 VETERANS FOOT COURPIERE
Amateurs et amatrices de belote, réservez votre après-midi du vendredi 28 décembre 2007, pour
le concours de belote des Vétérans Foot à la salle d’animation primé de 3 cochons détaillés et
suivi de la traditionnelle soupe à l’oignon offerte aux participants.
Début du concours à 14h00.
Réunion des joueurs et responsables : vendredi 21 décembre 2007 à 18h30 chez Zico.
El Prezidente

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Résultats du week-end
Samedi 1er décembre :
Poussins1 : USC 0—Lezoux 0
USC 3—Billom 0
Poussins2 : USC 1—Billom 3
USC 0—Escoutoux 4
Benjamins : Vic-Le-Comte 3—USC 2
- 13 ans : Gerzat 2— USC 5
- 15 ans (2) : Chamalières 1—USC 0
- 15 ans (1) : USC 4—Egliseneuve 0
Dimanche 2 décembre :
USC (3) 0—Vertaizon 2
USC (1) 0—Rochefort 1
Couze Pavin 1—USC (2) 1

Prochain week-end :
Samedi 8 décembre :
Poussins (1) à Lezoux
Poussins (2) à Escoutoux
Benjamins : USC - Cournon - 14h30 stade de
Lagat
- 13 ans : USC - Volvic - 14h30 stade
J. Gardette
- 15 ans (2) : USC - Vic-Le-Comte - 16h stade
J. Gardette
- 15 ans (1) : Marsac - USC
Dimanche 9 décembre :
Mons - USC (3)
USC (2) - Vic-Le-Comte - 13h stade J. Gardette
USC (1) - Lempdes - 15h stade J. Gardette
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