PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 31 mars 2012 à 19h au lundi
2 avril à 9h : Pharmacie Saint-Martin à
Courpière : 04.73.53.10.66.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 31 mars et dimanche 1er avril
2012 : Cabinet Infirmier : Tél. : 04.73.53.15.82.
AMBULANCES : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie.  : 04.73.51.23.23

Journal de la Ville de

N° 13/2012 Semaine du 29 mars 2012 au 05 avril 2012
 WEEK-END MUSICAL - ESPACE COUZON-COUBERTIN

La ville de Courpière organise son WEEK-END MUSICAL

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 :
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,
mercredi et vendredi 14h-18h et samedi 10h-12h
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
MISSION LOCALE :
Agnès BOREL reçoit tous les lundis, toute la
journée (bureau n°2).  04 73 80 49 69.
ASSISTANTES SOCIALES :
Pour les extérieurs de Courpière et Courpière Ville :
les mardis sur rendez-vous pour les usagers déjà
suivis et les jeudis matins pour les usagers non
connus. (locaux sociaux 04.73.51.22.94).
En cas d’urgence, 04. 73. 80. 86. 40.

Pendant deux jours, venez profiter gratuitement de concerts, chorales,
démonstrations musicales…

AU PROGRAMME :
Vendredi 30 mars 2012 à 20h30
- Chorale des enfants de l’école privée Saint-Pierre de Courpière :
plus de 130 jeunes choristes sur scène !
- Chorale adultes de l’Institution privée Saint-Pierre de Courpière
- Concert du groupe péruvien « WANKY »

Samedi 31 mars 2012 de 14h00 à 16h00
- Le P’tit Bal Tradamuse des enfants de l’école maternelle publique de Courpière animé
par l’Association « LES BRAYAUDS », avec la participation de 2 classes de Domaize.

Samedi 31 mars 2012 à 20h30
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

- Chorale de l’association DO.MI.SOL.
- Quatuors de guitares de l’association DO.MI.SOL.
- Baptiste AURINE à l’accordéon
- Concert de l’Orchestre junior d’accordéon
- Concert du Groupe « Les Canotiers »

CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois
de 13 h 30 à 16 h. - 04.73. 51.74.02.(Locaux sociaux)

Renseignements à l’Espace Couzon-Coubertin au
04.73.53.14.45 ou en mairie au 04.73.53.01.21.

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.

Entrée libre les deux jours

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Mercredi 4 avril
de 9h30 à 11h30
Enfants de 3 à 6 ans.
Gratuit, sur inscription au 04.73.51.29.55.

1

 SUR L'AGENDA DU MAIRE

 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.

 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

Jeudi 29 mars 2012 :
- Avec la CCPC, rencontre avec une entreprise.
- Rendez-vous avec la SCIE et ERDF
- Commission d’Appel d’Offres
- Conseil Communautaire à Augerolles

Samedi 31 mars 2012 :
- Week-end musical
Lundi 2 avril 2012 :
- Signature actes de vente
Mardi 3 avril 2012 :
- Conseil municipal

Vendredi 30 mars 2012 :
- Commission électorale
- Réception administrés
- Week-end musical

 CONSEIL MUNICIPAL DU 3 AVRIL 2012 A 20 HEURES
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL EN MAIRIE
ORDRE DU JOUR :
I – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE
LA SEANCE DU 17 FEVRIER 2012
II – COMPTE RENDU DES DELEGATIONS
DU MAIRE
III – AFFAIRES FINANCIERES
Vote du compte administratif 2011 – Budget
principal
Vote du compte administratif 2011 – Budget annexe
de l’eau
Vote du compte administratif 2011 – Budget annexe
de l’assainissement
Approbation du compte de gestion du receveur
municipal – Budget principal 2011
Approbation du compte de gestion du receveur
municipal – Budget de l’eau 2011
Approbation du compte de gestion du receveur
municipal – Budget de l’assainissement 2011
Affectation des résultats – Budget principal
Affectation des résultats – Budget annexe de l’eau
Affectation des résultats – Budget annexe de
l’assainissement
Vote des taux des impôts directs locaux – Année
2012
Vote du budget primitif 2012- Budget principal
Vote du budget primitif 2012 – Budget eau
Vote du budget primitif 2012 – Budget
assainissement
Fixation des tarifs 2012 de l’eau, de l’assainissement

et des branchements d’assainissement
Vote des subventions 2012
Convention précaire avec la société CRIT
Vente de la balayeuse APPLIED 525
Tarifs de mise à disposition des services municipaux
et des engins
Convention de mise à disposition de services entre la
Communauté de Communes du Pays de Courpière et
la Commune de Courpière
Redevance d’occupation du domaine public
IV – AFFAIRES GENERALES
Election de la Rosière 2012
Adhésion à l’association Charte Nature Attitude.
V – AFFAIRES URBAINES ET TRAVAUX
Déclaration d’intention d’aliéner (DIA) – Pour
information
Classement de la parcelle BL 763 dans le domaine
public
Convention avec le SIEG pour la mise en œuvre de
l’éclairage public sur le cheminement piétonnier de
l’avenue Coubertin à la rue Gardette
Convention avec le SIEG pour la mise en œuvre de
l’éclairage public sur le parking des Laudens situé
rue Jean Zay
Marché de travaux aménagement du parking des
Laudens
Subvention amendes de police
VI - QUESTIONS DIVERSES

 ELECTIONS 2012
Les électeurs sont convoqués

 MAIRIE : HORAIRES
SERVICE ETAT-CIVIL,
ADMINISTRATION GENERALE
du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de
13h45 à 17h00.

le dimanche 22 avril 2012
en vue de procéder à l’élection du Président de la République.
Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures
à l’Espace Couzon-Coubertin, avenue Pierre de Coubertin.
Pour voter, se munir de sa nouvelle carte d’électeur

CCAS
lundi - mardi - jeudi matin -vendredi :
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h00.

et de sa carte d’identité.

 APPEL D’OFFRES

SERVICE DE L’EAU

Entretien des espaces verts

Ouverture au public : du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h

Offres consultables sur le Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP) et sur emarchespublics.com

SERVICE URBANISME

Date limite pour la remise des offres : 5 avril 2012 à 16h00
Le dossier, sous pli cacheté, devra être reçu en mairie impérativement et adressé en
Ouverture au public : les mardis toute la journée
recommandé avec accusé de réception ou remis contre récépissé.
ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi) de 8h30 à 12h00.

 ETAT-CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de :
- Chloé GRAS née le 17 mars 2012.

 EAU POTABLE
Dans le cadre du diagnostic eau potable, la commune vous informe que des poteaux incendie vont
être équipés d’appareils de mesure et des interventions auront lieu sur les vannes à partir de début
avril.

- Kenzo TIXIER né le 20 mars 2012.
Toutes nos condoléances à la famille de :
- Henri GILBERTAS décédé le 19 mars 2012.
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 COLIS DE PAQUES
La distribution des colis de Pâques à nos aînés a débuté mercredi 28 mars.
Dans le cas où vous seriez absents, vous pourrez retirer votre colis
au CCAS (en mairie).

 LA CATICHE
La semaine du développement durable
en Pays de Courpière
Du 1er au 7 avril :
semaine du développement durable.
La Communauté de Communes du Pays de
Courpière, engagée dans une démarche de
Développement Durable, propose au cours de
cette semaine plusieurs actions et animations.
Dimanche 1er avril : balade en forêt avec un regard
inédit : récolte de bois et habitat de la loutre.
Animation : CRPF et la Catiche, en forêt à
Augerolles, pour les propriétaires de bois, sur
réservation.
Lundi 2 avril : petit déjeuner « alimentation
durable ». Accompagnement pédagogique : La
Catiche, au Collège de Bellime, pour 90 collégiens
de 6ème.
Lundi 2 avril : atelier de pain bio, à l’école de
Vollore-Ville, pour la classe citoyenne.
Mardi 3 avril : stand de prévention des déchets,
avec une animation sur l’eau du robinet. Présence
d’un animateur du VALTOM, sur le marché de
Courpière (le matin), pour tous.
Mardi 3 avril : fin du chantier des mares
pédagogiques, encadré par la Catiche, au Lac
d’Aubusson, pour les élèves du CFPPA de
Noirétable.
Mardi 3 avril : animation de La Catiche sur la
cueillette de plantes sauvages comestibles, à l’école
de Vollore-Ville, pour la classe citoyenne.
Jeudi 5 avril : journée de regroupement des classes
citoyennes, qui ont travaillé sur l’alimentation,
l’habitat/pisé ou l’énergie. (Mobilisant les
enseignants et La Catiche), à Vollore-Ville, pour les
élèves des classes citoyennes.
Samedi 7 avril : chantier participatif pour la
construction d’un muret en pisé, autour d’un
composteur public. Cette action est une initiative de
la mairie de Vollore-Ville ; présence d’un animateur
de La Catiche pour l’accueil du public, à VolloreVille, chantier ouvert au public.
Tout au long de la semaine : repas avec des
produits issus de l’agriculture biologique et/ou de
circuits courts dans certaines cantines, pour les
élèves des écoles concernées.

 DECHETERIE DE
COURPIERE
Distribution gratuite de compost à la
déchèterie de Courpière pour la semaine du
développement durable du lundi 2 avril au
samedi 7 avril. Les personnes intéressées
doivent se munir d’un récipient (sac,
remorque) ainsi que d’une pelle. (Quantité
limitée à une remorque par foyer).



CINEMA REX

« LES INFIDELES » France 2012.
Un film à sketchs de Jean Dujardin, Gilles
Lellouche, Emmanuelle Bercot, Fred Cavayé,
Michel Hazanavicius, Eric Lartigau, Alexandre
Courtes avec Jean Dujardin, Gilles Lellouche,
Alexandra Lamy, Géraldine Nakache, Guillaume
Canet, Sandrine Kiberlain, Manu Payet, Isabelle
Nanty, Clara Ponsot, Mathilda May… Durée : 1h50.
Séances :
Vendredi 30 mars à 20h30
Samedi 31 mars à 20h30
Dimanche 1er avril à 17h30
« LA VIE D’UNE AUTRE » France 2012.
Une comédie dramatique de Sylvie Testud avec
Juliette Binoche, Mathieu Kassovitz, Aure Atika…
Durée : 1h37.
Séance :
Lundi 2 avril à 20h30

 PETANQUE DU FOIRAIL
Samedi 31 mars : journée pétanque
Challenge Serge FROMENT
Et Coupe des Vétérans du secteur Thiers - Ambert
La Pétanque du Foirail organise samedi 31 mars au Parc Lasdonnas, la Coupe Vétérans du
secteur Thiers - Ambert en triplettes. Début des parties à 10 heures.
L’après-midi à partir de 15 heures : Challenge Serge FROMENT en doublettes - Officiel.
La secrétaire

 2ème ASSEMBLEE GENERALE DE L’AMAP DE LA DORE
Que d’adhérents réunis vendredi 16 mars 2012 à la salle d’animation de Courpière : 75 % des
adhérents étaient réunis autour des producteurs. Belle preuve du dynamisme de
l’association qui milite pour une autre vision de la consommation et qui défend les circuits courts
biologiques.
Le bureau comme le conseil d’administration s’est élargi de trois nouveaux membres :
Présidente : Christiane SAMSON ; Présidente adjointe : Céline BOUTELOUP ; Secrétaire :
Isabelle CHEVALIER ; Secrétaire adjointe : Lydie MENADIER ; Trésorier : Albert GUILLOT ;
Trésorier adjoint : Marcel CHASSOT ; Chargée de communication : Pénélope BARRAT.
Nous vous rappelons que l’AMAP est ouverte à toute personne souhaitant favoriser l’économie
locale, l’agriculture biologique, la transparence et la convivialité, nous avons un partenariat avec
Armelle DESFORGES (safran à Domaize), Florence VALLEIX (pain à Augerolles), Olga
MENADIER (lait à Courpière), Frédérique ITIER (volailles à Puy-Guillaume), Michel
DUFRAISSE (viande bovine à Aubusson), Ludovic BERTHET (légumes à Augerolles), François
CAMBON (miel à Tours-sur-Meymont), Laurent BODINEAU (fruits et jus à Sauviat) et Gaëtan
BRUCHET (poisson à Puy-Guillaume).
Notre prochaine signature de contrat avec ces producteurs se déroulera le 15 juin 2012, n’hésitez
pas si vous êtes intéressés à nous contacter au 04.73.51.20.99.
Quelques projets à venir :

Visites de fermes de nos producteurs aux beaux jours

Mise en ligne du site internet de l’AMAP

Et 1ère action culturelle
Vendredi 4 mai 2012 : soirée débat à l’ancien dojo (à côté de la bibliothèque) à Courpière : le
Génie du Sol Vivant par Bernard Bertrand, écrivain paysan.

 FOYER LAIC SECTION QI GONG
La section Qi Gong du Foyer Laïc de Courpière vous propose de découvrir le SHIATSU.
Le samedi 7 avril de 9h30 à 12h30 au dojo de l’Espace Couzon-Coubertin.
Le SHIATSU est originaire du Japon. Cette pratique de massage consiste en des pressions le
long des méridiens et sur les points d’acupuncture, afin de libérer les tensions et d’améliorer la
circulation sanguine.
Prévoyez une couverture, un coussin ou une petite serviette.
Le tarif est de 20 €.
Pour tous renseignements, contactez Lionel ZINGARETTI : 06.19.02.90.33.

 TENNIS CLUB COURPIEROIS
Le Tennis Club Courpiérois organise un stage de tennis pour les jeunes à partir de 5 ans du :
- lundi 9 avril au vendredi 13 avril 2012 - Prix : 20 € les 4 heures.
Pour tous renseignements, contacter l’enseignant diplômé d’Etat, Thomas DELAFOULHOUSE
soit au club 04.73.53.02.44 soit au 04.73.53.26.47.
Inscriptions avant le 6 avril 2012.
A retourner aux éducateurs le samedi ou à Thomas DELAFOULHOUSE Courtesserre 63120 COURPIERE.

 FOYER LAIC SECTION HANDBALL
Résultats du 24 mars : - 12 ans : Courpière / Ambert : 13 - 0 ; Courpière / Cournon : 7 - 15 ;
- 14 ans / Chamalières : 8 - 30.
Dimanche, il n’y avait pas de match pour nos équipes mais une trentaine de personnes du club
se sont rendues à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand pour assister à un match dans le
cadre des éliminatoires pour l’euro 2012 féminin : France / Macédoine, match qui s’est terminé par une victoire des handballeuses françaises 40 à 20, pour la plus grande joie des supporters français !
Matchs des 31 mars et 1er avril : domicile : samedi à 14h00 : plateau - 10 ans ; A 17h00 :
triangulaire - 12 ans, samedi à 20h00 : séniors filles / Ambert, dimanche à 14h00 : - 16 ans /
Chamalières ; A 16h00 : - 18 ans / Chamalières.
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 FOYER LAIC SECTION JUDO

 CANTINE SCOLAIRE
Du 2 au 6 avril 2012
Lundi : salade mimosa, chipolatas, pâtes au beurre,
emmental, pâtisserie au choix.
Mardi : rosette, légumes verts à la persillade, fricassée de
dinde à la provençale, laitage au choix, fruits de saison au
caramel.
Jeudi : taboulé au poulet, ratatouille, omelette, fromage
blanc à la crème de marrons, compote de fruits.
Vendredi : concombre à la crème persillée, poisson au
curry, riz aux brocolis, Bleu d’Auvergne, salade de fruits
frais à la fleur d’oranger.

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 31 mars :
Pas de messe

Dimanche 1er avril :
Rameaux
10h30 : Courpière

 A SAVOIR
- Nouveau ! M. GIRON vous informe de l’ouverture
d’un cabinet de réflexologie globale au 9, rue du 14
Juillet. Tél. : 06.84.11.16.52.
- Mme OSORIO Isabel et son équipe ont le plaisir de
vous informer de la reprise des « Pépinières de la
Dore » Ets Antoine POCRIS, à qui elles souhaitent une
bonne retraite après 35 ans d’activité. Ouverture le 30
mars de votre nouvelle jardinerie : Au jardin de la
Dore (jardinerie, Pépinière, décorations, espaces verts).
- Régine et Séverine vous informent que la Maison de
la Presse, 13 avenue de la Gare, ouvrira le mardi 10
avril. Les jours et les horaires d’ouverture seront du
lundi au samedi de 7h00 à 19h00 et le dimanche de
7h00 à 12h30.
- Les nouveaux horaires de la boutique Vintage :
Pascal vous accueille les mardis de 9h à 12h et de
14h30 à 18h30, les mercredis de 10h à 12h et de 15h30
à 18h30, les jeudis - vendredis - samedis de 10h à 12h
et de 14h30 à 18h30. Merci.
L’ADMR de Courpière informe ses usagers que le
secrétariat sera fermé au public le vendredi 6 avril 2012
à partir de 13h00 jusqu’au lundi 9 avril inclus.
Reprise des horaires habituels à partir du mardi 10 avril
2012. Le standard téléphonique prendra vos messages
en notre absence ; en cas d’urgence uniquement veuillez appeler le 06.79.02.03.49.
Nous vous remercions de votre compréhension !
Toute l’équipe de l’ADMR de Courpière vous
souhaite de joyeuses fêtes de Pâques.
Mme Brigitte GARDETTE, Présidente

 A LOUER / A VENDRE
- A louer sur Courpière, maison T3, avenue du Général
Leclerc, comprenant 2 chambres, salle de bains, W.C.,
avec terrain clos et loggia, chauffage fioul, loyer 500 €
+ prov/charges 20 €. Tél. : 04.73.53.08.66. (H. B).
- A louer en centre-ville, F1 bis, 30 m², refait à neuf,
rez-de-chaussée, cuisine équipée, chambre, salle de
bains, tous commerces à proximité, disponible au 1er
avril. Tél. : 06.08.36.67.75.
- A louer maison de bourg type F4, 3 chambres,
cuisine américaine, garage, jardin, chauffage gaz,
480 € / mois. Tél. : 06.84.01.86.28.

Chloé, Anthony et Etienne
Champions départementaux ce week-end à Ceyrat
Le dimanche 18 mars à Ceyrat, nos judokas Courpiérois disputaient la coupe individuelle
minimes, le championnat individuel seniors et la coupe du jeune officiel cadet.
En 1ère année minime : Chloé BRIGOULET en - 36 kg, 1ère place, Mathias ROUX en + 73
kg, 3ème place.
En 2ème année minime : Anthony TEIXEIRA en - 55 kg, 1ère place, Arthur MONTFALCON
en - 73 kg, 2ème place.
Ils sont tous qualifiés pour la coupe régionale individuelle minimes le 29 avril à Ceyrat.
A la suite des minimes, se disputait le championnat individuel seniors 2ème DIV, Etienne
BUISSON en - 66 kg, junior 1ère année, termine à la 1ère place, il est qualifié pour la coupe
régionale senior.
Dans une catégorie difficile en - 73 kg, Jonathan RICHAUME senior n’accède pas au
classement.
Notons également à l’arbitrage de la matinée chez les minimes, notre arbitre régional Etienne
BUISSON, ainsi que 2 cadets de la section qui participaient à la Coupe du jeune officiel
cadet.
Laura GIDON-BATISSE termine 5ème.
Maximilien COUDRAY termine 2ème, il est qualifié pour arbitrer la coupe régionale minime.
Il y a quelques semaines :
Etienne BUISSON se classe 5ème à l’open jujitsu coupe newaza juniors/seniors à Ceyrat le
26 février.
Le 11 mars, s’est déroulée la demi-finale du championnat de France cadet à Ceyrat.
Maximilien COUDRAY et Laura GIDON-BATISSE, respectivement cadet 1er et 2ème année
se classent chacun à la 7ème place dans leur catégorie.
Sélectionné lors du championnat régional à Ceyrat le 21 janvier, Etienne BUISSON, 1ère
année junior participait à la demi-finale du championnat de France le 10 mars à Châtellerault,
un tournoi de haut niveau ou notre jeune sportif n’accède malheureusement pas au
classement.

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE (USC)
Résultats du week-end :
Samedi 24 mars 2012 :
U13 : Beaumont 5 - USC 4
U15 : USC 3 - Chatel-Guyon 2
USC (2) 5 - Vertolaye 0
USC (1) 1 - Romagnat 0
Prochain week-end :
Samedi 31 mars 2012 :
U13 : Cébazat - USC
U15 : USC - Chamalières, 15h, stade Joseph
Gardette

USC (1) - Vic-le-Comte (1), 20h, stade
Joseph Gardette
Dimanche 1er avril 2012 :
USC (2) - Vic-le-Comte (1), 15h, stade
Joseph Gardette
Lundi 2 avril 2012 :
Réunion des dirigeants, 19h, Espace CouzonCoubertin
Samedi 26 mai et dimanche 27 mai 2012 :
Tournoi U15, stade Joseph Gardette

 RACING CLUB COURPIEROIS
RÉSULTATS DU SAMEDI 24 MARS 2012
Samedi, les – 7, - 9 et – 11 ont eu le plaisir d’accueillir au stade de Lagat, les équipes
d’Ambert, de l’Arzon et de l’ACR (Avenir Clermont Rugby).
Les – 7 :
Equipe 1 : 1 match gagné, 1 match perdu,
Equipe2 : 2 matchs perdus.
Les – 9 : 3 matchs gagnés, 1 match perdu. Ils finissent 2ème sur 5.
Les – 11 :
Equipe1 : 2 matchs nuls, 1 match perdu.
Equipe 2 : 2 matchs perdus.
Le soleil était au rendez-vous et les spectateurs nombreux donc magnifique journée au stade
et nous remercions tous les supporters.
Dans 15 jours, ce sont les cadets qui recevront à Courpière et nous espérons que vous serez
aussi nombreux à venir les encourager.
Merci à tous.
Les – 13 et – 15 ne se sont finalement pas rendus à PUY-GUILLAUME, le tournoi étant
reporté au samedi 31 mars.
L’équipe du R.C.C.

 A LOUER / A VENDRE (suite)
- A louer T2, centre-ville, vue sur parc. Bon état, libre de suite. Tél. : 06.80.12.20.80.
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