PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 20 décembre à 19h au dimanche
21 décembre à 8h : Pharmacie du Centre à
Courpière. Tél. : 04 73 53 02 62
Le dimanche 21 décembre de 8h à 20h :
Pharmacie Gagnaire à Olliergues.
Tél. : 04 73 95 50 24.
Du dimanche 21 décembre à 20h au lundi 22
décembre à 9h : Pharmacie du Centre à
Courpière. Tél. : 04 73 53 02 62
Du mercredi 24 décembre à 19h au vendredi
26 décembre à 9h : Pharmacie du Centre à
Courpière. Tél. : 04 73 53 02 62.

Journal de la Ville de

N° 48/2014 Semaine du 18 décembre au 25 décembre 2014
Ce bulletin est le dernier de l’année 2014. Vous le retrouverez le jeudi 8 janvier
à la Mairie ou chez les commerçants.

CABINETS INFIRMIERS :
Beaufils – Goncalves – Pélissier – Rigoni :
Tél. : 04 73 53 15 82
Thoury – Berry : Tél. : 06 28 32 35 26
Girou Florent : Tél. : 06 28 49 10 57
Mme Vander Cam : 07 83 34 04 09
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).
04.73.53.64.44 (animaux de compagnie, bovins,
chevaux).
DEPANNEURS / REMORQUEURS :
Garage FAYET SAUZEDE 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 :
Sylvie DEFRADAS reçoit les lundis toute la
journée (bureau n°2).  04 73 80 49 69 ou
06 70 43 22 53
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 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 : 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 : 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
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

 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

Madame le Maire
et le Conseil Municipal
souhaitent d’excellentes fêtes
de fin d’année
à tous les Courpiérois.

 EDITO
Un marché de Noël à Courpière, c’est une bonne idée qui perdure depuis une dizaine
d’années avec succès.
Le « plus » du Noël 2014 aura été de le situer en plein cœur de la ville et d’en faire un
moment magique pour petits et grands au pied du traditionnel sapin.
Merci aux commerçants, artisans, artistes, associations, établissements scolaires… qui ont
joué le jeu, soit en exposant leurs fabrications gourmandes ou décoratives, soit en animant
l’espace par leurs chants, musiques, danses, défilés, ballons, trompettes et créations poétiques qui ont émaillé ces deux jours.
Merci à tout le personnel communal qui a beaucoup travaillé à ces préparatifs et qui, après la
fête, démonte tous les dispositifs et rend leur propreté aux espaces publics.
Merci aussi à tous ceux qui ont simplement allumé une petite bougie pour participer à la fête.
Vous avez été nombreux à venir en profiter, chacun pouvait y trouver son compte, les
cadeaux proposés étaient pour toutes les bourses, les enfants ont réveillé le père Noël à la
maison de retraite et tous ont été gâtés. Ce partage c’est l’esprit de Noël.
Les gens du pays ont consommé local et se sont fait plaisir en y préservant un peu de la vie
économique. Ce sont les bars, les restaurants du centre ville et les commerçants qui exposaient dans le marché de Noël qui ont eu le plus de retombées commerciales. L’an prochain,
il faudrait que davantage de commerçants accompagnent notre démarche de revitalisation du
centre-bourg, par exemple en faisant précéder le marché de Noël d’une quinzaine commerciale qui aboutisse à une petite remise en cas d’achat pendant le marché de Noël.
Nous avons préparé cet évènement depuis des mois, il a été financé à budget constant (par
des économies sur d’autres manifestations 2014). Nos efforts sont récompensés par la
réussite de ce moment de rencontres festives, conviviales et intergénérationnelles.
Nous allons en tirer un bilan afin de réussir encore mieux l’an prochain.
Il nous faut continuer ensemble à faire vivre l’esprit de Noël à Courpière pour voir briller les
yeux des enfants.
C’est dans cet esprit que nous ferons aussi appel à vous pour nous accompagner dans les
préparatifs de la fête de la Rosière 2015 afin d’en faire une vraie fête de la jeunesse
Courpiéroise. Nous voudrions que le défilé soit animé de belles surprises, qu’il fasse appel à
votre humour, votre esprit créatif, votre sens de la fête, votre fantaisie…afin que le partage,
le rire et la bonne humeur rayonnent dans cette belle fête.
Nous sommes impatients de recueillir vos propositions !
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 INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Deux élections sont prévues en 2015 ! Vous êtes nouveaux sur la commune,
pensez à vous inscrire sur les listes électorales, à la mairie jusqu’au 31 décembre 2014.

Attention ! Fermeture de la Mairie à 16h le 31/12/14.

 PERMANENCE MADAME
LE MAIRE
Madame le Maire, Christiane SAMSON,
reçoit sur rendez-vous les mardis de 9h00 à
10h30 et les vendredis de 16h00 à 18h00

 PERMANENCES DES ADJOINTS
Philippe CAYRE (vie économique, personnel
communal, sécurité) : Vendredi de 9h à 10h30,
sur rendez-vous
Catherine MAZELLIER (vie associative :
culture, jeunesse et sports) : sur rendez-vous
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 sur rendez-vous.
Dominique LAFORET (Développement
durable, Patrimoine, Tourisme, Communication) : Lundi de 14h à 17h, sur rendez-vous

 PERMANENCES DES ELUS DE
L’OPPOSITION
André IMBERDIS, Jean-Luc PRIVAT,
Elisabeth BESSON, Eric BOISSADIE,
Elisabeth PRADEL, Carole SALGUEIRO :
les mardis de 10h à 11h30

SERVICE ETAT-CIVIL,
ADMINISTRATION GENERALE
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
Ouverture le mardi 9h-12h/14h-18h,
mercredi et vendredi 14h-18h
et samedi 10h-12h

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
Toutes nos félicitations aux parents de :
- Perrine MYE MONTEILHET née le 2 décembre
2014.
- Edouard LAMBERGER né le 10 décembre 2014.
Toutes nos condoléances aux familles de :
- Suzanne ROCHE veuve VOILHES décédée le
9 décembre 2014.
- Eliane MARTEL décédée le 11 décembre 2014.
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 FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX

Mairie : fermée les 24 décembre 2014 et 31 décembre 2014 à 16h.


Bibliothèque municipale : fermée du 24 décembre 2014 à 17h au 5 janvier 2015 inclus.



Espace Coubertin : fermé du 24 décembre 2014 à 16h au 4 janvier 2015 inclus.

 INFOS CHANTIERS
♦ RD 41 route d’Aubusson : Les travaux d’élargissement faits par le Département vont faire « la trêve des
confiseurs » du 15 décembre 2014 au Jour de l’An. Ils reprendront en janvier 2015 jusqu’à fin mai
environ. En raison des accotements non stabilisés, la vitesse est limitée à 50 km/h pour tous les véhicules.
♦ Le chantier du rempart aura aussi 15 jours de trêve fin 2014, début 2015.
♦ Les 4 candélabres accidentés le long de la 906 et au rond point de Lagat vont être remplacés : 3 avant Noël
et le dernier en janvier.

 COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ERDF, Electricité Réseau Distribution France, a prévu de
réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité.
Horaires des coupures :
Lundi 22 décembre 2014
de 10h à 11h

aux endroits suivants :
- Les Chaumis
- Les Prats

 LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) INFORME...
La distribution du colis de Noël à nos Aînés s’effectuera à partir du mercredi 17 décembre.
L’équipe municipale se déplacera à votre domicile afin de vous offrir votre paquet.
Si vous n’êtes pas présents, un message sera glissé dans votre boîte aux lettres afin de vous permettre de
retirer votre paquet au CCAS.
Mme le Maire distribuera les colis de Noël à nos Aînés de la Maison de Retraite le jeudi 18, l’après-midi.
L’adjoint aux affaires sociales M. Mohammed Oulabbi

 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : PORTAGE DE REPAS
Le Conseil d’Administration du CCAS vous rappelle que le prix du repas reste inchangé pour l’année 2015.

 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : LES VISITES DE
COURTOISIE
Les élus et les bénévoles vont mettre en place des visites de courtoisie pour les personnes isolées de la
Commune. Voici des réponses aux questions que vous pourriez vous poser à propos de ces visites.
Qu’est-ce qu’une visite de courtoisie ?
Une petite visite à votre domicile, une ou 2 fois par mois
Combien de temps va durer la visite ?
Une trentaine de minutes
Qui vient me rendre visite ?
♦ Des élus de la mairie qui souhaitent donner un peu de leur temps, qui ont envie d’échanger, de vous
écouter pour mieux comprendre et agir.
♦ Des bénévoles qui se sont fait inscrire au préalable à la mairie, qui ont du temps et qui
souhaitent le partager avec vous.
Comment va se dérouler la visite ?
Nous prendrons rendez-vous avec vous au préalable, nous effectuerons les visites à deux, nous pouvons
échanger autour d’un café, vous rendre des petits services, faire une petite balade, lire un passage de
livre, échanger des recettes, parler couture, tricot, info… et pour ceux qui le souhaitent vous apporter
des livres de la bibliothèque, selon vos goûts, nous nous chargeons de les rapporter, nous ferons le lien
avec la bibliothèque.
Et si je ne veux plus de cette visite ?
Si cette visite que vous avez souhaitée vous lasse, si vous estimez que cela ne vous apporte rien, il vous
suffit de contacter le secrétariat du CCAS, la visite s’arrêtera automatiquement.
Si cette idée vous intéresse ou si vous souhaitez poser des questions à ce sujet, appeler le secrétariat
du CCAS au 04 73 51 01 21.

 FETER UN CHAMPION DE BOXE
Vendredi 12 décembre au soir, Mme le Maire et son premier adjoint se sont rendus au gymnase Charpentier
pour assister à un entraînement tout à fait exceptionnel puisque les jeunes pousses locales ont pu se
confronter au triple champion du monde Hassan N’DAM venu par sa présence remercier le Boxing Club
Courpiérois qui l’avait « hébergé » il y a quelques années.
Son message à la jeunesse passionnée de boxe « ces ceintures prestigieuses de champion du monde sont le
résultat de beaucoup de travail ».
Félicitations au champion et aux cadres bénévoles courpiérois qui préparent les jeunes avec beaucoup de
réussite.

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Du 5 janvier au 27 mars 2015, la bibliothèque de Courpière se met à l’heure du roman policier : exposition, rencontre d’auteurs, soirée enquêtes…
A cette occasion, participez au concours d’écriture de nouvelles organisé par la bibliothèque !
2 catégories : enfant (jusqu’à 15 ans) et adulte (à partir de 16 ans).
Renseignements et inscriptions à la bibliothèque à partir du 5 janvier.

 OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAUTAIRE
A partir du 01 Janvier 2015, l’Office de Tourisme du Pays de Courpière intègre la Maison du Tourisme du Livradois Forez et devient un
Bureau d’Information Touristique qui va désormais rayonner sur l’ensemble du Livradois-Forez.
A ce titre, nous vous informons des modifications des horaires d’ouverture au public destinés à fournir (à moyens constants en heures de personnel)
une plus grande amplitude d’ouverture aux touristes pendant les vacances scolaires.

Basse saison
Mardi matin : 10h00 à 12h00
Samedi matin : 10h00 à 12h00

Vacances scolaires (toutes zones)
Du 1er Mai à la Toussaint
Lundi : 14h00 à 17h00
Mardi – Mercredi – Jeudi et Vendredi
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Samedi
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

01 Juillet au 31 Août
Lundi au Samedi : 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Dimanche matin : 10h00 à 12h00

 AGRIVAP LES TRAINS DE LA DECOUVERTE
Toute l'équipe du Train Touristique remercie les 300 personnes venues chercher le Père-Noël ce dimanche.
Rendez-vous sur notre page Facebook "Les Trains de la Découverte" pour partager photos et commentaires.
Pour prolonger le voyage, participez aux activités du train touristique ou aux journées de bénévoles.
En adhérant à AGRIVAP, vous pourrez, à tout âge, vous investir selon votre temps libre et votre savoir-faire.
Renseignez-vous en gare d'Ambert au 04 73 82 43 88 et sur www.agrivap.fr

 FETE DE NOEL INSTITUTION SAINT PIERRE - PRIMAIRE ET MATERNELLE
Dimanche 21 décembre 2014
Salle Jean Couzon, à partir de 14h.
Laissez-vous voyager sur « Il était une fois...le Merveilleux ».

 COMITE D’ANIMATION DE COURPIERE ET
TELETHON
Le Comité d'animation de Courpière remercie tous ceux qui ont participé,
particuliers et associations, par leurs dons ou leur aide au "Téléthon
2014", nous avons remis un chèque de 3184,94 € à l'AFM Téléthon !
L'Équipe du CAC

 TELETHON - PAYS DE COURTESSERRE
Quelques jours avant la manifestation, affiche et matériel en vue du
Téléthon ont curieusement disparu près du four ….
Malgré cela notre association n’a jamais fait autant de tartes (142 cette
année) et jamais nous n’avons versé autant d’argent.
Merci à la boulangerie PRIVAT qui nous a donné toute la pâte, merci aux
personnes qui donnent le bois de chauffage et merci à nos acheteurs toujours plus nombreux. Un grand bravo à tous les bénévoles, toujours présents pour assurer le succès de la manifestation.
Le bureau

 TELETHON - ARC-EN-CIEL
Madame Carol Zeven a gagné le tableau mis en jeu lors de la tombola du
téléthon. Un grand merci à tous ceux qui ont participé.
La Présidente, Annie Mallet

 ARC-EN-CIEL
L’assemblée générale d’Arc en Ciel est fixée au lundi 5 janvier à 15h, salle
du dojo. Ceux qui veulent rejoindre l’association seront les bienvenus.

 COMITE DE JUMELAGE
Vous êtes conviés à une réunion le 18 décembre 2014 à 19h à la salle de
réunion de l’Espace Coubertin.
Ordre du jour : concertation en vue de la visite de nos amis de
Ruppertsberg à Courpière au printemps 2016.
La Présidente, Bernadette Revillet

 LOTO DU FOYER LAIC
Le Foyer Laïc remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont
contribué au succès de cette manifestation organisée au profit des trois
établissements scolaires publics de Courpière : La Mairie de Courpière, le
Conseil Général, la CCPC, la Banque Chalus, les Copains d’abord, les
Arcades de Barjavelle, la pâtisserie Mallaret, De Feuilles en Fleurs, le
Chignore, la mercerie Gourcy, BDT Gourcy, Pause Pizza, l’Institut Nature,
le P’tit Kebab, ACP, Intermarché, la boucherie BOUDAL, ainsi que les
bénévoles, les enseignants, les familles !
La partie du Téléthon : 2 repas dansants aux Arcades de Barjavelle (gagnés
par Mme BOUDON Marie Claude) ont permis de récolter la somme de
313€ au profit de l’AFM.
Merci encore à tous, bravo aux gagnants et à l’année prochaine !
Liste des gagnants : Marion BRASSART (voyage à malte pour 2), Chloé
CABUROL (1 week-end dans les arbres), Annie SABY (Holiday on Ice), Elysée
BIGGI (1 téléphone Wiko), Sylvie CHIROUZE et Odile FERNANDES (2 entrecôtes
au Chignore), Fanette DUGAY (1 console de jeu), Chrystelle JEAN et Aurélie PONS
(places Festival de théâtre ACP), Lucie MAGAMES (50€ d’achat chez Boudal),
Fabrice GOURBEIX (6 bouteilles de vin), Christine GAUTHIER (50€ d’achat à
Intermarché)Timotéo DECOMBAS (chocolats Malaret), Dorian BRUN (1 composition florale de Feuilles en Fleurs), Odile FERNANDES et Georgette BROUSSE (1
massage Institut Nature), Emilio VERBICARO (4 pizzas Pause Pizza), Sandrine du
Capricorne (lot pétanque Conseil Général), Morgan DICHAMP (4 repas « enfant »
au P’tit Kebab).

Les lots non récupérés sont disponibles auprès de Christine Bretel, à
l’Ecole Primaire. Vous souhaitant de passer de bonnes fêtes de fin d’année.

 SOCIETE DE CHASSE
Battue aux renards le dimanche 28 décembre 2014.
Rendez-vous à la gare à 8h.

Le Président

 ASSOCIATION ATTELAGE ET CAVALIERS DE LA
DORE
M. Joseph Paulin et M. Robert Beauregard cherchent un terrain de 1 ou 2
hectares + 1 local à louer pour leur nouvelle association.
Ils pourraient ainsi y tenir leurs réunions et y faire leurs
entraînements et départs de randonnées équestres.
M. Paulin : 06 42 52 74 78
M. Beauregard : 06 98 92 68 31
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 CINEMA REX
« HUNGER GAMES - La révolte : 1ère partie »
Etats-Unis 2014. Science-fiction de Francis Lawrence. Durée : 2h03.
Vendredi 19 décembre à 20h30 et dimanche 20 décembre à 20h30.

 MESSES
Samedi 20 décembre :
17h30 : Ceilloux
Dimanche 21 décembre :
4ème dimanche de l’Avent
9h : Augerolles
10h30 : Courpière

Mercredi 24 décembre :
Veillée de Noël
17h30 : Le Brugeron
19h30 : Courpière
22h : Vollore-Montagne
22h : Cunlhat
Jeudi 25 décembre :
10h30 : Courpière
17h30 : Olliergues

« GRIZZLY »
Etats-Unis 2014. Documentaire, famille de Alastair Fothergill, Keith Scholey. Durée : 1h18.
Dimanche 21 décembre à 17h30 et Lundi 22 décembre à 20h30.
« ASTERIX le domaine des Dieux »
France, Belgique 2014. Animation, aventure, comédie de Louis Clichy. Durée : 1h22.
Mercredi 24 décembre à 14h
Renseign
Vendredi 26 décembre à 20h30
em ents c
inéma :
Samedi 27 décembre à 14h et à 20h30
04 73 53
19 72
Dimanche 28 décembre à 17h30
Lundi 29 décembre à 15h

Dimanche 28 décembre :
10h30 : Courpière

 A SAVOIR
- La micro-crèche « l’Ile aux Bambins » 3 rue Pasteur à Courpière est ouverte du lundi au vendredi de 7h
à 19h30 pour tous les enfants de 10 semaines à la veille
de leur quatrième anniversaire.
Tel. : 04 73 51 96 23 ou 06 70 74 71 89
- Le studio CLERINO PHOTO vous accueille les
mercredis et vendredis matins de 9h à 12h30 ; le
reste de la semaine sur rendez-vous au 6 rue du 14
juillet.
Clerinophoto.fr
Facebook : clerino photo - Tel. : 06 80 67 56 56
- Le kiosque à pizzas sera fermé le 24 et 25 décembre.
le 31 décembre ouvert de 11h30 à 13h30 et de 17h30 à
21h30.
Le 1er janvier ouvert de 17h30 à 21h30.
Ouverture les autres jours aux horaires habituels.
Pensez toujours à réserver votre commande au
04 73 51 84 20.
Bonne fête à tous !
- AMD Informatique (anciennement AMIS Informatique), 8 avenue de la Gare, vous accueille le lundi de
14h à 18h30, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 18h30 et le samedi de 9h à 12h.
Tél. : 04 43 14 62 59 et pour urgence au 06 28 04 42 33
- Ouverture de la déchèterie (horaires du 01/11/2014
au 31/03/2015 : Lundi de 14h à 17h et du Mardi au
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer T3 neuf, centre-ville, environ 90 m² + cave
30 m², 2 chambres + mezzanine. Loyer 465 € / mois
hors charges, disponible mi-janvier.
Tél. : 06 66 53 73 44 (après 18h).
- A louer F2, idéal personne seule, face à la Maison de
retraite, refait à neuf. Tel. : 04 73 53 15 27.
- A louer T3 à Courpière au 2ème étage, 57 m²,
chaudière gaz de ville, 320 € + 20 € de charges. Libre
de suite. Tél. : 06 76 67 73 22 Email : abourzat@gmail.com
- A louer maison centre bourg, grand T3, 80 m², refaite
neuf, isolation renforcée, chauffage électrique, bien
située et exposée, libre au 01/01/15.
Tél. : 06 30 70 18 38 - toinau@free.fr

 FOYER LAIC SECTION JUDO
Bon week-end pour les judokas Courpièrois.
Les jeunes sportifs de la section judo FLEPP Courpière ont foulé les tatamis ce week-end du 13 et
14 Décembre. Samedi, Enola LOMBARDY et Gaëlle CROZE, poussines nées en 2004 montent
respectivement sur les 1ére et 3ème marches du podium lors du Tournoi de Bourges. Et Dimanche,
Maxime VARENNES se classe 5éme du Tournoi Minimes de la Haute Vienne à Limoges.
Lors de ces journées, nos jeunes sportifs étaient coachés par leur professeur Laurent MEDARD et
accompagnés par les responsables de la section Lydie LOMBARDY et Véronique VARENNES.

 TENNIS CLUB COURPIEROIS
RESULTATS CHAMPIONNAT INTERCLUBS 35 ANS+ 2015
♦ Equipe Dames
Très belle performance pour cette équipe ! On ne pouvait pas être plus satisfait de leurs résultats.
En effet nos joueuses ont terminé 1ères de leur poule en 2ème division départementale en gagnant
tous leurs matches, ce qui leur permettra de jouer en 1ère division départementale la saison
prochaine (2016).
Bravo à nos joueuses qui ont représenté le club et Courpière, à savoir : Christel SEGARRA
(Capitaine), Anne-Sophie GOSSELIN, Dominique GENEST , Agnès TISSOT, Claude PIAT,
Magali COUIN, Anne DUPUY, Joëlle GAMET, Isabelle LIBALLO, Laurence ROQUES et
Debbi STEVENSON.
♦ Equipe Messieurs
Belle performance également pour cette équipe qui termine 2ème de sa poule en division 1
départementale.
Hommage à nos joueurs, à savoir : Lionel COLLIN (Capitaine), Sébastien VEYSSIERES,
Nicolas POCRIS, LOÏC GOURBEYRE, Simon PICARD, Lionel PASCAL, Gérald GENEST,
Thomas DELAFOULHOUSE, Bertrand LOUVEL, Emmanuel Dupuy et Mathias PICARD.

 FOYER LAIC SECTION HANDBALL
Dernier Week-end de compétitions :
Résultats variés avec les défaites de nos - de 13 ans, de nos - de 15 filles et des séniors
N3 à Valence.
Et les victoires de nos - de 15 et de nos - de 18 garçons, des séniors départementaux à Varennes.
C'est maintenant la trêve jusqu'à la reprise des entraînements à partir du 5 janvier et des matches
les 10 et 11 janvier.
Bonnes fêtes à tous et réservez votre 7 Mars pour la traditionnelle soirée choucroute !

 A LOUER / A VENDRE (suite)
- A louer appartement de type T4 bis, environ 130 m², 3 chambres, grand séjour, bureau, buanderie,
cuisine américaine, bien exposé, gaz de ville, cour fermée, possibilité garage, potager, loyer mensuel :
645 € hors charges. Tél. : 04 73 53 10 77.
- A louer à 1,5 km de Courpière, petit village, maison état neuf, 110 m² sur 2 niveaux, 1 garage, chauffage électrique (radiateurs modernes), 3 chambres, 2 wc, cuisine intégrée avec électroménager, libre le 3
janvier 2015, loyer 630 €. Tél. : 06 82 83 94 80.
ANNONCES DE L’OPHIS : 04 73 51 14 21
- A louer appartement de type T4 au 3ème étage avec ascenseur de 75 m² à proximité des commerces.
Libre en mars 2015. Loyer 487,55 € charges comprises.
- A louer appartement de type T4 au 1et étage de 71 m² à proximité des écoles. Libre en décembre 2014.
Loyer 405,01 € charges comprises.
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