PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCE PHARMACIES :
Du samedi 9 avril à 19 heures au lundi 11 avril
à 8 heures—Pharmacie De Michelena à
Courpière au 04 73 53 02 62
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

Journal de la Ville de

N° 14/2016 Semaine du 7 avril au 14 avril 2016
LOGEMENTS ADAPTES AUX PERSONNES AGEES OU A MOBILITE
REDUITE
Le Conseil Municipal du 21 mars a décidé de céder les terrains propriété de la Ville de
Courpière qui vont servir pour construire ces logements sociaux de qualité et installer les
places de parking qui leur seront dédiées : ce sont les terrains libres entre la Maison de retraite et la Résidence des Jardins, ainsi que l’ancienne grange et l’ancienne porcherie en ruines
rue de l’Abbé Dacher. C’est l’OPHIS qui démolira ces deux bâtiments vétustes pour y
aménager les parkings de l’opération.
Cette cession à l’euro symbolique revient à donner les terrains pour le projet de logements.
Ce don a pour but de permettre à l’OPHIS de diminuer le montant final des loyers de cette
opération qui doit rester accessible à tous.

DEBUT AVRIL 2015, UN ECHANGE ENTRE COURPIERE ET LA
ROUMANIE
En Roumanie, dans les années 90 Madame ENACHE, professeur de langue française, rêvait
de faire découvrir la France à un groupe de ses élèves du lycée MURGOCI de BRAÏLA.
Par chance, ce souhait a rencontré la volonté de l’Institut Saint Pierre d’amplifier son
ouverture sur l’Europe.

CPAM : - Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le
jeudi de 14h30 à 16 h 30. (locaux sociaux)

Ainsi, avec l’aide de la Municipalité de l’époque, nos amis roumains ont pu obtenir une
invitation officielle et un visa.
CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et
Le 23 septembre 1994, le premier groupe arriva à l’ISP. L’échange fut extraordinaire pour
de 13h30 à 15h30. tél : 0810 25 63 10 - www.caf.fr
tout le monde.
CARSAT Auvergne
Les jeunes roumains ont particulièrement aimé découvrir le marché de Courpière. Quelques
téléphonez au 3960 depuis un fixe ou au 09.71.10.39.60 semaines plus tard, une petite délégation d’élèves courpiérois et le Directeur de l’ISP se sont
depuis un mobile ou une box.
rendus à BRAÏLA pour célébrer le 75ème anniversaire du lycée de MUROCI.
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

Ayant moi-même participé à des échanges lycéens avec la Roumanie, je ne doute pas de
l’étonnement qu’ils ont dû éprouver devant le niveau de français et de pratique culturelle des
jeunes étudiants roumains.
Parmi les premiers accompagnateurs roumains, figurait déjà l’éminent professeur de géographie Monsieur Gabriel PASCU.
Aujourd’hui nous voulons honorer le rôle moteur de M. PASCU, qui a initié ce partenariat et
qui a participé à presque tous les échanges depuis 1994.
Sa détermination et son indéfectible attachement à Courpière ont permis le maintien de cet
échange sur le long terme.
C’est donc pour le remercier et l’honorer que je lui remets, au nom du Conseil Municipal de
Courpière, la médaille de la Ville.
Mme Christiane Samson, Maire de Courpière

ETAT CIVIL
Toutes nos condoléances à la famille de :
- Monsieur Armand FAFOURNOUX décédé le
22 mars 2016
Toutes nos félicitations aux parents de :
- Johanna BRIMBEL née le 23 mars 2016
- Ethan COLLANGE né le 29 mars 2016

FLOWSERVE SAS
Vous trouverez insérée dans ce bulletin une page réservée à une pétition sur papier que vous
pouvez signer en soutien aux salariés de Flowserve à retourner à la Mairie de Thiers ou à
déposer à la Mairie de Courpière qui transmettra.

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

EXTINCTION PARTIELLE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC ?
La consultation sur l’extinction partielle de l’éclairage public sur la commune commencera en
Mairie le lundi 18 avril et se terminera le vendredi 29 avril. Venez voter !

DES JARDINS POUR TOUS
Depuis une vingtaine d’années, des potagers familiaux fleurissent un peu partout en France dans
des grandes villes ou de plus petites communes, comme à Trézioux ou Augerolles.
La Ville de Courpière est dans cette démarche, le terrain est trouvé, il attend les
futurs jardiniers. Chacun choisira la surface qu’il souhaite cultiver.
Des jardins familiaux sont un lieu de rencontre, de partage et les activités de jardinage sont au centre de cette initiative.

Marc DELPOSEN, Délégué aux Finances
reçoit après 16h.

Les objectifs de ces jardins sont multiples :
- Cultiver et consommer localement des produits naturels
- Réduire ses dépenses alimentaires
- Proposer l’accès à un loisir de proximité sain et peu onéreux.
- Créer un lieu de rencontre convivial

Conseillers municipaux : Boussuge J. Chalus N.
Chassot M. Durand P. El Amrani H. Epeche H.
Gil T. Gosio R. Guillot A. Monteilhet S. Poillerat G.
Sester S. Vincent I. (sur rendez-vous)

Nous vous proposons une deuxième rencontre afin de finaliser ce projet :
Mardi 12 avril à 19 heures à la salle d’animation de Courpière
Venez nombreux avec vos idées, vos questions, vos propositions

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 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

Le groupe de travail « jardins familiaux »

AU JARDIN : LES AVANTAGES DU PAILLAGE
Cette pratique consistant à couvrir le sol au pied des arbres fruitiers ou certaines cultures comme
fraisiers, tomates, melons ….par de la paille, fougères feuilles mortes, paillettes de lin, coquilles de
noix, tontes de gazon sèches…. présente de nombreux avantages :
- en coupant la lumière elle évite la pousse des « mauvaises herbes » et supprime ainsi la corvée du
désherbage.
- en gardant l’humidité du sol, réduit considérablement l’arrosage.
- pour les fraisiers notamment elle évite la projection de terre en cas de pluie violente et le
croûtage du sol.
- elle protège la vie microbienne du sol et apporte par la décomposition des matériaux utilisés une
minéralisation.
A la déchetterie on peut aller remplir sa remorque de BRF ( bois raméal fragmenté) suivant la
disponibilité ; à noter que le BRF n’est décomposé que par des champignons microscopiques qui
ne « travaillent » qu’en surface et qu’il ne faut donc pas l’enfouir.
Enfin, réduire l’apport de déchets verts à la déchetterie, c’est réduire le nombre de bennes à traiter
et par conséquence réduire les frais pour la collectivité.

ADMR ABRI - ANTENNE DE COURPIERE
Le bureau de l'ADMR ABRI de Courpière sera fermé pour cause de congés du lundi 11 au
dimanche 24 avril 2016 inclus. En cas de besoin, merci de contacter le bureau de ClermontFerrand au 04 73 28 05 07, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

CCAS

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
lundi , mardi, et vendredi : de 8h30 à 12h30 et de
13h45 à 17h30, le jeudi : 8h30 - 12h
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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La permanence de Courpière sera fermée au cours de la période du 11 au 22 avril 2016.
Il est possible pour les allocataires d’effectuer de nombreuses démarches sans avoir à se déplacer
avec le site www.caf.fr.
Il est également possible de contacter la caisse au 0810 25 63 10 – 24h/24 et 7j/7 pour des
informations générales et de 9h à 12h et de 13h à 16h30 pour contacter un agent.

TREMPLIN DES MUSIQUES ACTUELLES
La Ville de COURPIERE organise son 2ème Tremplin de musiques actuelles
Samedi 18 juin 2016 à partir de 20 h en centre-bourg de Courpière.
Le tremplin est ouvert à tout artiste ou groupe d’artistes amateurs de musiques
actuelles.
Les candidats devront retourner le bulletin de participation joint au règlement du
Tremplin (à retirer en mairie de Courpière ou à télécharger sur le site internet de
la mairie : www.mairie@ville-courpiere.fr). Les groupes seront sélectionnés et
le gagnant du tremplin sera programmé sur une scène du festival de la Pamparina
à Thiers en juillet 2016 et le second sur une scène du Festival Aubus’song en août 2016.
Clôture de réception des candidatures le 30 avril 2016

SAISON CULTURELLE - Irlande - BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Contes fantastiques au Pays des Celtes
Jeudi 14 avril 2016 à 15 heures
Spectacle gratuit pour les enfants à partir de 5 ans - Attention places limitées ! Inscriptions à la bibliothèque - place de la Victoire / Tél : 04 73 51 29 55

Ateliers découverte de l’Enluminure Celtique
Atelier enfants (à partir de 10 ans) Mardi 12 avril 2016 à 14 heures
Atelier adultes et jeunes (à partir de 15 ans) Samedi 30 avril 2016
Ateliers animés par M. Gilles Herrier
Durée 2h30
Prix : 3 €
Inscriptions obligatoires car places limitées
Renseignements et inscriptions à la bibliothèque – place de la Victoire / Tél : 04 73 51 29 55

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COURPIERE
Comme chaque année, la CCPC renouvelle l’opération gratuite de distribution de compost
Du mardi 12 avril au samedi 16 avril 2016, la communauté de communes du pays de Courpière propose aux habitants une distribution gratuite de compost
à la déchèterie, rue Francisque Sauzedde – ZA de Lagat à Courpière, de 9h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h30.
Toute personne habitant le territoire pourra se présenter munie d’un contenant, genre poubelle, seau, sac à gravats, petite remorque…
La distribution aura lieu dans la limite de stock disponible.
Ce compost est issu du recyclage des déchets verts déposés en déchèterie.

FOYER LAIC
Le Foyer Laïc de Courpière vous invite à venir assister à son Assemblée
Générale le jeudi 7 Avril 2016 à partir de 19H00, salle de réunion, Espace
Coubertin. Cette assemblée est ouverte à tous.
Ordre du jour : Bilan moral et financier, élection du bureau.
Nous comptons sur votre présence Pour le Foyer Laïc, Patrick Siterre

DONNEURS DE SANG BENEVOLES
L’Association des Donneurs de Sang Bénévoles vous attend
très nombreux le vendredi 8 avril de 16h à 19h
A la salle des fêtes de Sermentizon
Je donne mon sang, tu donnes ton sang, il est soigné.

CLUB MINERALOGIQUE LIVRADOIS-FOREZ
36EME SALON DES MINERAUX ET FOSSILES
Salle d’animation, place de la Victoire à Courpière
Samedi 9 et dimanche 10 avril 2016 sans interruption
Pour la 36ème année consécutive, les membres du club minéralogique vous
convient à une expédition à travers le monde des minéraux et fossiles.
Une quinzaine d’exposants, dont la majorité sont des professionnels, vous
présenteront leurs plus belles trouvailles et nouveautés minéralogiques.
Vous pourrez aussi débattre, autour des stands, comme de la buvette de vos
dernières recherches, échanger échantillons et idées, conception de la
minéralogie. Et les personnes qui n’ont jamais visité notre exposition seront
surprises de découvrir les merveilles fantastiques que cachent les profondeurs
de la terre. Pendant toute la durée du salon, une tombola permettra aux
visiteurs de gagner des minéraux (toutes les enveloppes sont gagnantes).
Venez nombreux au cours de ces deux journées d’exposition où chacun
pourra admirer mais aussi, acheter l’objet de sa convoitise.
Entrée libre - Renseignement au 04 73 51 23 83 ou au 06 83 23 76 46
Le Président, Serge Vacheron

ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE
La Mairie organise une campagne textile au profit de la délégation du Puy-deDôme pour sa boutique solidaire :
Venez déposer dans l’ancien local de l’ADMR sous la Mairie des textiles
réutilisables comme des vêtements, des rideaux, des nappes, du linge de
maison, des chaussures, des ceintures, des sacs à main, des sacs de sport, des
jouets, des peluches
Le jeudi 14 avril et le vendredi 15 avril
De 9 h à 11h30 et de 14h à 16h30
Les morceaux de chiffons ou les vêtements non utilisables ne sont pas récupérés.

SALON ANTIQUITES BELLE BROCANTE
La Salle jean Couzon de l’'Espace Coubertin, avenue Pierre de Coubertin
accueille une nouvelle édition du Salon Antiquités Belle Brocante les
samedi
16
avril
et
dimanche
17
avril.
Livres anciens, bijoux, lustres, objets de vitrine, bibelots, tapis, glaces,
meubles de la fin XVIII e et XIX e siècles mais aussi bijoux fantaisie et or des
années 60 et 80, objets d'art populaire, des métiers anciens, objets Vintage,
barbotines et faïences d'autrefois… le Salon est accessible à tous, petite et
grosse bourse. Chacun trouvera de quoi se faire plaisir.
Samedi de 9h à 19h—Dimanche de 10h à 18h
Entrée : 2.50 €
Organisation Collector63

ART CULTURE ET PATRIMOINE
L’association vous présente dans le cadre de ses soirées à thème
« Jeanne D’Arc : une jeune fille en questions »
Par Alain Valériaud, juriste et spécialiste du Moyen-Age
Le mardi 19 avril à 20h30 au cinéma Rex à Courpière
Entrée : 4 € - Gratuité pour les scolaires et les étudiants.

COMITE DE JUMELAGE COURPIERE /
RUPPERTSBERG
Nos amis allemands viennent nous rendre visite du 5 AU 8 MAI 2016
(Week-end de l’Ascension)
Si vous voulez partager des moments sympathiques avec eux, vous pouvez
participer :
Le jeudi 5 mai à leur arrivée à 16heures, place de la Victoire, accueil par la
municipalité et en musique avec les Canotiers.
A 19h30 : repas à la salle d’animation – Repas préparé par le traiteur
« Alliance des Sens »
Menu : Pâté aux pommes de terre et son mesclun – Aumônière croustillante de
volaille avec son riz parfumé et carottes en persillade – Duo de fromage – Assiette
de gourmandises - café
au prix de 17€ euros vin compris.

Le samedi 7 mai : de 10h à 12 h visite des remparts puis quartier libre dans
Courpière.
A 18h : Messe en l’église de Courpière
A 19h : L’orchestre de Blaskapelle de Ruppertsberg jouera devant l’église
A 20h : Soirée officielle aux Arcades de Barjavelle animée par l’orchestre de
Blaskapelle, la chorale Do Mi Sol et l’orchestre du Big Band des Canotiers.
Menu : Kir de bienvenue – Filet d’églefin à la fine champagne – Le petit bougnat
– Suprême de volaille aux asperges vertes et son accompagnement – duo de fromages sur petites salades – craquant framboise chocolat - café –
au prix de 28 € vins et coupe de l’amitié compris.

Merci de vous adresser à la mairie de Courpière pour les réservations des
repas au plus tard le 22 avril 2016.

CINEMA LE REX : 04 73 53 19 72
The Revenant - USA 2016 – Western, Adventure – 2h36
Interdit au moins de 12 ans
Hugh Glass, trappeur, est blessé grièvement par un ours et laissé pour mort.
Dieumerci ! – France 2016 – Comédie – 1h35
A sa sortie de prison, Dieumerci décide de changer de vie et de devenir comédien.

Au nom de ma fille – France 2016 – Drame – 1h27 André apprend la mort de sa fille
qui passait ses vacances en Allemagne. Il se lance dans un combat de 27 ans pour
découvrir la vérité.

Vendredi 8 avril à 20h30
Samedi 9 avril à 20h30
Dimanche 10 avril à 16h00
Lundi 11 avril à 20h30

Mercredi 13 avril à 18h00

TENNIS CLUB COURPIEROIS

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
La bibliothèque sera fermée du 18 au 23 avril
Réouverture le 26 avril.

MESSE ST-JOSEPH DE LA DORE
Samedi 9 avril–– 18h30 à Cunlhat
Dimanche 10 avril – 10h30 à Courpière

Le Tennis-Club Courpiérois organise pour les jeunes à partir de 5 ans un stage :
Du lundi 18 avril au vendredi 22 avril 2016
Prix : 25 € les 5 heures Date limite d’inscription avant le 9 avril 2016
Pour tous renseignements, contacter notre professeur diplômé d’Etat : Thomas Delafoulhouse au
04 73 53 26 47 ou au 06 47 83 52 10

FOYER LAIC - SECTION HANDBALL
Bon week-end pour les handballeurs du Foyer Laïc
En battant Cournon, club mieux classé, 21 à 19, les handballeurs locaux se sont rassurés sur leur capacité
à se maintenir en division pré-nationale.
Merci au public venu nombreux pour encourager notre équipe. Belle ambiance à Bellime !
Dans le même temps les moins de 18 filles ont perdu contre les leaders, Chatel Guyon, mais en produisant
un jeu prometteur. Quant à nos petits de - de 11 ans, ils ont réussi à faire match nul contre Cournon en
match aller des finalités devant des parents admiratifs de leurs progrès individuels et collectifs.
Ajoutons que l'équipe Loisirs a remporté le tournoi de Maringues en étant invaincue.
Le week-end prochain, ils répondront à l'invitation de l'école de hand de Cunlhat tandis que les - de 13
recevront Chatel Samedi à 16h et que les séniors iront à Issoire.
La traditionnelle soirée du Handball aura lieu le 23 AVRIL à partir de 20h. à l'espace Coubertin
(Salle Couzon) - Renseignements et réservations Jérémy PINET 06 99 04 53 94

A SAVOIR
- Boulangerie Golfier – Congés du 29 mars 2016

au 11 avril 2016 – Réouverture le 12 avril 2016 à
6h30.
La cave à Juliette : le restaurant au 38 av de la
gare est ouvert 7 jours / 7 jours le midi, le soir sur
réservation au moins la veille à partir de 10 personnes. Tél : 04 73 53 08 64 ou 06 45 34 13 37.

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 petite maison de bourg T3 près du parc
Lasdonnas – Refaite à neuf – libre de suite
Tél : 06.80.12.20.80

- A louer T2 – Place de la Victoire – vue sur le Parc
Lasdonnas – Très bon état – libre de suite.
Tél : 06 80 12 20 80

- A louer T3 – 3 pièces de 85 m2 – centre ville –
cuisine américaine équipée – grand salon –
2 chambres – Salle de bains avec douche à l’italienne – WC séparés - VMC – loyer de 450 € + 35 €
charges – Tèl : 06 11 85 78 12

ANIMAUX PERDUS
Ika, jeune chienne femelle d’un an a quitté son
domicile depuis le 22 mars.
Elle n’est ni tatouée ni pucée.
Tél : 06 21 88 82 93

RACING CLUB COURPIEROIS
Andouillettes du R.C.C.
Dimanche 10 avril le RC.C. organise son repas "Andouillettes-Frites"
à la salle Coubertin, service de 7h30 à 14h
Menu : assiette de charcuterie, Andouillette (ou beef) frites, fromage, pompe au pommes(boissons en
plus) - Adultes 13 € - Enfants jusqu'à 12 ans 8 €
Réservations au 06 64 94 63 24 ou par mail "contact@rccourpierois.fr" jusqu'au 8 avril
Venez nombreux partager ce moment de convivialité
Résultats : U8 et U10 à domicile au stade de Lagat contre Lezoux et Cusset.
U8 2 victoires et 1 défaite terminent second du tournoi
U10 1 victoire et 2 défaites terminent 3° du tournoi
U12 et U14 en déplacement à Cusset contre Cusset Vichy U12 et Romagnat
U12 1 victoire et 2 défaites terminent 3° du tournoi
U14 2 victoires contre Cusset et Romagnat
Les U6 en déplacement à Chateaugay ont participé au challenge Gabriel Pill qui s'est soldé à l'issue du
tournoi par une remise de récompenses pour tous les jeunes participants.
Les jeunes rouge et noir termineront désormais leur saison compétitive le week end de l'Ascension à
l'occasion des finales OVAL TEAM. De leur coté les séniors se déplaceront samedi prochain à
Pulvérières pour leur dernier match de 3° série.

UNION SPORTIVE COURPIEROISE (USC)
RESULTATS:
Samedi 2 avril
-U11 Elite
Cournon F.C 1-4 Courpière U.S
Courpière U.S 2-2 Beaumont U.S
-U13 Critérium niveau1 phase 2
Courpière U.S 3-0 Livradois Forez Gr. (2) FORFAIT
-U15 Promotion
Dôme Sancy Foot 6-2 Courpière U.S
-Sénior Elite
St Georges Ancizes (2) contre Courpière U.S
(MATCH REPORTE A UNE DATE ULTERIEURE)
Dimanche 03 avril
-U17 Critérium niveau 1 phase 2
Riom F.C (2) 1-2 Courpière/pt Dore
-Sénior deuxième Division
Courpière U.S (2) 2-6 St Julien Coppel

PROGRAMME:
Samedi 09 avril
-U15 Promotion
(16h30 Stade Joseph Gardette à Courpière)
Courpière contre Issoire U.S (2)
-U17 Critérium Phase 2 Niveau 1
(14h30 Stade Joseph Gardette à Courpière)
Courpière/Pt Dore contre Durolle Foot Gr.
-Sénior Deuxième Division
(20h00 Stade Municipal de Tours s/ Meymont)
Tours s/ Meymont contre Courpière U.S (2)
Dimanche 10 avril
-Sénior Elite
(15h00 Stade Joseph Gardette à Courpière)
Courpière U.S contre Lempdes Sports (2)
Info:
Merci aux Gérants de l'Intermarché et du Restaurant Bar "LE CONVIVIAL" de Courpière pour
leurs participations aux Sponsors des nouveaux
coupe-vents dont viennent d'être équipés les jeunes
de l'Ecole de Football de l'U.S Courpièroise.

TENNIS DE TABLE DE COURPIERE
Résultat tennis de table Courpiérois du 01/04/16
L’équipe 2 jouait à Romagnat composée de SABLONNIERE J M, BRUNO J P et LENER Steve.
Elle ramène une belle victoire 9 à 1 et progresse à chaque sortie.
Date à retenir
Le TTC organise son premier tournoi amical à Coubertin ouvert à tous le 22/04/16 à 19 h.Venez nombreux !
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