PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCE PHARMACIE :
- Du samedi 28 novembre à 19 heures au
dimanche 29 novembre à 8 heures : Pharmacie Saint
-Martin à Courpière au 04 73 53 10 66
- Le dimanche 29 novembre de 8h à 20h : Pharmacie Gagnaire à Olliergues au 04 73 95 50 24
- Du dimanche 29 novembre à 20h au lundi 30
novembre à 9h : Pharmacie Saint-Martin à
Courpière au 04 73 53 10 66

CABINETS INFIRMIERS :
Beaufils – Goncalves – Pélissier – Rigoni :
Tél. : 04 73 53 15 82
Thoury - Berry - Allaire - Jardin :
Tél. : 06 28 32 35 26
Girou Florent : Tél. : 06 28 49 10 57
Mme Vander Cam : 07 83 34 04 09
Chevreux - Pineau - Sellier : 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 ou
06 08 30 34 86
Garage Flo Flash Auto : 04 73 51 01 58
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
Ouverture les mardis et samedis de 8h à 12h.
MISSION LOCALE :
Sabrina BORRALLO reçoit les lundis toute
la journée (bureau n°2).
04 73 80 49 69
ou 06 74 28 85 50
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
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.
Résidence les Jardins 17 avenue de la gare
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 14h30 à 16 h 30. (locaux sociaux)
CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et
de 13h30 à 15h30. tél : 0810 25 63 10 - www.caf.fr
Permanence assistante sociale (CARSAT
Auvergne) : sur rendez-vous le 2ème jeudi de chaque
mois, de 9h à 12h - Locaux sociaux : 04 73 51 74 02
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
RAM : Lundi de 14h à 16h, mardi de 9h à 11h
et de 14h à 16h, jeudi de 9h à 11h
Tél. : 09 81 46 23 68
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

ETAT CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de :
- Nolan MONTRAYNAUD né le 8/11/2015
Toutes nos condoléances à la famille de :
- Monsieur François TARRIT décédé le 16
novembre
- Mme Céline DELAFOULHOUZE décédée le
17 novembre

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

Journal de la Ville de

N° 44/2015 Semaine du 26 novembre au 3 décembre 2015
ELECTIONS REGIONALES DES 6 et 13 DECEMBRE 2015
Le dimanche 6 décembre et le dimanche 13 décembre 2015 vous élirez vos Conseillers Régionaux. Les bureaux de vote seront ouverts dans la salle Couzon de l’espace Coubertin de
8 heures à 18 heures pour accueillir les électeurs de la Commune de Courpière.
Si vous ne pouvez vous déplacer, n’oubliez pas que vous pouvez voter par procuration.
Il vous suffit de vous rendre à la Gendarmerie avec le nom, l’adresse, la date et le lieu de
naissance de la personne qui votera pour vous (ouverte les mardis et samedis de 8h à 12h).
APPEL DES MAIRES DE FRANCE DU 19 SEPTEMBRE
CONTRE LA BAISSE DES DOTATIONS
« COMMUNES, UN PATRIMOINE EN DANGER » (suite)
Vous avez été 252 à signer la pétition papier mise à votre disposition lors du rassemblement
devant la Mairie de Courpière et depuis par courrier ou bien à l’accueil de la Mairie (d’autres
se sont exprimés directement sur le site de l’AMF).
Je vous en remercie. La semaine de Congrès des Maires de France ayant été reportée de
Novembre 2015 à Juin 2016, c’est par courrier que je vais adresser vos pétitions à
l’Association des Maires de France afin de continuer à faire valoir l’urgence à réviser le
calendrier, la méthode et le volume de cette baisse des dotations d’Etat aux Communes,
Communautés de Communes et Départements.
Vous le savez, les conséquences redescendent très profondément dans la société en termes
d’emplois notamment.
Les Communes sont les plus touchées car elles le sont directement et indirectement : il y a
notre dotation 2016 qui enlève de notre budget 147 000 € venant de l’Etat, mais aussi les
possibilités réduites de nos autres financeurs traditionnels (dont je vous parle souvent car je les
sollicite beaucoup) et en premier lieu le Département, mais aussi l’Agence de l’Eau, l’Agence
Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat, la Direction Régionale de l’Action Culturelle, la
Communauté de Communes…
La Commune est en bout de chaîne et elle cumule toutes les baisses qu’il est possible d’avoir.
Christiane SAMSON, Maire de COURPIERE

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain Conseil Municipal se tiendra en Mairie le lundi 30 novembre 2015 à 20 h
Principaux points de l’ordre du jour :
Affaires générales
Affaires financières
Affaires du personnel
Affaires urbaines et travaux
Affaires associatives et culturelles
Questions diverses

REORGANISATION DES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Pour répondre à la demande des habitants, une nocturne d’ouverture des services de la Mairie a
été aménagée en 2015 les mardis soir jusqu’à 19h.
Nous en sommes presque à une année de nocturnes et seulement huit personnes les ont
utilisées.
Nous allons donc proposer au Conseil Municipal du 30 Novembre 2015 de supprimer cette
nocturne.
Si ce vote est positif, c’est-à-dire dès le 1er décembre prochain, les horaires d’ouverture de
la Mairie seront :
de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30
du lundi au vendredi

DON DU SANG
PERMANENCE DU MAIRE
Madame le Maire, Christiane SAMSON, reçoit
sur rendez-vous les mardis de 10h00 à 11h30 et les
vendredis de 16h00 à 18h00
PERMANENCES DES ADJOINTS SUR
RENDEZ-VOUS
Philippe CAYRE (vie économique, personnel
communal, sécurité) : Vendredi de 9h à 10h30,
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 14h à 17h,
Marc DELPOSEN, Délégué aux Finances
reçoit après 16h.
PERMANENCES DES ELUS 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 DEPARTEMENTAUX
Dominique GIRON - Jean-Luc COUPAT
1er et 3e vendredi du mois de 10h à 12h
Locaux sociaux - Place de la Victoire à Courpière
SERVICE ETAT-CIVIL
ADMINISTRATION GENERALE

OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture au public : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Le mardi : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
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
Ouverture le mardi 9h-12h/14h-18h,
mercredi et vendredi 14h-18h
et samedi 10h-12h

Face au drame qui a frappé notre pays le 13 novembre dernier, l’Etablissement Français du Sang
d’Auvergne-Loire, nous demande une mobilisation particulière pour donner notre sang.
La prochaine collecte de sang aura lieu à Courpière le Vendredi 27 novembre de 16h à 19h à la
salle d’Animation.
Répondez nombreux à cet appel.
La Municipalité

SECURITE
Le Préfet de Région recommande une vigilance renforcée quant à l’application des
mesures
Vigipirate aux abords des établissements scolaires ; aussi des barrières de sécurité ont été
installées par les services municipaux devant les entrées des établissements scolaires afin
d’interdire les stationnements de véhicules en immédiate proximité.
Philippe CAYRE, Maire-Adjoint à la sécurité

URGENCE SIGNALEE : OBTENIR LA REOUVERTURE D’UNE
CLASSE DE MATERNELLE A COURPIERE ?
Les pré-inscriptions à l’école maternelle de Courpière doivent remonter le 3 décembre prochain à
l’Inspecteur de l’Education Nationale pour qu’il puisse argumenter sur la prévision de réouverture d’une classe à la rentrée de septembre 2016.
Donc, faites fonctionner le bouche à oreille autour de vous afin que nous ayons un maximum de
noms à transmettre : si vous n’avez pas le temps de passer en Mairie inscrire l’enfant, téléphonez
- nous au 04.73.53.01.21 le nom, le prénom, la date de naissance et l’adresse de l’enfant.

LA FIBRE OPTIQUE AU LYCEE AVANT NOEL
La Région finance l’arrivée de la fibre optique dès fin 2015 dans tous les lycées, mais, malgré les
demandes réitérées de la Ville de Courpière et de la Communauté de Communes pour ses habitants et ses activités, la fibre optique n’irriguera pas tout Courpière cette année. Quel frein pour la
revitalisation que nous impulsons.
Le court temps du chantier, l’installation de l’arrivée de la fibre optique pour l’Institut Saint Pierre
va créer une circulation rétrécie du 25 novembre au 26 décembre prochain, au fur et à mesure de
l’avancée des travaux : rue St Pierre, place G. Clémenceau, rue Morin Fournioux, rue Jean Zay,
rue des Roses, rue Etienne Bonhomme et av. de Thiers. Soyez tolérants. Merci.

MARCHE DE NOEL
Le traditionnel marché de Noël se tiendra en centre bourg le samedi 12 décembre de 10 h à
20 h et le dimanche 13 décembre de 10 h à 18 h, sur le thème de « la magie de la glace ».
Les vitrines se pareront de décors aux couleurs du blanc, de l’argent, des bleus pour donner un air
de transparence.
60 artisans, producteurs, commerçants et artistes... vous accueilleront dans la salle d’animation,
dans les tentes et les stands de la rue du 14 juillet, des places de la Victoire et de la Cité
Administrative.
Nous remercions les personnes qui nous ont fourni les deux beaux sapins de Noël pour la Place de
la Victoire et la Gare.
Le programme des animations sera annoncé dans le bulletin « spécial Noël » qui sortira le jeudi
10 décembre. Vous trouverez d’autres informations sur la page facebook de la Ville.
Dominique LAFORET, Maire-Adjointe à la communication

CCAS
lundi et vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 14h à
17h30, le Mardi : 8h30 à 12h00 et de 14h00 à
19h00, le jeudi : 8h30 - 12h et
fermé le mercredi toute la journée
SERVICE DE L’EAU
Ouverture au public :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Le Mardi 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

LES ILLUMINATIONS DE NOEL EN RECHERCHE
D’ECONOMIES DE CONSOMMATION ELECTRIQUE
Nous continuons de remplacer progressivement les petites ampoules à incandescence par des LED
moins gourmandes en électricité.
Vous remarquerez que les éclairages démarrent toujours début décembre pour accompagner le
commerce local et pour le plaisir des petits et des grands, mais qu’ils seront éteints dès que le
week-end du jour de l’an sera passé sans attendre les vœux du Maire, contrairement aux autres
années (toujours dans ce même souci d’économies).
Bernard PFEIFFER, Maire-Adjoint à l’urbanisme et aux travaux

CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE – CCAS
SERVICE URBANISME
Ouverture au public : les mardis toute la journée
ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00).
DECHETERIE
Ouverture de la déchèterie (horaires du
01/11/2015 au 31/03/2016 : Lundi de 14h à 17h et
du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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En 2016 optez pour le prélèvement automatique pour payer vos factures de portages de repas à
domicile. En souscrivant à ce mode de paiement, vous autorisez le CCAS de Courpière à prélever
le montant de vos factures directement sur votre compte bancaire ; vous continuerez à recevoir
vos factures chaque mois mais celles-ci seront réglées de manière automatisée de manière simple
et sécurisée.
Quand ? A partir de la 1ère facture de l’année 2016
Comment ? Un imprimé à remplir vous sera remis par le livreur de vos repas en décembre.
Renseignements au CCAS de la mairie de Courpière au 04 73 53 01 21

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Animation pour les tout-petits : « Ainsi font les petites marottes »
Mercredi 2 décembre ou jeudi 10 décembre à 10 heures
Enfants de 6 mois à 3 ans
Gratuit - Inscription conseillée à la Bibliothèque Municipale au 04 73 51 29 55

AMICALE DES POMPIERS DE COURPIERE
En cette fin d’année, les pompiers vous informent de leur tournée
habituelle pour les calendriers. Ils seront en tenue opérationnelle lors de
leurs visites et disposeront de leur carte d’affiliation au Centre des
pompiers de Courpière. Si vous doutez de leur sincérité, vous pouvez leur
demander ce justificatif.
Avec leurs remerciements.
Le Président

ASSOCIATION DES REPRESENTANTS DES
PARENTS D’ELEVES INDEPENDANTS DE
COURPIERE
L’ARPEIC vous annonce que sa bourse aux jouets aura lieu le samedi
28 novembre 2015 à la salle Jean Couzon à Courpière de 9h à 17h
pour le public.
Pour les exposants l’ouverture se fera à partir de 7h sur réservation
uniquement au 06.70.11.04.59 ou sur arpeic63@orange.fr »

TELETHON 2015
ASSOCIATION PAYS DE COURTESSERRE
Commandez vos pompes aux pommes et vos tartes à la bouillie avant le
28 novembre 2015 au 04 73 53 19 56 ou au 04 73 53 01 44 ou encore au
04 73 53 21 62.
Prix de la tarte : 12 € - Vente possible par moitié – Tartes à retirer
uniquement au four de Courtesserre le vendredi 4 décembre à partir
de 17h et le samedi 5 décembre après 11h.
COMITE D’ANIMATION DE COURPIERE
Le Téléthon aura lieu le 4 décembre, le Centre de secours, rue Frank Ball
accueillera les associations participantes autour du CAC et de l' Amicale
des sapeurs-pompiers qui vous proposeront soupe, vin chaud, châtaignes,
marches etc... Une tombola sera organisée par Arc en ciel, et les Amis de
Courtesserre prépareront leurs Pompes aux pommes. Un programme
détaillé sera bientôt publié !

FOYER LAIC DE COURPIERE : LOTO DES
ECOLES PUBLIQUES
Le foyer laïc d’Education Populaire de Courpière organisera son
traditionnel Loto des Ecoles Publiques le dimanche 29 novembre 2015
à 14h, salle Couzon de l’Espace Coubertin à Courpière. De nombreux
lots sont à gagner : Voyage en Grèce, Spectacle « la légende du Roi
Arthur », un weekend dans les cabanes du Marodier, un écran plat, des
bons d’achat, une tablette tactile, du vin….
Les cartons sont en vente au tarif de 3€ auprès des établissements
scolaires publics. Tous les bénéfices de cette manifestation seront
reversés aux écoles et serviront au financement de leurs projets.
Merci de votre soutien et bonne chance à tous !
Le Foyer Laïc

CLUB DE TAROT
Le Club de tarot de Courpière organise le dimanche 29 novembre son
concours annuel ouvert à tous à la salle d’animation.
Concours bien doté,
Début des inscriptions à 13h30 - Début du concours à 14h45
Venez nombreux ce dimanche 29 novembre à la salle d’animation.
Le Bureau

DO MI SOL
L'association Domisol convie adhérents et sympathisants à son assemblée
générale. Elle aura lieu le
Lundi 30 novembre à 20 heures
Salle de musique Domisol
Ordre du jour :
- rapport d’activités, bilan moral et financier de la saison écoulée, projets
2015/2016, renouvellement du bureau.
Le Bureau

COMITE DE JUMELAGE
Le comité de jumelage vous convie le mercredi 2 décembre 2015 à 19 h
à la salle de réunion de l'Espace Coubertin.
Ordre du jour : Préparation de la visite des allemands de Ruppersberg du
5 au 8 mai 2016 - Nous vous remercions de votre participation.
Bernadette REVILLET

MARCHE DE NOEL AUX PAPILLONS D’OR
Vendredi 4 décembre et samedi 5 décembre 2015
De 10 heures à 12 heures et de 13h30 à 17 heures
Rendez-vous pour notre traditionnel marché de Noël. Vous trouverez des
objets réalisés par les résidents et le personnel (calendriers de l’Avent,
Bottes de Noël, porte photos, nappes, suspensions…) dans de petits
chalets montagnards.
Des sachets de friandises et des bûches de Noël « maison » sont
disponibles sur réservation, au 04 73 53 29 60 Merci de venir nombreux !

LES CAMPARO
Assemblée générale le vendredi 4 décembre à 18 heures à la salle de
Réunion de l’espace Coubertin
Le Bureau

FNACA - COMITE DE COURPIERE
Assemblée générale du Comité de Courpière le vendredi 4 décembre à
14h30 à l’espace Coubertin - Bilan de l’année 2015.

FRIPERIE DU SECOURS CATHOLIQUE
Lundi 7 décembre 2015 de 14 heures à 16 heures
Vente de jouets, de vêtements, de linge et d’objets divers d’occasion
Au nouveau local : 53 ter av. de la Gare à Courpière (près du tri postal)
Prix modiques – ouvert à tout public.(Autorisation municipale n° 19/2015)
Yvette Roux, Responsable de l’équipe

PETANQUE DU FOIRAIL
Carton plein pour le loto de la pétanque du Foirail de Courpière.
Malgré le beau temps, ce sont plus de 500 personnes qui sont venues de
toute la région pour tenter de remporter les très beaux et nombreux lots
mis en jeu. Le club remercie tous les bénévoles de l’association, ainsi que
les artisans et commerçants du Pays de Courpière, la Mairie de Courpière
pour leur aide au succès de ce loto.

SECOURS POPULAIRE
Le comité du Secours Populaire de Thiers souhaite établir une antenne sur
Courpière afin d’ouvrir un centre de distribution hebdomadaire de colis
alimentaires, les bénévoles lancent un appel à toute personne possédant un
local (commercial, artisanal, garage) qui accepterait de le mettre à disposition de l’association. Les charges éventuelles de fonctionnement de ce
centre pourraient être assumées par le Secours Populaire et sa gestion par
les bénévoles. L’association reste ouverte à toutes propositions et remercie
par avance les habitants de la commune de leur aide et leur générosité.
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CINEMA LE REX : 04 73 53 19 72

CANTINE SCOLAIRE
Menus du 30 novembre au 4 décembre

Lundi : salade verte, lasagnes maison, yaourt, cocktail
de fruits au sirop.
Mardi : tartine de radis noir, poulet au miel, pommes
rissolées, brie ou saint nectaire, bâtonnet de glace aux
fruits.
Jeudi : croq’carottes, crèpe jambon fromage, brocolis,
petit suisse nature, donuts.
Vendredi : Macédoine de légumes, merlu poché et
coulis de tomates, lentilles vertes du Puy, yaourt ou
fromage et fruit de saison.

Pan – USA – Fantastique – 1h51
Un nouveau regard sur le héros
connu dans le monde entier sous le
nom de Peter Pan

Séance :
Samedi 28 novembre à 15h30
Dimanche 29 novembre à 17h30

Mon Roi – France 2015 – Drame,
romance – 2h04min
Tony, admise en centre de rééducation après une chute de ski, se
remémore son histoire d’amour avec
Georgio.

Séance :
Vendredi 27 novembre à 20h30
Lundi 30 novembre à 20h30

MESSES ST-JOSEPH DE LA DORE
Samedi 28 novembre – 17h30 à Olliergues
Dimanche 29 novembre : 9 heures à Augerolles
10h30 à Courpière
Vêpres à 15 heures à la Cathédrale de Clermont-Ferrand

A SAVOIR
- Lydie Limouzin est heureuse de vous annoncer la
réouverture du salon de coiffure Tif’ le mardi
1er décembre 2015.
- « MA BULLE » s’ouvre à Courpière le 2 décembre
2015, 3 rue Pasteur. Pour soi ou à offrir, que ce soit de
15 mn à 1h30, relaxation, bien être, modelage habillé sur
un lit à eau ou à pierre de jade, soin énergétique ou tout
simplement un modelage. Tèl : 04 73 51 38 80
- Votre jardinerie « Au jardin de la Dore » organise son
4ème marché de Noël avec de nombreuses surprises le samedi 5 et le dimanche 6 décembre de 8 heures à 18 heures.
De nombreuses animations seront au rendez-vous.
- Horaires d’hiver de Central Primeurs à partir du
15 novembre 2015 : ouverture du lundi au samedi inclus
de 7h30 à 12h30 et de 14h à 19 h. Le magasin sera fermé
le dimanche et les jours fériés. Tél : 04 73 53 15 50.
- Pause Pizza - Bar du Square : du 25/11/15 au
09/12/15 : ouvert à partir de 17h et fermeture hebdomadaire le mardi. Merci de votre fidélité et de votre
compréhension.
- La mercerie Gourcy restera ouverte pendant les travaux
d’assainissement sur l’avenue Henri Pourrat du mardi au
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

A LOUER
Dans cette rubrique le rôle de la Commune se borne à
diffuser des annonces à la demande de Courpiérois
sans garantir la qualité de l’offre ni le bien fondé de
son prix.
- A louer studio 30 m², centre-ville, état neuf, gaz de ville,
parking privé, cour fermée, libre de suite.
Tél. : 04 73 53 02 83 (H.R) ou 06 78 17 95 57
- A louer centre ville dans maison individuelle : une
chambre, un salon, une cuisine, SDB,WC, petite terrasse –
libre de suite . Tél : 06 15 28 45 10
Locations OPHIS : 04.73.51.14.21
- Appartement de type T3Bis au 1er étage de 71m2 à
proximité de l’école primaire. Libre immédiatement.
Loyer 407.26€ charges comprises.
- Appartement de type T3Bis au 4ème étage avec
ascenseur de 79m2 à proximité des commerces. Libre
immédiatement. Loyer 501.88€ charges comprises.
- Pavillon de plain-pied de type T3 de 72m2 avec jardin
et garage à proximité de la gendarmerie. Libre fin janvier
2016. Loyer 492.73€ charges comprises

FOYER LAIC – SECTION HAND
Week-end chargé pour les handballeurs de Courpière : trois équipes ont disputé
une rencontre : les -13 ans et les Séniors à Cournon, les -18 ans Masculins à
Yssingeaux.
- Les -13 ans ont donc rendu visite au voisin cournonnais, et se sont inclinés
sur le score de 13 à 5. De même pour les Séniors, qui ont perdu à Cournon, 28 à 27. Une
défaite assez frustrante pour les coéquipiers de Jérémy Leroy, capitaine de l’équipe, puisqu’ils échouent à une seule unité de leurs adversaires, alors qu’ils étaient menés tout au
long du match de 5 buts environ. Une belle remontée donc qui fut bien trop tardive pour
pouvoir prétendre à la victoire finale.
- Les -18 ans Masculins ont, quant à eux, remporté leur premier match de la saison, en
Haute-Loire à Yssingeaux, sur le score de 38 à 19. Cette victoire permet de récompenser les
joueurs de Mickael Bonnet et Nicolas Pollard de leurs efforts fournis depuis ce début de
saison. La saison s’annonçait difficile puisque la grande majorité des joueurs évoluait en
catégorie inférieure à l’année dernière.
Le week-end prochain, un seul match est prévu : les -18 Masculins affronteront l’équipe
d’Ambert à Courpière, le samedi à 14h.

UNION SPORTIVE COURPIEROISE
RESULTATS:
Samedi 21 novembre
-U11 ELITE
Courpière U.S 0-1 Clt St Jacques
Courpière U.S 0-2 Clt A.S.M(2)
-U11 DECOUVERTE
Matchs annulés suite conditions climatiques
-U13 CRITERIUM
Match annulé suite conditions climatiques
-U15 PROMOTION
Issoire U.S 1-1 Courpière U.S
-U17 CRITERIUM
B.V/co/ce/St B. 0-8 Courpière/pt Dore
Dimanche22 novembre
-SENIOR CHALLENGE CAMILLE
BALLET
Courpière U.S(2) 3-0 Hte Dordogne A.S(2)
(forfait)

PROGRAMME:
Samedi 28 novembre
-U11 ELITE (Complexe Sportif des
Cézeaux n°4 Aubière 10h30)
Clt Foot 63 - Courpière U.S
Courpière U.S - Gerzat U.S
-U11 DECOUVERTE (Indéterminé 14h30)
Courpière U.S(2) - Cunlhat A.S
Courpière U.S(2) - Bouzel F.C
-U13 CRITERIUM (Plaine de Jeux du
Marais n°2 Lempdes 14h30)
Lempdes Sport - Courpière U.S
-U15 PROMOTION (Stade J. Gardette
Courpière 16h30)
Courpière U.S - Blanzat/orc./roya.
-U17 CRITERIUM (Stade J. Gardette
Courpière 14h30)
Courpière/pt Dore - Billom/eglis.Bil
Dimanche 29 novembre
-SENIOR ELITE (Stade J. Gardette
Courpière 15h00)
Courpière U.S - Maringues U.S
-SENIOR DEUXIEME DIVISION (Stade J.
Gardette Courpière 13h00)
Courpière U.S(2) - Ambert F.C(3)
(forfait général)
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