PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 02 juin à 19h au dimanche 3 juin à
8h : Pharmacie Saint-Martin à Courpière
04.73.53.10.66. Le dimanche 3 juin de 8h à 20h :
Pharmacie Tournemille à Cunlhat
04.73.72.20.12. Du dimanche 3 juin à 20h au
lundi 4 juin à 9h, Pharmacie Saint-Martin
04.73.53.10.66.
Le samedi de 14h30 à 19h30 et le lundi de 8h30
à 12h30, il y a toujours une pharmacie ouverte à
Courpière.
INFIRMIERES :
Samedi 2 et Dimanche 3 juin, Mme BORNET
: 04.73.53.12.90
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 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
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Tous les lundis de 14h00 à 16h00, les mardis de
9h à 11h, les vendredis de 9h à 11h.
 04.73.53.23.68
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 45 à 18 h.
BIBLIOTHEQUE :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h, mer, jeu et
vend 14h-18h et samedi 10h-12h.
MISSION LOCALEAgnès BOREL.Tous les
lundis de 9h à 12 h (bureau n°6).
 04 73 80 49 69.
OPHIS : Depuis le 1er avril 2007 : Tous les
1er mardis de chaque mois de 14 h à 16 h,
bâtiment rose, locaux sociaux bureau n°1.
 04.73.51.14.20.
ASSISTANTES SOCIALES :
Courpière Ville : Mme SERRIERES les 1er, 2ème
et 3ème lundis du mois de 9h à 11h30. en cas
d’urgence, Tél. : 04.73.80.86.40.
Pour les extérieurs de Courpière : les mardis
matins de 9 h à 12 h (Mme MAURER) aux locaux
sociaux (ancienne école de fille, place de la Victoire) Tél : 04.73.53.04.20.
PUERICULTRICE : à Thiers, Consultations
nourrissons les 1er lundis de chaque mois de
13h30 à 17 h 30, au local de la médecine du
travail. Sur rendez-vous au : 04.73.80.86.40.
CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois de 13
h 30 à 16 h. Tél 04.73.80.01.19.
CPAM : Permanence les lundis et jeudis de 13h30 à
16 h 30.
Les mardis de 8 h 30 à 11 h 30.
(M me Vachon) Tél. : 04.73.51.26.44.
CAF : Permanence tous les lundis de 9 h à 12 h et de 14h
à 16h, locaux sociaux place de la Victoire.
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de 9 h à
11 h, 24 Bd Vercingétorix.04.73.51.23.05
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N° 22/2007 Semaine du 31 mai 2007 au 7 juin 2007
 ELECTIONS LEGISLATIVES : 10 et 17 juin 2007
Horaires d’ouverture des bureaux de vote de 8h à 18h sans interruption
Proclamation des résultats à l’issue des opérations de dépouillement.
 Bureaux de vote :
En raison des travaux de la salle Jean Couzon, les 3 bureaux de vote seront installés dans le tennis couvert, avec
un accès par le stade E. Bonhomme.

 SORTIR A COURPIERE

•

FOYER LAÏC, FÊTE DES ECOLES PUBLIQUES

Samedi 2 juin à partir de 14h30 dans la cour de
l’école élémentaire.

un bain de soleil, un panier garni ou 2 places pour
le train Agrivap seront mis en jeu pour la tombola
tirée à la fin du spectacle. De nombreux lots pour
Les enfants des écoles maternelle, élémentaire et du les enfants sont également prévus.
Centre de Loisirs vous attendent pour applaudir
leurs chants et danses. De nombreux stands de jeux, Les membres du Foyer Laïc, organisateurs de cette
manifestation, vous remercient de venir nombreux
buvette, frites et glaces seront à la disposition de
tous pour passer un agréable moment de détente.
faire de cette journée un succès éclatant.
La Présidente,
Jeannine BOUSSUGE

Un VTT ado, des entrées au Parc Ecureuil (Chatel
Guyon), à Lemptégy, à Vulcania, un barbecue de
table, une sorbetière, 10 places de cinéma au Rex,

• 86è FETE DE LA ROSIERE les 9 et 10 juin 2007
SAMEDI 9 JUIN :
 14h : Jeux d’enfants au Parc de Lasdonnas avec la participation de l’Association Intercommunale d’Animation
 21h45 : Retraite aux flambeaux avec la Batterie Fanfare DO MI SOL et des saltimbanques
 22h30 : Grand feu d’artifice au parc de Lasdonnas
DIMANCHE 10 JUIN :
 11H : Salle d’animation, COURONNEMENT de la 86è Rosière : Candice LEBLANC et ses demoiselles d’honneur : Stéphanie MONTEILHET, Chrystelle POUMARAT, Anaïs LEBLANC et
Laïla MORABITI
Accompagnement musical par la Banda de l’Orchestre de Batterie Fanfare de Cournon d’Auvergne
Plantation du rosier (Rose des Rosières de France)



11h45 : Dépôt d’une gerbe au momument aux Morts



15h : DEFILE de la Rosière 2007 couronnée, avec la participation d’associations locales : l’Amicale des Commerçants, les
Pompiers, le Pays de Courtesserre, l’Union Sportive Courpièroise, le Team Dore Evasion, le char de la Rosière, la batterie
fanfare DO MI SOL, le Comité d’animation de Courpière et les
associations invitées : Les Majoret’s de Blagnac-Beauzelle
(31), la batterie fanfare des Sapeurs Pompiers de Montaigut en
Combraille (63), Pina Colada de Perols (34), Société musicale
de Haute-Lozère (48, la Banda de l’orchestre de batterie fanfare de Cournon d’Auvergne (63).

Menu :
Kir à la mûre
Amuse bouche tiède
Salade Périgourdine cou oie farci et
magret fumé
Noix de veau à la crème forestière
Légumes
Plateau de fromages
Gâteau de la Rosière
Café et Palet au chocolat
Vin réserve blanc et rouge



18h : Honneur à la Rosière dans la cour du bâtiment rose



Sur réservation 25 €/pers.
20h30 : Repas de la 86è Rosière animé par Guylaine LAUR à Tél. 04 73 53 13 73
la Salle d’animation(sur réservation).
SAMEDI et DIMANCHE : GRANDE FETE FORAINE

•
 TRAVAUX DANS LA COMMUNE
Grosse activité de l’équipe de fleurissement
(pour la mise en place des plantations d’été) et
de l’équipe de transport du matériel pour les
manifestations du week-end.
A noter, les premières mises en place des socles
et arceaux de protection pour les bacs à ordures.
Après un premier test, cette mise en place se
généralisera.
Lotissement Barbette
Fin du reprofilage des trottoirs et vérification en
fin de mois de l’ensemble des regards.
Avenue de Thiers
Les poteaux béton sont désormais enlevés. Il n’y
a plus de fil aérien. Quelques finitions encore à
venir. Les premiers dossiers de rénovation de
façade se constituent.
Espace Coubertin
Suite de l’élévation des murs de l’agrandissement. A l’intérieur de la salle Couzon, début de
mise en place des plafonds.
Ilot de l’Antiquité
Première élévation des murs du bâtiment reconstituant, dans les mêmes volumes, le mur
d’enceinte de la vieille ville.

AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS

Lundi 21 mai :
- Réunion de la commission d’appel d’offres
- Réunion du Conseil Municipal (compte-rendu à
venir dans « Courpière Infos)
Mardi 22 mai :
Réunion de la commission 1 avec les participants à
Chevalmania.
Mercredi 23 mai :
- Réunion du conseil d’administration du CCAS
avec l’adoption du budget 2007.
- Les élus et la Rosière, ont commencé la décoration
du char.
- Sylvie LAVERY et Yvette COLIN ont participé à
la réunion communautaire « tourisme culture et
communication » pour l’élaboration d’un projet
d’animation touristique du territoire.
Vendredi 25 mai :
- Avec Jeannine SUAREZ, Yvette COLIN et René
VEDRINE, rencontre avec 2 classes de l’école primaire pour répondre aux questions des enfants sur le
travail municipal, sur le rôle du maire et pour organiser un vrai vote qui a tranché une question en
débat dans les classes.
- Avec Yvette COLIN et Sylvie LAVERY, lance-

• PLAN PREVENTION CANICULE
Mesures relatives aux personnes âgées et aux
personnes handicapées

 PERMANENCES
LOGEMENT : Nicole CHALUS tiendra sa
prochaine permanence logement lundi 18 juin de
9h à 10h.
SOCIAL : Brigitte GARDETTE tiendra sa
permanence CCAS les mardis matins sans rendez-vous, les jeudis après-midis et les samedis
matins sur rendez-vous. Tél. 04 73 53 01 21
(secrétariat M. Lavina).

 MEDAILLE DE LA FAMILLE
FRANCAISE
La cérémonie de la remise des médailles de la
famille française aura lieu le dimanche 3 juin
à 11h en mairie.

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Depuis 2004, un dispositif de prévention et de soins
est mis en place, dans chaque commune, de juin à
fin septembre.
Notre rôle est d’identifier les personnes dites
«fragiles», «à risques», vivant isolées à leur
domicile (personnes âgées de plus de 65 ans,
pupilles de l’Etat ou personnes bénéficiant d’une
pension d’invalidité, personnes à autonomie réduite,
malades.....)
Ce repérage, en amont, permettra la mise en oeuvre
d’actions d’information, de prévention et
d’intervention. Ainsi ces personnes pourront
bénéficier d’un suivi et d’une prise en charge

• FETE DE LA MUSIQUE
Une réunion est fixée au Jeudi 31 mai 2007 à
19h Salle du conseil municipal

 ETAT CIVIL
Félicitations aux heureux parents de :
- Léana GALLOT née le 22 mai 2007
Félicitations aux nouveaux mariés Marion BARRY et Alexandre VIAUD
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L’inscription des personnes est facultative et sur la
base du volontariat. Les demandes présentées par
une tierce personne doivent être formulées par écrit
(à l’aide de fiches disponibles en mairie).
Les données collectées seront exclusivement à
usage interne ou des autorités habilitées en cas de
déclenchement du plan d’alerte. Elles resteront
strictement confidentielles et non informatisées.
Toutes les personnes qui se sentent concernées
peuvent, dès aujourd’hui, se faire inscrire à l’accueil
de la Mairie (tél. 04.73.53.01.21) et ce, très
rapidement, afin que notre plan de prévention local
n’oublie personne.

Pour l’équipe du social, Brigitte GARDETTE

Cérémonie à l’occasion de la
sortie de la plaquette réalisée
par Thérèse CAILLET sur les
croix des chemins

Prochain passage du bibliobus : pensez à
rapporter les livres de la Bibliothèque départementale de prêt soit en mairie, soit en bibliothèque.

Les bureaux ainsi que les ateliers municipaux
seront fermés Lundi 11 juin en raison de la
Rosière.

adaptés, dès la survenue de la canicule.

 PHOTO DE LA
SEMAINE

En raison des fêtes de la rosière, fermeture du
Samedi 9 au Mardi 12 juin.

 BUREAUX DE LA MAIRIE

ment du salon des Artistes Amateurs. Félicitations à
tous !
Samedi 26 mai :
- Belle affluence et beaucoup de vendeurs pour « les
puces » organisées par le CAC
- Avec les enfants de Jacques VALBRONI, mise en
valeur de sa donation à la bibliothèque municipale,
désormais à la disposition de tous.
- Apéritif organisé par Mme CAILLET pour la
sortie de sa plaquette sur « les croix du Pays de
Courpière ». Félicitations à Mme CAILLET pour ce
travail important et réussi.
- Avec Jeannine SUAREZ et Serge DOGILBERT,
réception de toutes les équipes de football et leurs
dirigeants à l’occasion du 15ème Tournoi des—de
13 ans « Bernard VIAL ».
Dimanche 27 mai :
- Avec André WILS, Paulette VIALet son petit fils
William et Gérard SUAREZ, participation à la remise des récompenses du tournoi où combativité et
sportivité se sont toujours côtoyées. Félicitations à
l’USC et à tous ses bénévoles pour la réussite de ce
challenge !

•

CONSEIL GENERAL, Remboursement transport scolaire

Le Conseil général rembourse la participation familiale à partir du 3è enfant transporté pour l’année scolaire
2006/2007, qu’ils soient pensionnaires, 1/2 pensionnaires, scolarisés de la maternelle à l’université. Les imprimés
de demande de remboursement sont disponibles au service comptabilité de la mairie.
Date limite de dépôt : 17 septembre 2007.

•

CINEMA REX

« SHOOTER, tireur
d’élite » Etats-Unis 2007, un film
d’Antoine Fuqua avec Mark Wahlberg,
Michael Pena, Rhona Mitra … Durée
2h04

« LES VACANCES DE Mr
BEAN » Grande-Bretagne 2007,

Séances :
Vendredi 01/06 à 17h30
et samedi 2 et dimanche
3 à 20h30
Séances :
samedi 2 à 17h30

un film de Steve Bendelack avec Rowan Atkinson, Willem
Dafoe, Max Baldry … Durée 1h29

Relâche du cinéma Rex du 6 au 11 juin. Prochainement : « Pirates des Caraïbes », « Très bien merci »,
« Zodiac » …

Projection du film « LIP »
La soirée spéciale prévue le mercredi 30 mai a été
annulée, le distributeur n’ayant pas livré le film.
Elle est reportée au vendredi 1er juin à 20h30 à la
place de la projection du film Mr BEAN.
Avec toutes nos excuses.
Le cinéma
NB : La 2ème projection « LES LIP » aura lieu
lundi 4 juin et non dimanche 3 juin comme indiqué sur le programme du cinéma.

 BILAN SITE INTERNET

www.ville-courpiere.fr

Nous avons enregistré, sur les quatre premiers mois de l’année, 5069 connexions avec, en
moyenne, 5.06 pages consultées à chaque visite. Sur cette période, c’est donc plus de 25000 pages
qui ont été parcourues. Le palmarès des dix rubriques les plus demandées est le suivant :

• OFFICE DE TOURISME
Samedi 2 juin 2007
Marin d’eau douce « Sur les traces de la
loutre et des bateliers en canoë »

Afin d’améliorer le contenu et de rendre ce site encore plus attractif, vos suggestions concernant
l’ensemble des thématiques sont toujours les bienvenues.
Les personnes qui ne sont pas référencées dans l’annuaire des activités professionnelles peuvent
également nous transmettre (mairie@ville-courpiere.fr) leurs coordonnées. Les adresses e-mail, de
site ainsi que les logos peuvent aussi compléter vos annonces.
Daniel ATGER

En compagnie d’un animateur canoë B.E., venez
enquêter sur la Dore de Sauviat à Courpière. Vous
découvrirez des gorges sauvages au cœur desquelles vous rechercherez des indices de présence de
la loutre, mammifère emblématique d’une nature
préservée. Grâce à un jeu, la chaîne alimentaire de
cet animal n’aura plus de secrets pour vous. En
arrivant dans la plaine à Courpière, laisser vous
conter l’usage passé et présent de cette rivière
majeure du Parc Naturel Livradois-Forez.
Durée de la balade : 4h, 6 kms
Horaire et lieu de départ : 14h - Place Chapelle du
Pont à Courpière.
Tarif : 12€/participants (à partir de 12 ans)
Renseignements et inscriptions obligatoires : Office
de Tourisme 04.73.51.20.27

 PARUTION d’un COURPIERE INFOS “JEUNES” :

• FOYER LAIC, section DANSE

Patience……. Il arrive !

 CHANTIER D’ETE : de 15 à 18 ans
Quelques places sont encore disponibles !!!
Si vous cherchez un moyen de financer vos vacances, vos activités de loisirs, des
CHANTIERS D’ETE vous sont proposés sur Courpière du 25 au 29 juin et du 2 au
7 juillet. Vous pouvez vous renseigner auprès de l’Espace Jeunes au 04.73.53.24.63.

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
L’équipe d’animation vous propose une séance de contes pour enfants de 5 à 8 ans
« Bonnes fêtes aux mamans et aux papas »
Le Mercredi 6 juin de 10h à 11h30 à la bibliothèque municipale. Entrée gratuite.
Places limitées. Réservation au 04 73 51 29 55 jusqu’au 2 juin.

•

RAPPEL ARRETE PREFECTORAL ARTICLE 5

« Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que
tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques
ne peuvent être effectués que : les jours ouvrables de 8h à 20h, les samedis de 9h à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h ».

SPECTACLE DE DANSE
MODERN’JAZZ
Samedi 2 juin 2007 à 20h30
Salle de sport COSEC de Bellime à Courpière
Organisé par la section Danse, avec la participation des associations laïques de Pont du
Château, Ambert, Cournon et la Compagnie
« A corps perdu » de Clermont Ferrand.
Entrée gratuite.

•

SECOURS CATHOLIQUE

Prochainement, Lundi 4 juin 2007, de 14h à
16h, FRIPERIE dans le local du Secours Catholique, 14 Boulevard Gambetta à Courpière.
Vente de marchandises d’occasion à petits prix.

• INSCRIPTIONS ECOLES PUBLIQUES
ECOLE MATERNELLE
Rappel :
Inscriptions jusqu’au 5 juin 2007 :
Sans rendez-vous les 31 mai, le
5 juin (de 13h à 16h15) et le 4 juin 2007 (de
16h45 à 18h30)
Sur rendez-vous au 04 73 53 16 77 en laissant
vos coordonnées sur le répondeur, s’il vous est
impossible de venir durant les plages horaires et
les jours indiqués ci-dessus.
Le directeur, Mr RAVOUX.

ECOLE ELEMENTAIRE
Les inscriptions concernent les enfants nés
en 2001. Démarches :
- se rendre à la mairie de sa résidence avec le
livret de famille et un justificatif de domicile

A.M. PERRIN.

afin d’obtenir un certificat d’inscription.
- se rendre à l’école élémentaire avec le certificat délivrée par la mairie, le livret de famille, le
carnet de santé de l’enfant, le certificat de radiation de l’école fréquentée précédemment si
l’enfant ne vient pas de l’école maternelle
publique de Courpière.
Inscriptions : du 4 au 18 juin auprès du directeur de l’école élémentaire. Sans rendez-vous le
lundi de 8h30 à 11h15 et de 13h30 à 16h30,
mardi et jeudi de 8h30 à 11h15 ou les jours de
classe de 16h40 à 17h15. S’il vous est impossible de venir durant ces plages horaires, veuillez
prendre rendez-vous au 04.73.53.04.00. (laissez
vos coordonnées sur le répondeur en cas d’absence).

•

AINES de LA DORE

Le Samedi 16 juin 2007,
CONCOURS ANNUEL de PETANQUE
en doublettes, dans le cadre de verdure du Parc
Lasdonnas.
Inscriptions à partir de 14h
Début du concours : 15h
Ouvert à tous. Engagement : 10 €.
Buvette—sandwichs, pâtisseries.
A. ROCHE.

Le directeur, M. CHASSAGNE.
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 MARCHES PUBLICS :
Avis d’appel à concurrence

 CANTINE SCOLAIRE
Du 4 au 8 juin 2007 :
Lundi : Salade de tomates au basilic, saucisse,
lentilles au jus, saint paulin, crêpe au chocolat.
Mardi : Feuilleté hot dog, rôti de veau, pommes
rissolées, vache qui rit, flamby.
Jeudi : Batavia, couscous royal, yaourt à la grecque, macédoine de fruits.
Vendredi : Radis saucisson cuit, quenelles de
brochet sauce aurore, brocolis béchamel, yaourt
aux fruits, banane.

• PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 2 juin :
18h30 : Augerolles
18h30 : La Chapelle
Agnon

Dimanche 3 juin :
9h30 Vollore Ville
10h30 : Courpière (1°
communion St Pierre)
10h30 : Cunlhat
11h00 : Ste Agathe.

 A SAVOIR
- Le Tiroir à linge (face à la mairie) sera ouvert le
Dimanche 3 juin de 10h à 12h pour la Fête des Mères.
- Signature à la maison de la presse Bravard : Patricia VALANTIN, jeune Courpièroise vient signer son
5ème roman noir « La Dernière Proie », pour lequel
elle endosse le rôle de l’assassin et nous fait partager sa
folie meurtrière… Le Dimanche 3 juin de 9h30 à
12h30 à la Maison de la Presse, 13 av. de la Gare.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer F2, centre ville, 2ème étage, cuisine équipée.
tél. 04 73 68 72 64.
- A louer F3, centre ville. Loyer : 390 € charges comprises. 06.09.03.29.75
- A louer F2, Chapelle du Pont. Loyer : 290 € charges
comprises. 06.09.03.29.75
- A louer studio duplex, 30m², dans parc fermé, parking fermé et privé, chauffage au gaz individuel, en
centre ville, état neuf. 04.73.53.02.83 ou
06.75.85.23.96.
- A louer Bd Vercingétorix, F3 avec garage, cuisine
aménagée et équipée, peinture refaite, chauffage au gaz,
libre fin mai. 04.73.70.85.66 (après 20h) ou
06.69.45.83.45.
- A louer T2, place de la victoire, vue sur Lasdonnas,
bon état. 06.80.12.20.80.
- A louer à 5 mn de Courpière, maison avec cuisine,
salle à manger, 2 ch., sdb, wc, grenier, débarras, jardin.
06.66.09.05.85.
- A louer, F1 en centre ville, très lumineux, plein sud,
cuisine, chambre, sdb, en parfait état, très bonne isolation double vitrage. 04.73.51.27.35 ou 06.32.07.85.66.
- A louer F2 à Courpière, libre au 1er août, 41 m²,
excellent état, tout confort, garage. Loyer : 315 € av.
charges. 06.81.10.53.89.
- Cherche local à louer, environ 30 m², région de Courpière (non commercial). 06.07.78.64.28 ou
06.67.94.14.47.

- Rénovation du cimetière avant le 20 juillet 2007.

Lots espaces verts équipements funéraires

Signalétique

Maçonnerie générale
- Maîtrise d’œuvre pôle petite enfance avant le 18 juin 2007.
Information et retrait des dossiers : service comptabilité à la mairie.
- Fourniture d’une pompe pour arrosage.

• HISTOIRE ET PATRIMOINE
Nous signalons deux parutions du groupe de
recherches archéologiques et historiques du
Livradois-Forez.
I– L’une est déjà disponible dans les points de
presse de Courpière et d’Augerolles, il s’agit du
n°29 des Chroniques 2007.
Le Pays de Courpière y est évoqué dans un article
faisant le point sur les fouilles effectuées, en
janvier et février 2004, dans l’église SaintMartin.
Un article signé Lucien Drouot, analyse les rapports entre l’église et l’état dans la région
d’Olmet.
Michel Boy porte ses regards sur la papeterie

livradoise durant la Révolution.
II– L’autre est un numéro Hors série, le numéro
42 dont la parution est annoncée pour le tout
début de l’été. Il s’intitule : L’eau en LivradoisForez et réunit des articles très documentés et très
variés où les problèmes du passé touchent aux
problèmes d’actualité et de devenir. Signalons
plusieurs titres plus spécifiquement Courpièrois :
la réutilisation des anciens tuyaux de terre cuite
cassés, une pêche aux épaves sur la Dore, près du
vieux pont, la pollution d’une ville, de ses fontaines et de ses fossés jusqu’à sa rivière : Courpière,
de cloaques en égouts …
Paul VALAUDE

• FOYER LAÏC D’EDUCATION POPULAIRE
L’assemblée générale du Foyer Laïc s’est tenue le
27/04/07 à Courpière à 20h. Après avoir remercié
les participants, la Présidente, Mme J. Boussuge a
présenté le bilan moral de l’association. L’aide aux
projets des écoles est toujours la priorité de l’association et la présidente se félicite d’avoir pu répondre de manière favorable aux demandes des responsables d’établissements.
En ce qui concerne les sections sportives, la présidente remercie tout particulièrement les bénévoles
présents dans ces sections afin d’assurer leur bonne
marche et souligne les résultats sportifs très satisfaisants. La présidente félicite Mme M. Potin
(atelier Peintur’lurons) qui arrive si bien à mettre
en valeur les travaux des enfants (expo à la bibliothèque, partenariat avec Arc en Ciel, participation à
la fête de la rosière …) et à transmettre sa passion.
J. Boussuge insiste également sur la mobilisation
des bénévoles qui ont permis de reconduire les

traditionnelles manifestations du foyer Laïc (loto,
fête des écoles).
La trésorière Mme M. Rousseau présente le bilan
financier qui est approuvé (seuls 4 membres se sont
abstenus).
Election du bureau : le nouveau bureau se compose de la manière suivante :
Président d’honneur : Marcel Fontbonne—
Présidente : Jeannine Boussuge– Vice-Présidents :
Patrick Siterre et Eric Boissadie—Trésorière :
Martine Rousseau—Secrétaire : Valérie Brassart—
Secrétaires adjoints : Mireille Chanut et Michel
Quere.
Projets en cours : la fête des écoles ainsi que le
Gala de danse vont avoir lieu le Samedi 2 juin
2007, les préparatifs sont en cours. La section
peintur’lurons va faire son exposition de fin d’année chez Mme Potin.
J. BOUSSUGE

• FOIRE AUX PUCES DU 26 MAI DERNIER
Mme Roberte MOULIN est l’heureuse gagnante du lecteur DVD qui est à retirer chez
Raymonde FERREIRA, avenue de la Gare.
Pour le CAC, J.P. CHAVAROT.

• U.S.C
Réunion des dirigeants le Lundi 4 juin 2007 à 19h,
salle du foot.

Dimanche 1er juillet 2007, repas champêtre au
stade J. Gardette.

Vendredi 15 juin 2007, assemblée générale de
l’école de foot à la salle du foot à 19h.

Samedi 21 juillet 2007, concours de pétanque au
stade J. Gardette.

Vendredi 22 juin, assemblée générale du club à la
salle à 19h.

Venez NOMBREUX !
G. SUAREZ
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