PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCE PHARMACIES :

Du samedi 20 février à 19 heures au lundi 22
février à 8 heures Pharmacie Pierotti à
Augerolles au 04 73 53 52 89
CABINETS INFIRMIERS :
Beaufils – Goncalves – Pélissier – Rigoni :
Tél. : 04 73 53 15 82
Thoury - Berry - Allaire - Jardin :
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-COMBE 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 - Taxi DID DUPOUX
Didier : 06 69 16 96 59 ou 04 73 94 48 10
URGENCES : POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
Ouverture les mardis et samedis de 8h à 12h.
MISSION LOCALE :
Sabrina BORRALLO reçoit les lundis toute
la journée (bureau n°2).
04 73 80 49 69
ou 06 74 28 85 50
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
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 : par téléphone uniquement
au 3960
CPAM : - Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le
jeudi de 14h30 à 16 h 30. (locaux sociaux)
CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et
de 13h30 à 15h30. tél : 0810 25 63 10 - www.caf.fr
Permanence assistante sociale (CARSAT
Auvergne) : sur rendez-vous le 2ème jeudi de chaque
mois, de 9h à 12h - Locaux sociaux : 04 73 51 74 02
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 : Lundi de 14h à 16h, mardi de 9h à 11h et
de 14h à 16h, 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

CIMETIERE
Du 01/10 au 30/04 : ouvert de 8h à 17h
Du 01/05 au 30/09 : ouvert de 8h à 19h30

ETAT CIVIL
Toutes nos condoléances aux familles de :
-Daniel VERDIER décédé le 4 février 2016
- Marie-Thérèse CHEVALIER veuve
MOUSSU décédée le 6 février 2016
- Michel PASQUET décédé le 10 février
2016
- Jeanne LAFARGE veuve FAVY décédée
le 11février 2016

Journal de la Ville de

N° 07/2016 Semaine du 18 février au 25 février 2016
DONNER LE NOM DE MONSIEUR PEYRONNY, ANCIEN MAIRE,
A UN LIEU DE COURPIERE
Monsieur BRUHAT et Monsieur PIREYRE ont saisi la Municipalité fin 2015 d’une demande : donner
le nom de Monsieur PEYRONNY, Maire de Courpière de 1983 à 1995, soit au Parc Lasdonnas, soit à
la piscine et au camping.
Nous avons donné le 8 décembre 2015 notre accord de principe puisqu’il est le seul Maire décédé, à ne
pas avoir son nom honoré à ce titre.
Nous avons dit que nous allions réfléchir et faire des propositions que Messieurs BRUHAT ET
PIREYRE soumettront à la famille pour un accord préalable.
Voici nos éléments de réflexion et propositions :
- Passer du parc Lasdonnas au parc Peyronny, c’est renommer un lieu dont le nom est passé dans les
habitudes. Pourtant, cela ne nous inquiète nullement car nous faisons confiance au temps qui règlera le
problème.
Ce qui nous gêne c’est de faire disparaître le nom de Lasdonnas, mot à mot « les dames » car ce sont
les bénédictines qui ont agrandi au XIIème siècle l’église Saint-Martin et dont la prieure jouait le rôle
du seigneur de Courpière avant la Révolution Française.
Le rempart soutenait leur jardin potager au pied de leur prieuré et le site du parc Lasdonnas actuel
portait leur moulin et leurs champs cultivés.
Effacer ce nom de la toponymie locale nous ennuie profondément.
- La piscine et le camping, en revanche, n’ont pas de nom et pourraient être nommées Pierre
PEYRONNY.
- Nous pourrions aussi nommer la place située devant la bibliothèque ; elle n’a pas de nom et nous
utilisons en permanence des périphrases plus ou moins laides : « place de l’ancienne école des filles »
ou bien « place de la bibliothèque » ou encore « place du bâtiment rose »…
- Autre proposition, nommer la salle d’animation, salle Pierre PEYRONNY, mais pour cela, à notre
avis, il vaudrait mieux attendre le moment de la réhabilitation complète de cette salle (en 2016, nous ne
proposons au budget que les huisseries et la chaudière pour des raisons d’étalement des investissements
sur plusieurs années).

ORGANISATION DU MARCHE HEBDOMADAIRE A COMPTER DU
1er MARS 2016
A l’automne 2015, les commerçants forains et sédentaires ainsi que tous les Courpièrois ont été
consultés sur l’emplacement du marché hebdomadaire.
Deux propositions ont été faites : l’une pour conserver l’emplacement actuel et l’autre qui ramène une
partie du marché sur le Boulevard Vercingétorix, en fermant donc celui-ci à la circulation et au
stationnement (des panneaux de déviation seront mis en place).
A l’issue de cette consultation, 80% des personnes qui se sont exprimées se sont prononcées pour le
changement proposé.
Le syndicat des forains, consulté obligatoirement, a émis un avis favorable à ce changement.
C’est donc cette nouvelle organisation qui sera mise en place à compter du mardi 01 mars 2016.
La circulation sera modifiée tous les mardis de 8H30 à 12H30 comme pour le jour de la foire de la
Saint Martin.
La place de la Victoire, libérée de tout commerçant, retrouvera donc son rôle de parking.

MODIFICATION DE LA ZONE DU MARCHE HEBDOMADAIRE
A compter du 01 mars 2016, le mardi matin, jour de marché hebdomadaire, de 06h00 à 12h30
Le stationnement et la circulation seront interdits :
boulevard Vercingétorix entre la place de la Libération et l’avenue Maréchal Foch.
Sur cette zone, la circulation sera interdite seulement à partir de 8h30
Place de la Libération : devant et face au n°1 à 5 et sur le parking devant et face au n°9 à 23.
Des déviations seront mises en place.
La rue Champêtre sera coupée à la circulation au niveau du boulevard Vercingétorix.
La circulation s’effectuera à double sens pour les riverains
Rappel :
Stationnement et circulation également interdits rue du 14 juillet et place de la Cité Administrative
Stationnement interdit sur le parking devant les n°19 à 39 bd Vercingétorix

FETE DE LA 95ème ROSIERE DE COURPIERE
PERMANENCE DU MAIRE
Madame le Maire, Christiane SAMSON, reçoit
sur rendez-vous les mardis de 10h00 à 11h30 et les
vendredis de 16h00 à 18h00
PERMANENCES DES ADJOINTS SUR
RENDEZ-VOUS
Philippe CAYRE (vie économique, personnel
communal, sécurité) : Vendredi de 9h à 10h30,
Catherine MAZELLIER (vie associative : culture,
jeunesse et sports) : 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
Dominique LAFORET (Développement
durable, Patrimoine, Tourisme, Communication) :
Lundi de 14h à 17h,
Marc DELPOSEN, Délégué aux Finances
reçoit après 16h.
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
Tél. : 06 87 51 55 72 ou 07 83 29 53 14
CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
Dominique GIRON - Jean-Luc COUPAT
1er et 3e vendredi du mois de 10h à 12h
Locaux sociaux - Place de la Victoire à Courpière
SERVICE ETAT-CIVIL
ADMINISTRATION GENERALE

OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture au public : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30
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, et vendredi : de 8h30 à 12h30 et
de 13h45 à 17h30, le jeudi : 8h30 - 12h et
fermé le mercredi toute la journée

SERVICE DE L’EAU
Ouverture au public :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30
SERVICE URBANISME
Ouverture au public : les mardis toute la journée
ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30).
DECHETERIE
La déchèterie de Courpière est ouverte du mardi au samedi. Horaires : de novembre à mars : 9h00 à 12h00 et 14h00
à 17h00 et d’avril à octobre : 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00
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Les 10, 11 et 12 juin 2016 Courpière couronnera sa 95ème Rosière !
ELECTION DE LA ROSIERE 2016
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 2016, sont invitées à déposer leur candidature à la mairie au plus tard
le vendredi 26 février 2016.
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.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Peinture, papier peint, enduit…..Vous êtes une femme ou un homme, le bricolage vous intéresse !
L’association Compagnons Bâtisseurs Auvergne vous propose :
- des ateliers Bricolage, les mardis, tous les 15 jours de 14h à 16h.
- une permanence (13h30 à 16h30) pour des informations sur différents thèmes : économie d’énergie,
droits et devoirs des locataires et propriétaires, sécurité du logement, techniques de bricolage.
Contactez le CCAS au 04-73-53-01-21 pour plus d’informations.

AMENAGEMENT DE LA PLACE JULES FERRY
Dans le cadre d'un partenariat entre la Commune de Courpière, de l'Institut d'Aménagement et de Développement des Territoires (IADT) et du Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement du
Puy de Dôme : Les étudiants Adèle, Aude, Fabien et Pauline vous invitent à venir donner votre avis
sur l'avenir de la Place Jules Ferry.
Une seconde réunion ouverte à toutes les personnes intéressées aura lieu le jeudi 25 février à partir
de 17 heures dans la salle jean Couzon à l’Espace Coubertin.

COUPURE D’ELECTRICITE POUR ENTRETIEN DU RESEAU
ELECTRIQUE
lundi 29 février 2016 entre 14h30 et 15h30
dans les rues suivantes :
- 6 rue Traversière
- 1 au 7, 13 au 21, 2 au 4, 8, 12 au 18, 24 PL LA CITE ADMINISTRATIVE
- 1 au 7, 11, 19, 25, 6, 12 au 14, 20 RUE DE LA REPUBLIQUE
- 3, 7 au 9, 17 au 25, 6 au 20, 26 au 28, 32 au 34 RUE DESAIX
- 50 B RUE HONORE DE BALZAC
- 9 RUE BENOIT SUGIER
- 1, 13, 17, 23, 27 au 29, 2, 8, 20 RUE JULES FERRY
- 3 au 5, 9 au 11, 4 au 16 RUE PASTEUR
- 3 au 5, 11, 2 au 4 RUE DU COQ GAULOIS
- 1, 2, 6, 12 RUE DU 14 JUILLET
- 2 au 6, 12 au 20, 26 RUE DE L ANTIQUITE
- 3, 2 au 4, 8 au 12 RUE DE L ARC

SAISON CULTURELLE
« LES JEUNES POUSSES »
SPECTACLE JEUNE PUBLIC GEORGES
La Toute Petite Compagnie
présente un spectacle musical et livresque Georges
Vendredi 19 février 2016 à 15h30 - Espace Coubertin
Réservé aux enfants de 3 à 6 ans
Renseignements à l’espace Coubertin au 04 73 53 14 45
Billetterie ouverte dès le 1er février 2016.
Prix : 3€/enfant – 5€ /adulte
Attention, places limitées !

ATELIER DE CUISINE POUR ADULTES
« L’Espagne dans l’assiette »

Encore
2 places !

Samedi 20 février 2016 de 14 heures à 18 heures
Au local du Marchadias
Prix : 10 € / personne
Renseignements et réservations au 04 73 53 01 21
Attention places limitées !

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE COURPIERE
HORAIRES D’OUVERTURE
Du 06 février au 06 mars 2016 : Lundi : 14h à 17h / Mardi : 9h
- 12h et 14h - 17h / Mercredi - Jeudi et Vendredi : 10h - 12h

ASSOCIATION DES GRAVEDIGGERS
Dimanche 21 février 2016
Tripes
A partir de 8h au local – 12 rue de Valette derrière la garePrix 13€ : Assiette de charcuterie – tripes ou beef / frites – fromage –
tarte et café – ¼ vin
Sur réservation uniquement : 06 19 23 22 57 ou 06 29 84 66 60
www.gravediggers.fr

SOCIETE DE CHASSE
Battue aux renards le dimanche 21 février 2016
Rendez-vous à la gare à 8 heures

AMICALE DU MEGAIN
L’Amicale du Mégain organise son traditionnel fougat
Le samedi 27 février 2016 à partir de 20 heures
Vin chaud – Bugnes … Venez nombreux !
Le Président

LES GONZ’S DU R.C.C.
Les Gonz’s du RCC organisent leur tête de veau annuelle
Le dimanche 28 février 2016 à partir de 7h30

et 14h - 17h / Samedi : 10h - 12h et 14h - 18h
Du 07 mars au 01 avril 2016 : Mardi : 9h – 12h /
Samedi : 10h – 12h

LE SECOURS POPULAIRE FRANCAIS
Le Secours Populaire vous informe de l’ouverture d’une antenne à
Courpière située 53C av. de la Gare dans les locaux partagés avec le
Secours Catholique.
Le mercredi après-midi de 13h à 15h30
Pour les colis alimentaires

PETANQUE DE LIMARIE
La pétanque de Limarie organise son traditionnel concours de belote
Le dimanche 6 mars à la salle d’animation de Courpière
à partir de 14 heures
Lots à gagner : 4 jambons, 4 épaules, 2 cochons détaillés.
1 lot à chaque participant

FLASH TEAM JUNIOR
Avant de démarrer une toute nouvelle saison de courses qui s’annonce
riche en sensations fortes, les membres de l’association des caisses à
savon courpiéroise « Flash Team Junior » vous invitent à la 5e édition de
leur soirée Musicale et Animation. Venez partager de bons moments
toujours plus rock n’roll dans une soirée qui sera comme chaque année
pleine de surprises !
Au programme : les groupes Bow, Tilt et The Black Castle ainsi qu’une
présentation de l’association qui sera haute en couleur. Rendez-vous
samedi 5 mars 2016 dès 20h30 à la salle d’animation de Courpière.
L’entrée est gratuite et une buvette vous sera proposée, alors profitez-en
pour venir boire un verre en famille ou entre amis !
Le secrétaire de la Flash Team Junior

Le repas sera de 15€ par personne
Menu : Charcuterie – Tête de veau « sauce gribiche » - Fromage –
Dessert – Café – Vin compris
Nous ferons de notre mieux pour vous accueillir dans la salle de Sauviat.
Venez nombreux profiter de ce délicieux moment.
Le Président

REPAS DE LA CLASSE 60
Le banquet de la classe 60 de Courpière et de Vollore aura lieu
le 5 mars à midi
au restaurant Depalle à Pont-de-Dore
Inscriptions avant le 29 février 2016 à Raymond Verdier au
04 73 70 90 53 ou à André Décombas au 04 73 53 08 46 aux heures des
repas si possible.
Les nouveaux venus au pays seront les bienvenus.

AMICALE PHILATHELIQUE ET CARTOPHILE
DE COURPIERE
L’Association fête ses 30 ans d’existence en 2016 à l’occasion de sa
28ème bourse multi-collections du dimanche 3 avril à la salle
d’animation de Courpière.
Pour cela, elle émet 3 souvenirs différents :
- Un timbre personnalisé représentant une maison à colombage du
XIVème.
- Une carte postale représentant une vue du rempart.
- Une plaque de muselet avec le blason de la ville de Courpière.
Cette capsule de collection tirée à 500 exemplaires numérotés, n’est
disponible que montée sur bouteille de champagne Philippe Rouyer,
Fleury la rivière, Vallée de la marne (51).
L’ensemble timbre + carte postale + bouteille vous est proposé au prix de
20 €, la bouteille seule 17 € et le carton de 6 : 100 €
Réservation auprès de Pierre Caillet : 04 73 53 21 44 avant le 6 mars
Les commandes seront à retirer le jour de la bourse multi-collections le
dimanche 3 avril à Courpière.

CINEMA LE REX : 04 73 53 19 72
Tout schuss – France 2016 – Comédie – 1h36
Un écrivain divorcé refuse d’accueillir sa fille de 15 ans sous son toit. Elle lui
vole son dernier manuscrit et file en classe de neige.

Et ta sœur –France 2016- Comédie dramatique- 1h35

Pierrick, Tessa et Marie se retrouvent dans une maison familiale et après une
soirée arrosée vont faire des découvertes.

Séances :
Vendredi 19 février à 20h30
Samedi 20 février à 20h30
Dimanche 21 février à 17h30

Séance :
Lundi 22 février à 20h30
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ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D’ANIMATION
MESSE ST-JOSEPH DE LA DORE
Samedi 20 février – 17h30 à Augerolles
Dimanche 21 février – 9 heures à Néronde
10h30 à Courpière

A SAVOIR
- Le kiosque à Pizzas informe ses clients que le
kiosque sera fermé pour congés. Réouverture le
lundi 29 février 2016.
- Le restaurant l’Escapade vous informe de ses
nouveaux horaires d’ouverture : de 6h30 à 15h
mais aussi de 19h à 21h le soir en semaine.
Renseignements : 04 73 51 24 99.
- Boulangerie Privat : la Farinière et le Fournil de
la Dore seront fermés du jeudi 18 février au mardi
1er mars inclus.
- Votre jardinerie Au jardin de la Dore sera
fermée pour congés annuels du 15 février au
21 février. Réouverture le lundi 22 février à 9 h.
- Fermeture pour congés annuels des Etablissements BOREL du 16 au 20 février inclus.
Réouverture le mardi 23 février 2016.

CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES
La permanence de Courpière sera fermée au cours
de la période du 15 au 26 février 2016.
Les allocataires pourront accéder à des informations très
complètes (générales ou sur leur dossier) et effectuer de
nombreuses démarches sans avoir à se déplacer avec le
site www.caf.fr.
Ils peuvent également contacter la caisse au 0 810 25 63
10 – 24h/24 – 7j/7 pour des informations générales et de
9h à 12h et de 13h à 16h30 pour contacter un agent.

Secteur Forme et Musculation – self défense
L'AIA vous propose de redécouvrir la self défense le mardi 1 mars 2016 de 17h30 à 19h à la
salle Jean Couzon de l'Espace Coubertin.
Le tarif est de 7€ (7,50€ pour les non adhérents)
Inscriptions jusqu'au 26 février auprès de Brigitte au 04.73.51.26.77 ou auprès d'Oriane à
l'Espace Coubertin.
Pour tout renseignement contacter Brigitte au 04 73 51 26 77 ou au bureau 4 avenue
Jean Jaurès à Courpière.

TENNIS DE TABLE COURPIEROIS
RESULTATS
Equipe 1 et 2 déplacement au Martres de Veyre avec deux victoires à la clé.
Equipe 1- composée de Pierre Rouvet, Martial Brugère et Cyril Auriol- a gagné 6 à 4 avec
un carton plein pour Pierre Rouvet avec trois victoires.
Equipe 2 -composée de Sandrine Sabatier, Steve Lener, Ludovic Mathé- a gagné 6 à 4 avec
les premières victoires pour Sandrine et Steve et un carton plein pour Ludovic Mathé

FOYER LAIC – SECTION HANDBALL
Trois matchs, une victoire et deux défaites. Voici le bilan des équipes du FL
Courpière Handball.
Les -11ans se déplaçaient à nouveau à Issoire et ont perdu 14 à 3.
Les -18 Filles continuent leur bon championnat, avec une nouvelle victoire contre
Chamalières, sur le score de 17 à 10. Cela fait 5 victoires et 4 défaites pour le moment cette
saison pour les joueuses d’Anaïs Scheiner.
Enfin, les séniors se sont inclinés contre Montluçon, 36 à 30. Pourtant, la première mi-temps
était à l’avantage de Courpière, puisqu’il y avait 20 à 16. Mais Montluçon a réussi à grappiller
le retard, pour finir par s’imposer. A noter le bon match de Simon Dupayage, qui a inscrit
9 buts.
Pas de match prévu pour le week-end prochain.

UNION SPORTIVE COURPIEROISE (USC)
LOCATIONS
Dans cette rubrique le rôle de la Commune se borne à
diffuser des annonces à la demande de Courpiérois
sans garantir la qualité de l’offre ni le bien fondé de
son prix.

- A louer appartement F2 neuf - 2ème étage 62m2 en Centre ville - double vitrage, VMC, calme
et
lumineux - chauffage au gaz - cabine douche Proche tous commerces : 325 € + 40 € charges Tél : 06.15.42.30.93
A louer F1 – Etat neuf – 1er étage – chauffage
électrique – garage – 320€ + 20€ de charges Tél : 06 82 83 94 80
- A louer T3, libre de suite, bien isolé, double
vitrage, chauffage électrique, situé au RDC, à
10 minutes du centre ville à pieds, quartier calme.
320 €+ 30 € de charges. Tel 06 22 10 31 92.
- A louer maison à Courpière – très bon état –
chauffage gaz – cuisine – salle de séjour –
3 chambres – 1 cellier – 1 WC séparé – 1 salle de
bains avec 1 WC – libre de suite.
Tél 06 07 89 86 39

RESULTATS

PROGRAMME

SAMEDI 13 FEVRIER
-U13 critérium niv.1 phase 2
Courpière U.S 1-3 Maringues/Joze (2)
DIMANCHE 14 FEVRIER
-U17 critérium phase 2 niveau 1
Courpière/Pt Dore - Riom F.C (2)
MATCH REPORTE
-SENIOR ELITE
Thiers S.A (3) - Courpière U.S
MATCH REPORTE
-SENIOR deuxième division
Courpière U.S (2) - Chauriat F.C
MATCH REPORTE

DIMANCHE 21 FEVRIER
-U17 critérium phase 2 niveau 1
10H00 Stade Joseph Gardette à Courpière
Courpiere/Pt Dore - Riom F.C (2)
-SENIOR ELITE
13H00 Stade Antonin Chastel 2 à Thiers
Thiers S.A (3) - Courpière U.S
-SENIOR DEUXIEME DIVISION
15H00 Stade Joseph Gardette à Courpière
Courpière U.S (2) - Chauriat F.C

Ce week-end les jeunes de l'U.S Courpièroise catégorie U8/U9 se sont classés
2ème du tournoi en salle de Courpière samedi après midi en perdant en finale après
une séance de tir au but contre Egliseneuve (score à la fin du temps réglementaire 1 à
1). Le dimanche ce sont les jeunes de l'U.S Courpiéroise catégorie U10/U11 qui ont
remporté le tournoi en salle de Courpière sur toute la journée en s'imposant en finale
contre l'équipe de Thiers sur le score de 5 buts à 1. L’U.S Courpiéroise remercie tous
les participants et acteurs du tournoi en salle de Courpière de ce week-end.

MAIRIE DE COURPIERE - Département du PUY-DE-DOME - Place Cité
Administrative Code Postal 63120 - :04 73 53 01 21. Fax : 04 73 51 21 55.
Courriel : mairie@ville-courpiere.fr - Site Internet : www.ville-courpiere.fr
Edité et imprimé par la Ville de Courpière - Tiré à 2250 exemplaires - Gratuit
Directrice de la Publication et de la Rédaction : Christiane SAMSON
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