PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 21 décembre à 19h au lundi
23 décembre à 9h : Pharmacie De Michelena à
Courpière. Tél : 04.73.53.05.81.
PERMANENCES INFIRMIERS :
Le samedi 21 décembre et dimanche
22 décembre 2013 : Cabinet Thoury-Berry
Tél. : 06.28.32.35.26.

Journal de la Ville de

N° 47/2013 Semaine du 19 décembre au 26 décembre 2013
Le prochain bulletin municipal paraîtra jeudi 2 janvier 2014.

Le Maire, JeanJean-Noël SERIN
et les membres du Conseil Municipal
vous souhaitent à tous
de joyeuses fêtes de fin d’année.

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)
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 : 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

 INSCRIPTION LISTE ELECTORALE

Le mardi 31 décembre 2013,
la mairie sera ouverte de 8h30 à 12h et de 13h45 à 16h.

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 :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h,
mercredi et vendredi 14h-18h et samedi 10h-12h
MISSION LOCALE :
Hubert MILOVITCH reçoit les lundis toute
la journée (bureau n°2).  04 73 80 49 69.
ou 06.70.43.22.53.
courriel : h.milovitch.mlthiers@orange.fr
ASSISTANTES SOCIALES :
Pour les extérieurs de Courpière et Courpière Ville :
les mardis sur rendez-vous pour les usagers déjà
suivis et les jeudis matins pour les usagers non
connus. (locaux sociaux 04.73.51.22.94).
En cas d’urgence, 04. 73. 80. 86. 40.
PUERICULTRICE: Consultations nourrissons
sur rendez-vous au 04. 73. 80. 86. 40., le 1er
vendredi du mois de 8h30 à 12h00 et le 3ème
vendredi du mois de 13h30 à 17h00.
17 avenue de la gare, résidence les Jardins.
Permanences puéricultrices PMI : sans rendezvous, le 2ème et 4ème vendredi matin de 9h à
12h - Résidence les Jardins 17 avenue de la gare
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

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.
Pour prendre rendez-vous : 04.73.51.74.02.
CAF : Permanence tous les lundis de 9h à 12h et de
14h à 16h, locaux sociaux place de la Victoire.
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.
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.

Les prochaines élections municipales auront lieu les 23 et 30 mars 2014
et le dimanche 25 mai pour les élections européennes.
Pour voter à ces scrutins, il faut être inscrit sur les listes électorales.

QUI PEUT ETRE ELECTEUR ?

 Être âgé d’au moins 18 ans la veille du 1er tour du scrutin.
 Être de nationalité française (les citoyens européens résidant en France peuvent s’inscrire sur les listes
complémentaires mais seulement pour participer aux élections municipales et/ou européennes.

 Jouir de ses droits civiques et politiques
A savoir : A 18 ans, si les formalités de recensement ont été accomplies, l’inscription
sur les listes électorales est automatique.

QUAND ET OU S’INSCRIRE ?

AU PLUS TARD LE 31 DECEMBRE 2013






Soit à la mairie de votre domicile.
Ceux qui figurent pour la 5ème fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une
des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y
exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son
conjoint au titre de la présente disposition.
Soit à la mairie de votre résidence si vous y résidez de manière effective et continue depuis au moins
6 mois
Soit à la mairie de la commune où vous êtes assujetti à résidence obligatoire en tant que fonctionnaire
public.

DOCUMENTS A FOURNIR




Une pièce d’identité (passeport ou CNI) récente, valide ou expirée depuis moins d’un an.
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (s’il s’agit du domicile de vos parents : attestation du
parent (sur papier libre) certifiant que vous habitez chez lui + un justificatif de domicile du parent).

COMMENT S’INSCRIRE ?
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Soit en se rendant à la mairie avec les pièces exigées.
Soit par courrier en envoyant à la mairie le formulaire CERFA n°12669*01 (téléchargeable sur Internet)
avec les pièces exigées.

Si vous n’habitez plus à l’adresse qui correspond à votre inscription électorale, il est possible que vous
soyez radié des listes de la commune. Il convient donc de contacter la mairie afin de savoir si vous figurez
toujours sur les listes électorales.
Si vous êtes radié :
En cas de radiation, vous ne pourrez pas participer au scrutin. Vous devez vous inscrire à votre nouvelle
adresse au plus tard le 31 décembre 2013.

 MARCHE DE NOEL

 PERMANENCE DU MAIRE

Cette année encore, le Marché de Noël a connu un succès exceptionnel :

un cadre enchanteur à la salle COUZON

une atmosphère de vie d’antan sur la place de la Victoire

un concert vocal de grande tenue à l’église

le Maire, Jean-Noël SERIN, reçoit sur
rendez-vous.

Merci aux différents acteurs de cette réussite : exposants, producteurs locaux, animateurs et choristes
sans oublier les organisateurs qu’ils soient techniciens ou administratifs.

 PERMANENCE DES ADJOINTS

2013 restera un cru chaleureux où même le temps s’était joint à la fête.

Huguette LAVEST (Affaires générales,
finances, agriculture) : Mercredi matin
André IMBERDIS (Urbanisme, travaux):
Lundi après-midi
Monique ROJAS (Affaires sociales) : Mardi
et jeudi, le matin de 9h00 à 11h30
Elisabeth BESSON (Affaires culturelles) :
Mardi après-midi
Serge VACHERON (Relations associations,
sports et loisirs) : Jeudi matin

La Municipalité

Les photos prises avec le Père-Noël lors du marché de Noël
sont à retirer à l’accueil de la mairie.
 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
CONCOURS DE DESSIN « DESSINE-MOI UNE VACHE ! »
Inscription à partir du 7 janvier 2014 à la bibliothèque municipale.
Remise des dessins jusqu’au 1er février 2014.
Exposition des dessins à la bibliothèque
et vote des lecteurs jusqu’au 21 février 2014.
Remise des prix le 21 février 2014.
Gratuit sur inscription - Réservé aux enfants de 5 à 12 ans
Règlement disponible à la bibliothèque.

 PERMANENCE DES ELUS
De la majorité :
Catherine ARCHIMBAUD, Sylviane BARGE, JeanLuc BOURDEL, Marielle BOURNILHAS, Claude
CHAZELLE, André DICHAMP, Daniel DUVERT,
Georgette FOURNET, Jean-Michel LAVEST, Jeanine GUILLOT, Sylvie LEBRUN, Patrice PAYRE,
Daniel VIAL, Thomas VILLENEUVE : sur rendezvous.
De l’opposition :
Maurice ZELLNER, Jeannine SUAREZ, Daniel
ATGER, Philippe CAYRE, Catherine MAZELLIER,
Pierre FONLUPT : les mardis de 9h30 à 11h et les
vendredis après-midi sur rendez-vous.

 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

SERVICE ETAT-CIVIL,
ADMINISTRATION GENERALE
du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de
13h45 à 17h00.

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

« VACHES EN PEINTURE ! »
Réalisez une peinture de vache !
Inscription à partir du 7 janvier 2014 à la bibliothèque municipale.
Remise des peintures jusqu’au 1er février 2014.
Exposition de toutes les peintures jusqu’au 15 mars 2014
Gratuit sur inscription - Réservé aux adultes et ados à partir de 12 ans.

 APPEL D’OFFRES
Reconstruction de la paroi Lasdonnas
Dossier à retirer en mairie ou sur le site e-marchespublics.com
Date limite pour la remise des offres : 7 février 2014 à 12h00.
Le dossier, sous pli cacheté, devra être reçu en mairie impérativement et adressé en recommandé
avec accusé de réception ou remis contre récépissé.

 FERMETURE POUR LES VACANCES DE NOEL


Bibliothèque municipale : fermée du 24 décembre 2013 au 2 janvier 2014.



Espace Couzon-Coubertin :
- Ouvert du 23 décembre 2013 au 27 décembre 2013 (sauf le 25 décembre 2013) de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h. Attention, pas de permanence en soirée.
- Fermé du 30 décembre 2013 au 5 janvier 2014.
Réouverture le 6 janvier 2014.

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COURPIERE
Collecte des mercredi 25 décembre 2013 et 1er janvier 2014 en centre-ville de Courpière :
Les collectes des sacs de tri sélectif (sacs jaunes)
seront reportées aux jeudi 26 décembre et 2 janvier 2014.
Merci de déposer vos sacs à partir de 18h le mercredi soir.

 CINEMA REX
« LES GARCONS ET GUILLAUME, A TABLE ! » France 2013
Comédie de Guillaume Gallienne avec Guillaume Gallienne, André Marcon,
Françoise Fabian… Durée : 1h25.

Toutes nos condoléances à la famille de :
- Hélène HUANT veuve PASTERNAK
décédée le 9 décembre 2013.
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« L’APPRENTI PÈRE-NOEL ET LE FLOCON MAGIQUE » France
2013
Film d’animation de Luc Vinciguerra avec Nathan Simony, Benoît
Allemane, Vincent Grass… Durée : 1h25.

Séances :
Vendredi 20 décembre à 20h30
Samedi 21 décembre à 20h30

Séances :
Samedi 21 décembre à 14h
Dimanche 22 décembre à 17h30
Lundi 23 décembre à 17h30

 BUS DE NOEL
Comme l’an passé, la Communauté de Communes du Pays de Courpière en partenariat avec le Conseil Général du Puy-de-Dôme a
décidé de vous emmener une journée à Clermont-Ferrand à l’occasion des fêtes de Noël.
Cette journée est fixée au Vendredi 20 décembre 2013.
Coût de l’aller-retour : 3 € / personne
Renseignements et réservations : 04.73.53.24.71.

 ECOLE SAINT-PIERRE
J o y eu
x Noë

l à t ou
s!

NOEL 2013 « TOUS EN PISTE »
Dimanche 22 décembre à 14h30
Espace Couzon-Coubertin

Le Pè
re

- N o ël

Spectacle des enfants : classes maternelles et primaires
A l’entracte : buvette - pâtisseries
Petit marché de Noël : vous découvrirez de nombreux objets pour tous les goûts et pour tous les budgets.

sera là

!

 OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE COURPIERE
Pour les fêtes de Noël, faites découvrir la ville de Courpière et profitez-en pour offrir le livre

« COURPIERE, PORTE DU LIVRADOIS-FOREZ »
Disponible à l’Office de Tourisme du Pays de Courpière. - Ta rif : 20 €
Tél. : 04.73.51.20.27 - info.tourisme@pays-courpiere.fr

 EGLISE SAINT-MARTIN
Depuis septembre, la souscription lancée pour collecter des fonds en vue de la restauration de l’église progresse à un rythme régulier.
Les subventions de l’Etat, du Conseil Général et du Conseil Régional, déjà attribuées, couvrent 70 % du coût des travaux.
La souscription aidera la Municipalité à financer la part restant à sa charge.
La Fondation du Patrimoine rappelle que les dons versés avant le 31 décembre donneront droit à un reçu fiscal déductible des revenus de 2013.
L’association Courpière Renaissance, animatrice du projet, remercie chaleureusement tous ceux qui apportent leur soutien pour remettre en valeur cet édifice.
Deux sites vous permettent de suivre l’évolution de la souscription :
www.courpiere-renaissance.fr ou www.fondation-patrimoine.org/14908

 LES CAMPARO
Dimanche 22 décembre
Marche au départ de Courpière - 10 km environ
Rendez-vous à 13h30, place de la mairie à Courpière.
Andrée ESCRIVA

 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)
- Relais Assistantes Maternelles (RAM) : pour cause de congés annuels,
le RAM sera fermé du 23 décembre 2013 au 3 janvier 2014. Merci de votre
compréhension. Bonne fêtes à tous !
La responsable du RAM, Nathalie LAMELAS

 A.D.M.R.
- Pour la période du 23 décembre 2013 au 3 janvier 2014, le bureau de
l’ADMR de Courpière sera ouvert :

le lundi 23/12/2013 de 8h45 - 12h et 13h30 - 17h

le vendredi 27/12/2013 de 8h45 - 12h et 13h30 - 16h

le lundi 30/12/2013 de 8h45 - 12 et 13h30 - 17h

le jeudi 02/01/2014 de 8h45 - 12h et 13h30 - 16h

 LES BELLES A COURPIERE
Désormais, les rassemblements SE FERONT TOUTE L’ANNEE le
troisième dimanche de chaque mois au 30 boulevard Vercingétorix à
Courpière.
Si la météo n’est pas clémente, les plus fidèles pourront venir avec un
véhicule plus « contemporain » simplement pour le plaisir de se retrouver
et de prévoir les sorties et manifestations prochaines.
Nous avons possibilité de nous retrouver à un endroit abrité si pluie.
Pour tous renseignements, contactez Michel au 06.45.09.21.60.

 ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
Jeudi 29 novembre 2013 à Courpière, s’est déroulée une collecte de sang.
77 personnes se sont présentées, dont 5 nouveaux donneurs.

 TELETHON 2013
« Le Pays de Courtesserre « remercie tout particulièrement la boulangerie
PRIVAT qui a fourni gratuitement la pâte , ceux qui ont donné le bois ainsi
que tous les bénévoles de l’association qui ont donné beaucoup de temps et
dépensé beaucoup d’énergie pour faire les tartes et les cuire dans le four du
village. Merci également aux très nombreuses personnes qui sont venues
acheter nos pâtisseries assurant ainsi le succès de cette manifestation.
Un grand merci à tous: Amicale des sapeurs-pompiers - Pays de
Courtesserre et la boulangerie Privat pour la fourniture de la pâte - Team
Dore Evasion - Courpière Country Club ; - Les Copains d'abord - Arc en ciel
- AIA - les Camparos - le Foyer Laïc - les Chauff'Arts - Domisol - M4 loisirs qui, malgré l'annulation de leurs randonnées (pour cause d'impraticabilité
des chemins), ont participé au repas et aux dons - La FNACA
Augerolles et Courpière - Les anciens d' AFN Courpière - La Mairie et les
services techniques pour la mise à disposition de la salle et du matériel, les
exposants de voitures anciennes et bien sûr toutes les personnes qui par leur
présence (malgré le froid) et leurs dons nous ont permis de remettre la
somme de 3604,92 € à l'AFM-Téléthon. Encore merci !
Un résumé vidéo sera prochainement visible sur notre site internet,
comiteanimation.canalblog.com.
L' ÉQUIPE DU CAC VOUS PRÉSENTE SES MEILLEURS
VOEUX POUR L'ANNEE 2014 !
L'équipe du Comité d'animation de Courpière
Résultats de la tombola organisée par ARC-EN-CIEL au profit du Téléthon :
Le tableau offert par Annie BLANC a été gagné par Dany VEDRINE.
Celui offert par Cathy MAZELLIER a été gagné par Régine GOUEL.
Merci aux généreux participants.
Arc-en-Ciel
Le Relais Jeunes de Courpière remercie tous les jeunes qui ont participé à la
course relais du 7 décembre en faveur du Téléthon.
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 HISTOIRE ET PATRIMOINE
 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 21 décembre :
17h30 : Cunlhat
Dimanche
22 décembre :
10h30 : Courpière
Mardi 24 décembre :
17h30 : Le Brugeron
Messe de la veillée de
Noël
19h30 : Courpière
Veillée de Noël des
enfants
20h : Courpière
Messe de la Veillée de
Noël

22h : Cunlhat
Messe de la Veillée de
Noël
22h : Vollore-Ville
Messe de la Veillée de
Noël
Dimanche
25 décembre :
10h30 : Courpière
10h30 : VolloreMontagne
17h30 : Olliergues
17h30 : Auzelles

 A SAVOIR
- Pour vos repas de fin d’année, « Le Seize » vous
propose une ambiance conviviale, un cadre chaleureux, des tarifs de groupe.
Pour tous renseignements, appeler au
04.73.51.26.38.
- Le restaurant l’ESCAPADE vous accueille le
midi en semaine ainsi que les vendredi et samedi
soir à partir de 18h30 sur réservation au
04.73.51.24.99.
- Le Kiosque à Pizzas vous informe des horaires
pour les fêtes de fin d’année :
Mardi 24 décembre de 11h30 à 13h30 - Mercredi 25
décembre de 17h30 à 21h30 - Mardi 31 décembre
de 11h30 à 13h30 et 17h30 à 21h30 - Mercredi 1er
janvier de 17h30 à 21h30.
Toute autre date reste inchangée à l’horaire quotidien. Bonnes fêtes à tous !
Tél. : 04.73.51.84.20.
- Michèle Parfumerie - Institut de beauté, 36
place de la Libération, vous informe de son ouverture exceptionnelle le dimanche 22 décembre de
9h30 à 12h et le lundi 23 décembre de 9h30 à 12h et
de 15h à 19h.
En vous souhaitant d’excellentes fêtes de fin
d’année.
- Liberty PHONE informe son aimable clientèle
que le magasin sera ouvert exceptionnellement :
samedi 21 décembre 2013 de 9h - 12h et 15h - 17h,
dimanche 22 décembre 2013 de 10h - 12h et 15h à
17h, lundi 23décembre 2013 de 10h - 12h et 14h30 18h45 ainsi que le 24 décembre 2013 de 9h - 12h et
14h30 - 17h45.
Liberty PHONE vous souhaite de passer de bonnes
fêtes de fin d’année.
La Direction

Comme il avait été dit ici même en avril, le numéro 30 du Bulletin du Cercle d’Etudes de la
Seconde Guerre Mondiale (Thiers et sa région) est sorti à la Maison de la Presse et au Bureau de
tabac ROQUES (4 €). Il relate l’engagement dans la Résistance , l’arrestation et la déportation
d’Henri FOURNET, ancien Courpiérois, dont la famille vit toujours parmi nous.
C’est un article précis et documenté, grâce à plusieurs entretiens avec M. FOURNET, 93 ans, qui
a pris sa retraite dans un village près de Vichy. Il raconte les épreuves terribles subies par les
Déportés, expliquant pourquoi tant d’entre eux sont morts là-bas. D’ailleurs Henri FOURNET,
enfin rentré à Courpière en 1945, pesait 35 kg et mit des années à se rétablir.
Ce rappel du parcours d’un homme très courageux et modeste tiré de l’oubli, nous redit
combien nous sommes redevables à ces hommes et à ces femmes qui s’engagèrent au prix de leur
vie, défendant à une période très dure l’idéal de liberté et de responsabilité des citoyens qui est le
nôtre.
Une équipe du Bulletin du Cercle d’Etudes

 A LOUER / A VENDRE
- A louer appartement 1er étage, escaliers, type 4,
environ 110 m², chauffage gaz de ville, garage deux voitures et cour fermée, libre de suite.
Tél. : 04.73.53.10.77.
- A louer appartement F2, 40 m², double vitrage, calme et lumineux, loyer 290 € + 35 € charges.
Tél. : 06.15.42.30.93.
- A louer studio 35 m² à 10 minutes à pieds du centre-ville, situé au rez-de-chaussée, chauffage électrique,
double vitrage, quartier calme, libre de suite, 220 € + 30 € charges. Tél. : 06.22.10.31.92.
- A louer T3, 50 m², à 10 minutes à pieds du centre-ville, situé au rez-de-chaussée, chauffage électrique, double vitrage, quartier calme, libre de suite, 325 € + 30 € charges. Tél. : 06.22.10.31.92.

- A louer F2, 1er étage gauche, 71 m², chauffage gaz de ville, loyer 320 € + charges 40 €, libre de suite.
Tél. : 06.26.10.54.63.
- A louer F3, 3ème étage gauche, 60 m², chauffage gaz de ville, loyer 320 € + charges 40 €, libre de
suite. Tél. : 06.26.10.54.63.
- A louer appartement T3, 70 m², centre-ville, vue sur parc Lasdonnas, bon état, libre.
Tél. : 06.80.12.20.80.
- A vendre appartement F5 de 100 m² en rez-de-chaussée dans petit immeuble résidentiel entretenu,
proche gare et commerces, propre et habitable de suite, se composant de : cuisine équipée, salon et salle
à manger, w.c., salle de bains, 3 chambres dont une indépendante avec salle de bains, cave et garage
individuel, parties communes à disposition pour vélos, poussettes, etc… Cet appartement donne sur des
espaces verts communs, chauffage dalle basse température + individuel si besoin, GES : D / CL E : E,
prix 96 000 € à débattre. Tél. : 06.31.08.27.95.
- Recherche appartement F2 ou F3, rez-de-chaussée, sur Courpière centre. Merci de me contacter au
06.34.29.74.78.
ANNONCES DE L’OPHIS : 04.73.51.14.21.

- A louer appartement de type T4 de 71 m² à proximité des écoles dans résidence gardiennée, libre fin
décembre 2013, loyer 394,37 € charges comprises.
- A louer appartement de type T3 de 63 m² à proximité des commerces dans résidence gardiennée avec
ascenseur, libre novembre 2013, loyer 430,51 € charges comprises (chauffage + eau).
- A louer appartement de type T4 de 83 m² à proximité des commerces dans résidence gardiennée, libre
fin février 2014, loyer 472,26 € charges comprises (partie chauffage + eau).

 ANIMAUX
- Pour cause de problème de santé, donne petite chienne croisée de 9 mois, elle est adorable et a
besoin de câlins. Tél. : 06.48.52.92.83.

 FOYER LAIC SECTION HANDBALL
Résultats des 14 et 15 décembre : - 15 M / Riom : 16 - 32 ; - 18 (2) / Yzeure : 9 - 25 ; - 15 F /
Varennes : 17 - 14
Seniors (2) / Cournon : 30 - 31 ; seniors prénationale / Brioude : 36 - 21 ; seniors filles / Cosne-surAllier : 15 - 21
Nous tenons à féliciter tout particulièrement nos jeunes filles qui remportent leur première victoire
de la saison !
En cette période de fêtes, nous vous souhaitons de passer de très bons moments en famille ou entre
amis et vous donnons rendez-vous l’année prochaine !
Notez sur vos agendas que le 4 janvier à Bellime à 20h30, les seniors filles recevront Aubière.
Et réservez votre samedi 22 février pour notre traditionnelle choucroute !
MAIRIE DE COURPIERE - Département du PUY-DE-DOME - Place Cité
Administrative Code Postal 63120 -:04 73 53 01 21. Fax : 04 73 51 21 55.
Courriel : mairie@ville-courpiere.fr - Site Internet : www.ville-courpiere.fr
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