PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 14 septembre à 19h au lundi 16
septembre à 9h : Pharmacie Fouris-Gachon à
Saint-Dier d’Auvergne: Tèl : 04.73.70.80.66
PERMANENCES INFIRMIERS :
Le samedi 14 et dimanche 15 septembre
2013 : Cabinet Infirmier : Tél. : 04.73.53.15.82
AMBULANCE : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie.  : 04.73.51.23.23

Journal de la Ville de

N° 33/2013 Semaine du 12 septembre au 19 septembre 2013
 10ème EDITION DU FORUM DES ASSOCIATIONS

Samedi 14
septembre 2013

VETERINAIRES  : 04 73 51 22 29.(animaux
de compagnie) , 04.73.51.29.21 (animaux de ferme)
DEPANNEURS / REMORQUEURS
Garage FAYET SAUZEDE SARL 04 73 53 19 13
Tony SUAREZ : 04 73 53 04 37 ou
06 08 30 34 86.

de 10h00 à 19h00
Espace
Couzon-Coubertin

TAXIS :
JUILLARD  : 04 73 53 00 17 ou
06.85.92.71.23 - M. MICHEL : 0473955135
ou 06.09.66.84.46

Au programme des animations:
Toute la journée : Des ateliers découverte de loisirs créatifs avec LES
MAINS CREATIVES

URGENCES :POMPIERS  : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17

Toute la journée : Une exposition de voitures anciennes en
extérieur avec LES BELLES A COURPIERE
A 11h00 : Une projection retraçant le début des activités de
l’A.A.C.C.C. (Anciens du cours complémentaire)

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
MISSION LOCALE :
Hubert MILOVITCH reçoit les lundis toute
la journée (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.
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
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)
Permanence assistante sociale (CARSAT Auvergne) : sur rendez-vous le 2ème jeudi de chaque mois,
de 9h à 12h - Locaux sociaux.
Pour prendre rendez-vous : 04.73.51.74.02.
CAF : Permanence tous les lundis de 9h à 12h et de
14h 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.

Au programme :
♦ Présentation des stands
♦ Inscriptions
♦ Démonstrations diverses
♦ Projections
♦ Buvette du CAC
♦ Mini restauration du CAC

A 11h30 : Des démonstrations de gym douce et gym tonique avec
l’Association Intercommunale d’Animation
A 12h00 : Une démonstration de danse country avec
COURPIERE COUNTRY CLUB
De 15h00 à 17h00 : L’AMAP DE LA DORE proposera un nouveau contrat AMAP (de septembre à décembre)
avec la présence d’un producteur de viande d’agneau bio du Livradois : GAEC de la Bouriéto
(de Fayet Ronaye)
A 15h00 : Une démonstration de danse country avec COURPIERE COUNTRY CLUB
A 15h30 : Une projection retraçant le début des activités de l’A.A.C.C.C. (Anciens du cours complémentaire)
A 16h30 : Une projection avec LES BELLES A COURPIERE
A 18h Une démonstration de danse country avec COURPIERE COUNTRY CLUB
Dans l’après-midi : Des démonstrations de TAI CHI avec la section TAI CHI du FOYER LAIC

Associations présentes au Forum :
- LES MAINS CREATIVES
- FOYER LAIC SECTION TENNIS
- FOYER LAIC SECTION LOISIRS CREATIFS
- ASSOCIATION DES CONJOINTS SURVIVANTS
DE THIERS
- FOYER LAIC SECTION QI GONG
- FOYER LAIC SECTION MULTI ACTIVITES
- PAS A PAS
- COMITE D’ANIMATION DE COURPIERE
- COURPIERE COUNTRY CLUB
- LES RESTOS DU CŒUR
- FOYER LAIC SECTION THEATRE
- FOYER LAIC SECTION DANSE / STRETCHING
- DONNEURS DE SANG BENEVOLES
- CLUB ACCORDÉON
- AIA (gym douce et tonique)
- TENNIS CLUB COURPIEROIS
- AMAP DE LA DORE
- GYM TONIC
- FCPE

- CLUB MINERALOGIQUE
- DOMISOL
- FOYER LAIC SECTION HAND-BALL
- FOYER LAIC SECTION RECRE DES ARTISTES
- ART, CULTURE ET PATRIMOINE
- AACCC (Anciens du Cours Complémentaire)
- COURPIERE RENAISSANCE
- LES AINES DE LA DORE
- LES BELLES A COURPIERE
- LES CANOTIERS
- COURPIERE NUMISMATES
- A.A.P.P.M.A Courpière (société de pêche)
- RCC
- FOYER LAIC SECTION JUDO
- FOYER LAIC SECTION YOGA
- FOYER LAIC SECTION TAI CHI
- TEAM DORE EVASION
- LES DOIGTS AGILES
- ACVB

 CINEMA REX
« AYA DE YOPOUGON » France 2013
Film d’animation de Marguerite Abouet et Clément
Oubrerie. Durée : 1h24

Séance :
Lundi 16 septembre à 20h30

FERMETURE DU CINEMA POUR TRAVAUX DU 18 SEPTEMBRE AU 23 SEPTEMBRE 2013

 JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2013
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2013
 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, JeanLuc BOURDEL, Marielle BOURNILHAS, Claude
CHAZELLE, André DICHAMP, Daniel DUVERT,
Georgette FOURNET, Jean-Michel LAVEST, Jeanine GUILLOT, Sylvie LEBRUN, Patrice PAYRE,
Daniel VIAL, Thomas VILLENEUVE : sur rendezvous.
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.

 COURPIERE RENAISSANCE vous propose
samedi 14 et dimanche 15 septembre 2013 de 10 h à 19 h à l’espace Couzon-Coubertin
1– Une exposition « Courpière au fil de l’eau de Layat à Tarragnat »
Evocation de 100 ans de vie à Courpiere
 costumes, photos, cartes postales, objets illustrant l’activité économique de cette période.
 films des années 30 et 60
2– Présentation du projet de rénovation de l’Eglise Saint Martin
Visite guidée de l’église samedi à 10h et 14h
Courpière Renaissance
 L’ASSOCIATION ETIENNE DE LA BARGE, à l’occasion des 100 ans de protection au titre des
Monuments Historiques, propose un regard sur le Château de la Barge et son développement du
13ème siècle à nos jours.
Les bâtiments d’utilité, les jardins et le parc avec son régime d’eau qui l’entourent sont autant
d’indicateurs sur une recherche constante vers un équilibre de vie pratique et esthétique.
Au programme du jour : des idées japonaises, une beauté cachée, des promenades littéraires, et un
verger surprise...

 ALERTE DE LA PREFECTURE DU PUY-DE-DOME

ALERTE ARNAQUE MEUBLES
« VENTES EN BAUX PRECAIRES »

 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

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.

Le Direction Départementale de Protection des Populations du Puy-de-Dôme (DDPP63)
met en garde le consommateur sur des pratiques agressives par appel téléphonique de
ventes de meubles en baux précaires à des tarifs substantiels : il s’agit de la vente de
meubles dans des commerces établis provisoirement dans des locaux désaffectés.
Si un consommateur a déjà passé commande, sachez que la loi le protège en cas d’achat
inconsidéré :
En cas de signature d’un bon de commande, il est interdit au vendeur de percevoir, sous
aucun prétexte et sous aucune forme, une somme d’argent avant l’écoulement d’un délai de
sept jours. Aucune livraison ne doit être faite pendant ce délai.
Ce délai peut être mis à profit pour réfléchir ou comparer les prix et annuler le cas échéant sa
commande. Pour se rétracter, il suffit de détacher et compléter le bordereau de rétraction du
bon de commande puis de l’envoyer à l’adresse indiquée par lettre recommandée avec accusé
de réception.

SERVICE DE L’EAU
Ouverture au public : du lundi au vendredi
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
Tous nos vœux de bonheur à Eric EMERY
et Malika BELALIA mariés le 7 septembre
2013
Toutes nos condoléances aux familles de :
- Jean-Luc COUPIREAU décédé le 22 août
2013 et Noëlle JODAS décédée le 4
septembre 2013.
Toutes nos félicitations aux parents de
Lénaïs FAHY née le 27 août 2013
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Cet envoi rompt définitivement le contrat de vente et libère l’acheteur de tout engagement.
Attention, il convient de conserver précieusement l’accusé de réception qui fera preuve de la
résiliation du contrat devant un juge.
La DDPP63

 ASSOCIATION SOLIDARITE ENFANCE - UN BOUCHON UN SOURIRE
L’association Solidarité Enfance, un bouchon un sourire ne réceptionnera plus les
bouchons jusqu’à fin octobre (problème de stockage avant tri).
Il en est de même en mairie, dans le hall et ce définitivement.

 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Les ateliers reprendront à partir du 16 septembre 2013.
Merci de votre compréhension.
La responsable du RAM, N. LAMELAS

 DON DU SANG BENEVOLES

 LA CLEF

Merci aux 80 personnes qui se sont présentées dont 2 nouveaux
donneurs à la collecte de sang du vendredi 30 août 2013.

L’association la CLEF (alphabétisation et aide aux devoirs)
reprend ses activités :
Le lundi 16 septembre à 15h
Bâtiment rose - salle 6
Les lundi, mardi et jeudi
Renseignements au 04.73.53.03.70
C. HERMILLON

 COMITE DE JUMELAGE
Lors de ma présence à Ruppertsberg, pour la Kerwe, le président du
Comité de Jumelage Heiner WEISBRADT, m’a chargée de saluer les
Courpiérois au nom de la Blaskapelle.
Christiane BREUIL

 COURPIERE TAROT CLUB
Le club a repris ses activités rue de l’Abbé Dacher à Courpière, depuis
le jeudi 5 septembre à 20 h.
Nouveau cette année, initiation gratuite au jeu de tarot de 18h à
19h30.Venez nombreux !
Mme SUQUET

 CLUB ACCORDÉON DE COURPIERE
Pour les plus petits… à partir de 4 ans : éveil musical.
À partir de 7 ans, adolescents, adultes, tous niveaux : travail
personnalisé. Accordéon, clavier, batterie.
Nous vous invitons à venir vous inscrire les jeudis de 15h à 19h à la
salle des cours (bâtiment rose, au-dessus de la bibliothèque). Pour plus
de renseignements, téléphonez au 06.80.30.06.72 ou 06.71.21.57.20
C. VILLAIN

 PAS A PAS
- L’association PAS A PAS reprend ses activités le mardi 17
septembre 2013 à la salle de danse de l’espace Coubertin (cours les
mardi, jeudi, vendredi, à partir de 4 ans).
- Cours d’essai gratuit, tarifs dégressifs, facilités de paiement.
Tous les renseignements seront donnés au forum des associations le
samedi 14 septembre ou au 04.73.53.14.70 ou 06.86.79.09.73
Tous les cours sont dispensés par un professeur diplômé d’état en
danse (option jazz), en gym et certifié zumba instructeur.

 FNACA COMITE DE COURPIERE
La remise des cartes 2014 aura lieu dimanche 15 septembre de 10h à
11h30 salle Jean Couzon.
Merci de faire le maximum pour venir retirer votre carte.
Le Président

 COUNTRY CLUB
Courpière Country Club vous informe de la reprise des cours de danses Country à la salle d’animation de Courpière les :
Lundi 16 septembre :
- 17h30 à 18h30 : Débutants (personne n’ayant jamais pratiqué la
danse Country)
- 18h30 à 19h45 : Débutants Plus (personne ayant au moins 1 année de
pratique de danse Country).
- 20h00 à 20h15 : Intermédiaires-révision (personnes ayant plus de 2
ans de pratique de danses Country).
Jeudi 19 septembre :
- 19h00 à 20h30 : Intermédiaires (personnes ayant plus de 2 ans de
pratique de danses Country)
Les cours sont assurés comme chaque année par Marie-Laure
FRANCHI, diplômée DF3 par la Nationale Teacher Association et
Brevet Fédéral FFCLD et membre de la Direction Technique
Nationale de la FFCLD.
L’Association « Courpière Country Club » sera présente, pour tous
renseignements, au Forum des Associations le samedi 14 septembre.
Renseignements et inscriptions en début de cours le lundi 16
septembre.
Courpière Country Club - 06.67.27.01.77 - s.l.e@aliceadsl.fr - http://
courpiercountry.jimdo.com

 PAROISSE SAINT JOSEPH DE LA DORE
Inscriptions au catéchisme - Rectificatif
Reprise du catéchisme à Courpière :
Mardi 17 septembre 2013 de 17h à 18h15 pour les enfants de 6ème
Mercredi 18 septembre de 9h45 à 11h pour les enfants en 1ère,
2ème, et 3ème années de catéchisme (CE et CM)
Les inscriptions se font au presbytère 14 place de la Cité administrative
tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 12h (pour les enfants nés en 2006
ou plus âgés non encore inscrits).
Père Faure

 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 mercredi 18 septembre de 17h30 à 19h30 - 14 bd Gambetta
Nous serons au forum des associations le samedi 14 septembre.

 ART CULTURE ET PATRIMOINE
Pour satisfaire à de nombreuses demandes, l’association « Art Culture
et Patrimoine » organise une nouvelle fois :
« SOIREE PATOIS »
À la salle d’animation
Samedi 21 septembre 2013 à 20h30
La soirée débutera par « MELI-MELO de CONARIE », une série de
sketches paysans que présenteront « LU JAPAND D’ANEU », la
troupe patoisante de Peschadoires.
Elle se poursuivra avec des histoires et des chansons patoises où l’on
retrouvera les spécialistes du genre (Prosper DUFRAISSE, Marcel
COLY, Eliane COMTE, etc) auxquels viendront se joindre de
nouveaux venus. Des extraits théâtralisés des « Lettres du Nanet » du
regretté René SARTONGER complèteront cette deuxième partie.
Enfin « LOU BELLADAÏRES LEMPDAIS », leurs musiciens et leurs
danseurs concluront cette soirée très auvergnate placée sous le signe de
la gaieté.
Entrée gratuite - Buffet - Buvette

 LES MAINS CREATIVES
C’est reparti pour une année de mosaïque, déco patch, tissage,
inclusion, pâte Fimo, couture, marbrure…
Au programme cette année : un lapin en peluche, votre pyjama sur
mesure, un carton à dessin pour l’école, un coussin aux couleurs de
votre chambre, un nichoir à oiseau et bien d’autres objets encore !
Les ateliers reprennent le lundi 23 septembre pour les collégiennes et
le mercredi 25 au matin pour les élèves de l’école primaire.
Venez confirmer votre pré-inscription ou vous inscrire (il ne reste que
quelques places) sur notre stand au forum des associations ou n’hésitez
pas à nous appeler au 04.73.53.21.27.
A bientôt !
G. ROC BONNIOT
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 TENNIS CLUB COURPIEROIS
 CANTINE SCOLAIRE
Menu du 16 au 20 septembre
Lundi : Tartines de radis, sauté de dinde fermière,
courgettes jaunes et vertes à la crème, yaourt ou
fromage, assortiment de prunes.
Mardi : Carottes râpées, bœuf aux aubergines,
coquillettes, yaourt ou fromage, sorbet.
Jeudi : Blé et tomates au basilic, escalope de porc,
brocolis au beurre, yaourt ou fromage, assortiment de
raisins.
Vendredi : Salade de laitue, quenelles de brochet, riz et
carottes, yaourt ou fromage, gâteau d’anniversaire.

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Dimanche 15 septembre 2013 :
10h30 : Courpière

 A SAVOIR

Le Tennis Club Courpiérois remettra ses
inscriptions le :
- samedi 14 septembre 2013 au forum des
associations.
- samedi 21 septembre 2013 à partir de 14
heures dans ses locaux du chalet, avenue de

Pierre de Coubertin (parking Jean Couzon).
Pour tous renseignements, appeler :
- Le Club House au 04.73.53.02.44
- Le secrétariat au 04.73.53.09.49 ou
06.24.07.39.79

 GYM TONIC
La reprise des cours de gymnastique aura lieu le mardi 10 septembre au gymnase Loïc
Charpentier. Rendez-vous à partir de 19h pour les inscriptions et demandes de renseignements. Nous
retrouverons ensuite Laurent, notre moniteur, pour le 1er cours qui se déroulera de 19h30 à 20h30.
Pour les cours suivants, comme les années précédentes, 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 14 septembre et vous
souhaitons à tous une bonne rentrée 2013.
Contacts : Mme GACHON 06.32.71.74.47 ou Mme REVILLET 04.73.53.20.27

 FOYER LAIC - SECTION YOGA

- L’Atelier du Peintre, 16 place Chapelle du Pont,
vous informe de la fermeture de sa salle d’exposition à
partir du 1er septembre. Un atelier pour les cours de
peinture reste à votre disposition.
- Cabinet Infirmier : à partir du 16 septembre,
changement d’adresse : BERRY-THOURY, rue Pasteur au 1er étage avec ascenseur du regroupement
médical. Tél. inchangé
- Restaurant le Seize vous accueille du mardi au jeudi
de 7h30 à 19h, le vendredi et samedi de 7h30 à 20h, le
dimanche de 7h30 à 14h.
Réservation le soir avant 18h au restaurant ou au
04.73.51.28.36 ou leseize63120@gmail.com
- Le docteur GIRARDIN, vétérinaire à Courpière,
vous informe qu’il continue de soigner vos chiens et
chats au 19 av. Jean Jaurès au 04.73.51.22.29, pour les
animaux de ferme, contactez le docteur BIDAULT au
04.73.51.29.21.

Les cours de yoga débuteront le lundi 23 septembre, de 18h30 à 19h45 salle Couzon-Coubertin.
Possibilité d’inscription à partir de 17h30. Par la suite 2 séances auront lieu tous les lundis même salle :
17h-18h15 et 18h30-19h45. (Possibilité de 2 séances d’essai gratuites).
Renseignements : Mme CHANUT : 06.85.39.84.33 ou Mme MALVAL : 04.73.80.42.81

 ANIMAUX

 FOYER LAIC SECTION HAND BALL

- Cause entrée en maison de retraite, donne chatte
blanche 7 ans stérilisée, propre et câline, contre bons
soins. Tél. 04.73.53.23.41 (HR)
- Donne adorable minette, noire et blanche, 4 mois,
très câline et très joueuse, propre et qui fait ses nuits.
Tél : 06.61.16.46.84
- A donner petits chatons, 2 mois 1/2, tricolores.
Tél : 04.73.80.26.14 ou 06.77.44.62.98 (HR)

C’est la rentrée du hand ! Les séniors garçons et
filles ont déjà repris les entraînements. Les autres catégories reprendront les entraînements à
partir du 16 septembre. Les inscriptions se feront lors des entraînements, au gymnase Loïc
Charpentier pour les –9 et au gymnase de
Bellime pour les autres catégories :
 -9 mixte (2005 à 2007): lundi 16H45/18H00
 -11 mixte (2004- 2003) : mercredi
16H30/18H00
 -13 fille (2001-2002) et -15 fille (19992000): mardi 17H30/19H00

 A LOUER / A VENDRE
- A louer F3, 2ème étage, très bon état. Libre au
15 septembre. Loyer : 390€ + charges.
Tél : 07.81.48.66.56
- A louer F2 bis, centre ville, très bon état, chauffage
fuel, garage. Loyer : 320€/mois. Tél : 06.25.06.20.51
- A louer T2 meublé, plein centre, double vitrage,
chauffage électrique. Tél : 04.73.53.04.39
- A louer chambre meublée 16m² , cabine de douche,
chauffage électrique. Tél : 04.73.53.04.39
- A vendre entrepôt de 280 m², centre ville, eau,
électricité. Tél : 06.79.61.63.26 ou 04.73.51.29.40
- Recherche en location garage ou place de parking,
vers Intermarché, gare ou centre ville.
Tél : 06.37.99.31.63

 A.C.V.B
L’ACVB a repris ses entraînements tous les lundis à partir de 18h au gymnase de Bellime. Adultes +
jeunes (à partir de 2002).
Pour tous renseignements contacter Fanny au 04.73.53.18.61

 U.S.C.
Résultats du week-end
Samedi 07/09/2013
U17 USC 0 - GR Limagne 4
USC(1) 2 - Lempdes 3
Dimanche 08/09/2013
USC(2) 6 - Isserteaux 0

Prochain week-end
Samedi 14/09/2013
U13 USC - Mirefleurs à 14h30 stade E.
Bonhomme
USC(1) - Ambert à 19h stade J. Gardette (coupe
Senniquette)

 -13 garçon (2001-2002) et -15 garçon (19992000) jeudi 18H00/19H30
 -18 masculins (nés en 1996-1997-1998) :
mercredi et vendredi de 18H00 à 19H30
 Seniors féminines : mardi et vendredi de
19H00 à 20H30
Seniors masculins : mardi et vendredi de
20H30 à 22H00
N’hésitez pas venir essayer le hand ! (deux
séances d’essai avant inscription définitive).
Nous serons présents au Forum des associations
le 14 septembre à Coubertin.

 RACING CLUB COURPIEROIS
Le RCC poursuit ses inscriptions les mercredis et samedis au stade de Lagat aux heures des
entraînements pour les enfants de 4 à 15 ans et le vendredi pour les cadets, juniors et séniors.
Infos et renseignements sur le site du club : www.rccourpierois.fr ou samedi 14 septembre au forum
des associations toute la journée.
Samedi à 18h l’équipe loisir du RCC reçoit l’équipe réserve de Puy Guillaume au stade de Lagat pour
son premier match de la saison. Venez nombreux !

NOUVEAU A COURPIERE : OUVERTURE D’UN CLUB TENNIS DE TABLE.
Pour toute inscription et renseignement, contacter Paul-Henri au 06.30.65.81.83

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
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