PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 8 décembre à 19 heures au 09
décembre à 8 heures : Pharmacie Saint-Martin
à Courpière Tél. : 04.73.53.10.66
Du dimanche 9 décembre de 8h à 20h : Pharmacie Gagnaire à Olliergues, tél. 04.73.95.50.24
Du dimanche 9 décembre 20h au lundi 11
Décembre à 9h : pharmacie Saint-Martin à
Courpière : Tél : 04.73.53.10.66
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 8 décembre et dimanche
9 décembre 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
URGENCES :POMPIERS
: 18
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture au public : du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à 17 h.
BIBLIOTHEQUE :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h,
mercredi et vendredi 14h-18h et samedi 10h-12h
MISSION LOCALE :
Hubert MILOVITCH reçoit les lundis toute
la journée, 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
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.
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.
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N° 45/2012 Semaine du 6 décembre 2012 au 13 décembre 2012
MARCHE DE NOEL 2012

MARCHE DE NOEL DE
COURPIERE
Les Samedi 15 et dimanche 16 décembre 2012,
De 10h00 à 19h00,
à l’Espace Couzon-Coubertin – avenue Pierre de Coubertin.
Nous vous invitons à venir découvrir la scène féérique
du marché de Noël « Noël sur la banquise »

Plus de 40 exposants vous proposeront :
Huîtres, foies gras, miels, confitures, confiseries, thés,
chocolats, vins et champagnes, produits safranés, jouets,
bijoux, vêtements de marque, décorations diverses,…
vente de sapins de Noël.
Vin chaud, crêpes, gaufres…
Buvette de la CNL
Photos avec le Père-Noël de 15h à 18h : Prix : 5€ la photo
Balades gratuites en calèche, manège, orchestrophone limonaire de Daniel
DIEUX
Entrée libre.

VENEZ AU REVEIL DU PÈRE NOEL !
SAMEDI 15 DECEMBRE
A 15 HEURES
15h :
- départ du défilé place de la Victoire, organisé par le CAC
- passage par la Maison de Retraite « Les Papillons d’Or »,
- arrivée à l’Espace Couzon-Coubertin où un goûter sera offert aux
enfants par le Comité d’Animation de Courpière.

BIBLIOTHEQUE

Samedi 8 décembre 2012 à 10h30 - Bibliothèque municipale
CONTES DE NOEL
Avec les conteurs de l’ABLF
Enfants à partir de 4 ans - Gratuit sur inscription - Renseignements au 04.73.51.29.55.

Samedi 15 décembre 2012 à partir de 10h - Bibliothèque municipale
DEDICACES DE EMMANUELLE MAISONNEUVE
Auteur de « TOM PATATE »
Tout public - Renseignements au 04.73.51.29.55

1

SUR L'AGENDA DU MAIRE

PERMANENCE DU MAIRE
le Maire, Jean-Noël SERIN, reçoit sur
rendez-vous.

Jeudi 6 décembre 2012 :
- Rendez-vous OPHIS.
- Repas fin d’année des Aînés de la Dore.
- Séminaire « Habiter autrement le Centre Bourg »
organisé par le Parc Livradois et le Conseil Général.
- Bureau communautaire.
Vendredi 7 décembre 2012 :
- Assemblée Générale de la FNACA.

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.

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

MAIRIE : HORAIRES
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.

REVISION
DES LISTES ELECTORALES
Inscriptions des forains et gens du voyage.
Les demandes d’inscription sur les listes
électorales devront être déposées en mairie le
lundi 31 décembre 2012 au plus tard.
Attention : Horaires d’ouverture de la mairie le
31 décembre 2012 de 8h30 à 14h00 sans
interruption.
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Samedi 8 décembre 2012 :
- Téléthon
Dimanche 9 décembre 2012 :
- Sainte Barbe et journée commémorative du
5 décembre.
- Fête de Noël de l’école Saint-Pierre.
Lundi 10 décembre 2012 :
- Conseil Municipal
Mardi 11 décembre 2012 :
- Réunions CCPC

CEREMONIES
Dimanche 9 décembre 2012
Sainte-Barbe des pompiers et journée commémorative du 5 décembre
- 11h00 : Dépôt d’une gerbe au Monument aux Morts du cimetière en l’honneur de la Sainte-Barbe des
Sapeurs Pompiers.
- 11h30 : Dépôt d’une gerbe au Monument aux Morts pour la journée commémorative du 5 décembre, en
hommage aux morts pour la France de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.
- Un vin d’honneur sera servi en mairie, salle des commissions, pour les anciens combattants.
- L’assemblée générale du Centre de Secours de Courpière et un vin d’honneur pour les Sapeurs-Pompiers,
salle du Conseil Municipal en mairie.

CONSEIL MUNICIPAL du lundi 10 décembre 2012 à 19h30
Présentation par l’ADHUME de l’étude des consommations et dépenses d’énergies de la Commune.
I – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 25 OCTOBRE 2012
II – AFFAIRES GENERALES
Modification des statuts du S.I.A.E.P de la Faye
III – AFFAIRES DU PERSONNEL
Plan de formation 2013 du personnel communal
Règlement de formation 2013 du personnel communal
Modification du tableau des emplois – Commune de Courpière – Budget principal
IV – AFFAIRES FINANCIERES
Fixation des tarifs à partir du 1er janvier 2013
– Salle du cinéma Rex
– Salle d’animation et remplacement de la vaisselle de la salle d’animation
– Location des salles de l’espace Couzon-Coubertin
– Location du court de tennis couvert de l’espace Couzon-Coubertin
– Cautions de l’espace Couzon-Coubertin
– Remplacement de la vaisselle de l’espace Couzon-Coubertin
– Camping municipal
– Résidences mobiles du camping municipal
– Piscine municipale
– Dotation Rosière
– Droits de place des forains pour la fête de la Rosière
– Concessions du cimetière
– Columbarium
– Location de la salle communale du four de Courtesserre
– Photocopieur et dupli-copieur (papier non fourni)
– Photocopies pour l’Office de Tourisme
– Droit de place pour les marchés forains
– Branchements électriques pour les forains aux Rioux, Place de l’Alliet et Parc Lasdonnas
– Mise à disposition des services municipaux et des engins
– Redevance stationnement de taxi
– Vente de bois au stère
– Insertion publicitaire dans le bulletin municipal annuel
– Location des chaises « coque »
– Mise à disposition des services municipaux et des engins pour le transport de matériel à la demande des
établissements scolaires .
- Cautionnement pour l’occupation du domaine public par les cirques
- Décision modificative n°2 – Budget principal
- Déconsignation à la caisse des dépôts et consignations de 15 % du montant de l’acquisition dans le cadre de la
préemption de la parcelle BL 465.
- Déconsignation à la caisse des dépôts et consignations de 15 % du montant de l’acquisition dans le cadre de la
préemption de la parcelle BL 369.
- Déconsignation à la caisse des dépôts et consignations de 15 % du montant de l’acquisition dans le cadre de la
préemption des parcelles BL 467, BL 468, BL 469, BL 471, BL 640, BL 642 et BL 643.
V – AFFAIRES URBAINES ET TRAVAUX
- Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) – Pour information
- Convention de mise à disposition de services avec le S.I.A.E.P de la Faye pour 2013
- Avenant n°1 – Mise en conformité des périmètres de captages au lieu-dit Rochemulet – Lot n°1 – Génie civil
(Entreprise SMAC)
- Avenant n°1 – Mise en conformité des périmètres de captages au lieu-dit Rochemulet - Lot n°2 – Défrichage,
chemin d’accès, clôtures, portails (entreprise DIRICKX ESPACE PROTECT)
- Déclassement et cession d’une partie du domaine public communal située au lieu-dit « Le Bouchet ».
- Mise en œuvre de servitudes de passages – Lieu-dit « Les Bouries »
- Désaffection et aliénation du chemin rural situé au lieu-dit « La Guinguette » après enquête publique
VI – AFFAIRES TOURISTIQUES, ASSOCIATIVES ET CULTURELLES
- Achat de places de manège et confiseries pour les enfants des écoles maternelles publique et privée de Courpière
à l’occasion du marché de Noël
- Prise en charge des séances de cinéma, à l’occasion de Noël, pour les élèves des écoles primaires publique et
privée de Courpière
- Désherbage à la bibliothèque municipale.
VII – QUESTIONS DIVERSES.

CINEMA REX
« UN PLAN PARFAIT »
France 2012.
Genre : Comédie
Film de Pascal Chaumeil
Avec : Dany Boon, Diane Kruger...
Durée : 1h45

ECOLE SAINT PIERRE NOEL 2012
Dimanche 9 décembre à 14h30
Salle Couzon-Coubertin

Séances :
Samedi 8 décembre à 20h30
Dimanche 9 décembre à 17h30
Lundi 10 décembre à 20h30

FNACA
Vendredi 7 décembre à 15 h
Assemblée générale 2012-2013
salle de réunion de l’Espace Couzon-Coubertin
Dimanche 9 décembre :
Tripe cantonale de tous les anciens combattants.
Rendez-vous à 8h30 - Hôtel des Touristes à Vollore-Montagne

ACVPC de Courpière
Dimanche 9 décembre 2012
Journée commémorative du 5 décembre
- 11h30 : Dépôt d’une gerbe au Monument aux Morts pour la journée
commémorative du 5 décembre, en hommage aux morts pour la France
de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.
- Un vin d’honneur sera servi en mairie, salle des commissions, pour les
anciens combattants.

MAISON DE RETRAITE DE COURPIERE
LE PETIT MARCHE DE NOEL 2012
Vendredi 7 décembre et Samedi 8 décembre
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h

Les élèves, l’équipe enseignante et les membres de l’association des
Parents d’Elèves sont heureux de vous inviter à leur fête de Noël .
Pour toutes les classes de maternelles et CP, CE1, CE2, CM1 et CM2.
Le Père Noël sera là !!!
A l’entr’acte, nous vous proposons de vous faire photographier, petits et
grands, avec cet illustre barbu.
Vous pourrez commander vos photos, format 15x21 cm sur pochette
cartonnée, au tarif de 5 euros l’unité.
Ces photos seront ensuite distribuées à l’école aux enfants, au plus tard le
jeudi 20 décembre.
Afin de gagner du temps pour le développement, le règlement vous sera
demandé lors de la commande le jour de la fête (les règlements par chèque
seront encaissés seulement lors de la remise des photos).
À l’entr’acte : - Buvette - Pâtisseries - Petit marché de Noël : nombreux objets pour tous les goûts et pour tous les budgets.
Les programmes vendus à l’entrée serviront au tirage de la tombola.

Joyeux Noël à tous !
L’équipe enseignante et les parents d’élèves

SECOURS CATHOLIQUE - FRIPERIE
Grande friperie le lundi 10 décembre 2012 de 14h à 16h, petits prix.
Vente de jouets, vêtements et objets divers d’occasion, au local du
Secours Catholique, 14 bd Gambetta. Ouvert à tous.

AIA

Expo - vente des travaux réalisés par les résidents pour décorer votre
intérieur, faire plaisir par de petits cadeaux…
Ventes de sachets friandises maison, pour la douceur des palais !
Ventes de bûches de Noël “maison” le 08/12/2012 (sur réservation avant
le 30/11/2012, uniquement le samedi 9 € pour 5/6 parts)
MERCI DE VENIR NOMBREUX !
Pour info : Loto de La Ruche salle d’animation le 23 mars 2013 à 20h

ATELIER DU PEINTRE

Assemblée Générale
Lundi 10 décembre à 19h15
salle de réunion de l’Espace Couzon-Coubertin à Courpière.
Afin de se mettre en conformité avec les obligations liées à l’obtention de
l’agrément Jeunesse et Education Populaire, l’association doit revoir ses
statuts. Cette première assemblée générale sera suivie d’un appel à
candidature au Conseil d’Administration de l’association lors d’une
assemblée générale ordinaire.

A.I.A. RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

Exposition Yves CALMEJANE
Artiste peintre
Du 7 au 21 décembre de 14h à 18h
14/16 place Chapelle du Pont à Courpière
Vernissage le 7 décembre dès 18h

Comme chaque année, le RAM organise son traditionnel goûter de Noël
qui aura lieu le jeudi 13 décembre.
Ce jour-là, les permanences n’auront pas lieu.
La responsable du RAM, Nathalie LAMELAS

AMAP DE LA DORE
Vendredi 7 décembre de 18h30 à 19h30, dans la salle de l’ancien dojo, à
Courpière, l’AMAP de la Dore procèdera à la signature des contrats avec
ses producteurs associés pour le 1er semestre 2013 ainsi qu’à ses adhésions.
Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne, nous avons un
partenariat avec des producteurs locaux certifiés Agriculture
Biologique ( Ferme du Goutiller à Aubusson pour la viande bovine ; Ferme
de la Terrasse à Courpière pour le lait ; Bioverger de Piocel à Sauviat pour
les fruits, jus et oeufs; Ferme de Lafont à Cunlhat pour la viande porcine ;
Safran bio d'Auvergne en Livradois à Domaize pour les produits safranés et
confitures ; Pisciculture du moulin de la charme à Puy-Guillaume pour le
poisson ; Ferme aux hirondelles à Puy-Guillaume pour les volailles ; Pains
et Merveilles à Augerolles pour le pain et Maraichage à Augerolles pour les
légumes ). Chaque famille adhérente peut choisir de soutenir le ou les paysans de son choix, en payant à l'avance la production qu'elle souhaite lui
acheter, retrait des produits le vendredi soir entre 18h30 et 19h30, à la salle
de l'ancien Dojo. En adhérant aux valeurs de l'AMAP, nous soutenons
des producteurs locaux dans le maintien de leurs activités, favorisons
le développement de notre territoire, protégeons la biodiversité grâce à
l'agriculture biologique et consommons des produits de qualité.
Si vous partagez ces valeurs, n'hésitez pas à venir nous rejoindre!
Pour toutes les informations (fonctionnement, valeurs, producteurs
associés, tarifs...) rendez-vous sur notre site: www.amap-de-la-dore.fr"

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG
L’Association des Donneurs de Sang Bénévoles vous informe que
son assemblée générale se tiendra le vendredi 14 décembre à 18h,
salle coubertin.
Toute personne désirant s’investir dans l’association sera la bienvenue.

COURPIERE RENAISSANCE
L’Association « Courpière renaissance » propose :
« ESPRIT DE NOËL »
Animations diverses - Calèche- Marrons grillés - Vente de houx
Dimanche 16 décembre - De 10h à 12h30 et à partir de 14h00
Devant l’Office du Tourisme
L’association « Courpière Renaissance » a été créée le 8 octobre 2012

DO.MI.SOL
CONCERT DE NOEL
La chorale et les jeunes guitaristes de l’Association DO.MI.SOL
vous convient à leur concert de Noël le
Dimanche 16 décembre à 16h30
En l’Eglise Saint-Martin de Courpière

LES CAMPARO
Le dimanche 9 décembre, marche de 8 km autour de Courpière
au profit du Téléthon. Rendez-vous à 13h30 pour départ à pied.

Andrée Escriva

De la Renaissance à nos jours, différents styles seront abordés vocalement et
musicalement pour faire revivre la fête de Noël à travers les siècles.
Venez nombreux, entrée gratuite.
A la fin du concert, le verre de l’amitié sera partagé.
Sylvie DOZOLME.
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SUPER LOTO DES ECOLES PUBLIQUES

PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 8 décembre
18h00 : Augerolles

Dimanche 9 décembre
9h00 : Cunlhat
10h30 : Courpière

A SAVOIR
- Liberty Phone informe son aimable clientèle que le
magasin sera ouvert :
* samedi 15, 22 et 29 décembre de 9h à 12h30 et de
14h30 à 18h45
* dimanche 23 décembre de 9h à 12h et de 14h30
à 18h45
* lundi 24 décembre de 9h à 12h et de 14h30 à 18h45

Les membres du bureau et des bénévoles du Foyer Laïc remercient chaleureusement toutes les
personnes qui ont contribué au succès de cette manifestation organisée au profit des trois
établissements scolaires publics de Courpière.
Les bénéfices seront intégralement reversés à ces établissements afin de les aider à financer des
sorties scolaires, classes de découverte, voyage linguistique, spectacle de marionnettes, projet
« ciné-maternelle », etc…
La partie du Téléthon a permis de récolter la somme de 376,00 euros au profit de l’AFM.
Merci encore à tous, bravo aux gagnants et à l’année prochaine !
Liste des gagnants : Catherine Goffre (séjour en Tunisie et 4 places Zénith), Emma Bonat (appareil
photo numérique), Enzo Ballesteros (panier garni), Mme Rouffet (1 orchidée), Marc Gervais
(Gaufrier), Margot Fraisse (bon d’achat « Fournil de la Dore »), Christiane Philipek
(lot
verrines), Cassandra Laguet (bon achat « L’exclusif »), Manon Joly (panier garni), Jennifer
Bargoin (robot ménager et bon achat « Les Seychelles »), Christine Michon (location 1 sermaine
St Cyprien pour 4 personnes), Valérie Cuoq (4 places « Festival de Théâtre ACP), José De Sousa
(Lot Conseil Général), Méryl Planat (jeu de société), Anissa Amara (jeu de société).
Le Président, Patrick SITERRE

RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 10 décembre : Salade verte, raviolis,
camembert, compote de fruits.
Mardi 11 décembre : Céleri rémoulade, paupiettes
de veau, petits pois/Carottes, vache qui rit, mélange
de fruits.
Jeudi 13 décembre : Soupe de potimarron, pâtes et
paupiettes de poisson, petit suisse, tarte aux pommes
Vendredi 14 décembre : Carottes râpées, riz,
émincé de volaille, yaourt au chocolat, paris brest.

BUS DE NOEL
Comme l’an passé, la Communauté de Communes
du Pays de Courpière, en partenariat avec le Conseil Général du Puy-de-Dôme, a décidé de vous
emmener une journée à Clermont-Ferrand à
l’occasion des Fêtes de Noël.
Cette journée est fixée au samedi 22 décembre
Coût de l’aller-retour : 3 euros/personne.
Réservations au 04.73.53.24.71

A LOUER / A VENDRE
- A louer F2 près du Parc Lasdonnas.
Libre de suite. Tél : 06.80.12.20.80
- A louer T3, centre ville, 3ème étage, très
ensoleillé. Cave, chauffage au gaz, douche. Libre au
15 décembre. Loyer : 300 euros + 40 euros de
charges. Tél: 04.73.53.26.89 (Heures repas)
- A louer commune de Courpière, maison
individuelle (de 2003) F4, 130 m² au sol, trois
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 centre ville de Courpière F2 en duplex
entièrement refait à neuf. Libre de suite 400 €/mois.
Tél. : 06.76.28.60.98
- A louer maison F4, libre de suite, bon état, centre
de Courpière. Tèl : 04.73.70.80.53 (Heures repas)
- Cherche à louer un jardin / potager à Courpière
ou environs. Tél : 06.81.33.97.68
- Recherche terrain sur Courpière et ses environs,
environ 1000 m². Tél : 06.62.32.34.25 (après 18h
ou week-end)
- A louer F3, place de la Victoire, bon état, libre le
1er janvier 2013. Tèl : 06.80.12.20.80

FOYER LAIC - Section Hand-Ball
Résultats :
-14 ans / Ambert : 6 - 29 ; -16 ans(2) / Ambert : 24 - 24 ; -16(1) / Chamalières : 27 - 23
Séniors(2) / Ambert : 31 - 25 ; Séniors(1) / Stade Clermontois : 26 - 28 ; Séniors filles/Riom :18-32
Le week-end prochain : A Bellime : Samedi à 17h30 : -16(2)/Issoire ; à 20h00 :
Séniors féminines /Pérignat. Dimanche à 10h30 : Séniors(2) / Puy-Guillaume.
Les séniors(1) se déplacent au Puy, dimanche (match à 14h00)
Léticia RAVOUX

FOYER LAIC - Stretching postural
Commencez l’année 2013 avec de bonnes résolutions : prenez soin de votre corps, agissez sur votre
état aussi bien physique que mental, en vous inscrivant aux séances de stretching postural, une
nouvelle activité proposée par le Foyer Laïc. Cette méthode mêle contractions musculaires,
étirements et respirations spécifiques.
Les cours ont lieu tous les lundis (hors vacances scolaires) de 19h30 à 20h30, dans la salle de
danse de l’espace Couzon-Coubertin.
L’effectif réduit permet à l’animatrice d’avoir une approche strictement individuelle.
Tarifs : (17 séances ) : 48 € (cours) + 18€ (licence) + 8€ (adhésion Foyer Laïc)
Vous bénéficierez d’une séance de découverte gratuite, alors, venez essayer !
Florence VIALATTE, responsable de la section danse/stretching

PETANQUE DU FOIRAIL
C’est par deux manifestations réussies que la Pétanque du Foirail termine la saison 2012.
Cartons pleins et salle comble pour le 1er loto qu’a organisé la pétanque, le dimanche 18 novembre
à la salle d’animation de Courpière, et un concours de pétanque officiel à la salle polyvalente de
Thiers, où 48 triplettes venues de toute l’Auvergne et de la Loire, se sont affrontées samedi
24 novembre.
Demi-finale : Gatt (Plauzat) bat Martins (St Rémy sur Durolle)
Offman (Jcc) bat Dauphant w (Boule Centrale)
Finale : Gatt bat Offman 13 à 8
La pétanque du Foirail remercie toutes les personnes et sponsors qui ont participé à la réussite de
ces deux journées. Elle vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année et vous donne
rendez-vous en 2013.
La secrétaire

UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Résultats du week-end :
Samedi 1er décembre 2012 :
U13 : Escoutoux O- USC 1
U15 : Mirefleurs - USC (remis)
U17 : USC 10 - Pont du Château 0
Dimanche 2 décembre 2012 :
USC-Vertolaye (remis)
USC - Orcet (remis)

Prochain week-end :
Samedi 8 décembre 2012 :
U13 : USC - Pont de Dore : 14h30
Stade E.Bonhomme
U15 : USC - Thiers : 15h stade Joseph Gardette
Issoire - USC(1) : 18h
Dimanche 9 décembre 2012 :
U17 : Blanzat - USC
Aulnat - USC(2) : 13h
Samedi 12 janvier 2013 :
Concours de belote à la salle d’animation

MAIRIE DE COURPIERE - Département du PUY-DE-DOME - Place Cité
Administrative Code Postal 63120 - :04 73 53 01 21. Fax : 04 73 51 21 55.
Courriel : mairie@ville-courpiere.fr - Site Internet : www.ville-courpiere.fr
Edité et imprimé par la Ville de Courpière - Tiré à 2300 exemplaires - Gratuit
Directeur de la Publication et de la Rédaction : Jean-Noël SERIN

Bulletin Municipal n° 45/2012
4

