PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du mercredi 1er juin à 19h au vendredi 3 juin
à 9h : pharmacie du Centre à Courpière.
Tél. : 04.73.53.02.62.
Du samedi 4 juin à 19h au lundi 6 juin à 9h :
pharmacie De Michelena à Courpière.
Tél. : 04.73.53.05.81.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 04 juin et dimanche 05 juin 2011 :
Cabinet Infirmier : 04.73.53.15.82.
AMBULANCES : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie.  : 04.73.51.23.23.
VETERINAIRE
Clinique Vétérinaire.  : 04 73 51 22 29.
DEPANNEURS / REMORQUEURS
Garage FAYET SAUZEDE SARL, 04 73 53 19 13
Tony SUAREZ : 04 73 53 04 37 ou
06 08 30 34 86.
TAXIS :
CHALEIL  : 04 73 51 23 23
JUILLARD  : 04 73 53 00 17 ou
06.85.92.71.23 - M. MICHEL : 0473955135
ou 06.09.66.84.46
URGENCES :
POMPIERS  : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture 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,
mer, et vend 14h-18h et samedi 10h-12h.
RAM : Atelier d’éveil : lundi de 9h à 11h,
mardi de 14h30 à 16h30, tous les jeudis de 9h à
11h. Permanences : Lundi de 14h à 16h, mardi
de 9h à 11h, vendredi de 9h à 11h.
Tél. : 04. 73. 53. 23. 68.
MISSION LOCALE :
Agnès BOREL reçoit tous les lundis, toute la
journée (bureau n°2).  04 73 80 49 69.
MSA : conseiller MSA 1er et 3ème mardi de
chaque mois, de 9h à 12h, 17 avenue de la
gare .Tél.: 04.73.43.75 83
ASSISTANTES SOCIALES :
Pour les extérieurs de Courpière et Courpière Ville :
les 1er, 2ème et 3ème lundis du mois de 9h à
11h30 et les mardis matins de 9 h à 11h30 aux
locaux sociaux 04.73.51.22.94.
En cas d’urgence, 04. 73. 80. 86. 40.
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 9 h à 12 h et
de14h à 16h, locaux sociaux place de la Victoire.
OPHIS : Tous les 1ers mardis de chaque mois
de 14 h à 16 h, bâtiment rose, locaux sociaux
bureau n°1.  04.73.51.14.20.
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de
9 h à 11 h, 24 Bd Vercingétorix 04.73.51.23.05

Journal de la Ville de
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 COMMEMORATION DU 8 JUIN
A l’occasion de la commémoration de la journée d’hommage aux morts pour la France en
Indochine, un dépôt de gerbe aura lieu au monument aux morts du cimetière

Le Mercredi 8 juin 2011 à 11 heures 30
En présence des différentes associations locales des déportés,
prisonniers de guerre et anciens combattants.

 COURONNEMENT DE LA 90 ème ROSIERE DE
COURPIERE ET RASSEMBLEMENT DES ROSIERES
DE FRANCE LES 10, 11 ET 12 JUIN 2011
Vendredi 10 juin 2011 :
Ouverture de la fête foraine.
Samedi 11 juin 2011 :
14h00 : jeux pour les enfants (jusqu’à 11 ans) au Parc Lasdonnas
Arrivée des délégations des Rosières de France.
20h00 : buffet auvergnat à la salle d’animation avec les délégations
(sur inscription et règlement de 15 € auprès du CAC).
22h30 : retraite aux flambeaux avec accompagnement musical « La Band à Dub ».
23h00 : grand feu d’artifice « Lacroix Ruggieri » au Parc Lasdonnas.
Rosière 2011
Dimanche 12 juin 2011 :
10h00 : Messe de la Rosière
10h45 : cérémonie au Monument aux Morts.
11h00 : plantation du rosier.
11h15 : couronnement de la 90ème Rosière, accompagnée de ses quatre
demoiselles d’honneur, présentation des Rosières de France, remise
des cadeaux au Parc Lasdonnas.
13h00 : repas à la salle d’animation (self-service) avec les délégations
(sur inscription et règlement de 15 € auprès du CAC).
15h30 : départ du grand défilé
18h00 : honneur aux Rosières dans la cour du bâtiment rose.
21h00 : DINER DE GALA avec animation « Les Briques Bleues » (sur inscription et rè-

glement de 30 € au plus tard le 3 juin 2011).

 FETE DE LA MUSIQUE ET MARCHE DU SOIR
Vendredi 17 juin 2011
à partir de 19h30
en centre-bourg
Renseignements : mairie de Courpière - Tél. : 04.73.53.01.21.

 CINEMA REX
« LA CROISIERE »
France 2011.
Une comédie de Pascale Pouzadoux avec Charlotte De Turckheim,
Marilou Berry, Line Renaud… Durée : 1h40.
« RIO » Etats-Unis 2011.
Un film d’animation de Carlos Saldanha avec les voix françaises de
Laetitia Casta, Lorànt Deutsh… Durée : 1h30.

Séances :
Vendredi 03 juin 2011 à 20h30
Samedi 04 juin 2011 à 20h30
Lundi 06 juin 2011 à 20h30

Séance :
Samedi 04 juin à 14h00
Dimanche 05 juin 2011 à 17h30
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 SUR L'AGENDA DU MAIRE
Lundi 6 juin 2011 :
- Conseil municipal
Mardi 7 juin 2011 :
- Réunion Free Wheels

 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,
Suzanne CHAMBADE, Claude CHAZELLE,
Marion COLLY, Daniel DUVERT, Georgette
FOURNET, Jean-Michel LAVEST, Guillaume
MARTIN, Jeanine GUILLOT-ROLHION,
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.

 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.

 ETAT-CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de :
- Maëlys LIXI née le 11 mai 2011
- Héloïse FARCE née le 19 mai 2011
- Antoine VINÇONT né le 20 mai 2011
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- Réunion échanges ERDF
- Vernissage 60 ans OPHIS
Mercredi 8 juin 2011 :
- Assemblée générale Mission Locale

 CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUIN 2011 A 20 HEURES
ORDRE DU JOUR :
I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA
SEANCE DU 15 AVRIL 2011
II – COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS DU
MAIRE
1. Décision n°04/2011 approuvant la signature d’une
ligne de trésorerie auprès de la Caisse d’Epargne d’un
montant de 400 000 euros.
2. Décision n°05/2011 approuvant la signature d’un
contrat de prêt d’un montant de 78 800 euros avec la
Caisse d’Epargne pour le financement des investissements prévus au budget 2011 du service de l’eau.
3. Décision n°06/2011 approuvant la signature d’un
contrat de prêt d’un montant de 90 000 euros avec la
Caisse d’Epargne pour le financement des investissements prévus au budget 2011 du service de l’assainissement.
III – AFFAIRES GENERALES
Adoption du projet de déclaration de soutien collectif
des collectivités locales au projet « Chaîne des Puys –
Faille de Limagne – Patrimoine Mondial de l’Humanité ».
IV – AFFAIRES FINANCIERES
1. Souscription d’un emprunt de 670 000 euros – Budget principal.
2. Décision modificative n°1- Budget principal.
3. Décision modificative n°1- Budget assainissement.
4. Remboursement achats Internet – Espace Couzon-

Coubertin.
5. Admissions en non valeur – Budget de l’assainissement.
6. Admissions en non valeur – Budget de l’eau.
7. Admissions en non valeur – Budget principal.
8. Modification de la régie de recettes – Camping
Municipal.
9. Modification du tarif 2011 de l’eau des abonnés de la
commune de Vollore-Ville.
V – AFFAIRES DU PERSONNEL
Modification du tableau des emplois – Budget principal.
VI – AFFAIRES URBAINES ET TRAVAUX
1. Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) – Pour
information.
2. Démolition du bâtiment communal situé sur la parcelle cadastrée section BK n°28 – Rue Jean Zay.
3. Vente de parcelles appartenant à la régie du Lac
d’Aubusson au profit de la Communauté de Communes
du Pays de Courpière.
VII – AFFAIRES TOURISTIQUES, ASSOCIATIVES ET CULTURELLES
1. Subvention exceptionnelle à l’Amicale des Anciens
du Cours Complémentaire, CEG, Collège.
2. Fixation du tarif du jeton de lave-linge – Régie de
recettes du camping municipal.
3. Subvention à l’Association Intercommunale d’Animation.
VIII – QUESTIONS DIVERSES

 FETE DE LA ROSIERE - STATIONNEMENT INTERDIT DU 07 AU
13 JUIN 2011
Place de la Libération - Boulevard Gambetta - Boulevard Vercingétorix Rue du 14 Juillet - Place de la Victoire - Place de la Cité Administrative
Circulation interdite le samedi 11 juin, le dimanche 12 juin et le lundi 13 juin 2011
de 14h00 à 24h00
dans les rues précitées et à l’intérieur de la zone.

 RAPPEL DE LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE QUETE
SUR LE DOMAINE PUBLIC
Les quêtes sur le domaine public (à l’occasion du marché ou à n’importe quel autre moment) sont
strictement interdites (sauf celles autorisées par arrêté préfectoral du 10 janvier 2011).
Nous vous invitons à être très prudents car des quêtes illicites nous ont été signalées à plusieurs
reprises dans le centre-ville.
En cas de difficulté, vous pouvez joindre la mairie aux heures d’ouverture ou la gendarmerie de
Courpière.

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Les sections enfants et adultes de « La récré des artistes » du Foyer Laïc de Courpière exposent
leurs réalisations de l’année du 18 mai au 14 juin à la bibliothèque municipale ;
Au programme : Gauguin, Renoir, Miro, Magritte, Munch, Van Gogh…
Exposition visible aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COURPIERE
En raison de l’Ascension, les bureaux de la Communauté de Communes du Pays de Courpière
seront fermés le vendredi 3 juin 2011.

 FORET D'AUBUSSON
La quote-part de la Forêt d’Aubusson pour l’année 2010 sera distribuée aux
ayants-droit, le lundi 20 juin 2011, de 9h00 à 11h00, à la Trésorerie.

 FOYER LAIC DE COURPIERE
La section d’arts plastiques « La Récré des Artistes » expose une partie de ses travaux de l’année à
la bibliothèque municipale de Courpière.
Vous pourrez ainsi apprécier les reproductions de nos deux groupes, enfants et adultes. Nous vous
attendons nombreux aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
La section reprendra les cours de dessin à la rentrée au bâtiment rose ; vous pouvez d’ores et déjà
vous renseigner au 04.73.53.11.60.
Le président du Foyer Laïc, Patrick SITERRE

 LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2011
A l’occasion des « Rendez-vous aux jardins » 2011, les jardins du château de la Barge seront
ouverts au public le dimanche 5 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Au programme, divers jardins dont le jeune « jardin des mariages », « le jardin de buis » au
chevet de la chapelle et le « jardin-aux-bassins » avec sa promenade à l’ombre des tilleuls.
Un peu partout des mots d’auteurs de plusieurs pays à propos des jardins, accrochés ça et là
sur les végétaux.
La nouveauté de l’année : un « jardin japonais » débutant, né tout juste il y a un mois de l’idée de C. Champilou ayant vécu plusieurs années au Japon.
Une équipe s’est très vite constituée, les uns ont fabriqué un « torii », des lanternes, ont élagué, peint en rouge un point… et affiché des « haïku » courts poèmes philosophes qui vous
étonneront.
Par ailleurs, un rocher a été déposé dans l’eau comme le veut la symbolique japonaise.
Le jardin japonais est venu remplacer le jardin d’eau creusé au 19ème siècle dans l’esprit
romantique.
Dans la même idée vous pourrez voir, à l’entrée des bâtiments, un petit « jardin sec » tout à
fait japonais.
Droit d’entrée : 4,00 € - Gratuit jusqu’à18 ans.

 ACTIVITES « FORME ET MUSCULATION »
En raison de l’absence d’Abdel, nous vous informons que la salle de musculation est fermée jusqu’au 10 juin 2011. Une permanence sera cependant assurée par des bénévoles les
jeudis et samedis matins à l’exception du week-end de l’Ascension. Merci à eux.
Pendant cette période, les cours de gym sont maintenus et assurés par Léticia, éducatrice
sportive :
- la gym douce est décalée aux mardis et jeudis soirs de 18h à 18h45 à la salle Jean Couzon.
- le renforcement musculaire a lieu de 19h à 19h45, pas de changement.
Merci pour votre compréhension.

 FETE DES ECOLES PUBLIQUES DE COURPIERE
L Foyer Laïc d’Education Populaire de Courpière, les enseignants et enfants des écoles et
collège publiques de Courpière ont le plaisir de vous inviter à leur traditionnelle fête de fin
d’année, le samedi 18 juin 2011, à partir de 14h30 (cour de l’école élémentaire)
Au programme :
- spectacle des enfants des écoles maternelle et élémentaire
- démonstration accro-sport Collège de Bellime
- participation de l’Association Intercommunale d’Animation
- exposition travaux des élèves, AIA et section arts plastiques du FL « La Récré des Artistes »
- nombreux stands de jeux, buvette, frites, merguez, glaces
- tirage de la tombola (1er prix : un vélo, de nombreux autres lots à gagner !!!)
Les bénéfices de cette manifestation serviront, comme chaque année, à aider au financement
des projets à venir des établissements publics de Courpière (classe découverte, séjours linguistiques, sorties scolaires, projets pédagogiques, spectacle de Noël, séances « CinéMaternelle », etc…).
Nous vous attendons nombreux et espérons que vous passerez un agréable moment de détente !
Le Président du Foyer Laïc d’Education Populaire, M. Patrick Siterre

 PAS A PAS FAIT SON CIRQUE
L’association Pas à Pas présentera son nouveau spectacle le samedi 18 juin à 20h30 à l’Espace Couzon-Coubertin. A cette occasion, une tombola sera organisée avec de nombreux
lots à gagner : 1 téléviseur écran plat, 1 Wonder Box, 1 bijou…
Tarifs : 8 € pour les adultes, 5 € pour les enfants de plus de 6 ans et les étudiants (sur présentation de leur carte), gratuit pour les adhérents.
Nous vous attendons nombreux.
Le Bureau

 COURPIERE - HISTOIRE ET PATRIMOINE
Le bulletin 2011 n°33 des Chroniques Historiques du Livradois-Forez, édité par le GRAHLF,
vient de sortir. Grâce au concours compétent de Michel BOY, des documents réunis par Paul
VALAUDE et une photographie étonnante découverte sur le site www.culture.fr redonnent le
dernier état du Prieuré des Religieuses avant sa démolition, barrant le passage entre les deux
cours, publique et privée, du couvent. Le document révèle qu’il y avait là un portail de pierre
sculptée d’une grande valeur artistique.
On trouve aussi à la suite, une étude de Michel BOY sur les années de grande misère 1710 1711 en Livradois - dont à Courpière, évoquées plusieurs fois.
M. GOUTTETOQUET avait déjà parlé de la famille GUILHOT du hameau des TUICHES,
résistants du BRUGERON. Un nouvel article apporte des précisions.
Et bien d’autres sujets encore ! Le bulletin sera sous peu à la Bibliothèque Municipale et chez
les marchands de journaux.
C. VALAUDE


INITIATION ET DECOUVERTE
DU RUGBY
Suite à l’enquête qui a été diffusée, vous êtes déjà
une quarantaine à avoir dit oui à du rugby à Courpière pour vos enfants.
De ce fait, une initiation au rugby est mise en place
tous les vendredis soirs du 13 mai au 1er juillet au
stade de Lagat à Courpière, pour les enfants et
les jeunes âgés de 4 ans à 15 ans.
Rendez-vous de 17h45 à 19h15 au stade de Lagat (à
côté de la déchetterie).
Pour tout renseignement, contacter le
04.73.51.97.79 ou 04.73.51.55.94.


ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES
L’Association des Donneurs de Sang Bénévoles
vous attend nombreux le vendredi 3 juin de 16h

à 19h, salle d’animation à Courpière.

 SOIREE DISCO
Animée par DJ Flo
Samedi 4 juin à partir de 21h00
Salle Jean Couzon à Courpière
Entrée : 6 €
Proposée par la section « forme et musculation »



LES AINES DE LA DORE

Les Aînés de la Dore organisent le jeudi 16 juin,
une sortie au Puy Mary Salers, avec petit déjeuner
en route.
Visite d’une cave fabriquant du cantal et du salers,
le Pas de Peyrol (altitude 1589 m), déjeuner à Salers, visite de l’Espace Aveze…
Prix par personne : 65 €, non adhérents au club :
inscriptions avant le 5 juin.
Le thé dansant du club avec Jean-Pierre COUSTEIX
aura lieu le 20 novembre 2011, salle Jean Couzon.
Le club prévoit un concours de belote début 2012
avec de nombreux lots pour tous.

 RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES
Pour cause de formation, le RAM sera fermé le
mardi 14 juin 2011 et propose une nouvelle programmation pour les ateliers d’éveil du lundi matin.
Le 06 juin : histoires au RAM avec DOUDOUNE
de 10h00 à 11h00.
Les 30 mai, 20 et 27 juin : motricité au dojo de
l’Espace Couzon-Coubertin avec Thomas de 10h05
à 11h05.
Pour toute inscription, se renseigner auprès de l’animatrice du RAM au 04.73.53.23.68.
Horaires d’ouverture : lundi de 14h00 à 16h00 mardi et vendredi de 9h00 à 11h00
Merci de votre compréhension.
La Responsable du RAM, Nathalie LAMELAS

 SECOURS CATHOLIQUE FRIPERIE
Grande friperie le lundi 6 juin 2011, de 14h à 16h petits prix - vente de marchandises d’occasion (linge,
vêtements, objets divers) au local du Secours Catholique 14 Bd Gambetta - Ouvert à tous. (Autorisation
municipale N°07/2011 en date du 18/03/2011).
A.M. Perrin et Y. Roux
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 ACTIVITES « FORME ET MUSCULATION » DU 7 AU 11 JUIN
Salle de musculation

 CANTINE SCOLAIRE
Du 06 juin au 10 juin 2011
Lundi : salade de tomates à la ciboulette, flageolets, émincé de porc oignons, caramel sauce soja, Saint-Nectaire,
glace au choix.
Mardi : terrine de campagne, quenelles natures sauce aurore, carottes nouvelles persillées, fromage blanc au miel
d’acacia, salade de fruits frais à la cannelle.
Jeudi : verrines betteraves, fromage, ail et fines herbes,
pilons de poulet Tex Mex, poêlée campagnarde, Flanby,
cerises.
Vendredi 10 juin « journée américaine » : melon, country potatoes, cheesburger maison, yaourt nature sucré,
brownies au chocolat.

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 04 juin :
18h30 : Tours
Meymont
18h30 : Néronde



sur

Dimanche 05 juin :
9h30 : Vollore-Ville
10h30 : Cunlhat
10h30 : Courpière
11h00 : Sainte-Agathe

ANIMAUX

- Donne petits chatons, 1 mois le 15 juin.
Tél. : 06.88.14.13.05.
- Donne 2 chatons contre bon soin. Tél. : 04.73.53.12.85.

Mardi 7 juin :

de 18 h à 20 h

Mercredi 8 juin :

de 13 h à 15 h

Jeudi 9 juin :
Vendredi 10 juin :
Samedi 11 juin :

Samedi 11 et dimanche 12 juin 2011 :
Tournoi U15 - Challenge B. VIAL
Stade Joseph Gardette

Résultats de la dernière journée du championnat jeunes 9/10 ans
Victoire par 2/1 contre le stade Clermontois 1 grâce à la victoire de Tiphaine COLLIN en
simple et grâce au double remporté par la paire Alexis DE VAULX / Tiphaine COLLIN.
Passe de 3 réussie par cette équipe qui termine brillamment 2ème dans sa poule.
1)

3)

- A louer appartement, 20 rue Champêtre,
2 chambres, séjour, cuisine 30 m², salle de bains,
chauffage électrique, double vitrage.
Tél. : 04.73.63.83.13.

4)

- A louer appartement F3, centre-ville, possibilité
garage. Tél. : 06.32.39.52.36.
- A louer F2, libre de suite, bon état.
Tél. : 04.73.70.80.53. (Tél. aux heures repas).
- A louer maison de bourg F4, libre juillet, bon état .
Tél. : 04.73.70.80.53. (Tél. aux heures repas).
- A louer studio en duplex, rez-de-chaussée, chauffage gaz individuel, deux places de parking, le tout
dans parc fermé et sécurisé, en centre-ville, libre le
15 juin 2011. Tél. : 04.73.53.02.83 ou
06.73.85.23.96.

Les 12 équipes :
US Courpière - Beaumont - Cournon - Clermont-Foot - Thiers - Brioude - Sens - Faux
en Dordogne - Romainville - BoulogneBillancourt - Chambéry, Yzeure.

 TENNIS CLUB COURPIEROIS

- A louer centre Courpière, rue Jules Ferry, appartement 112 m², F5 tout confort, double vitrage, chauffage gaz de ville, cuisine équipée, libre de suite,
480 €. Tél. : 04.73.53.01.03 ou 06.72.10.44.12.

- A louer F3, 80 m², bon état, 2ème étage, possibilité
jardin, 430 €. Tél. : 06.85.72.68.30 ou
06.82.83.94.80.

De 19 h à 19 h 45

de 9 h à 11 h

Lundi 6 juin 2011 :
Réunion des dirigeants à 19h, salle du foot.

2)

- A louer T3 entièrement refait à neuf, bonne isolation, libre de suite, 350 € + 15 € charges.
Tél. : 06.22.10.31.92.

de 9 h à 11h
et de 18 h à 20 h
de 16 h à 19 h

Cours de renforcement musculaire
De 19 h à 19 h 45
(prof)

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE

 A LOUER / A VENDRE

- A louer sur Courpière proche gare, T4 de 90 m²
comprenant cuisine, salon, salle à manger, 2 chambres, salle de bain, wc séparé et cave individuelle,
chauffage gaz individuel, parking auto/moto, très
calme, proche commerces et transports en commun.
Loyer 480 € TCC hors chauffage.
Tél. : 06.80.98.23.09.

Cours de Gym
Douce
De 18 h à 18 h 45
(prof)
De 13 h 15 à 14 h

5)

Résultats également de la dernière journée du championnat interclubs séniors
Défaite de nos dames par 4/2 contre le TC NOHANENT malgré les victoires de Margaux GRALL et de Christel SEGARRA en simple.
Défaite de nos messieurs 1 contre le TC DOMPIERRE par 4/2 malgré la victoire de
Thomas DELAFOULHOUSE.
Parcours parfait de nos messieurs 2 grâce au 5ème match remporté par 4/2 contre le
TC Beaumont 4. La victoire étant déjà assurée par les succès en simples de Simon
PICARD, Loïc GOURBEYRE, Vincent CHABROL et Etienne BUFFIERE « carton
plein » pour cette équipe qui aura pleinement assuré sa montée en pré-régional.
Match nul de nos messieurs 3 à Saint-Genès-Champanelle grâce aux victoires de
Patrick ROQUES, Eric PASCAL et Vincent MORANE en simples. Rencontre tranquille de cette équipe qui avait déjà assuré sa montée en 1ère série départementale.
Défaite de nos messieurs 4 contre le TC Cournon par 5/1. La victoire de Maxime
ROQUES en simple nous permet au goal-average le maintien en 2ème série départementale.

 FOYER LAIC SECTION HAND-BALL
Le hand-ball courpiérois a le plaisir de vous accueillir pour découvrir et essayer gratuitement
ce sport durant les entraînements du mois de juin :
Rendez-vous au gymnase de Bellime !
Moins de 10 ans : mercredi de 16h30 à 17h30
Moins de 12 ans (2000 - 2011) : mercredi de 17h30 à 19h00
Moins de 14 ans (98 - 99) : jeudi de 18h00 à 19h30
Moins de 16 ans (96 - 97) : mardi et vendredi de 17h30 à 19h00

 FOYER LAIC SECTION JUDO
Week-end judo à Ceyrat
Le samedi 21 mai, Cindy VIENNET, junior 3ème année, a participé à la coupe régionale individuelle seniors, elle termine sur la 3ème marche du podium.
Qualifiés lors du critérium départemental individuel benjamin(es) le 27 mars, quatre jeunes judokas Courpiérois de la section judo FLEP, ont participé à la coupe régionale individuelle le
dimanche 22 mai à Ceyrat.
En 2ème année benjamin(es), Chloé BRIGOULET en - 32 kg et Mathias ROUX en + 66 kg,
remportaient chacun la 2ème place sur le podium dans leurs catégories respectives.
Moins chanceux, en 1ère année benjamins, Léo HERODY en - 42 kg termine à la 7ème place,
quant à Hugo CLARET, également - 42 kg, il ne peut accéder au classement, mais il ne démérite
pas pour autant avec seulement 2 années de pratique de judo.
Nos jeunes athlètes étaient coachés par leur professeur Laurent MEDARD.
Egalement présent à cette coupe, à l’arbitrage, Etienne BUISSON en tenue officielle d’arbitre
F1.
Section judo, Patricia BUISSON
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