PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 6 septembre à 19h au lundi 8
septembre à 9h : Pharmacie Saint-Martin à
Courpière. Tél. : 04. 73. 53. 10. 66.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 6 septembre et dimanche
7 septembre :
Cabinet Infirmier : 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 CHALEIL  : 04 73 51 23 23
JUILLARD  : 04 73 53 00 17 ou
06.85.92.71.23 - M. MICHEL :
0473955135 ou 06.09.66.84.46
URGENCES : POMPIERS  : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 45 à 18 h.
BIBLIOTHEQUE :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h,
mer, et vend 14h-18h et samedi 10h-12h.
RAM : Atelier d’éveil : lundi de 9h à 11h,
mardi de 14h30 à 16h30, 1 jeudi sur 2 de 9h à
11h. Permanences : Lundi de 14h à 16h, mardi
de 9h à 11h, vendredi de 9h à 11h.
Tél. : 04. 73. 53. 23. 68.
MISSION LOCALE :
Hervé TERREGROSA.Tous les lundis de 9h
à 12 h (bureau n°6).  04 73 80 49 69.
ASSISTANTES SOCIALES :
Pour les extérieurs de Courpière et Courpière Ville :
les 1er, 2ème et 3ème lundis du mois de 9h à
11h30 et les mardis matins de 9 h à 11h30 aux
locaux sociaux 04.73.51.22.94.
En cas d’urgence, 04. 73. 80. 86. 40.
P UE RI CULT RI CE : Cons ul tati on s
nourrissons les 1er vendredis de chaque mois de
8h30 à 12h, au local de la médecine du travail.
Sur rendez-vous au : 04.73.80.86.40.
Permanence puéricultrice les 3ème et 4ème
vendredis de chaque mois de 9h à 11h30 aux
locaux sociaux. Sans rendez-vous.

CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois
de 13 h 30 à 16 h. Tél 04.73.80.01.19.
CPAM : Permanence les lundis et jeudis de 13h30 à
16 h 30. Les mardis de 8 h 30 à 11 h 30.
(M me Vachon) Tél. : 04.73.51.03.34.
CAF : Permanence tous les lundis de 9 h à 12 h 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.

CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de
9 h à 11 h, 24 Bd Vercingétorix
04.73.51.23.05
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SORTIR A COURPIERE
 KERMESSE - EHPAD « LES PAPILLONS D’OR »
Samedi 6 septembre, de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Exposition vente des travaux réalisés par les résidents (coussins, tabliers, objets déco, coupes à
fruits, compositions florales…)
A 14h30, la Rosière et ses Demoiselles d’Honneur remettront les médailles et
diplômes aux résidents qui ont participé aux Olympiades à Cournon le 28 mai 2008.
Dimanche 7 septembre, de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Exposition vente des travaux réalisés par les résidents.
Repas :
Adultes : 16 € (hors vin)
Enfant : 9 €
Animation avec l’association GATEC JAZZ BAND. Vente de gâteaux maison,
buvette, vente d’enveloppes surprises. Le bénéfice de ces journées servira à améliorer le
quotidien des résidents. Merci de venir nombreux.

 5ème FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 6 septembre de 14H00 à 18H00
Espace Jean Couzon
En partenariat avec le CAC, les associations locales présenteront leurs activités et
vous pourrez procéder éventuellement aux inscriptions 2008/2009.
Entrée libre.

 SAISON CULTURELLE 2008 / 2009
Ouverture de la saison culturelle le

Antoine Garrido
chante
BREL

13 septembre à 20h30
à l’Espace Jean Couzon, hommage à Jacques BREL.
Entrée gratuite.
Cette manifestation marquera le début de la saison.
Ce sera l’occasion pour les associations participantes et les élus de
présenter le programme culturel 2008 / 2009.

 POESIE, HUMOUR ET FANTAISIE AVEC CHRISTIAN MONCELET
A.C.P. inaugure sa nouvelle saison de soirées à thème le mardi 16 septembre à 20h30
au cinéma REX avec la venue de Christian Moncelet.
Ce poète et humoriste, par ailleurs professeur des universités, a publié entre autres
« Clermont fait rire » (illustré par Fournerie) et « Les mots du comique et de l’humour ».
Depuis bien des années, il multiplie les animations autour des fêtes du livre,
dans les médiathèques ou en milieu scolaire.
Poilu poilant, clown-prestidigitateur qui jongle avec les mots, Moncelet considère Pierre Dac
comme « un des maîtres a penché vers l’humour pour ne pas tomber dans le rigidicule ». Il
arrive avec une valise et en sort des livres insolites (des « insolivres ») et la valise se fait malle
aux merveilles, corne d’abondance loufoque, puits de surprises. Ses drôles de livres sont des
livres pour rire, pour rêver, pour retrouver une âme d’enfant. Avec des gestes de magicien, il
fait battre un livre-cœur ou aboyer un livre qui mord. Sous ses doigts de bonimenteur farfelu,
les pages de « Balivernes » et de « Flagrant délivre » volent comme les colombes d’un
illusionniste. Et le public ravi en redemande !
A.C.P. se réjouit d’avoir pu obtenir la venue à Courpière de cet auteur-acteur qui a fait un
tabac il ya quelques années auprès des collégiens de Bellime et qui a préfacé l’ouvrage de
Pierre Martourey « Comme disait ma mémé de Vollore ».
Entrée : 4 € - Gratuité pour les scolaires et étudiants.

 SUR L’AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS

le Maire, Patrice PAYRE, reçoit sur
rendez-vous.



PERMANENCES
DES ADJOINTS

Huguette LAVEST : Mercredi matin
Jean-Noël SERIN : Sur rendez-vous
André IMBERDIS : Lundi matin
Monique ROJAS : Vendredi après-midi
Elisabeth BESSON-DELAVAULT :
Mardi après-midi



LES ELUS DE
L’OPPOSITION

Vendredi 5 septembre : (le Maire et Jean-Noël
SERIN)
- à la Communauté de Communes du Pays de
Courpière, réunion pour l’élaboration d’une
convention des voiries d’intérêt communautaire.
Samedi 6 septembre : (le Maire, André
IMBERDIS et Elisabeth BESSON-DELAVAULT),
- journée du Forum des Associations à la salle Jean
Couzon
- remise des médailles et coupes pour les Olympiades
aux Papillons d’Or en présence de la Rosière et des
demoiselles d’honneur (le Maire).
Dimanche 7 septembre : (le Maire et Jean-Noël
SERIN)
- présence et repas à la kermesse des Papillons d’Or.
Lundi 8 septembre : (le Maire)

 PHOTO DE LA SEMAINE
PALMARES CONCOURS FLEURISSEMENT 2008
SUSPENSIONS :
1er prix : COISSARD Bernard
2ème prix : VIGNAL Monique

Maurice ZELLNER, Jeannine SUAREZ,
Daniel ATGER, Brigitte GARDETTE,
Philippe CAYRE, Catherine
MAZELLIER peuvent vous recevoir en
mairie les mardis de 9h30 à 11h et les
vendredis de 16h à 17h30.



- réunion de chantier avec la CCPC, construction
nouvelle voie de circulation ZA de Lagat.
- réunion AREBAT étude des déplacements dans le
bassin Thiernois
Mardi 9 septembre : (le Maire et Jean-Noël
SERIN)
- avec l’architecte urbaniste, étude de
l’aménagement avenue de Thiers et sanitaires du
cimetière.
- rendez-vous avec le cabinet d’études pour
l’aménagement du Parc Lasdonnas.
Mercredi 10 septembre : (le Maire)
- signature en présence du Sous-Préfet des contrats
d’objectif en faveur de l’insertion professionnelle des
salariés en contrat aidé aux Papillons d’Or.
- (André IMBERDIS) à Aubusson d’Auvergne,
réunion avec l’AIA.

BALCONS :
1er prix : GUEDES Maria
TERRASSES :
1er prix : TRAVERS Marcel
2ème prix : DUPUY Maria
3ème prix : PONCHON Sabrina
4ème prix : VIGNAL Monique
5ème prix : SEBAI Messaoud

INFORMATION

Un récent contrôle des services d’Etat
oblige la fermeture des différents jeux
d’enfants sur le Parc de Lasdonnas par
souci de sécurité.

PARTERRES : 1er prix :
DUPUY Maria,
2ème prix : DEFILLE-MOUSSU Michelle, 3ème prix : PONCHON Sabrina,
4ème prix : CHASSONNERIE Yvette.

 HORAIRES DECHETTERIE
Le lundi de 14h00 à 18h00 et du mardi
au Samedi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18 h00.
Tél. 04.73.51.25.12.

JARDINS : 1er prix : DUPUY Maria, 2ème prix : DEFILLE-MOUSSU Michelle,
3ème prix : GUEDES Maria, 4ème prix : CHASSONNERIE Yvette,
5ème prix : GIOUANOLI Brigitte.
DECOR FLORAL EN BORDURE DE VOIE PUBLIQUE : 1er prix : VOILLAT Huguette et
Bernard, 2ème prix : DEFILLE-MOUSSU Michelle, 2ème prix ex aequo : DUPUY Maria, 3ème prix :
TRAVERS marcel, 3ème prix ex aequo : COISSARD Bernard, 4ème prix : MONTHEILLET
Stéphanie, 5ème prix : CHASSONNERIE Yvette.
VILLAGE : 1er prix : MONTHEILLET Stéphanie, 2ème prix : CHASSONNERIE Yvette.

 BIBLIOTHEQUE
L’atelier des Peintur’Lurons expose ses
travaux de l’année 2007-2008 à la
bibliothèque municipale du 28 août au 26
septembre.
Entrée libre, aux heures d’ouverture de la
bibliothèque.

 ETAT-CIVIL
Tous nos vœux de bonheur à :
- David MARIAUD et Isabelle BAY mariés le
30 août 2008.
Toutes nos félicitations aux parents de :
- Clara SECONDA née le 19 août 2008.
- Emma SORIANO née le 20 août 2008.
- Okan CIFTSUREN né le 22 août 2008.
Toutes nos condoléances à la famille de :
- Odette DOZISSARD épouse
DUMAS-MAILLON décédée le 25 août 2008.
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 CINEMA REX
« X-FILES 2 » Etats-Unis 2008.
Un film de Chris Carter avec Davis Duchovny,
Gillian Anderson, Amanda Peet...
« VALSE AVEC BACHIR » France/ Allemagne/
Israël 2008.
Un documentaire d’animation d’Ari Folman.
Durée : 1h27.

Séances :
Samedi 6 septembre à 17h30 et à 20h30 et
Dimanche 7 septembre à 10h30 et à 17h30.
Séances :
Vendredi 5 septembre à 20h30,
Dimanche 7 septembre à 20h30 et
Lundi 8 septembre à 20h30.

 COMITE DE JUMELAGE
Très peinés par la disparition de leur amie Odette DUMAS-MAILLON, la présidente et les membres
du comité de jumelage, Courpière-Ruppertsberg présentent leurs condoléances les plus attristées
à la famille DUMAS-MAILLON de Taragnat.

 DEMANDE D’AIDE DEPARTEMENTALE A LA SCOLARITE DES
COLLEGIENS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2008 / 2009
Les dossiers sont à retirer en mairie et à renvoyer pour le 31 octobre 2008 au Conseil Général.
Les demandes de renouvellement sont adressées directement aux familles.

 TARIFS DES RESTAURANTS SCOLAIRES ET GARDERIES
POUR LA RENTREE 2008 - 2009
ACCUEIL PERISCOLAIRE
Restaurant scolaire :
Augerolles, Courpière, Vollore-Ville

Enfant : 2,55 €
Adulte : 3,75 €

Restaurant scolaire
Saint-Flour l’Etang

Enfant : 2,18 €
Adulte : 3,75 €

Panier repas pour tous les restaurants scolaires

Enfants : 1,27 €

Garderie matin Augerolles, Courpière,
Vollore-Ville, Saint-Flour l’Etang

0,59 €

Tatamis toilés d’occasion
au prix de 20 € pièce.

Garderie midi Courpière

0,45 €

Garderie soir Courpière maternelle
Garderie soir Courpière primaire

1.03 €
1,30 €

Garderie soir Augerolles, Vollore-Ville,
Saint-Flour l’Etang

1,03 €

Les inscriptions aux cours de judo
auront lieu le Samedi 6 septembre
après-midi à l’occasion du forum des
associations à l’Espace Couzon.
Se munir d’un certificat médical avec la
mention « Apte à la pratique du judo en
compétition », d’une photo d’identité, du
règlement (possibilité de régler en 3 fois).

Ces tarifs sont fixés pour l’année 2008 et sont susceptibles d’être révisés pour l’année 2009.

 AIA
Le centre de loisirs des mercredis à la recherche des merveilleuses cités d’or…
A partir du 3 septembre 2008
Pour ne pas oublier trop vite les vacances, le centre de loisirs des mercredis propose aux
enfants à compter du 3 septembre de partir à la découverte de L’Amérique Latine, au temps
des Incas, des conquistadors, et des merveilleuses cités d’or, mais aussi de l’Amérique
Latine d’aujourd’hui ( rencontres, poterie, jeux, modes de vie, musique, ….)
Pour tout renseignement complémentaire ou inscription (demi-journée, demi-journée avec repas
ou journée complète), vous pouvez contacter Brigitte à l’AIA au 04 73 51 26 77.

 MUSCULATION, FITNESS, ET GYM DOUCE
Encadrement par deux professeurs diplômés d’Etat (Arielle et Abdel)
à l’Espace Coubertin du lundi au vendredi.
Pour tous renseignements et inscriptions, rendez-vous au forum des associations
le samedi 6 septembre 2008 après-midi. (Cartes d’adhérent avec photo).
Portes ouvertes : possibilité de découvrir le fonctionnement de la salle de musculation.

 LIBRAIRIE ASSOCIATIVE LES MOTS BLEUS
A compter du 9 septembre, la librairie associative les Mots Bleus et le tube couloir
d’exposition seront ouverts du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 16h à 19h, plus le
samedi de 10h à 12h30.
Vernissage de l’exposition Totem le vendredi 5 septembre entre 18h30 et 21h00.
Séverine DUBOIS, pour le tube et les Mots Bleus

 CLUB DES ANCIENS JEUNES DE TREZIOUX
Dimanche 14 septembre à partir de 15 heures : thé dansant
Valérie DABERT et son orchestre
Musette - Variétés
Ambiance assurée
Tombola, buvette - buffet.

 FNACA
Réunion : Vendredi 5 septembre à 20h00, salle des associations à Augerolles.
Cartes 2008 - 2009, cinquantenaire de la FNACA le 14 septembre à Thiers, Congrès du
5 octobre à Cournon.

 L’ATELIER DES PEINTUR’LURONS
L’atelier de dessin et peinture pour les 6 à 11 ans a fait sa rentrée
le mercredi 3 septembre à 14h30 au local de la rue Jean Zay.
Venez reprendre contact ou vous inscrire au 04. 73. 70. 84. 83.
(Dans le bulletin précédent, une erreur s’est glissée dans le numéro de téléphone)
Marcelle POTIN.

 A.S.SERMENTIZON
A l’occasion de la fête patronale, l’A.S. Sermentizon organise un concours de pétanque le
samedi 6 septembre à partir de 14h à proximité de la salle des fêtes.
Un lot à chaque participant.
Le président.

 SECTION JUDO
DE COURPIERE
La section de Judo et ses responsables, en accord
avec le Foyer Laïc, ont décidé de
vendre les tatamis toilés usagés, en stock à
l’ancienne salle de judo.

Renseignements au 06. 79. 09. 73. 62. ou
06. 78. 78. 94. 39.
Les responsables Mmes BUISSON Patricia et
VARENNES Véronique.

 FOYER LAIC
SECTION DANSE
17h - 17h45 : cours d’initiation. 4 à 6 ans. 52 €.
17h45 - 18h45 : cours enfants. 6 ans expérimentés
à 8/10 ans. 62 €.
18h45 - 20h : cours ados « HOP JAZZ » cours 1er
pas dans le monde impitoyable de la danse. 72 €.
20h - 21h : cours adultes « TRANS’ EN DANSE »
Atelier chorégraphique pour danseurs
(expérimentés ou non) désireux d’approfondir sa
connaissance du moment dansé. 97 €.
Adhésion au Foyer Laïc en supplément :
8 € minimum.
Inscriptions au forum des associations le
6 septembre 2008 ou le lundi 8 septembre 2008 à
l’Espace Couzon à partir de 17h et les lundis suivants de 17h à 18h30.
(Possibilité de 2 séances d’essai)
Renseignements : Laurence FERRER
04. 73. 51. 25. 77.

 PAS A PAS
Reprise des cours : le mardi 16 septembre 2008
Mardi : 17h/18h : initiation 2, 18h/19h30 : jazz 3,
19h30/20h30 : barre au sol.
Jeudi : 17h/18h : initiation 1, 18h/19h : jazz 2,
19h/20h15 : jazz adulte, 20h30/21h30 : barre au
sol.
Vendredi : 17h/17h45 : éveil, 17h45/18h45 : jazz
1, 19h/20h30 : jazz 4.
Tarifs 2008/2009 :
Eveil : 60 €
Initiation : 90 €
Jazz 1 : 90 €
Jazz 2 : 90 €
Jazz 3 : 120 €
Jazz 4 : 120 €
Jazz adulte : 120 €
Barre au sol : 100 €
Pour finaliser et vérifier votre dossier
d’inscription et pour le règlement de la
cotisation, rendez-vous au forum des
associations le samedi 6 septembre 2008 à la salle
Jean Couzon.
Mme OSORIO Isabel
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INSCRIPTIONS AU CATECHISME - COURPIERE

Pour les enfants non encore inscrits et ceux entrant en CE1 et CE2 ainsi que les nouveaux
arrivants sur la paroisse, des permanences seront tenues pour les inscriptions, au presbytère de
Courpière, 17 place de la Cité Administrative :
 CANTINE

SCOLAIRE

Du 8 au 12 Septembre 2008
Lundi : carottes râpées, bœuf provençal, haricots
beurre, yaourt aromatisé, flan caramel.
Mardi : salade verte, jambon braisé au porto, pommes
mousseline,, gouda, compote de pommes.
Jeudi : terrine campa’four, tomates farcies, riz créole,
yaourt nature, fruit.
Vendredi : taboulé, filet de hoki meunière, brocolis
béchamel, brie, glace liégeois.

 PAROISSE ST JOSEPH :
MESSES
Samedi 6 septembre :
18h30 : Augerolles
18h30 : La ChapelleAgnon
18h30 : Vollore-Montagne

Dimanche 7 septembre :
9h00 : Sermentizon
9h30 : Vollore-Ville
10h30 : Courpiere
10h30 : Cunlhat
11h00 : Sainte-Agathe

 A SAVOIR
- Tabac Presse du Pont : congés du 15 août au
4 septembre inclus. Réouverture le 5 septembre.
- Boulangerie GOLFIER, 3 rue Desaix à Courpière :
congés du 25 août au 8 septembre 2008. Reprise le
9 septembre 2008 à 6h30.
- L’Institut Nature, 10 av. de la gare sera fermé pour
congés annuels du 8 au 19 septembre inclus.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer à Courpière, F2 en duplex, 50-60 m² environ,
330 €, bon état. Tél. : 06. 85. 72. 68. 30.
- A louer grand F3, 150 m², 1er étage, très bon état, 480 €
+ 90 € charges, 10 min de Courpière, 06. 85. 72. 68. 30.
- A louer, centre-ville de Courpière, très belle maison de
bourg refaite à neuf, type F4 de 130 m² habitables sur 3
niveaux, petit jardin arboré et fermé, abri extérieur et petite
dépendance, cuisiné équipée, chauffage gaz individuel,
libre au 1er septembre 2008. Tél. : 06. 81. 83. 24. 96.
- A louer, centre-ville de Courpière F2, 45 m², plein pieds,
RDC, refait à neuf, chauffage gaz, cuisine équipée, idéal
personne âgée, libre au 1er septembre 2008,
Tél. : 06. 81. 83. 24. 96.
- A louer au Rioux : logement de type T3 bis (2 chambres
+ 1 séjour double) libre début septembre 2008 au 2ème
étage et dernier étage. Loyer 366,02 € CC dont eau et
entretien chaudière. Proche école, secteur calme.
OPHIS : 04. 73. 51. 14. 21.
- A louer au Rioux : logement de type 4 (3 chambres).
Loyer 366,02 € CC dont eau et entretien chaudière. Proche
école, secteur calme. OPHIS : 04. 73. 51. 14. 21.
- A louer au Pré de l’Hospice : logement de type T4 (3
chambres) libre fin octobre 2008 au 1er étage avec ascenseur. Loyer 421,53 € CC dont eau et chauffage. Proche
école, commerces, secteur calme. OPHIS : 04.73.51.14.21.
- A louer F4, 147 m², climatisé avec cave, terrasse et solarium et F3 avec cave et terrasse, libres de suite dans immeuble dans centre-ville avec ascenseur. 06.80.36.35.25.
- A louer, proche Courpière, maison neuve, 4 chambres,
garage, sur 900 m² de terrain clôturé. Libre au 1er octobre,
Loyer : 650 €. 06.98.65.27.26. ou 06.60.08.80.16.
- A louer, 3 place de la Victoire, studio, 150 € CC.
Tél. : 06. 07. 91. 46. 37.




les lundis 1er et 8 septembre, de 17h à 18h
les mercredis 3 et 10 septembre, de 14h30 à 15h30
Reprise du catéchisme à Courpière (impasse Desaix) :

6èmes : mardi 16 septembre, de 17h à 18h

CM1, CM2 : mercredi 17 septembre, de 9h00 à 10h00.

CE2 : mercredi 17 septembre, de 10h00 à 11h00.

CE1 : mercredi 24 septembre, de 9h00 à 10h00.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser au 04. 73. 53. 04. 28. ou 04. 73. 53. 05. 71.
Eveil à la foi : pour les 3 à 7 ans : le dimanche à la messe de 10h30 à la sacristie,
Liturgie de la Parole adaptée à leur âge, reprise le 5 octobre 2008.

Abbé J.L. Varnas

 SOCIETE DE CHASSE
Les cartes sociétaires seront délivrées le 7 septembre de 9h à 12h au bâtiment rose.
Permis et assurance validés obligatoires.

 ANIMAUX
- Perdu aux HLM Pré de l’Hospice : Zoé, chat tigré de 1 an, avec collier jaune fluo.
Si vous le voyez, merci d’appeler le 04. 73. 53. 00. 03.
- Donne chatons : un angora et un blanc et noir : 06.50.58.32.78. ou 04.73.70.73.19.

 A LOUER / A VENDRE (suite)
- A louer T5 de 105m² (4 chambres, 1 salle de bains + 1 salle d’eau) avec terrasse,
résidence les Jardins, avenue de la gare, loyer : 647,40 € CC dont eau et entretien, chaudière et
garage, proche commerces. OPHIS : 04. 73. 51. 14. 21.
- A louer F2 neuf, cuisine équipée, en centre-ville. Tél. : 04. 73. 68. 72. 64.
- A louer maison de bourg à Trézioux, 4 chambres, un séjour avec insert, grenier, cellier, abri
voitures, chauffage central, double vitrage. Tél. : 06. 78. 49. 13. 11.

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Dimanche 7 septembre 2008 à 16h00 au stade J. Gardette : Coupe de France
Reprise des entraînements au stade rugby à Lagat
Seniors : Mardi de 19h à 20h30 et Vendredi de 19h30 à 21h.
18 ans nés en 1992-1991-1990 : Mardi de 19h à 20h30 (non définitif) et Vendredi de 18h30 à
19h30.
15 ans nés en 1994 - 1993 : Mardi de 17h30 à 19h00 et Vendredi de 18h30 à 19h30.
13 ans nés en 1996 - 1995 : Mardi de 17h30 à 19h et Vendredi de 17h30 à 18h30.
Benjamins nés en 1998 - 1997 : Mercredi de 16h à 17h30 et Vendredi de 17h30 à 18h30.
Poussins nés en 2000 - 1999 : Mercredi de 17h30 à 19h.
Débutants nés en 2002 - 2001 : Mercredi de 14h30 à 16h.
Pour plus de renseignements, téléphonez à Norbert DUTHEIL : 06. 63. 78. 54. 92.

 CLUB DE VIET VO DAO
Tous les renseignements et les inscriptions aux cours de VIET VO DAO (enfants et adultes)
auront lieu le samedi après-midi 6 septembre à l’occasion du forum des associations à l’Espace
Couzon.
Responsable : M. DEMINIEUX Bernard - Tél. : 04. 73. 53. 27. 03. ou 06. 80. 65. 45. 90.

 AINES DE LA DORE
La fédération départementale des aînés ruraux du Puy-de-Dôme organise son concours de pétanque en doublette le 19 septembre au parc de Lasdonnas de 9h à 18h.
Nous invitons les adhérents du club des Aînés de la Dore à venir soutenir les joueurs des clubs
voisins et tous les Courpiérois.
La buvette sera tenue par les Aînés de la Dore de Courpière, une promenade vous sera proposée
pour découvrir Courpière, également une grande tombola avec plusieurs lots.
Le président, Michel PASQUET
MAIRIE DE COURPIERE - Département du PUY-DE-DÔME - Place Cité
Administrative Code Postal 63120 -:04 73 53 01 21. Fax : 04 73 51 21 55.
Adresse email : mairie@ville-courpiere.fr - Site Internet : www.ville-courpiere.fr
Edité et imprimé par la Ville de Courpière - Tiré à 2700 exemplaires - Gratuit
Directeur de la Publication et de la Rédaction : Mr Patrice PAYRE, Maire.
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ASSOCIATION MUSICALE « LES CANOTIERS »

Inscriptions : nous vous invitons à venir vous inscrire au 14 boulevard Gambetta pour les cours de solfège et d’instruments le :
•
mercredi 10 septembre de 16h à 18h
•
Samedi 13 septembre de 15h à 17h
•
Mercredi 17 septembre de 16h à 18h
•
Ou appeler le 04. 73. 53. 20. 27. ou le 04. 73. 70. 75. 25.
Nous serons présents au Forum des Associations le samedi 6 septembre.
•
3 niveaux de solfège + éveil musical pour les 5/7 ans
•
Instruments pratiqués : flûte traversière, saxophone, trompette d’harmonie, trombone, cor d’harmonie, basse, contre basse,
synthétiseur, percussions.
Bonne rentrée à tous.
H. BREUIL
Responsable Musique

Christian REVILLET
Président


•
•
•

CLUB D’ACCORDEON

Cours individuels accordéon, clavier, batterie
Cours de solfège
Stage de chant, danse, solfège et instruments
Inscriptions les jeudis de 16h à 20h à la salle des cours (bâtiment rose, face à la bibliothèque).
Pour tous renseignements, contacter Marc AURINE au 06. 80. 30. 06. 72. ou 04. 73. 83. 24. 71.



DOMISOL

C’est la rentrée ! Nous invitons toutes les personnes intéressées par une activité musicale à venir nous retrouver et s’inscrire :
•
le 6 septembre au forum des associations
•
Mercredi 10 septembre de 15h à 18h, samedi 13 septembre de 10h à 12h dans la salle de musique (place de la Victoire,
au-dessus de la bibliothèque municipale).
Les nouveautés de la rentrée :
•
la création de la chorale enfant : renseignements et inscriptions mercredi 10 septembre de 14h à 17h, dans la salle de
musique.
•
Des cours de guitare d’accompagnement pour adultes : réunion d’information jeudi 11 septembre à 19h dans la salle de
musique.
Un cours de présentation d’éveil musical (pour les enfants de 5 à 7 ans : découverte et pratique d’instruments, apprentissage du
rythme écoute musicale et chant) aura lieu le samedi 13 septembre à 11h00 dans la salle de musique.
Réunions de rentrée (dans la salle de musique) :
Batterie : lundi 8 septembre à 18h00
Chorale enfant, solfège et trompette : mercredi 10 septembre de 14h00 à 17h00
Guitare enfants : jeudi 11 septembre à 18h00
Chorale adulte : lundi 15 septembre à 20h00
Pour plus de renseignements, téléphonez au 04. 73. 51. 39. 88.
Le Bureau



TEAM DORE EVASION

Le Team Dore Evasion sera présent lors du forum des associations le samedi 6 septembre.
Venez nombreux découvrir nos activités VTT, que ce soit pour les plus jeunes avec notre Ecole ou pour les « adultes »
avec nos sorties hebdomadaires. A samedi !
SUAUDEAU Dany



FOYER LAIC SECTION « MULTI-ACTIVITES »

Le Foyer Laïc 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 semaines : activités athlétiques ; jeux de ballons,
jeux collectifs ; jeux d’opposition ; activités gymniques.
La cotisation pour l’année 2008/2009 a été fixée à 25 euros (+ adhésion de 8 euros au Foyer Laïc).

•

Informations et inscriptions :
•
Samedi 6 septembre 2008, à 14h00 (Forum des Associations)
Mercredi 10 septembre 2008, à 17h00 (grande salle de motricité de l’école maternelle)

La première séance aura lieu : le mercredi 17 septembre 2008, à 14h00 (grande salle de motricité de l’école maternelle)
Renseignements auprès de M. Michaël RAVOUX : 04. 73. 51. 39. 88.



FOYER LAIC SECTION HANDBALL

Vous avez vibré avec le sacre olympique de l’équipe de France
Venez rejoindre la section HANDBALL de Courpière pour la reprise des entraînements à partir du mardi 9 septembre 2008.
Horaires des entraînements :
- 9 ans : jeudi de 17h00 à 18h00
- 12 ans : mardi de 17h00 à 18h30
- 14 ans : vendredi de 17h00 à 18h30
- 17 ans filles : mercredi de 17h00 à 18h30
- Séniors Filles : vendredi de 19h00 à 20h30
- 18 ans et Séniors Garçons : mardi de 20h00 à 21h30 et vendredi de 20h30 à 22h00
Pour les inscriptions, présence au Forum des Associations et permanence le mercredi 10 septembre 2008 de 18h00 à 20h00.



GYM TONIC

La reprise des cours de gymnastique de l’association GYM TONIC aura lieu le mardi 9 septembre 2008
au gymnase Loïc Charpentier.
Rendez-vous à partir de 19h00 pour les inscriptions et demandes de renseignements.
Nous retrouverons ensuite Laurent pour le premier cours qui se déroulera de 19h30 à 20h30.
Les mardis suivants deux horaires au choix vous seront proposés (19h00 à 20h00 ou 20h15 à 21h15).
Nous vous souhaitons à tous une bonne rentrée 2008.

 YOGA FOYER LAIC DE COURPIERE
Les cours de yoga débuteront le lundi 22 septembre à 18h, salle Jean Couzon (une seule séance ce jour-là).
Possibilité d’inscription à partir de 17h30. Vous pouvez bénéficier de deux séances pour essai.
Pour tout renseignement s’adresser au 04. 73. 53. 26. 93.

