PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.

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
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,
mer, et vend 14h-18h et samedi 10h-12h.
RAM : Atelier d’éveil : lundi de 9h à 11h,
mardi de 14h30 à 16h30, 1 jeudi sur 2 de 9h à
11h. Permanences : Lundi de 14h à 16h, mardi
de 9h à 11h, vendredi de 9h à 11h.
Tél. : 04. 73. 53. 23. 68.
MISSION LOCALE :
Agnès BOREL remplace Géraldine
ALLION.Tous les lundis, toute la journée
(bureau n°6).  04 73 80 49 69.
MSA : 1er et 3ème mardi de chaque mois, de 9h
à 12h, 17 avenue de la gare .Tél.: 04.73.43.75 83
ASSISTANTES SOCIALES :
Pour les extérieurs de Courpière et Courpière Ville :
les 1er, 2ème et 3ème lundis du mois de 9h à
11h30 et les mardis matins de 9 h à 11h30 aux
locaux sociaux 04.73.51.22.94.
En cas d’urgence, 04. 73. 80. 86. 40.
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. Tél. : 04.73.51.03.34.
(Locaux sociaux)
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.
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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A PROPOS DU FREE WHEELS - LE MOT DU MAIRE

Chères Courpièroises, Chers Courpièrois,
Après un temps de repos et de recul nécessaire, faisant suite à l’impressionnante animation des
6, 7 et 8 août 2010, je tiens en toute simplicité, dégager devant vous les toutes premières
conclusions que m’inspire le déroulement du Free Wheels.
1 - Organisation générale : démontrer que les habitants de Courpière dans le respect de leur
diversité, étaient capables d’assurer ensemble un projet d’envergure. OBJECTIF ATTEINT
2 - Action de communication : faire connaître le dynamisme de Courpière au-delà de la
Région Auvergne, de la France et de l’Europe.
3 - Respect de la légalité et de la sécurité pour tous : ceci a vraiment impressionné tous nos
interlocuteurs : services de l’Etat, gendarmerie, médias (les grandes chaînes de télévision et de
radio s’en sont faites l’écho).
4 - Recherche de la qualité environnementale : réseau d’assainissement spécifique, propreté
journalière des rues à l’actif des agents municipaux.
5 - Accueil chaleureux de la population courpiéroise vécu comme un « plus » par les bikers’
qui se sont faits un plaisir d’y répondre avec courtoisie.
Bien sûr, un certain nombre de points sont perfectibles si nous devions reconduire cette
manifestation.
C’est en ce sens que maintenant l’heure du bilan est venue. Tous les organismes et
associations partenaires sont appelés à participer à cette réflexion. A la suite de ces remontées
d’informations, la municipalité sera amenée à prendre une décision pour la reconduction
éventuelle de cette manifestation.
En conclusion, je voudrais vous remercier tous, Chères Courpièroises, Chers Courpièrois pour
votre implication, votre compréhension et votre souci de l’accueil. Toutes les félicitations
reçues en mairie vous appartiennent et sont la fierté collective pour votre commune.
Soyez assurés de la reconnaissance de vos élus.

FESTIVITES ET ANIMATIONS A COURPIERE

AMBULANCES : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie.  : 04.73.51.23.23.
VETERINAIRE
Clinique Vétérinaire.  : 04 73 51 22 29.

Journal de la Ville de



PERMANENCES PHARMACIES :
- Du samedi 4 septembre à 19h au dimanche 5
septembre à 8h : Pharmacie De Michelena à
Courpière : 04. 73. 53. 05. 81.
- Le dimanche 5 septembre de 8h à 20h :
Pharmacie Tournnemille à Cunlhat :
04. 73. 72. 20. 12.
- Du dimanche 5 septembre à 20h au lundi 6
septembre à 9h : Pharmacie De Michelena à
Courpière : 04. 73. 53. 05. 81.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 4 septembre et dimanche
5 septembre : Cabinet Thoury-Berry :
Tél. : 06. 28. 32. 35. 26.



FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 11 septembre 2010
De 10h00 à 19h00
Espace Couzon-Coubertin

Avec la participation de nombreuses associations courpiéroises.
Au programme :
Présentation des stands, inscriptions, démonstrations, buvette…
Rappel :
Pour les associations souhaitant y participer, une réunion rapide de préparation aura lieu
le vendredi 3 septembre à 18h30 à l’Espace Couzon-Coubertin



THE DANSANT

Animé par l’Orchestre de Jean-Claude HENRY (63)
Dimanche 26 septembre 2010
de 14h00 à 19h00
Espace Couzon-Coubertin
Tarif plein : 9 € - Tarif réduit : 6 €
Renseignements et réservations : 04. 73. 53. 14. 45.
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 PERMANENCE DU MAIRE
le Maire, Jean-Noël SERIN, reçoit sur
rendez-vous et le samedi de 10h à 12h.
Entrée mairie du côté de la Poste, 1er étage.

PERMANENCE DES ADJOINTS
Huguette LAVEST (Affaires générales,
finances, agriculture) : Mercredi matin
André IMBERDIS (Urbanisme,
travaux): Vendredi matin
Monique ROJAS (Affaires sociales) : Mardi
et jeudi, le matin de 9h00 à 11h30
E l i s a be t h B E S S O N - D E L A V A U L T
(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, Claude
CHAZELLE, Marion COLLY, Daniel
DUVERT, Sylvie BLOT, Georgette
FOURNET, Jean-Michel LAVEST,
Guillaume MARTIN, Jeanine GUILLOTROLHION, Patrice PAYRE, Thomas
VILLENEUVE : sur rendez-vous.
De l’opposition :
Maurice ZELLNER, Jeannine SUAREZ,
Daniel ATGER, Philippe CAYRE, Catherine
MAZELLIER : les mardis de 9h30 à 11h et
les vendredis après-midi sur rendez-vous.

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

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

SERVICE DE L’EAU
Ouverture au public :
du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h

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

AVIS

A l’occasion du passage de la course cycliste « 47ème TOUR DE L’AVENIR », la
circulation automobile sera coupée Avenue Pierre et Marie Curie, Avenue Jean
Jaurès, Avenue Henri Pourrat, Route d’Ambert le mercredi 8 septembre 2010 de
14h30 à 15h00.
Le stationnement sera également interdit Rue Pierre et Marie Curie (vers le
stade), aux abords du rond-point de Lagat, (aux abords des feux de signalisation),
le mercredi 8 septembre 2010 de 14h30 à 15h00.



BIBLIOTHEQUE

En raison du prochain passage du Médiabus, les personnes ayant en leur possession des CD,
DVD, de la Bibliothèque Départementale de prêts, sont priées de venir les remettre soit à la
bibliothèque, soit en Mairie.



CONSTRUIRE ET RENOVER EN PAYS DE COURPIERE

La Communauté de Communes du Pays de Courpière a mandaté un prestataire pour la
réalisation d’une brochure de conseils relatifs aux constructions et rénovation d’habitation
en Pays de Courpière.
A ce stade de la mission, cette personne parcourt les 10 communes afin de repérer et
photographier les bâtiments et aménagements paysagers remarquables sur le territoire.
Merci de lui réserver le meilleur accueil.



ASSOCIATION MUSICALE « LES CANOTIERS »

Inscriptions :
Nous vous invitons à venir vous inscrire au 14 Bd Gambetta pour les cours de solfège et d’instruments
et de chorale d’enfants :

Samedi 4 septembre de 16h à 18h / Mercredi 8 septembre de 17h à 19h

Mercredi 15 septembre de 17h à 19h
ou appeler le 04. 73. 53. 20. 27 ou le 04. 73. 53. 52. 22
Nous serons au Forum des associations le samedi 11 septembre.
* 3 niveaux de solfège + éveil musical pour les 5/7 ans
* Instruments pratiqués : flûte traversière, saxophone, trompette, trombone, cor d’harmonie,
synthétiseur.
Nouveau : création d’une chorale d’enfants (à partir de 7 ans) animée par Cécile BREUIL.
Bonne rentrée à tous.



PAROISSE SAINT-JOSEPH DE LA DORE

INSCRIPTIONS AU CATECHISME
A COURPIERE :
Pour les enfants nés en 2003 (CE1) ou plus âgés non encore inscrits, ainsi que pour les
nouveaux arrivants dans la paroisse, une permanence sera tenue pour les inscriptions, au
presbytère de Courpière (14, Place de la Cité Administrative).
- les lundis 7, 14 et 21 septembre 2010, de 17h00 à 18h00 et
- les mercredis 9, 16 et 23 septembre, de 14h00 à 16h00.
REPRISE DU CATECHISME A COURPIERE :
Mardi 28 septembre 2010, de 17h00 à 18h00 pour les 6èmes,
Mercredi 29 septembre 2010, de 9h00 à 10h15 pour les CE1, CE2, CM1, CM2.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser au
04. 73. 53. 04. 28. ou 04. 73. 53. 05. 71.
Père Jean FAURE, Curé de la Paroisse

 ETAT-CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de :
- Noé MONTAGNE né le 5 août 2010.
- Noah VIZET né le 8 août 2010.
- Maya BLUYSEN née le 10 août 2010.
- Julia MIOCHE née le 15 août 2010.
- Doriane MIOCHE née le 15 août 2010.
- Mohamed –Jawad NEGGAZ né le 18 août 2010.
- Yeliz ATIK née le 20 août 2010.
- Jeanne FRAGNE née le 21 août 2010.
Tous nos vœux de bonheur à :
- Sophie MANSOURI et Eric NIGOUL mariés le
28 août 2010.
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FOYER LAIC SECTION « HAND-BALL »

C’est reparti pour une saison de Hand ! Les seniors garçons et filles, ainsi que les moins de 16 ans ont
déjà repris les entraînements ; les autres catégories reprendront la semaine qui suit le Forum des associations (le 11 septembre à Couzon-Coubertin de 10h00 à 19h00) où nous seront présents aux côtés des autres sections du Foyer Laïc pour répondre à vos questions et remettre les dossiers d’adhésion. Les
inscriptions se feront également lors des entraînements à partir du 14 septembre, au gymnase de
Bellime :
Moins de 10 ans : mercredi de 16h30 à 17h30 / Moins de 12 ans : mercredi de 17h30 à 19h00
Moins de 14 ans : jeudi de 18h00 à 19h30 / Moins de 16 ans : vendredi de 17h30 à 19h00
Seniors filles : mardi et vendredi de 19h00 à 20h30 / Seniors garçons : mardi et vendredi de 20h30 à 22h
Retenez déjà la date du 1er tour de la coupe de France qui se déroulera à domicile le dimanche
12 septembre à 15h00 : Courpière recevra Aubière. Nous vous attendons nombreux !

 FOYER LAIC SECTION « DANSE » SAISON 2010 - 2011
Modern Jazz…
Où chacun peut trouver sa place et exprimer ses attentes…
Cours assurés le LUNDI à PARTIR DE 17 H - Salle de Danse - Espace Couzon - Coubertin
Inscriptions : le samedi 11 septembre au Forum des Associations (Espace
Couzon-Coubertin)
Le lundi 6 septembre à l’Espace Couzon-Coubertin à partir de 17 h et les lundis
suivants durant le mois de septembre (possibilité de 2 séances d’essai).
Renseignements : Laurence FERRER - 04. 73. 51. 25. 77



Notre assemblée générale aura lieu le

vendredi 3 septembre à 20h30
à la salle de réunion
de l’Espace Couzon-Coubertin.

 FOYER LAIC SECTION « RECRE DES ARTISTES »
Le Foyer Laïc d’Education Populaire propose un atelier ‘Arts Plastiques’ et vous donne
rendez-vous pour une nouvelle année d’apprentissage ou perfectionnement du dessin, de la
peinture, des encres, des pastels et du modelage.
Les cours sont ouverts aux enfants de 8 à 16 ans (mercredi, de 14h00 à 15h30).
Nouveauté 2010 : un cours sera également ouvert aux adultes (jour et horaire à déterminer
en concertation avec tous les pratiquants).
Contact et renseignements : Florence Taillandier (04.73.53.11.60).
La cotisation pour l’année 2010/2011 a été fixée à 50 € (+ adhésion de 8 € à l’Association).
Informations et inscriptions
Samedi 11 septembre 2010 de 10h00 à 19h00 (Forum des Association)
Mercredi 15 septembre 2010, de 14h00 à 15h30 (local du Foyer Laïc, rue Jean Zay)
Première séance ‘enfants/ados’
Mercredi 22 septembre 2010, à 14h00 (local du Foyer Laïc, rue Jean Zay)

 FOYER LAIC SECTION « MULTI-ACTIVITES »
Le Foyer Laïc d’Education Populaire de Courpière propose un éveil multi sports aux enfants
de 5 à 7 ans (GS/CP).
L’objectif est de permettre à chaque enfant de découvrir différentes pratiques sportives de
manière à pouvoir s’orienter ensuite, en CP ou CE1, vers le sport de son choix.
Chaque activité est organisée sous forme de cycle d’une durée de 6 à 9 semaines : activités
athlétiques ; jeux de ballons, jeux collectifs ; mini tennis ; jeux d’opposition, découverte de la
pratique du judo.
La cotisation pour l’année 2010/2011 a été fixée à 26 € (+ adhésion de 8 € à l’Association).
Informations et inscriptions
Samedi 11 septembre 2010 de 10h00 à 19h00 (Forum des Association)
Mercredi 15 septembre 2010, de 17h00 à 19h00 (grande salle de motricité de l’école
maternelle)
La première séance aura lieu : le mercredi 22 septembre 2010, à 15h00 (grande salle de
motricité de l’école maternelle)
Renseignements auprès de M. Michaël RAVOUX ( 04.73.51.39.88

 FOYER LAIC SECTION « LOISIRS CREATIFS »
Les mercredis matin, le Foyer Laïc d’Education Populaire de Courpière propose aux enfants
(de CE1, CE2, CM1 et CM2) de s’initier aux loisirs créatifs et de s’essayer à différentes
techniques pour exprimer leur créativité et développer leur sens artistique.
Les activités seront nombreuses, variées et réjouiront les petites mains habiles de nos jeunes
élèves : peinture sur différents supports (verre, porcelaine, bois…), création de bijoux
fantaisie, papier mâché (masque vénitien), sequins, couture, création de cadres décoratifs en
3D, collage de serviettes, etc.
La cotisation pour l’année 2010/2011 a été fixée à 52 € (+ adhésion de 8 € à l’Association).
Informations et inscriptions
Samedi 11 septembre 2010 (Forum des Association)
Mercredi 15 septembre 2010, de 10h00 à 11h00 (local du Foyer Laïc, rue Jean Zay)
La première séance aura lieu : le mercredi 22 septembre 2010, à 10h00 (local du Foyer Laïc,
rue Jean Zay)
Renseignements auprès de M. Michaël RAVOUX ( 04.73.51.39.88

 ASSOCIATION « GYM TONIC » : RENTREE 2010
La reprise des cours de gymnastique de l’association GYM TONIC aura lieu le mardi
7 septembre 2010 au gymnase Loïc Charpentier. Rendez-vous à partir de 19h00 pour les
inscriptions et demandes de renseignements. Nous retrouverons ensuite Laurent pour le
premier cours qui se déroulera de 19h30 à 20h30. Pour les cours suivants, deux horaires au
choix vous seront proposés (19h à 20h ou 20h15 à 21h15) tous les mardis vacances scolaires
incluses. Nous vous donnons également rendez-vous au forum des associations le
11 septembre et vous souhaitons à tous une bonne rentrée 2010.
Le Bureau (Contacts : 04.73.51.28.16 Mme GACHON ou 04.73.53.20.27 Mme REVILLET

 FNACA (CARTES 2010 - 2011)
La remise des cartes 2010 - 2011 aura lieu le samedi 11 septembre de 10h à 12h, Espace
Couzon-Coubertin à l’occasion du Forum des Associations. Merci de faire le maximum
pour venir retirer votre carte.
Le Président, Marcel BOREL

ASSOCIATION PAS A PAS

Merci aux parents qui seront présents.
Renouvellement du Bureau et bilan financier.
Inscription au forum des associations
le samedi 11 septembre de 10h00 à 19h00.
Le Bureau



SOCIETE DE CHASSE
La remise

des cartes aura lieu le

Dimanche 5 septembre de 9h à 12h
à l’Espace Couzon-Coubertin.
Permis validé et assurance obligatoires.



SECOURS CATHOLIQUE
FRIPERIE
Grande vente au déballage de rentrée

Le lundi 6 septembre 2010,
De 14h00 à 16h00
Petits prix - Vente de marchandises
d’occasion au local de Secours Catholique,
14 boulevard Gambetta
Ouvert à tous
(Autorisation municipale N°11/2010 en date du
17/06/2010).
A.M. Perrin et Y. Roux

 COURPIERE COUNTRY CLUB
Salle d'animation, place de la Cité
Administrative (100m de la Mairie)

REPRISE DES COURS
DE DANSES COUNTRY
Nous vous informons que les cours de danses
country reprennent le lundi 6 septembre 2010 à
partir de 18h30 pour les débutants et à 20h00
pour les novices/Intermédiaires (inscriptions à
la fin du cours).
Venez nous rejoindre et partager l'ambiance
Western et la Danse Country.
INFOS : 06.67.27.01.77
courpierecountrymail.com

 COMITE D’ANIMATION
Les associations désirant participer au téléthon le
samedi 4 décembre 2010 pourront s’inscrire le
jour du Forum le 11 septembre , salle Jean Couzon
au stand du CAC.
L’équipe du CAC

 ASSOCIATION SOLIDARITE
ENFANCE - 1 BOUCHON 1 SOURIRE
L’association Solidarité Enfance 1 Bouchon
1 Sourire demande à tous les enfants participant au
concours du meilleur collecteur de bouchons de les
garder jusqu’au Forum des Associations, en
septembre.
Ils pourront les apporter ce jour-là. Le classement et
les cadeaux seront donnés au Forum.
Bonne collecte, bonne reprise.
Pour tous les bénévoles,
la Présidente, B. GARDETTE
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 A SAVOIR
La nouvelle déchetterie de la Communauté de Communes du Pays de Courpière va
ouvrir ses portes le 6 septembre 2010.

 CANTINE SCOLAIRE
Du 2 au 3 septembre 2010
Jeudi : salade de tomates, steak hâché, haricots verts, SaintNectaire, Flamby.
Vendredi : melon, filet de hoki, pommes vapeur, yaourt
nature, glace.

Nouvelle adresse : Déchèterie Communautaire Z.A. de Lagat Rue Francisque Sauzedde
63120 COURPIERE
Les horaires d’ouverture ne changent pas :
Eté : de la première semaine d’avril à la dernière semaine de novembre
Lundi : 14h - 18h et du mardi au samedi : 9h - 12h / 14h - 18h
Hiver : de la première semaine de décembre à la dernière semaine de mars
Lundi : 14h - 17h et du mardi au samedi : 9h - 12h / 14h - 17h

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 4 septembre :
18h30 : La ChapelleAgnon

Dimanche 5 septembre :
9h00 : Sermentizon
(Fête patronale)
9h30 : Vollore-Ville
10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat
11h00 : Sainte-Agathe

 A LOUER / A VENDRE
- A louer F3, 80 m², centre-ville, rénové, bon état, cuisine
intégrée, chauffage gaz, loyer 420 € + 50 € charges.
Tél. : 06. 69. 06. 42. 49.
- A louer F3, 90 m², centre-ville, état neuf, chauffage gaz,
double vitrage, rez-de-chaussée, duplex, libre le
1er octobre. Tél. : 06. 89. 34. 43. 17.
- A louer T3 sur Courpière, 2ème étage, grand garage, 60
m², libre le 15 septembre, 330 € + 20 € de charges.
Tél. : 06. 76. 67. 73. 22.
- A louer sur Courpière T3, 1er étage, avec terrasse,
environ 55 m², libre le 10 octobre 2010, 310 € + 20 €
charges. Tél. : 06. 76. 67. 73. 22.
- A louer dans résidence Voltaire à Courpière, appartement
F4, tout confort, libre le 1er septembre 2010.
Tél. : 04. 73. 53. 03. 36.
- A louer chambre meublée (plein centre) libre début
septembre. 04.73.53.04.39 ou 04.73.53.23.73 (HR)
- A louer T2 libre le 1er septembre, refait à neuf, 300 € +
15 € de charges. Tél. : 06.22.10.31.92
- A louer, place de la mairie F2, très coquet, bon état, belle
pièce à vivre, avec bar. A voir, libre 1er septembre.
Tél. : 06.32.07.85.66 ou 06.64.82.69.53
- A louer studio meublé ou non, rez-de-chaussée,
chauffage gaz, 25m². Tèl : 06.22.90.66.40
- A louer F2 bis, 70m², avec mezzanine, chauffage gaz,
cuisine US. Tèl : 06.22.90.66.40
- A louer T4 de 78 m² dans résidence gardiennée à
proximité de tous commerces. Libre début ou mi août.
Loyer 464.02 € toutes charges comprises.
Tél. : 04. 73. 51. 14. 26. (OPHIS)
- A louer à proximité de l’école primaire, dans résidence
gardiennée T4 70 m². Libre rapidement. Loyer 382.20 €
toutes charges comprises. Tél. : 04. 73. 51. 14. 26. (OPHIS)
- A louer appartement de type T5 de 91 m² dans résidence
gardiennée, à proximité de tous commerces. Libre début ou
mi novembre, loyer 530,89 € toutes charges comprises
(chauffage et eau compris). Tél. : 04. 73. 51. 14. 26.
- A vendre maison les Rioux plain pied, cuisine, séjour, 1
chambre, salle d’eau, chauff. gaz de ville, 450 m² de terrain.
Libre de suite.Tél.: 06.68.14.92.83
- Cherche à louer à Courpière à partir du 1er Septembre,
maison ou appartement F4. Tél. : 06.31.87.04.64.

- A louer garage à Courpière pour petite voiture.
Tél. : 06. 80. 92. 93. 36.
- Recherche petite maison isolée avec jardin et
dépendance, même si peu de confort. Petit loyer.
Tél. : 06.71.06.44.00

Michaël GOUTTEFANGEAS
Pizzeria restaurant « Les Seychelles » : fermée du 4 au 9 septembre.
Réouverture le 10 septembre à 12h. Fermée le dimanche.

 ARTS DETENTE ( Gymnastique Chinoise : QI GONG)
L’association ARTS DETENTE propose une nouvelle activité de bien-être et de maintien en
forme pour tous : le QI GONG.
Les séances sont encadrées par un professeur diplômé, formé en France et en Chine.
Des cours hebdomadaires, initiations et stages sont proposés toute l’année.
Cours hebdomadaires à l’Espace Couzon-Coubertin (cours adultes et seniors).
Renseignements : 04.70.44.78.46. / 04.73.28.94.38. (à partir de 18h) - artsdetente@hotmail.fr

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Samedi 4 septembre : USC (1) - Aubière
Reprise des entraînements à l’USC au stade
Bonhomme.
* les enfants nés en 2002-2003-2004 : catégorie U7 - U8 - U9 : reprise le mercredi 8
septembre 2010 de 14h30 à 16h
* les enfants nés en 2001-2000 : catégorie
U10 - U11 : reprise le mercredi 8
septembre 2010 de 17h30 à 19h
* les enfants nés en 1999-1998 : catégorie :
U12 - U13 : reprise le mercredi 25 août 2010

de 15h30 à 17h
* les enfants nés en 1997-1996 :
catégorie U14 - U15 : reprise le mardi
17 août 2010 de 17h30 à 19h
* les enfants nés en 1995-1994 :
catégorie U16 - U17 : reprise le mardi 17 août
2010 de 18h à 19h30
Pour plus de renseignements contacter
Norbert au 06.63.78.54.92.

 FOYER LAIC SECTION JUDO
Reprise des cours de judo le lundi 6 septembre 2010.
Les inscriptions judo auront lieu au Forum des associations le samedi 11 septembre 2010 à
l’Espace Couzon-Coubertin de 10h00 à 19h00.
LUNDI : 17H à 18H Eveils 1er année de judo débutants ( à partir de 2006)
18H à 19H30 Poussins nés 2001-2002
MARDI : 17H00 à 18H30 2éme année Eveils + les mini Poussins 1 nés en 2004
18H30 à 20H00 Mini Poussins 2 nés 2003
MERCREDI : 17H à 18h30 Poussins nés 2001-2002
18H30 à 20H de Benjamins nés 99-2000 à Adultes
VENDREDI : 17H15 à 18H15 Mini Poussins 1 nés 2004 + 2éme année Eveil
18H15 à 19H15 Mini Poussins 2 nés 2003
19H15 à 20H45 de Benjamins 99-2000 à Adultes
RENSEIGNEMENT : Présidente : Cindy VIENNET
Professeur : Laurent MEDARD Tél. :06 14 03 93 23
Trésorière : Véronique VARENNES Tél. :06 78 78 94 39 ou
veronique.varennes@orange.fr
Secrétaire : Patricia BUISSON Tél. :06 79 09 73 62 ou
patriciabuisson63@orange.fr
A l’inscription : Pièces à fournir impérativement pour être accepté au 1er cours.
-cotisation (possibilité de régler en 3 fois)
-certificat médical (bien faire mentionner au docteur ‘ Apte à la pratique du judo en
compétition dans sa catégorie d’âge’) obligatoire au 1er cours.
-une photo d’identité pour les nouveaux inscrits.
- passeport de judo
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