PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 10 mars 2012 à 19h au Lundi
12 mars à 9h : Pharmacie Saint-Martin à
Courpière : 04.73.53.10.66.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 10 et dimanche 11 mars 2012 :
Cabinet Thoury-Berry : 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.
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

Journal de la Ville de

N° 10/2012 Semaine du 8 mars 2012 au 15 mars 2012
 GEL ET DEGEL
Le mois de février a été marqué par une
vague de froid intense, avec des
températures négatives mettant à rude
épreuve le réseau d’eau public, et
également les réseaux des particuliers.
Beaucoup de compteurs mal ou pas
protégés ont été endommagés.
Les canalisations publiques se sont
rompues sous l’action du froid.
C’est ainsi que nos agents
municipaux et le Syndicat des eaux de la
Faye ont été fortement mobilisés.
On a comptabilisé 62 interventions entre le 5 et le 21 février.

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE COURPIERE
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,
mercredi et vendredi 14h-18h et samedi 10h-12h
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
MISSION LOCALE :
Agnès BOREL reçoit tous les lundis, toute la
journée (bureau n°2).  04 73 80 49 69.
ASSISTANTES SOCIALES :
Pour les extérieurs de Courpière et Courpière Ville :
les mardis sur rendez-vous pour les usagers déjà
suivis et les jeudis matins pour les usagers non
connus. (locaux sociaux 04.73.51.22.94).
En cas d’urgence, 04. 73. 80. 86. 40.

« Histoires autour d’un kamishibaï »
(Littéralement « pièce de théâtre sur papier » c’est un genre narratif japonais, sorte de théâtre
ambulant où des artistes racontent des histoires en faisant défiler des illustrations devant les
spectateurs)

Mercredi 14 mars 2012 à 10h - bibliothèque municipale
Enfants à partir de 5 ans
Animations pour les tout petits (6 mois à 3 ans)
« Non, non, non !!! »
Jeudi 22 mars ou jeudi 29 mars à 10h00
Gratuit, sur inscription au 04.73.51.29.55.

 THE DANSANT

La ville de Courpière organise

Un thé dansant
Animé par l’orchestre de Jean-Pierre

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. 51.74.02.(Locaux sociaux)
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.
Pour prendre rendez-vous : 04.73.51.74.02.
CAF : Permanence tous les lundis de 9 h à 12 h et
de14h 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.

COUSTEIX

Le dimanche 18 mars 2012 à partir de 14h00 - Espace Couzon-Coubertin
Tarif : 9 €
Buvette des Aînés de la Dore.

 WEEK-END MUSICAL - ESPACE COUZON-COUBERTIN
La ville de Courpière organise son week-end musical
Vendredi 30 mars à 20h30
- Chorale enfants de l’école Saint-Pierre - Chorale adultes de l’ISP Groupe Péruvien « WANKY »
Samedi 31 mars 2012 de 14h00 à 16h00
- Le P’tit Bal Tradamuse de l’école maternelle publique
avec la participation de 2 classes de Domaize
Samedi 31 mars 2012 à 20h30
- Chorale de DOMISOL - 3 quatuors de guitares de DOMISOL Baptiste AURINE à l’accordéon - Orchestre junior d’accordéon - Les Canotiers
Buvette - Entrée libre
Renseignements : Mairie 04.73.53.01.21 - Espace Couzon-Coubertin 04.73.53.14.45
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 SUR L'AGENDA DU MAIRE

 PERMANENCE DU MAIRE
le Maire, Jean-Noël SERIN, reçoit sur
rendez-vous.

Vendredi 9 mars 2012 :
- Réunion avec le SIEG
- Réception administrés
- Rendez-vous avec l’association Flash Team
Juniors

 APPEL D’OFFRES
Aménagement parking des Laudens / Rue Jean Zay

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

 PERMANENCE DES ELUS
De la majorité :
Catherine ARCHIMBAUD, Sylviane BARGE,
Jean-Luc BOURDEL, Marielle BOURNILHAS,
Suzanne CHAMBADE, Claude CHAZELLE,
Marion COLLY, Daniel DUVERT, Georgette
FOURNET, Jean-Michel LAVEST, Guillaume
MARTIN, Jeanine GUILLOT-ROLHION,
Manuel OSORIO, Patrice PAYRE, Thomas
VILLENEUVE : sur rendez-vous.
De l’opposition :
Maurice ZELLNER, Jeannine SUAREZ, Daniel
ATGER, Philippe CAYRE, Catherine
MAZELLIER, Pierre FONLUPT : les mardis
de 9h30 à 11h et les vendredis après-midi sur
rendez-vous.

 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

Lundi 12 mars 2012 :
- Réunion avec la CCPC
- Réunion avec les Pompiers pour mise en
place d’une formation

Offres consultables sur le Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP) et sur
e-marchespublics.com
Date limite pour la remise des offres : 16 mars 2012 à 12h00
Le dossier, sous pli cacheté, devra être reçu en mairie impérativement et adressé en
recommandé avec accusé de réception ou remis contre récépissé.

 VENTE DE BOIS
Un certain nombre d’arbres vont être abattus au Parc Lasdonnas.
Les personnes intéressées par l’achat de bois doivent s’adresser en mairie.

 INFORMATION CONCERNANT LES FEUX DE PLEIN AIR ET
ECOBUAGE (Arrêté préfectoral n° 11/01539 du 8 juillet 2011)
Les feux de plein air et l’écobuage (déchets végétaux, provenant de débroussaillage, de taille de
haie, arbres et verdure) sont interdits sur tout le département du Puy-de-Dôme :




du 1er février au 30 avril (sauf autorisation du Maire à demander 15 jours à l’avance)
du 1er juillet au 30 septembre (sauf autorisation du Préfet à demander 15 jours à
l’avance).

Le brûlage des déchets ménagers ou assimilés, ainsi que les déchets issus des activités artisanales,
industrielles, commerciales ou agricoles est strictement interdit même dans un incinérateur.

 POUR INFORMATION
La permanence des assistantes sociales est
exceptionnellement annulée le mardi 13 mars 2012.
Le Service de Protection Maternelle et Infantile du Conseil général rappelle que, depuis l’an passé,
il organise tous les 2 mois des réunions d’information sur le métier d’assistante maternelle.
Les prochaines dates sont les suivantes : 15 mars 2012, 24 mai 2012 et 19 juillet 2012 au foyer
des jeunes travailleurs de Thiers.
Les personnes intéressées doivent s’inscrire au 04.73.80.86.40 - Secrétariat, Mme COUDERT
Dominique.

 AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
EN VUE DU DECLASSEMENT DE PARTIES DE VOIES COMMUNALES

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

CCAS

Dossier n° 1 : Rue de Valette
Dossier n° 2 : « Chez Torne »
Dossier n° 3 : « Les Chaumis »
Dossier n° 4 : « Taragnat »
Dossier n° 5 : « Marsaloux »
Dossier n° 6 : « Magaud »
Dossier n° 7 : « Le Bouchet »

Dossier n° 8 : « Le Mégain »
Dossier n° 9 : « Belime »
Dossier n° 10 : « Les Bâtisses »
Dossier n° 11 : « Layat »
Dossier n° 12 : « Le Salet »
Dossier n° 13 : « Devant les Maisons »

lundi - mardi - jeudi matin -vendredi :
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h00.

Madame Corinne DESJOURS, expert agricole et foncier, demeurant à THIERS 63300, est désignée comme Commissaire-Enquêteur.

SERVICE DE L’EAU

Le dossier sera déposé à la Mairie pendant quinze jours du 13 mars 2012 au 28 mars 2012 inclus,
pour que chacun puisse en prendre connaissance, aux jours et heures habituels d’ouverture,
à savoir : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h00.

Ouverture au public : du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h

Les observations éventuelles pourront être consignées sur le registre d’enquête, déposé à cet effet
en Mairie ou adressées par écrit au Commissaire-Enquêteur à la Mairie, siège de l’enquête.

SERVICE URBANISME
Ouverture au public : les mardis toute la journée
ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi) de 8h30 à 12h00.
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Le Maire de la Commune de Courpière a l’honneur d’informer les habitants que, conformément à
l’arrêté municipal du 23 février 2012, une enquête publique est ouverte sur le projet de
déclassement de parties de voies communales situées :

Le Commissaire-Enquêteur recevra à la Mairie :
 Mardi 13/03/2012 de 9h00 à 12h00.

 Vendredi 23/03/2012 de 14h00 à 17h00.

A l’issue de l’enquête, le rapport du Commissaire-Enquêteur sera tenu à la disposition du public à
la Mairie de Courpière.
A l’occasion de l’enquête publique, un dossier relatif aux projets de cessions de tout ou partie de
parcelles privées communales sera également consultable en Mairie et présenté, pour information,
au commissaire enquêteur.

 SERVICE DE VIDANGE DES
FOSSES SEPTIQUES
La mise en place du service vidange par la
Communauté de Communes du Pays de Courpière a pour but d’obtenir des tarifs attractifs
en regroupant un maximum de vidanges au
même endroit, au même moment, et de
garantir le traitement des boues en station
d’épuration.
Prochaine campagne de vidange :
AVRIL / MAI / JUIN 2012
Vous pouvez vous inscrire dès à présent et
jusqu’au 15 mars 2012 auprès du SPANC
(Service Public d’Assainissement
Non Collectif).
L’entreprise DUBOST Assainissement de
Maringues a été choisie, suite à un appel
d’offre lancé par la Communauté de
Communes du Pays de Courpière, pour assurer
ce service. Le service vidange des installations
d’assainissement que vous propose le SPANC
est facultatif, et vous pouvez faire appel au
vidangeur de votre choix à partir du moment
où les boues pompées sont acheminées et
traitées en station d’épuration.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
au service SPANC de la CCPC :
04.73.53.24.71.

 ECOLE MATERNELLE
PUBLIQUE DE COURPIERE
Les élèves de grande section ont participé à un
projet d’écriture collective.
Ils vous invitent à découvrir
le fruit de leur travail
« La grenouille à grande bouche
l’histoire continue ! »
dans le cadre d’une exposition qui se tiendra
du 7 au 20 mars 2012
à la bibliothèque municipale
M. Michaël RAVOUX et ses élèves

 COLLEGE DE BELLIME COURPIERE
Afin de financer une partie de leur voyage à
Paris, Bruxelles et Bruges, les élèves de 3ème
organisent un lavage de voiture,

le mercredi 15 mars 2012,
de 13h à 18h,
dans la cour du collège de Bellime.
Venez nombreux !!!

 INSTITUTION SAINT-PIERRE
« PORTES OUVERTES »
Samedi 24 mars 2012
de 9h00 à 12h30
et de 14h00 à 17h00





Visites guidées par les élèves
Présentation des projets
Rencontres avec les enseignants
Dominique RIMBOT,
Chef d’établissement

 RESTOS DU CŒUR DE COURPIERE
La collecte alimentaire des Restos du Cœur aura lieu les vendredi 9 mars et samedi 10 mars
2012 toute la journée.
Pour le centre de Courpière, des bénévoles recueilleront aux portes des magasins
INTERMARCHE, NETTO et SPAR vos dons en produits alimentaires non périssables.
Votre générosité permettra d’apporter un soutien plus efficace aux familles soutenues
(actuellement au nombre de 55) jusqu’à la fin de cette campagne d’hiver, et de continuer en inter
campagne pour les situations les plus précaires.
L’équipe des Restos

 COMITE D'ANIMATION DE COURPIERE
Le fougat prévu le samedi 10 mars 2012 a été annulé.

Le CAC

 ART, CULTURE ET PATRIMOINE (A.C.P.)
Dans le cadre de ses soirées à thème, A.C.P. proposera au Rex le mardi 13 mars à 20h30 une
conférence de Robert DUMAS DE VAULX : « Les plantes génétiquement modifiées » Les OGM en question.
La carrière de Robert DUMAS DE VAULX, directeur de recherche à l’INRA, maintenant
retraité, s’est déroulée au sein du Département de Génétique et d’Amélioration des Plantes.
Il avait la charge des recherches sur les céréales pour l’amélioration de la qualité et la résistance
aux maladies et était plus spécialement impliqué sur le maïs en culture in vitro et sur la
transformation génétique.
Après quelques rappels de base sur le principe des OGM, le conférencier, images à l’appui,
expliquera comment et dans quel but on obtient une plante génétiquement modifiée, en
précisera les applications et répondra aux questions qui ne manqueront pas d’être soulevées par
ces applications. Il détaillera ensuite les recherches pour évaluer et surtout maîtriser les impacts
des innovations végétales, évoquera la coexistence OGM - non OGM et montrera la compétence
de l’INRA au plan mondial dans le domaine de l’amélioration des plantes et de la biodiversité
des espèces. Entrée : 4 € - Gratuité pour les scolaires et étudiants.

 AMAP DE LA DORE
L’AMAP de la DORE vous invite à son assemblée générale qui se déroulera le vendredi
16 mars 2012, 20h, salle d’animation de Courpière. L’occasion sera belle pour faire le bilan de
la première année de notre association et d’améliorer son fonctionnement.
La présence de tous les adhérents est vivement souhaitée, ainsi que celles et ceux de toutes les
personnes intéressées.
Comme tous les vendredis, la distribution hebdomadaire se déroulera de 18h à 19h30 dans la
salle de l’ancien dojo. Tous les adhérents sont invités à partager un pique-nique tiré du sac avant
l’assemblée générale.

 UNIS POUR COURPIERE
La nouvelle association « UNIS POUR COURPIERE » vous invite à participer à une
réunion-débat le samedi 17 mars 2012 à 10h30, Espace Couzon-Coubertin.
Le Bureau

 FOYER LAIC SECTION LOISIRS CREATIFS
Vous voulez mettre les photos de votre enfant en valeur ?
Inscrivez-vous à notre atelier « Scrapbooking »!
Cet atelier aura lieu sur deux séances les 23 et 30 mars, de 20h00 à 21h30.
Il s’adresse à un public d’adultes.
Tout le matériel est fourni, sauf les photos. Tarif : 10 €
Lieu : salle 6 du bâtiment rose (place de la Victoire, face à la bibliothèque).
Renseignements et inscriptions au 06.50.36.73.50.
La responsable, Christel BRETEL

 CLASSE 1972
A tous les classards Courpiérois et Sauviatois qui fêteront leurs 60 ans en 2012 et qui souhaitent
se retrouver autour d’une bonne table, nous vous demandons, d’ores et déjà, de retenir la date du
SAMEDI 13 OCTOBRE 2012 et de contacter les classards ci-après pour une pré-inscription et
avoir plus de détails sur le déroulement de cette journée : Eliane ARCHIMBAUD
(04.73.53.20.54) - Mireille CONSTANCIAS (04.73.53.10.51) - Roger CHALEIL
(04.73.53.08.03).
Eliane ARCHIMBAUD

 CLASSES 1955 - 1956
Notre banquet annuel aura lieu le dimanche 25 mars 2012 au restaurant « Beau Rivage » à
Puy Guillaume. Merci d’aviser les classards (es) de votre connaissance.
Inscriptions jusqu’au 15 mars dernier délai, auprès de P. Malaret (04.73.94.21.64)
ou Quincaillerie Borel (04.73.53.15.81)
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 ART, CULTURE ET PATRIMOINE (A.C.P.)

 CANTINE SCOLAIRE
Du 12 mars au 16 mars 2012
Lundi : maquereau au vin blanc, foie de volaille à la
crème de baies roses, haricots verts persillés, Port Salut
1816, semoule au lait aux segments d’orange.
Mardi : salade verte bio, chipolatas bio, carottes Vichy
bio, pain de campagne bio, Edam bio, tarte aux pommes
bio.
Jeudi : timbale fromagère dips de carottes, chou farci, riz
pilaf aux poivrons, dessert lacté au caramel, compote de
fruits.
Vendredi : salade de perles marinées, moules marinières,
frites au four, bûchette au lait mélangé, kiwi de NouvelleZélande.

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 10 mars :
Pas de messe

Dimanche 11 mars :
3ème dimanche de carême
9h00 : Cunlhat
10h30 : Courpière

 A SAVOIR
- Boulangerie GOLFIER Thierry, 3 rue Desaix :
congés annuels jusqu’au 19 mars. Réouverture le
20 mars à 6h30.

Les nouvelles cartes postales « Quelques figures courpiéroises » sont exposées et en vente
à l’Office de Tourisme. (La carte : 1 € ; la série de 9 cartes : 8 €)
Le Bureau d’A.C.P.

 FLASH TEAM JUNIORS
Suite à de nombreux facteurs indépendants de notre bonne volonté, la 2ème édition de notre
« soirée Musicale et Animation » prévue ce samedi 17 mars est reportée au début de
l’automne prochain. Veuillez nous excuser de ce léger imprévu.
Mais n’ayez crainte, nous déterminerons une date précise qui sera inscrite prochainement dans
votre programme bimensuel des animations courpiéroises. En attendant, n’hésitez pas à suivre
notre avancée lors de nos courses de caisses à savon !
Jérémy, vice-président de l’association Flash Team Juniors

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE (USC)
Résultats du week-end :
Samedi 3 mars 2012 :
U13 : Puy-Guillaume 5 - USC 3
U15 : Beaumont 2 - USC 3
Dimanche 4 mars 2012 :
USC (2) 1 - Clermont La Glacière 4
USC (1) - Ennezat 0

Prochain week-end :
Samedi 10 mars 2012 :
U13 : USC - Romagnat, 14h30, stade
Etienne Bonhomme
U15 : USC - Blanzat, 15h, stade Joseph Gardette
Dimanche 11 mars 2012 :
Job - USC (2)
Chappes-Beaufort - USC (1)

 LES GONZ’S DU R.C.C.
Les Gonz’s du R.C.C sont heureux de vous annoncer la date de leur « Tête de Veau »
annuelle, le dimanche 11 mars à partir de 7h30. Le repas est de 13 € et se compose de :
- charcuterie - tête de veau sauce gribiche, patates vapeur - fromages - vin et café compris.
Aucune réservation n’est nécessaire.
Le Président

- Régine PUISSOCHET et Séverine DOUROUX ont
le plaisir de vous informer de la réouverture prochaine
de la Maison de la Presse, 13 avenue de la Gare à
Courpière. Activités : Tabac, Presse, Française des
Jeux, cadeaux ainsi que divers services.

 FOYER LAIC SECTION HANDBALL

- La boutique Vintage vous informe de l’ouverture de
son site internet : www.laboutiquevintage.c.la
Vous pouvez me joindre par mail :
laboutiquevintage@yahoo.fr

Résultats des 3 et 4 mars :
Les - 10 ans ont rapporté deux défaites et deux matchs nuls de Cournon, les seniors filles ont
été battues par Cournon (17 - 28). Les seniors garçons nous ont offert un très beau match face
à Pérignat, se battant jusqu’au bout pour une victoire 21 à 15.

- Nouveau ! ROUX Thierry, plâtrier peintre à
Lastioulas. Tél. : 06.40.06.60.24 ou 04.73.51.24.31.

Matchs des 10 et 11 mars :
Domicile : samedi à Bellime à 14h00 : - 14 ans / Aubière ; à 16h00 : - 18 ans / Yzeure
Extérieur : samedi à 17h00 : Mahorais / - 16 ans
dimanche à 14h00 : Chamalières / seniors masculins

 A LOUER / A VENDRE
- A louer en centre-ville, F1 bis, 30 m², refait à neuf, rezde-chaussée, cuisine équipée, chambre, salle de bains, tous
commerces à proximité, disponible au 1er avril.
Tél. : 06.08.36.67.75.
- A louer T2, centre-ville, vue sur parc.
Bon état, libre de suite. Tél. : 06.80.12.20.80.
- A louer appartement de type T1 bis de 30 m² dans
résidence gardiennée à proximité commerces, en rez-dechaussée, libre mai 2012, loyer 236,75 € chauffage et eau
compris. Tél. : 04.73.51.14.21. (OPHIS)
- A louer pavillon de type T4 de 92 m² dans quartier calme
vers la gendarmerie, loyer 503, 03 € avec jardin et garage,
libre fin mai 2012. Tél. : 04.73.51.14.21 (OPHIS).
- A louer pavillon de type T3 de plain-pied de 72 m² dans
quartier calme, loyer 420, 23 € avec jardin et garage, libre
fin mai 2012. Tél. : 04.73.51.14.21 (OPHIS).
- Cherche à louer un pré pour 1 cheval + 1 poney à
Courpière ou alentours. Tél. : 04.73.53.04.87.

 ANIMAUX
- Perdu chien depuis le 22 février vers Lascros
« cavalier King Charles », 4 ans, tricolore, tatouage
oreille gauche n° 2FPS352. Tél. : 06.50.00.72.84.

 FOYER LAIC SECTION JUDO
INTERCLUB « MICRO JUDOKAS »
Le samedi 25 février a eu lieu l’animation Eveils judo, les plus jeunes judokas du club « 4 et 5
ans ».
A cette occasion, nous avons reçu 51 enfants des clubs de Thiers, Puy-Guillaume, Cunlhat,
Clermont judo, Billom, Saint-Dier, La Monnerie.
Cette rencontre interclubs correspond à un parcours de jeux éducatifs à base d’exercices
d’adresse avec ou sans opposition qui a pour but de favoriser l’éveil moteur des jeunes
enfants.
Les groupes étaient encadrés par les judokas du club, Laura Flavien, Etienne, Vincent, Chloé,
Jonathan, ainsi que Laurent, professeur de Courpière et Pierre, professeur de Billom/SaintDier.
Après un goûter bien mérité, ils ont été récompensés en fin d’après-midi d’une médaille et
d’un diplôme remis par les représentants de la mairie, Monsieur VACHERON et
M. VILLENEUVE.
Pour la 2ème année, le club de Billom a remporté les trophée avec le plus grand nombre de
participants, il a été offert par le Foyer Laïc et remis par le président Patrick SITERRE.
Eveils du club de Courpière :
Clara MENDES, Hadia DIOUANE, Jenna JACOB, Elsa BONNEFONT, Louane JOBLIN,
Emy TEIXEIRA, Antonin BUISSON, Nans FOURNET-FAYARD, Pierre PARENT, Ewen
MENADIER, Maxence COLLAS, Dylan SORBERE, Domingo TRIANES, Evann COLLAY,
Alexandre ROTA, Jules COSTES.
MAIRIE DE COURPIERE - Département du PUY-DE-DÔME - Place Cité
Administrative Code Postal 63120 -:04 73 53 01 21. Fax : 04 73 51 21 55.
Courriel : mairie@ville-courpiere.fr - Site Internet : www.ville-courpiere.fr
Edité et imprimé par la Ville de Courpière - Tiré à 2300 exemplaires - Gratuit
Directeur de la Publication et de la Rédaction : Jean-Noël SERIN
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