PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.

PERMANENCES PHARMACIES :
Non communiquées.
CABINETS INFIRMIERS :
Beaufils – Goncalves – Pélissier – Rigoni :
Tél. : 04 73 53 15 82
Thoury - Berry - 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
Garnier Frédérique : 06 28 49 10 57 ou 07 60 26 41 35
AMBULANCE : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie. : 04 73 51 23 23
VETERINAIRES : 04 73 51 29.21 (animaux de ferme). 04.73.53.64.44 (animaux de compagnie, bovins,
chevaux).
DEPANNEURS / REMORQUEURS :
Garage FAYET-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
CHALEIL & Cie. : 04 73 51 23 23
Taxi DID DUPOUX Didier : 06 69 16 96 59 ou
04 73 94 48 10
Taxi LE BERT : 06.29.51.66.16
URGENCES : POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
Ouverture les mardis et samedis de 8h à 12h.

ADMR-ABRI, 14 place de la Cité Administrative :
ouvert les lundis et vendredis de 8h30 à 12h et de
13h à 16h30. Un mercredi sur 2 à compter du
19/12/18 de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30. En dehors de ces horaires contacter le 06.45.63.40.78
RAMPE Thiers Dore et Montagne – Antenne de
Courpière – 9 av. de Thiers - Tél : 09 81 46 23 68
Permanences : lundi et mardi de 8h45 à 11h et
vendredi de 14h15 à 17h (sauf le 3ème lundi du
mois : motricité de 10h à 11h).
Ateliers d’éveil sur inscription et réservation : jeudi et vendredi de 9h15 à 11h
Dans les locaux sociaux (Face à la Maison des
Associations, Place Jean Payre)
MISSION LOCALE :
Virginie DEVILLECHABROLLE reçoit les
lundis toute la journée (bureau n°2).
04 73
80 49 69 ou 06 71 80 86 86
SOLIHA (Améliorer l’habitat ancien - subventions
aux propriétaires) reçoit (sans rendez-vous) les 1ers
mercredis/mois, de 13h à 15h et les 3èmes mardis/mois,
de 10h à 12h . Tél. : 04 73 42 30 80.
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
CPAM : - Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le jeudi de
13h30 à 16 h 30.
OPHIS : Exceptionnellement, la prochaine permanence OPHIS est décalée et aura lieu le mardi
11 juin de 10h à 12h
04 73 41 16 16
CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et de
13h30 à 15h30. tél : 0810 25 63 10 - www.caf.fr
Résidence Les Jardins - 17 avenue de l a Gare
MSA Auvergne : Frédéric VAUTRELLE,
Conseiller en Protection Sociale reçoit tous les mardis de 9h à
12h, dans les locaux de la MSA,
APAMAR : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8h30 à 12h30
et de 13h15 à 17h. - Le mercredi de 8h30 à 12h30 Tél : 04.73.43.75.84
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.
CARSAT Auvergne : contact téléphonique au 3960
depuis un fixe ou au 09.71.10.39.60 depuis un mobile ou une
box.

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

ÉTAT-CIVIL
Toutes nos condoléances aux familles de :
- CHÉZE Claudette veuve CHAMBON
décédée le 19 mai 2019
- DARLES Caroline décédée le 24 mai 2019
- MALARET Maurice décédé le 31 mai 2019
- THOUCHKAIEFF Mauricette veuve
MORIN décédée le 3 juin 2019

Journal de la Ville de

N° 22/2019 Semaine du 06 juin au 13 juin 2019
FÊTE DE LA ROSIÈRE - DU VENDREDI 7 JUIN AU LUNDI 10 JUIN 2019
MODIFICATION DU STATIONNEMENT ET DE LA CIRCULATION
EN CENTRE VILLE DU MARDI 04 AU LUNDI 10 JUIN 2019
STATIONNEMENT INTERDIT
du mardi 04 juin au lundi 10 juin 2019
PLACE DE LA LIBERATION (côté impair)
BOULEVARD VERCINGETORIX
BOULEVARD GAMBETTA
PLACE DE LA VICTOIRE
PLACE CITE ADMINISTRATIVE
RUE DU 14 JUILLET

CIRCULATION INTERDITE
Le vendredi 07 juin 2019 de 20h00 à 24h00
Le samedi 08 juin et dimanche 09 juin 2019 de
14h00 à 02h00
Le lundi 10 juin 2019 de 14h00 à 22h00
dans les rues précitées et rue Carnot, place de
la Résistance, rue de l’Etoile, rue Desaix, rue
Chamerlat, rue de l’Arc, rue Jules Ferry, rue
de la République, place Blaise Pascal

71ème CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ
Mardi 11 Juin 2019
La 3ème étape, du 71ème CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ, reliant Le Puy-en-Velay à Riom,
traversera la commune de Courpière .
Le Critérium du Dauphiné est une course cycliste, inscrite au calendrier international de la Fédération Française de Cyclisme et de l’Union Cycliste Internationale et est retransmise en direct à la télévision. Elle se déroule
sur route fermée à la circulation, et est encadrée par La Gendarmerie Nationale et la Police Nationale.
La course empruntera le parcours suivant : ROUTE D’AMBERT (D906) – AVENUE HENRI POURRAT (D906) – AVENUE JEAN JAURES (D906) – ROND POINT DE LAGAT – AVENUE PIERRE ET
MARIE CURIE (D223).
Tout au long de ce parcours, la circulation et le stationnement seront réglementés comme suit :
La circulation sera totalement interrompue le mardi 11 juin entre 13h45 et 16h00. Ces horaires
sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction de l’avancée de la course. Des membres de la Gendarmerie Nationale, de la Police Municipale et de la Mairie seront déployés le long de ce parcours.
le stationnement empiétant la voie de circulation sera interdit et le stationnement sera totalement
interdit avenue Henri Pourrat devant et face aux n°12 à 18, devant le n°7 (places arrêts minutes) et devant le n°10 (places arrêts minutes).

A COURPIÈRE ? POURQUOI TOUS CES TRAVAUX EN MÊME TEMPS ?
Nous n’avons pas eu le choix de tous les délais ! La Ville ne finance pas tous ces travaux, donc ne décide pas
de leur rythme ! Jugez-en par vous-même :
1 - L’adressage (pose de certaines plaques de rues et numéros de voies) s’est imposé en urgence en 2019
pour ne pas retarder la mise en place de la fibre, décidée pour Courpière agglomération par la Région qui finance avec le Département l’entreprise ESCOTEL dont vous croisez les camionnettes et
les agents un peu partout en ce moment.
2 - La signalétique communautaire (panneaux indicateurs) a pris du retard puisque, étudiée dès 2016 par
la Communauté de Communes de l’ancien Pays de Courpière, elle a été reprise par la grande Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne est une mise en œuvre à Courpière en mai – juin
2019.
3- Nous attendions (pour ne pas les perdre) les accords de subvention du Département pour démarrer nos
travaux 2018 sur l’eau potable (rue du 11 Novembre, rue du Pont, rue du Maréchal Joffre et au
Marchadias), ils ne sont arrivés que début 2019.
Aujourd’hui, la chaussée rue du 11 Novembre laisse encore à désirer car les travaux n’ont que reboucher
les larges tranchées. Lorsque les larges tranchées seront bien tassées, cette rue fera l’objet d’un
revêtement complet de chaussée à envisager à terme pour aboutir à une voirie digne de ce nom.
4 - La Police de l’Eau (usée) nous a imposé en 2019 des travaux importants sur l’avenue Fléming et
l’avenue de Thiers. Cette dernière est une voie départementale dont le Département a choisi de
refaire la chaussée à la suite immédiate de nos travaux d’assainissement.
Rappelons que, sans respect de ce calendrier de travaux imposé par la police de l’eau, c’était nos permis
de construire (apportant de nouveaux habitants) qui auraient été refusés par l’État !
D’ailleurs, à l’automne 2019, les lourds travaux Police de l’Eau vont se poursuivre par la rue Abbé Dacher et
vont impacter la circulation. Ces travaux ont été décalés pour préserver les accès au chantier de la Résidence
Soleil et pour éviter de bloquer en même temps la rue Abbé Dacher et l’avenue de Thiers.
Conclusion, beaucoup de travaux à subir en 2019, mais ils nous apporteront une ville plus confortable, plus
moderne et plus attractive.
Christiane SAMSON, Maire de Courpière 1

PERMANENCE DU MAIRE
Madame le Maire, Christiane SAMSON, reçoit sur
rendez-vous .
PERMANENCES DES ADJOINTS SUR
RENDEZ-VOUS
Philippe CAYRE (vie économique, personnel
communal, sécurité) : Vendredi après-midi sur rendezvous.
Catherine MAZELLIER (vie associative : culture,
jeunesse et sports) : 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
Dominique LAFORET (Développement durable,
Patrimoine, Tourisme, Communication) :
Lundi de 14h30 à 16h30
Marc DELPOSEN, Délégué au numérique
reçoit après 16h.
Conseillers municipaux : Boussuge J. Chalus N.
Chassot M. Durand P. El Amrani H. Epeche H.
Gil T. Gosio R. Guillot A. Monteilhet S. Poillerat G.
Sester S. Vincent I. (sur rendez-vous)

PLAN D’ADRESSAGE DE LA COMMUNE
Le travail avec les services de La Poste est enfin terminé. Celui-ci va permettre de procurer une
adresse fiable à chaque administré, pour préparer l’installation de la fibre et pour faciliter l’efficacité
des secours, de la distribution du courrier et des colis, de l’accès des services à domicile et de l’utilisation du système de positionnement par satellite ( GPS).
Les habitants concernés sont dans les rues et villages suivants :
Bellime, Le Mégain, Le Salet, Roddias, La Mine, Pugnat, Niolas, Layat, Les Pradoux, Roussy, La
Bessière, Le Montel, Les Gourdons, Las Thioulas Basse, Le Pont Martel, Lacros, La Bouchisse,
Courtesserre, Le Château, Les Bâtisses, Le Genillier, La Côte, Le Coin, Bois du Lac, Fayon, Laudant, Vaure, Sur l’Etang, Chamerlat, La Valérie, Pan de Nuit, Puy Fourchy, Les Ollières, Puissauve,
Les Voissières, Le Châtelet, Le Bouchet, Le Chambon, La Peyrouse, La Sagne Haute, La Sagne
Basse, Tarragnat, Les Boches, Les Chaumis, Les Prats, Le Fouilhoux, La Bezeix, Liche, Bonnencontre, La Vaure, Le Moulin de l’Isle, Les Chenevrières, Limarie, Les Prades, Marsaloux, Les Suchères, Saint Jean du Barry, Paris Les Bois, Fermouly, La Drouilhat, Billotte, La Terrasse, Les Quatre Vents, Magaud, La Barge, Finet, Grand Domaine, Lanaud, Rif Buisson, Pailhat, Rue du Barrage,
Chemin de la Tour du Maure, Avenue Pierre et Marie Curie, Rue des Percières, Rue du Moulin du
Sucre, Rue des Chaudins, Rue Saint Philippe, Allée des Taillades, Avenue du Grün de Chignore,
Rue de la Côte Bonjour, Rue de Montiouyol, Avenue du Général Leclerc, Rue Jules Vallès, Rue de
Lagat, Rue de Valette, Rue Maréchal de Lattre de Tassigny, Rue Rhin et Danube, Place Jean Payre.
Des noms de rues ont été attribués dans les villages concernés. Le facteur de secteur va distribuer
une enveloppe contenant les informations nécessaires aux démarches administratives.

PERMANENCES DES ÉLUS DE
L’OPPOSITION
André Imberdis, Jean-Luc Privat,
Xavier Gosselin, Eric Boissadie,
Elisabeth Pradel, Carole Salgueiro :
les mardis de 10h à 11h30
Tél. : 06 87 51 55 72 ou 07 83 29 53 14

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
La permanence de vos Conseillers
Départementaux a lieu : Le 1er et 3ème vendredi du
mois de 10h à 12h dans les locaux sociaux en face du
bâtiment rose.

FACTURES D’EAU
Suite à la dématérialisation, les factures d’eau sont désormais envoyées sous pli séparé
de l’analyse de la qualité de l’eau.
Attention, nous ne sommes pas encore en restriction d’eau mais, suite à trois saisons avec très peu
de pluie, la Préfecture du Puy de Dôme appelle chaque citoyen à adopter, dès maintenant, une
gestion économe de l’eau.

COUPURES D’ÉLECTRICITÉ POUR TRAVAUX
SERVICE ETAT-CIVIL
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC
du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30
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

BIBLIOTHÈQUE

Ouverture le mardi 9h-12h/ 14h-18h
Mercredi et vendredi : 14h—18h
Samedi 10h-12h
En raison de la fête de la Rosière la bibliothèque sera fermée le samedi 8 juin
CCAS

lundi , mardi, et vendredi : de 8h30 à 12h30 et
de 13h45 à 17h30, le jeudi : 8h30 - 12h30
fermé le mercredi toute la journée
SERVICE DE L’EAU
Ouverture au public :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30
SERVICE URBANISME

Ouverture au public : les mardis toute la journée
ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30).
DECHETERIE
La déchèterie de Courpière est ouverte du lundi au
samedi. Horaires : 9h15 à 12h15 et 13h30 à 17h30
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Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins des habitants,
ENEDIS a programmé des travaux qui vont entraîner une coupure d’électricité à Courpière :
Mercredi 12 juin 2019 entre 14h et 17h - 31 au 47, 16 au 18 rue Jules Vallès

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE SCHEMA DE
COHERENCE TERRITORIALE LIVRADOIS-FOREZ
Par arrêté du 15 mai 2019, le président de la formation SCoT a ordonné l’ouverture d’une enquête
publique portant sur le projet d’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale Livradois-Forez
avant son approbation finale.
Cette enquête se déroulera du 17 juin 2019 au 17 juillet 2019 inclus,
durant 31 jours consécutifs.
Contexte :
Le projet de SCoT porte sur le territoire des trois Communautés de Communes : Ambert Livradois
-Forez, Entre Dore et Allier et Thiers Dore et Montagne.
Cette enquête publique est organisée afin d’assurer l’information et la participation du public ainsi
que la prise en compte des intérêts des tiers sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) Livradois-Forez arrêté par délibération de la formation SCoT du comité syndical du 21
janvier 2019.
Le SCoT est un schéma fixant les objectifs et les orientations en matières d’aménagement et de
développement du territoire, avec lesquels devront être compatibles, notamment les plans locaux
d’urbanisme, les cartes communales, les programmes locaux de l’habitat, les plans de déplacements urbains, ainsi que certaines opérations d’aménagement.
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra faire part de ses observations, et propositions :
soit directement sur les registres d’enquêtes déposés dans les maires d’Ambert, Courpière
Lezoux et Thiers et au siège du syndicat mixte du Parc naturel régional Livradois-Forez ;
soit par voie postale à Monsieur le Président de la Commission d’enquête, SCoT LivradoisForez, syndicat mixte du Parc naturel régional Livradois-Forez, Maison du Parc, 63880
SAINT‑GERVAIS‑SOUS‑MEYMONT ;
soit directement dans le registre dématérialisé : https://www.democratie-active.fr/scotlivradois-forez/ ;
soit par courriel à l’adresse électronique suivante : scot-livradois-forez@democratie-active.fr.
Une permanence est asurée en : Mairie de COURPIÈRE Place de la cité administrative
Jeudi 20 juin 2019 de 9h00 à 12h00
Jeudi 4 juillet 2019 de 14h00 à 17h00
Jeudi 11 juillet 2019 de 14h00 à 17h00

OFFRES D’EMPLOIS
Contrat à durée déterminée - Agent administratif
Accueil, secrétariat - Durée hebdomadaire : 35 h00
Missions :
- assurer l'accueil physique et téléphonique à la mairie : accueillir, orienter les usagers (analyser et identifier les demandes en apportant une réponse
adaptée)
- remettre différents formulaires
- délivrer des actes de l'état civil
- recevoir les déclarations de mariage, décès, pacs
- secrétariat du service et des élus, prise de notes, courrier, montage de dossiers
- assurer la polyvalence avec les autres agents du service
Compétences :
- Sens de l’accueil et du service public
- Savoir répondre au téléphone
- Capacité rédactionnelle
- Très bonne capacité d’initiative, d’organisation et de réactivité
- Maîtrise de l’outil informatique (word-excel – internet)
- Bon relationnel, polyvalence, rigueur, esprit d'équipe, écoute, discrétion, disponibilité
Diplômes minimum requis : Baccalauréat
Candidatures (CV plus lettre de motivation) à envoyer à l’adresse suivante avant le 18 juin 2019
Mairie de Courpière - Place de la cité administrative - 63120 COURPIERE
Courriel : c.mur@ville-courpiere.fr
Contrat à durée déterminée
Agent technique polyvalent en charge de l’entretien (bâtiments, voirie, espaces verts)
Durée hebdomadaire : 35 h00
Mission :
- Entretien des bâtiments, des espaces publics : balayage voirie, entretien espaces verts, transport de matériel.
Connaissances techniques :
- Technique de débroussaillage, de taille et de désherbage
- Bonnes conditions physiques – travail en extérieur – port de charges
- Utilisation matériel technique (débroussailleuse, tronçonneuse,etc…)
- Travail en hauteur(nacelle élagage)
- Travail en weekend possible si besoin (déneigement, intempéries,manifestations)
- Sens de l’organisation dans les tâches à effectuer.
- Travail en équipe ou seul
- Permis B
Candidatures (CV plus lettre de motivation) à envoyer à l’adresse suivante avant le 18 juin 2019
Mairie de Courpière - Place de la cité administrative - 63120 COURPIERE
Courriel : c.mur@ville-courpiere.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
1 - Dans le cadre de la saison « Les Jeunes pousses » - exposition de sérigraphies et planches originales d’Elza Lacotte, Plasticienne et illustratrice du lundi 3 juin au samedi 22 juin.
2 – Atelier « création de tampons » mercredi 12 juin à 14h - Animé par Elza Lacotte, plasticienne. Enfants 6 ans et + .
Gratuit, sur inscription à la bibliothèque place Jean Payre ou au 04 73 51 29 55
Animation tout-petits « Ouvrons la malle à joujoux »
Mercredi 19 juin ou jeudi 20 juin à 10h
Enfants de 6 mois à 3 ans.
Gratuit, inscription au 04 73 51 29 55
Café-lecture
Vendredi 21 juin à 15h
Discussion autour de la sélection du concours « Classé premier » organisé par Passeurs de Mots.
Gratuit, renseignements au 04 73 51 29 55

HORIZON COURPIÈRE
Vendredi 14 juin, de 20h à minuit salle d’animation, Horizon Courpière, l’association des entreprises locales commerçants artisans industriels et indépendants du Pays de Courpière, invite les jeunes de la ville, de la 6ème à 17 ans à sa soirée dansante « alors on danse !
Tarif : 5€ avec une boisson offerte
C’est facile :
- tu envoies par Messenger ta playlist ou tu la déposes chez un membre pour que ta musique soit diffusée
- tes parents remplissent une autorisation parentale (distribuée dans les collèges ou la demander sur Messenger) donnée le soir même aux organisateurs
- vendredi, on te dépose avec le papier salle d’animation et on n’a qu’à venir te récupérer à la fin de la soirée
On se charge de tout : soirée en sécurité, possibilité de se restaurer sur place... Viens entre amis, c’est plus drôle ! »
Renseignements : 06 77 87 33 16 ou sur Messenger (sur la page Facebook).

VIDE GRENIER AU SECOURS CATHOLIQUE
Samedi 15 juin – de 10h à 17h : Vente de vêtements, linge, bibelots, vaisselle, livres, jouets, petits meubles et objets divers d’occasion.
Au local : 53ter avenue de la gare à Courpière (près du tri postal).
Yvette ROUX, Responsable de l’équipe

SOCIÉTÉ DE CHASSE DE COURPIÈRE
Assemblée Générale le 16 juin à 9 heures à la salle de réunion de l’espace Coubertin.
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ASSOCIATION COURPIÈRE CINÉMA - LE REX
Le cinéma sera fermé du 4 au 9 juin 2019
CANTINE SCOLAIRE
Menus du 11 au 14 juin 2019
Lundi : (jour férié)
Mardi : tomates et blé à l’huile d’olive et basilic, steak
haché, gratin de courgettes, yaourt ou fromage, fruits de
saison.
Jeudi : duo de feuilles de chêne, paëlla maison, yaourt
ou fromage, glace.
Vendredi : brocolis vinaigrette, sauté de veau, purée
maison aux 3 légumes (pommes de terre, carottes, courgettes), yaourt ou fromage, fruits de saison.

PAROISSE SAINT-JOSEPH DE LA
DORE - MESSES
Samedi 8 juin – 18h30 : Olliergues
Dimanche 9 juin – 10h30 : Messe de la Rosière /
Pentecôte

LOCATIONS

JUST CHARLIE – Angleterre 2019 – Drame – VO –
1h39
Charlie vit à Tamworth, une petite ville anglaise où tout
le monde se connaît. C’est un adolescent destiné à un bel
avenir dans le football.

Séance :

Lundi 10 juin – 20h30

ASSOCIATION « PAS A PAS »
Le gala de danse de l’association « Pas à Pas »
Terpsichore
Samedi 15 juin 2019 à 20h
Salle Jean Couzon de l’espace Coubertin
Entrée : 9 € /adulte – 6€ / enfant

Depuis le vendredi 12 avril, pour les immeubles concernés
par le permis de louer, seules les
annonces ayant
obtenu l’accord pourront être publiées.
- A louer grand f2 centre- ville - grand volume, calme,
lumineux, belle vue, ventilation, WC séparés - belle salle de
bains, grande chambre, interphone - chauffage au gaz - libre
de suite - contact par téléphone 06 15 42 30 93 pour rdv loyer 320 +30 (charges) comprenant eau ordures ménagères
électricité communs.
- A louer - Résidence VOLTAIRE - Appartement T 3 avec
Balcon - Tel : 06-42-43-85-85.
- A louer 2 pièces « meublé » de 36 m2 – centre-ville –
Très clair – Refait à neuf comprenant cuisine équipée, salon, 1 chambre, Salle de bains avec douche italienne, WC
séparés, VMC, entrée sécurisée – Loyer 350 € + Charges
30 € - Contact : 06 11 85 78 12.
LOCATION OPHIS – 04 73 41 16 16
- Résidence Pré de l’Hospice 1 : Appartement type 3 de
63m² au 4ème étage avec ascenseur à proximité des commerces. Disponible en aout 2019. Chauffage collectif.
Loyer 416.96€ charges comprises.
- Résidence Pré de l’Hospice 2 :
Appartement type 3 de 69m² au 3ème étage. Présence
d’un balcon. Disponible de suite. Chauffage au sol +
convecteurs électriques. Loyer 462.30€ charges comprises.
Appartement type 3 bis de 82m² au 2ème étage. Présence
d’un balcon. Disponible de suite. Chauffage au sol +
convecteurs électriques. Loyer 497.36€ charges comprises.
- Résidence Les Rioux : Appartement type 4 de 71m² au rez
de chaussée. Disponible en septembre 2019. Chauffage
individuel au gaz. Loyer 394.58€ charges comprises.
Résidence Les Jardins : Appartement type 3 de 67.40m² au
2ème étage avec ascenseur. Garage. Disponible en septembre
2019. Chauffage individuel au gaz. Loyer 504.40€ charges
comprises.

RACING CLUB COURPIÉROIS
Résultats du samedi 1er juin
L'ensemble des catégories de l'EDR du RCC ont joué en déplacement leur
dernier tournoi de la saison.
Les U6 aux Gravanches à l'occasion du tournoi KIZOU - ASM ont réalisé 1 victoire, 1 nul et 3 défaites,
Les U8 à U14 étaient en déplacement à Thiers à l'occasion du tournoi des couteliers.
Pour les U8 3 victoires et 6 défaites
Pour les U10 4 victoires, 1 nul et 3 défaites
Pour les U12 équipe A 9 victoires et 1 défaite - équipe B 1 nul et 7 défaites
Pour les U14 équipe B 6 défaites
L'EDR revient de Thiers avec la coupe du FAIR PLAY et du bon comportement
décernée par l'amicale du tournoi des 6 nations
Pour les U14 en finale fédérale à Avignon, samedi 2 victoires et une défaite - dimanche lors de la finale défaite 24 à 0, ils terminent à la seconde place sur un plateau de 12 équipes de la moitié est de la France.
Info Agenda :
Le jambon à la broche sera de retour le 16 juin avec de nombreuses activités et
animations : buvette, tombola, banda, concours de foot en bulles géantes....
Rendez-vous à partir de 12h pour partager ce moment de convivialité
Info et réservations au 06 64 94 63 24 ou contact@rccourpiérois - (adultes 15 € enfants de 4 à 12 ans 10 €)

LIVRADOIS-FOREZ HANDBALL CLUB
HANDBALLEZ VOUS !
Les compétitions étant terminées, tous les entraînements du mois de Juin sont
ouverts gratuitement aux enfants et aux jeunes qui veulent s'y essayer.
Renseignements : 09 84 88 82 00
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