PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 12/09 à 19h au dimanche 13/09 à 8h
pharmacie DE MICHELENA au 04.73.53.05.81
Le dimanche 13/09 de 8h à 20h pharmacie
GAGNAIRE à Olliergues 04.73.95.50.24
Du dimanche 13/09 20h au lundi 14/09 à 9h
pharmacie DE MICHELENA à Courpière
04.73.53.05.81
CABINETS INFIRMIERS :
Beaufils – Goncalves – Pélissier – Rigoni :
Tél. : 04 73 53 15 82
Thoury – Berry : Tél. : 06 28 32 35 26
Girou Florent : Tél. : 06 28 49 10 57
Mme Vander Cam : 07 83 34 04 09
Chevreux - Pineau - Sellier : 07 60 26 41 35
AMBULANCE : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie. : 04 73 51 23 23
VETERINAIRES : 04 73 51 29.21 (animaux de
ferme). 04.73.53.64.44 (animaux de compagnie,
bovins, chevaux).
DEPANNEURS / REMORQUEURS :
Garage FAYET-COMBE SARL 04 73 53 19 13
Tony SUAREZ : 04 73 53 04 37 ou
06 08 30 34 86
Garage Flo Flash Auto : 04 73 51 01 58
TAXIS : JUILLARD : 04 73 53 00 17 ou
06 85 92 71 23 - M. MICHEL : 0473955135
ou 06 09 66 84 46
URGENCES : POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
MISSION LOCALE :
Hanane HASSANI reçoit les lundis toute la
journée (bureau n°2).
04 73 80 49 69 ou
06.48.27.47.24
ASSISTANTES SOCIALES : Pour les
extérieurs de Courpière et Courpière Ville : les
mardis et les jeudis matins sur rendez-vous au
04 73 80 86 40 ou 04 73 80 82 32
PUERICULTRICE: Consultations nourrissons
sur rendez-vous au 04 73 80 86 40.,
Horaires : 1er, 4ème vendredi à partir de 8h30
et le 2ème vendredi à partir de 13h30.
Résidence les Jardins 17 avenue de la gare
CARSAT = CRAM : le 3ème mercredi de chaque
mois sur rendez-vous au 3960 ou au 09 71 10 39 60
CPAM : - Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le
jeudi de 14h30 à 16 h 30. (locaux sociaux)

Journal de la Ville de

N° 33/2015 Semaine du 10 septembre au 17 septembre 2015
APPEL DU 19 SEPTEMBRE POUR LES COMMUNES DE FRANCE

Les citoyens, les responsables d’association, les acteurs économiques et les élus
de toutes les sensibilités politiques sont appelés par l’Association des Maires de
France (AMF) à se mobiliser pour défendre leurs communes.
A Courpière, le rassemblement se tiendra à 10h30 devant la Mairie et débutera par un communiqué de Madame le Maire puis par « l’Appel du 19 septembre pour les communes de France », pétition, émanant de l’AMF
(association regroupant des élus de toutes tendances politiques), qui vous sera
expliquée et proposée par de nombreux Conseillers Municipaux de Courpière,
mobilisés contre cette baisse sans précédent des dotations d’Etat.
D’ailleurs, le Conseil Municipal de Courpière a été unanime le 29 juin dernier
pour voter la motion de protestation de l’AMF pour alerter les pouvoirs publics
sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat, (à ce jour, plus
de 17 000 Conseils Municipaux ou Communautaires de France ont fait de même).
Le 29 juin 2015, le Conseil Municipal de Courpière a également voté à l’unanimité la motion de l’Association des Maires Ruraux de France intitulée « pour la sauvegarde des libertés locales » et qui s’opposait à la fragilisation de l’échelon communal au profit de l’échelon intercommunal, sans consulter les citoyens.

CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et
de 13h30 à 15h30. tél : 0810 25 63 10
www.caf.fr

Venez nombreux, et si vous ne pouvez pas être présents samedi 19 septembre,
vous pouvez signer cet Appel du 19 septembre sur le site de l’AMF
(www.change.org).

Permanence assistante sociale (CARSAT
Auvergne) : sur rendez-vous le 2ème jeudi de chaque
mois, de 9h à 12h - Locaux sociaux : 04 73 51 74 02

Tous les Français doivent faire cause commune car c’est leur vie quotidienne et la
cohésion des territoires qui sont en jeu.

MSA Auvergne : Frédéric VAUTRELLE,
Conseiller en Protection Sociale reçoit tous les
RAM : Lundi de 14h à 16h, mardi de 9h à 11h
et de 14h à 16h, jeudi de 9h à 11h
Tél. : 09 81 46 23 68
OPHIS : Tous les 1ers mardis de chaque mois de
14 h à 16 h, bâtiment rose, locaux sociaux bureau
n°1.
04 73 51 14 20

ETAT CIVIL
- Toutes nos condoléances aux familles de :
Mademoiselle RAYNAUD Yvonne décédée le
31 juillet 2015, Madame CHEVALERIAS
veuve DARTAYRE Annette décédée le 31
juillet 2015, Madame BOUDON MarieClaude décédée le 4 août 2015 et Madame
POUMARAT veuve BOUSSUGE Marie
décédée le 8 août 2015

Plus d’informations sur www.jaimemacommune.com , www.amf.asso.fr
FERMETURE D’UNE CLASSE A LA MATERNELLE (suite)
Les associations de parents d’élèves FCPE et ARPEIC, auxquelles se sont joints des
élus et des habitants, se sont mobilisées lundi 7 septembre devant l’école où la fermeture d’une classe vient de prendre effet.
Or les effectifs sont remontés à 117 élèves à cette rentrée de septembre et cela aboutit à des classes entre 28 et 30 élèves, ce qui est très élevé en maternelle.
Madame le Maire vient d’écrire à l’Inspection Académique pour demander le maintien de la 5ème classe, les parents d’élèves vont faire circuler une pétition et prévoient
une nouvelle action vendredi 11 septembre à 8h20 à l’entrée de l’école.

PERMANENCE DU MAIRE
Madame le Maire, Christiane SAMSON, reçoit
sur rendez-vous les mardis de 10h00 à 11h30 et les
vendredis de 16h00 à 18h00
PERMANENCES DES ADJOINTS SUR
RENDEZ-VOUS
Philippe CAYRE (vie économique, personnel
communal, sécurité) : Vendredi de 9h à 10h30,
Catherine MAZELLIER (vie associative : culture,
jeunesse et sports) : après 17h
Mohammed OULABBI (solidarité : personnes
âgées, petite enfance et handicapés) : Lundi de 9h30
à 11h20 et Jeudi matin de 9h30 à 11h20
Jeannine SUAREZ (affaires générales : fêtes et
cérémonies) : Jeudi de 9h à 12h
Bernard PFEIFFER (urbanisme, travaux) : Mardi
de 9h à 12h
Dominique LAFORET (Développement
durable, Patrimoine, Tourisme, Communication) :
Lundi de 14h à 17h,
Marc DELPOSEN, Délégué aux Finances
reçoit après 16h.
PERMANENCES DES ELUS DE
L’OPPOSITION
André IMBERDIS, Jean-Luc PRIVAT,
Xavier GOSSELIN, Eric BOISSADIE,
Elisabeth PRADEL, Carole SALGUEIRO :
les mardis de 10h à 11h30
Tél. : 06 87 51 55 72 ou 07 83 29 53 14
CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
Dominique GIRON - Jean-Luc COUPAT
1er et 3e vendredi du mois de 10h à 12h
Locaux sociaux - Place de la Victoire à Courpière
SERVICE ETAT-CIVIL
ADMINISTRATION GENERALE

FORUM DES ASSOCIATIONS ET INITIATIVE DU CONTRAT
LOCAL DE SANTE
De nombreuses associations culturelles, musicales, récréatives, sportives et de solidarité ont participé au forum du samedi 5 septembre à l’espace Coubertin.
A 11 heures les participants et les visiteurs ont assisté à une initiative du Contrat local de Santé dont les deux représentants ont expliqué comment composer un apéritif
bon et sain en ajoutant crudités, fruits secs et fruits frais aux chips et cacahuètes souvent présentes dans les moments festifs . De l’eau plate, de l’eau gazeuse et des jus
de fruits devraient compléter l’alcool et le vin, le tout est d’avoir le choix. Le Maire
a invité les présents à passer aux travaux pratiques en offrant le traditionnel pot de la
Municipalité aux associations présentes au forum à 11h30.
Des démonstrations du club d’accordéon et de Courpière Country Club ont débuté
l’après-midi en alternant avec des films de Courpière Renaissance sur les travaux de
l’église et du rempart, des reportages sur Chevalmania et sur les fêtes de la Rosière.
Quant à lui, le Comité d’Animation de Courpière (CAC) a présenté ses films sur les
diverses animations, organisé le déjeuner et tenu la buvette.

TRAVAUX SUR LA COMMUNE
Vous constatez l’ouverture d’une tranchée entre la coursive de Courtesserre et la
centrale électrique du Château, c’est la construction de la liaison souterraine haute
tension dite « RTE » (Réseau de transport Electrique). C’est un chantier d’intérêt
général destiné à améliorer la sécurité et la qualité de l’alimentation électrique du
Livradois-Forez. (Le budget de la Commune de Courpière n’est pas impacté).
Le chantier, dans son ensemble, commence au Château et se poursuivra sous la
Dore puis sur Las Thioulas avant de rejoindre la montée de Piboulet en direction
d’Augerolles pour se terminer à Lignat (commune d’Olliergues).
Des travaux d’élagage et d’abattage vont accompagner l’ouverture de la tranchée du
15 septembre au 4 décembre 2015.

OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture au public : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Le mardi : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
En cas d’urgence, en dehors des horaires
d’ouverture de la mairie, prière de
contacter le N° d’astreinte : 06.30.65.81.64
BIBLIOTHEQUE
Ouverture le mardi 9h-12h/14h-18h,
mercredi et vendredi 14h-18h
et samedi 10h-12h
CCAS
lundi et vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 14h à
17h30, le Mardi : 8h30 à 12h00 et de 14h00 à
19h00, le jeudi : 8h30 - 12h et
fermé le mercredi toute la journée
SERVICE DE L’EAU
Ouverture au public :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Le Mardi 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
SERVICE URBANISME
Ouverture au public : les mardis toute la journée
ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00).

CINEMA LE REX : 04 73 53 19 72
Mission impossible – USA 2015 – Action espionnage – (2h12).
L’équipe de Mission impossible doit s’attaquer à éliminer un nouvel ordre
mondial très violent.

Séance : Vendredi 11/09 à
20h30, samedi 12 à 20h30
et dimanche 13 à 17h30

Le cinéma fait relâche du 16 au 21 septembre 2015.

CLIC DE THIERS - SALON A DESTINATION DES PERSONNES
AGEES
Le Centre Local d’Information et de Coordination en gérontologie de Thiers organise
des ateliers de prévention pour mieux vieillir :
Bien vieillir, nutrition et équilibre - Simulateur de vieillissement - Atelier mémoire
Le mardi 15 septembre de 9 heures à 17 heures - salle d’animation
Place de la Mairie à Courpière

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
L’Etablissement Français du sang remercie la Commune de Courpière pour la collecte
qui s’est déroulée le vendredi 28 août 2015. 92 personnes se sont présentées dont 7
nouveaux donneurs.

ASSOCIATION LES CANOTIERS
PISCINE MUNICIPALE
Ouverte du 15 juin au 31 août de 14h30 à 19h
DECHETERIE
Ouverture de la déchèterie (horaires du
01/04/2015 au 31/10/2015 : Lundi de 14h à 18h et
du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

2

Nous vous invitons à venir vous inscrire pour : l’éveil musical – les cours de solfège –
les instruments et la chorale d’enfants.
Le samedi 12 septembre de 16 h à 18 h au 14 Bd Gambetta
Pour tous renseignements vous pouvez appeler le 04 73 53 20 27
Bonne rentrée à tous !
Le Bureau

( Suite)
DOMISOL

ASSOCIATION LA RUCHE

Cours de guitare et de batterie
Afin de préparer au mieux l’organisation des cours, l’Association Domisol convie ses élèves et futurs élèves (jeunes et adultes) à une réunion
avec les professeurs le
Lundi 14 septembre 2015 à 18 heures 30
Salle de musique (au-dessus de la bibliothèque)
Pour plus de renseignements, contactez le 04.73.53.21.94.
Bonne rentrée musicale…

FOYER LAIC SECTION YOGA
Reprise des cours de yoga à la salle Couzon de l’espace Coubertin le lundi
14 septembre 2015.
Une séance aura lieu ce jour de 18h30 à 19h45 – possibilité d’inscription à
partir de 17h30.
Par la suite, deux séances auront lieu tous les lundis (hors vacances
scolaires), même salle, de 17 h à 18h15 et de 18h30 à 19h45 (possibilité de
2 séances d’essai gratuites).
Renseignements : Responsable de la section : Mireille CHANUT : 04 73
53 26 93 ou 06 85 39 84 33 Professeur : Odile MALVAL : 04 73 80 42 81

ASSOCIATION PAS A PAS

Mardi : 16h45/17h45 6/8 ans –
17h45/18h45 12 ans – 18h45/20h
lycéennes
Jeudi 16h45/17h45 9/10 ans –
17h45/18h45 11 ans –
20h30/21h45 adultes
Vendredi : 16h45/17h30 4/6 ans –
17h30/18h45 13/14 ans –
18h45/20h étudiantes

COURPIERE RENAISSANCE

Venez nombreux découvrir ce nouvel espoir pour Courpière !

Entrée : 4 € - Gratuit pour les scolaires et étudiants.

SECTION DANSE

Merci de votre participation !

SECTION ZUMBA

Le Thiernois Eric DUMAS a pris tôt sa retraite de militaire pour parcourir
le monde à bord de son side-car fétiche, un BMW.R 12 de 1939. Sa première « expédition » l’a conduit au Cap Nord en 1994. Puis, en 20 ans, ont
suivi le Népal et Katmandou, la Route de la soie, Cuzco et les Andes, le
Maroc et l’Algérie et enfin, plus récemment, la Russie et la Mongolie.

Mardi : 20h/21h : gym
Jeudi : 19h45/20h30 stretching
(enchaînement de 45 min en
musique)
Tarifs : 80€/1 cours par semaine et
120 €/2 cours par semaine
Licence FSD : 10 €

Au programme :
Remise des médailles aux participants des Olympiades
Apéritif
Déjeuner : barbecue pour un tarif de 8 € (pour couvrir les frais)
Animation : groupe folklorique qui vous fera apprécier les danses bourbonnaises
Jeu : enveloppes (toutes gagnantes)
Exposition sur le thème des épouvantails : réalisation des résidents
Jeu primé : venez compter les bouchons de « mon bouchon »
La traditionnelle pâtisserie sur réservation avant le 9 septembre, à retirer le
samedi.

Tarifs : 80 €/45 min, 110 €/1h,
140 €/1h15
Licence FFD : 19 €

SIDE-CAR ET GRANDS ESPACES
A.C.P. proposera au Rex le mardi 15 septembre à 20h.30
dans le cadre de ses soirées à thème
« EN SIDE-CAR A TRAVERS LA RUSSIE ET LA MONGOLIE »
Par Eric DUMAS, avec un film de François THOMAS

SECTION GYM D’ENTRETIEN/STRETCHING

1er repas des familles le samedi 19 septembre 2015

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE DU SAMEDI 19
SEPTEMBRE 2015
« Le patrimoine du XXIe siècle : une histoire d’avenir »
Samedi matin de 9 heures à midi
Visite du chantier de restauration du clocher de l’Eglise St Martin
en accord avec la Municipalité.
L’entreprise Comte vous fera découvrir la qualité exceptionnelle du travail de restauration pierre par pierre. Accompagnés par des membres de
l’Association, et par groupes de 10 personnes vous pourrez accéder au
sommet du clocher en passant par l’échafaudage.
Obligation de s’inscrire auprès du bureau d’Information Touristique de Courpière au 04 73 51 20 27
Choisir une plage horaire préférentielle : 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h,
11h30.
Samedi après-midi de 14 h à 16 h
Visite des anciens bâtiments Couzon à Valette (12 rue de Valette) en
cours de réhabilitation par la Société PSN Guillaumont
Après une exceptionnelle expansion, le site Couzon a vécu une longue
période de déclin. Une entreprise familiale a entrepris de redonner vie à
ces bâtiments. Dans ces locaux, elle installe son activité et attire d’autres
entreprises.

A.C.P

Reprise des cours mardi 15
Septembre 2015

L’Association « La Ruche » s’associe à l’EHPAD « les Papillons d’Or »
pour vous inviter au

Jeudi : 18h45/19h45
Vendredi : 20h/21h
Tarifs : 1 cours/10 €, 10 cours/
80 €, cours illimités 180 €
Licence FSD : 10 €

COUNTRY CLUB COURPIEROIS
Courpière Country Club vous informe que la reprise des cours de danses
Country et Line Dance à la salle d'animation de Courpière (place de la
Mairie) aura lieu les :

SECTION HIP HOP
Mercredi : 15h30/16h30 à partir de
8 ans
Mercredi : 16h30/17h30 collégiens
Tarifs : 160 €/an
Licence FSD : 10 €
Tous nos cours sont dispensés par
des professeurs diplômés d’état en
Danse, Gym et Zumba
Contact et renseignements au
06 86 79 09 73 ou 04 43 14 14 78

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

Lundi 21 septembre 2015 :
- 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 : Novice/Intermédiaires révision (personnes ayant plus de
3 ans de pratique de danses Country)
Jeudi 24 septembre 2015 :
- 19h00 – 20h30 : Intermédiaires (personnes ayant plus de 3 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 Formation Nationale de la FFCLD.
Possibilité de renseignements et inscriptions en début des cours.
Courpière Country Club – 06.67.27.01.77 – s.l.e@aliceadsl.fr –
http://courpierecountry.jimdo.com
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FLASH TEAM JUNIORS
CANTINE SCOLAIRE
Menus du 14 au 18 septembre
Lundi: Céleri rémoulade, couscous maison (volaille, merguez) semoule, yaourt ou fromage, cocktail de fruits
Mardi: Trio de fleurette (chou fleur romanesco et brocolis), morue à l’huile d’olive, pommes de terre en robe des
champs, yaourt ou fromage, fruit de saison
Jeudi: Tomates au basilic, sauté de porc, lentilles vertes du
Cher, yaourt de la Terrasse, raisin
Vendredi: Pâtes blanches et maïs en salade, manchons de
poulet au miel, courgettes poêlées et dessert gourmand au
chocolat

MESSES SAINT-JOSEPH DE LA
DORE
Samedi 12 septembre - 18h30 à Ceilloux
Dimanche 13 septembre – 9h à Sermentizon
10h30 à Courpière

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

A SAVOIR
- Nouveaux horaires du restaurant la cave à Juliette :
le midi du lundi au samedi inclus, le jeudi soir et le vendredi soir. En Raison de la Foire au pré ouvert samedi 12
septembre de 8 heures à 15 heures.
- Boulangerie Golfier Thierry – Réouverture le mardi
15 septembre à 6h30
- Nouveau à Courpière : Fleuriste ROYALIS, 28 place
de la libération – ouvert le lundi de 14h à 19h, du mardi
au samedi de 9h à 19h – dimanche de 9h à 13h.
Tél : 09 83 81 34 21

A LOUER
Dans cette rubrique le rôle de la Commune se borne à
diffuser des annonces à la demande de Courpiérois
sans garantir la qualité de l’offre ni le bien fondé de
son prix.
- A louer F3 et F2 rénovés– libre de suite - heures des
repas : Tél : 04 73 70 80 53
- A louer studio vide ou meublé au centre ville de Courpière – rez de chaussée- 26 m2 – chauffage gaz classe D –
Tél : 06 22 90 66 40
- A louer centre ville 2 studios 30 m2 en duplex dans parc
fermé et sécurisé – Gaz de ville individuel – parking
fermé et privé – état neuf – libres de suite
Tél 06 75 85 23 96

ANIMAUX PERDUS
Chatte d’environ 5 mois – tricolore – trouvée sur le
Boulevard Vercingétorix dimanche 6 septembre vers 23 h.
Contactez le 06 64 35 86 70.

Le Championnat de France 2015 à Haut-Le-Tôt
dans les Vosges (88) a eu lieu
Superbe séjour de la Flash Team dans les Vosges ou
se retrouvaient les 150 meilleures caisses de France
soient 190 pilotes. Résultats très honorables pour
notre petite association :
En Catégorie caisse Ado, un éclatement de pneu
dans la première manche contraint Rémi Sablonière
à l’abandon et malgré un super chrono le dimanche
matin, la manche sous la pluie du dimanche aprèsmidi l’envoie dans les profondeurs du classement.
En catégorie caisse Adulte, Loic Perrier se classe à
une honorable 18ème place sur 33 en étant très régulier tout le week- end.
En catégorie Kart Adulte, un « tout droit » dans la

2ème manche a relégué Olivier Agée à la 9ème place.
Très bonne prestation d’Alex Longechamp en kart
Enfant qui termine 6ème sur 11
Quant à notre équipage en carioli, il nous ramène
une très belle 5ème place sur 11 équipages en s’offrant le temps scratch de la 3ème manche sous une
pluie battante.
Un grand merci à toute notre équipe logistique, à nos
sponsors et aux collectivités, sans qui, ce déplacement n’aurait pu avoir lieu.
Il faut maintenant vite refaire une révision des
caisses puisque le 06 septembre nos pilotes ont une
autre manche du championnat régional à disputer à
Saint André d’Apchon.

TENNIS DE TABLE COURPIEROIS
Le Tennis de Table Courpiérois a démarré sa nouvelle saison le mercredi à l’Espace Coubertin.
(Salle jean Couzon)
Entraînements de 17h30 à 19h00 pour les jeunes et de 19h00 à 20h30 pour les adultes.
Le Tennis de Table Courpiérois inaugure son affiliation à la FFTT le vendredi 11 septembre 2015 à
20h00 à l’Espace Coubertin. Démonstrations et pot de l’amitié vous attendent nombreux.
Le président et son bureau, tél. 06.30.65.81.83

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

UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Résultats:
Samedi 5 septembre
U11 - Tournoi à Escoutoux
Courpière 3-0 Paslières
Escoutoux (2) 0-3 Courpière
Escoutoux (1) 1-3 Courpière
U15 Promotion - 1ère journée
Chamalières F.C (2) 6-0 Courpière
Dimanche 6 septembre
Sénior Elite - 1ère journée
U.S Courpière 0-3 Thiers S.A (3)
Sénior 2èmeDivision - 1ère journée

U.S Courpière (2) 3-2 Paslières Noalhat
Programme:
Samedi 12 septembre
U15 Promotion - 2ème journée
U.S Courpière reçoit Cournon F.C (3) à 15h au
Stade J. Gardette à Courpière
Dimanche 13 septembre
Sénior Coupe de France - 3ème tour
U.S Courpière reçoit Vic le Comte à 16h au Stade J.
Gardette à Courpière
Venez nombreux pour supporter l'équipe fanion
de Courpière

BOXING CLUB COURPIEROIS
Les entraînements ont repris le mercredi 9 septembre. Rendez-vous les mercredis et vendredis à
18h30 au Gymnase Loïc Charpentier. Renseignements au 06 71 06 18 65

FOYER LAIC SECTION HANDBALL
Depuis le 7 Septembre, toutes les équipes de Hand
du FL Courpière ont retrouvé les parquets de Bellime. Les travaux sur le sol du gymnase étant terminé, toutes les équipes peuvent préparer leur saison.
Les seniors ont eu, ce week-end, le premier match
amical de la saison. En effet, ils étaient confrontés à
l’équipe de Pérignat, dans le gymnase de Cunlhat. Ce
match s’est terminé sur un score de 30 à 25 pour les
visiteurs. Une défaite anecdotique puisque le but
premier était de travailler, ce qui a été fait à l’entraînement. De nombreux spectateurs avaient fait le
déplacement pour encourager les joueurs.
Un autre match est prévu ce week-end à Ambert ce
Samedi soir à 18h45.

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

La section était présente au Forum des Associations

Renseignements:06 84 88 82 00
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