PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 6 décembre à 19 heures au
Lundi 8 décembre à 9h : Pharmacie
du Centre à Courpière.
Tél. : 04. 73. 53. 02. 62.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 6 décembre et
dimanche 7 décembre :
Cabinet Thoury-Berry : 06. 28. 32. 35. 26.
AMBULANCES :
Ambulance agréée CHALEIL & Cie.
 : 04.73.51.23.23.

Journal de la Ville de

N° 47/2008 Semaine du 4 décembre 2008 au 11 décembre 2008
SAISON CULTURELLE

 NOEL A COURPIERE
Samedi 6 décembre à 15h00
Défilé avec Saint-Nicolas et le Père Fouettard, organisé par l’ACIAC,
au départ d’Intermarché - Goûter - Illuminations de Noël en centre-bourg à 17h30.
Samedi 13 et Dimanche 14 décembre
Espace Couzon - Coubertin de 10h00 à 19h00
Marché traditionnel de Noël

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.
RAM : Atelier d’éveil : lundi de 9h à 11h,
mardi de 14h30 à 16h30, 1 jeudi sur 2 de 9h à
11h. Permanences : Lundi de 14h à 16h, mardi
de 9h à 11h, vendredi de 9h à 11h.
Tél. : 04. 73. 53. 23. 68.
MISSION LOCALE :
Hervé TORREGROSA.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 aux
locaux sociaux 04.73.51.22.94.
En cas d’urgence, 04. 73. 80. 86. 40.
P UE RI CULT RI CE : Cons ul tati on s
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 et 4ème
vendredis de chaque mois de 9h à 11h30 aux
locaux sociaux. Sans rendez-vous.

CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois
de 13 h 30 à 16 h. - 04.73.80.01.19 (Locaux sociaux)
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) 04.73.51.03.34. (Locaux sociaux)
CAF : Permanence tous les lundis de 9 h à 12 h et de
14h à 16h, locaux sociaux place de la Victoire.

En centre-bourg,
Concours jeu-vitrines « l’objet insolite » organisé par l’ACIAC
Manège pour enfants
Navette en calèche entre le marché de Noël et le centre-bourg
Adultes : 1 € - Enfants : GRATUIT
Samedi 20 décembre à 15h00
Le réveil du Père Noël
Défilé avec maracas et goûter, photos avec le Père Noël, projection de la « fée clochette »
sous le préau du bâtiment rose.
Renseignements à la mairie de Courpière : 04. 73. 53. 01. 21.

 ATELIER DE NOEL A LA BIBLIOTHEQUE
Fabrication d’une couronne de l’Avent
Mercredi 10 décembre de 10h00 à 12h00
Réservé aux enfants de 7 à 11 ans
Inscriptions au 04. 73. 51. 29. 55.
(Attention, places limitées)

SORTIR A COURPIERE

 TELETHON 2008
Le Centre de Secours de Courpière et le Comité d’Animation de Courpière
organisent une soirée au centre de secours de Courpière, rue Frank Bal,
le 5 décembre à partir de 19h00
L’ensemble des bénéfices sera reversé au Téléthon.
Au programme : animations (ballades dans un véhicule de pompier), dégustations, vente de soupe,
vin chaud, guenilles, châtaignes. Venez nombreux !

 SUPER LOTO DES ECOLES PUBLIQUES DE COURPIERE
Le Foyer Laïc de Courpière organise son super Loto :

Dimanche 7 décembre, à partir de 14h00 , salle Jean Couzon.
De nombreux lots de valeur à gagner : 1 séjour en Tunisie (formule tout inclus pour
2 personnes), 1 console Nintendo Wii, 1 week-end à thème pour 2 personnes,
1 machine à pain, 1 sorbetière, 1 théière électrique, 10 places au cinéma ‘Le Rex’,
et de nombreuses autres surprises !
A noter également 2 tirages gratuits pour les enfants (1 appareil photo
numérique et un DVD) et une partie au profit du Téléthon.
Vente des cartes sur place ou auprès des élèves des écoles
publiques (3 € le carton).

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.

CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de
9 h à 11 h, 24 Bd Vercingétorix
04.73.51.23.05

Les bénéfices de cette manifestation seront entièrement reversés aux écoles
publiques de Courpière et aideront au financement de leurs projets et
sorties pédagogiques.
Nous vous attendons nombreux pour passer une agréable journée et tenter votre chance !
Le Président, M. Eric Boissadie

 CONSEIL MUNICIPAL DU 8 DECEMBRE A 20 HEURES
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL EN MAIRIE

le Maire, Patrice PAYRE, reçoit sur
rendez-vous.



PERMANENCES
DES ADJOINTS

Huguette LAVEST : Mercredi matin
Jean-Noël SERIN : Sur rendez-vous
André IMBERDIS : Lundi matin
Monique ROJAS : Mardi et jeudi, le matin
de 9h00 à 11h30
Elisabeth BESSON-DELAVAULT : Mardi
après-midi


PERMANENCE DES
CONSEILLERS MUNICIPAUX
de la majorité :
Catherine ARCHIMBAUD, Sylviane
BARGE, Jean-Luc BOURDEL, Marielle
BOURNILHAS, Suzanne CHAMBADE,
Claude CHAZELLE, Marion COLLY, Daniel
DUVERT, Ismaël
EL MASSOUDI, Georgette FOURNET,
Jean-Michel LAVEST, Guillaume
MARTIN, Jeanine GUILLOT-ROLHION,
Serge VACHERON,
Thomas VILLENEUVE :
sur rendez-vous.

I – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 12 SEPTEMBRE 2008.
II – COMPTE RENDU DES DELEGATIONS DU MAIRE.
III – AFFAIRES GENERALES.
Adhésion définitive de la commune de la Renaudie au Syndicat de la Faye.
Modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de Courpière.
Vente de parcelles du Syndicat intercommunal Dore Forez Lac d’Aubusson à la Communauté de Communes
du Pays de Courpière.
IV– AFFAIRES FINANCIERES.
Travaux en régie 2008.
Fixation des tarifs 2009.
Avance 3/12ème de la subvention 2009 à l’Association Intercommunale d’Animation pour la gestion de
l’Espace Loisirs 11/14 ans et de l’Espace Jeunes 15/17 ans.
Demande de subvention pour l’Eglise St Martin – réfection toitures et façades.
Autorisation de signature d’un avenant au Contrat Enfance Jeunesse.
Décisions modificatives N°4 et 5 – Budget principal.
Décision modificative N°6 – Budget principal.
Décision modificative N°7 – Budget principal.
Admission en non valeur – Budget principal.
Décision modificative N°4 – Budget Cinéma.
Décision modificative N°2 – Budget Eau.
Souscription d’un emprunt de 450 000 € – Budget principal.
V – AFFAIRES DU PERSONNEL
1
Création d’un poste d’adjoint du patrimoine de 2ème classe à temps complet.
VI - AFFAIRES URBAINES ET TRAVAUX
Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA).
Rapport 2007 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable.
Validation des travaux d’éclairage public avec le SIEG – Eclairage Ilot de l’Antiquité suite nouvel
aménagement.
Validation des travaux d’éclairage public avec le SIEG – Eclairage giratoire de Lagat – Illumination fontaine –
Complément éclairage public RD 906.
VII – AFFAIRES SPORTIVES ET CULTURELLES
Exonération de la taxe professionnelle du cinéma Le Rex de Courpière.
VIII – QUESTIONS DIVERSES
Prime de ravalement de façade de l’avenue de Thiers.

de l’opposition :
Maurice ZELLNER, Jeannine SUAREZ,
Daniel ATGER, Brigitte GARDETTE,
Philippe CAYRE, Catherine
MAZELLIER : les mardis de 9h30 à 11h et
les vendredis après-midi sur rendez-vous.

 LISTE ELECTORALE
Avant le 31 décembre 2008, vous
pouvez :
- apporter des modifications sur votre
état-civil ou votre adresse,
- vous inscrire sur la liste électorale afin de
prendre part au vote pour les élections
européennes.
Présentez-vous à la mairie, muni d’une carte
d’identité et d’un justificatif de domicile

 DISTRIBUTION DES
COLIS DE NOEL
Le Maire et le CCAS informent les
bénéficiaires que la distribution des colis
de Noël s’effectuera à partir du
mercredi 17 décembre 2008.

 MAIRIE
A compter du 1er janvier 2009, les horaires
de la mairie seront les suivants :
du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et
de 13h45 à 17h00.

 BIBLIOTHEQUE
Fermeture de la bibliothèque mardi 16,
mercredi 17 et jeudi 18 décembre
(personnel en formation)
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 PETIT MARCHE DE NOEL DES PAPILLONS D’OR
Samedi 6 et Dimanche 7 décembre 2008
Vous trouverez tout pour décorer votre intérieur et pour faire plaisir par des petits cadeaux (petits
sapins brillants de mille éclats, compositions de paysages neigeux, décor de table, couronnes de
l’Avent, nappes, coussins, sacs à jouets, parures de lit) et divers objets à venir découvrir.
Pensez également à réserver vos bûches au bureau.
Bûche 5/6 parts au chocolat, à la vanille, Grand Marnier ou praliné au prix de 9 €.
Maison de retraite de Courpière - 04. 73. 53. 29. 60.

 CEREMONIE ET COMMEMORATION
Dimanche 7 décembre 2008
Cérémonie de la Sainte-Barbe en l’honneur des Sapeurs-Pompiers et
journée commémorative du 5 décembre, en hommage aux « morts pour la France » de la guerre
d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.

- 11h15 : dépôt de gerbe au cimetière avec les Pompiers suivi d’un défilé jusqu’au monument aux
Morts, Place de la Victoire.

- 11h30 : dépôt de gerbes au Monument aux Morts.

 COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Electricité de France, AGENCE RESEAU THIERS, réalise
actuellement des travaux sur la commune qui nécessiteront une interruption de fourniture d’électricité.
Samedi 6 décembre 2008 entre 8h30 et 10h30 :
- rue Achille Laroye
- Z.A de Lagat, Z.A de Lagat - BP 51
- ZA de Lagat
Samedi 6 décembre 2008 entre 10h30 et 12h30 :
- 3 - 11 au 15 - 35 - 4 - 6 - 10 au 24 - 28 - 30 - 38 42 rue de Lagat
- 3 - 7 - 11 - 4 rue Stendhal
- 5 rue Achille Laroye, Lagat, le Montel, Paillat
- ZI Lagat

Lundi 8 décembre 2008 entre 9h00 et 10h30
- 1 - 6 rue de Valette, 1 au 5 - 9 au 13, 21, 2 au 8
rue de la Dore, 1 - 3 - 9 - 13 - 4 - 6 rue Voltaire,
11 place Blaise Pascal, 21 au 25 - 33 - 37 - 41 - 45
- 47 - 51 au 55 - 6 - 8 - 24 au 30 - 34 au 38 - 42 au
45 - 56 - 60 avenue de la gare, 23 - 29 - 4 - 18
avenue Jean Jaurès, 3 - 2 - 4 - 8 rue du Pont, 47 au
51 - 55 - 57 - 8 - 24 - 34 au 38 - 48 rue du 11
Novembre, 6 rue du Pont, 6 - 8 - 18 rue des Bons
Enfants, 7 rue des Hospices, 9 - 8 - 10 avenue
Henri Pourrat, Place de la gare, rue de la gare.

 PHOTO DE LA SEMAINE

 CONSEIL LOCAL FCPE
Le Conseil local des Parents d’Elèves de Courpière
est présent dans les trois établissements publics de
Courpière où il participe à la vie scolaire pour
défendre l’intérêt des enfants et représenter les
parents, animé par des valeurs comme la solidarité,
l’entraide et l’égalité pour tous les élèves. Venez
partager et échanger vos idées avec nous lors de
notre réunion aujourd’hui, jeudi
4 décembre à 20h30 au bâtiment rose (place de la
Victoire, en face de la Bibliothèque Municipale).
Le Bureau

Des enfants passionnés par le spectacle «PAF le chien »

 L’URBANISME AU QUOTIDIEN : LES DEMARCHES A
SUIVRE
La fin d’année approche et les résolutions de tout un chacun pour l’année 2009 sont
l’occasion de faire le point sur les bonnes habitudes à prendre en matière d’urbanisme.
La réforme de l’urbanisme en 2007 a modifié quelque peu les procédures à respecter en
matière de travaux et de constructions.
D’une manière générale, un grand nombre de travaux sur constructions existantes et la
majorité des projets de constructions neuves sont soumis à autorisations municipales et donc à
la constitution de dossiers (déclaration préalable, permis de construire et/ou d’aménager…).
Quelques exemples de projets nécessitant l’établissement d’un dossier et la délivrance d’une
autorisation communale :
Travaux sur constructions existantes :
Modification de la façade d’un bâtiment (ravalement, changement de fenêtre(s), création
d’ouvertures (fenêtres, portes…), extension d’un bâtiment existant, création d’un appentis
ouvert ou non, fermeture d’une terrasse / création d’une véranda, changement de tuiles et/ou
modification de charpente d’un toit, installation d’une fenêtre de toit (lucarne, chien assis…),
pose de panneaux solaires en façade ou en toiture, pose d’une parabole, création ou
changement d’enseignes, transformation du garage d’une habitation en chambre ou pièce à
vivre, aménagement d’un commerce et/ou d’un local recevant du public, …
Projet de constructions :
Maison d’habitation et ses annexes (garages, abris de jardin…), hangar, local de stockage,
local commercial et/ou industriel, serre de production…, piscine fixe de + de 10m² couverte ou
non, mur de clôture selon la situation de la parcelle, …
Bien évidemment cette liste n’est pas exhaustive. Il convient de vous renseigner
avant tous travaux auprès du service urbanisme de la Mairie. Ce service est là pour vous
renseigner et vous informer de la réglementation en vigueur et des procédures à suivre.
De plus, selon la nature de vos projets, nous vous invitons à rencontrer l’Architecte
Conseil du CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement) qui est là pour
guider et aider les habitants et les collectivités à réaliser des travaux et/ou des constructions
respectueux des caractéristiques et des spécificités de notre territoire.
C’est de la qualité et de l’insertion des aménagements et des projets de chacun que dépend la
qualité du cadre de vie de tous.

 SOLIDARITE PAYSANS : UNE AIDE POUR LES
AGRICULTEURS EN DIFFICULTE
Le CCAS informe que l’Association Solidarité Paysans du Puy-de-Dôme peut accueillir les
agriculteurs en difficulté et les accompagner dans leurs démarches, Sa mission est de les
conseiller dans leurs difficultés financières, juridiques ou administratives.
Pour tous renseignements, contacter la Maison des Paysans à Marmilhat du lundi au vendredi
au 04. 73. 14. 14. 74. ou solidaritepaysans63@wanadoo.fr



ARC EN CIEL

Jeudi 18 décembre à 19h, Arc en Ciel organise une réunion à la salle de l’Abbé Dacher pour
les personnes désireuses de pratiquer la peinture dans le créneau horaire 19h-21h le jeudi.

 FACTURES D’ASSAINISSEMENT
Pour les personnes qui payent la redevance d’assainissement,
une nouvelle taxe « réseau de collecte »,
de 0,160 € le m³ d’assainissement a été instituée depuis le 1er janvier 2008.

 LES CAMPARO
Dimanche 7 décembre 2008
Beauregard-l’Evêque 10 km environ
Rendez-vous à 13h30, Place de la Mairie à
Courpière pour départ en voiture.
Andrée ESCRIVA

 ASSOCIATION DES
COMBATTANTS - ACVPC
L’hommage de la Nation aux soldats morts pour la
France pendant la guerre d’Algérie et pendant les
combats du Maroc et de Tunisie a été fixé au 5
décembre. A cette occasion, l’association invite les
Corps Constitués et les citoyens sensibles au devoir
de mémoire auprès des jeunes générations, à la
cérémonie. Cette commémoration aura lieu par
dérogation le : dimanche 7 décembre 2008 à
11h30 au Monument aux morts, Place de la Cité
Administrative.
Le Président, J. BASCOULERGUE

 VETERANS FOOT COURPIERE
Réunion le vendredi 12 décembre à 18h30 chez
Paco. Merci de votre présence.
ZI DANNEROLLE

 ASSOCIATION DE PECHE DE
COURPIERE
L’assemblée générale de l’association aura lieu le
vendredi 12 décembre à 20h30, salle municipale
du bâtiment rose.
A l’ordre du jour :
- bilan financier
- rapport moral du président sur les activités du
bureau de l’association
- questions diverses
- élections en vue du renouvellement des membres
du bureau
G. PIREYRE

 PAS A PAS
Stage de danse hip hop les 22 et 23 décembre 2008
avec Youssef Tajani à la salle de danse de l’Espace
Coubertin.
- 2 cours débutants (10 - 13 ans) 14h00 - 15h30 : 35 €
- 2 cours avancés (14 ans et plus) 15h45 - 17h45 : 45 €
Pour inscription et plus de renseignements, merci
de nous contacter au 06. 27. 07. 09. 16. ou
06. 85. 02. 27. 43. ou 04. 73. 51. 25. 61. ou
Pasapas63@live.fr
Le Bureau

3

 A SAVOIR

 CANTINE

SCOLAIRE

Du 8 décembre au 12 décembre 2008
Lundi : carottes râpées, bœuf provençal, haricots
beurre, yaourt aromatisé, flan caramel.
Mardi : salade verte, jambon braisé au porto, pommes
mousseline, gouda, compote de pommes.
Jeudi : terrine campa’four, tomates farcies, riz créole,
yaourt nature, fruit.
Vendredi : taboulé, filet de hoki meunière, brocolis
béchamel, brie, glace liégeois.

- Magasin SPAR : livraisons gratuites à domicile. Tél. : 04. 73. 51. 25. 28.
- Le magasin CENTRAL CASH est ouvert 7 jours/7 jusqu’au 31 décembre 2008 sauf jour de
Noël.
- A l’approche des fêtes de fin d’année, le magasin Le Tiroir à linge (face à la mairie) ouvrira à
partir du 1er décembre, du mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h et exceptionnellement le
lundi 22 décembre (toute la journée). Bonnes et heureuses fêtes à tous.
- Nouveau à Courpière Antiquités - Brocante « LOFT ANTIQ » 24 avenue de la gare.
Pour vos cadeaux de Noël, ouvert les dimanches après-midi de Décembre. 06. 69. 72. 46. 57.

 ANIMAUX
- Donne contre bons soins, petite chatte (2 mois 1/2) genre Isabelle (3 couleurs claires), poil
angora, sevrée, très propre, affectueuse, adore la compagnie des enfants.
Contacter le 06. 86. 84. 21. 39.
- Perdu chatte tigrée, les Rioux, rue Victor Hugo Tél. : 04. 73. 53. 11. 74.

 PAROISSE ST JOSEPH :
MESSES
Samedi 6 décembre :
17h00 : Augerolles
17h00 : La ChapelleAgnon
Dimanche
7 décembre :

(2ème dimanche de
l’Avent)
9h30 : Vollore-Ville
10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat
11h00 : Sainte-Agathe

 A LOUER / A VENDRE
- A louer centre-ville de Courpière F2, 45 m², plein
pieds, RDC, refait à neuf, chauffage gaz, cuisine
équipée, idéal personne âgée, libre.
Tél. : 06. 81. 83. 24. 96.
- A louer en direct appartement de 60m² habitable,
libre à partir de septembre, séjour, cuisine, 2 chambres,
salle de bains, WC indépendant, 1er étage, chauf.gaz,
fenêtres PVC neuves, faibles charges, vue sur la Dore,
450/mois. Possibilité location en plus, grand garage,
avec mezzanine , évier, WC (loyer à convenir) + autre
garage. Tél. : 04. 42. 61. 88. 57. ou 06. 16. 94. 42. 93.
- A louer F2 de 55 m² dans parc fermé. Chauf. Gaz
individuel, parking sécurisé, en centre-ville.
Tél. : 04. 73. 53. 02. 83.
- A louer F2, centre-ville, libre de suite, très bon état.
Tél : 04. 73. 70. 80. 53. (Heures repas)
- A louer à Courpière F2, 42 m², avec garage, chauffage électrique, double vitrage, libre au 1er décembre,
285 € CC. Tél. : 06. 81. 10. 53. 89.
- A louer centre Courpière, F4, chauf. Gaz, 550 €/mois
Tél. : 06. 77. 32. 17. 74.
- A louer T2 à Courpière, 45m², rez-de-chaussée, refait
à neuf, 330 € CC, libre le 15/12/2008.
Tél. : 06. 15. 94. 21. 65.
- A louer centre-ville F1 en duplex, bien isolé, refait à
neuf, plein sud. 04. 73. 51. 27. 35. ou 06. 32. 07. 85. 66
- A louer à Augerolles, maison de bourg en duplex,
cuisine aménagée, salon, 2 chambres, bureau, salle
d’eau, chauf. Fuel, libre. Tél. : 04. 73. 53. 55. 90 ou
06. 61. 26. 61. 52.
- A louer à Courpière, local 50 m² + 10 m² de réserve.
Refait à neuf (peinture, électricité + grille de
protection) Tél. : 06. 21. 74. 52. 40.
- A louer Saint-Flour-l’Etang, appartement type F3
situé à l’école (le Bourg), 291,88 €. Renseignements à
la mairie de Saint-Flour l’Etang : 04. 73. 70. 81. 13.

 SECOURS CATHOLIQUE
Vente au déballage de jouets le samedi 6 décembre 2008, de 14h à 16h, au local du Secours
Catholique, 14 boulevard Gambetta.
Petits prix pour que le Père Noël puisse passer dans chaque foyer.
(autorisation par arrêté n° 112-2008, du 8 septembre 2008).
Comme chaque année, le LIONS CLUB organise une vente de SAPINS DE NOEL, au profit
des plus défavorisés. Les bénéfices sont reversés aux différentes associations caritatives.
Nous tenons à saluer le dévouement et la générosité des membres du Lions Club et nous vous
encourageons à réserver l’achat de votre SAPIN DE NOEL au point de vente situé Place de la
Libération au cours des trois week-ends prochains.
Avec un sapin, donnons-nous la main.
Par ailleurs, le Secours Catholique vous proposera des bougies pour vos décorations de
décembre. Elles coûtent 1 € pièce. Les bénéfices aideront des enfants de familles démunies à
passer un meilleur Noël.

A.M. PERRIN et Y. ROUX

 FNACA COMITE DE COURPIERE
L’assemblée générale annuelle aura lieu le vendredi 5 décembre à 15h00, salle de réunion à
l’Espace Coubertin.
Tous les anciens combattants d’Algérie, du Maroc et de Tunisie seront les bienvenus.
Tripe cantonale de tous les Anciens Combattants. Organisation FNACA à Vollore-Ville le
dimanche 7 décembre à 8h30 au camping du Grün de Chignore.
Inscriptions jusqu’au 1er décembre. Tél.. : 04. 73. 53. 71. 15.
Le président, Marcel BOREL

 THE DANSANT
Animé par l’orchestre José Pierre, organisé par le club du 3ème âge.
Dimanche 7 décembre à partir de 15h - Salle des fêtes de Sermentizon
Buvette, « pompes de nos grands-mères » cuites au four de Lavenal. Venez nombreux.

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Résultats du week-end :
Samedi 29 novembre 2008 :
Poussins (1) : USC 0 - Egliseneuve 3
USC 1 - Moissat 1
Poussins (2) : USC 2 - Saint-Amant 4
USC 2 - Cunlhat 0
Benjamins à 9 : USC 1 - Sayat 1
- 13 ans : USC 3 - Brassac 3
- 15 ans : USC 5 - Aulnat 2
- 18 ans : Livradois 1 - USC 6
Dimanche 30 novembre 2008 :
USC (3) 7 - La Monnerie 1

Prochain week-end :
Samedi 6 décembre 2008 :
Poussins (1) à Escoutoux
Poussins (2) à Egliseneuve
Benjaminsà 7 : Plateau à Courpière - Stade de
Lagat - 14h15
Benjamins à 9 : Clermont-Fontaine - USC
- 13 ans : Vic-le-Comte - USC
- 15 ans : USC - Cébazat - Stade J. Gardette 14h30
- 18 ans : USC - Billom - Stade J. Gardette 16h
Dimanche 7 décembre 2008 :
USC (1) - Romagnat : Stade J. Gardette - 15h

MAIRIE DE COURPIERE - Département du PUY-DE-DÔME - Place Cité
Administrative Code Postal 63120 -:04 73 53 01 21. Fax : 04 73 51 21 55.
Adresse email : mairie@ville-courpiere.fr - Site Internet : www.ville-courpiere.fr
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