PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Pharmacie SAINT-MARTIN à Courpière
au 04 73 53 10 66
Du Vendredi 5 septembre à 19 heures au
lundi 7 septembre à 9 heures.
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
Chevreux - Pineau - Sellier : 07 60 26 41 35
AMBULANCE : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie. : 04 73 51 23 23
VETERINAIRES : 04 73 51 29.21 (animaux de
ferme). 04.73.53.64.44 (animaux de compagnie,
bovins, chevaux).
DEPANNEURS / REMORQUEURS :
Garage FAYET-COMBE SARL 04 73 53 19 13
Tony SUAREZ : 04 73 53 04 37 ou
06 08 30 34 86
Garage Flo Flash Auto : 04 73 51 01 58
TAXIS : JUILLARD : 04 73 53 00 17 ou
06 85 92 71 23 - M. MICHEL : 0473955135
ou 06 09 66 84 46
URGENCES : POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
Ouverture les mardis et samedis de 8h à 12h.
samedis de 8h à 12h

Journal de la Ville de

N° 32/2015 Semaine du 4 septembre au 10 septembre 2015
FORUM DES ASSOCIATIONS
La 12ème édition du forum des associations de la ville de Courpière
aura lieu le samedi 5 septembre 2015
de 10 heures à 18 heures à l’Espace Coubertin.
Stands des diverses associations
Une trentaine inscrite à ce jour
- Inscriptions
ENT
RE E
- Démonstrations sportives
LIB
RE
- Concert
- Projections
- Buvette et restauration rapide par le Comité
d’animation de Courpière (CAC)
.
INVITATION

MISSION LOCALE :
Hanane HASSANI reçoit les lundis toute la
journée (bureau n°2).
04 73 80 49 69 ou
06.48.27.47.24
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

Cette année, la Ville profite du forum des associations pour inviter (à 11h Espace
Coubertin) les habitants intéressés et les exposants à une initiative du Contrat Local de
Santé « comment composer un apéro bon et sain, pour vos convives ».
Puis l’heure s’y prêtant (vers 11h30), la Municipalité passera aux travaux pratiques en
offrant son traditionnel pot du forum (amélioré).

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COURPIERE :
AMELIORATION DE L’HABITAT

CARSAT = CRAM : le 3ème mercredi de chaque
mois sur rendez-vous au 3960 ou au 09 71 10 39 60

La communauté de communes est partie prenante du programme national « Habiter mieux »
dont le but est d’encourager les propriétaires occupants à réhabiliter thermiquement leur
CPAM : - Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le habitation. En 2 ans, grâce à une subvention intercommunale de 500 € mobilisable en plus des
jeudi de 14h30 à 16 h 30. (locaux sociaux)
aides financières et techniques de l’Etat, de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) et du
Département du Puy-de-Dôme, une 30aine de logements ont été rénovés ou sont en train de
CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et
l’être, pour un gain énergétique moyen d’environ 40%.
de 13h30 à 15h30. tél : 0810 25 63 10
www.caf.fr
Permanence assistante sociale (CARSAT
Auvergne) : sur rendez-vous le 2ème jeudi de chaque
mois, de 9h à 12h - Locaux sociaux : 04 73 51 74 02
MSA Auvergne : Frédéric VAUTRELLE,
Conseiller en Protection Sociale reçoit tous les
RAM : Lundi de 14h à 16h, mardi de 9h à 11h
et de 14h à 16h, jeudi de 9h à 11h
Tél. : 09 81 46 23 68

OPHIS : Tous les 1ers mardis de chaque mois de
14 h à 16 h, bâtiment rose, locaux sociaux bureau
04 73 51 14 20
n°1.

PERMANENCES CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX
1er et 3e vendredi du mois de 10h à 12h
Locaux sociaux - Place de la Victoire à
Courpière (près de la bibliothèque
municipale)

En outre, la communauté de communes propose depuis mi-2014 une aide forfaitaire de 1 500 €
aux particuliers pour l’installation d’une chaudière bois. Le but est d’encourager l’usage du
bois énergie, une ressource énergétique locale et durable.
Toutefois, conformément au Programme Local de l’Habitat (PLH) adopté début 2014 document qui détermine la politique de la communauté de communes en matière d’habitat dans
les 6 prochaines années - les aides directes aux propriétaires proposées par la communauté de
communes évolueront en 2016. Au-delà de la rénovation thermique, elles devraient aussi
encourager l’adaptation des logements à la perte d’autonomie, la résorption de l’habitat très
dégradé, la lutte contre la vacance et l’installation de nouveaux habitants dans les
centres-bourgs.
Dans ce cadre, une vaste enquête sur l’habitat va être menée durant tout le mois de septembre.
Un questionnaire va être transmis aux locataires, aux propriétaires bailleurs ou occupants, et
aux propriétaires de logements vacants du territoire. Il sera aussi disponible en mairie. Votre
participation est vivement souhaitée ; elle permettra à la communauté de communes de mieux
connaître l’état actuel du parc de logements privés et les besoins locaux en termes de
réhabilitation. Merci par avance pour l’aide que vous nous apportez en répondant à cette
enquête.

TRAVAUX SUR LA COMMUNE

PERMANENCE DU MAIRE
Madame le Maire, Christiane SAMSON,
reçoit sur rendez-vous les mardis de 10h00 à
11h30 et les vendredis de 16h00 à 18h00
PERMANENCES DES ADJOINTS
SUR RENDEZ-VOUS
Philippe CAYRE (vie économique, personnel
communal, sécurité) : Vendredi de 9h à 10h30,
Catherine MAZELLIER (vie associative :
culture, jeunesse et sports) : après 17h
Mohammed OULABBI (solidarité : personnes
âgées, petite enfance et handicapés) : Lundi de
9h30 à 11h20 et Jeudi matin de 9h30 à 11h20
Jeannine SUAREZ (affaires générales : fêtes et
cérémonies) : Jeudi de 9h à 12h
Bernard PFEIFFER (urbanisme, travaux) :
Mardi de 9h à 12h
Dominique LAFORET (Développement
durable, Patrimoine, Tourisme, Communication) : Lundi de 14h à 17h,
Marc DELPOSEN, Délégué aux Finances
reçoit après 16h.

PERMANENCES DES ELUS DE
L’OPPOSITION
André IMBERDIS, Jean-Luc PRIVAT,
Xavier GOSSELIN, Eric BOISSADIE,
Elisabeth PRADEL, Carole SALGUEIRO :
les mardis de 10h à 11h30
Tél. : 06 87 51 55 72 ou 07 83 29 53 14

SERVICE ETAT-CIVIL,
ADMINISTRATION GENERALE
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture au public : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Le mardi : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
En cas d’urgence, en dehors des horaires
d’ouverture de la mairie, prière de
contacter le N° d’astreinte : 06.30.65.81.64

BIBLIOTHEQUE
Ouverture le mardi 9h-12h/14h-18h,
mercredi et vendredi 14h-18h
et samedi 10h-12h

1 -Pourquoi y a-t-il toujours 2 poteaux électriques derrière la Croix de Mission ?
- La maison du 1 Bld Maréchal Foch (dite du Martourey ), achetée depuis plus de dix ans par
une municipalité précédente, a été démolie mi-février afin de procurer des places de parking
supplémentaires, d’améliorer la circulation sur cet axe et de donner une meilleure vue sur la
Croix de Mission et la porte d’enceinte du bourg médiéval (rue Chamerlat).
- Le mur et le crépi du pignon de la boulangerie Mayet ont été refaits début avril.
- Les employés municipaux ont commencé l’aménagement du trottoir et la préparation des
places de parking fin avril/début mai et ont dû arrêter en attendant le déplacement du poteau
électrique jouxtant la maison démontée.
- L’entreprise SCIE qui a délégation d’ERDF a planté un nouveau poteau mi-juillet, à côté de
la boulangerie et nous attendons l’intervention des services d’Orange pour le déplacement
des câbles de téléphonie ! Orange repousse sans cesse leur intervention, et nous intervenons
pour qu’elle soit réalisée rapidement.
Lorsque cette opération sera effectuée, l’entreprise SCIE enlèvera enfin le vieux poteau et les
employés municipaux pourront enfin terminer l’aménagement de ce lieu emblématique de
notre ville.
2 – La campagne annuelle d’entretien de la voirie communale a commencé la dernière
semaine d’août avec le resurfaçage de la rue Valbroni et de portions très dégradées derrière
la carrosserie Mathieu (ex. Tallandier) , l’arrivée sur le village de La Peyrouse par l’avenue
Pierre et Marie Curie (route de Lezoux), le bas de Bonnencontre vers Limarie ;
Nous faisons aussi un enduit bi-couche sur l’accotement aménagé de l’avenue du Général
Leclerc et celui du Moulin du Sucre permettant un cheminement plus confortable et plus
sécurisé pour les piétons.
L’entreprise COLAS mettra ensuite de l’enrobé sur la chaussée prévue pour l’abribus rue du
moulin du Sucre et l’aménagement du triangle des Percières améliorant les conditions de
circulation sur cet emplacement.
Cet ensemble de travaux, de modeste importance, a un coût de 70 000 € TTC prévu au
budget communal 2015.

SECURITE ROUTIERE ET RENTREE DES COLLEGIENS A BELLIME
VITESSE EXCESSIVE SUR DE NOMBREUSES ROUTES ET RUES DE LA COMMUNE.
De nombreux habitants se plaignent, avec raison, de la vitesse dans les quartiers et villages
de Courpière. Nous étudions avec les services techniques, les moyens matériels à mettre en
œuvre afin de réduire ces incivilités dangereuses pour les riverains, et les piétons.
Dans un premier temps, la Commune a acquis un radar pédagogique mobile afin
d’informer les conducteurs de leur vitesse.
Et dans un deuxième temps (environ 1 mois après la pose dans une rue), les services de
gendarmerie procèderont au contrôle des contrevenants aux limitations.
Pour protéger les collégiens, ce radar sera placé en septembre/octobre, avenue Pierre et
Marie Curie avant le croisement avec le boulevard de la Fontaine Qui Pleut.
Il sera ensuite installé dans d’autres rues ou routes avec le suivi ultérieur par les services de
gendarmerie.

CCAS
Le relevé des compteurs d’eau sur la commune de Courpière aura lieu du 1er au 11 septembre

SERVICE DE L’EAU

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COURPIERE

Ouverture au public :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Le Mardi 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

SERVICE URBANISME
Ouverture au public : les mardis toute la
journée ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00).

DECHETERIE
Ouverture de la déchèterie (horaires du
01/04/2015 au 31/10/2015 : Lundi de 14h à 18h
et du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à
18h.
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RELEVE COMPTEURS D’EAU

lundi et vendredi : de 8h30 à 12h00 et de
14h à 17h30, le Mardi : 8h30 à 12h00 et de
14h00 à 19h00, le jeudi : 8h30 - 12h et
fermé le mercredi toute la journée

La Communauté de Communes du Pays de Courpière en partenariat avec le
Conseil Départemental du Puy de Dôme vous emmène à la foire de Cournon et au Sommet
de l’élevage pour seulement 3€ par personne aller et retour le :
- Jeudi 10 septembre 2015, Foire de Cournon
- Mercredi 7 octobre 2015, Sommet de l’élevage
Renseignement et réservation au 04 73 53 24 71

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE COURPIERE
A partir du 1er septembre jusqu’au 31 octobre + vacances de Noël : Horaires d’ouverture
pour le B.I.T de Courpière :
Lundi : 14h00 à 17h00
Mardi au vendredi : 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Samedi : 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

DOMISOL
La chorale Domisol reprend ses répétitions le vendredi
4 septembre 2015 à partir de 19h30 (salle Domisol au-dessus de la
bibliothèque), pour un nouveau répertoire, sous la direction de son chef de
chœur, Carol ZEVEN.
Si vous êtes intéressé(e)s, contactez directement la chef de chœur au
04.73.70.90.08. Bonne rentrée musicale.

SECOURS CATHOLIQUE
Friperie au Secours Catholique :
Lundi 7 septembre 2015 de 14h à 16h.
Vente de vêtements, linge et objets divers d’occasion.
Au nouveau local : 53 ter avenue de la Gare à Courpière (près du tri
postal).
Prix très modiques - ouvert à tout public.
(autorisation municipal n°16/2015).
Yvette ROUX, responsable de l’équipe

ASSOCIATION MUSICALE « LES CANOTIERS »
Nous vous invitons à venir vous inscrire pour : l’éveil musical – les cours
de solfège – les instruments et la chorale d’enfants.
- Le samedi 5 septembre au Forum des associations, salle Jean
Couzon de l’Espace Coubertin
- Le mercredi 9 septembre de 18 h à 19h30 au 14 Bd Gambetta
- Le samedi 12 septembre de 16 h à 18 h au 14 Bd Gambetta
Pour tous renseignements vous pouvez appeler le 04 73 53 20 27
Bonne rentrée à tous !
Le Bureau

ASSOCIATION GYM TONIC
La reprise des cours de gymnastique de l’Association GYM TONIC
aura lieu le mardi 8 septembre 2015 au gymnase Loïc Charpentier.
Rendez-vous à partir de 19h15 pour les inscriptions et demandes de renseignements. Nous retrouverons ensuite Laurent notre moniteur, pour le
premier cours qui se déroulera de 19h30 à 20h30.
Pour les cours suivants comme les années précédentes, deux horaires au
choix vous seront proposés : 19 heures à 20 heures ou 20h15 à 21h15 tous
les mardis, vacances scolaires incluses.
Nous vous donnons également rendez-vous au forum des associations le
5 septembre et vous souhaitons une bonne rentrée 2015.
Contacts : Madame Gachon au 06 32 71 74 47 ou Madame Revillet au
04 73 53 20 27
Le Bureau

ASSOCIATION PAS A PAS
Nous serons présents au forum des associations à l'espace Coubertin le
samedi 5 septembre de 10h à 18h.
Nouveau : Cours de Hip Hop à partir de 8 ans.
Pour tous renseignements : 04 43 14 14 78.

COURPIERE TAROT CLUB
Le Courpière Tarot Club, a repris ses activités depuis le Jeudi 03 septembre 2015 à 20h, 1 rue de l’Abbé Dacher à Courpière, vous qui aimez les
cartes de tarot, venez nous rejoindre, ambiance très conviviale.

SOCIETE DE CHASSE
Remise des cartes sociétaires le dimanche 6 septembre 2015 de
9 heures à 11h30 au Bar de Mme Verdier à Lagat.
Se munir du permis de chasse validé et de l’assurance.
Le Président

UN BRIN DE TERROIR
L’Association courpiéroise « Un brin de terroir » vous invite à
une fête paysanne le 19 septembre prochain à Vollore-Ville au
lieu-dit Le Besset Haut, chez Stéphane Marret, éleveur de brebis.
( Randonnées, visites de ferme, animations et repas ).
Pour plus d’information : www.unbrindeterroir.fr

FOYER LAIC
SECTION DANSE
Les séances de danse Modern’Jazz, assurées par un professeur diplômé
d’état, auront lieu tous les lundis (hors vacances scolaires) à partir du
7 septembre, dans la salle de danse de l’Espace Coubertin, aux horaires
suivants (2 séances d’essai gratuites).
Groupe initiation (4/7 ans) : 16h45-17h30 (55€/an)
Groupe 7/10 ans :
17h30-18h30 (65€/an)
Groupe ados :
17h30-18h45 (75€/an)
Une adhésion familiale de 8€ au Foyer Laïc est obligatoire pour toute
inscription.
Renseignements et inscriptions au Forum des Associations samedi 5
septembre, salle Jean Couzon, ou lundi 7 septembre, salle de danse, aux
horaires indiqués, ou au 06-98-02-83-07.
SECTION STRETCHING POSTURAL
Venez découvrir le Stretching Postural au Forum des Associations samedi
5 septembre, de 11h à 11h40, dans la salle de danse de l’Espace Coubertin,
où le professeur vous présentera cette discipline, ou les lundis suivants
(sauf vacances scolaires) de 19h à 20h au même endroit ( 2 séances d’essai
gratuites).
La cotisation annuelle pour cette discipline est de 94€. Une adhésion
familiale de 8€ au Foyer Laïc est obligatoire pour toute inscription.
Renseignements et inscriptions au Forum des Associations ou lundi 7/09 à
19h salle de danse ou au 06-98-02-83-07.
SECTION YOGA
Reprise des cours de yoga à la salle Couzon de l’espace Coubertin le lundi
14 septembre 2015
Une séance aura lieu ce jour de 18h30 à 19h45 – possibilité d’inscription à
partir de 17h30.
Par la suite, deux séances auront lieu tous les lundis (hors vacances
scolaires), même salle, de 17 h à 18h15 et de 18h30 à 19h45 (possibilité de
2 séances d’essai gratuites).
Renseignements : Responsable de la section : Mireille CHANUT : 04 73
53 26 93 ou 06 85 39 84 33 Professeur : Odile MALVAL : 04 73 80 42 81
Forum des associations le 5 septembre 2015 à l’espace Coubertin

ART, CULTURE ET PATRIMOINE
SIDE-CAR ET GRANDS ESPACES
A.C.P. proposera au Rex le mardi 15 septembre à 20h.30
dans le cadre de ses soirées à thème
« EN SIDE-CAR A TRAVERS LA RUSSIE ET LA MONGOLIE »
par Eric DUMAS, avec un film de François THOMAS
Le Thiernois Eric DUMAS a pris tôt sa retraite de militaire pour parcourir
le monde à bord de son side-car fétiche, un BMW.R 12 de 1939. Sa
première « expédition » l’a conduit au Cap Nord en 1994. Puis, en 20 ans,
ont suivi le Népal et Katmandou, la Route de la soie, Cuzco et les Andes,
le Maroc et l’Algérie et enfin, plus récemment, la Russie et la Mongolie.
De janvier 2014 à mai 2015, le side-car a effectué un périple de 21500 km.
à travers la taïga sibérienne et les steppes mongoles : un voyage « à l’ancienne » mouvementé, par des températures pouvant parfois atteindre -40°,
un couchage souvent à la dure, mais aussi des rencontres merveilleuses,
des paysages inoubliables, une expérience fantastique qui ne donne qu’une
envie, celle de repartir avec le mythique side-car d’avant-guerre.
Sur une musique du groupe Progstone, le film de François THOMAS
raconte cette aventure qui fait prendre conscience de la réalité de la vie,
loin du confort de la société de consommation et qui permet de retrouver
de vraies valeurs de fraternité.
Entrée : 4 € - Gratuité pour les scolaires et étudiants .

CLIC DE THIERS - SALON A DESTINATION
DES PERSONNES AGEES
Le Centre Local d’Information et de Coordination en gérontologie de
Thiers organise à Courpière des ateliers de prévention pour mieux
vieillir :
Bien vieillir, nutrition et équilibre - Simulateur de vieillissement Atelier mémoire le mardi 15 septembre de 9 heures à 17 heures salle d’animation - Place de la Mairie à Courpière
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( Suite)
COURPIERE RENAISSANCE
CANTINE SCOLAIRE
Menus du 7 au 11 septembre
Lundi: Melon et pastèque, sot l’y laisse de dinde, pommes
noisettes, fromage d’auvergne, mousse au chocolat.
Mardi: Pâtes au thon, bœuf aux aubergines, carottes
braisées, yaourt ou fromage, assortiment de prunes.
Jeudi: Courgettes et carottes râpées, filet de lieu à la
crème, riz pilaf, yaourt ou fromage, glace.
Vendredi: Blé et tomate à l’huile d’olive, rôti de porc à la
graine de moutarde, haricots verts persillés, yaourt ou
fromage, fruit d’été.

MESSES SAINT-JOSEPH DE LA
DORE
Samedi 5 septembre - 18h30 à Vollore-Montagne
Dimanche 6 septembre – 9h à Domaize
9h30 à Vollore-Ville
10h30 à Courpière
11h00 à Sainte Agathe

PAROISSE SAINT JOSEPH DE LA
DORE
Reprise du cathéchisme : le catéchisme commence dès le
CE1.
A COURPIERE :
- lundi 14 septembre de 16h45 à 18h pour les débutants
(1ère année)
- mardi 15 septembre de 16h45 à 18h45 pour les 2ème,
3ème et 4ème années
- mardi 15 septembre de 17h15 à 18h30 pour les 6ème
Pour renseignements et nouvelles inscriptions, téléphoner
au 04 73 53 04 28 ou se présenter à la permanence du
presbytère chaque matin de 10h à 12h.

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE DU SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2015
Profitez des journées européennes du Patrimoine pour admirer Courpière de haut et découvrir la vitalité de
votre commune.
Samedi matin de 9 heures à midi
Visite du chantier de restauration du clocher de l’Eglise St Martin en accord avec la Municipalité.
Accompagnés par un représentant de l’entreprise Comte et des membres de l’Association, des groupes de
10 personnes pourront accéder au sommet du clocher en passant par l’échafaudage.
Obligation de s’inscrire auprès du bureau d’information Touristique de Courpière au 04 73 51 20 27
Choisir une plage horaire préférentielle : 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30.
Samedi après-midi de 14 h à 16 h : Visite des anciens bâtiments Couzon à Valette en cours de réhabilitation par la Société PSN Guillaumont

CINEMA LE REX : 04 73 53 19 72
Les 4 fantastiques 3 – USA 2015 – Action fantastique – (1h46).
Quatre génies se retrouvent projetés dans un univers alternatif et dangereux
qui modifie leurs formes physiques mais aussi leurs vies de façon radicale.

Séance : Vendredi 4
septembre à 20h30
Dimanche 6 septembre à
17h30

UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Résultats:
U15 - match amical
Courpière US 4-6 Thiers SA
Sénior - Coupe de France 2ème tour
Plauzat Champeix 0-1 Courpière US
Programme:
Sénior Championnat Elite
1ère journée - Dimanche 6 septembre Stade J.
Gardette à Courpière - 15h
Courpière US reçoit Thiers SA 3

Sénior championnat 2ème Division
1ère journée
Dimanche 6 septembre Stade J. Gardette à Courpière - 13h
Courpière US 2 reçoit Paslières Noalhat
U15 Championnat Promotion
1ère journée
Samedi 5 septembre Complexe Sportif C. Wolf à
Chamalières - 16h
Chamalières FC 2 reçoit Courpière US

TENNIS DE TABLE COURPIEROIS
A SAVOIR
- L’Ecole de Batterie « BATTRYTHM » s’agrandit.
A partir de début septembre des cours de batterie, djembé, guitare électrique, guitare basse vous sont proposés à
partir de 7 ans à une nouvelle adresse au 1, boulevard
Gambetta à Courpière.
Renseignements et inscriptions : www.battrythm.com ou
au 06 98 45 12 13
Le responsable, Sylvain Breuil
- Nouveau sur Courpière ! Réflexologie à domicile :
massages selon la médecine traditionnelle chinoise pour
la gestion du stress, des troubles du sommeil, des problèmes digestifs, articulaires et circulatoires, sevrage...
Renseignements : Fabienne Pineau – Réflexologue –
Tél : 07 89 64 13 22 - courriel : f.stella@wanadoo.fr
- Richard multiservices vous souhaite une excellente
rentrée et en profite pour vous communiquer ses nouvelles coordonnées : Tél 06 71 51 50 71

A LOUER
Dans cette rubrique le rôle de la Commune se borne à
diffuser des annonces à la demande de Courpiérois
sans garantir la qualité de l’offre ni le bien fondé de
son prix.
- A louer T2 – Place de la Victoire – vue sur parc de
Lasdonnas – état neuf – libre au 1er septembre 2015
Et T3 place de la Victoire, très bon état, libre au
1er octobre 2015. Tél : 06 80 12 20 80
- A louer F3 et F2 rénovés– libre de suite - heures des
repas : Tèl : 04 73 70 80 53

Le Tennis de Table Courpiérois démarre sa nouvelle saison le mercredi 2 septembre 2015 à l’Espace
Coubertin. (Salle jean Couzon)
Entraînements de 17h30 à 19h00 pour les jeunes et de 19h00 à 20h30 pour les adultes.
Le Tennis de Table Courpiérois sera également présent au forum des associations du 5 septembre.
Le Tennis de Table Courpiérois inaugure son affiliation à la FFTT le vendredi 11 septembre 2015 à
20h00 à l’Espace Coubertin.
Démonstrations et pot de l’amitié vous attendent nombreux.
Le président et son bureau- Tel : 06.30.65.81.83

TENNIS CLUB COURPIEROIS
Le Tennis Club Courpiérois prendra ses inscriptions pour l’année 2015/2016 les :
- Vendredi 4 septembre et 11 septembre 2015 à partir de 18 heures dans les locaux de son club-house,
avenue Pierre de Coubertin (parking espace Coubertin)
- Samedi 5 septembre 2015 au forum des associations
Pour tous renseignements complémentaires appeler :
Mathias ACARD au 06 29 56 09 05 - Jean-Pierre MARTHOUREY au 06 24 07 39 79

FOYER LAIC - SECTION HANDBALL
A Courpière, après une très bonne expérience en
Nationale 3, l'équipe séniors a repris l'entraînement
renforcé par de nombreux jeunes formés au club et
entraînés par Mickaël Bonnet.
Les - de 18 ans ont fait de même en garçons et en
filles.
Pour toutes les autres catégories, les entraînements
commenceront à partir du 7 Septembre du fait des
travaux sur le sol de Bellime cette semaine.
Un match amical est au programme le Samedi 5
Septembre à Cunlhat à 19h45, contre l’équipe de
Pérignat.
Renseignements : 06 84 88 82 00

Les jours et horaires d'entraînement sont
les mêmes que la saison passée, à savoir :
-9 mixte (2007 à 2009): lundi 17H00/18H00
-11 mixte (2005- 2006): mercredi 16H30/17H30
-13 mixte (2003-2004): mercredi 16H30/18H00
-15 masculins (2001-2002) : mardi et vendredi
17H30/19H
-18 filles (1999-2000): mercredi 18H00/19H30
-18 masculins (nés en 1998-1999-2000) : mardi et
vendredi 19H / 20H30
- Seniors masculins: mardi et vendredi 20H30 /
22H00
- Seniors loisir mixte le jeudi de 19 H à 20H30
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