PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 27 octobre à 19h au lundi
29 octobre à 9h : Pharmacie Saint-Martin à
Courpière. Tél. : 04.73.53.10.66.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 27 octobre et dimanche 28 octobre
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

Journal de la Ville de

N° 39/2012 Semaine du 25 octobre 2012 au 2 novembre 2012
En raison de la Toussaint, le prochain bulletin municipal paraîtra mercredi 31 octobre 2012.

 BIBLIOTHEQUE

PREPARONS HALLOWEEN !
Concours d’épouvantails
Enfants de 6 à 12 ans.
Pour préparer Halloween, la bibliothèque organise un grand jeu concours

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

« Un épouvantail, des épouvantails... »
Jusqu’au 31 octobre 2012.

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.

Le règlement est disponible à la bibliothèque.
Sur inscription.

BIBLIOTHEQUE :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h,
mercredi et vendredi 14h-18h et samedi 10h-12h

Des histoires à frissonner !
Mercredi 31 octobre 2012 à 15h00
Histoires suivies d’un goûter ensorcelé !
Venez déguisés !
Gratuit, sur inscription - Enfants à partir de 5 ans.

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
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

HISTOIRE D’UNE MOUETTE ET DU CHAT
QUI LUI APPRIT A VOLER
D’après le roman de Luis Sepúlveda
Tournée 2012 des Amis BDP63
Lecture théâtralisée pour le jeune public
par Les Ateliers du Capricorne

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.

La petite bête qui dévore les planches

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.

Mercredi 7 novembre 2012 à 15h00
Salle d’animation
Public familial à partir de 7 ans - Entrée gratuite
Renseignements : 04.73.51.29.55.

 CINEMA REX

Durée : 1h30.

Séances :
Samedi 27 octobre à 20h30
Dimanche 28 octobre à 17h30
Lundi 29 octobre à 20h30

« CHERCHEZ HORTENSE » France 2012.
Comédie de Pascal Bonitzer avec Jean-Pierre Bacri,
Kristin Scott Thomas, Isabelle Carré.
Durée : 1h40.

Séances :
Samedi 3 novembre à 20h30
Dimanche 4 novembre à 17h30
Lundi 5 novembre à 20h30

« ASTERIX ET OBELIX au service de sa Majesté »
France 2012.
Comédie de Laurent Tirard avec Gérard Depardieu,
Edouard Baer...
Durée : 1h49.

Séances :
Mercredi 7 novembre à 18h00
Vendredi 9 novembre à 20h30
Samedi 10 novembre à 20h30
Dimanche 11 novembre à 17h30

« AU CUL DU LOUP » France / Belgique 2012.
Drame de Pierre Duculot avec Marie Kremer...
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 25 OCTOBRE 2012 A 20 HEURES
ORDRE DU JOUR :
I – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE
LA SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 2012

 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, Sylvie LEBRUN, 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.

III – AFFAIRES GENERALES
1- Modification des statuts de la Communauté de
Communes du Pays de Courpière.
2- Avenant n°1 à la convention signée avec l’Etat
pour la télétransmission des actes soumis au contrôle
de légalité.
IV – AFFAIRES URBAINES ET TRAVAUX
1- Déclaration d’Intention d’Aliéner(D.I.A) – Pour
information.
2- Dénomination d’un passage de Courpière.
3- Déclassement d’une partie du domaine public
communal située au lieu-dit « Marsaloux » en vue de
son aliénation.
4- Déclassement d’une partie du domaine public
communal située au lieu-dit « Devant les maisons »
en vue d’un échange de terrains.

V – QUESTIONS DIVERSES.

 TRAVAUX D’ELAGAGE ET D’ABATTAGE SOUS LES LIGNES
ELECTRIQUES
Ces travaux nécessaires à l’entretien de la ligne électrique 20 000 volts, poste source COURPIERE,
départ LAYAT, vont être entrepris sur le territoire de la commune à dater du 25/10/2012.
Afin d’améliorer la sécurité et le transport de l’électricité, ERDF a confié à l’entreprise IDEE
TRAVAUX SA, l’élagage, le débroussaillage et l’abattage de toute végétation située à moins de
5 mètres de la ligne électrique.
Ces travaux extrêmement dangereux sont réalisés par des élagueurs professionnels dûment habilités.
Si vous êtes propriétaires de terrains ou de plantations situés à moins de 5 mètres de cette ligne
électrique et que vous souhaitez plus d’informations, merci de contacter :
Marie-Pierre BOUCHET (Société IDEE TRAVAUX)
Tél. : 04.71.74.96.26. / idee.auvergne@wanadoo.fr

 PERMANENCE
CONSEILLER GENERAL

 APPROBATION DU SAGE DE LA DORE : ENQUETE PUBLIQUE

CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de
9 h à 11 h, 24 Bd Vercingétorix 04.73.51.23.05

L’arrêté préfectoral en date du 5 octobre 2012, prescrit l’ouverture de l’enquête publique nécessaire
préalable à l’obtention de l’approbation du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de
la Dore proposé par la commission locale de l’eau de ce SAGE. Ce projet concerne 104 communes des
départements du Puy-de-Dôme, de la Haute-Loire et de la Loire.

 MAIRIE : HORAIRES
En raison de la Toussaint, la mairie sera
ouverte jusqu’à 16h00 au lieu de 17h00
le mercredi 31 octobre 2012.

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

SERVICE URBANISME
Ouverture au public : les mardis toute la
journée ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi) de 8h30 à 12h00.

L’enquête publique se déroulera du lundi 29 octobre au vendredi 30 novembre 2012 inclus.
Le dossier est consultable en Mairie durant toute la durée de l’enquête publique.
Un dossier spécifique a été créé au service urbanisme.
Le siège de l’enquête se situe à Saint-Gervais-sous-Meymont.
Deux permanences sont prévues en Mairie de Courpière (par l’un des membres de la commission
d’enquête) :

Mardi 30 octobre 2012 de 15h à 17h et vendredi 23 novembre 2012 de 10h à 12h



INFORMATION CIRCULATION ROUTIERE

Pour réduire la vitesse, deux panneaux « STOP » sont installés :
- Chemin du Pan de Nuit direction Courpière
- Chemin de Chamerlat direction Courpière



FETE DE TOUSSAINT - DEPOT DE FLEURS AU CIMETIERE

Le personnel communal sera à votre disposition pour vous aider à porter vos fleurs
le mercredi 31 octobre 2012,
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
L’accès des véhicules sera donc interdit dans le cimetière afin de respecter le recueillement des familles.
Deux accès seront ouverts :
l’un du côté de l’impasse Buisson Ramey et l’autre, rue Jean Moulin.

 BIBLIOTHEQUE



La bibliothèque sera fermée au public les
mercredis (après-midis) 31 octobre et
7 novembre (animations Halloween et
spectacle).

Arrivée d’un nouveau technicien de Plan de Développement de Massif Forestier.
Suite au départ de Caroline BRUYERE, qui a animé les 3 premières années du Plan de
Développement de Massif Forestier avec beaucoup de succès, le C.R.P.F. Auvergne vient de recruter
un nouveau technicien forestier, il s’agit d’Anthony CUBAYNES en poste depuis le 1er octobre.
N’hésitez pas à le contacter, il se tient à votre disposition pour répondre à vos questions, vous conseiller gratuitement sur la gestion de votre patrimoine forestier, en réalisant avec vous une visite-conseil
sur le terrain. Il peut vous faire bénéficier des aides du Conseil Général du Puy-de-Dôme (aide à
l’achat de parcelles forestières, aide au reboisement,…) et vous mettre en contact avec des entreprises
capables de réaliser les actions qui vous auront été conseillées. Tél. Bureau : 04.73.95.57.57.

 ETAT-CIVIL
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II – COMPTE RENDU DES DELEGATIONS
DU MAIRE

5- Projet de modification du Plan Local d’Urbanisme
6- Demande de subvention – Numérisation du
cinéma Rex.
7- Demande de subventions – Sécurisation de la
Vierge en Majesté.
8- Demande de subventions – Equipement d’autosurveillance sur le déversoir d’orage amont d’entrée
de station d’épuration du Moulin de l’Isle.
9- Demande de subventions – Reprise du réseau
d’assainissement du secteur de la Gare (tranche 2).
10- Demande de subventions – Mise en séparatif du
réseau d’assainissement et renforcement du réseau
d’adduction eau potable de la rue Côte Bonjour
(tranche 1).
11- Demande de subvention – Mise en séparatif du
réseau d’assainissement et renforcement du réseau
d’adduction eau potable du chemin de la Côte
Bonjour (tranche 2).
12- Demande de subventions au titre du FIC 2013 –
Aménagement de la place de la Libération.
13- Décision d’attribution du marché de changement
des fenêtres de la Mairie.

Toutes nos félicitations aux parents de :
- Evans DUMAS né le 16 octobre 2012.

MAISON DU PARC NATUREL REGIONAL LIVRADOIS-FOREZ

 LES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DE
COURPIERE
Venez nombreux vous divertir avec la troupe des Farceurs d’Augerolles
le samedi 27 octobre 2012 à 20h30, salle d’animation à Courpière,
autour de la pièce « Chippendales au rabais ».
Buvette - Restauration - Tombola.
Tarif : 8 € - Gratuit pour les - de 15 ans.
Renseignements : 04.73.51.26.79 ou 06.77.87.33.16.
Les Donneurs de Sang Bénévoles de Courpière

 ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE
COURPIERE
Les bénévoles de l’Association des locataires vous informent qu’en
raison de l’inondation de leur vestiaire, il ne leur sera pas possible
d’organiser leur braderie 2012.
Pour les personnes intéressées, vous pouvez venir au local de
l’association afin de réaliser tout de même de bonnes affaires à petits
prix. Le vestiaire se situe 42, avenue de Thiers, au sous-sol du bâtiment
B à Courpière. Téléphone : 04.73.53.05.64
Le Bureau

 LES AINES DE LA DORE
Du 25 au 28 octobre : destination Empuria Brava en Espagne.
Jeudi 15 novembre : sortie cuisses de grenouilles avec après-midi
dansant au Chambon sur Dolore.
Le 18 novembre à 14h30 à l’Espace Couzon-Coubertin : thé dansant
avec Sébastien CHAZELLE. Entrée : 9 €.
Le 6 décembre à 12h, salle d’animation : repas dansant de fin d’année
où nous fêterons les 35 ans du club.
Le 13 décembre : journée dinde à l’auberge du Rocher à Saint-Rémy
avec à tous 1 dinde en cadeau.
Renseignements au 04.73.53.18.83 ou 04.73.51.24.93.
Ces sorties sont ouvertes à tous.

 ECURIE CHIGNORE COURPIERE
ASA DOME FOREZ
Samedi 27 octobre 2012
43ème RALLYE NATIONAL DES MONTS-DOME
Départ à 8h45 et arrivée à 18h14 à Thiers
Trois spéciales :
ES 1 - 5 - 7 Pognat - La Roche
ES 2 - 6 - 8 Les Mines - Augerolles
ES 3 - 7 - 9 Cublas - Courpière
Parc de regroupement et d’assistance à COURPIERE,
avenue de Lachamp à partir de 10h50
Renseignements sur www.asadomeforez.com

 VACANCES DE TOUSSAINT DU 29 OCTOBRE
AU 9 NOVEMBRE 2012
Au centre de loisirs 3 - 11 ans, « Contes et légendes celtiques »
Au programme : découverte des merriens, des sirènes et des korrigans.
Création de bougies, fabrication de masques et de bijoux. Un grand jeu
sur les quatre éléments sera proposé. Grand bal costumé vendredi
2 novembre. Des histoires seront également racontées. Du sport
d’adresse, traditionnels et celtiques pour les petits et les grands.
Nous organisons une sortie au bowling jeudi 8 novembre.
Nous rappelons aux familles qu’un transport gratuit est mis en place de
Courpière à Aubusson, le matin et le soir.
A l’Espace loisirs 11 - 14 ans : pendant ces vacances, rendez-vous au
bâtiment rose de Courpière. Nous proposons du space ping-pong, du golf
en folie sur la WII, Lip Dub, fléchettes, poker plus, BD numérique,
bataille navale géante…
Initiation à la caisse à savon avec la Flash Team.
Des rencontres inter-centres pour du futsall sont prévues à Courpière
jeudi 8 et vendredi 9 novembre.
Sortie : patinoire à Clermont-Ferrand le mercredi 31 octobre.

Au Relais Jeunes 15 - 17 ans : rendez-vous au bâtiment rose de
Courpière. Pendant les vacances, il est ouvert tous les après-midis.
Au programme : après-midi multisports au collège de Bellime, crêpes et
jeux vidéos, sortie karting mais aussi des jeux de société, l’accès à
l’espace multimédia, l’échange et l’accompagnement sur tes projets
vacances, loisirs, voyages, création,…
Pour les jeunes de 11 à 14 ans et les 15 - 17 ans, possibilité d’aller au
concert de Sexion d’Assaut au Zénith de Clermont-Ferrand.
Pour tout renseignement et inscription sur les activités de l’AIA (centre de
loisirs, espace loisirs et relais jeunes), contacter Brigitte au
04.73.51.26.77 ou au bureau 9, avenue de Thiers à Courpière.

 FLASH TEAM JUNIORS
La junior association de caisses à savon Flash Team Juniors vous convie à
la 2ème édition de sa soirée musicale et animation, dont l’entrée sera
gratuite, le samedi 3 novembre 2012 dès 20h à l’Espace CouzonCoubertin.
Il y en aura pour tous les goûts : animations musette et trompettes de
Vollore en début de soirée, suivi de Michigan Avenue et Black Castle,
sans oublier une présentation de notre association !
Buvette et restauration seront aussi mis à votre disposition tout au long de
la soirée, alors n’hésitez pas à venir vous amuser !
Le vice-président de la Flash Team Juniors

 LES AMIS DE LIMARIE ET DE SA BANLIEUE
Dimanche 4 novembre 2012
TRIPES A LA MODE DE LIMARIE
Cuites dans le four du village ou beefteaks
Frites - Fromages - Pompes aux pommes - Vin et café
14 €
Service de 7h30 à 12h30
Pas de tripes à emporter
Renseignements et réservations au 06.89.32.50.67 ou 06.80.12.20.80.

 ASSOCIATION DES CONJOINTS SURVIVANTS
L’association des Conjoints Survivants de Thiers informe les personnes
veuves ou veufs, souhaitant avoir des renseignements, qu’une réunion
suivie d’un repas réservé aux adhérents se tiendra au restaurant « Le
Convivial » à Courpière. C’est avec plaisir que nous vous recevrons à
l’apéritif qui vous sera offert. Rendez-vous samedi 10 novembre à
11h45.

 ART, CULTURE ET PATRIMOINE
400 000 km EN STOP AUTOUR DU MONDE
Dans le cadre de ses soirées à thème, A.C.P. proposera au Rex
le mardi 13 novembre à 20h30
« LA TERRE N’EST QU’UN SEUL PAYS »
Un grand film en couleurs commenté par André BRUGIROUX.
André BRUGIROUX est un personnage incroyable, un super globe-trotter
qui appartient au club très restreint des hommes ayant consacré leur vie à
visiter sans exception tous les pays et territoires du monde, guidé par une
philosophie pacifiste, une insatiable curiosité et un sens aigu de la
débrouillardise.
Il a ainsi vécu 18 ans d’aventures rocambolesques et passionnantes ce qui
est peut-être le rêve secret de chacun de nous. Avec un dollar par jour, il a
réalisé un périple extraordinaire de 400 000 km autour du monde en stop,
à travers 135 pays ! Il a rapporté de cette rude quête sur toutes les routes
de la terre (des prisons du Costa-Rica à l’Alaska par - 45° en passant par
Bornéo et les coupeurs de tête, etc.) la conviction que « la terre n’est
qu’un seul pays » et que « tous les hommes en sont les citoyens ».
C’est une magnifique ciné-conférence qui est proposée par ce
sympathique et pittoresque aventurier-humaniste dont ACP a réussi à
obtenir l’exceptionnelle venue à Courpière.
A ne pas manquer !
Entrée : 4 € - Gratuité pour les scolaires et étudiants.
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 FOYER LAIC SECTION YOGA
 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 27 octobre :
18h30 : Augerolles

Dimanche 28 octobre :
10h30 : Courpière

 A SAVOIR
- Liberty Phone informe son aimable clientèle que la
boutique changera d’horaires à compter du 1er
novembre 2012 dans le but d’une meilleure satisfaction
des clients. Les changements à noter sont :
Ouverture le lundi après-midi de 14h30 à 18h45.
Fermeture le samedi après-midi (toujours ouvert le
samedi matin de 9h à 12h30).
Merci de votre compréhension.
La direction
- Restaurant « Les Seychelles » : en congé du
21 octobre au 8 novembre 2012. Réouverture le
vendredi 9 novembre à 12h.
- La jardinerie « Au Jardin de la Dore » a le plaisir
de vous informer de l’ouverture du nouveau magasin
avec son espace déco, fleurs artificielles, plantes vertes,
fleurettes, graines, bulbes et rayon phyto sanitaire,
etc…
Ouvert 7j / 7j.
Lundi au dimanche de 8h30 à 19h00 non stop en saison
creuse et de 9h00 à 12h00 / 14h30 à 18h00 en saison
pleine.
La jardinerie sera ouverte les dimanches 28 octobre et
4 novembre toute la journée 9h00 - 18h00 .

 A LOUER / A VENDRE
- A saisir appartement F2, 40 m², en centre-ville, double
vitrage, calme et lumineux, loyer 290 € + charges.
Tél. : 06.15.42.30.93.
- A louer T3 de 79,44 m², 1er étage : 3 pièces,
2 chambres, grand séjour/cuisine équipée de 44 m², sdb
douche italienne, w.c. séparé, 450 € + charges (≈ 30 €),
(traversant), place de la Cité Administrative.
Tél. : 06.11.85.78.12.
- A louer T2, 2ème étage : 2 pièces de 35,87 m², cuisine
équipée, sdb douche italienne, w.c. séparé, 300 € + charges
(≈ 30 €), place de la Cité Administrative. 06.11.85.78.12.
- A louer T2 de 34,60 m², 3ème étage : 2 pièces, meublé,
cuisine équipée, sdb douche italienne, w.c. séparé, 350 € +
charges, (traversant). Place de la Cité Administrative.
Tél. : 06.11.85.78.12.
- A louer T3 , 1er étage : 3 pièces : 83,01 m² + terrasse :
16,39 m² = 100 m², 2 chambres, cuisine équipée, sdb
douche italienne, w.c. séparé, 450 € + charges (≈ 30 €)
(traversant). Rue du Coq Gaulois. Tél. : 06.11.85.78.12.
- A louer T2 , 2ème étage gauche : 2 pièces de 39,04 m²,
cuisine équipée, sdb douche italienne, w.c.
séparé, 300 € + charges, (traversant). Rue du Coq Gaulois.
Tél. : 06.11.85.78.12.
- A louer T2 , 3ème étage droite : 2 pièces de 43,51 m²,
cuisine équipée, sdb douche italienne, w.c.
séparé, 330 € + charges, (traversant) Rue du Coq Gaulois.
Tél. : 06.11.85.78.12.
- A louer commune de Courpière, maison individuelle (de
2003) F4, 130 m² au sol, 3 chambres, salon, salle à
manger, grande cuisine, salle de bain, 2 wc, grand garage,
cour fermée, chauffage fioul, disponible au 1er janvier
2013, 580 € / mois. Tél. : 06.23.04.20.07.
- A louer à Courpière, maison très bon état, 3 chambres +
garage, jardin clos, chauffage au fuel, 600 € / mois.
Tél. : 06.82.83.94.80. ou 06.85.72.68.30.

Les cours de yoga ont repris et les inscriptions se poursuivent.
Deux séances ont lieu tous les lundis (hors vacances scolaires) Espace CouzonCoubertin, de 17h à 18h15 et de 18h30 à 19h45.
Deux séances de découverte sont offertes aux personnes intéressées.
Tarif : 110 € + 8 € minimum carte Foyer Laïc + 29 € assurance Fédération Hatha Yoga.
(Possibilité de paiement échelonné).
Renseignements : Responsable de la section : Mireille CHANUT : 04.73.53.26.93.

 FOYER LAIC SECTION HANDBALL
Résultats : séniors filles / Puy-Guillaume : 33 - 13 ; Séniors prénationale / Brioude : 20 - 23 ;
Séniors départementale / Puy-Guillaume : 18 - 23 : - 16 (1) / Ambert : 43 - 2 ; - 16 (2) /
« Aubière - Romagnat » : 25 - 23 ; - 14 / Cournon : 7 - 16.
Les - 12 ont remporté leurs deux matchs contre Cournon et « Ceyrat-Pérignat ».
Matchs du week-end prochain : soyez nombreux à venir à Bellime encourager nos joueurs !
2ème tour coupe régionale masculine : Courpière prénationale / Chamalières à 18h00
2ème tour coupe départementale féminine : Courpière féminines / Langogne à 20h30

 FOYER LAIC SECTION JUDO
Les cours de judo de la section Foyer Laïc ont repris le 10 septembre au dojo de l’Espace
Couzon-Coubertin, avec un effectif identique à l’année passée.
Nous accueillons les enfants à partir de 3 ans à « l’Eveil judo ».
Pour tout renseignement :
Présidente : Cindy VIENNET - Professeur : Laurent MEDARD Tél. : 06.81.32.87.18 Trésorière : Véronique VARENNES Tél. : 06.78.78.94.39 ou véronique.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 par le
docteur « Apte à la pratique du judo en compétition dans sa catégorie d’âge » obligatoire au
1er cours - Une photo d’identité pour les nouveaux inscrits - Passeport de judo à partir de
benjamin(es).
Début de saison difficile pour nos plus grands. Etienne BUISSON, 2ème année junior
participait à l’open de Besançon Sénior le samedi 6 octobre, il n’accède pas au classement.
Dimanche 14 octobre, 2 cadets de la section participaient au 19ème tournoi national de judo
cadets/cadettes de Clermont-Ferrand à l’arténium à Ceyrat.
Un tournoi de grande renommée, 585 judokas venus de toute la France, ainsi qu’une
délégation suisse. Nos jeunes cadets, en catégorie - 60 kg, Maximilien COUDRAY, 2ème
année et Anthony TEIXEIRA, 1ère année, ne peuvent accéder au classement. Grosse
déception pour Maximilien, blessé lors de son 3ème combat, il est contraint d’abandonner.
Nos jeunes sportifs étaient coachés par leur professeur Laurent MEDARD.

 RACING CLUB COURPIEROIS
Résultats du samedi 20 octobre 2012 :
Samedi, les - 7, - 9 et - 11 ont reçu à domicile leurs adversaires alors que - 13, - 15 et cadets se sont
rendus à Billom.
Les - 7 : Equipe 1 : 2 matchs perdus - Equipe 2 : 1 match gagné, 2 matchs perdus.
Les - 9 : Equipe 1 : 1 match nul, 2 matchs perdus - Equipe 2 : 2 matchs gagnés, 1 match perdu.
Les - 11 : Equipe 1 : 1 match gagné, 1 match nul, 2 matchs perdus - Equipe 2 : 1 match gagné, 1
match nul, 2 matchs perdus.
Les - 13 : 1 match gagné, 1 match perdu.
Les - 15 : 2 matchs perdus.
Les cadets ont perdu face à Cusset qui joue à un niveau bien supérieur.
Nous tenons à remercier tous nos supporters qui ont su soutenir tous nos petits champions tout au
long de cet après-midi très printanier. Dernier entraînement samedi 27 octobre avant 2 semaines
de vacances et une rentrée à domicile le 17 novembre.
Les cadets joueront eux à Courpière samedi après-midi.
L’équipe du R.C.C.

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Résultats du week-end :
Samedi 20 octobre 2012 :
U13 : USC 6 - Lezoux 1
U15 : USC 0 - Chamalières 12
Dimanche 21 octobre 2012 :
Lezoux 0 - USC (2) 5
Lempdes 1 - USC (1) 0

Prochain week-end :
Samedi 27 octobre 2012 : (Coupe)
U10 - U11, stade Etienne Bonhomme
Dimanche 28 octobre 2012 : (Coupe)
Sugères - USC (2)
USC (1) - St-Genès Champanelle, 14h30,
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