PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 10 avril à 19h au lundi 12 avril à
9h : Pharmacie De Michelena à Courpière.
Tél. : 04. 73. 53. 05. 81.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 10 avril et dimanche 11 avril :
Cabinet Thoury-Berry : Tél. : 06.28.32.35.26.
AMBULANCES : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie.  : 04.73.51.23.23.
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
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 FESTIVITES A COURPIERE
 SOIREE DISCOTHEQUE POUR LES JEUNES DE LA 6ème à - 18 ANS

Viens t’éclater de
20h à 01h00 !!!
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A

5€

URGENCES :
POMPIERS  : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17

VENDREDI 9 AVRIL 2010
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,
mer, et vend 14h-18h et samedi 10h-12h.
RAM : Atelier d’éveil : lundi de 9h à 11h,
mardi de 14h30 à 16h30, 1 jeudi sur 2 de 9h à
11h. Permanences : Lundi de 14h à 16h, mardi
de 9h à 11h, vendredi de 9h à 11h.
Tél. : 04. 73. 53. 23. 68.
MISSION LOCALE :
Agnès BOREL remplace Géraldine
ALLION.Tous les lundis, toute la journée
(bureau n°6).  04 73 80 49 69.
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. - 04.73.80.01.19 (Locaux sociaux)
CPAM : Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le
jeudi de 13h30 à 16 h 30. Tél. : 04.73.51.03.34.
(Locaux sociaux)
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

Espace Couzon-Coubertin
Animee par un dj
Billetterie en mairie et sur place. Autorisation parentale obligatoire.
Renseignements : 04. 73. 53. 01. 21.
Restauration et buvette par l’AIA
 SPECTACLE JEUNE PUBLIC

« Ça coule de source »
Par la compagnie SHAGAI
Pour les enfants à partir de 6 ans.

Mercredi 14 avril 2010 à 16h00
Espace Couzon-Coubertin
Tarif unique : 5 € - Billetterie sur place

 THE DANSANT

Animé par PACO et Valérie DABERT

Dimanche 18 avril 2010 à 14h00
Espace Couzon-Coubertin
Tarif plein : 9,50 € - Tarif réduit : 6 € - Billetterie sur place
Un verre de cidre offert.
Buvette assurée par l’association « Les Copains d’Abord »

 SUR L'AGENDA DU MAIRE
Jeudi 8 avril :
- Conseil communautaire

 PERMANENCE DU MAIRE
le Maire, Jean-Noël SERIN, reçoit sur
rendez-vous et le samedi de 10h à 12h.
Entrée mairie du côté de la Poste, 1er étage.

PERMANENCE DES ADJOINTS
Huguette LAVEST (Affaires générales,
finances, agriculture) : Mercredi matin
André IMBERDIS (Urbanisme,
travaux): Vendredi matin
Monique ROJAS (Affaires sociales) : Mardi
et jeudi, le matin de 9h00 à 11h30
E l i s a be t h B E S S O N - D E L A V A U L T
(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,
Claude CHAZELLE, Marion COLLY,
Daniel DUVERT,
Sylvie BLOT, Georgette FOURNET,
Jean-Michel LAVEST,
Guillaume MARTIN,
Jeanine GUILLOT-ROLHION,
Patrice PAYRE,
Thomas VILLENEUVE :
sur rendez-vous.
De l’opposition :
Maurice ZELLNER, Jeannine SUAREZ,
Daniel ATGER, Brigitte GARDETTE,
Philippe CAYRE, Catherine
MAZELLIER : les mardis de 9h30 à 11h et
les vendredis après-midi sur rendez-vous.

 MAIRIE : HORAIRES
SERVICE ETAT-CIVIL,
ADMINISTRATION GENERALE
du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00
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
En raison des vacances de Pâques, fermeture
de la bibliothèque du mardi 20 avril au samedi
24 avril. Réouverture le mardi 27 avril.
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Vendredi 9 avril :
- Réception architecte parc Lasdonnas
- Réception des administrés

Lundi 12 avril :
- Réception des administrés
- Réunion des adjoints
Mercredi 14 avril :
- Réunion de travail avec le Syndicat de la Faye

Samedi 10 avril :
- Réception des administrés

 AVIS D’OUVERTURE D’ENQUETE PUBLIQUE SUR LES
DISPOSITIONS DU PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA
COMMUNE DE COURPIERE
Le Maire de la Commune de Courpière a l’honneur d’informer les habitants que, conformément à
l’arrêté municipal en date du 2 avril 2010, une enquête est ouverte sur les dispositions du projet de Plan
Local d’Urbanisme arrêté le 31 janvier 2007 par le Conseil Municipal.
Monsieur Gérard CORNOU domicilié à LE MONESTIER 63890, Losmont, Conseiller en formation
continue, a été désigné comme Commissaire-Enquêteur par le Président du Tribunal Administratif.
Le dossier justificatif sera déposé à la Mairie pendant un mois minimum du 27 avril 2010 au 27 mai
2010 inclusivement, pour que chacun puisse en prendre connaissance aux jours et heures habituels
d’ouverture.
Les observations éventuelles pourront être consignées sur le registre d’enquête, déposé à cet effet en
Mairie ou adressées par écrit au Commissaire-Enquêteur à la Mairie, siège de l’enquête.
Le Commissaire-Enquêteur recevra à la Mairie :
 Mardi 27 avril 2010 de 9 h 00 à 12 h 00
 Vendredi 7 mai 2010 de 14 h 00 à 17 h 00
 Jeudi 27 mai 2010 de 14 h 00 à 17 h 00.
A l’issue de l’enquête, le rapport du Commissaire-Enquêteur sera tenu à la disposition du public à la
Mairie de Courpière.

 BIBLIOTHEQUE
« Découverte d’albums pour les tout petits »
La bibliothèque accueillera les enfants de 6 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents ou de leur
nounou le jeudi 8 avril à 10h00.

 REMBOURSEMENT PARTIEL DE LA TIC ANNEE 2009
Les agriculteurs, exploitants forestiers, entrepreneurs de travaux agricoles ou forestiers qui souhaitent
bénéficier d’un remboursement partiel de la TIC sur le gaz naturel ou sur le fioul utilisé à des fins
professionnelles pendant l’année 2009 sont invités à retirer le formulaire en mairie.
Les formulaires renseignés sont à retourner avant le 15 mai 2010 à la seule adresse suivante :
Direction Régionale des Finances Publiques
Service Dépense - Cellule « remboursement TIC »
2, rue Gilbert Morel
63033 CLERMONT-FERRAND Cedex 1

 INFORMATION CONCERNANT LES FEUX DE PLEIN AIR ET
ECOBUAGE (Arrêté préfectoral du 6 juin 2007 modifié le 30 juillet 2008)
Les feux de plein air et l’écobuage (déchets végétaux, provenant de débroussaillage, de taille de haie,
arbres et verdure) sont interdits sur tout le département du Puy-de-Dôme :
Du 1er février au 30 avril et du 1er juillet au 30 septembre sauf autorisation du Maire à demander
15 jours à l’avance.
Le brûlage des déchets ménagers ou assimilés, ainsi que les déchets issus des activités artisanales,
industrielles, commerciales ou agricoles est strictement interdit même dans un incinérateur.

 INFORMATION CONCERNANT LES BRUITS DE BRICOLAGE ET
JARDINAGE
Les bruits provoqués par ces appareils appartiennent à la catégorie
des bruits de voisinage.
Un arrêté préfectoral vient donc limiter les heures d’utilisations de ces appareils.
Les jours ouvrables : de 8h00 à 20h00
Les samedis : de 9h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00

 SOLIDARITE ENFANCE
La prochaine collecte des bouchons est prévue le mercredi 21 avril de 9h00 à 12h00
au local de l’ADMR (face à la Poste de Courpière).
Pour les bénévoles, la Présidente

 ACTIVITES « FORME ET MUSCULATION »
Nouveau créneau d’ouverture de la salle : à compter du 1er avril, ouverture les
jeudis matins de 9h à 11h par les bénévoles. Réservé aux initiés.

 OFFICE DE TOURISME
Du 2 au 29 avril 2010, Hélène PELLAT-FINET vous propose tableaux et porcelaines peintes
d’inspirations africaines et variées.
Office de Tourisme du Pays de Courpière, du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h et le
samedi matin de 9h à 12h. Renseignements : 04. 73. 51. 20. 27.

 CLUB MINERALOGIQUE LIVRADOIS-FOREZ

30ème bourse exposition-vente de minéraux et fossiles
Pour la 30ème année consécutive, les membres du Club Minéralogique LIVRADOIS-FOREZ
de COURPIERE 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.
Rendez-vous à la salle d’animation municipale, Place de la Victoire à Courpière, samedi
10 et dimanche 11 avril 2010, de 9h à 18h sans interruption. Entrée gratuite.
Vous pourrez aussi débattre autour des stands comme de la buvette, de vos dernières
recherches, échanger échantillons, idées, conceptions 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 de la bourse, 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 les
plus beaux minéraux de la Terre.
Le Président, Serge VACHERON

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COURPIERE
Invitation à la matinée portes ouvertes au restaurant scolaire d’Augerolles
Les travaux de réfection engagés par la Communauté de Communes du Pays de Courpière au
restaurant scolaire d’Augerolles étant terminés, Monsieur Michel GONIN, Maire de Néronde
et Président de la Communauté de Communes, Monsieur Roger CHAPET, Maire
d’Augerolles, Mme Patricia GOUTTEFANGEAS, Maire de Vollore-Ville, chargée des
affaires scolaires et tous les élus de la Communauté de Communes invitent les habitants
d’Augerolles ainsi que les habitants de tout le territoire à venir découvrir les nouveaux locaux
du restaurant scolaire d’Augerolles lors d’une matinée « portes ouvertes »
le samedi 10 avril 2010 de 9h à 12h.

 LES VACANCES DE PAQUES DU 12 AU 23 AVRIL
Au centre de loisirs (3 - 11 ans)
Ave,… par toutatis ! Viens franchir les portes du temps et partager de
multiples aventures avec nous à Courpiérum !!!
- La 1ère semaine, bienvenue chez les Romains : costumes, bijoux, chansons, mosaïques,
boucliers, cuisine, grands jeux Gaulois contre romains et piscine.
Avec matins sportifs ; rendez-vous des athlètes pour la préparation des jeux Olympiques !
- La 2ème semaine, bienvenue chez les Gaulois : menhirs, cabane, chasse aux sangliers,
potion des druides, jeux, histoires, banquet et découverte du plateau et du musée de Gergovie,
avec la conquête des Gaules par les Romains.
Avec les matins sportifs : rendez-vous aux jeux olympiques et découverte de jeux
d’opposition !
A l’espace loisirs (11 - 14 ans)
Sur la 1ère semaine, folle partie de Monopoly, de foot américain. Défie notre champion à la
pétanque, Loïc, copains et copines aux jeux pyramide ou encore au tennis ballon et au basket.
Aiguise ton esprit créatif pour la création d’un tee-shirt, d’une partie de loup garou et
découvre le billard indien. Jeudi 15 et vendredi 16 avril : journées inter centre avec Mozac,
Champeix, Vic le Comte et la Croix de Neyrat sur le thème du flag (foot américain).
Sur la 2ème semaine, découverte de l’Australie. Exerce tes talents de sportif : fléchettes,
hand ball, trackmania (jeu de voiture en réseau), baseball, Mario kart sur WII et fabrication
d’un planeur.
Mercredi 21 avril au matin : Lissac tour (rallye de voitures de collection) à Charade.
Jeudi 22 avril : journée exclusivement réservée aux garçons (counter et lasergame) et aux
filles (crème de beauté, sauna, hammam, jacuzzi et séance de relaxation).
Pour tous renseignements et inscription, contactez Brigitte à l’AIA au 04. 73. 51. 26. 77 ou
aia.clsh@free.fr



L’ASSOCIATION DES
DONNEURS DE SANG
BENEVOLES

L’Association des Donneurs de Sang Bénévoles
remercient tous les donneurs qui se sont déplacés.
Don du sang : 67
Plasma : 15
Prochain rendez-vous le vendredi 4 juin 2010.



LES CAMPARO

Dimanche 11 avril 2010
10 ou 15 km
6 € par personne
Ravitaillement sur les parcours et buffet dans la
salle à partir de 16h.
Inscription à partir de 13h à Job.
Tél. : 04. 73. 82. 68. 44.
Andrée ESCRIVA



PAYS DE THIERS RUGBY
L’Ecole de rugby organise une tripe
le dimanche 11 avril à partir de 7h30
à la salle des fêtes de Sauviat.
Adulte : 12 €
Enfant : 6 €



ART, CULTURE ET
PATRIMOINE (ACP)
A.C.P. propose le mardi 13 avril à 20h30
au cinéma REX
« TOUT SUR LE CHOCOLAT »

(et même dégustations !)
Une légende raconte qu’au Mexique, le dieu
Quetzalcoatl offrit aux hommes un breuvage
chocolaté jusqu’alors réservé aux dieux et auquel on
attribuait des vertus pour le moins
bienfaitrices. Vertus toujours d’actualité.
La soirée proposera un parcours initiatique à la
découverte du chocolat avec visite des plantations
de cacaoyers, récolte des cabosses,
transformation par les maîtres chocolatiers de la
poudre de cacao en tablettes, chocolats fins et autres
boissons énergisantes, sans oublier les cloches,
poissons ou lapins de Pâques. C’est ainsi que sont
nées les spécialités délicieuses que nous savourons
aujourd’hui. « Prenez du chocolat, disait la marquise
de Sévigné, et les plus
méchantes compagnies vous paraîtront bonnes ».
Nicole LAURENT, présidente de l’Office de
Tourisme de Volvic et… gourmande de chocolat,
saura transmettre ses goûts, ne serait-ce qu’en
proposant une dégustation en conclusion de son
intervention.
Entrée : 4 € (gratuité pour les scolaires et
étudiants).

 VETERANS FOOT COURPIERE
Suite au dernier rassemblement, une sortie
sportive-gastronomique est prévue le samedi 8 mai
dans la région de Roanne, au Château de la Roche.
Il est demandé de s’inscrire chez Zico, dernier délai
le 1er mai. L’heure de départ est fixée à 10h30.
El Prezidente ZI
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 A SAVOIR
- Aline Retouches informe sa clientèle de la réouverture de son magasin le mardi 13 avril 2010.

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 10 avril :
18h30 : Auzelles
18h30 : Olliergues

Dimanche 11 avril :
(2ème dimanche de
Pâques)
Dimanche de la
Divine Miséricorde
9h00 : Sauviat
10h30 : Cunlhat
10h30 : Courpière

- Le magasin « Le Tiroir à linge » sera fermé du 26 mars 2010 au 5 avril 2010.
Réouverture mardi 6 avril..
- La mercerie GOURCY - 12, avenue Henri Pourrat à Courpière sera ouverte tous les jours du mardi au
samedi à compter du 6 avril 2010, de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
- NOUVEAU ! SCHUTT Félix (Courpière) : ramonage cheminées : Tél. : 06. 07. 84. 00. 62.

 ANIMAUX
- Trouvé village de Puissauve, chatte race européen, couleur tigrée grise. Tél. : 06. 75. 98. 75. 76.
- Donne contre bons soins 4 petits chatons tigrés, âgés d’un mois et demi. Tél. : 04. 73. 80. 26. 14.
ou 06. 77. 44. 62. 98.

 FOYER LAIC SECTION JUDO
 A LOUER / A VENDRE
- A louer à Courpière appartement F3 meublé ou non
(100 m²), possibilité garage, 420 € charges comprises.
Tél. : 06. 78. 60. 68. 94.
- A louer à Courpière appartement F2 (60 m²), 300 €
charges comprises. Tél. : 06. 78. 60. 68. 94.
- A louer F3, 2ème étage, 80 m², garage, jardin, 440 €.
Tél. : 06. 82. 83. 94. 80.
- A louer beau F3 à Courpière centre, bien placé, rénové,
chauffage central gaz, très lumineux, plancher bois neuf,
1er étage, loyer 400 €/mois. Tél. : 04. 43. 14. 60. 40.
- A louer Appartement F4, 1er étage, 9 rue Voltaire à
Courpière, libre, loyer 380 €/mois. Tél. : 04.73.53.11.29
- A louer à Courpière F3, résidence Voltaire, 2 chambres,
salle de bain, cuisine aménagée, cave, parking, interphone,
au calme, proche commerces, loyer 410 €.
Tél. : 09. 53. 55. 76. 41. (après 19h30) ou 06.50. 08. 00. 58
- A louer joli F3, très lumineux, rue Jules Ferry, centre
Courpière, isolation, double vitrage, libre de suite, 300 €
sans les charges, s’adresser à Paco Alejo au
04. 73. 53. 01. 03. ou 06. 72. 10. 44. 12.
- A louer appartement type F4 sur Courpière, garage,
balcon, chauffage individuel gaz, 460 €.
Tél. : 04. 73. 51. 33. 87. ou 06. 29. 17. 54. 53.
- A louer 1 studio centre-ville meublé ou non,
rez-de-chaussée, chauffage gaz. Tél. : 06. 22. 90. 66. 40.
- A louer dans centre-ville, logements de type T4, 78 m²,
libre immédiatement, loyer 378,60 € toutes charges comprises. Possibilité garage. Tél. : 04. 73. 51. 14. 21.(OPHIS)
- A louer appartement à proximité de tous commerces
dans résidence gardiennée de type T3, 78m² avec grande
terrasse, libre début juillet, loyer 464,77 € toutes charges
comprises, possibilité garage. Tél. : 04. 73. 51. 14. 21.
- A louer T4, 75 m² dans résidence gardiennée, libre fin
avril 2010, proche Intermarché, loyer 427 € toutes charges
comprises (eau + chauffage). Tél. : 04. 73. 51. 14. 21.
- A louer F3 et F2, libres de suite, très bon état.
Tél. : 04. 73. 70. 80. 53. (Heures repas)
- A louer sur Courpière appartement T3 avec grand
grenier, rue du 14 Juillet : 410 €, plusieurs appartements
T3 rue République : 330 €, appartement T3 avenue
Lafayette : 410 €, maison de bourg T3 avec cour avenue de
Thiers : 550 € - Pas de frais d’agence. 04. 73. 53. 08. 66.
Mme VUILLERMET. (H. Bureau).
- A louer sur Courpière : maison 3 chambres, terrain,
garage : 625 €. Tél: Mme VUILLERMET: 04.73.53.08.66.
- A vendre quartier les Rioux, maison plain pied, T2,
chauffage gaz, libre de suite. Tél. : 06. 68. 14. 92. 83.

Deuxième district benjamin(es) à Issoire et animation poussins
La 2ème sélection de secteur benjamins pour le critérium départemental s’est déroulée dimanche
28 mars au gymnase Fernand Counil à Issoire pour tous les benjamin(es) du secteur Est. Deux
benjamins et une benjamine de la section FLEP judo de Courpière ont participé à ce tournoi.
Chez les filles : Chloé BRIGOULET en - 32 kg se classe 2ème en 1ère année benjamine
Chez les garçons : Florian COUDRAY en - 38 kg se classe 1er en 1ère année benjamin et en 2ème
année benjamin Anthony TEIXEIRA en - 42 kg se classe 1er.
A l’issue de ces 2 tournois de district (dont Ambert le 7 février) un classement a qualifié Chloé,
Florian et Anthony pour participer au championnat départemental le dimanche 11 avril à Ceyrat.
L’arbitrage des combats était assuré par des judokas dont deux jeunes du club courpiérois : arbitre
stagiaire Etienne BUISSON et Maximilien COUDRAY stagiaire 1ère année de l’école d’arbitrage.
Ce même jour à Issoire avait lieu une animation poussins, elle regroupait 63 judokas des clubs du
secteur Est. Une délégation masculine a représenté le club de Courpière.
CHATAIGNER Nicolas 3ème, MESTER Thomas 2ème, PARENT Clarence 1ère, VARENNES
Maxime 1er, HERODY Léo 1er, RAVOUX Simon 2ème, CROZE Alban 4ème, LONDICHE
Benoît 4ème, LONDICHE Mathieu 1er, DIOUANE Sofiane 1er.
Nos judokas étaient encadrés et coachés par leur professeur de club Laurent MEDARD.

 FOYER LAIC SECTION HANDBALL
Sur le chemin qui mène à la division « Pré-Nationale », les handballeurs courpiérois rencontrent
ceux de Cournon dans un match décisif pour la montée.
Afin de les accompagner, les encourager, la section handball du Foyer Laïc met à la disposition
gratuite un autocar pour tous les supporters. Départ dimanche 11 avril à 13h au gymnase
Bellime. Retour vers 16h30 - 17h. Merci de réserver vos places au 04. 73. 51. 39. 88.

 PETANQUE DU FOIRAIL DE COURPIERE
Les juniors gagnent et les cadets en finale.
En catégorie junior : AGEE Olivier, FRANCOIS Elisa (pétanque du foirail) et FAYET Romain
(pétanque du pavé Thiers) remportent le concours.
En catégorie cadet : la triplette composée de PERRIER Loïc (pétanque du foirail), liste Clément
(U.S.Issoire), Cunlhat (pétanque de l’Ecluse) perdent en finale 13 à 10 contre l’équipe HERIN
d’Arlanc.
L’autre équipe cadet : LAMBERGER Jason (pétanque du foirail), RADIONOW Pierre
(Thiers), MONIIER (pétanque d’Aulnat) perdent en demi-finale contre PERRIER Loïc après
avoir battu en poule l’équipe de HERIN Jérémy.
Très bon début de saison pour ces jeunes, prochain rendez-vous à Thiers le 10 avril pour un
concours départemental triplette.
Le responsable jeunes

 U. S. COURPIERE FOOTBALL
Dimanche 11 avril 2010
USC (3) - Chabreloche, 15h, stade J. Gardette
Limons - USC (2)
Port. Clermont - USC (1)

Résultats du week-end
Dimanche 4 avril 2010
USC (2) 5 - Aulnat 2
Prochain week-end
Samedi 10 avril 2010
Plateau débutants - Stade E. Bonhomme

Samedi 22 mai 2010 - Dimanche 23 mai 2010
Stade J. Gardette, tournoi U15 (international)

MAIRIE DE COURPIERE - Département du PUY-DE-DÔME - Place Cité
Administrative Code Postal 63120 -:04 73 53 01 21. Fax : 04 73 51 21 55.
Adresse email : mairie@ville-courpiere.fr - Site Internet : www.ville-courpiere.fr
Edité et imprimé par la Ville de Courpière - Tiré à 2700 exemplaires - Gratuit
Directeur de la Publication et de la Rédaction : Jean-Noël SERIN

Bulletin Municipal n°14/2010
4

