PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 12 avril à 19h au lundi 14 avril à
9h : Pharmacie du Centre à Courpière.
Tél. : 04 73 53 02 62
PERMANENCES INFIRMIERS :
Le samedi 12 avril et dimanche 13 avril
2014 : Cabinet Virginie MORAND
Tél. : 06 59 55 55 97
AMBULANCE : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie. : 04 73 51 23 23
VETERINAIRES : 04 73 51 22 29 (animaux de
compagnie) , 04 73 51 29.21 (animaux de ferme).
04.73.53.64.44 (animaux de compagnie, bovins,
chevaux).
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
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
MISSION LOCALE :
Sylvie DEFRADAS reçoit les lundis toute la
journée (bureau n°2).  04 73 80 49 69 ou
06 70 43 22 53
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
CARSAT = CRAM : le 3ème mercredi de chaque
mois sur rendez-vous au 3960 ou au 09 71 10 39 60
CPAM : Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le jeudi
de 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 mercredis de 9h à 12h et de
13h30 à 15h30, locaux sociaux place de la Victoire.
MSA Auvergne : Frédéric VAUTRELLE,
Conseiller en Protection Sociale reçoit tous les
mardis de 9h à 12h, dans les locaux de la MSA,
17 avenue de la Gare à Courpière.
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
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

 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

Journal de la Ville de

N° 15/2014 Semaine du 10 avril au 17 avril 2014
 CONSEIL MUNICIPAL DU 15 AVRIL 2014 A 20 HEURES
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL EN MAIRIE
ORDRE DU JOUR :
I – APPROBATION DES COMPTES RENDUS
DES SEANCES DU 7 FEVRIER 2014 ET DU 29
MARS 2014
II – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
2014
III – AFFAIRES GENERALES
1 – COMPOSITION DES COMMISSIONS
MUNICIPALES
2 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU
CONSEIL MUNICIPAL POUR SIEGER DANS LES
ORGANISMES EXTERIEURS
3 – ELECTION DE LA ROSIERE 2014
IV – AFFAIRES FINANCIERES
1 – FIXATION DU MONTANT DES INDEMNITES
DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINTS ET
DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES

2 – NOEL DES ENFANTS DE L’ECOLE
MATERNELLE DE L’ISP
3 – REACTUALISATION DE L’AIDE COMMUNALE POUR LES REPAS DES ELEVES DE L’ISP
4 – REACTUALISATION DE LA PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE
L’ISP
V – AFFAIRES DU PERSONNEL
1 – AUTORISATION DE RECRUTEMENT DE
TROIS AGENTS CONTRACTUELS SUR DES
EMPLOIS NON PERMANENTS
VI – AFFAIRES URBAINES ET TRAVAUX
1 – DIA – POUR INFORMATION
2 – EXERCICE DU DROIT DE PREMPTION SUR
UN BIEN CADASTRE SECTION BI N°78
VII – QUESTIONS DIVERSES

 CINEMA REX
« THE MONUMENTS MEN » Eta ts-Unis, Allemagne 2014.
Historique, aventure, guerre de George Clooney avec George
Clooney, Matt Damon, Bill Murray...
Durée : 1h58

Séances :
Vendredi 11 avril à 20h30
Samedi 12 avril à 20h30
Dimanche 13 avril à 17h30

« THE GRAND BUDAPEST HOTEL » Etats-Unis 2014.
Comédie de Wes Anderson avec Ralph Fiennes, Tony Revolori, F.
Murray Abraham...
Durée : 1h40

Séance :
Lundi 14 avril à 20h30

« HER » Etats-Unis 2014.
Drame, romance, science fiction de Spike Jonze avec Joaquin
Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams...
Durée : 2h06

Séances :
Mercredi 16 avril à 18h00
Dimanche 20 avril à 17h30

 EXPOSITION DE TABLEAUX REALISES PAR
MADAME ROC-BONNIOT
L’exposition est visible jusqu’au 18 avril 2014 à la bibliothèque.
Entrée gratuite aux heures d’ouverture. Tout public.
Renseignements : 04 73 51 29 55

 VEILLEE A LA BIBLIOTHEQUE AVEC JEAN-MARC PINEAU

Le Tour du Livradois-Forez en 51 jours !
Comme vous le savez peut-être, Jean-Marc Pineau s’est lancé le défi de réaliser une marche
d’environ 1000 km à pied autour des 162 communes du Livradois-Forez, et qui a débuté le 20
Mars 2014 au départ de Saint-Gervais-sous-Meymont.
Douze ans après un périple de 2000 km à Tombouctou, Jean-Marc Pineau repart à l’aventure
dans le Livradois-Forez…
Tout au long de son circuit, Jean-Marc fera des haltes dans certaines communes pour partager
son expérience, faire découvrir certains écrivains voyageurs…
Pour tout savoir et suivre l’aventure de Jean-Marc : http://voyage.parc-livradois-forez.org/

Jean-Marc Pineau fera une halte à Courpière le vendredi 25 avril.
Rendez-vous à 20h00 à la bibliothèque municipale pour une veillée conviviale en sa compagnie, qui
nous fera voyager en lisant des extraits de récits d’écrivains voyageurs et en
partageant avec nous ses expériences.
Chacun est convié à concocter un mets à partager entre tous.
Inscriptions et renseignements auprès de Brigitte et Corinne à la bibliothèque
ou au 04 73 51 29 55
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 LES POINTS DE LA SEMAINE ECOULEE

 PERMANENCES DE MADAME
LE MAIRE
Madame le Maire, Christiane SAMSON,
reçoit sur rendez-vous les mardis de 8h30 à
10h30 et les vendredis de 16h00 à 18h00.

 PERMANENCES DES ADJOINTS
Philippe CAYRE (vie économique, personnel
communal, sécurité) : Vendredi de 9h00 à 12h00
Catherine MAZELLIER (vie associative :
culture, jeunesse et sports) : sur rendez-vous
après 17h00
Mohammed OULABBI (solidarité : personnes
âgées, petite enfance et handicapés) : Lundi de
9h30 à 11h20 et Jeudi matin de 9h30 à 11h20
Jeannine SUAREZ (affaires générales : fêtes et
cérémonies) : Mercredi de 9h00 à 12h00
Bernard PFEIFFER (urbanisme, travaux) :
Mardi de 9h00 à 12h00
Dominique LAFORET (Développement
durable, Patrimoine, Tourisme,
Communication) : Lundi de 14h00 à 17h00

 PERMANENCES DES ELUS DE
L’OPPOSITION
Les mardis de 10h à 11h30.
SERVICE ETAT-CIVIL,
ADMINISTRATION GENERALE
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.
En cas d’urgence, en dehors des horaires
d’ouverture de la mairie, prière de
contacter le N° d’astreinte : 06.30.65.81.64

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

CCAS
lundi - mardi - jeudi matin -vendredi :
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h00.

SERVICE DE L’EAU
Ouverture au public :
du lundi au vendredi
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).
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Avant l’été, nous prendrons votre avis sur ce bulletin afin qu’il corresponde toujours mieux aux besoins de
transparence de la gestion municipale, et qu’il mette en valeur la riche vie associative locale.
En attendant, nous utiliserons cet espace pour vous informer de l’activité des élus, du contenu des réunions
du Conseil Municipal et de l’avancée des projets.
Cette première semaine de travail a été consacrée à la rencontre avec le personnel communal, à la première
prise de contact avec le Sous-Préfet de Thiers, aux points sur les dossiers en cours et au traitement des
affaires les plus urgentes (avant les rencontres de travail avec les différents services de l’Etat).

●Vendredi 4 avril : Madame Le Maire, Christiane Samson et deux adjoints, Dominique Laforêt et
Bernard Pfeiffer, sont passés à la Maison du Parc du Livradois Forez, saluer la rencontre des écoles du
Pays de Courpière dans leur démarche d’écologie pédagogique intitulée « Eco-Ecole ».
●Samedi 5 avril : Madame le Maire et une partie des conseillers municipaux ont admiré « les Belles à
Courpière » et tout le travail fourni par Monsieur Michel Marcelin et par les bénévoles pour animer la ville.
●Dimanche 6 avril : L’équipe municipale est allée encourager les jeunes constructeurs et conducteurs des
« caisses à savon » dans la cour de l’école élémentaire. L’association Flash Team Juniors a pour objectif de
se qualifier au Championnat de France et d’y représenter ainsi Courpière.
La matinée s’est terminée à la caserne des pompiers par une visite des locaux pour effectuer un état des
lieux concernant les améliorations prévues dans le mandat précédent et qui n’ont pas été réalisées. Un pot
de l’amitié offert par les pompiers a suivi.
●Les travaux réclamés par la Commission de Sécurité en 2009 sur l’Eglise et le Cinéma (qui ont entraîné un avis défavorable de la Commission de Sécurité en janvier 2014) font l’objet de travaux en cours en
avril 2014 afin de réunir à nouveau le Conseil de Sécurité avec les pompiers et de lever l’avis défavorable
de toute urgence.

 OFFRE D’EMPLOI
La commune de Courpière recrute
2 AGENTS D’ACCUEIL PISCINE ET CAMPING
Contrat saisonnier temps complet du 1er juin au 31 août 2014
Contrat saisonnier mi-temps du 14 juin au 31 août 2014
Travail en semaine, week-end et jours fériés
Profil de poste :
●Travail seul ou en binôme.
●Accueil téléphonique et physique de la clientèle de la piscine et du camping
●Gestion du planning de réservations
●Tenue de la régie municipale (responsable des encaissements et de la facturation)
●Petite surveillance du camping, avec maintien des lieux en état de propreté
●Etre réactif, motivé, autonome, et avoir le sens de l’organisation
●Bonne présentation
●Il est nécessaire d’avoir des connaissances en secrétariat
●Maîtrise de l’outil informatique, et utilisation d’une caisse enregistreuse
●Notion d’anglais
●Une expérience du contact avec les jeunes serait un plus.
●Titulaire du PSC1 (gestes de premiers secours)
Candidatures à envoyer à l’adresse suivante avant le 25 Avril 2014
Mairie de Courpière - Place de la cité administrative - 63120 COURPIERE
Courriel : c.cagnac@ville-courpiere.fr

 LE CCAS INFORME :
La distribution du traditionnel colis de Pâques à nos Aînés s’effectuera à partir du 17 avril 2014.
Madame le Maire et son équipe municipale se déplaceront à votre domicile afin de vous
apporter votre colis.
Si vous n’êtes pas présents, un message sera glissé dans votre boîte aux lettres, afin que
vous puissiez venir au CCAS retirer votre paquet.

L’adjoint aux affaires sociales
M. Mohammed OULABBI

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COURPIERE
Collecte du lundi 21 avril 2014 en centre-ville de Courpière
La collecte des ordures ménagères (sacs noirs) sera reportée au mardi 22 avril 2014.
Merci de déposer vos sacs à partir de 18h le lundi soir.
Réservez votre composteur
Cette année encore, le VALTOM et ses collectivités adhérentes vous proposent différents modèles de
composteurs à des tarifs préférentiels. Afin de bénéficier de cette offre, réservez votre composteur
avant le 28 avril 2014 sur le site www.valtom63.fr

 ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE : INSCRIPTIONS JUSQU’AU 5 JUIN 2014
Les inscriptions pour la rentrée 2014 concernent les enfants non inscrits nés en 2011 et 2012. Les démarches à suivre sont les suivantes :
1. Se rendre à la Mairie de votre résidence avec un justificatif de domicile et le livret de famille afin d’obtenir un certificat d’inscription.
2. Se rendre ensuite à l’école avec le livret de famille et le carnet de santé de l’enfant.
Les inscriptions se dérouleront : sans rendez-vous, les mardis et les jeudis après-midi de 13h30 à 16h15
EN AVRIL : les mardis 15, 22 et les jeudis 10, 17 et 24 / EN MAI : les mardis 13, 20, 27 et les jeudis 15 et 22 / EN JUIN : le mardi 3 et le jeudi 5
Ou sur rendez-vous au 04 73 53 16 77 S’il vous est impossible de venir aux jours et plages horaires indiqués. (Merci de laisser un message sur le
répondeur avec vos coordonnées).
Rappel : semaine de 4 jours et demi - accueil des enfants de 2 ans (TPS) à 5 ans (GS) - 5 classes, 5 enseignants, 5 ATSEM - Restaurant scolaire à partir de
3 ans, avec accompagnement au repas par l’AIA - garderies : matin (dès 7h20), midi (de11h30 à 12h15), soir (jusqu’à 18h15).
La Directrice, Mme Sandrine CARAT

 COLLEGE DE BELLIME - PORTES OUVERTES : SAMEDI 12 AVRIL 2014, DE 9H à 12H
Expositions, travaux d’élèves dans les salles, démonstrations des élèves dans les matières scientifiques et musicales, rencontres avec l’ensemble des personnels.

 ECOLE SAINT-PIERRE





8 rue du 11 Novembre - Centre-ville de Courpière
Maintien de la semaine de 4 jours - Accueil des enfants dès 2 ans
Inscriptions au 04 73 53 15 35
Auprès de la Directrice Mme Aline BONNEVIE
Les lundi, mardi, jeudi après 16h30
PORTES OUVERTES : samedi 24 mai 2014 de 9h à 12h
Le vendredi toute la journée

 CLUB MINERALOGIQUE LIVRADOIS-FOREZ

DU THEATRE « PRO » A LA SALLE JEAN COUZON
Séduite
par leur précédent spectacle (« Gloire à ?...), l’association A.C.P. a
Pour la 34ème année consécutive, les membres du club minéralogique
invité
des comédiens professionnels à venir à Courpière présenter leur
LIVRADOIS-FOREZ de COURPIERE vous convient à une expédition à
nouveau grand succès.
travers le monde des minéraux et fossiles.
Le « Théâtre des 33 » & le « Lazzi Serpolet Théâtre » joueront donc leur
Une quinzaine d’exposants dont la majorité sont des professionnels, vous
dernière création
présenteront leurs plus belles trouvailles et nouveautés minéralogiques.
Le samedi 19 avril à 20h30 à l’Espace Couzon-Coubertin :
Rendez-vous à la salle d’animation, place de la Victoire à COURPIERE
« POULETS AU RANCART »
Samedi 12 et dimanche 13 avril 2014
une comédie policière de - et avec - Hervé MARCILLAT et de Sylvain
De 9h à 19h sans interruption
MARGARIT.
Entrée gratuite.
Vous pourrez aussi débattre autour des stands comme de la buvette, de vos
dernières recherches, échanger échantillons, idées, conception de la
minéralogie… Et les personnes qui n’ont jamais visité notre exposition seront
surprises de découvrir les merveilles fantastiques que cachent les profondeurs
de la Terre.
Pendant toute la durée du Salon, une tombola permettra aux visiteurs de
gagner des minéraux (toutes les enveloppes sont gagnantes).
Venez nombreux au cours de ces deux journées d’exposition où chacun
pourra admirer mais aussi acheter l’objet de sa convoitise.
Renseignements au 04.73.51.23.83. ou 06.83.23.76.46.
Le Président, Serge VACHERON

 ART CULTURE ET PATRIMOINE
QUAND A.C.P. S’INTERESSE AU PLUS CELEBRE DES CORSES
A.C.P. proposera au Rex le mardi 15 avril à 20h30
Dans le cadre de ses soirées à thème
« NAPOLEON, GENIE MILITAIRE ?... »
Bruno CIOTTI, professeur certifié dans un lycée clermontois, est docteur en
histoire, spécialiste d’histoire militaire, sociale et culturelle, il est l’auteur
d’une vingtaine de publications scientifiques qui font autorité et qui traitent
de la Révolution française et de l’époque napoléonienne.
La conférence proposée a pour but de s’interroger sur les raisons qui ont
permis à Napoléon de collectionner les succès militaires retentissants et sur
celles qui expliquent ses échecs. Napoléon serait-il un démiurge de la guerre
dont le génie militaire se serait, d’Austerlitz à Waterloo, étiolé peu à peu ? En
effet, après dix années de succès est venue une phase d’équilibre, puis une
période de revers. Dans les affrontements sanglants des batailles engagées,
est-il un tacticien confirmé ou a-t-il besoin du talent de ses subordonnés
associés à un outil militaire performant et… à la chance ? Au final, Napoléon
pouvait-il œuvrer seul par son seul talent ou avait-il besoin de relais et d’une
armée exceptionnelle ?
Tout cela se discute. Et ce sera le cas au cours de cette conférence où Bruno
CIOTTI, grâce à ses compétences et à sa verve, saura captiver le public.
Entrée : 4 € - Gratuité pour les scolaires et étudiants.

Entrée : 8 € - tarif réduit pour scolaires, étudiants, chômeurs… : 5 €.

 LES AINES DE LA DORE
Le repas de l’association du 17 avril à midi aura lieu à la salle d’animation
compte tenu du nombre de participants.
Les Aînés de la Dore organisent un voyage de 6 jours dans le Lubéron du
19 au 24 Octobre au prix de 560 €.
Visite de Saint-Rémy de Provence, des Baux de Provence, des Ocres de
Roussillon, Isle-sur-la-Sorgue, Fontaine de Vaucluse, Manosque, Avignon,
Mont-Ventoux, Vaison-la-Romaine, le Pont du Gard.
Il est ouvert à tous, adhérents ou non de l’association.
Pour tous renseignements, contacter le 04.73.51.24.93.

 AIA - RELAIS JEUNES
Le Relais Jeunes et l’Espace Loisirs proposent une soirée PIZZA-FILM le
vendredi 18 avril de 18h à 23h au bâtiment rose.
Viens t’inscrire au bureau de l’AIA, 9 avenue de Thiers, avant le 17 avril.

 LA RECRE DES ARTISTES DU FOYER LAIC
L’atelier expose jusqu’au 18 avril 2014 au CDI du collège de Bellime,
aux heures d’ouverture du collège ainsi que pour les portes ouvertes le
samedi 12 avril 2014 : des encres, des acryliques, des huiles, des pastels et
des sculptures.
Les cours d’arts plastiques ont lieu le mercredi de 19h à 20h30 pour les
adultes au bâtiment rose.
La responsable de section, F. TAILLANDIER

 CLASSES 57 - 58
Le banquet des classes 57 - 58 aura lieu le samedi 10 mai à partir de 20h.
A l’occasion de l’ouverture des Arcades de Barjavelle, cette soirée sera
organisée par Monsieur GAUDON.
Pour réserver, contacter Monsieur BOREL au 04 73 53 15 81 ou
Monsieur MALARET au 04 73 94 21 64
Inscriptions ou renseignements avant le 20 avril.
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 ARC-EN-CIEL et COURPIERE RENAISSANCE
organisent une journée

« Couleurs et Musique »

 CANTINE SCOLAIRE

dans les rues de Courpière, le samedi 14 juin 2014

Menu du 14 au 18 avril

Lundi : Croq’carotte, poisson meunière, riz safrané,
yaourt ou fromage, compote.
Mardi : brocolis vinaigrette, escalope de porc,
fenouil braisé et coquillettes au beurre, yaourt ou
fromage, fruits de saison.
Jeudi : salade de Gerzat, poulet rôti, haricots verts,
fromage blanc au sucre de canne, quatre quart
maison.
Vendredi : betteraves rouges, émincé de bœuf au
jus de raisin, lentilles vertes, fromage de chèvre,
orange.

Des peintres s’installeront dans les rues selon leur coup de cœur et nous INVITONS chacune et
chacun à fleurir ou animer leurs façades, fenêtres, balcons, vitrines, afin que
« Courpière fleurie »
inspire ces peintres…
Et vous pourrez voir les tableaux exposés à la salle d’animation
à partir de 16h30.
Le groupe de musique « Divins Propos » chantera aussi dans les rues
l’après-midi et donnera un concert à 18h dans l’Eglise de Courpière.
Nous vous invitons tous à cette journée
« Couleurs et Musique ».

 MESSES
Vendredi 11 avril :
Chemin de croix
15h : La Chapelle-Agnon Augerolles
15h : La Renaudie
Samedi 12 avril :
17h30 : Olliergues

Dimanche 13 avril :
Rameaux, messe des
familles
9h : Le Brugeron
9h30 : Vollore-Ville
10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat
11h : Sainte-Agathe
17h30 : Sermentizon

 A SAVOIR
- Nouveau à Courpière ! Garage Flo Flash Auto,
82 avenue Henri Pourrat. Tél. : 04 73 51 01 58
propose réparations toutes marques, diagnostic
gratuit, promotion batterie.
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à
18h30.
- Le Relais Assistantes Maternelles sera fermé du
14 au 18 avril 2014. Merci de votre compréhension.
La responsable du RAM, Nathalie LAMELAS
- Le Docteur CAPERAN vous informe de son
changement d’adresse à partir du 1er avril.
Nouvelle adresse : 3 rue Pasteur à Courpière.
- Richard Multi Services : nettoyage vitres
particuliers et professionnels, entretien espaces
verts, accompagnement pour vos courses,
rénovation d’intérieur. Tél. : 06 50 80 82 87

 A LOUER / A VENDRE
- A louer appartement F2 meublé, plein centre,
2ème étage, chauffage électrique économique.
Tél. : 04 73 53 23 73
- A louer chambre meublée, 3ème étage.
Tél. : 04 73 53 23 73
- A louer F2, Courpière centre-ville, avec petite
cour, chauffage gaz, cuisine U.S., interphone.
Tél. : 06 22 90 66 40
- A louer appartement T3, 70 m², centre-ville, vue
sur parc Lasdonnas, bon état, libre.
Tél. : 06 80 12 20 80
- Couple avec deux enfants recherche location
maison avec petit jardin. Tél. : 06.81.20.61.29.

 ANIMAUX
Donne adorable labrador, 4 ans : 06 66 64 25 44

 RACING CLUB COURPIEROIS
Samedi 12 avril, les enfants des catégories U7, U9 et U11 du Racing Club Courpiérois affronteront
les clubs de Thiers et Pont-du-Château au stade de Lagat à partir de 14h30, à l’occasion de cette
dernière rencontre à domicile pour cette saison.
Les membres du club espèrent avoir un grand nombre de spectateurs pour soutenir leurs petits
courpiérois.
L’équipe du R.C.C.
Sylvain MICHEL, secrétaire du R.C.C.

 TENNIS CLUB COURPIEROIS
Le Tennis Club Courpiérois organise un stage de tennis pour les jeunes à partir de 5 ans :
du lundi 5 mai au vendredi 9 mai 2014. 25 € les 5 heures.
Pour tous renseignements, contacter l’enseignant diplômé d’Etat Thomas DELAFOULHOUSE
soit au club house 04 73 53 02 44 ou au 04 73 53 26 47.
Inscriptions avant le 25 avril 2014.

 U.S.C.
Résultats du week-end :
U13 : USC 2 - Blanzat 2
U15 : Dômes Sancy 2 - USC 2
U17 : Martres-de-Veyre 3 - USC 0
U19 : Forfait de Lezoux
Equipe II : Job 1 - USC 2
Equipe I : Pont-de-Dore 1 - USC 4

Prochain week-end :
Samedi 12 avril à 15h
U13 : Escoutoux - USC
U15 : USC - Egliseneuve à 18h
U17 : Beaumont - USC à Pont-de-Dore
Equipe I : USC - Les Martres-de-Veyre (2)
Dimanche 13 avril à 15h
Equipe II : USC - Tours-sur-Meymont
Prochaine réunion le jeudi 24 avril à 19h

 FOYER LAIC SECTION JUDO
Une nouvelle ceinture noire
Mercredi 26 mars, au dojo Courpiérois, Anthony TEIXEIRA, cadet 2ème année a reçu des mains
de son professeur Laurent MEDARD, la ceinture noire.
En effet, après avoir obtenu les 100 points obligatoires et effectué le passage de kata
(démonstration technique en trois parties) avec succès la saison dernière, notre jeune judoka vient
de valider son examen d’UV et obtient ainsi le grade de ceinture noire 1er DAN.
Cette nouvelle ceinture noire donne envie à d’autres judokas et notamment à M. Grégory
JOBLIN, un papa, qui a repris l’entraînement en début de saison.
Grégory, ceinture marron, vient lui aussi de valider son examen d’UV et il ne lui reste plus qu’à
obtenir ses points pour décrocher cette ceinture tant convoitée.
Les responsables espèrent lui remettre celle-ci très prochainement et adressent à ces judokas leurs
encouragements et félicitations.
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