MEDECINS :

Les patients doivent composer le 15.
Le tour de garde regroupe désormais les
médecins de : Augerolles, Courpière, Cunlhat,
Olliergues, St Dier et Vollore-Ville.
PHARMACIES :
Du samedi 9 septembre 2006 12h30 au
lundi 11 septembre 2006 8h30 : Pharmacie
GAILLOCHET —Tél : 04.73.53.02.62
INFIRMIERS :
- Le samedi 9 et dimanche 10 septembre :
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 CHALEIL  : 04 73 51 23 23
JUILLARD  : 04 73 53 00 17 ou
06.85.92.71.23
M. MICHEL  : 04 73 95 51 35 ou
06.09.66.84.46
URGENCES :
POMPIERS  : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Tous les lundis de 14h00 à 16h00, les mardis
de 9h à 11h, les vendredis de 9h à 11h.
 04.73.53.23.68
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
CCAS :
Permanence du CCAS les jeudis après-midi et
les samedis matin sur rendez-vous.
Renseignements en Mairie.
BIBLIOTHEQUE :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h, mer, jeu et
vend 14h-18h et samedi 10h-12h.
OPAC : Tous les 1er jeudis de chaque mois
de 14 h à 16 h, bâtiment rose, locaux sociaux
bureau n°1. 04.73.51.14.20
MISSION LOCALE
Agnès BOREL. Tous les lundis de 9h à 12 h
(bureau n°6).  04 73 80 49 69.
ASSISTANTES SOCIALES :
Courpière Ville : Mme SERRIERES les 1er,
2ème et 3ème lundis du mois de 9h à 11h30.
en cas d’urgence, tél : 04.73.80.86.40.
Pour les extérieurs de Courpière : les mardis
matins de 9 h à 12 h (Mme MAURER) aux
locaux sociaux (ancienne école de fille, place de
la Victoire) Tél : 04.73.53.04.20.
PUERICULTRICE : à Thiers, Consultations
nourrissons les 1er lundis de chaque mois de
13h30 à 17 h 30, au local de la médecine du
travail. Sur rendez-vous au : 04.73.80.86.40.
CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois de
13 h 30 à 16 h. T él 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 : 04.73.51.26.44.
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis
de 9 h à 11 h, 24 Bd Vercingétorix.
Tél : 04.73.51.23.05
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N° 36/2006 Semaine du 7 septembre au 14 septembre 2006

Présentation de la saison culturelle 2006/2007
La ville de Courpière, Paco, Valérie et Marc Aurine
seraient honorés de votre présence
à l’occasion de l’ouverture de la saison culturelle le :
VENDREDI 8 SEPTEMBRE
SALLE D’ANIMATION à 21 H.
Entrée Libre
Concert avec le trio Marc Aurine et l’orchestre de Paco Alejo et Valérie Dabert.
Une belle soirée en perspective en compagnie de musiciens talentueux bien connus de tous dans la région.
Les associations qui le souhaiteraient pourront également présenter la programmation de leurs activités et
de leurs principales initiatives.

•

FORUM DES ASSOCIATIONS SPORTIVES
SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2006 DE 13 H À 18 H
SALLE D’ANIMATION
Venez à la rencontre des responsables des associations sportives
qui vous présenteront les conditions de leur pratique sportive.

•

PERSONNEL COMMUNAL
Arrivée de Madame Isabelle HUBERT, rédacteur titulaire, au poste
de responsable de l’administration générale et de Directrice Générale
Adjointe des services depuis le 25 août 2006, en remplacement de
Monsieur Philippe GIRAL.

•

ENQUÊTE PUBLIQUE : Projet d’agrandissement et aménagement

de la ZAC de Lagat, sur la commune de Courpière
Par la Société d’Équipement de l’Auvergne.
Une enquête publique d’une durée de quinze jours est ouverte du 4 au 18 septembre 2006 inclus.
Le dossier de la demande d’autorisation et le registre d’enquête seront déposés en mairie de Courpière,
siège de l’enquête. Ils seront accessibles aux heures habituelles d’ouverture des locaux, du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à 18 h.
Monsieur Jean-Pierre BILLARD, Universitaire en retraite, est désigné en qualité de commissaire enquêteur. Il recevra le public à la mairie de Courpière :
Mardi 12 septembre 2006 de 16 h à 18 h et lundi 18 septembre 2006 de 15 h à 18 h.

 SORTIR A COURPIERE
MAISON DE RETRAITE LES PAPILLONS D’OR
KERMESSE ANNUELLE
MAISON DE RETRAITE « LES PAPILLONS D’OR »
SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

e
Rapp

Exposition - Vente sur les 2 jours à partir de 10 H, des travaux réalisés par les résidents .
Merci de venir nombreux nous rejoindre.
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• AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS
 TRAVAUX DANS LA
COMMUNE
La semaine a été marquée par de nombreuses
fuites d’eau qui ont demandé l’intervention
conjointe du service des eaux et celui des
routes.
Les travaux de détournement du chemin
éboulé au Bouchet ont commencé.
Rue de la Paix, en accord avec la maison de
retraite, le mur a été abattue laissant
apparaître un puits, un joli muret et des
emmarchements qui permettaient l’accès aux
anciens jardins. Tout ceci va être paysagé et
sera intégré dans l’ensemble des finitions de
la rue de la Paix et de la résidence des jardins.
À ce propos, l’OPAC a informé de la reprise
des travaux après l’arrêt du chantier dû
essentiellement au départ du plombier et aux
nouveaux aménagements à la disposition des
professions médicales.
À noter l’enlèvement de la souche de l’ancien
chêne à Puissauve avant la replantation à
l’automne (le choix de l’espèce sera fait avec
les habitants).

Lundi 28 août :
Avec Pierre FONLUPT et Sylvie LAVERY,
participation à la rentrée scolaire aux écoles
élémentaire et maternelle publiques ; occasion
pour les élus de réaffirmer leur mobilisation avec
les parents pour le maintien de poste d’enseignant,
justifié par les effectifs constatés.
Mardi 29 août :
Reprise de la réunion hebdomadaire concernant
les travaux dont beaucoup sont en instance de
démarrage.
Mercredi 30 août :
- Avec Brigitte GARDETTE, point sur le projet de
multi accueil petite enfance. Une réunion publique
aura lieu prochainement à ce sujet.
- Avec René VEDRINE, premier compte-rendu
concernant l’étude sur l’état de l’assainissement
collectif courpièrois.
Un deuxième aura lieu en novembre avec les
préconisations. Le problème essentiel à résoudre
est la trop grande quantité d’eaux pluviales dans
les réseaux d’eaux usées encombrant trop la
station d’épuration.

Jeudi 31 août :
Réunion du conseil municipal qui a validé les
conclusions de la commission d’appel d’offres
permettant ainsi le lancement des ordres de
service pour le démarrage des travaux de l’Espace
COUBERTIN.
Vendredi 1er septembre :
Avec René VEDRINE, rencontre avec les
habitants de l’avenue FLEMING, pour la
préparation des travaux décidés.
Réception des travaux de maçonnerie et
d’étanchéité au réservoir de la Chaize - Haute.
Samedi 2 septembre :
- Avec beaucoup d’élus de la communauté,
participation à l’inauguration de la salle des
associations à Saint-Flour-L’Etang.
- Avec Pierre FONLUPT, participation à la remise
des prix clôturant un très bon tournoi de tennis du
Foyer Laïc marqué par une forte participation
féminine.
Les résultats vous seront communiqués dans notre
prochain numéro.

 GAGNANT DE LA PETITE DEVINETTE....
Bravo à Madame Françoise DEVEILLE de Courpière qui a été la première personne à trouver l’année
scolaire de la photo parue dans le bulletin précédent. Réponse : année scolaire 1986/1987.

 LA PHOTO DE LA SEMAINE

 BIBLIOTHEQUE
En raison du prochain passage du musibus, les personnes ayant en leur possession
des cd, dvd, cd rom, cassettes vidéos, sont
priées de venir les remettre soit à la bibliothèque soit en mairie.

 PERMANENCES :
TRAVAUX
Mr VEDRINE, Maire Adjoint,
tous les mardis de 9h à 11 h, en Mairie.

LOGEMENT
Nicole CHALUS tiendra sa permanence
logement les 1er et 3ème lundi de chaque
mois de 9 h à 10 h.

 MAIRIE : FERMETURE DES
BUREAUX
Les bureaux de la mairie seront
exceptionnellement fermés au public :
Vendredi 8 septembre de 11H à 12H.

 ERRATUM
La rédaction présente ses excuses à Madame
JOBLIN dont le prénom est Nicole (et non
Nicolas).

Tournoi de tennis du Foyer Laïc, avec les gagnants au premier plan

 EFFECTIFS SCOLAIRES 2006/2007
Ecole
Primaire
publique

Ecole
Maternelle publique

Ecole St Pierre
maternelle/
primaire

Collège
de
Bellime

classes de CP :
66 élèves
classes de CE1/CE2 :
74 élèves
classes de CM1 :
54 élèves
classes de CM2 :
45 élèves
1 classe de CLIS :
6 élèves

classes de Très Petite
Section (TPS) :
20 élèves
classes de Petite
Section (PS) :
36 élèves
classes de Moyenne
Section (MS) :
44 élèves
classes de Grande
Section (GS) :
47 élèves

Maternelle :
PS : 30 élèves
MS : 24 élèves
GS : 30 élèves
Soit 84 élèves
Primaire:
CP : 28 élèves
CE1 : 19 élèves
CE2 : 25 élèves
CM1 : 14 élèves
CM2 : 32 élèves
Soit 118 élèves

classes de 6ème
92 élèves
classes de 5ème
67 élèves
classes de 4ème
87 élèves
classes de 3ème
96 élèves

Soit un total de
245 élèves

Soit un total de 147
élèves

 ETAT CIVIL
Toutes nos félicitations aux
parents de :
- Ambre MONTCRU née le 30 août 2006.
- Lora COMBE née le 31 août 2006.
- Laura BRUNET née le 1er septembre 2006.
Toutes nos condoléances aux familles de :
- M. Jean BOYER décédé le 31 août 2006.
- Mme Geneviève BATISSE, épouse
PASCAL décédée le 3 septembre 2006.
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ISP
Collège et
Lycée
Collège :
187 élèves
Lycée :
129 élèves

Soit un total de Soit un total de Soit un total
202 élèves
342 élèves
de 316 élèves

 AIDE DEPARTEMENTALE A LA SCOLARITE ANNEE 2006/2007
Les dossiers d’aide destinés aux collégiens des établissements publics et privés, sont à retirer en
mairie. Un seul dossier doit être complété pour une même famille.
Ces dossiers sont à retourner complets au Conseil Général au plus tard le 31 octobre 2006
à l’adresse suivante :
Conseil général du Puy-de-Dôme - Hôtel du Département
Direction Générale de la Vie Collective
Service des Collèges et de l’Établissement - Cellule des Aides à la scolarité
24 rue Saint Esprit - 63033 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

•

CINEMA LE REX

Séances :
« MIAMI VICE,
Jeudi 7, dimanche 10
deux flics à Mia- et lundi 11 septembre
mi » Etats - Unis
à 20 h 30
2006.Un film policier
de Michael Mann, avec Colin Farrel, Jamie
Foxx…. Durée : 2 H 26

D

eux agents fédéraux
et la famille d’un
informateur ont été
sauvagement exécutés.
Une nouvelle enquête
commence pour Sonny
Crockett et son coéquipier
Ricardo Tubbs, avec une
certitude : la fuite qui a permis ce massacre
en règle provenait des sommets de la
hiérarchie……

« LUCAS,
Fourmi malgré
lui »

Séances :
Vendredi 8 et samedi
9 à 20 h 30

Etats-Unis 2006.Un
film d’animation de John A. Davis avec les
voix de Bruno Salomone..., Durée 1 H 29

L

e pauvre Lucas Nickle, 10
ans, n’a vraiment pas de
chance. Installé depuis peu
avec sa famille dans une
nouvelle ville, il n’a pas réussi à
s’y faire un seul ami. Pis, Lucas
est devenu le souffre-douleur
de la brute locale, qui ne
manque pas une occasion de le
malmener. En guise d’exutoire, l’enfant ne trouve
rien de mieux que d’effrayer et de martyriser les
fourmis de son jardin...

Plein tarif : 4.80 euros - Tarif réduit : 3.60 eurros Carnet de 10 entrées : 43 Euros .

•

CLUB D’ACCORDEON ET DE CLAVIER

Marc Aurine et toute son équipe vous invitent les jeudis 7 et 14 septembre entre 17 h et
19 h au 2ème étage du bâtiment rose (vers la mairie).
Depuis bientôt 30 ans nous donnons des cours de musique à Courpière. Venez découvrir
l’ambiance familiale de notre club pour apprendre la musique sous toutes ses formes :
1ère année initiation musicale, chant, danse, rythme, instrument…..
2ème année 1 heure de formation musicale suivie d’un cours d’instrument, soit accordéon,
clavier, batterie.
Renseignements : Marc Aurine : 04.73.83.24.71 ou 06.80.30.06.72
Eliane Roudier, présidente : 06.74.57.78.05
E. ROUDIER

•

DOMISOL

L’association DOMISOL vous propose ses
cours de :
Eveil musical : à partir de 5 ans
Formation musicale, guitare, percussions,
cuivres : à partir de 7 ans.
Inscriptions : salle de musique, place de la
Victoire à Courpière :
- Jeudi 7 septembre de 17 h à 19 h

•

LES CANOTIERS

Inscriptions : nous vous invitons à venir vous
inscrire au 14 Bd Gambetta, pour les cours
de solfège et d’instruments les :
Samedi 9 septembre de 15 H à 17 H
Mercredi 13 septembre de 16 H à 18 H
Samedi 16 septembre de 15 H à 18 H
ou appeler le 04 73 53 20 27

Instruments pratiqués : flûte traversière,
saxophone, trompette d’harmonie, trombone,

•

- Samedi 9 septembre de 10 h à 12 h
- Lundi 11 septembre de 17 h à 19 h
- Mercredi 13 septembre de 14h30 à 16h
- Jeudi 14 septembre de 17 h à 19 h.
Reprise des cours à partir du lundi 18
septembre 2006.
Pour tout renseignement, contacter le
04.73.53..01.48
La Présidente, Mme DELUC

cor d’harmonie, basse, contre basse, guitare,
synthétiseur, percussions.
Date de reprise des cours : semaine du 25 au
30 septembre 2006.
Bonne rentrée à tous.
Henri BREUIL,
Christian REVILLET,
Responsable Musique
Président

SECOURS CATHOLIQUE

Notre permanence d’accueil est ouverte tous les mardis de 10 h à 11 h
Grande braderie le lundi 11 septembre de 14 h à 16 h au local du Secours Catholique,
14 bd Gambetta à Courpière (ancienne école Ste Marie).
Vous y trouverez des vêtements et objets divers à prix très modiques.
Venez nombreux.
A.M. PERRIN et Y. ROUX

•

LES PEINTUR’ LURONS FOYER LAIC

Les cours reprennent mercredi 6 et 13 septembre à
14 h 15. Inscription au 04.73.70.84.83
M. POTIN

•

LES CAMPARO

Les Camparo repartent pour une nouvelle saison de
balades.
Dimanche 10 septembre
Les Chaumies
3 heures environ de marche
Rendez-vous à 14 h place de la mairie à Courpière
pour départ à pied.
A. ESCRIVA

•

FOYER LAÏC

MODERN’JAZZ - STREET DANCE - BARRE
A TERRE - CONTEMPORAIN
Où chacun peut trouver sa place et exprimer ses
attentes, dynamique et doux, il y en aura pour tous
les goûts.
Cours assurés le LUNDI A PARTIR DE 17 H
et 17 H 45 - POUR LES ENFANTS.
18 H 30 - POUR LES ADULTES
SALLE DE JEUX DE L’ÉCOLE MATERNELLE
Inscriptions le lundi 11 septembre 2006 et les
lundis suivants de 17 H à 18 H 30, à la salle de
jeux de l’école maternelle. À Bientôt …
Renseignements à Cécile TAILLANDIER
 : 04 73 53 02 53

•

ASSOCIATION GYM TONIC

Reprise des cours de GYM TONIC MIXTE le
mardi 12 septembre
au gymnase Loïc Charpentier.
Inscriptions et renseignements ce jour là à partir de
19 H 45, suivis du premier cours de 20 H à 21 H.
Les mardis suivants les cours reprendront comme
l’année dernière :
1er groupe de 19 H à 20 H
et 2ème groupe de 20 H 15 à 21 H 15.
Bonne rentrée à tous.
Le bureau

•

FNACA

Réunion vendredi 15 septembre à 20 h au bâtiment
rose. Remise des cartes 2006/2007 (présence
vivement souhaitée pour faciliter le travail du
trésorier).
Inscriptions pour le congrès du 8 octobre à Arlanc
Questions diverses.
M. BOREL

•

CLUB DES ANCIENS JEUNES
DE TREZIOUX

Dimanche 10 septembre à partir de 15 heures
Thé dansant
Valérie Dabert et son orchestre
Musette, variétés, ambiance assurée.
Tombola, buffet, buvette.
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•
 CANTINE SCOLAIRE
Du 11 août au 15 septembre :

Lundi : Taboulé, sauté de porc aux pruneaux, haricots
beurre, vache qui rit, poire.
Mardi : « Menu auvergnat » : salade verte, jambon
d’Auvergne, truffade, yaourt aux fruits, pompe aux
pommes.
Jeudi : Crêpe au fromage, cuisse de canard, flageolets,
fromage blanc et raisin.
Vendredi : Choux multicolores, quenelles de brochet
normande, cœur de blé, montagne, danette au chocolat.

FETE DU PARC ET D’AGRIVAP

Le Parc Naturel Régional du LivradoisForez et Agrivap fêtent leurs 20 ans, les 15 et
16 septembre 2006 à Ambert.
Un marché des produits, des ateliers de découverte, des stands, des conférences, des spectacles… des voyages en train de la découverte
auront lieu toute la journée.
Pour vous rendre à la fête depuis Courpière,

un train spécial circulera le 16 septembre,
départ de Courpière à 9h45, arrivée à Ambert
10h55. Retour : départ d’Ambert 18h, arrivée
à Courpière à 19h20.
Tarif spécial : 9€/adulte et 7€/enfant (allerretour)
Renseignements au 04.73.82.43.88 ou à l’office de tourisme de Courpière.

 COMMUNIQUE PREFECTURE
A la suite des dérangements intervenus au cours des
dernières semaines, France Telecom a décidé, bien que
ces dérangements soient le résultat d’orages
exceptionnels, avec un nombre d’impacts de foudre 3
fois supérieur à la normale, de procéder, malgré ce cas
de force majeure, au remboursement de 2 mois
d’abonnement téléphonique aux clients dont la ligne a
été interrompue plus de 48 heures et qui en feront la
demande.

 ARRETE PREFECTORAL
Chasse au lièvre: arrêté préfectoral du 21 août 2006,
le tir de l’espèce lièvre est interdit sur l’ensemble des
communes sauf : Courpière ouverture le 10/09/06 et
fermeture 19/11/2006.
Modalité d’ouverture : uniquement le dimanche.
Chasse à la perdrix : le tir sur des espèces perdrix
grises et rouges est interdit sur l’ensemble des
communes sauf Courpière, ouverture le 01/10/06 et
fermeture 29/10/06.
Modalités d’ouverture : uniquement le dimanche de 8h
à 12 h. Pour les autres communes consulter l’affichage
mairie.

 A SAVOIR

CABINET INFIRMIER : Ouverture du cabinet
infirmier BERRY-THOURY au 55 avenue de la gare à
Courpière (à côté du cabinet médical). Soins assurés tous les
jours y compris week-end et jours fériés. Permanence au
cabinet du lundi au vendredi de 8h45 à 9h15. Prise de rendezvous au 06.28..32..35.26.

EXPOSITION PEINTURE : Elisabeth FAURE “En
France et en Afrique” Ouverture tous les jours, sauf le
mercredi jusqu’au 11 septembre. Tous les samedis après-midi
du 16 septembre au 20 octobre. Et sur rendez-vous au :: 04
73 5311 68 ou 06 82 06 71 72. À Courpière Atelier 4, 4 rue
de l’Antiquité (derrière l’église)

 A LOUER / A VENDRE
- À louer T2, près du parc de Lasdonnas, rez de chaussée,
état neuf.  : 06 80 12 20 80
- À louer T2, place de la Victoire, libre au 01/10/2006
 : 06 80 12 20 80
- À louer F2 50 m2, état neuf, centre de Courpière,
chauffage électrique, 335 €.  : 06 78 19 69 71
- À louer, centre ville, F2 55 m2, cave et chauffage gaz.
Individuel grand confort. Parking voiture et parc fermé.
Libre 01/10/2006. : 04 73 53 02 83 ou 06 75 85 23 96
- À louer grand F1, centre Courpière, libre.
 : 06 60 54 02 97
- À louer F3, 2ème étage, Courpière, avec garage, 490 €
charges comprises.  : 06 82 83 94 80
- À louer studio état neuf, rez de chaussée, jardin, garage,
350 €. Libre de suite.  : 06 82 83 94 80
- Donne pour entretien parcelle de terrain pour
moutons.  : 04 73 53 04 94

•

COMPAGNIE HÉLÉNA

Les cours reprendront le mardi 12 septembre
Mardi
17 H 00 à 18 H 00 : 8/10 ans
18 H 00 à 19 H 00 : 11/13 ans
19 H 00 à 20 H 30 : Elites
20 H 30 à 21 H 30 : Adultes (Nouveautés !)
21 H 30 à 22 H 30 : Rock débutant (Nouveautés !)

•

TEAM DORE EVASION VTT

Reprise des activités jeunes à l’occasion du forum
des associations samedi 9 septembre, salle
d’animation à Courpière. Entre 13 h et 18 h,
inscriptions, discussions sur les projets du club et
le calendrier d’activités.
Apportez votre VTT, puisque cette journée sera
aussi l’occasion de vérifier les réglages de
position et de faire une petite révision du matériel.
Bien entendu, les adultes désirant pratiquer le
VTT seront aussi accueillis à cette occasion.
Après cette journée d’accueil, les nouveaux
horaires d’activités seront les suivants :
- Jeunes nés en 1993 et avant : entraînements
spécifiques le mercredi de 14 h 30 à 17 h (avec un
temps consacré au suivi des projets en cours) ET
sorties le dimanche matin autour de Courpière

•

(départ 9 h) et entraînements spécifiques descente.
- Jeunes nés après 1993 : activités le samedi de
14 h 30 à 16 h 45.
- Adultes : sorties les samedis après-midi à partir
de 14 h et/ou le dimanche matin dans le cadre des
randonnées organisées aux alentours.
Dimanche 10 septembre - Déplacement à Saulzetle-Froid pour la Ronde des Lacs (25, 45 ou 75
Km) - Rendez-vous pour le départ des 75 et 45
Km : 6 h 45 sur le parking d’Intermarché (7 h 45
pour le 25 Km) - prévoir pique-nique pour le 45 et
25 Km.
Pour plus d’infos :
Fabrice ROTA au 06 80 41 19 96
Le Secrétaire, Fabrice ROTA

FOYER LAIC section multi activités

Afin de permettre aux jeunes enfants de découvrir
la pratique sportive sans se spécialiser trop tôt, le
Foyer Laïc met en place une section multi
activités ouverte aux enfants de 5 à 7 ans (GS et
CP).
Les enfants pourront ainsi découvrir, sous forme
de jeux, plusieurs types d’activités (jeux de

•

Vendredi
17 H 00 à 17 H 30 : 5/7 ans
17 H 30 à 19 H 00 : Ado 1
19 H 00 à 20 H 30 : Ado 2
20 H 30 à 21 H 30 : Ado 3
22 H 00 à 23 H 30 : Cabaret
Pour les inscriptions, appeler au 06.23.80..06.32
Attention places limitées.
HELENA

ballons, jeux d’opposition, mini tennis…)
Une première rencontre aura lieu le mercredi
13 septembre 2006 à 17 h, salle de motricité de
l’école maternelle publique de Courpière.
Renseignements auprès de M. RAVOUX au
04.73.51.39.88.
Le Responsable, M. RAVOUX

FOYER LAIC Section HAND BALL
Reprise des entraînements :

Mardi :
17h30/18h30 : - 14 ans mixte
18h30/19h30 : - 16 ans masculin
19h30/20h30 : séniors et– 18 féminine au Cosec
de Bellime.
Mercredi :
De 10h à 11h - 9 ans mixte au gymnase Loïc
Charpentier vers l’école primaire.

Vendredi :
17h30/18h30 : - 12 ans mixte
18h30/19h30 : - 18 féminine à confirmer
19h30/20h30 : séniors compétition
20h30/21h30 : séniors loisirs au Cosec de
Bellime. (sous réserve)
Les inscriptions seront prises sur place aux
heures des entraînements ainsi qu’au forum des
associations sportives le samedi 9 septembre à
partir de 14 h.
Florence GIRONDE
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