PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 10/02 19 h au lundi 12/02 à
9h : Pharmacie DE MICHELENA à
Courpière 04.73.53.05.81

N° 06/2007 Semaine du 8 février 2007 au 15 février 2007

INFIRMIERES :
Le samedi 10 et dimanche 11 février :
Cabinet THOURY-BERRY 06.28.32.35.26
AMBULANCES :
Ambulance agréée CHALEIL & Cie.
 : 04.73.51.23.23.
VETERINAIRE
Clinique Vétérinaire.  : 04 73 51 22 29.

• ART CULTURE ET PATRIMOINE SOIREES DU REX
SECRETS ET FACETIES DE ……. SOUMILLARD, l’AUVERGNAT

DEPANNEURS / REMORQUEURS
Garage FAYET SAUZEDE SARL, 04 73 53
19 13 Tony SUAREZ : 04 73 53 04 37
ou 06 08 30 34 86.

Dans le cadre de ses soirées à thème, l’association ART CULTURE et PATRIMOINE
propose au Cinéma Rex, le mardi 13 février à 20h30
un savoureux récital de l’écrivain-comédien-conteur Gérard SOUMILLARD :
« Secrets et facéties de l’Auvergnat », inspiré de l’œuvre d’Henri Pourrat.

TAXIS CHALEIL  : 04 73 51 23 23
JUILLARD  : 04 73 53 00 17 ou
06.85.92.71.23 - M. MICHEL : 04 73 95
51 35 ou 06.09.66.84.46

Le texte est merveilleusement mis en valeur par le jeu talentueux de l’acteur Pantalon noir à bretelles, veste de velours, chapeau de feutre, Gérard SOUMILLARD
campe avec truculence un Auvergnat haut en couleurs et non dépourvu de finesse.
Cet hommage à Henri Pourrat est un tableau captivant du Livradois Forez du siècle
dernier et de sa paysannerie. Un one man show captivant et plein d’humour. Une
soirée chaleureuse en perspective.

URGENCES :
POMPIERS  : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Tous les lundis de 14h00 à 16h00, les mardis de
9h à 11h, les vendredis de 9h à 11h.
 04.73.53.23.68
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 45 à 18 h.
CCAS :
Permanence du CCAS les jeudis après-midi et
les samedis matin sur rendez-vous.
Renseignements en Mairie.
BIBLIOTHEQUE :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h, mer, jeu et
vend 14h-18h et samedi 10h-12h.
OPAC : Tous les 1er jeudis de chaque mois de
14 h à 16 h, bâtiment rose, locaux sociaux
bureau n°1. 04.73.51.14.20
MISSION LOCALE
Agnès BOREL.Tous les lundis de 9h à 12 h
(bureau n°6).  04 73 80 49 69.
ASSISTANTES SOCIALES :
Courpière Ville : Mme SERRIERES les 1er, 2ème
et 3ème lundis du mois de 9h à 11h30. en cas
d’urgence, Tél. : 04.73.80.86.40.
Pour les extérieurs de Courpière : les mardis
matins de 9 h à 12 h (Mme MAURER) aux locaux
sociaux (ancienne école de fille, place de la Victoire) Tél : 04.73.53.04.20.
PUERICULTRICE : à Thiers, Consultations
nourrissons les 1er lundis de chaque mois de
13h30 à 17 h 30, au local de la médecine du
travail. Sur rendez-vous au : 04.73.80.86.40.
CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois de 13
h 30 à 16 h. T él 04.73.80.01.19.
CPAM : Permanence les lundis et jeudis de 13h30 à
16 h 30.
Les mardis de 8 h 30 à 11 h 30.
(M me Vachon) Tél. : 04.73.51.26.44.
CAF : Permanence tous les lundis de 9 h à 12 h et de 14h
à 16h, locaux sociaux place de la Victoire.
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de 9 h à
11 h, 24 Bd Vercingétorix.04.73.51.23.05
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Entrée : 4 € - gratuit pour les scolaires et étudiants
Réservations éventuelles à l’office du tourisme au 04.73.51.20.27.
ACP

•

CINEMA LE REX

Leconte, avec D. Auteuil, D. Boon, J. Gayet…. Durée 1h34

Séances : Mercredi 7 et samedi 10 février
à 17h30 et lundi 12 février à 20h30

«UNE GRANDE ANNEE » Etats-Unis 2007. Une comédie de

Séances : Mercredi 7 et vendredi 9 février
à 20h30

«MON MEILLEUR AMI» France 2006. Un film de Patrice

Riddley Scott avec R. Crowe, A. Finney, M. Cotillard… Durée 1h58

«APOCALYPTO » en VO, Etats-Unis 2007. Un film de Mel
Gibson avec R. Youngblood, G. Taracena…. Durée 2h18
(Interdit au - 12 ans)

Séances : Samedi 10 à 20h30 et dimanche
11 février à 17h30

TARIFS : Plein tarif : 4.80 euros - Tarif réduit : 3.60 eu rros - Carnet de 10 entrées : 43 Euros .
Vous pouvez également consulter le programme du mois sur le site Internet de la mairie : www.ville-courpiere.fr

 SORTIR A COURPIERE
André CHASSAIGNE
Député du Puy-de-Dôme
« fils d’ouvrier »
Vous invite à la présentation du film

« Fils de berger - Fils d’ouvrier »
Qui sera suivie d’un débat
Mercredi 14 février 2007
20h30, Salle d’animation à Courpière
En présence des réalisateurs
Jean-Pierre et Fabien FRANEY
Avec la participation du « fils de berger »
Jean LASSALE
Député des Pyrénées-Atlantiques
Coproduction et diffusion :
LCP Assemblée Nationale - Odysséeé - Clermont 1ère

•
 TRAVAUX DANS LA COMMUNE
Après avoir servi de manière efficace au salage
et au déneigement, l’Unimog a été rééquipé de
son épareuse et continue son travail de nettoyage de tous les bas côtés et fossés de la commune.
Le service des eaux, en plus de la réparation
classique des fuites, s’est concentré sur l’avenue
Fléming pour changer les dernières conduites
d’eau en plomb, ramener les nouveaux compteurs qui pourront être équipés pour le relevé
télémétrique, en limite de propriété.
Beaucoup d’activités du côté des cérémonies et
des fêtes pour transporter le matériel nécessaire
aux initiatives municipales ou celles des associations.
Espace Coubertin
La grue est en place, les fondations se poursuivent pour recevoir le nouveau bâtiment entre la
salle Couzon et le tennis couvert.
Îlot de l’Antiquité
La grue est en place. Les fondations se poursuivent.
Quartier de Barbette et avenue de Thiers
Le début des travaux a été fixé fin février.

 TRAVAUX
Nous vous informons que des travaux seront effectués sur le chemin de Chamerlat le 12 février de 9h
à 12h. Pendant la durée des travaux vous devrez
emprunter le chemin du Pan de Nuit. Nous vous
remercions de votre compréhension.

• COMMUNIQUE DU CONSEIL
D’EXPLOITATION DU CINEMA
Si le cinéma vous passionne et que prendre part
aux décisions concernant le développement du Rex
vous intéresse, vous pouvez faire acte de candidature pour devenir membre du Conseil d’Exploitation du cinéma. Adressez votre candidature à Monsieur le Maire avant le 28 février prochain.
Dès le 1er mars, une commission examinera l’ensemble des candidatures reçues.
La Municipalité

 SERVICE URBANISME
En raison des congés du 12 au 16 février, le
service urbanisme sera ouvert au public les
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h45 à 16h30.

 BIBLIOTHEQUE

AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS

Lundi 29 janvier :
- Jeannine SUAREZ a présidé la réunion de la commission d’appel d’offres pour examen des dossiers
avant le Conseil Municipal.
Mardi 30 janvier :
- Visite du chantier de l’immeuble de l’avenue de la
Gare par l’OPHIS. Après l’interruption due à la faillite de l’entreprise de plomberie, les travaux ont
repris normalement. L’emménagement de tous les
logements et des bureaux de la MSA se fera au printemps.
- Jeannine SUAREZ et Pierre FONLUPT sont allés
avec l’AIA, féliciter les enfants gagnants du
concours de dessin sur le réchauffement de la planète.
- Jeannine SUAREZ a rencontré M. FERNANDEZ
pour mettre au point la venue de l’Harmonie des
Mineurs de Lougowsk.
Mercredi 31 janvier :
- Réunion du Conseil Municipal (compte-rendu à

venir).
Vendredi 2 février :
- Avec René VEDRINE, rencontre avec le paysagiste
pour la mise au point du dossier de consultation des
entreprises (D.C.E.) en vue de la poursuite de la
rénovation du cimetière (columbarium, local technique avec wc publics).
Une réunion publique sera organisée début Mars à
ce sujet.
- Rencontre avec les jeunes et l’AIA concernant la
vie de l’espace jeunes.
Samedi 3 février :
- Fin du conseil municipal interrompu le 31 janvier.

- Pierre FONLUPT a reçu les deux clubs de tennis
pour organiser la gestion du court couvert en attendant la fin des travaux de l’espace Coubertin.
- Avec Yvette COLIN et beaucoup d’élus, réception des nouveaux arrivants.

A PROPOS DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL
Des habitants de Courpière ont, une nouvelle fois, perturbé le déroulement du Conseil Municipal,
avec la complicité de l’opposition municipale.
De tels comportements qui ont conduit le Maire à interrompre la séance sont inadmissibles d’autant
plus qu’ils ont été accompagnés de propos injurieux.
Le Procureur de la République a été saisi de ces agissements.
Mais le plus important est le fond des réactions et la forme politicienne qu’elles prennent désormais.
En témoignent les banderoles qui restent sur des pavillons alors qu’il est clairement établi qu’ils ne
seront jamais rasés dans cette zone.
Le souhait des élus de la majorité est d’étudier une rénovation de l’environnement de la RD 906, afin
qu’elle passe du statut d’une déviation routière à celui d’un boulevard urbain avec ses retombées
positives en terme de commerces et d’attractivité de la commune. Alors que nous n’en sommes qu’au
début de ces réflexions, mises en débat comme nous le faisons pour tout projet communal, il faut
reconnaître la situation de blocage organisé. Évidemment nous ne passerons pas en force sur un
projet si important pour l’avenir de notre commune. Ce serait contraire à nos propres engagements,
à notre pratique quotidienne. Nous allons donc continuer sereinement la réflexion, et ce seront tous
les Courpiérois qui, démocratiquement, décideront sur ce projet comme sur les autres, lors des prochaines élections municipales.
Ces crispations actuelles démontrent qu’il y a une vraie différence d’approche entre, ceux qui voudraient que Courpière ne bouge pas, et ceux qui souhaitent que Courpière se dote des équipements
indispensables à la vie d’aujourd’hui.
Respectueux de nos engagements, avec le souci permanent des équilibres budgétaires, nous continuerons à avancer dans le sens du progrès.
La Municipalité

•

LA MAIRIE DE COURPIERE RECRUTE

- un agent d’entretien service voirie H/F : balayage manuel de la ville en collaboration avec la balayeuse mécanique et parfois seul. Vous devez pouvoir travailler seul ou en équipe, être ponctuel.
- un agent d’entretien polyvalent H/F : ramassage des papiers dans la ville, entretien des locaux des ateliers municipaux, balayage du tennis et du terrain multisports, entretien des WC publics. Vous devez savoir travailler seul.
Permis auto (B) exigée.
Conditions : vous devez être éligible au contrat d’Avenir, se renseigner auprès de l’ANPE.
Contrat à durée déterminé de 12 mois, 26h hebdo, débutant accepté, salaire indicatif : horaire 8.27 € (54,25 F)
Si ces offres vous intéresse, veuillez adresser par courrier, un CV et une lettre de motivation à Monsieur le Maire,
Mairie, Place de la Cité Administrative, 63120 COURPIERE.

• PHOTO DE LA SEMAINE

En raison du passage du bibliobus les
personnes ayant en leur possession des
livres, sont priées de venir les remettre
soit à la bibliothèque, soit en mairie.

 RECENSEMENT 2007
Attention derniers jours !
Heures d’ouverture au public du local :
Lundi et jeudi de 9h à 12h
Mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi et le vendredi de 14h à 18h
Samedi de 9h30 à 12h
Les questionnaires de recensement peuvent être
déposés au local du recensement situé dans le
bâtiment rose (ancienne école des filles), une
boîte aux lettres est aussi à disposition à côté de
l’entrée du local.

.Le 3 février 2007 : Réception des nouveaux arrivants 2006

• ETUDE RÉAMÉNAGEMENT PARC LASDONNAS
Une réunion de présentation du diagnostic architectural du parc Lasdonnas dressé par le Cabinet d’architecture FLORET aura lieu le samedi 10 février 2007, à 10h30 en mairie de Courpière.

LES FETES DE LA ROSIERE
Sont fixées aux samedi 9 et dimanche 10 juin 2007
Les jeunes filles ayant au moins 18 ans dans le courant de l’année 2007 susceptibles de
prétendre à ce titre, sont invitées à déposer leur candidature à la Mairie avant le
03 mars 2007 dernier délai. Des renseignements complémentaires sur « le rôle de la
Rosière dans la commune » peuvent être donnés avant le dépôt de la lettre de candidature les mercredi ou vendredi après-midi sur rendez-vous.
La candidature devra comporter une lettre manuscrite mentionnant nom, prénoms, date de naissance,
profession, situation de famille, adresse et une photo d’identité récente.

Quelques places encore disponibles pour :
- Chalmazel : 12 février journée SKI
- Le Sancy : 19 au 23 février camp de ski 8 places disponibles (tarifs : 135 à 210 €)
- Sortie Patinoire : mercredi 14 février
- Vacances de février : Tournoi jeux vidéos et activités multimédias
Inscriptions et contacts : ESPACE JEUNES 04 73 53 24 63

La Boxe à l’honneur au cinéma REX !
Grande soirée sportive autour de la sortie du film
ROCKY BALBOA,
En présence du Boxing Club de Courpière et de ses jeunes talents.
Rendez-vous le mercredi 14 février à 20h30 au cinéma REX.
À NOTER !
Prochainement au cinéma REX, soirée spéciale autour du film « Danse avec lui ».
À tous ceux passionnés d’équitation, rendez-vous en mars…

Spectacle des vacances pour petits et grands
Mercredi 21 février 2007
Salle d’animation à 15 h
« POUCET » par la CIE JEANNE BOUILLOTE
Suivi d’un goûter offert à chaque participant.
Ce spectacle qui mêle à la fois comédiens et marionnettes retrace l’histoire du petit poucet. La Cie Jeanne Bouillote a revisité ce classique qui
vous surprendra par sa tendresse, sa simplicité…
Entrée : 4 et 5 euros Réservations conseillées en mairie de Courpière au
04.73.53.01.21.

FRANKLIN est de retour au cinéma REX !
Rendez-vous le vendredi 16 février à 14h30, le samedi 17 à 17h30 ou le
dimanche 18 à 14h30 pour découvrir la nouvelle histoire de
« FRANKLIN ET LE TRESOR DU LAC »
Venez fêter mardi-gras à la bibliothèque et mettez vos plus beaux déguisements : Mardi 20 février 10h30
Attention places limitées ! (enfants de 5 à 8 ans). Inscriptions à la bibliothèque ou au
04 73 53 01 21 . La bibliothèque sera fermée au prêt des livres ce jour-là.

 MARCHES PUBLICS
AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
Maître d’ouvrage : Commune de Courpière Place Cité Administrative 63120 Courpière.
Tél : 04.73.53.01.21 / Fax : 04.73.51.21.55.
I - Objets des marchés et dates limites de dépôt des offres :
1) Composition et impression à 2500 exemplaires bulletin municipal annuel.
Le dossier, sous pli cacheté, devra être adressé en recommandé avec accusé de réception ou remis
contre récépissé avant le jeudi 8 février 2007 à 18h. L’enveloppe portera la mention « bulletin
municipal annuel ».
2) Curage des réseaux de l’assainissement collectif et résidus de la station d’épuration.
Avant le vendredi 16 février 2007 à 18h. L’enveloppe portera la mention « curage des réseaux
d’assainissement ».
3) Fourniture et nettoyage d’Équipement de Protection Individuel.
Avant le vendredi 16 février 2007 à 18h.
4) Etude de faisabilité aménagement de trois lotissements d’habitat.
Avant le vendredi 16 février 2007 à 18h.
- Renseignements, retrait et dépôt des dossiers :
Service comptabilité, Mairie de Courpière 04 73 53 01 21.

• COLLEGE DE BELLIME
Pour financer leur voyage en Angleterre, qui aura lieu
du 26 au 31 mars, les élèves de classe de 3ème vous
proposeront des billets de tombola à gratter.
Prix du billet : 2 €
Parmi les lots proposés : un appareil photo numérique,
un lecteur DVD, une radio laser MP3, un baladeur
MP3, un sac de voyage à roulettes…
Nous vous remercions pour l’accueil favorable que
vous leur réserverez.
La Principale, Mme PERARD

•A.C.P.
L’Assemblée Générale de l’association, primitivement prévue le vendredi 9 février à la salle d’Animation, est avancée au jeudi 8 février à 20h, toujours à
la Salle d’Animation.
Toutes les personnes non membres d’A.C.P. mais
intéressées par le fonctionnement de l’association sont
cordialement invitées à cette assemblée.
La Présidente

• LES CAMPARO
Dimanche 11 février, marche de 13 km environ
en direction de Trézioux.
R.V. place de la Mairie de Courpière à 13h30 pour
départ en voiture.
Mme. ESCRIVA

• C.A.C
Assemblée Générale
dimanche 11 février 10h30 salle du C.A.C.
Dimanche 25 février
« Fantôme et service compris »
Revue de la troupe de l’amicale laïque du Coteau qui,
pour la 22ème année, viendra encore vous procurer
beaucoup de bonheur.
Entrée 12€
Réservation : 04 73 53 13 73 J.P. CHAVAROT
ou 04 73 51 24 11 R. BECAUD
Le Président

• F.N.A.C.A.
Le comité de Courpière organise
un après-midi dansant
Dimanche 11 février de 15h à 20h
Salle d’animation
Avec Valérie DABERT et PACO
Buffet - Buvette - Tables
Réservations : 04.73.53.01.61 ou 04.73.53.11.32
R.V Samedi 15h30 pour préparation de la salle
M. BOREL

• CLASSE 57 - 58
Banquet des 70 ans
Le banquet aura lieu le dimanche 25 février à l’Auberge de Rif Buisson
Inscriptions jusqu’au 17 février chez Maurice
Mallaret au 04.73.53.08.22 et chez Marcel BOREL au
04.73.53.15.81.
Le Président
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• TENNIS COUVERT
 CANTINE SCOLAIRE
Du 12 au 14 février 2007 :
Lundi : Potage de légumes, bœuf carottes, St Paulin.
Mardi : Pizza royale, choux farcis, yaourt nature,
poire.
Mercredi : Batavia, cassoulet, tome blanche, tarte
aux pommes

À compter du vendredi 2 février, les personnes intéressées
TARIF 2007
par la pratique individuelle du tennis, licenciées ou non,
Plein Tarif
7,50 € / heure
pourront réserver des créneaux de location du tennis couvert, en dehors des créneaux réservés aux deux clubs de
Résidant de la
5,50 € / heure
tennis dans le cadre de leurs activités hebdomadaires, en
commune
achetant des jetons auprès de la régie municipale en mairie
qui sera ouverte du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h.
Tarif réduit (joueurs de 3,50 € / heure
Un tableau de réservation sera disponible à l’accueil de la
club, stage, …)
mairie.

• PAROISSE ST JOSEPH : MESSES

Samedi 10 février :
17h00 Le Brugeron
18h00 Olliergues

Dimanche 11 février :
09h00 Sauviat
10h30 Courpière
10h30 Cunlhat

 A SAVOIR
- La Boulangerie LACROIX, 3 rue Desaix à Courpière vous informe de sa fermeture pour congés
annuels du lundi 12 février au lundi 26 février 2007.
A bientôt.
- ETS BOREL fermeture pour congés annuels du
12 au 17 février inclus. Réouverture le mardi 20 à
7h30.
- Nouveau service sur Courpière: aide à l’artisan
ou au particulier, pour gestion, comptabilité papier
ou informatique, frappe de documents, planning,
illustration…
Travail en CESU (Chèque Emploi Service Universel). 08.79.07.40.45
- La Sté PAGINOU, successeur de la Sté JIBEL
(fournitures de bureau, scolaires, papeterie) se situe
désormais au 53 bis avenue de la Gare (Bât TREBIEN) Tél : 06 08 92 51 81 Fax : 04 73 53 20 56
- Agriculteurs : les formulaires de demande de
remboursement de la TIPP et de la TICGN doivent
être envoyés (avec les pièces du dossier) avant le 31
mars à la Trésorerie Générale du Puy de Dôme,
cellule remboursement TIPP TICGN, 2 rue Gilbert
Morel, 63000 Clermont-Ferrand Cédex 1
04 73 43 10 00

 ANIMAUX
Cherche châton, couleur indifférente 04 73 53 27 72
soir ou week-end.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer F2 centre ville, cuisine équipée, 2ème
étage. 04.73.68.72.64.
- A louer F1 avec APL, 45 avenue Henri Pourrat,
libre de suite, loyer 186 € sans les charges.
04.73.53.69.43 ou 06.21.23.61.34
- A louer T3, centre ville près du Parc Lasdonnas.
Libre de suite. 06.80.12.20.80
- A louer 2 kms de Courpière maison de plein-pied,
3 ch. Cuisine + grand séjour, garage. 550 €/mois,
chauffage électrique ou bois. 06.50.47.76.30.
- A louer Courpière F3 80 m2, 2ème étage, garage,
état neuf 460€. 06.82.83.94.80.
- Cherche maison avec terrain sur Courpière, travaux acceptés. 120 000 € maximum 06.84.57.33.92

• FOYER LAÏC SECTION HAND-BALL
Resultat du samedi 27 janvier
- 12 Challenge Bernard Vial ont gagnés leur match COURPIERE 9 / 3 RIOM. Bravo à toutes et à tous.
- 16 Masculin ont perdus leur match contre ISSOIRE 1
- Senior Compétition ont gagnés leur match COURPIERE 14 / 0 ISSOIRE
Resultat du samedi 3 février ET dimanche 4 février
- 14 mixte ont perdus leur match contre COURNON :
COURNON 28 / 18 COURPIERE
- 12 mini terrain ont gagnés tous leurs matchs tournois à COURNON
- Senior Compétition ont gagnés leur match à ORCINES :
ORCINES 24 / 27 COURPIERE
CONVOCATION POUR LE SAMEDI 10 FEVRIER
- 12 Challenge Bernard Vial : rendez-vous sur le parking de BELIME à 14 H
- Senior Compétition : rendez-vous sur le parking de BELIME à 18 H 45
F. GIRONDE

• T.C.COURPIERE
Le championnat se poursuit pour nos jeunes filles et jeunes garçons de manière brillante.
Jeunes filles : victoire 3à 0 face à l’A.S ROYAT : Camille GUEDES et Marine CHASSAIGNE
gagnent leur simple. Le double est remporté par la paire GUEDES - PRILLAUD Eglantine. Victoire
2 à 1 face à l’A.T Châteaugay : Marine CHASSAIGNE gagne son simple et réalise une perf à 30/4.
Le double est remporté par Anaïs IGONIN associée à Madeleine HERITIER. Victoire 2 à 1 face au
T.C. VM : Marine CHASSAIGNE en simple et Anaïs IGONIN et Camille GUEDES en double
gagnent leur rencontre.
Jeunes garçons : victoire 3 à 0 contre le T.C Gerzat : victoire en simple de Vincent CHABROL et
Jean AUCLAIR et du double CHABROL/GERMAIN Jean. Victoire 3 à 0 face au T.C. CEYRAT ;
Vincent CHABROL gagne son simple et ce même joueur associé à GERMAIN Jean remporte le
double. Nos équipes sont actuellement en tête de leur poule respective.
Le secrétaire

• A.C.V.B.
L’équipe de Volley-ball de Courpière s’est rendue
mercredi 1er février au gymnase de Malintrat pour
le 1er tour de la coupe de printemps 2006/2007.
Chaque challenge se joue sur 2 sets, et un set sur
15 points pour départager les équipes. Notre 1er
match s’est avéré à notre avantage contre l’équipe
de Sayat. Une victoire d’autant plus savoureuse en
sachant que nos adversaires jouent une division au
dessus.
Courpière
23
25
15
Sayat
25
23
6

•

Notre second match contre nos hôtes, l’équipe de
Malintrat, ne s’est pas déroulé de la même manière, nous avons gagné le premier set, perdu le
second.
Courpière
25
22
10
Malintrat
20
25
15
Malgré ce revers, le moral de notre équipe est
relativement clément, notre jeu en constante amélioration ce qui nous donne de bons espoirs pour
l’avenir du club.
Patricia

U.S.C
Matchs du week-end prochain :
Samedi 10 février 2007
Salle du COSEC (Bellime)
Tournoi des Débutants (l’après-midi).
Dimanche 11 février 2007
Salle du COSEC (Bellime)
Tournoi des Poussins (la journée)

Dimanche 11 février 2007
Match de championnat (Sénior)
Néronde - USC3
USC2 - Royat
15h - Stade J. GARDETTE
Le Président, G. SUAREZ
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