PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 31 janvier à 19h au dimanche 1er
février à 8h : Pharmacie du Centre à Courpière.
Tél. : 04 73 53 02 62
Le dimanche 1er février de 8h à 20h : Pharmacie de Cunlhat. Tél. : 04 73 72 20 12.
Du dimanche 1er février à 20h au lundi 2
février à 9h : Pharmacie du Centre à Courpière.
Tél. : 04 73 53 02 62.

Journal de la Ville de

N° 04/2015 Semaine du 29 janvier au 5 février 2015

CABINETS INFIRMIERS :
Beaufils – Goncalves – Pélissier – Rigoni :
Tél. : 04 73 53 15 82
Thoury – Berry : Tél. : 06 28 32 35 26
Girou Florent : Tél. : 06 28 49 10 57
Mme Vander Cam : 07 83 34 04 09
Chevreux - Pineau - Sellier : 07 60 26 41 35
AMBULANCE : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie. : 04 73 51 23 23
VETERINAIRES : 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
Garage Flo Flash Auto : 04 73 51 01 58
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
Ouverture les mardis et samedis de 8h à 12h
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 et les jeudis matins sur rendez-vous au
04 73 80 86 40 ou 04 73 80 82 32

 NOUVEAUX HORAIRES DE LA MAIRIE A PARTIR DU 1er FEVRIER
2015
Pour répondre à une demande de la population de notre ville,
les horaires de la Mairie changent.
Les bureaux seront désormais ouverts au public une demi-heure de plus le soir
et en nocturne le mardi.
LUNDI

8h30 à 12h et 14h à 17h30

MARDI

8h30 à 12h et 14h à 19h

MERCREDI

8h30 à 12h et 14h à 17h30

JEUDI

8h30 à 12h et 14h à 17h30

VENDREDI

8h30 à 12h et 14h à 17h30

 OU EN EST LE PROJET DE TRAVAUX DE RESTAURATION DE
L’EGLISE SAINT-MARTIN A COURPIERE ?
Cet édifice est un bel exemple de l’art roman auvergnat, malheureusement il n’est pas en très
bon état.
Après les travaux sur le chevet en 1986 et l’entretien des toitures en 2004 et 2005, les travaux
qui s’ouvrent en 2015 constituent la poursuite de la restauration extérieure afin de réparer l’usure
du temps et surtout de préserver le bâtiment de l’humidité.

PUERICULTRICE: Consultations nourrissons
sur rendez-vous au 04 73 80 86 40.,
Horaires : 1er, 4ème vendredi à partir de 8h30
et le 2ème vendredi à partir de 13h30.
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

La tranche ferme des travaux qui viennent d’être retenus fin 2014 concerne le clocher et la
façade occidentale (c'est-à-dire côté parvis).
Ces travaux comportent dix lots : maçonnerie, taille de pierre, sculpture, étanchéité, couverture,
menuiserie, serrurerie, vitraux, paratonnerre et électricité.
Ils étaient estimés début 2014 à 507 000 euros HT mais devraient pouvoir être ramenés autour
de 350 000 euros HT.
CPAM : Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le jeudi Les subventions envisageables ont été demandées dès le Conseil Municipal d’octobre dernier :
de 13h30 à 16 h 30. (Locaux sociaux)
12% auprès de la Région, 28% auprès du Département, et 33% auprès de l’Etat puisque l’édifice
CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et de
est classé monument historique.
13h30 à 15h30, locaux sociaux place de la Victoire.
Par ailleurs, la convention signée par la Commune avec la Fondation du Patrimoine permet à
Permanence assistante sociale (CARSAT
Auvergne) : sur rendez-vous le 2ème jeudi de chaque l’association « Courpière Renaissance » d’animer une campagne de souscription qui a déjà
récolté environ 10% de cette dépense et qui poursuit sa démarche. Merci à ses bénévoles
mois, de 9h à 12h - Locaux sociaux : 04 73 51 74 02
motivés et actifs.
MSA Auvergne : Frédéric VAUTRELLE,
Conseiller en Protection Sociale reçoit tous les
Enfin, début janvier 2015, nous venons de solliciter Alain NERI, Sénateur du Puy-de-Dôme, au
mardis de 9h à 12h, dans les locaux de la MSA,
titre de sa réserve parlementaire.
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

Cette tranche ferme ne viendra pourtant pas à bout des nombreux travaux extérieurs dont
l’édifice a besoin avant de retrouver « son clos et son couvert » en bon état.
Elle n’est qu’une première partie précédant la tranche conditionnelle 1 (pour le reste des
toitures) et la tranche conditionnelle 2 (pour les façades Nord et Sud).
L’ensemble des travaux de restauration extérieure était estimé à 1,2 million d’euros hors taxes
en 2013. Ensuite, il faudra envisager les travaux de restauration intérieure.
Disons, modestement, que notre mandat ne règlera pas tous les problèmes de restauration de
l’église Saint-Martin, mais qu’il apportera sa pierre à l’édifice !
L’architecte, maître d’œuvre de cette restauration extérieure est Monsieur TRUBERT, architecte
en chef des monuments historiques.
Les travaux de la tranche ferme vont démarrer dès ce printemps 2015 et s’étaler, en fonction des
intempéries rencontrées, sur dix à douze mois.
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 PROLIFERATION DES PIGEONS ?
 PERMANENCE MADAME
LE MAIRE
Madame le Maire, Christiane SAMSON,
reçoit sur rendez-vous les mardis de 9h00 à
10h30 et les vendredis de 16h00 à 18h00

 PERMANENCES DES ADJOINTS
Philippe CAYRE (vie économique, personnel
communal, sécurité) : Vendredi de 9h à 10h30,
sur rendez-vous
Catherine MAZELLIER (vie associative :
culture, jeunesse et sports) : sur rendez-vous
après 17h
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) : Jeudi de 9h à 12h
Bernard PFEIFFER (urbanisme, travaux) :
Mardi de 9h à 12h sur rendez-vous.
Dominique LAFORET (Développement
durable, Patrimoine, Tourisme, Communication) : Lundi de 14h à 17h, sur rendez-vous

 PERMANENCES DES ELUS DE
L’OPPOSITION
André IMBERDIS, Jean-Luc PRIVAT,
Xavier GOSSELIN, Eric BOISSADIE,
Elisabeth PRADEL, Carole SALGUEIRO :
les mardis de 10h à 11h30

Les pigeons nichent dans le bâti ancien qu’ils dégradent en s’attaquant aux joints des
pierres, en élargissant la moindre infractuosité, en faisant tomber des fragments de pierre
sur la chaussée.
De plus, le pigeon présente un risque sanitaire pour l’homme : germes et maladies peuvent être transmis par deux vecteurs, l’inhalation et le contact. L’inhalation est la plus
fréquente, elle peut provoquer des gastroentérites, des syndromes grippaux, des encombrements
pulmonaires et de l’asthme.
Les pigeons se reproduisent très vite. Donc, pour assurer la propreté de la ville et veiller à la sécurité
de nos agents d’entretien, nous devons maitriser la population des pigeons c’est pourquoi vous
assistez à des captures régulières. La dernière a eu lieu le 15 janvier 2015. C’est une entreprise
spécialisée qui intervient quand le temps est froid et sec (ce sont les conditions
optimales), elle est agréée par le Ministère de la Santé.
Ne ramassez pas un pigeon à main nue, prévenez vos enfants ! Si vous avez été en contact avec un
pigeon, lavez vous les mains aussitôt (en ce moment, lavez vous les mains fréquemment, ce geste
simple vous protégera aussi de l’épidémie de grippe qui sévit en Auvergne cet hiver).

 JEUNESSE ET EMPLOI
Vous avez de 16 à 25 ans, vous n'êtes plus scolarisé et vous n'avez pas (ou plus) d’emploi, venez en
mairie le vendredi 30 janvier à 19 heures ( premier étage) ,vous y rencontrerez le Maire, des
jeunes élus et des responsables de la mission locale qui vous proposeront une aide concrète et
personnalisée pour retrouver le chemin de l'emploi.

 TRAVAUX
Des travaux de démolition de bâtiments communaux situés rue Jules Ferry et 1 avenue
Foch vont débuter le 9 février 2015 pour une durée estimée d’un mois.
A cet effet, des restrictions de circulation et de stationnement seront mises en œuvre rue Jules Ferry
et avenue Foch.
Celle-ci sera d’ailleurs ponctuellement barrée avec mise en place d’une déviation via la rue Morin
Fournioux.

 FETE DE LA 94ème ROSIERE DE COURPIERE
SERVICE ETAT-CIVIL,
ADMINISTRATION GENERALE
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture au public : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Le mardi : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h

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

Les 12, 13 et 14 juin 2015 Courpière couronnera sa 94ème Rosière !
ELECTION DE LA ROSIERE 2015
Conformément au legs universel de la famille Morin-Fournioux en date du 27 mars
1920, les jeunes filles habitant Courpière, ayant au moins 18 ans dans le courant de l’année 2015,
sont invitées à déposer leur candidature à la mairie au plus tard le vendredi 13 février 2015.
La candidature devra comporter une lettre manuscrite mentionnant les nom, prénoms, adresse, date
de naissance, numéro de téléphone, profession, situation de famille et les motivations pour être
Rosière. Elle devra être accompagnée d’une photo d’identité récente.
La future Rosière s’engage à participer aux grandes manifestations de la commune pendant l’année.

 DEMARCHAGES
Les démarchages publicitaires par téléphone sont faits par des entreprises privées.
En aucun cas ils ne peuvent se prévaloir d’être mandatés par la Commune.

 RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE
Depuis janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie
de leur domicile, ou au consulat, s’ils résident à l’étranger.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire.
La mairie (ou le consulat) vous remettra alors une ATTESTATION DE RECENSEMENT à
conserver précieusement. En effet, elle vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire à tout
examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire
…).
Les données issues du recensement faciliteront votre inscription sur les listes électorales à 18 ans si
les conditions légales pour être électeur sont remplies.

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 condoléances à la famille de :
- Benoît BROUSSEGOUTTE décédé le 14 janvier
2015.
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 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Du 5 janvier au 27 mars 2015, la bibliothèque de Courpière se met à l’heure du roman
policier : exposition, rencontre d’auteurs, soirée enquêtes…
A cette occasion, participez au concours d’écriture de nouvelles organisé par la
bibliothèque !
2 catégories : enfant (jusqu’à 15 ans) et adulte (à partir de 16 ans).
Renseignements et inscriptions à la bibliothèque à partir du 5 janvier.

 INSTITUTION SAINT-PIERRE : PREPARATION A LA RENTREE 2015
« S’informer pour bien choisir »
Soirée information entrée en sixième : mardi 3 février 2015 à 18h
Dans les locaux de l’Institution Saint-Pierre
Portes ouvertes Collège-Lycée (rue Saint-Pierre) le vendredi 6 mars 2015 de 17h à 20h et samedi 7 mars 2015 de 9h à 12h30.
Portes ouvertes Ecole Primaire (8, rue du 11 novembre) le Vendredi 6 mars 2015 de 17h à 19h
- Visites guidées par les élèves , - Présentation des projets, - Rencontres avec les enseignants
Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant
M. Pierre Germain, Chef d’établissement

 CINEMA REX
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« TIMBUKTU » (Drame) - France, Mauritanie 2014 – Durée : 1h37
Vendredi 30 janvier à 20h30 et Dimanche 1er février à 17h30
« LE TEMPS DES AVEUX » (Drame) - France, Cambodge 2014 – Durée : 1h35
Samedi 31 janvier à 20h30 et Lundi 2 février à 20h30
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« CHIC ! » (Comédie) - France 2015—Durée : 1h43
Mercredi 4 février à 18h - Samedi 7 février à 20h30 et Lundi 9 février à 20h30

 COMITE ANIMATION DE COURPIERE - CAC
Greenfield, la comédie musicale de la Troupe du Coteau !
C'est la trentième année que ces "amateurs" qui ne laissent rien au hasard
viennent à Courpière avec cette fois-ci une comédie musicale qui nous fait
revisiter les "sixties" avec 25 acteurs, danseurs et chanteurs sur scène,
rythmes garantis ! Ce spectacle écrit par Henri
Giraud, aidé maintenant par ses enfants Marie et Thomas a été joué à
guichets fermés au Coteau (42). Nous vous invitons à partager avec eux une
après-midi que vous ne regretterez pas !
Dimanche 1er février à 14 heures 45, salle Jean Couzon.
Entrées 13 €uros, groupes: 10 €uros,
Renseignement réservations: 04 73 53 13 73

 ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG
BENEVOLES
L’Association des Donneurs de Sang Bénévoles vous attend nombreux le
Vendredi 6 février de 16h à 19h - Salle d’animation Place de la Victoire
Je donne mon sang, Tu donnes ton sang, Il est soigné.

 AIA
Secteur Forme et Musculation
Le samedi 7 février, de 14h à 15h30 à Casamur à Clermont-Ferrand, une
initiation aux blocs d’escalade vous est proposée.
Un moniteur vous accueille quelque soit votre âge pour découvrir les
techniques d'escalades en intérieur.
8€/personne pour l'initiation, en plus si vous le souhaitez 4€/personne pour
un accompagnement en minibus au départ de la
Mairie de Courpière à 13h.
Inscriptions et réservations jusqu'au 26 Janvier auprès de Brigitte au
04.17.51.26.77 ou auprès d'Oriane à l'Espace Coubertin."
Pour tout renseignement contacter Brigitte au 04 73 51 26 77 ou au
bureau 9 avenue de Thiers à Courpière.

 AIA – RELAIS JEUNES
Mardi 10 février : Sortie Cinéma à Clermont
Mercredi 11 février : Jeux vidéo et crêpes- party au Relais
Jeudi 12 février : Sortie Luge à Super-Besse
Mardi 17 février : Sortie Laser Game à Aubière
Mercredi 18 février : Atelier photo numérique au Relais
Jeudi 19 février : Sortie Ski de Fond au Col de la Loge
Pour tout renseignement, s’adresser au Relais Jeunes (Bâtiment
Rose) au 09.81.36.39.49 ou au siège de l’association (9, avenue de Thiers),
des plaquettes d’information sont également à votre
disposition
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 ART, CULTURE ET PATRIMOINE
VIRUS, PHISHING, SPAM, HOAX… : DANGER !
A.C.P. proposera au Rex le mardi 10 février à 20h.30
dans le cadre de ses soirées à thème
« LES PIEGES D’INTERNET »
par Emmanuel BESSON, expert en sécurité informatique
Virus, malwares, phishing, pharming, spam, hoax…?! Naviguer sur internet revient parfois à plonger dans des eaux troubles où les pirates abordent,
rançonnent ou pillent! Au travers d’exemples concrets et
simples, découvrez les dangers inhérents aux mondes connectés.
Apprenez à vous défendre contre les tentatives de fraudes, d’extorsions ou
de vols de données personnelles pouvant vous atteindre « en ligne ». Evitez
de devenir vous-mêmes un vecteur d’attaque contre autrui. Quelles sont les
méthodes des cybercriminels ? Comment se prémunir de leurs menaces ?
Quels sont les outils et les recours possibles face à ces dangers ? Autant de
questions à aborder ensemble avec Emmanuel BESSON.
Emmanuel est ingénieur en informatique. Après une jeunesse à Courpière où il a gardé des relations, il a passé 13 ans chez France Télécom –
Orange, d’abord comme consultant en ingénierie des services et des réseaux, puis comme directeur de projets R & D stratégiques. Expert en sécurité des réseaux, management de la sécurité et solutions de lutte contre la
cybercriminalité, il est directeur et co-fondateur de la société « 6 CURE »
qui propose des solutions de défense innovantes contre les cyber-attaques
de grande envergure.
Entrée : 4 € - Gratuité pour les scolaires et étudiants.

 ASSOCIATION ATTELAGE ET CAVALIERS DE
LA DORE
M. Joseph Paulin et M. Robert Beauregard cherchent un terrain de 1 ou 2
hectares + 1 local à louer pour leur nouvelle association.
Ils pourraient ainsi y tenir leurs réunions et y faire leurs entraînements et
départs de randonnées équestres.
M. Paulin : 06 42 52 74 78
M. Beauregard : 06 98 92 68 31

 LES GRAVEDIGGERS (ASSOCIATION DE
MOTARDS DE COURPIERE)
Association recherche un local (grange, usine, entrepôt…) d’une surface
minimum de 80m2 avec eau et électricité sur Courpière et ses environs.
Merci de me contacter aux heures de repas.
06.19.23.22.57

 AMICALE DU MEGAIN
L’Amicale du Mégain remercie chaleureusement toutes les personnes qui
ont pris part à l’organisation du loto.
En particulier aux commerçants pour leur générosité.
Le Président
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 BANQUET DES CLASSES 55 - 56 - 57 et 58
 CANTINE SCOLAIRE
Menus du 2 au 6 Février
Lundi : salade verte, crêpes au jambon, trio de légumes,
fromage, compote maison.
Mardi : betteraves vinaigrette, calamars frits, riz à la
provençale, yaourt ou fromage, clémentines.
Jeudi : carottes et chou blanc râpés, sauté de dinde fermière façon couscous, semoule, fromage, flan au caramel.
Vendredi : pâtes au thon, sauté de veau, carottes à la
crème, yaourt ou fromage, fruits d’hiver.

 MESSES SAINT-JOSEPH
DE LA DORE
Samedi 31 janvier :
17h30 : Cunlhat

Dimanche 01 février :
9h30 : Vollore-Ville
10h30 : Courpière
11h : Sainte-Agathe

 A SAVOIR
- Ouverture de la déchèterie (horaires du 01/11/2014
au 31/03/2015 : Lundi de 14h à 17h et du Mardi au
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Changement de gérant à LA TAVERNE « BAR –
SNACK Kébab » à Courpière.
Restauration rapide de 12h à 14h et de 18h à 22h.
BAR : Ouvert de 8h à 24h du mardi au dimanche.
Téléphone : 04 73 51 27 82
- CARTES DE PECHE : depuis le 1er janvier 2015 le
bar-loto-PMU délivre les cartes de pêche le lundi de 7h
à 14h et du mardi au samedi de 7h à 19h30.
- La boulangerie La Farinière sera fermée du jeudi 5
février au mardi 24 février. Réouverture le jeudi à 6h.
La boulangerie Le Fournil de la Dore, route
d’Ambert, restera ouverte.

 ANIMAUX
- Chien de chasse beige, queue courte, se promène rue
de Lagat. S’il vous appartient, merci de vous adresser à
Madame ROUAULT (4, rue Stendhal à Courpière)
- Trouvé chien type Bruno du Jura, marron et noir.
06 67.47.05.58
- Recherche minette tatouée couleur écaille de tortue,
perdue le 17/01 sur le bd Vercingétorix 04.73.53.15.17

 A LOUER
- A louer appartement de type T4 bis, environ 130m², 3
chambres, grand séjour, bureau, buanderie, cuisine
américaine, bien exposé, gaz de ville, cour fermée,
possibilité garage, potager. Loyer mensuel : 645 euros
hors charges. Tel. : 04 73 53 10 77
- A louer appt T2 lumineux 45 m² en centre ville.
Cuisine équipée avec électroménager, ouverte sur
séjour, un grand grenier. Loyer 370 € eau comprise.
Tél. : 06 59 44 91 22
- A louer à 1,5 km de Courpière, petit village, maison
état neuf, 110 m² sur 2 niveaux, 1 garage, chauffage
électrique (radiateurs modernes),3 chambres, 2 wc,
cuisine intégrée avec électroménager, libre le 3 janvier
2015, loyer 630 €. Tél. : 06 82 83 94 80.
- A louer appartement T2 lumineux de 45 m2 en centre
ville – cuisine équipée avec électroménager ouverte sur
séjour.1 grand grenier. Loyer 370 € eau comprise.
Tél. : 06 59 44 91 22

Date à retenir : Dimanche 15 mars au restaurant « l’Hôtel des Voyageurs » à Lezoux
pour le prix de 52 € (kir, vins et café compris).
Inscriptions auprès de : Pierrette et Maurice Malaret : 04 73 94 21 64
Arlette et Jean Bascoulergue : 04 73 53 16 40 ou Marcel Borel : 04 73 53 15 81

 TENNIS CLUB COURPIEROIS
Le tennis club courpiérois organise un stage de tennis pour les jeunes à partir de 5 ans :
Du lundi 16 février au vendredi 20 février 2015 - Prix 25 € les 5 heures
Pour tous renseignements contacter l’enseignant d’état Thomas DELAFOULHOUSE
Au 04 73 53 26 47 ou au T.C.C. 04 73 53 02 44

 USC (FOOTBALL)
AGENDA DU SAMEDI 31 JANVIER:
Le samedi matin, les u9 ont un plateau Futsal
à Thiers et le samedi après-midi les u7 seront
eux au gymnase Ambroise Brugière de
Clermont-Ferrand.
BILLOM/EGLISENEUVE - U13(2)
MARINGUES - U13(1)
U15 - CHAMALIERES à 14h30 au Stade
J.Gardette
U17 - VIC LE COMTE à 16h15 au Stade
J.Gardette
A inscrire sur vos agendas, le samedi 7 et le
dimanche 8 Févier, tournoi annuel U7, U9 et
U11 au COSEC de Bellime. Venez nombreux
encourager nos jeunes footballeurs en herbe!

REPAS DU FOOT
Samedi 31 janvier 2105
Menu : Assiette de charcuterie, coq au vin,
pommes de terre au four, salade, fromage
d’Auvergne et tarte aux pommes
Prix 20€ / personne (vin et café compris) gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
à l’Espace Coubertin à partir de 19h30
Sympathisants, parents, dirigeants et joueurs,
venez nombreux, nous avons besoin de votre
soutien. Merci de réserver au 06 73 31 60 30
ou au 06 44 16 00 66

 FOYER LAIC - HAND BALL
Belle victoire 29-22 pour nos -18 face à Châtel. Nos jeunes Courpiérois se
hissent ainsi en tête du championnat!
Belle performance aussi des seniors (2) qui ont battu les mahorais 37 à 32.
Les -15 filles et garçons ont quand à eux perdu leurs matchs.
Le week-end prochain, match des -13 samedis à 14 H 30 à Bellime.
Les -18 se déplacent à Puy- Guillaume et la N3 à Villeurbanne.
Dimanche, match pour les -15 filles à Cournon et pour les - 15 garçons à Vichy.
N'oubliez pas que la traditionnelle choucroute du hand aura lieu le 7 mars prochain!

 FOYER LAIC SECTION YOGA
Un stage de yoga organisé par le Foyer Laïc de Courpière aura lieu :
Dimanche 1er février 2015 de 9h à 12h au dojo Espace Coubertin à Courpière.
Animé par Odile MALVAL, professeur de la Fédération Française de hatha yoga.
Toute personne extérieure à la section yoga de Courpière peut y participer
moyennant une contribution de 10 €.
Renseignements : Mireille CHANUT, Tél. : 04 73 53 26 93 ou 06 85 39 84 33.

 SECTION FLEPP DE COURPIERE : DISTRICT BEJAMINS ET
TROPHEE LCL - JUDO
Dimanche 18 janvier, les judokas de la section ont fait le déplacement à Volvic
pour participer à la première phase du circuit benjamins, tournoi de sélection afin
de gagner sa place pour disputer la coupe régionale (championnat d’Auvergne).
1ère : Annabelle PRIVAT
3ème : Gaëlle CROZE, Wallid OULABBI et Matthéo DEPENN
5ème : Enola LOMBARDY, Thibaut COLLAS, Nathan GONZALES et Yael GOURBEIX
9ème : Jimmy GONZALEZ
Chez les plus grands, Mathias ROUX, Cadet 2, participait quant à lui au trophée LCL
cadets à Ceyrat. Il termine à la 1ère place et se qualifie pour disputer les ½ finales du
championnat de France qui auront lieu à l’arténium de Ceyrat le 14 mars.
Lors de ces journées sportives, nos judokas étaient encadrés par les responsables de la
section Lydie LOMBARDY et Laetitia ROUX, et coatchés par leur professeur Laurent
MEDARD.
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