
 

Journal de la Ville de  

N° 04/2023 Semaine du 26 janvier au 02 février 2023 

Du 01/10 au 30/04 : ouvert de 8h à 17h 
Du 01/05 au 30/09 : ouvert de 8h à 19h30 

  CIMETIÈRE  

SERVICES D’AIDES A DOMICILE 
- A.D.M.R. ABRI : 11 Place de la Cité 
Administrative - Tél. : 04 73 51 30 68 
- ANTARÈS SERVICES : 1 Place de la Cité 
Administrative - Tél. : 04 73 80 04 56 
- APAMAR : 17 Avenue de la Gare 
Tél. : 04 73 43 75 84 
RELAIS PETITE ENFANCE 
9 av. de Thiers -   Tél : 09 81 46 23 68 
rampecourpiere@cctdm.fr 
 

 Locaux sociaux (à côté de la bibliothèque) 
EFS (Espace France Services) 
Ouverture : mardi de 9h/12h30, mercredi 
9h/12h30 et 14h/17h30, jeudi  9h/12h, vendredi 
9h/12h30 et 14h/17h et samedi 9h/12h30 
MISSION LOCALE : tous les lundis avec ou 
sans rendez-vous. Tél. : 04 73 80 49 69 ou 
06 71 80 86 86. accueil@mission-locale-
thiers.com 
SOLIHA (Améliorer l’habitat ancien -  
subventions aux propriétaires) - Sur RDV 
- les 1ers mardi du mois de 10h à 12h 
- les 3èmes mardis du mois de 10h à  12h 
https:tinyurl.com/soliha-pig-courpiere. 
Ou par téléphone au : 04.51.00.91.11. 
PASSERELLE : permanences les jeudis de 
8h30 à 17h uniquement sur rendez-vous. Con-
tact: PLACET Mélanie au 07-54-35-42-66 ou 
par mail à melanie@passerelle-thiers.fr  
ASSISTANTES SOCIALES : Maison des  
solidarités à Thiers 04.73.80.86.40 de 9h à 12h et  
de 14h à 17h. 
CPAM : sur RDV au 3646 ou via mon compte 
AMELI : les mardis de 8h30 à 11h45, les 
mercredis de 9h à 12h en visio et les jeudis à 
partir de 14h. 
CAF : Permanence  tous les  mercredis de 9 h à 12h et 
de  13h30 à 15h30.  Uniquement sur rendez-vous.  
Prenez rendez-vous sur Caf.fr/Ma Caf. 
CARSAT : sur RDV au 3646, demander le 
service social 
OPHIS :  04 73 41 16 16 
 
CONCILIATEUR DE JUSTICE :  en mairie, les 1er 
et 3ème mercredis du mois de 14h30 à 17h  
sur rendez-vous uniquement au  06.07.82.90.83 ou 
guy.delsescaux@conciliateurdejustice.fr  

 
 

 

  ÉTAT-CIVIL 

 

PERMANENCES MEDECINS :   

Les patients doivent  composer le 15. 
 

PERMANENCES PHARMACIES :                              
Non communiquées. 
 
 
 

AMBULANCES : 
Ambulances Vincent : 04 73 51 23 23  

CABINETS INFIRMIERS :                                             
Beaufils – Goncalves – Delorme – Farnier :                             
Tél. :  04 73 53 15 82                                                                                                                                                           
Thoury - Allaire - Jardin : 06 28 32 35 26 

Vander Cam : 07 83 34 04 09                                      

Girou Florent : Tél.  : 06 28 49 10 57                                          
Chevreux Mélanie : 07 60 26 41 35                             
Juillard-Condat Chrystel : 06 28 49 10 57 ou  

07 60 26 41 35      

VETERINAIRES  : 04 73 51 29.21 (animaux de 
ferme). 04.73.53.64.44 (animaux de compagnie, 
bovins,  chevaux).     
 

DEPANNEURS / REMORQUEURS :                                    
Garage COMBE SARL 04 73 53 19 13      

Tony SUAREZ  04.73.53.04.37 - 
06.08.30.34.86                            

Garage Flo Flash Auto  04 73 51 01 58  

TAXIS: 

DENIS: 04 73 53 00 17/ 06 85 92 71 23  
TAXI DID DUPOUX Didier :  

06 69 16 96 59 ou   04 73 94 48 10                                                                                                                                    

Taxi LE BERT : 06.29.51.66.16     

Taxi VINCENT : 04 73 51 23 23  
 

URGENCES: POMPIERS  18 
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17                        
Ouverture les mardis et samedis de 8h à 12h. 
 

VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES : 
3919 (N° gratuit et anonyme) 

Toutes nos condoléances aux familles de : 
- Paul MAYET décédé le 2 décembre 2022 
- Raymonde PARINET veuve CORDIER 
décédée le 3 décembre 2022 

  RECENSEMENT DE LA POPULATION 2023 

Cette année, la Commune de Courpière réalise le recensement de sa population pour mieux con-
naître son évolution, ses besoins et ainsi développer de petits et grands projets pour y répondre. 
L’ensemble des logements et des habitants seront recensés à partir du 19 janvier 2023. 

 

Comment ça se passe ? 
Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, un agent recenseur, recruté par la Com-
mune, vous fournira une notice d’information soit dans votre boîte aux lettres soit en mains 
propres. Suivez simplement les instructions qui y sont indiquées pour vous faire recenser. Ce do-
cument est indispensable, gardez-le précieusement. 

 

Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, et également plus économique 
pour la Commune. Moins de formulaires imprimés est aussi plus responsable pour l’environne-
ment. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier vous seront distribués 
par l’agent recenseur. 

 SALLE D’ANIMATION 

Les entreprises et les financeurs impliqués sont reçus salle d’animation pour une inauguration restreinte le 
samedi 23 janvier 2023. Tous les conseillers municipaux y sont invités. 
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SABLONNIERE Claude   PICARD Nelly  SAINT-ANDRÉ Gabriel  SOUILLOT Mélanie  

BRASSART Catherine  NACER Vanessa  CHIAB Elsa  JARROUX Sandrine  

ANGELY Suzanne  FEUR Gaëlle  GABRIEL Valérie  
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 PERMANENCES DES ADJOINTS  

 PERMANENCE DU MAIRE 

Madame Le Maire, Christiane SAMSON, r eçoit sur  
rendez-vous . 

Laurent CLIVILLÉ (affaires générales,  
tranquillité, personnel communal, conseiller dé-
fense, référent ambroisie) : sur rendez-vous du 
lundi au vendredi, les après-midis 
Catherine MAZELLIER (vie associative,  
culture, sports)  : sur rendez-vous, du lundi au 
vendredi à partir de 17h00 
Eric DOUBTSOF ( finances, emploi, vie         
économique) : sur rendez-vous 
Géraldine FRANZKOWIAK (solidar ité,  
séniors, handicap )  : tous les jeudis de 10h à 12h 
ou sur rendez-vous 
Mohammed OULABBI  (écoles, petite enfance, 
jeunesse) : tous les lundis de 9h15 à 11h15 
Atlantique DE LAVERNAY (attractivité - 
tourisme, patrimoine et festivités) : sur rendez-
vous 
René GOSIO (travaux, entretien, propreté) : 
sur rendez-vous 
 

Conseillers municipaux Délégués :  
Thierry CIERGE  (urbanisme) 
Bernard PFEIFFER (développement durable, 
projets structurants) 
Jean-Baptiste CHALUS (villages et quar tier s) 
 

Conseillers municipaux : ALEJO Élodie, 
ANGELI Sylvie, BEAUGER Élodie, 
BOUSSUGE J eanine, BURIAS Aude, CAYRE 
Philippe, DUCHER Eric, EPECHE Huguette, 
QUÉRÉ Michel, LAFORET Dominique, 
LAVEST Jean-Michel, MOULIN Eric, 
LIMOUZIN Lydie, ROCHE-LACOMBE 
Isabelle, SALGUEIRO Carole, TOURON 
Danielle. 
Elu d’astreinte : 06.30.65.81.64 
 

SERVICE URBANISME 

Accueil du public : 
lundi de 14h à 17h, mercredi de 9h à 12h00 et 
jeudi de 9h à 12h00. 

SERVICE DE L’EAU 

Sur rendez-vous. 

 Sur rendez-vous au 04 73 53 01 21 , 
Et le jeudi de 10h00 à 12h00. 

CCAS 

SERVICE ETAT-CIVIL 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

BIBLIOTHÈQUE 

 En cas d’urgence, en dehors des horaires 
d’ouverture de la mairie, prière de contacter le  

numéro  d’astreinte : 06.30.65.81.64 

DÉCHETTERIE GRATUITE 
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La déchetterie de Courpière est ouverte du lundi au 
samedi. Horaires :   9h15 à 12h et 13h30 à 17h15 

Ouverte le mardi de 9h - 12h et de 14h - 18h 
Mercredi et vendredi 14h -18h 

Samedi 10h  - 12h 

Du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h15 et de 
13h45 à 17h15. Accueil possible dès 8h30 sur 
rendez-vous uniquement. 

MAIRIE 

En Mairie de Courpière : 
 - Eric DUBOURGNOUX : les 1er  et 3ème  
mardis de chaque mois de 10h à 12h 
(06.08.30.25.68) -
eric.dubourgnoux@wanadoo.fr ou 
eric.dubourgnoux@puy-de-dome.fr 
 

- Aude BURIAS : les 2ème et 4ème mercredis de 
chaque mois de 14h à 16h (04.73.53.01.21) 
aude.burias@puy-de-dome.fr 

 PERMANENCES DES CONSEILLERS 

            DÉPARTEMENTAUX  

 COLLECTE DES ENCOMBRANTS MÉNAGERS 

Les prochaines collectes des encombrants ménagers sont programmées les jeudis 2 et 23 février, 2 mars,  
6 avril, 4 mai, 15 juin, 20 juillet, 17 août, 7 septembre, 5 octobre, 2 novembre et les 7 et 14 décembre 
2023. 

Inscriptions au 04.73.80.26.60 (Actypoles Thier s) - Service réservé aux particuliers. 

Suite à plusieurs plaintes, le Maire de Courpière informe les habitants de la commune qu’aucun démar-

cheur à domicile ne peut se prévaloir d’être mandaté par la Mairie pour proposer des tarifs préférentiels 

sur l’électricité, le gaz, la fibre ou tout autre service.  

Nous demandons à tous et à toutes d’être très vigilants. 

 DÉMARCHAGE À DOMICILE 

 MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

 Concours : "Trompe l'œil à croquer" :  

on en mangerait ! Du 3 janvier au 31 mars 

Réaliser un trompe-l’œil d’une entrée, d’un plat ou d’un dessert. 

Votre trompe-l’œil doit être appétissant, et donner l’illusion d’un véritable mets. 

Contrainte : Aucun matériau utilisé ne doit être comestible : c’est de la fake food ! 

On attend vos réalisations avant le 15 février, elles seront exposées du 17 février au 31 mars ! 

Tout public- Renseignements et inscriptions : 04 73 51 29 55                                                                                                                                             

 INCIVILITÉS 

Dans la nuit de vendredi 13 janvier à samedi 14 janvier, plusieurs containers ont pris feu dans différents 
endroits de la ville. Grâce à l'intervention des sapeurs pompiers ces incendies ont pu être arrêtés.  
L'élu d'astreinte était sur place pour assurer la circulation et les services techniques mobilisés avec un trac-
topelle pour retirer les obstacles sur l'avenue de Thiers.  
Face à ces actes condamnables qui ont fait des dégâts sur la voirie et le domaine public, la Commune porte 
plainte et demande à la Communauté de Communes et au Département d'en faire autant. Dans l'attente des 
premiers résultats de l'enquête de gendarmerie, Mme le Maire a demandé une réunion à Mme la Sous-
préfète en présence des forces de gendarmerie, du SDIS et des services municipaux afin que de tels actes 
ne se reproduisent plus.  
Vous pouvez compter sur l'action déterminée de la Municipalité pour mobiliser afin de retrouver de la 
tranquillité comme cela a pu être obtenu place de la Libération. 

 Exposition : « Les secrets du Studio Cabriole»  

de Léa ENJALBERT, du 17 janvier au 18 février  

Venez admirer « en vrai » le décor en pop-up, affiche de l’édition des Jeunes pousses 2022 

réalisé par l’artiste Léa ENJALBERT. Entrez également dans les coulisses du Studio Cabriole 

(fondé par Léa ENJALBERT et Florine PAULIUS). Vous découvrirez des décors et person-

nages originaux en papier découpé, des séquences d’animation, des éléments de pré-

production etc… Et connaîtrez ainsi toutes les étapes de réalisation d’un film d’animation. 
 

Entrée libre - A découvrir aux horaires d’ouverture de la médiathèque - Renseignements au  

04 73 51 29 55 

 Concours bookface : jusqu’au 31 mars 
 

Un « Bookface », c’est un portrait photo réalisé en plaçant un livre devant son visage. 
Le principe : Intégrer  la couver ture d’un livre dans un cadre particulier pour créer une illusion d’op-
tique ! Souvent, ce sont des montages avec des visages ou une partie du visage. Il s’agit de faire en  sorte 
que ce soit le plus réaliste possible. Il est possible de rajouter des gestes, des positions, des attitudes, pour 
un résultat encore plus amusant. 
Avec quel personnage aimeriez-vous « faire corps » ? Soyez inventifs, créatifs, amusez-vous comme sur 
les exemples ci-contre à créer votre portrait inédit à l’aide d’une couverture de livre ! 
 
On attend vos photos avant le 15 février, elles seront exposées du 17 février au 31 mars !  
Tout public. Renseignements et inscriptions au 04 73 51 29 55 
 

 
 

 Ateliers créatif Iris Folding 

animé par Françoise, bénévole, le Samedi 28 janvier à 10h   

Le pliage de l'iris est une technique artisanale en papier qui consiste à plier des bandes de papier coloré 

de manière à former un dessin. Le centre de la conception forme un iris, une forme qui rappelle le dia-

phragme à iris d'un objectif d'appareil photo. 

Public : ados et adultes 

Gratuit - Durée : 2h - Rens. et inscriptions : 04 73 51 29 55 

 NEIGE ET VERGLAS, UN SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ 

Merci aux services techniques communaux et départementaux qui se lèvent à 4 heures du matin cette  
semaine pour assurer notre sécurité. 

mailto:eric.dubourgnoux@wanaddo.fr
mailto:eric.dubourgnoux@puy-de-dome.fr
mailto:aude.burias@puy-de-dome.fr
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 APEL ISP SAINT-PIERRE 

L'association des parents d'élèves de l'Institution Saint Pierre organise son loto annuel le samedi 28 janvier à 
partir de 13h00 à l'espace Coubertin à Courpière.  
Les bénéfices de cet événement permettront de subventionner les projets des classes.  
Le gros lot est un bon d'achat pour un voyage d'une valeur de 1 000 euros.  
Les cartons sont vendus avec des tarifs dégressifs allant de 4 euros le carton jusqu'à 20 euros le lot de 8 cartons.  
 
Pour des renseignements vous pouvez nous contacter via notre messagerie apel@institution-saint-pierre.fr ou 
notre page Facebook https://fb.me/e/2RREC5wSj  

PRIX DE L’EAU POUR 2023 
 
Le SIAEP Rive Gauche de la Dore directement impacté par le 
prix de l’énergie qui représente près de 12% de notre budget.  
Le SIAEP ne possède pas de ressource en eau suffisante sur 
son territoire pour alimenter ses habitants gravitairement. De-
puis son origine, l’eau est pompée dans la nappe alluviale de 
l’allier à Pont du château. Ce qui oblige le SIAEP à avoir re-
cours à de nombreux pompages. 
Après un maintien du prix de l’eau entre les années 2016 et 
2021, les élus ont été obligé de voter en décembre 2022 une 
augmentation significative du prix de l’eau 2023 pour  
compenser cette hausse énergétique ainsi que l’inflation res-
sentie sur tous les postes !!!  
Nos fournisseurs d’énergie nous annoncent des hausses pou-
vant multiplier le prix par 3.5 sur certaines stations de pom-
page soit près de 230 000 € pour l’exercice 2023.  
 
Les élus et les salariés ont travaillé sur un budget prévisionnel 
2023 au plus juste afin d’éviter de trop impacter les habitants 
de son territoire.  
 
Le prix de l’eau pour l’année 2023 va augmenter de 20 cen-
times. Pour une facture type de 120 m3 d’eau, le montant total 
sera de 317.89 € TTC soit une hausse de 11%. 
 

Abonnement habitation       72,00   € HT 
Prix du m3                                          1,60   € HT  
Taxe et redevance (Agence de l’eau…)   0,311 € HT 
 

Pour lisser au mieux cette augmentation, les abonnés mensua-

lisés auront 10 prélèvements répartis sur l’année.  
 

DIVERSIFIER SES ACTIVITÉS POUR PERDURER 
 
Les élus ont également travaillé sur les statuts du syndicat.  
Et, le 22 décembre 2022, Monsieur GONIN, Président du SIAEP et 
l’ensemble des élus ont décidé d’élargir les compétences afin de 
renforcer leurs actions sur le territoire, de rester à la proximité des 
abonnés et d’être en mesure de proposer des services complémen-
taires aux communes. 
 
A compter du 1er janvier 2023, une commune adhérente à l’eau po-
table pourra déléguer la compétence assainissement ou certaines 
prestations en lien avec ses compétences.  
 
Les élus ont choisi que le nouveau syndicat s’appellerait le :  
SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU et ASSAISSEMENT RIVE 

GAUCHE DE LA DORE - SIEA RGD 
 

 
LE MOT DU PRÉSIDENT :  

 
Mon rôle est de continuer notre travail quotidien pour avoir des 
réseaux le plus performant possible mais cela nous impose de 

maintenir les investissements. L’inflation énergétique non maitri-
sable nous contraint malgré une gestion rigoureuse à augmenter 

inévitablement les tarifs du syndicat pour maintenir un budget 
équilibré. Nous espérons qu’en diversifiant nos activités, nous au-
rons un nouveau souffle pour perdurer pour un service public de 

qualité et de proximité. 

 SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE RIVE GAUCHE DE LA 
DORE 

Le Comité d’Animation de Courpière a tenu son assemblée 
générale le dimanche 22 janvier 2023. 
  

Retour sur la dernière manifestation en date de décembre, le 
marché de Noël et Téléthon. La somme de 1 947.36€ a été 
versée à l’AFM TELETHON. Merci à tous, participants, dona-
teurs, bénévoles, pour cet élan de générosité. 
 Après présentation des bilans financiers des comptes CAC et 
compte Rosière, le bureau a été réélu, à l’identique et à l’una-
nimité.  
Mr Augusto DE CAMPOS, Président // Mme Raymonde DU-
VERNOY, vice-présidente // Mme Nicole JOBLIN, tréso-
rière // Mr Philippe DUPUY, trésorier adjoint // Mme Céline 
BOYER, secrétaire // Mme Laura LESOIL, secrétaire adjointe. 

Le Comité compte 3 nouveaux bénévoles cette année : Mr Jean
-Pierre BREUILLARD, Mme Annabel DE PAOLIS et Mme 
Jeannine SUAREZ. Merci à eux pour leur intérêt envers le 
CAC. 
 

Les principales dates à retenir sont  
-  4 février 2023 : Fougat  
- 13 mai 2023 : foire aux puces 
-  9+10+11 juin 2023 : Rosière - 15 aout 2023 : Rosière de 
France à Fleury-la rivière 

  
Nous espérons vous voir nombreux autour du fougat vendredi  
4 février, dès 19h, pour  déguster  le vin chaud et les tradi-
tionnelles guenilles ! 

 COMITÉ D’ANIMATION DE COURPIÈRE 

 ÉTABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG 

81 personnes se sont présentées dont 2 nouveaux donneurs lors de la collecte de sang qui s’est déroulée le vendredi 13 janvier 
2023. 

 AVIS AUX UTILISATEURS DE L’ESPACE COUBERTIN 

Suite à une mise à jour des transpondeurs, certains ne fonctionnent plus. C’est pourquoi il vous est demandé de les ramener à 
M. DOGILBERT à l’espace Coubertin de préférence les matins  (sauf le mardi) de 8h30 à 11h30, afin de les reprogrammer. 

mailto:apel@institution-saint-pierre.fr
https://fb.me/e/2RREC5wSj
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  MARCHÉ HEBDOMADAIRE 

Le marché hebdomadaire de Courpière se 
déroule les mardis matins de 8h à 12h30 en 
centre bourg, il se transforme en foire men-
suelle le 3ème mardi de chaque mois. 

 CANTINE SCOLAIRE 

CHŒUR DE ROCKERS - France 2022 - Comédie, musical - 
Durée :  1h30 

Samedi 28 janvier à 17h30 
 

Vendredi 27 janvier à 20h30 
Lundi 30 janvier à 20h30 

LA PASSAGERE - France 2022 - Drame  - Romance  
Durée : 1h35 

Samedi 28 janvier à 14h30 
Dimanche 29 janvier à 11h00 

Samedi  28 janvier à 20h30 
Dimanche 29 janvier à 17h30 

TEMPETE - France  2022 - Comédie dramatique, famille - 
Durée : 1h49 

 À SAVOIR 

 MESSES 

- Samedi 28 janvier à 18h00 : Vollore-Ville 
- Dimanche 29 janvier à 11h00 : Courpière 

Toutes les rencontres prévues ce week-end ont 
été annulées pour cause d' intempéries.  
 
Programmation du week-end à venir: 

 Samedi 28 janvier  

U13 VS COURNON 2 - 14h30 à COURPIERE 
(BONHOMME) 
U15 VS BASSIN MINIER - 16h à COURPIERE 
(BONHOMME) 
U18 VS LIVRADOIS FOREZ - 14h30 à  
AMBERT 
SE1 VS ENVAL MARSAT- 20h à  
COURPIERE (BELLIME) 

 Dimanche 29 janvier  

SE2 VS PONT DU CHATEAU 3 - 
15h à COURPIERE (BELLIME) 
SE3 VS THIERS 4 - 13h à THIERS 
 

Info école de foot : Tournoi en salle  
le samedi 04 et le dimanche 05 février 

 U6-U7 : Samedi matin 10h - 12h  

 U8-U9 : Samedi après-midi 13h30 - 17h  

        U10-U11 : Dimanche toute la   journée  
        9h30 - 17h  
 

CARAVAGE - Italie France 2022 - Biopic historique -  
Durée :  1h58 

- La Boul’anges, avenue de la Gare, change 
ses horaires :  
Mardi/jeudi/vendredi : 5h30-13h00 et 15h00-
19h00 - Mercredi  : 5h30-13h00 et 16h00-19h00 
Samedi et dimanche : 6h00/12h30 
 
- Les boulangeries PRIVAT seront fermées 
du jeudi 2 février au dimanche 19 février.  
Reprise le lundi 20 février 2023. 

 UNION SPORTIVE COURPIÉROISE 

  LOCATIONS 

Pour les immeubles concernés par le permis 
de louer, seules les annonces ayant obtenu 

l’accord « permis de louer » pourront être 
publiées. 

 TENNIS DE TABLE COURPIÉROIS  

 CINÉMA REX  
Menus du 30 janvier au 03 février 

 
Lundi : tartine à l’avocat, filet de lieu noir au 
beurre citronné, épinards à la crème, yaourt ou 
fromage, clafoutis aux pommes. 
 
Mardi : Lentilles vertes vinaigrette, bolognaise 
de soja bio, pâtes au beurre, yaourt ou fromage, 
fruit de saison. 
 
Jeudi : salade d’endives aux petits croutons, 
crêpe à la volaille, carottes à la crème, yaourt ou 
fromage, crêpes au chocolat. 
 
Vendredi : duo de chou à la mimolette, émincé 
de dinde persillé, riz de Camargue, yaourt ou 
fromage, cocktail de fruits. 

 Résultats de la 1ère journée de championnat : 
- En D1 l'équipe 1 ( Bruno ANTOINE, Matthieu COUEGNAS, Pierre ROUVET ) s'incline 
10-4 contre CL Cournon 7. 
- En D3 l'équipe 2 ( Sébastien FROMENT, Michel HADJADJ, Didier JULIA, Rémi SABLONIERE) 
s'incline 8-6 contre CLT-FD Cheminot 3. 
- En D5 l'équipe 3 ( Maxence BEAUVOIR, Alex et Théo GARRIER ) s'impose 9-1 contre  
TT Billom 6 
- En D5 l'équipe 4 ( BARLAND Damien, CHASSAIGNE Alexis, CHEVALERIAS Mickael ) fait 
match nul 5-5 contre TT Vergongheon 5. 

Félicitations à notre équipe de jeunes qui remporte une belle victoire pour son premier match en 
championnat. 

 LIVRADOIS-FOREZ HANDBALL CLUB 

Pendant que les entraînements et compétitions continuent, le club prépare un Repas-
Dansant ouver t à tous SAMEDI 25 MARS à 20h00 Espace Coubertin ( salle Jean 
Couzon ). 
Renseignements et réservation (avant le 28/02) au 0699045394. 

 CLUB DES MONTS D’AUVERGNE 

CONCOURS DE BELOTE COURPIERE, dimanche 29 janvier 2023  
Le Club des Monts d’Auvergne perpétue la tradition : depuis des décennies il a l’habitude d’organiser 
un grand concours de belote, salle d’animation à Courpière. 
Cette année encore le concours est doté de lots importants. 
Vous êtes attendus nombreux dès 14h : venez passer un après-midi convivial ! 
Le prix de la doublette est fixé à 18 euros et chaque participant repartira avec un lot. 

Résultats championnat 15/18 ans 

Les garçons gagnent par forfait contre Chatel Guyon. 

Les filles perdent 3/0 contre Ambert malgré une belle résistance de Lucie Fougerouse en simple.  

  

Le club organise un stage de tennis durant la semaine des vacances du 6 au 10 février.  

Inscriptions et renseignements avant le 2 février au 0647835210. 


