PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 8 septembre à 19h au lundi
10 septembre à 9h : Pharmacie De Michelena à
Courpière. Tél. : 04.73.53.05.81.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 8 septembre et dimanche
9 septembre 2012 : Cabinet Thoury-Berry
Tél. : 06.28.32.35.26.
AMBULANCES : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie.  : 04.73.51.23.23
VETERINAIRE
Clinique Vétérinaire.  : 04 73 51 22 29.
DEPANNEURS / REMORQUEURS
Garage FAYET SAUZEDE SARL 04 73 53 19 13
Tony SUAREZ : 04 73 53 04 37 ou
06 08 30 34 86.
TAXIS :
JUILLARD  : 04 73 53 00 17 ou
06.85.92.71.23 - M. MICHEL : 0473955135
ou 06.09.66.84.46
URGENCES :
POMPIERS  : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture au public : du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à 17 h.
BIBLIOTHEQUE :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h,
mercredi et vendredi 14h-18h et samedi 10h-12h
RAM : Ateliers d’éveil : lundi de 9h à 11h,
jeudi de 9h à 11h et vendredi de 9h à 11h. Pas
d’ateliers pendant les vacances scolaires.
Permanences : (pendant période scolaire) Lundi de 14h à 16h, mardi de 9h à 11h &14h à
16h, (pendant vacances scolaires) jeudi de 9h à
11h. Tél. : 09.81.46.23.68
MISSION LOCALE :
Hubert MILOVITCH reçoit les lundis et
mercredis, toute la journée, à partir de
septembre (bureau n°2).  04 73 80 49 69.
ou 06.70.43.22.53.
courriel : h.milovitch.mlthiers@orange.fr
ASSISTANTES SOCIALES :
Pour les extérieurs de Courpière et Courpière Ville :
les mardis sur rendez-vous pour les usagers déjà
suivis et les jeudis matins pour les usagers non
connus. (locaux sociaux 04.73.51.22.94).
En cas d’urgence, 04. 73. 80. 86. 40.
PUERICULTRICE: Consultations nourrissons
sur rendez-vous au 04. 73. 80. 86. 40., le 1er
vendredi du mois de 8h30 à 12h00 et le 3ème
vendredi du mois de 13h30 à 17h00.
17 avenue de la gare, résidence les Jardins.
Permanences puéricultrices PMI : sans rendezvous, le 2ème et 4ème vendredi matin de 9h à
12h - Résidence les Jardins 17 avenue de la gare

CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois
de 13 h 30 à 16 h. - 04.73. 51.74.02.(Locaux sociaux)
CPAM : Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le
jeudi de 13h30 à 16 h 30. (Locaux sociaux)
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.

Journal de la Ville de

N° 32/2012 Semaine du 6 septembre 2012 au 13 septembre 2012
 VOLC’ANCETRES - 10ème EDITION - VOITURES AVANT 1920
8 et 9 septembre dans la région Thiernoise
8 SEPTEMBRE : départ à 9h Parc de Geoffroy, Saint-Rémy/Durolle (arrêt de
10h à 11h) Puy-Guillaume (arrêt de 12h à 15h) Vinzelles, 15h45 Lezoux
(traversée de la ville), Orléat, Pont-Astier (arrêt de 16h30 à 18h) Dorat, arrivée
à Thiers à 18h30.
9 SEPTEMBRE : départ 9h Thiers (Parc de Geoffroy), Escoutoux, SainteAgathe, Vollore-Ville, Vollore-Montagne, Aubusson-d’Auvergne (arrêt de 10h
à 11h) Augerolles, Château de Montmarie (arrêt de 12h à 15h), Olliergues,
Tours sur Meymont, Domaize, Saint-Dier d’Auvergne, Estandeuil, Mauzun,
Trézioux, Sermentizon, Courpière (arrêt 16h30 à 18h).

Le 9 septembre à Courpière
- A partir de 14h30, place de la Cité Administrative : stands de vieux métiers et danses folkloriques.
- A partir de 16h30, place de la Victoire : exposition de voitures anciennes (avant 1920).

 9ème EDITION DU FORUM DES ASSOCIATIONS

Samedi 15 septembre 2012 de 10h00 à 19h00
Espace Couzon-Coubertin
De nombreuses associations sportives, culturelles…
seront présentes.
Inscriptions possibles - Démonstrations - Projections
Buvette - Restauration rapide
 JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2012
LES 15 ET 16 SEPTEMBRE 2012
L’Office de Tourisme du Pays de Courpière participe aux journées Européennes du Patrimoine qui
auront lieu les samedi 15 et dimanche 16 septembre 2012.
Le thème cette année : « Les Patrimoines Cachés »
A cette occasion, nous vous proposons une animation : « Les petits trésors de la vie Courpiéroise », qui
aura lieu les samedi 15 et dimanche 16 septembre 2012 de 14h à 18h, au Château de la Barge.
Cette manifestation aura pour but de vous faire découvrir ou redécouvrir certains évènements qui ont
jalonnés la vie Courpiéroise du début du siècle jusqu’aux années 1960 (vieux documents, photographies,
objets, passementerie…)
Par ailleurs, plusieurs projections auront lieu de 14h à 18h, samedi et dimanche dans une salle du Domaine du Château de la Barge concernant la très célèbre fête de la Fraise à Courpière. Cette projection
sera possible grâce au concours du cinéma de Courpière, lieu dans lequel ce film a été retrouvé.
Jusqu’au 16 septembre : exposition de plus de 100 photos aux 4 rue du 14 Juillet et 15 Place de la
Cité Administrative
Détails architecturaux et sculptures des édifices et ruelles de Courpière.
15 et 16 septembre : Journées du Patrimoine de 10h à 12h et de 14h à 17h
Jeu Découverte du Patrimoine caché de Courpière ouvert à tous, petits et grands,
(gratuit). Rendez-vous devant l’Eglise pour obtenir les énigmes à résoudre au cours
d’un circuit en centre-ville.
Samedi 15 septembre après-midi : en calèche, découverte du centre-ville (gratuit)
(à partir de 14h)
Départ place de la Libération
Dimanche 16 septembre à 18h : Réponses aux énigmes et Récompenses
Cour de l’ancienne Ecole Sainte-Marie
Renseignements auprès de Marielle BOURNILHAS 06.82.88.92.62 et Marie-Hélène PIREYRE
06.88.64.67.68.
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 HABITER AUTREMENT EN CENTRE BOURG

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

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

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

 PERMANENCE
CONSEILLER GENERAL
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de
9 h à 11 h, 24 Bd Vercingétorix 04.73.51.23.05

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

Courpière participe au programme « Habiter autrement les Centres-Bourgs » porté par le Parc naturel
régional Livradois-Forez et le Conseil Général du
Puy-de-Dôme.
L’équipe professionnelle, qui a été recrutée pour
travailler sur le centre-bourg de Courpière
jusqu’au printemps 2013, regroupe des compétenUne partie de l’équipe professionnelle en visite à
ces en urbanisme et paysage (La Motrice),
l’école Sainte-Marie
architecture (Triagonal et O’Pleiade), développement économique et commercial (FS Conseil),
éclairage public (Sylvie Sieg) et animation (CollectifPixel 13). Sa mission consiste à rechercher et
proposer des solutions innovantes et réalistes pour améliorer les conditions d’habitat et la qualité
de vie en centre-bourg.
Pour travailler au plus près des Courpiérois, comprendre leurs besoins et leurs attentes, cette
équipe va passer beaucoup de temps dans le centre-bourg au cours des prochains mois et occupera
régulièrement l’ancienne charcuterie située place de la Cité Administrative, face à la Mairie, qui
sera pour tous le point de ralliement autour du projet « Habiter autrement le centre-bourg de
Courpière ».
L’équipe dirigée par Hugo Receveur, urbaniste-paysagiste, la Mairie de Courpière et le PNR Livradois-Forez ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration de ce local,
Le vendredi 7 septembre 2012 à 18h00
1 place de la Cité Administrative
Autour d’un pot de l’amitié, venez nombreux faire connaissance de l’équipe et découvrir comment chaque habitant de la commune pourra participer à ce travail.
Votre présence et votre participation sont indispensables pour que Courpière redevienne un bourg
accueillant, convivial et dynamique !
Samedi 8 septembre, le local vous sera également ouvert toute la journée, de 10h à 18h. L’équipe de Hugo Receveur se fera un plaisir de vous y accueillir pour réfléchir avec vous à l’avenir
du centre-bourg.

 APPEL D’OFFRES
Rénovation de portes et fenêtres de la Mairie. Remise des offres le 28/09/2012.
Retrait des dossiers : en mairie ou via Internet: www.e-marchepublics.com

 ELECTIONS A LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE
D'AGRICULTURE
Les demandes d’inscription individuelle ou groupement professionnel agricole sont
à retirer en mairie et à retourner avant le 1er octobre 2012 à la Préfecture du Puyde-Dôme.

 DEMANDE D’AIDE DEPARTEMENTALE A LA SCOLARITE DES
COLLEGIENS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2012 / 2013
Les dossiers sont à retirer en mairie et à renvoyer avant le 31 octobre 2012
au Conseil Général du Puy-de-Dôme.

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.

 ETAT-CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de :
- Tathyana BRUTTOMESSO née le 4 août 2012.

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
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. Merci.
La bibliothèque sera fermée exceptionnellement le vendredi 7 septembre (formation du personnel).



CINEMA REX

« BOWLING » France 2011.
Drame de Marie-Castille Mention Schaar avec Catherine Frot, Firmine Richard...
Durée : 1h30.

Séances :
Vendredi 7 septembre à 20h30
Samedi 8 septembre à 20h30
Dimanche 9 septembre à 17h30

- Evan CAILLET né le 9 août 2012.
- Joy BAILLIET née le 18 août 2012.
- Noémie PRIVAT née le 21 août 2012.
- Mathéo MENDES né le 28 août 2012.
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 AVIS AUX ASSOCIATIONS
Réunion de préparation pour le Forum des Associations
Vendredi 7 septembre à 18h30,
salle de réunion de l’Espace Couzon-Coubertin



NOUVEAU ! LE STRETCHING POSTURAL

Le Foyer Laïc vous invite à venir découvrir une nouvelle activité : le stretching
postural, une méthode mêlant contractions musculaires, étirements et
respirations spécifiques.
Les cours se dérouleront tous les lundis (hors vacances scolaires), de 19h à 20h
ou de 20h à 21h (à déterminer). Ils auront lieu dans la salle de danse de
l’Espace Couzon-Coubertin.
Tarifs : 18 € (licence) + 76 € (cours)
2 séances de découverte offertes les lundis 17 et 24 septembre 2012 (20h - 21h)
Renseignements et inscriptions au forum des associations ou à l’issue des
séances découverte.
Contact : 06.98.02.83.07.
Le Président, M. Patrick SITERRE



COURPIERE TAROT CLUB

Amateurs de tarot, le club de Courpière reprend ses activités le jeudi
6 septembre 2012 à partir de 20 heures, salle des Aînés de la Dore, rue de
l’Abbé Dacher. Amateurs éclairés et néophytes, nous vous attendons.
Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter au 06.23.61.20.10 ou
06.31.12.62.83.



PAS A PAS FAIT SA RENTREE !

Les cours reprendront le mardi 18 septembre.
Venez vous inscrire au Forum des associations le samedi 15 septembre à
l’Espace Couzon-Coubertin de 10h à 18h. 1er cours gratuit. Les cours seront
dispensés par un Professeur diplômé d’Etat.
Le détail des différentes sections sera communiqué dans le bulletin du
13 septembre 2012.



COURPIERE COUNTRY CLUB

Courpière Country Club vous informe
de la reprise des cours de danses
Country à la salle d'animation de
Courpière les :
Lundi 10 septembre 2012 :
* 17h30 – 18h30 : Débutants
(personne n'ayant jamais pratiqué la
danse Country)
* 18h30 – 19h45 : Débutants Plus
(personne ayant au moins 1 année de
pratique de danses Country)
20h00 – 21h15 Novices (personnes
ayant plus de 2 ans de pratique de
danses Country)
Mardi 11 septembre 2012 :
18h30 – 19h30 Débutants (personne



DOMISOL

Les cours de musique (guitare et batterie pour enfants et
adultes) reprendront semaine 37. Pour les inscriptions, une
permanence aura lieu le mercredi 12 septembre dans la salle
de musique au-dessus de la bibliothèque de 16h à 19h. Les
inscriptions seront également possibles lors du forum des
associations, samedi 15 septembre.



COURPIERE - ATELIER DU PEINTRE

Exposition Jean-Paul DAUGE, aquarelliste
Du vendredi 7 au 21 septembre 2012.
Entrée libre de 14h00 à 18h00.
Vernissage le vendredi 7 septembre dès 18h00.
Contact : Sylvain 06.58.00.93.88
atelierdupeintre63@orange.fr
www.expo-atelierdupeintre.fr

 COURPIERE NUMISMATES
Réunion le 8 septembre 2012 à 20h30, salle de réunion de
l’Espace Couzon-Coubertin.

 SECOURS CATHOLIQUE
Grande friperie de rentrée ouverte à tous.
Lundi 10 septembre, de 14h à 16h, 14 bd Gambetta.

LES CAMPARO

Le dimanche 9 septembre aura lieu la « marche gourmande » organisée par
l’Office de Tourisme du Pays de Courpière.
Les Camparo tiennent à faire savoir qu’ils participent à l’organisation de cette
marche : reconnaissance des parcours, tenue des ravitaillements, balisages.
Nous invitons les sympathisants à venir nombreux à cette manifestation.
La présidente, Andrée ESCRIVA





n'ayant jamais pratiqué la danse
Country).
Les cours sont assurés comme chaque
année par Marie Laure Franchi,
diplômée DF3 par la Nationale
Teacher Association et membre de la
Direction Technique Nationale de la
FFCLD.
Courpière Country Club sera présente,
pour tous renseignements, au Forum
des Associations le samedi 15
septembre 2012. Renseignements et
inscriptions en début de cours.
Courpière Country Club –
06.67.27.01.77 – s.l.e@aliceadsl.fr –
http://courpierecountry.jimdo.com

FOYER LAIC SECTION TENNIS

La saison tennistique 2012/2013 va bientôt débuter. Les inscriptions auront
lieu le mardi 11 septembre de 16h45 à 18h à l’école maternelle publique
de Courpière. La section TENNIS du Foyer Laïc sera également présente au
Forum des associations le 15 septembre prochain.
Vous pouvez nous contacter au 06.37.69.90.83.

 RECRE DES ARTISTES FOYER LAIC
Apprentissage ou perfectionnement du dessin et de la sculpture, du pastel, de
l’encre, de la peinture acrylique, huile, aquarelle, fusain au travers de différents
courants artistiques.
L’atelier est ouvert à tous, salle 5 et 6 du bâtiment rose.
Reprise des cours : adultes : lundi 17 septembre à 20h
enfants : mercredi 19 septembre à 14h
Inscriptions : vendredi 7 septembre de 17h à 18h30, salle de dessin et le
samedi 15 septembre lors du forum des associations à l’Espace CouzonCoubertin.
F. TAILLANDIER, responsable de section

Vente vêtements - linge - objets d’occasion.
(Autorisation municipale n°14/2012 du 13/06/12)
Anne-Marie PERRIN et Yvette ROUX



LE BUS DES MONTAGNES

Le mardi 11 septembre 2012, le bus des montagnes vous
emmène pour 3 € aller-retour à la foire de Cournon.
Les renseignements et les inscriptions sont à prendre auprès de
la Communauté de Communes du pays de Courpière au
04.73.53.24.71.



PORTES OUVERTES

L’Association Intercommunale d’Animation a le plaisir
de vous inviter lors de ses Portes Ouvertes le mercredi 12
septembre sur ses secteurs Enfance-Jeunesse.
Vous serez accueillis par : le Relais Assistantes Maternelles
(Impasse Lasdonnas à Courpière) de 9h30 à 12h - Le Centre de
Loisirs des 3-11 ans (Maison du Lac à Aubusson d’Auvergne)
de 16h à 18h30 - L’Espace Loisirs 11-14 ans (Bâtiment Rose à
Courpière) de 14h à 17h - Le Relais Jeunes 15-17 ans
(Bâtiment Rose à Courpière) de 14h à 17h.



PAROISSE DE LA DORE

Inscription au catéchisme à Courpière :
Pour les enfants nés en 2005 (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 Cité Administrative) :
Les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis, de 10h à
12h, à partir du 4 septembre 2012.
Reprise du catéchisme à Courpière
(Impasse Desaix, derrière l’office du tourisme) :
- Mardi 11 septembre 2012 de 16h45 à 18h00 pour les 6èmes,
CE1, CE2, CM1 et CM2
- Mercredi 12 septembre 2012 de 9h45 à 11h pour les CM1 et
CM2.
La Messe des Familles, réunissant tous les enfants de la
paroisse et leurs familles, aura lieu le dimanche 30 septembre
à l’église de Courpière à 10h30.
Renseignements complémentaires : au 04.73.53.04.28 ou
04.73.53.05.71.
Le Père Jean Faure, Curé de la Paroisse
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 FOYER LAIC SECTION HANDBALL

 CANTINE SCOLAIRE
Du 10 au 14 septembre 2012
Lundi : tartine de sardines au citron et ciboulette, cannellonis de bœuf sauce basilic gratinés à l’emmental, fromage
blanc à la cannelle, mini cannelés de Bordeaux.
Mardi : céleri rémoulade, tournedos de dinde au jus,
semoule aux fruits secs, Petit Cotentin, tatin ananas.
Jeudi : terrine aux 3 légumes, andouillette de canard
sauce moutarde, courgettes à l’orientale, yaourt nature
sucré.
Vendredi : salade de blé campagnard, échine de porc
sauce cresson, carottes Vichy, tome grise, coupelles fruits
d’été.

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Dimanche 9 septembre :
10h30 : Courpière
11h00 : Le Brugeron

 A SAVOIR

C’est la rentrée du Hand ! Les séniors garçons et filles ont déjà repris les entraînements ; il y
aura cette saison deux équipes séniors garçons, en prénationale et en départementale. N’hésitez
pas à venir encourager nos équipes dès ce week-end lors des matchs amicaux, à 14h00 et 16h00.
Les autres catégories reprendront à partir du 12 septembre. Les inscriptions se feront lors des
entraînements, au gymnase de Bellime : moins de 10 ans : mercredi 12/09 de 16h30 à 17h30 moins de 12 ans : mercredi 12/09 de 17h30 à 19h - moins de 14 ans : jeudi 13/09 de 18h à
19h30 - moins de 16 ans : mardi 11/09 de 17h30 à 19h
N’hésitez pas à venir essayer le hand ! (2 séances d’essai avant inscription définitive). Nous
serons présents au Forum des associations le 15 septembre à l’Espace Couzon-Coubertin.

 ASSOCIATION GYM TONIC - RENTREE 2012
La reprise des cours de gymnastique de l’association GYM TONIC aura lieu le mardi
11 septembre 2012 au gymnase Loïc Charpentier. Rendez-vous à partir de 19h00 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 (19h00 à 20h00 ou 20h15 à 21h15) tous les mardis, vacances scolaires incluses.
Nous vous donnons également rendez-vous au forum des associations le 15 septembre et vous
souhaitons à tous une bonne rentrée 2012.
Le Bureau - (Contacts au 04.73.51.28.16. Mme GACHON ou 04.73.53.20.27. Mme REVILLET)

 FOYER LAIC SECTION DANSE

- Pizzéria « Les Seychelles » : ouverte du mardi au
samedi de 12h à 14h et de 19h à 21h30.
Exceptionnellement fermé le samedi 15 septembre
toute la journée.
- La crèmerie fromagerie Daniel Maréchal, 6 rue
du 14 juillet sera fermée du samedi 8 septembre 12h
au mardi 25 septembre 8h.
- Boulangerie GOLFIER Thierry, 3 rue Desaix :
congés du 10 septembre au 24 septembre.
Réouverture mardi 25 septembre.

La section DANSE du FOYER LAIC vous invite à découvrir une activité ludique, dynamique,
artistique… Du rythme et du mouvement dansant pour petits et grands !
Embarquement Découverte (à partir de 4 ans) Lundi à 17h
Destination Rythme (à partir de 7-8 ans et +) Lundi à 17h45
Voyage Chorégraphique (pour jeunes et adultes) Lundi à 19h00
Tous les lundis (sauf vacances scolaires), salle de danse de l’Espace Couzon-Coubertin.
Pour de plus amples renseignements, venez vivre 2 séances d’essai gratuites !
Renseignements et inscriptions tous les lundis de septembre et au forum des associations.
La responsable de la section, Mme Florence VIALATTE

 OFFRE D’EMPLOI

 FLASH TEAM JUNIORS

Le restaurant l’Escapade à Courpière recherche une
apprentie serveuse et un apprenti cuisinier
04.73.51.24.99.

La Junior Association de Caisses à Savon « Flash Team Juniors » termine sa 2ème saison d’ici
quelques jours.
Afin d’évaluer les progrès de l’association et de démarrer une 3ème année d’existence en
beauté, celle-ci organise son assemblée générale le samedi 8 septembre 2012 à 20h au
bâtiment rose.
Ordre du jour : bilan de la trésorerie - bilan des activités réalisées—réélection du bureau et
point sur les membres - budget prévisionnel 2012 - 2013 - projets à réaliser prochainement questions diverses.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer sur Courpière appartement T3, avenue de
la gare, avec garage, RDC : salon, cuisine, W.C, une
chambre, une mezzanine, étage : W.C, salle de
bains, chambre et pièce annexe, loyer 465 € + prov/
charges 30 €, FA : 230 €. 04.73.53.08.66 H.Bureau
- A louer appartement T4, rue Jules Ferry
comprenant cuisine équipée, très grand salon, salle
de bains, W.C, trois chambres, bureau, chauffage
individuel gaz de ville, loyer 485 € + proc/charges
20 €, FA : 230 €. Tél. : 04.73.53.08.66 H. Bureau.
- A louer F3, 2 chambres, 1er étage, neuf, idéal pour
couple, 360 € + 30 € charges, libre de suite.
Tél. : 06.10.85.48.02.
- A louer centre Courpière, garage 2 places.
Tél. : 06.89.34.43.17.
- A louer T2, 43 m² près du parc Lasdonnas.
06.80.12.20.80
- A louer Apt très lumineux F3, petit terrain clos.
Libre de suite. 06.88.32.95.96
- A louer studio duplex 30 m² centre ville dans parc
fermé et sécurisé. Chauf. Gaz individuel. Parking 2
places fermé. Libre. 06.75.85.23.96.

 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 2012/2013 a été fixée à 26 € (+ adhésion de 8 € à l’association).
Informations et inscriptions : mercredi 12 septembre 2012, de 17h00 à 19h00 (grande salle
de motricité de l’école maternelle) et samedi 15 septembre 2012 (Forum des Associations).
La 1ère séance aura lieu le mercredi 19 septembre 2012, à 15h (grande salle de motricité de
l’école maternelle).
Renseignements : 04.73.51.39.88.

 CLUB DE VIET VO DAO
Reprise des entraînements le 17 septembre à 17h30.
Enfants : le jeudi de 17h30 à 19h00
Adultes : le lundi de 19h30 à 21h00 et le jeudi de 19h00 à 21h00
Renseignements au 06.80.65.45.90 ou 04.73.53.27.03.
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