PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCE PHARMACIES :

Dimanche 17 juin 2018 – Pharmacie d’Olliergues
CABINETS INFIRMIERS :
Beaufils – Goncalves – Pélissier – Rigoni :
Tél. : 04 73 53 15 82
Thoury - Berry - Allaire - Jardin : 06 28 32 35 26
Vander Cam : 07 83 34 04 09
Girou Florent : Tél. : 06 28 49 10 57
Chevreux Mélanie : 07 60 26 41 35
Garnier Frédérique : 06 28 49 10 57 ou 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 - 06 08 30 34 86
Garage Flo Flash Auto : 04 73 51 01 58
TAXIS : DENIS: 04 73 53 00 17 - 06 85 92 71 23
CHALEIL & Cie. : 04 73 51 23 23
Taxi DID DUPOUX Didier : 06 69 16 96 59 ou
04 73 94 48 10
URGENCES : POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
Ouverture les mardis et samedis de 8h à 12h.

ADMR-ABRI, 14 place de la Cité Administrative :
ouvert tous les jours de 8h45 à 12h et de 12h30 à
17h30. Fermé le mercredi. Tél. : 04 73 51 30 68.
RAMPE Thiers Dore et Montagne – Site du Pays de
Courpière –
9 av. de Thiers - Tél : 09 81 46 23 68 –
Permanences : lundi et mardi de 8h45 à 11h15 et vendredi de 14h15 à 17h15 (sauf le 3ème lundi du mois :
motricité de 10h à 11h).
Ateliers d’éveil sur inscription et réservation : jeudi et
vendredi de 9h30 à 11h15
Dans les locaux sociaux (Face au bâtiment rose, à
côté de la bibliothèque municipale)
MISSION LOCALE :
Virginie DEVILLECHABROLLE reçoit les lundis
toute la journée (bureau n°2).
04 73 80 49 69
ou 06 71 80 86 86
SOLIHA (Améliorer l’habitat ancien - subventions aux
propriétaires) reçoit (sans rendez-vous) les 1ers mercredis/
mois, de 15h à 17h et les 3èmes mardis/mois, de 10h à 12h .
Tél. : 04 73 42 30 80.
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
CPAM : - Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le jeudi de
14h30 à 16 h 30.
CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et de 13h30
à 15h30. tél : 0810 25 63 10 - www.caf.fr
OPHIS : Tous les 1ers mardis de chaque mois de
14 h à 16 h, bureau n°1.
04 73 41 16 16
Résidence Les Jardins - 17 avenue de l a Gare
MSA Auvergne : Frédéric VAUTRELLE,
Conseiller en Protection Sociale reçoit tous les mardis de 9h à 12h,
dans les locaux de la MSA,
APAMAR : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8h30 à 12h30 et de
13h15 à 17h. - Le mercredi de 8h30 à 12h30 Tél : 04.73.43.75.84
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.
CARSAT Auvergne : téléphonez au 3960 depuis un fixe ou au
09.71.10.39.60 depuis un mobile ou une box.

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

ETAT CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de :
- Victoria CASAROTTO née le 3 juin 2018
- Léa CAÏEZ SAVELON née le 4 juin 2018
Toutes nos condoléances aux familles de :
- Sylvain VERDIER-GORCIAS décédé le 6 juin 2018
- Marcelle GENESTE épouse LAVEST décédée le
6 juin 2018

Journal de la Ville de

N° 22/2018 Semaine du 14 juin au 21 juin 2018
COMMUNIQUÉ
Suite aux forts orages de ce week-end, les réseaux d’eau pluviale ont été saturés provoquant des égouts bouchés, des chemins ravinés…
Nos équipes sont sur le terrain et, par ordre d’urgence, vont procéder aux réparations nécessaires.

DISCOURS DU MAIRE LORS DU COURONNEMENT DE LA
ROSIERE 2018
« C’est avec grand plaisir que je déclare ouverte la fête de la Rosière 2018.
Pour prendre son envol, la jeunesse a besoin de se former, s’orienter, trouver un travail, se loger, se
déplacer, faire du sport, écouter de la musique, avoir une vie culturelle et des liens sociaux.
Nous regrettons, avec André CHASSAIGNE, qui s’est adressé aux Ministres, que de récentes décisions budgétaires impactent la jeunesse en 2018.
D’abord, la mise en cause qui se profile pour les Centres d’Information et d’Orientation (CIO) alors
qu’ils sont très utiles en accueillant gratuitement les jeunes en difficultés d’orientation et de formation, qu’ils soient scolarisés ou non, qu’ils soient étudiants ou en recherche d’emploi.
Ensuite, en Auvergne Rhône-Alpes, à travers la baisse des moyens alloués au Centre National pour le
Développement du Sport, c’est 3 millions de moins pour les clubs sportifs, avec de lourdes conséquences pour la vie associative qui n’avait pas besoin de ça, après l’arrêt brutal des contrats aidés.
Dans notre Région, c’est aussi 1,3 million de moins pour les Missions Locales qui jouent un rôle
majeur en direction des jeunes sans qualification et qui connaissent de graves difficultés d’accès à
l’emploi.
A Courpière, avec nos moyens financiers limités, il n’a pas été possible d’aménager un skate parc
comme des jeunes nous le demandaient en 2014 (coût estimatif 200 000 euros). Depuis, un tel équipement a vu le jour à Thiers sur le terrain de la foire au pré et il est libre d’accès à tous.
Cependant, à Courpière, les jeunes n’ont pas été oubliés : en partenariat avec « Thiers », « Thiers
Dore et Montagne » et « Entre Dore et Allier » une saison culturelle jeune public (dite « Les Jeunes
Pousses ») a été mise sur pied, elle produit des spectacles de qualité.
Des buts de foot ont été installés aux Rioux.
La clôture du city stade a été refaite au pré de l’Hospice.
Le chantier du belvédère a été étendu aux pentes du talus pour y organiser un espace d’activité jardinage à destination des adolescents du centre de loisirs de l’Association Intercommunale d’Animation.
Des petits aménagements ont été réalisés à Lasdonnas-parc Pierre Peyronny : nous avons rajouté
deux tables de pique-nique, une table de ping-pong, et un barbecue va y être installé.
En bas de l’escalier du futur belvédère, nous avons ménagé une minuterie de 30 mn, réamorçable à
volonté, pour que les jeunes qui veulent rester ensemble, après la coupure de l’éclairage public, puissent le faire.
En mars dernier, en pensant aux jeunes, nous avons tenu le festival bisannuel du livre et de l’illustration « la plume et le crayon » sur le thème du polar, avec un atelier numérique et une page facebook
sur l’évènement, en synergie avec la bibliothèque et le cinéma, qui ont calé leurs activités autour du
polar.
En juin, nous organisons « la Rosière » et « le tremplin des musiques actuelles » qui sont des fêtes
pour la jeunesse : merci au CAC, à son nouveau Président, Augusto DE CAMPOS, et merci aux services municipaux qui nous aident !
Nous subventionnons la vie associative locale qui offre une grande palette d’activités.
Merci aux bénévoles qui l’animent !
Nous finançons le Fonds d’Aide aux Jeunes, la Mission Locale et le Fonds de Solidarité Logement
qui, chaque année, soutiennent de jeunes courpiérois, merci au Département qui nous accompagne !
Nous agissons ponctuellement avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) qui décide de
secours d’urgence permettant à quelques jeunes en difficultés de se rendre à un stage ou à une formation.
…/...

PERMANENCE DU MAIRE
Madame le Maire, Christiane SAMSON, reçoit sur
rendez-vous les mardis de 10h00 à 11h30
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 14h30 à 16h30
Marc DELPOSEN, Délégué au numérique
reçoit après 16h.
Conseillers municipaux : Boussuge J. Chalus N.
Chassot M. Durand P. El Amrani H. Epeche H.
Gil T. Gosio R. Guillot A. Monteilhet S. Poillerat G.
Sester S. Vincent I. (sur rendez-vous)

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
La permanence de vos Conseillers
Départementaux a lieu : Le 1er et 3ème vendredi du
mois de 10h à 12h dans les locaux sociaux en face du
bâtiment rose.

SERVICE ETAT-CIVIL
ADMINISTRATION GENERALE
OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC
du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30
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
Samedi 10h-12h

CCAS

lundi , mardi, et vendredi : de 8h30 à 12h30 et
de 13h45 à 17h30, le jeudi : 8h30 - 12h30
fermé le mercredi toute la journée
SERVICE DE L’EAU
Ouverture au public :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30
SERVICE URBANISME

Ouverture au public : les mardis toute la journée
ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30).
DECHETERIE
La déchèterie de Courpière est ouverte du lundi au
samedi. Horaires : 9h15 à 12h15 et 13h30 à 17h30
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Cette année, le CCAS a négocié une mutuelle à tarifs préférentiels pour tous les courpiérois.
Une réunion d’information la présentera aux habitants le 29 juin prochain.
Cette démarche pourra aider les jeunes à mieux se soigner, car souvent le coût reste dissuasif pour ceux qui
démarrent dans la vie.
A Courpière, nous pensons aux jeunes car ils sont l’avenir de notre commune !
Avant de couronner la nouvelle Rosière, je remercie, au nom de tout le Conseil Municipal, Chloé BRIGOULET, notre Rosière 2017, et ses demoiselles d’honneur, qui ont accompagné les cérémonies et les festivités
de la Commune tout au long de l’année.
Je suis particulièrement fière de rappeler que cette implication dans la vie locale a valu à Chloé d’être élue
Rosière de France 2018 en mai dernier à Moissac, où le Comité d’Animation de Courpière et une petite délégation représentant la Ville l’a accompagnée : Catherine MAZELLIER, Maire-Adjointe à la vie associative
(culture, jeunesse et sports) et Nicole CHALUS, Conseillère Municipale.
Toutes nos félicitations à Chloé BRIGOULET.
Je sollicite l’aide de Chloé pour couronner Anaïs FROMENT qui a été élue 97ème Rosière de Courpière par le
Conseil Municipal le 26 mars dernier.
Vive notre nouvelle Rosière !
Cette année, la Rosière et ses demoiselles d’honneur, ont souhaité défiler à pied, nous avons respecté ce
choix.
Nous allons nous rendre en cortège planter le rosier, puis en visite de courtoisie à nos ainés de la maison de
retraite, où nous sommes toujours très attendus, tant les Rosières y ravivent de bons souvenirs.
Le cortège fera ensuite quelques pas pour porter des fleurs et une plaque sur la tombe de Madame MORINFOURNIOUX, afin de l’honorer comme il se doit puisqu’elle est à l’origine de cette fête de la Rosière à
Courpière. Belle fête à tous !

VISITE DES ÉLUS DANS LES QUARTIERS ET VILLAGES
Les élus vous proposent des rencontres dans plusieurs quartiers et villages.
Lapeyrouse, Liche, Limarie, les Chaumis,
la Sagne haute, le Sagne Basse ……
Samedi 16 juin – 11heures
Rendez-vous devant le four de Limarie

FETE DE LA MUSIQUE
Le samedi 23 juin 2018
à partir de 18h30 en centre bourg
- Marché nocturne
- Concerts
- 4ème tremplin des musiques actuelles

BANNIÈRES 2018
Depuis 2 ans, Courpière s’est engagée dans un partenariat avec la Ville de Thiers pour animer les façades de
bâtiments communaux avec des bannières colorées.
Ce sont les services techniques qui ont mis au point les fixations.
La 1ère année Thiers nous a prêté des bannières de ses collections « Thiers Ville haute en couleurs », cette
année des associations locales se sont impliquées et c’est tant mieux !
Après avoir animé le centre ville, ces bannières participeront à l’exposition d’automne à Thiers, mais avant
elles participeront au concours de la plus belle bannière dont les vainqueurs seront dévoilés (1 prix adulte et
1 prix enfant) lors du marché de Noël en décembre 2018.
Ce partenariat est intéressant à deux titres : dans l’immédiat il met en valeur l’art contemporain à travers les
associations et les artistes locaux, à terme nous voudrions faire évoluer ce partenariat à l’échelle de plusieurs
centres bourgs de Thiers Dore et Montagne pour diffuser (via la communication de la Maison du Tourisme)
un itinéraire de découverte des bannières dans les centres bourgs patrimoniaux de la Communauté de Communes.
Sandrine SESTER, Conseillère Municipale

RÉUNION PUBLIQUE AVEC LE MAIRE ET L’OPHIS SUR LES
PROJETS DE LOGEMENTS À COURPIÈRE
La réunion publique avec le Maire et l’OPHIS se tiendra
le vendredi 22 juin 2018 - Salle d’animation à 19 heures

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
UNE MUTUELLE A TARIFS PREFERENTIELS POUR LES COURPIEROIS.
Depuis 2016, toutes les entreprises sont obligées de proposer à leurs salariés une complémentaire santé.
Cette situation a, notamment, créé un renforcement de la précarisation pour certaines catégories sociales
comme les retraités, les demandeurs d’emplois ou autres travailleurs ne rentrant pas dans le cadre des
mutuelles d’entreprises. En France, près de quatre millions de personnes n’ont pas accès à une complémentaire santé pour des raisons financières.
Dans ce contexte, le CCAS de Courpière a sollicité un certain nombre de mutuelles ayant une implantation
locale avec un contact présentiel de leur conseiller sur la commune, afin d’étudier des contrats spécifiques
avec des garanties et des tarifs préférentiels. Ce dispositif permettra aux habitants de Courpière qui adhèrent ainsi qu'à leurs proches de bénéficier d'une couverture santé à des tarifs plus avantageux que ceux
pratiqués généralement. La condition pour en bénéficier est d’être domicilié sur la commune.

La société d’assurances choisie s’engage à une proximité avec les habitants à travers des permanences régulières où un conseiller mutualiste accompagnera les administrés et s’occupera des démarches.
Après consultation, un partenariat a été établi avec la société d’assurances GROUPAMA.
Dans ce cadre, le rôle de la mairie consiste à simplifier le rapprochement entre la mutuelle et les habitants. Il est important de préciser que le rôle du CCAS consiste uniquement à mettre en contact la mutuelle et les habitants, aucun accord commercial n’a été
passé. Le bulletin d’adhésion reste un contrat individuel.
Une réunion d’information publique se tiendra en mairie le vendredi 29 juin à 18h30
Mohammed OULABBI, Maire-Adjoint à la Solidarité

COMMUNIQUÉ DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DU PUY-DE-DÔME
La Trésorerie de Courpière étant fermée définitivement, la
gestion publique locale et le recouvrement des produits locaux
(cantine, eau, assainissement…) sont assurés par la trésorerie de
THIERS et le recouvrement des impôts (impôts sur le revenu, taxe
d’habitation, taxe foncière) est assuré par le Service des Impôts des
Particuliers (SIP) de THIERS.

Horaires :
lundi et mardi : 8h30 - 12h et 13h30 - 16h
Mercredi : 8h30 - 12h - Fermé l’après-midi
Jeudi : Fermé le matin - 13h30 - 16h
Vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 16h
Courriel SIP :
sip-sie.thiers@dgfip.finances.gouv.fr
Courriel trésorerie :
t063051@dgfip.finances.gouv.fr

Adresse :
Avenue du Bon Repos - BP 121 63303 THIERS Cedex
Tél. : 04.73.51.77.11

Evitez de vous déplacer… pour toutes vos démarches
(consultation, renseignement, paiement…) : le site
www.impots.gouv.fr est à votre disposition 24h/24 et 7j/7.

PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS AU RADON
Une action de prévention des risques liés au radon est menée par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et l’Association nationale de défense
des consommateurs et usagers (CLCV).
Une réunion d’information se tiendra à Thiers le mercredi 20 juin à 18 heures, salle Tournilhac

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
ANIMATION TOUT-PETITS : « La grenouille à grande bouche »
Mercredi 20 juin à 10 h - Pour les enfants de 6 mois à 3 ans
Renseignements et inscriptions au 04 73 51 29 55

CAFE-LECTURE Coups de cœur lectures !
Vendredi 22 juin – 15h
Tout public – Gratuit sur inscription au 04 73 51 29 55

INSCRIPTIONS AUX TRANSPORTS SCOLAIRES
Il est possible de s’inscrire de deux façons différentes :
1ère solution, la plus simple et la plus rapide !
En ligne sur le site du Conseil départemental (jusqu’au 20 juillet 2018)
http://www.puy-de-dome.fr/transports/transports-scolaires/bus-scolaires.html
2ème solution, par courrier.
En retournant par courrier, auprès du « Guichet unique », la fiche d’inscription au « Transport scolaire » accompagnée du formulaire
« Tarification solidaire », avant le 6 juillet 2018.
Les documents relatifs à la tarification solidaire et à l’inscription sont disponibles à l’accueil de la Mairie.

ASSOCIATION COURPIÈRE RENAISSANCE - JOURNÉE DU PATRIMOINE DE PAYS
A l'occasion des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins dont le thème est cette année : "l'homme et l'animal", l'association
Courpière-Renaissance organise une randonnée le Samedi 16 juin 2018
Inscriptions à 9 heures à Courtesserre. Cette randonnée nous conduira à Sermentizon où nous pourrons découvrir l'association QUATRE A. Cette association s'occupe de la formation des chiens guides de personnes mal voyantes. Les participants découvriront le
travail des chiens et pourront se laisser conduire sur un circuit aménagé.
Après l'apéritif offert par Courpière-Renaissance, les participants pourront pique-niquer sur un terrain appartenant à "Quatre A".
L'après-midi : Visite du Château d'Aulteribe (5€) puis Retour vers Courtesserre pour visiter l'église.

ASSOCIATION « PAS A PAS »
L’association « Pas à Pas » est heureuse de vous présenter son spectacle de danse
le samedi 16 juin 2018 à 20h15 à l’espace Coubertin
8 € / à partir de 12 ans - 5 € / de 5 à 11 ans.

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D’ANIMATION
Secteur Forme et Musculation
Une réunion d’information aura lieu le 30 juin à 10h30 à la salle d’animation de Courpière pour préparer l’avenir de votre section musculation et gymnastique, toujours en partenariat avec la municipalité de Courpière et avec l’appui de la Fédération Française d’Education
Physique et de Gymnastique Volontaire (FF EPGV).
Toutes les explications vous seront données au cours de cette réunion.
Dès à présent, pensez à l’implication que vous pourriez avoir en tant que bénévole au sein de cette nouvelle association qui aura besoin
d’un(e) président(e), d’un(e) trésorier(e), d’un(e) secrétaire.
Odile REMOND, présidente de l’AIA.

(suite)
FOYER LAÏC
CANTINE SCOLAIRE
Menus du 18 au 22 juin 2018
Lundi : Melon, bœuf aux aubergines, pommes vapeur, yaourt ou fromage, poires à la menthe.
Mardi : Salade de riz au thon, chipolatas, tomates
provençales, yaourt ou fromage, fruits de saison.
Jeudi : Salade verte, manchons de poulet grillés, blé
pilaf, yaourt au chocolat.
Vendredi : Brocolis au sésame, veau à la crème,
pâtes complètes, yaourt de la Terrasse, pastèque.

PAROISSE SAINT-JOSEPH DE LA
DORE - MESSES
Samedi 16 juin – 18h30 à Augerolles
Dimanche 17 juin –10h30 à Courpière
Jeudi 21 juin – 15h à l’EHPAD de Courpière

LOCATIONS
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 2 pièces – 40 M2 – « meublé »- Centre
Ville – Très clair – Coin cuisine américaine – Salon
– Chambre – SDB douche italienne – WC séparés –
VMC. Loyer 350 € + charges 35 € Tél 06 11 85 72 12
- A louer appartement F2 – 2ème étage - 45m2 en
Centre ville - double vitrage - calme et lumineux cabine douche - cuisine aménagée - Proche tout commerces - 280 € + 40 charges dont eau.
Tél. 06.15.42.30.93
- F1 à louer - état neuf - 35 m2 - 1 er étage Chauffage électrique - 300€+ 20 € charge –
Tél 06.85.72.68.30
- Studio en duplex à louer – 30 m2 – Centre ville
dans parc fermé et sécurisé – Chauffage gaz de ville
individuel – Interphone – Surveillance vidéo –
Espace vert – Cave – Place de parking privé dans
parc fermé - Libre.
Tél : 04 73 53 02 83 ou 06 78 17 95 57.

LOGEMENTS OPHIS – 04 73 41 16 16
Résidence Les Jardins : Appartement de type 4 de
91m² au 2eme étage avec balcon. Présence d’un
ascenseur. Logement disponible de suite. Chauffage
individuel au gaz. Loyer 593,63€ charges comprises.
Résidence Le Coq Gaulois : Appartement de type 4
de 81m² au 2ème étage. Logement disponible en juin
2018. Chauffage individuel au gaz. Loyer 422,87€
charges comprises.
Pas de frais d’agence. Logements conventionnés
pour l’APL. Résidences gardiennées.

Le Foyer Laïc est toujours à la recherche de bénévoles. Si vous souhaitez plus d'information vous
pouvez nous contacter à l'adresse mail suivante :
secretaire.foyerlaic@gmail.com ou par message privé sur Facebook Foyer Laïc FLEP de
Courpière.

FOYER LAÏC - ATELIERS DÉCOUVERTE AUX LOISIRS
CRÉATIFS
Le Foyer Laïc d'Education Populaire de Courpière propose des activités de créations aux enfants,
de la moyenne section de maternelle à la fin du collège.
Il s’agit de réaliser des créations impliquant l'utilisation de matériaux variés et faisant appel à différentes techniques.
Si votre enfant est intéressé(e), il peut bénéficier d’une séance d’essai gratuite le samedi 16 juin
ou le samedi 23 juin (10h-11h ou 11h-12h), en fonction des places disponibles.
A partir de septembre 2018, trois horaires d’ateliers seront proposés le samedi matin (9h-10h ou
10h-11h ou 11h-12h) et le thème annuel sera “Personnages imaginaires”.
Les inscriptions se feront lors du forum des associations le samedi 8 septembre et les ateliers débuteront à partir du samedi 15 septembre 2018. Renseignements auprès de la responsable au
06.50.36.73.50 (après 17h)

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D’ANIMATION
L'Espace Loisirs des 11-14 ans, propose un nettoyage intérieur des voitures sur le parking d’Intermarché pour 4€ minimum pour financer leur séjour au parc Astérix. Mercredi 20, mercredi 27 juin
et mercredi 4 juillet de 14h à 17h30. Pour tout renseignement contacter Brigitte
au 04 73 51 26 77 ou au bureau 4 avenue de Jean Jaurès à Courpière.

RACING CLUB COURPIÉROIS
Le club ouvre ses portes désormais pour des séances « découverte » gratuites, pour le Toucher le
jeudi soir à 19h30 et l'école de rugby mercredi soir à partir de 17h30 et samedi matin à
partir de 10h00
Agenda :
Le 17 juin à partir de midi le club organisera son repas de fin de saison.
Au menu : crudités, cuisse de bœuf à la broche et son accompagnement, fromage, tarte aux fruits
(adultes 15€ - enfants de 4 à 12 ans 10€)
Pensez à réserver au plus vite il n'y aura pas de place pour les derniers retardataires !
Réservations ou renseignements au 06 64 94 63 24 ou contact@rccourpierois.fr infos et affiche
www.rccourpierois.fr

CINÉMA LE REX - 04.73.53.19.72.
LEO ET LES EXTRA TERRESTRES – Allemand, Danois
- Animation – 1h26
Léo a 12 ans. Lorsque trois extra-terrestres débarquent près
de chez lui, cet enfant solitaire se retrouve embarqué dans de
folles aventures…

Séance :
Dimanche 17 juin à 17h30
A partir de 6 ans

GRINGO – USA 2018 – Comédie, Action – 1h50
Harold travaille pour un groupe pharmaceutique dont les
décideurs se lancent dans le commerce l du cannabis médical
et l’envoient au Mexique pour le lancement de leur nouvelle
usine de production.

Séances:
Vendredi 15 juin – 20h30
Lundi 18 juin – 20h30

MONSIEUR JE SAIS TOUT – France 2018 – Comédie
dramatique – 1h39
Vincent, 35 ans, entraîneur de foot d'1,92 m, voit débouler
dans son quotidien de célibataire invétéré, son neveu, Léo,
13 ans, 1,53 m autiste Asperger et joueur d'échecs émérite.

Séances:
Samedi 16 juin – 20h30
Dimanche 17 juin – 20h30
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