PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 10 septembre à 19h au lundi 12
septembre à 9h : pharmacie du Centre à Courpière. Tél. : 04.73.53.02.62.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 10 septembre et dimanche 11 septembre 2011 : Cabinet Thoury-Berry :
06.28.32.35.26.
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AMBULANCES : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie.  : 04.73.51.23.23.

Samedi 10 et dimanche 11 septembre
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30

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
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
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. : 09.81.46.23.68
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 : pas de permanence jusqu’au 18 septembre
2011.
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











Samedi 10 septembre
Expo-ventes des travaux réalisés par les résidents
Vente de pizzas et de pâtés aux pommes de terre
Vente de pâtisseries « maison »
Présence de la Rosière de Courpière et ses demoiselles d’honneur, vers 14h30, pour
la remise des médailles aux résidents
Dimanche 11 septembre
Expo-ventes des travaux réalisés par les résidents
Vente d’enveloppes surprises
« Repas du chasseur » animé par M. VIAL, accordéoniste, accompagné de Thierry,
au chant
Vente de pâtisseries (sur réservation)
MERCI DE VENIR NOMBREUX

 ART, CULTURE ET PATRIMOINE (A.C.P.)
Avec A.C.P., « L’écriture, révélatrice de la personnalité »
Dans le cadre de ses soirées à thème, A.C.P. proposera au REX, le mardi 13 septembre
à 20h30, une conférence de Caroline de LA TOURNELLE :
« LA GRAPHOLOGIE, ETUDE APPROFONDIE DE LA PERSONNALITE »
La graphologie, c’est quoi ? C’est , à partir de son écriture, une étude sérieuse de la personnalité de quelqu’un. Elle peut être utilisée soit à des fins personnelles, soit dans le cadre
d’un recrutement, d’un bilan de compétences ou d’une orientation, sans oublier les enquêtes
policières qui l’utilisent abondamment.
La graphologie permet en effet de définir de façon détaillée le mode de fonctionnement, le
caractère et la sociabilité d’une personne ainsi que son rythme de vie, son style d’activité
voire même, dans certains cas, son état de santé. Ce qu’elle révèle est souvent étonnant !
Caroline de La Tournelle, Briviste depuis six ans, a d’abord travaillé comme commerciale,
puis s’est orientée vers les ressources humaines avant d’entamer une formation de graphologue. Passionnée depuis toujours par l’écriture, elle a acquis le savoir qui lui permet de voir
les rapports entre le graphisme et la psychologie ou la caractériologie.
A l’aide d’exemples concrets, elle saura passionner à coup sûr son auditoire et, qui sait, faire
peut-être des adeptes…
Entrée : 4 € - Gratuité pour les scolaires et étudiants.

 FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 17 septembre 2011
de 10h00 à 19h00
Espace Couzon-Coubertin
Avec la participation de nombreuses associations courpiéroises.
Au programme :
Présentation des stands, inscriptions, démonstrations, projections,
buvette…
Rappel :
Pour les associations souhaitant y participer, une réunion de préparation aura lieu le

Vendredi 9 septembre à 18h30
à l’Espace Couzon-Coubertin.
1

 SECURITE AUX ABORDS DE L’ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE AVENUE MARECHAL FOCH

 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.

En raison des travaux, depuis la rentrée scolaire, l’entrée de l’école primaire publique se fait désormais uniquement par le portail situé avenue Maréchal Foch.
Nous vous rappelons que la sécurité des enfants est avant tout assurée par le respect des règles de
stationnement et de circulation aux abords de l’école par les usagers. Ainsi sont interdits l’arrêt et
le stationnement sur l’arrêt de bus, sur les trottoirs, sur les voies de circulation et en double file.
Des parkings sont à disposition place du 19 mars, avenue Maréchal Foch, place Pierre Marthourey,
rue des Roses. Nous comptons donc sur le civisme de chacun afin que la sécurité de tous soit assurée. Faute de quoi, les infractions au Code de la Route pourront être sanctionnées conformément
aux textes en vigueur.

 CCAS
Les imprimés concernant la subvention allouée par le Conseil Général aux familles de 3 enfants et
plus, prenant le transport scolaire sont disponibles au CCAS, à la mairie de Courpière.

 BIBLIOTHEQUE
Exposition permanente de peintures
Monsieur Michel DESSAGNE, artiste amateur, expose quelques-unes de ses reproductions de
grands peintres (Van Gogh, Degas, Gauguin, Picasso…) à partir du 16 septembre et tout au long
de l’année (aux heures d’ouverture de la bibliothèque).

Concours de dessin : « Dessine moi un martien ! »
Du 16 septembre au 12 octobre.
(Ouvert à tous les enfants de 6 à 12 ans).
Les dessins seront affichés du 13 octobre au 23 novembre avec l’exposition du Conseil Général
« Questions d’Espace ».
Résultats et remise de prix le 25 novembre. Règlement disponible à la bibliothèque.
Pour tous renseignements et inscriptions, s’adresser à Brigitte ou Corinne à la Bibliothèque ou au
04.73.51.29.55.

 TRANSPORTS SCOLAIRES
Les imprimés des demandes d’inscription pour les transports scolaires
2011/2012 sont disponibles à l’accueil de la mairie.

 MAIRIE : HORAIRES
 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.)
SERVICE ETAT-CIVIL,
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie vous informe qu’elle ne pourra pas assurer ses
ADMINISTRATION GENERALE
du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 permanences à Courpière, jusqu’au 18 septembre 2011.
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.

 BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque sera exceptionnellement fermée le mardi 13 septembre
après-midi.
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 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COURPIERE
Vous habitez le pays de Courpière ! Vous avez entre 12 et 25 ans ! Votre avis sur la situation des
jeunes en pays de Courpière intéresse la Communauté de Communes ! Jusqu'au 25 septembre
2011, connectez-vous sur http://www.premiumorange.com/enquetejeune, tapez le login
COURPIERE et le mot de passe JEUNES.
Afin de répondre au questionnaire, un poste informatique est à votre disposition à la bibliothèque
municipale de Courpière, aux heures d’ouverture.

 AMAP DE LA DORE
L’AMAP de la DORE est fière de son beau démarrage.
Producteurs et consom’acteurs se regroupent tous les vendredis depuis maintenant 3 mois.
Tout le monde se dit satisfait par la qualité des produits et par les échanges directs
lors des distributions.
Légumes, œufs, pain, lait, poisson et viande bovine de nos producteurs locaux, certifiés en agriculture
biologique, seront rejoints dès octobre par les volailles, miel, pommes, jus de fruits et autres produits
safranés, de quoi se constituer un beau panier !
Le fonctionnement de l’AMAP est très simple : après avoir adhéré à l’association; chaque
personne peut selon ses envies, goût et besoins se constituer son panier de produits frais, locaux et bio !
Seule obligation : s’engager auprès de chaque producteur pour une durée de trois mois.
Les contrats actuels prenant fin au 30 septembre, nous signerons les nouveaux contrats pour
octobre, novembre et décembre 2011, le vendredi 9 septembre à partir de 18h, sous le préau de la
bibliothèque de Courpière.
Intéressés ou curieux, vous êtes les bienvenus !

 CLUB D’ACCORDEON ET DE CLAVIER
- Pour les plus petits… à partir de 4 ans : éveil musical.
- A partir de 7 ans, adolescents, adultes, tous niveaux. Travail personnalisé. Accordéon, clavier, batterie.
Nous vous invitons à venir vous inscrire les jeudis de 15h à 19h à la salle des cours
(bâtiment rose, au-dessus de la bibliothèque). Pour plus de renseignements, téléphonez au
06.80.30.06.72 ou 06.30.85.58.45.
La présidente, Charlène LENOIR

 FOYER LAIC SECTION RECRE DES ARTISTES
Apprentissage ou perfectionnement du dessin, de la peinture, du pastel, de l’encre, du fusain.
Découverte de divers mouvements picturaux…
La récré des artistes recommence ses cours d’arts plastiques, salles 5 et 6 du bâtiment
rose en face de la bibliothèque.
Adultes : lundi 12 septembre à partir de 20h.
Enfants à partir de 8 ans : mercredi 14 septembre à partir de 14h.
Renseignements et inscriptions : F. TAILLANDIER : 04.73.53.11.60.
Inscriptions également le 17 septembre lors du forum des associations.

 PAS A PAS FAIT SA RENTREE
Les cours reprendront le mardi 13 septembre 2011 - salle de danse de l’Espace CouzonCoubertin. Nouveau cette année : cours de stretching le jeudi de 19h15 à 20h00.
Inscriptions lors du forum des associations le samedi 17 septembre de 10h à 19h et jusqu’au
14 octobre.
Pour tous renseignements : 06.86.79.09.73 ou 04.73.51.96.04.

 NOUVEAU A COURPIERE !
Cours de peinture personnalisés adultes
14 & 16 Place Chapelle du Pont
Ouverture depuis le 16 août 2011.
Salle d’exposition permanente
M. OUBBATI
Tél. : 06.58.00.93.88 ou 06.63.05.89.72.

 COURPIERE TAROT CLUB
Du nouveau à Courpière !
Un club de tarot vient de se créer.
La 1ère séance aura lieu le jeudi 8 septembre à
19h30, salle du square, à côté du bar chez Nicole.
Venez nombreux.
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous
contacter au 06.35.14.86.65 ou 06.70.10.67.08.
La Présidente

 ASSOCIATION GYM TONIC - RENTREE 2011

 FNACA COMITE
COURPIERE

Comme les années précédentes, deux horaires au choix vous seront proposés
(19h00 à 20h00 ou 20h15 à 21h15) tous les mardis, vacances scolaires incluses.
Nous vous donnons également rendez-vous au forum des associations le 17
septembre et vous souhaitons à tous une bonne rentrée 2011.
Le Bureau (Contacts au 04.73.51.28.16 Mme GACHON ou
04.73.53.20.27 Mme REVILLET).

La remise des cartes et calendriers 2012 aura lieu
samedi 10 septembre de 9h à 11h30, Espace Couzon-Coubertin.
Merci de faire le maximum pour venir retirer votre
carte.
Le Bureau

 FOYER LAIC SECTION MULTI-ACTIVITES
Le Foyer Laïc d’Education Populaire de Courpière propose un éveil multi sports aux enfants
de 5 à 7 ans (GS/CP).
Objectif : découvrir différentes pratiques sportives de manière à pouvoir s’orienter ensuite,
en CP ou CE1, vers le sport de son choix.
Chaque activité est organisée sous forme de cycle d’une durée de 6 à 9 semaines : activités
athlétiques, jeux de ballons, jeux collectifs, mini tennis, jeux d’opposition, découverte de la
pratique du judo.
La cotisation pour l’année 2011/2012 a été fixée à 26 € (+ adhésion de 8 € à l’association).
Informations et inscriptions
Mercredi 14 septembre 2011, de 17h00 à 19h00 (grande salle de motricité de l’école maternelle) et samedi 17 septembre 2011 (Forum des Associations).
La première séance aura lieu le mercredi 21 septembre 2011, à 15h00 (grande salle de motricité de l’école maternelle).
Renseignements auprès de M. Michaël RAVOUX : ℡ 04.73.51.39.88.

 FOYER LAIC SECTION DANSE
La section danse du Foyer Laïc vous invite à découvrir une activité ludique, dynamique,
artistique…
Du rythme et du mouvement dansant pour petits et grands !
Embarquement découverte (à partir de 4 ans) : lundi à 17h
Destination Rythme (à partir de 7-8 ans et +) : lundi à 17h45
Voyage Chorégraphique (pour jeunes et adultes) : lundi à 19h
Tous les lundis (sauf vacances scolaires), salle de danse de l’Espace Couzon-Coubertin.
Pour de plus amples renseignements, venez vivre 2 séances d’essai gratuites !!!
Renseignements et inscriptions tous les lundis de septembre et au forum des associations.
Le président du FLEP, M. Patrick SITERRE

 RACING CLUB COURPIEROIS (R.C.C.)
Pour inscrire vos enfants, vous pouvez vous rendre au stade de Lagat, le samedi de 10h à 12h
ou le mercredi de 17h30 à 19h à partir du 3 septembre ou nous contacter au 06.26.45.05.68
ou racingclubcourpieroisrcc@orange.fr.
Viviane MALTERRE, secrétaire du R.C.C.

 FOYER LAIC SECTION HANDBALL
Les inscriptions se feront lors des entraînements, au gymnase de Bellime.
Moins de 10 ans : mercredi de 16h30 à 17h30 - Moins de 12 ans : mercredi de 17h30 à
19h00 - Moins de 14 ans : jeudi de 17h45 à 19h15 - Moins de 16 ans : vendredi de 17h30 à
19h00 - Moins de 18 ans : mardi de 20h30 à 22h00 - Séniors filles : mardi et vendredi de
19h00 à 20h30 - Séniors garçons : mardi et vendredi de 20h30 à 22h00.

 LES CAMPARO
Après deux mois de repos, les Camparo repartent
sur les chemins.
Dimanche 11 septembre
Le Moulin du Cros à Vollore-Ville
8 km environ. Rendez-vous à 14 heures, place de la
Mairie à Courpière pour départ en voiture.
Toutes nouvelles personnes peuvent se joindre à
nous.
Andrée ESCRIVA : 04.73.53.13.82.

 CLUB DE VIET VO DAO
Reprise des entraînements le 15 septembre à 17h30.
Entraînements :
Enfants : le jeudi de 17h30 à 19h00
Adultes : le lundi de 19h30 à 21h00
le jeudi de 19h00 à 21h00
Renseignements au 06.80.65.45.90
M. DEMINIEUX Bernard

 ARPEIC
Notre assemblée générale aura lieu le mercredi 14
septembre 2011 à 20h00 à l’Espace CouzonCoubertin (salle de réunion).
Bilan moral, bilan financier, élections du Bureau.
L’ARPEIC sera présente au forum des associations
le samedi 17 septembre à l’Espace CouzonCoubertin de 10h00 à 19h00.
Le Bureau

 FLASH TEAM JUNIORS
La junior association de caisse à savon « Flash
Team Juniors » organise son assemblée générale le
vendredi 16 septembre 2011 à 19h00 au bâtiment
rose, salle n°1.
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 FOYER LAIC SECTION JUDO

 CANTINE SCOLAIRE
Du 12 septembre au 16 septembre 2011
Lundi : salade coleslaw, escalope viennoise, ratatouille,
yaourt fruits mixés, fruit.
Mardi : champignons à la crème et ciboulette, tomates
farcies, riz pilaf, Vache qui Rit, mousse au chocolat.
Jeudi : cervelas, brochettes de poisson à la Sétoise, pommes de terre vapeur à la persillade, fromage blanc à la fleur
d’oranger, barre glacée caramel, chocolat.
Vendredi : dips de carottes sauce fromagère, crumble de
brocolis, sauté de porc à la Méditerranéenne, Saint-Paulin,
tarte grillée aux abricots.

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Dimanche 11 septembre :
10h30 : Courpière



11h00 : Le Brugeron

A SAVOIR

- Nouveau : ouverture de la Cave à Juliette, au 38, avenue de la gare à Courpière, dès le lundi 19 septembre
(anciennement « Courpière Pizz chez Zico »). Bar à vins, à
bières et cuisine de saisons, ouvert tous les soirs dès 18
heures sauf le samedi soir. Tél. : 04.73.53.08.64.
- Nouveau ! La Boutique « Le Vintage au féminin » :
achat et vente de vêtements, bijoux, accessoires et petites
décorations. 20, rue du 14 Juillet - COURPIERE.
06.25.44.13.13 - pascalou2803@yahoo.fr
- Nouveau à Courpière : Carrosserie CORREIA :
ouverte depuis le 22 août, du lundi au samedi matin.
Peinture auto et moto, tôlerie, pose de pare-brise.
1 Bis Avenue de Lachamp - 63120 COURPIERE
Tél. : 04.73.51.94.60 ou 09.82.37.94.60.
- Nouveau au BAR - LOTO - PMU du quartier de la
gare : ouverture 7j / 7 à partir du mois de septembre. Ouvert le lundi de 7h à 14h (sauf pendant les vacances scolaires), du mardi au samedi de 7h à 19h30, le dimanche de
7h30 à 13h30.
- Restaurant « Les Seychelles » : nouveaux horaires : du
lundi au vendredi de 12h à 14h et de 19h à 21h30.
Fermé les dimanches.
- L’Institut Nature sera fermé pour congés annuels et
petits travaux de rénovation du 5 au 20 septembre inclus.
- Boulangerie GOLFIER Thierry, 3, rue Desaix à Courpière : congés annuels du 6 septembre au 19 septembre.
Réouverture le 20 septembre à 6h30.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer T2, 43 m², près du Parc Lasdonnas, bon état, libre
de suite. Tél. : 06.80.12.20.80.
- A louer appartement F2 neuf, 47 m² en centre-ville. Tél. :
06.15.42.30.93.
- A louer chambre meublée, 14 m², double vitrage, cabine
douche, conviendrait apprenti(e) ou personne seule.
Tél. : 04.73.53.04.39.
- A louer F4, 1er étage, 140 m², cour fermée 1200 m², garage, cave, chauffage granulés de bois, classe D, 490 € +
charges. Tél. 04.73.53.01.19
- A louer F3, 2ème étage, Courpière, 75 m² environ, bon
état, calme, jardin possible, disponible de suite.
Tél. : 04.73.51.23.41.
- A louer appartement de type T5 de 92 m² dans résidence
gardiennée à proximité commerces. Au 3ème étage avec
ascenseur, libre octobre 2011, loyer 578,27 € chauffage et
eau chaude compris. Tél. : 04.73.51.14.21 (OPHIS).
- A louer appartement de type T4 de 71 m² au rez-dechaussée à proximité écoles et commerces, libre fin septembre 2011, loyer 369,32 €. Tél. : 04.73.51.14.21 (OPHIS)

Les inscriptions judo auront lieu au Forum des associations le samedi 17 septembre 2011
à l’espace Couzon-Coubertin ainsi que le mardi de 17h à 19h, le mercredi de 17h à 20h
et le vendredi de 18h à 20h30 pour le mois de septembre.
LUNDI : 18h à 19h30 : Poussins nés en 2002 - 2003
MARDI : 17h à 18h30 : Eveils nés en 2006 - 2007
18h30 à 20h : Mini Poussins 1 et 2 nés en 2004 - 2005
MERCREDI : 17h à 18h30 : Poussins nés en 2002 - 2003
18h30 à 20h : de Benjamins nés en 2000 - 2001 à adultes
VENDREDI : 17h15 à 18h15 : Mini Poussins 1 nés en 2005
18h15 à 19h15 : Mini Poussins 2 nés en 2004
19h15 à 20h45 : de Benjamins 2000 - 2001 à adultes
Renseignements :
Présidente : Cindy VIENNET
Professeur : Laurent MEDARD : Tél. : 06.14.03.93.23.
Trésorière : Véronique VARENNES : Tél. : 06.78.78.94.39 ou veronique.varennes@orange.fr
Secrétaire : Patricia BUISSON : Tél. : 06.79.09.73.62 ou patriciabuisson63@orange.fr
A l’inscription : pièces à fournir impérativement pour être accepté au 1er cours :
cotisation (possibilité de régler en 3 fois), certificat médical (faire mentionner par le docteur
« Apte à la pratique du judo en compétition dans sa catégorie d’âge ») obligatoire au 1er cours,
une photo d’identité pour les nouveaux inscrits, passeport de judo à partir des Benjamin(es).

2 cours d’essai gratuits sont possibles.

 USC
Date de reprise des entraînements de l’USC au Stade Etienne Bonhomme :
- pour les U6 - U7 - U8 - U9 (Enfants nés en 2006 - 2005 - 2004 - 2003)
Les mercredis de 14h30 à 16h00
- pour les U10 - U11 (Enfants nés en 2002 - 2001)
Les mercredis de 15h00 à 16h30
- pour les U12 - U13 (enfants nés en 2000 - 1999)
Les mardis de 17h30 à 19h00 et les jeudis de 17h30 à 19h00
- pour les U14 - U15 (enfants nés en 1998 - 1997)
Les mardis de 17h30 à 19h00 et les vendredis de 17h30 à 18h30
- pour les U16 - U17 (enfants nés en 1996 - 1995)
Les mardis de 19h00 à 20h00 et les vendredis de 19h00 à 20h00
Pour tous renseignements, appeler Norbert au 06.63.78.59.92.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer à 1 km du centre-ville de Courpière, maison comprenant au rez-de-chaussée 1 salle à manger
avec coin-cuisine, à l’étage 3 chambres et salle de bain, avec cour, jardin, garage, chauffage électrique,
libre de suite. Tél. : 04.73.53.27.67 après 19 heures uniquement.
- A louer maison type chalet F5 à proximité de Courpière, bon état, garage sur sous-sol complet, jardin
clos, chauffage pompe à chaleur, disponible de suite, loyer 620 €/mois, dépôt de garantie et caution
demandés. Tél. : 06.85.72.68.30.
- A louer F2 à Courpière, en duplex avec garage, libre, excellent état, 45 m². Tél. : 04.73.80.62.61
(heures bureau).
- A louer sur Courpière, proche gare, T4 de 90 m², refait à neuf, 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 500 € TCC hors chauffage.
Tél. : 06.80.23.09.98.
- A louer à Courpière F3 au 1er étage, chauffage gaz, cuisine US, interphone, DPE : D.
Tél. : 06.22.90.66.40.
- A louer en centre-ville, F2, 60 m², garage, très bon état, loyer 320 €. Tél. : 06.25.06.20.51.
- A louer F4 de 85 m², loyer de 455 € charges comprises, Place Chapelle du Pont, garage 2 roues individuel. Tél. : 04.73.70.80.53 ou 06.19.90.90.16.
- A louer T2, très bon état, double vitrage, libre le 1er septembre 2011, 315 € + 15 € charges.
Tél. : 06.22.10.31.92.
- A louer maison F4 et appartement F3, F2 sur Courpière, libre de suite, bon état. Tél. aux heures repas :
Tél : 04.73.70.80.53.
- A louer place de la mairie, T2, 2ème étage, état neuf, à voir, libre le 1er octobre. Tél. : 04.73.51.27.35
ou 06.32.07.85.66.
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