PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 24 octobre à 19h au Lundi 26 octobre
à 14H30 : Pharmacie DE MICHELENA à
Courpière. Tél. : 04. 73. 53. 05. 81.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 24 octobre et dimanche
25 octobre : Cabinet BERRY-THOURY :
Tél. : 06.28.32.35.26
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.
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N° 39/2009 Semaine du 22 octobre 2009 au 29 octobre 2009
 CONSEIL MUNICIPAL DU 22 OCTOBRE 2009 A 20 HEURES
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL EN MAIRIE


40ème RALLYE NATIONAL DES MONTS DOME

Samedi 24 octobre 2009
Organisé par L’ECURIE CHIGNORE COURPIERE et l’ASA DOME FOREZ
Départ THIERS à 10h
Spéciale OLMET LE TREVY
3 passages 10h58
13h38
16h18
Spéciale LE TREVY CHOSSIERE
3 passages 11h26
14h06
16h46
PARC D’ASSISTANCE ET DE REGROUPEMENT
ZI DE LACHAMP COURPIERE
3 passages
10h20
12h35
15h15
Arrivée THIERS à 17h36

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 au public : du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à 17 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 :
Géraldine ALLION.Tous les lundis, toute la
journée (bureau n°6).  04 73 80 49 69.
MSA : 1er et 3ème mardi de chaque mois, de 9h
à 12h, 17 avenue de la gare .Tél.: 04.73.43.75 83

Renseignements sur www.asadomeforez.com
Le président de l’Ecurie Chignore, M. Robert LAVEST

 FESTIVITES A COURPIERE


UNE APRES-MIDI POUR FETER HALLOWEEN !!!

Samedi 31 octobre 2009 de 15h30 à 17h00
à la bibliothèque
Monstres, fantômes et Cie seront les bienvenus pour venir écouter des
histoires à faire peur et dévorer un goûter de sorcières…
Venez tous déguisés !

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.
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

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 le mardi de 8h30 à 11h30 et le
jeudi de 13h30 à 16 h 30. Tél. : 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.
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

Enfants à partir de 5 ans. Gratuit sur inscription. Places limitées.
Renseignements à la bibliothèque : 04.73.51.29.55



FESTIVAL DEPARTEMENTAL « LES AUTOMNALES »
DU 25/09/2009 AU 26/11/2009

Le Conseil Général du Puy-de-Dôme et la Commune de Courpière présentent :

« JAKEZ ORCHESTRA »
Groupe de musique corse
Dimanche 8 novembre 2009 à 17h30
Espace Couzon-Coubertin
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit : 6 € (chômeurs, jeunes –18 ans, étudiants)
Gratuit pour les enfants de - 8 ans
Programme disponible en Mairie.
Renseignements 04.73.53.01.21
Billetterie en mairie et sur place le jour de la manifestation.

 SUR L'AGENDA DU MAIRE

 PERMANENCE DU MAIRE
le Maire, Jean-Noël SERIN, reçoit sur
rendez-vous et le samedi matin de 10h à 12h.
Entrée mairie du côté de la Poste, 1er étage.

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

PERMANENCE DES ELUS
De la majorité :
Catherine ARCHIMBAUD, Sylviane
BARGE, Jean-Luc BOURDEL, Marielle
BOURNILHAS, Claude CHAZELLE,
Marion COLLY, Daniel DUVERT,
Sylvie BLOT, Georgette FOURNET,
Jean-Michel LAVEST,
Guillaume MARTIN,
Jeanine GUILLOT-ROLHION,
Patrice PAYRE,
Thomas VILLENEUVE :
sur rendez-vous.
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.

Jeudi 22 octobre :
- Réunion avec le personnel des services techniques et d’entretien.
- Conseil municipal à 20h.
Vendredi 23 octobre :
- Rendez-vous avec le directeur de l’entreprise
TP COLAS.
- Rendez-vous avec le Commissaire Enquêteur
PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondation).
- Rendez-vous avec un propriétaire pour le PLU.
- Assemblée Générale de l’association Pas à Pas.

participation au rallye Dôme Forez l’après-midi
et soir.
Mardi 27 octobre :
- Avec André IMBERDIS, rencontre avec l’entreprise TREYVES pour le stade E. Bonhomme.
Mercredi 28 octobre :
- Réunion de travail avec la Directrice Générale
des Services et les adjoints.
- Conseil de gestion Couzon-Coubertin.
Jeudi 29 octobre :
- Conseil communautaire.

Samedi 24 octobre :
- Réception de particuliers à la mairie le matin et

 URBANISME - AVANCES REMBOURSABLES
Règlement d’attribution des avances remboursables aux particuliers, dans le cadre des
constructions neuves ou de l’amélioration de l’habitat existant.
Le Conseil Général a simplifié l’avance remboursable aux particuliers qui souhaitent
construire ou rénover une habitation de plus de 20 ans. Désormais, l’avance octroyée est d’un montant
unique de 3000 euros. Elle est remboursable sans intérêt sur 7,5 ans (soit 30 trimestres) à raison de
100 euros par trimestre avec un différé d’un an. Le montant minimum des travaux aidés (T.T.C) est de
4500 euros.
Le règlement d’attribution et la demande d’avance remboursable sont à la disposition des propriétaires
ou futurs propriétaires occupants ou usufruitiers du logement à aménager ou à construire au service
urbanisme de la Mairie.

 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Le relais sera fermé du 28 au 30 octobre pour cause de congé. Merci de votre compréhension.
Rappels : Il n’y a pas d’atelier d’éveil pendant les vacances scolaires. La prochaine réunion de travail
avec les assistantes maternelles aura lieu le jeudi 5 novembre 2009 à 20h00 au bâtiment rose, à
Courpière.
La bibliothèque propose une animation le jeudi 5 novembre 2009 de 10h à 11h.
Pour tout renseignement, contactez le 04.73.53.23.68
La responsable du RAM, N. LAMELAS

 INSCRIPTIONS LISTE ELECTORALE
Avant le 31 décembre 2009, 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 régionales
Présentez-vous à la mairie, muni d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile

 BIBLIOTHEQUE
Fermeture de la bibliothèque : 31 octobre 2009.

 MAIRIE : HORAIRES
D’OUVERTURE AU PUBLIC
SERVICE ETAT-CIVIL, CCAS,
ADMINISTRATION GENERALE
du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de
13h45 à 17h00.

 GRIPPE A (H1N1)
La vaccination contre la grippe A (H1N1) sera proposée gratuitement à l’ensemble de la
population, sur la base du volontariat.
Dans la mesure où l’approvisionnement en vaccins sera progressif, l’ordre de priorité de
cette opération intègrera la protection individuelle des personnes les plus fragiles face à la grippe.
Afin de faciliter le repérage et le suivi des personnes âgées et des personnes handicapées isolées à
domicile et ne pouvant pas se déplacer, il serait souhaitable que celles-ci se fassent connaître auprès de
la Mairie.

SERVICE DE L’EAU
Ouverture au public : du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h

 CINEMA

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
Toutes nos félicitations aux parents de:
- Émilie MONCEL née le 15 octobre 2009
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« DISTRICT 9 » Etats-Unis 2009.
Un film de science-fiction de N. Blomkamp avec S. Copley,
R. Hobbs… Durée : 1h50.
« L’AFFAIRE FAREWELL » France 2009
Un thriller de C. Caron, avec G. Canet, A. Mariaa Lara….
Durée : 1h53.

Séances :
Vendredi 23, samedi 24 et
dimanche 25 octobre à 20h30

Séance :
Lundi 26 octobre à 20h30

 SOLIDARITE ENFANCE
Merci aux 62 enfants qui se sont inscrits au concours, lors du forum des
associations et ont apporté 408 kg de bouchons.
Une nouvelle collecte les concernant est prévue le mercredi 28 octobre de
14h00 à 17h00 au local de l’ADMR (face à la Poste de Courpière).
Les fiches de pesée seront complétées et nous ferons le point sur la suite du concours.
Bien entendu, il est possible à tous de continuer à garder les bouchons d’eaux plates ou
gazeuses, de boissons gazeuses (sodas, etc…), de bouteilles de lait,
de couvercles de pâtes à tartiner
et de les déposer soit au local ADMR soit dans le hall de la mairie.
Bonne collecte à tous.

 ASSOCIATION PAS A PAS
L’association Pas à Pas a le plaisir de vous inviter à
participer à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se
tiendra le :
Vendredi 23 octobre à 20h30
Salle de réunion de l’espace Couzon-Coubertin
La Présidente, I. OSORIO

Pour les bénévoles, la Présidente



PROGRAMME DES VACANCES DE TOUSSAINT

Au centre de loisirs, pour les 3/11 ans :
l’école des jeunes sorciers et sorcières
s’installe au centre de loisirs de Courpière
pendant ces vacances.
Cérémonie d’entrée : lundi 26 octobre
Au programme : sorcellerie, enseignement
sportif, cours pratique.
Examen de passage : vendredi 30 octobre
Sortie des jeunes diplômés : mardi 3 novembre à Vertolaye - inter centre
Renseignement et inscription à l’école des
sorciers, contactez Brigitte au 04. 73. 51. 26.
77.
A l’espace loisirs, pour les 11/14 ans : venez nous rejoindre : préparer une journée
VTT, rouler une après-midi avec Need for
speed sur WII, pratiquer du tennis, découvrir
une journée à l’Italienne, notre base de lancement pour les fusées à eau et bien d’autres
activités.
Mercredi 28 octobre : sortie à kart escale
pour apprendre à conduire un kart.
Vendredi 30 octobre de 17h à 23h : une
soirée crêpe/quiz musical/jeux est prévue
avec le Relais Jeunes.
2 et 3 novembre : deux jours d’inter centre à
Mozac pour un tournoi de futsall.
Mardi 3 novembre : également une journée
de rencontre avec les centres du Livradois

pour découvrir la vidéo, les
jeux en bois, des BD ou encore des jeux
comme la guerre des moutons.
Pour tout renseignement et
inscription, contactez Brigitte au 04. 73. 51. 26. 77.
Au Relais jeunes, pour les 15/17 ans
Dimanche 25 octobre : concert d’Orelsan Mardi 27 octobre : sortie bowling et cinéma
Jeudi 29 octobre : counter strike Vendredi 30 octobre : counter strike, repas
et soirée « jeux » avec les jeunes de l’espace
loisirs Mardi 3 novembre : gaufres, crêpes et poker.
Pendant ces vacances, venez vous initier
également aux percussions !!!
Attention, inscription obligatoire 48 heures avant !!!
Pour tout renseignement, inscription, projets
d’activités, de loisirs, passez au Relais
(ancien dojo) ou contactez Ben au
04. 73. 53. 24. 63.
Retrouvez le programme détaillé sur
http://elbeuneine.skyrock.com
Le programme est également disponible
au centre de loisirs.

 ARC EN CIEL
Résultats de la tombola :
1er prix : une huile de Chantal Pironon : Monique Couturier - Courpière
2ème prix : un sac pique-nique : M. Gomes - Thiers
3ème prix : 3 livres sur l’Auvergne : Mme Ducher - St Dier d’Auvergne
4ème prix : un sac à dos : Mme Chantal Rose - Courpière
5ème prix : une lampe de poche : M. et Mme Fournet - Courpière
Les 4 derniers lots sont offerts par le Conseil Général, les lots sont à récupérer à l’Office de
Tourisme de Courpière.
La Présidente, A. MALLET

 LES MOTS BLEUS
La librairie Les Mots Bleus a le plaisir de vous informer qu’elle a mis en place depuis le
début du mois un cours de dessin accessible à tous. Cette rencontre d’artistes en herbe aura
lieu tous les 2èmes vendredis de chaque mois à la librairie, de 18h45 à 20h30.
Nelly d’Agostino vous proposera un apprentissage des bases du dessin.
Ce cours est destiné aux adultes et aux enfants à partir de 12 ans.
Pour commencer, c’est tout simple : venez avec des feuilles et des crayons !
Le prix est libre (au cornet).
Étant donné la petite surface des lieux, il est conseillé de réserver (pas plus de 8 à 10 personnes par séance).
Librairie Les Mots Bleus : 4 rue du 14 Juillet 63120 COURPIERE. Tél. : 04. 73. 80. 25. 10.
letubexpose@free.fr letube.over-blog.com

 CLUB MINERALOGIQUE
LIVRADOIS-FOREZ
La bourse d’échanges minéraux et fossiles qui
devait avoir lieu le 4 octobre est reportée au
25 octobre à la salle d’animation de 9h à 18h.
Le président, Serge VACHERON

 LES CAMPARO
Le 25 octobre 2009
Balade autour de Courpière, 10 km environ.
Rendez-vous à 13h30 place de la mairie à Courpière pour départ à pied.
Au retour : assemblée générale à 17h30 à la salle
Jean Couzon. Toute personne intéressée par la marche et les balades du dimanche est cordialement
invitée à nous rejoindre.
Ordre du jour : bilan de l’année écoulée, projets
pour 2010, cotisation…
La Présidente, A. ESCRIVA et le Bureau

 OFFICE DE TOURISME DU
PAYS DE COURPIERE
Jusqu’au 31 octobre 2009
« De pierre en pierres »
Exposition des gravures sur pierre réalisées par
Vincent BARRE
Office de Tourisme du Pays de Courpière : du
lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00 - Le samedi matin de 9h00 à 12h00 Tél. : 04. 73. 51. 20. 27.

 REPAS DU SECOURS
CATHOLIQUE
L’équipe de COURPIERE organise prochainement
son REPAS DE LA SOLIDARITE :
Dimanche 8 novembre, en matinée
à partir de 11h30
salle d’animation, place de la Victoire.
Au menu : salade auvergnate, sauté de porc à la
provençale, riz cantonnais, fromage, tarte aux
fruits rouges, café.
Animation par Christian et Amandine VILLAIN.
Prix : 20 euros par personne - 10 euros pour les
enfants de moins de 12 ans.
Les bénéfices serviront à financer les actions
menées auprès de nombreuses familles : aides
alimentaires, aides financières, secours d’urgence,
ateliers, vacances…
Venez nombreux, inscrivez-vous dès maintenant
en téléphonant au 04. 73. 51. 26. 84. ou auprès
d’un membre de l’équipe.
Les co-responsables : Anne-Marie PERRIN et

 LA CATICHE

 PAROISSE ST JOSEPH :
MESSES
Samedi 24 octobre :
18h30 : Le Brugeron
18h30 : Ceilloux

Dimanche 25 octobre :
9h00 : Sermentizon
10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat

 A SAVOIR
- La boulangerie PATURAL-MAYET est fermée
jusqu’au 9 novembre 2009 pour congés annuels.
Réouverture mardi 10 novembre 2009.
- Central Cash à Courpière : ouverture exceptionnelle le
dimanche 25 octobre toute la journée de 9h à 12h et 14h à
18h.
- Le magasin de fleurs « Les 4 Saisons » 28 place de la
Libération vous informe qu’à l’occasion de la Toussaint,
les livraisons seront assurées, comme habituellement, sur
les cimetières de Courpière et les communes environnantes le dimanche 1er novembre au matin. Pour un meilleur
service, pensez à commander vos chrysanthèmes, bruyères, compositions… au 04.73.53.03.05.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer F3 à Courpière, 1er étage, 110 m², état neuf,
jardin + garage, 480 €. Tél. : 06. 82. 83. 94. 80.
- A louer à partir de septembre 2009, maison de ville F3 +
garage, chauffage au gaz, boulevard Vercingétorix à
Courpière. Tél. : 06. 80. 06. 12. 98.
- A louer F3, 1er étage, 4 km de Courpière, chauffage
électrique, 320 € + (15,24 € charges). : 06. 22. 46. 47. 31.
- A louer F2, centre-ville, tout isolé, double vitrage, très
lumineux et calme, avec balcon, libre de suite.
Tél. : 04. 73. 51. 26. 95. ou 06. 99. 80. 70. 17.
- A louer centre ville très joli T2, 45 m², plain pied, rezde-chaussée, cuisine encastrée équipée, refait à neuf,
chauf. Gaz de ville. 06.81.83.24.96
- A louer appartement F2, centre-ville, neuf avec double
vitrage, libre à partir du 15 octobre 2009.
Tél. : 06. 15. 42. 30. 93.
- A louer à Courpière (Le Pont Martel), maison F3 avec
cave, garage et jardin, 400 € + charges 40 €.
Tél. : 04. 73. 53. 59. 05.
- A louer T2, Place de la Victoire, état neuf, libre au 1er
novembre 2009. Tél. : 06. 80. 12. 20. 80.
- A louer beau F3 à Courpière centre, bien placé, refait à
neuf, chauffage central gaz, très lumineux, plancher de
bois neuf, 1er étage, libre de suite. Tél. : 06. 60. 50. 87. 89.
- A louer maison de bourg, cuisine américaine, salon, 3
chambres, salle d’eau avec douche, 2 wc, chauf. Fuel. Bon
état. Tél. 06.61.26.61.52 (heures repas)
- A louer maison de bourg, F5, 4 chambres + lingerie, 2
WC, garage. Tél. : 04. 73. 53. 72. 78.
- A louer Courpière centre ville, appartement F5, 1er
étage, ensoleillé, isolation. Tél. 06.28.90.02.26
- A louer à Courpière maison F3 plein centre, garage,
cour, isolation. Tél. : 04.73.53.15.78
- A louer très confortable appartement F3 centre Courpière, isolation double vitrage. Libre de suite. Prix 380 €
Tél. : 06.72.10.44.12 ou 04.73.51.26.38
- A vendre maison, Courpière centre, refaite à neuf, 3
chambres, garage, chauffage gaz, 90 000 € à débattre,
location-vente éventuellement possible.
Tél. : 06. 14. 73. 82. 10.
- A louer centre Courpière, local commercial angle 2
grandes vitrines. 35 m². Possibilité extension. 300 €.
Tél. : 06.60.50.87.89
- A louer garage 22 rue Desaix. 06.80.92.93.36

L’équipe des animateurs de la Catiche vous propose cet automne en Pays
de Courpière : Balades Nature et Patrimoine au Lac d’Aubusson :
Le Chêne et le Roseau, thème : le tressage des végétaux
les samedi 24 octobre et dimanche 15 novembre à 14h.
Tarif : 6 €
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme de Courpière, 04.73.51.20.27.
+ d’infos sur www.la-catiche.org ou www.parc-livradois-forez.org

 PETANQUE DU FOIRAIL DE COURPIERE
Le samedi 3 octobre la Pétanque du Foirail a organisé, au Parc Lasdonnas, la coupe du Puy-deDôme triplette vétérans, plus la coupe du Puy-de-Dôme doublette féminine à partir de 10h du
matin. Après un très bon repas servi au restaurant Rif Buisson, les parties ont repris jusqu’à tard
le soir. L’équipe de vétérans : Sanchez Roman, Malaret Maurice, Brunet Jean-Claude sont champion du secteur Thiers-Ambert et sont qualifiés pour la finale départementale le 25 octobre à
Clermont-Ferrand, après avoir remporté la finale contre une très bonne équipe (pétanque des
vinettes).
Fargevieille Ernest, Lamberger Georges, Fafournoux Michel ont perdu à la partie qualificative.
Cardoso José, Buisson Bernard et un joueur du pavé de Thiers ont perdu en barrages.
En féminine Gamet Joëlle, François Elisa ainsi que Steiner Françoise, Pereira Patricia ont perdu
en quart de finale.
Bravo à tous ces joueurs et aux bénévoles qui ont travaillé toute la journée au bon déroulement
de cette compétition.
Le secrétaire

 FOYER LAIC SECTION HANDBALL
Planning du week-end 24 et 25 octobre
2009 :
Séniors 1 Excellence Régionale : dimanche
25 octobre à 16h30 : Courpière - Le Puy

Séniors Honneur Départemental :
Issoire 18 - 37 Courpière
Filles Honneur Départemental :
Courpière 23 - 16 Cournon

Venez soutenir les jeunes courpiérois qui
rencontrent l’équipe directement concurrente pour la montée en pré nationale.

16 ans : Forfait

Résultats du week-end 17et 18 octobre
2009 :
Seniors Excellence Régionale :
Pérignat 22 - 23 Courpière

9 ans : Courpière 4 - 4 Pérignat (1)
Courpière 11 - 0 Aubière (1)
Courpière 7 - 0 Pérignat (2)
Courpière 11 - 0 Aubière (2)

14 ans : Yzeure 25 - 5 Courpière

La Secrétaire

 U. S. COURPIERE FOOTBALL
Résultats du week-end :
Samedi 16 octobre 2009 :
U11 : USC1 2 - La Monnerie 1
USC1 7 - Lempdes 1
USC2 0 - Paslières 0
U13 : Chamalières 0 - USC 1
U15 : USC 4 - Livradois 1
U17 : USC 2 - H. Dordogne 5
Vertolaye 0 - USC1 0 (5 à 4 T.A.B.) Coupe

Prochain week-end :
Samedi 24 octobre 2009 :
U13 : USC-ASM : 15 h stade Bonhomme
U15 : St Georges - USC
Vertolaye - USC2 à 20 h
Dimanche 25 octobre 2009 :
USC3 - La Monnerie : 15h stade Gardette
Le Président, G. SUAREZ

 ANIMAUX
- Donne contre bons soins un chien (labrador) couleur sable, 2 ans, très gentil et doux.
Tél. : 06. 29. 50. 73. 61.
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