PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 15 septembre à 19h au lundi
17 septembre à 9h : Pharmacie Saint-Martin à
Courpière. Tél. : 04.73.53.10.66.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 15 septembre et dimanche
16 septembre 2012 : Cabinet Infirmier
Tél. : 04.73.53.15.82.
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.
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 ECO-LOTISSEMENT LA PRAIRIE MARTEL - REUNION PUBLIQUE
Vendredi 14 septembre 2012 à 20h00. (Détail dans l’insertion).

 9ème EDITION DU FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 15 septembre 2012 de 10h00 à 19h00. (Détail dans l’insertion).

 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 14 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.

 REUNION D’INFORMATION ET DE PRESENTATION DE LA
MAISON DE RETRAITE « LES PAPILLONS D’OR »
Vendredi 21 septembre 2012 à partir de 19h00. (Détail dans l’insertion).

 ART, CULTURE ET PATRIMOINE
UN VRAI FILM SUR COURPIERE ET SES ENVIRONS
Art, Culture et Patrimoine a sollicité l’expérience et le talent de Louis et Marie-Hélène PIREYRE pour la
réalisation d’un film inédit d’une heure et demie : VIE EN PAYS DE COURPIERE.
C’est un vaste tour d’horizon des sites remarquables et de la riche vie associative du Pays de Courpière
qui reprend le schéma du film promotionnel produit par la C.C.P.C. et l’Office de Tourisme avec la
participation de toutes les communes de la Communauté. Ce nouveau document en approfondit les
divers thèmes et en développe largement de nouveaux. Il sera projeté à la salle d’animation de
COURPIERE, le samedi 22 septembre 2012 à 20h30. Entrée : 5 € (gratuité pour les scolaires et
collégiens).
Les 10 communes de la Communauté avec leurs paysages, leurs activités, leurs habitants, y sont
évidemment évoquées. Voici, à titre indicatif, une liste peut-être pas totalement exhaustive des thèmes
traités plus ou moins longuement dans le film pour la seule commune de Courpière.
Paysages, Free Wheels, AIA, confréries, Club d’Accordéon, caisses à savon du Flash Team Juniors, train
d’Agrivap, domaine équestre des Rioux, Chevalmania, « La Conquête de l’Ouest… de la dore », festival
country, rallye des Monts-Dômes, ferme de la Terrasse, vendanges, marché, concert Flûte-Hautbois en
Livradois-Forez, « Divins propos » à la Barge, Domisol, Arc-en-Ciel, Artamat, La Plume et le Crayon, la
Rosière, la tripe de Limarie, jumelage Courpière-Ruppertsberg, les Canotiers, la Tour du Maure, vieux centreville et vieilles pierres, la Barge, Courtesserre, Coco Chanel, la Volc’Ancêtres, patrimoine filmographique
(année 30).
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 SUR L'AGENDA DU MAIRE

 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,
Claude CHAZELLE, Marion COLLY, Daniel
DUVERT, Georgette FOURNET, Jean-Michel
LAVEST, Guillaume MARTIN, Jeanine
GUILLOT, 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.

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

Jeudi 13 septembre :
- Dossier sécurité cuisine EHPAD

Samedi 15 septembre :
- Forum des associations

Vendredi 14 septembre :
- Signature convention fourrière animale
- A la Maison de retraite, remise de médailles aux
résidents
- Réunion publique Prairie Martel

Mardi 18 septembre :
- Conseil d’Administration CCAS
- Commission finances de la CCPC

 FELICITATIONS NAISSANCE
Nous avons appris la naissance de Lucas au foyer de Magalie RAYMOND et Thomas
VILLENEUVE, conseiller municipal délégué aux sports. Toutes nos félicitations et nos vœux de
bonheur à leur famille.

 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 Puy-de-Dôme.



COURPIERE - ATELIER DU PEINTRE

Exposition Jean-Paul DAUGE, aquarelliste - Jusqu’au 21 septembre 2012.
Entrée libre de 14h00 à 18h00.
Contact : Sylvain 06.58.00.93.88 atelierdupeintre63@orange.fr
www.expo-atelierdupeintre.fr



CINEMA REX

« SAMMY 2 » Belgique 2011.
Film d’animation de Ben Stassen.
Durée : 1h32.



Séances :
Samedi 15 septembre à 20h30
Dimanche 16 septembre à 17h30

LES LOISIRS CREATIFS FONT LEUR RENTREE !

Le Foyer Laïc d’Education Populaire de Courpière propose des activités de créations aux enfants, de
la maternelle au collège.
Thème de l’année 2012/2013 : VOYAGE AUTOUR DU MONDE (2ème départ)
Il s’agit de découvrir l’artisanat des continents de notre monde et de réaliser différentes créations
impliquant l’utilisation de matériaux divers.
Tout au long de l’année, une escale sera faite sur les différents continents du monde et les jeunes
créateurs feront trois ou quatre réalisations pour chacun des continents.
Trois ateliers sont proposés par tranches d’âge :
- nouveauté 2012/2013 : le samedi de 10h15 à 11h (moyenne - grande section)
- le vendredi de 17h à 18h (CP - CE - CM) et 18h15 - 19h15 (CM - collège).
Les ateliers débuteront à partir du vendredi 21 septembre 2012.
Informations et inscriptions : vendredi 14 septembre 2012 de 17h à 18h (salle 5 à l’étage du
bâtiment rose en face de la bibliothèque municipale) et samedi 15 septembre 2012 (forum des
associations). Renseignements au 06.50.36.73.50.



LES MAINS CREATIVES

Les Mains Créatives proposent des séances de loisirs créatifs aux enfants du CP à la 3ème.
Différentes techniques sont enseignées au cours de l’année : pâte fimo, mosaïque, tissage, marbrure,
Ouverture au public : les mardis toute la journée Décopatch, macramé, crochet, teinture de tissu, pâte d’argent…
ainsi que tous les matins
Nous serons présents au forum des associations le 15 septembre pour présenter nos activités et
(du lundi au vendredi) de 8h30 à 12h00.
prendre les inscriptions. Vous pouvez aussi nous joindre au 04.73.53.21.27.
Les cours reprennent à partir du 24 septembre, le lundi soir pour les collégiennes et le mercredi matin
 ETAT-CIVIL
pour les enfants du primaire. Pour toute précision, n’hésitez pas à me joindre au 04.73.53.21.27.
SERVICE URBANISME
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Toutes nos condoléances aux familles de :
- Hélène MONNET veuve LAFARGUE décédée le
11 août 2012.
- Renée LABOUREYRAS épouse LARROYE
décédée le 13 août 2012.
- Marie MENADIER décédée le 14 août 2012.
- Isabel ORDONEZ MORALES épouse ROJAS
décédée le 18 août 2012.
- Joseph POUMARAT décédé le 20 août 2012.
- Thérèse DOUPEUX veuve MECKER décédée le
25 août 2012.
- Jean-Claude MASSACRIER décédé le 29 août
2012.



LES CANOTIERS

Nous vous invitons à venir vous inscrire pour : l’éveil musical - les cours de solfège - les
instruments : flûte et synthé, le mercredi 19 septembre de 17h30 à 19h30 : 14 boulevard
Gambetta ou appeler le 04.73.53.20.27. Nous ne serons pas présents au forum des associations.
Christian REVILLET, le Président



TENNIS CLUB COURPIEROIS

Le Tennis Club Courpiérois remettra ses cotisations pour l’année 2013, le samedi 22 septembre de
14h à 18h dans les locaux de son chalet, avenue Pierre de Coubertin (parking Jean Couzon).
Pour tous renseignements : 04.73.53.02.44 ou 04.73.53.09.49 ou 06.24.07.39.79.



FNACA COMITE DE COURPIERE

Remise des cartes 2012 - 2013
une permanence aura lieu dimanche 16 septembre de 9h30 à 11h30,
salle de réunion de l’espace Couzon-Coubertin.
Congrès départemental
Les renseignements seront communiqués pour ceux qui désirent
participer au congrès le samedi 6 octobre à Clermont-Ferrand.
Merci de faire le maximum pour nous rendre visite
dimanche 16 septembre.
Le Bureau



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 et comme suit :
Mardi :
Eveil (année 2007/2008) : 17h00 à 17h45
Jazz 1 2ème année (année 2001/2002) : 17h45 à 18h45
Jazz 3 (année 1999/1998) : 18h45 à 20h00
Gym entretien (adultes) : 20h00 à 21h00
Jeudi :
Jazz 1ère année (année 2003/2004) : 17h à 18h
Jazz 2 (année 2000) : 18h00 à 19h15
Stretching (adultes) : 19h15 à 20h00
Jazz adultes : 20h00 à 21h15
Vendredi :
Initiation année 2005/2006) : 17h00 à 18h00
Jazz 4 (lycéennes) : 18h00 à 19h15
Jazz 5 : (étudiantes) : 19h15 à 20h30
Tarifs pour une année scolaire, à raison d’un cours par semaine :
45 min de cours : 70 € (hors licence)
1h de cours : 100 € (hors licence)
1h15 de cours : 130 € (hors licence)
Gym et stretching : 105 € pour les 2 cours hors licence (mardi et jeudi)
et à l’année.
Licence obligatoire à la Fédération Française de danse pour l’année
2012/2013 : 16,50 €.



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

 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 : samedi 15 septembre lors du forum des associations à
l’Espace Couzon-Coubertin.
F. TAILLANDIER, responsable de section

 FOYER LAIC SECTION YOGA
Reprise des cours de yoga à l’espace Couzon-Coubertin :
Lundi 24 septembre 2012

Deux séances auront lieu ce jour de 17h à 18h15 et 18h30 à 19h45
(2 séances de découverte offertes).
Renseignements et inscriptions :
- Forum des associations : samedi 15 septembre 2012 : 10h - 18h
- Responsable de la section : Mme CHANUT - 04.73.53.26.93.


AMICALE PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE DE COURPIERE
L’amicale philatélique et cartophile reprend ses réunions le 3ème
samedi de chaque mois, toutes les personnes qui collectionnent timbres,
cartes postales et autres sont invitées à assister à la réunion du samedi
15 septembre 2012 à 18h00 dans sa salle du bâtiment rose (face
bibliothèque).
Ordre du jour :
- Distribution des nouveautés
- Commande de fourniture
- Présentation de la fête du timbre
- Discussion autour d’un timbre
- Questions diverses
Le président

 LA CLEF
Ses bénévoles reprendront les cours d’alphabétisation et d’aide aux
devoirs les lundi, mardi et jeudi (bâtiment rose, salle 6).
Reprise le lundi 17 septembre à 15h00.
Renseignements au 04.73.53.03.70.
C. HERMILLON

 CLUB DE VIET VO DAO
Reprise des entraînements le 17 septembre à 19h30.
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.



LA CLASSE 72 (ou L’A72)

Comme nous l’avions fait il y a 10 ans pour nos 50 ans au Moulin Bleu
à Courty, nous souhaitons renouveler cette opération pour fêter cette
année nos 60 ans !
Nous vous proposons donc de nous retrouver autour d’une bonne table :
Le dimanche 30 septembre 2012 à partir de 12 heures,
Au CASINO de Noirétable.
Prix du menu : 50 € par personne, tout compris (apéritif, boissons,
café).
Apéritif : cocktail champagnisé servi avec sa mise en bouche.
Menu :
Duo de Foie Gras chaud et froid, pommes confites au miel
La cassolette de saumon aux petits légumes, beurre blanc acidulé
Pavé de bœuf gratiné à la fourme, flan de pommes de terre et
champignons
Assiette de deux fromages et petite salade Opéra
Boissons : vins rouge et blanc (1 bouteille pour 3 personnes, café et eau
minérale).
(Supplément : + 9 € entrée Thé dansant avec Orchestre de 15h à 20h).
Toutes les personnes intéressées voudront bien s’inscrire
auprès de Michel TAILLARDAT (Tél. : 04.73.53.17.34) François BARGOIN (Tél. : 04.73.53.14.15) Eliane ARCHIMBAUD (Tél. : 04.73.53.20.54)
Inscriptions jusqu’au 20 septembre 2012 dernier délai (nombre de
places limitées). Chèque impératif à l’inscription, libellé à l’ordre du
CASINO de NOIRETABLE.
La Classe 72 ou L’A72


ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG
BENEVOLES
L’Association des Donneurs de Sang Bénévoles remercie tous les
donneurs et vous donne rendez-vous
le vendredi 30 novembre 2012.
Donneurs : 85 dont 9 nouveaux.
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 FOYER LAIC SECTION HANDBALL

 CANTINE SCOLAIRE
Du 17 au 21 septembre 2012
Lundi : salade feuille de chêne aux croûtons, purée, chipolatas, Brie, mousse au chocolat au lait.
Mardi : carottes râpées aux raisins, sauté de volaille au
curcuma, riz pilaf, yaourt fruits mixés, petits pots vanille/
fraise.
Jeudi : croque-monsieur, épinards à la crème de basilic,
œufs sauce Aurore, petits suisses nature sucré, pomme
Golden.
Vendredi : mortadelle à la pistache, filet de panga sauce
pêcheur, ratatouille, Saint-Nectaire, flan pâtissier.

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 15 septembre :
18h30 : Néronde

Dimanche 16 septembre :
10h30 : Courpière

 A SAVOIR
- Boulangerie GOLFIER Thierry, 3 rue Desaix : congés
du 10 septembre au 24 septembre. Réouverture 25/09/2012

 A LOUER / A VENDRE
- A louer - Le Pont Martel- appartement F2 avec garage,
jardin et cour, chauffage central, loyer 385 € + charges.
Tél. : 04.73.53.54.54 ou 04.73.53.59.05.
- 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 maison de bourg Place Blaise Pascal, RDC :
cuisine, WC, séjour, 1er étage : 2 salles d’eau, 2 chambres,
2ème étage : 3 chambres, salle d’eau, chauffage électrique,
loyer 561 € + prov/charges 20 € FA : 230 €.
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, 1er étage, rue Jules Ferry,
appartement F4 tout confort, double vitrage, chauffage gaz
de ville, 3 chambres avec placard de rangement + bureau +
buanderie + salle de bain, 2 wc + salon 55 m² + cuisine
équipée, 480 € + 20 € d’avance sur charges, libre de suite.
Tél. : 06.72.10.44.12 ou 04.73.53.01.03.
- A louer maison F5 sur 2 niveaux à Courpière quartier de
la gare, bord de dore, bon état, 2 garages sous-sol, jardin
clos, chauffage fioul, disponible de suite, loyer 600 €/mois,
dépôt de garantie et caution demandée.
Tél. : 06.85.72.68.30 ou 06.82.83.94.80.
- A louer appartement T2 non meublé à Sauviat, 58 m²,
rez-de-jardin, chauffage au gaz, terrasse, pièce débarras,
loyer mensuel : 250 € + 110 € de charges (eau ,
assainissement, chauffage et OM), libre au 31 octobre
2012. Contact : Mairie au 04.73.53.14.76 (mardi, jeudi et
samedi matin).
- A vendre maison + terrain + dépendances, 120 m²
habitables comprenant salle à manger, salon, 2 chambres,
bureau, dressing, salle de bain, w.c, cabinet toilettes w.c
séparé, chauffage mazout + cheminée, prix : 160 000 €. 22,
rue du Moulin du Sucre. Tél. : 04.73.51.26.43 ou
07.77.08.18.66 (H. Repas).

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.

 FOYER LAIC SECTION DANSE
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

 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 : 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.

 FOYER LAIC SECTION JUDO
Les inscriptions judo auront lieu principalement au Forum des associations
le samedi 15 septembre 2012 à l’Espace Couzon-Coubertin de 10h00 à 19h00.
Horaires 2012 - 2013 :
Lundi : 18h à 19h30 : Poussins nés en 2003 - 2004
Mardi : 17h00 à 18h30 : Eveils nés en 2007 - 2008 / 18h30 à 20h00 : Mini Poussins 1 et 2 nés
en 2005 - 2006
Mercredi : 17h00 à 18h30 : Poussins nés en 2003 - 2004 / 18h30 à 20h00 : de Benjamins nés en
2001 - 2002 à Adultes
Vendredi : 17h15 à 18h15 : Mini Poussins 1 nés en 2006 / 18h15 à 19h15 : Mini Poussins 2 nés
en 2005 / 19h15 à 20h45 : de Benjamins 2001 - 2002 à Adultes
Renseignements :
Présidente : Cindy VIENNET - Professeur : Laurent MEDARD Tél. : 06.81.32.87.18 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 sans sa catégorie d’âge ») obligatoire au 1er cours, une photo
d’identité pour les nouveaux inscrits, passeport de judo à partir de Benjamin(es).
2 cours d’essai gratuits sont possibles.

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

 ANIMAUX
- Donne 1 chaton gris tigré. Tél. : 06.12.43.70.83.
- Donne contre bons soins petits chatons, 2 mois. Tél. : 04.73.80.26.14 ou 06.77.44.62.98.
MAIRIE DE COURPIERE - Département du PUY-DE-DOME - Place Cité
Administrative Code Postal 63120 -:04 73 53 01 21. Fax : 04 73 51 21 55.
Courriel : mairie@ville-courpiere.fr - Site Internet : www.ville-courpiere.fr
Edité et imprimé par la Ville de Courpière - Tiré à 2300 exemplaires - Gratuit
Directeur de la Publication et de la Rédaction : Jean-Noël SERIN
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Vous avez un projet d’habitat ?
UNE REUNION PUBLIQUE
VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2012
A 20H00
SALLE D’ANIMATION
VOUS APPORTERA UNE SOLUTION !

21 septembre 2012 à partir de 19 heures
Espace Couzon-Coubertin
Présentation par : Madame OPE - Attachée d’Administration chargée de la Direction de l’EHPAD « LES PAPILLONS D’OR » et
Docteur JAMIN Denis - Praticien Hospitalier de l’Etablissement - Alziémiologue.
Cette réunion d’information s’adresse à toutes et à tous. Tout le monde est confronté à un moment ou à un autre à la prise en
charge de la vieillesse. N’appréhendez plus l’entrée en institution : LES PAPILLONS D’OR vous ouvrent leurs portes. Ils sont à
votre écoute et vous recevront sur simple demande de votre part.
Il n’y a pas de problème sans solution. Nous sommes là pour vous aider. Pas de discrimination financière, toutes les personnes
peuvent être accueillies quelles que soient leurs ressources.
Ordre du jour :
1 - PRESENTATION DE LA MAISON DE RETRAITE EN TERMES : d’architecture, de statut, de services : hébergement complet, hébergement temporaire, services spécialisés en Alzheimer - portage de repas à domicile - de financement d’intervenant financier : Conseil Général - A.R.S. - d’activité - de dépendance - de personnel - de qualité - de prise en
charge individuelle médico-sociale - de prise en charge médicale.
2 - LE PROJET INSTITUTIONNEL ET LA NOTION DE PROJETS DE VIE
3 - LA BIENTRAITANCE AUX PAPILLONS D’OR passe par l’Humanitude
4 - LES DEMANDES D’ADMISSIONS - LA GESTION DES LISTES D’ATTENTE - A QUI S’ADRESSER ?
5 - LA NOTION DE PRIX DE JOURNEE
6 - LES AIDES POSSIBLES POUR LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SEJOUR
7 - LES PROJETS DE LA MAISON DE RETRAITE / PASA - Accueil de jour (recueil des besoins)
8 - LA PLACE RESERVEE AUX FAMILLES
9 - APPEL AU BENEVOLAT POUR ACCOMPAGNER ET ANIMER

Samedi 15 septembre 2012
de 10h00 à 19h00
Espace Couzon-Coubertin

Au programme :
♦ Présentation des stands
♦ Inscriptions
♦ Démonstrations diverses
♦ Projections
♦ Interviews
♦ Buvette
♦ Restauration rapide
Avec la participation de nombreuses associations sportives, culturelles… courpiéroises :
LES MAINS CREATIVES
FOYER LAIC SECTION TENNIS
FOYER LAIC SECTION JUDO
RACING CLUB COURPIEROIS
FOYER LAIC SECTION YOGA
FOYER LAIC SECTION LOISIRS CREATIFS
ASSOCIATION DES CONJOINTS SURVIVANTS DE THIERS
FLASH TEAM JUNIORS
FOYER LAIC SECTION QI GONG

ASSOCIATION COURPIEROISE DE VOLLEY-BALL
FOYER LAIC SECTION DANSE
FOYER LAIC
TENNIS CLUB COURPIEROIS
AMAP DE LA DORE
GYM TONIC
CLUB MINERALOGIQUE
AAPPMA COURPIERE THIERS (PECHE)
DOMISOL

FOYER LAIC SECTION MULTI ACTIVITES

COURPIERE TAROT CLUB

PAS A PAS

COURPIERE NUMISMATES

UNION FRATERNELLE DES SAPEURS-POMPIERS
BOXING CLUB COURPIEROIS
COMITE D’ANIMATION DE COURPIERE
COURPIERE COUNTRY CLUB
LES RESTOS DU CŒUR
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D’ANIMATION

FOYER LAIC SECTION HANDBALL
LES DOIGTS AGILES
DONNEURS DE SANG BENEVOLES
FOYER LAIC SECTION RECRE DES ARTISTES
ART, CULTURE ET PATRIMOINE

