PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 16 avril à 19h au lundi 18 avril à
9h : pharmacie du Centre à Courpière.
Tél. : 04.73.53.02.62.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 16 avril et dimanche 17 avril 2011 :
Cabinet Thoury-Berry : 06.28.32.35.26.
AMBULANCES : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie.  : 04.73.51.23.23.

Journal de la Ville de

N° 15/2011 Semaine du 14 avril 2011 au 21 avril 2011
 OFFICE DE TOURISME
Du 08 au 29 AVRIL 2011
« A LA RENCONTRE DE L’ASIE »

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

A L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE COURPIÈRE
Renseignements 04 73 51 20 27
Exposition d’objets d’art et d’artisanat populaire : ombrelles, peintures
sur papier Saa ...
A LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Renseignements 04 73 51 29 55
Panneaux d’information sur les Pays d’Asie : histoire, géographie et
coutumes, agrémentées de photos, cartes.
Jeux et animations

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, tous les jeudis 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 reçoit tous les lundis, toute la
journée (bureau n°6).  04 73 80 49 69.
MSA : conseiller 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. 51.74.02.(Locaux sociaux)
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.

ENTRÉE GRATUITE - TOUT PUBLIC
AUX HEURES D’OUVERTURE

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
 ATELIER DE PAQUES
Mercredi 20 avril
de 9h30 à 11h30
Enfants de 3 à 6 ans.
Gratuit, sur inscription à la bibliothèque ou au 04.73.51.29.55.

ESPACE COUZON-COUBERTIN
 SPECTACLE JEUNE PUBLIC
« LE PROFESSEUR FELINGSTONE ET ROUGE MATOU »
par la Compagnie Sam Bataclan (63)

Mercredi 4 mai à 15h30 - Espace Couzon-Coubertin
Tarif unique : 5 €
Enfants à partir de 4 ans - Billetterie sur place
Renseignements : 04.73.53.14.45 / 04.73.53.01.21.

 SOIREE DISCOTHEQUE POUR LES JEUNES
Vendredi 6 mai de 20h00 à 01h00 - Espace Couzon-Coubertin
Réservée aux jeunes de la 6ème à 17 ans
Tarif unique : 5 €
Autorisation parentale obligatoire - Billetterie en mairie et sur place
à partir du 15 avril.
Renseignements : 04.73.53.14.45 / 04.73.53.01.21.

 CINEMA REX

OPHIS : Tous les 1ers mardis de chaque mois
de 14 h à 16 h, bâtiment rose, locaux sociaux « LE MARQUIS » France 2011.
bureau n°1.  04.73.51.14.20.
Une comédie de Dominique Farrugia avec Franck Dubosc,
Richard Berry, Jean-Hugues Anglade...
Durée : 1h45.
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de
9 h à 11 h, 24 Bd Vercingétorix 04.73.51.23.05

« BONOBOS » France 2011.
Un documentaire d’Alain Tixier avec Claudine André…
Durée : 1h30.

Séances :
Vendredi 15 avril 2011 à 20h30
Samedi 16 avril 2011 à 20h30
Lundi 18 avril 2011 à 20h30

Séances :
Dimanche 17 avril 2011 à 17h30
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 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, 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.

 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.

 ETAT-CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de :
DUPUY THORRE Paul né le 27 mars 2011.
Toutes nos condoléances à la famille de :
- Jean-Jacques LESAULT décédé le 8 avril 2011
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Jeudi 14 avril 2011 :
- Rendez-vous en mairie avec la Gendarmerie
de Thiers
- Réunion Free-Wheels en mairie

- Soirée animation musicale de la Junior Association

Vendredi 15 avril 2011 :
Conseil Municipal

Lundi 18 avril 2011 :
- Rendez-vous avec l’association « Jeunes
vélo »
- Commission communale enfance jeunesse

Samedi 16 avril 2011 :
- Réception des administrés

Mardi 19 avril 2011 :
- Budget du CCAS

 CONSEIL MUNICIPAL DU 15 AVRIL 2011 A 20 HEURES
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL EN MAIRIE
ORDRE DU JOUR :
I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE
LA SEANCE DU 04 MARS 2011
II – COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS
DU MAIRE
1. Décision n°2/2011 : Contrat de service « Conseil
Expert MDE », passé avec EDF, relatif à l’espace
Couzon-Coubertin
2. Décision n°3/2011 : Marché complémentaire :
maîtrise d’œuvre Saunier et Associés – Travaux de
captage du Chignore (PHD)
III – AFFAIRES FINANCIERES
1. Vote du compte administratif 2010 – Budget principal.
2. Vote du compte administratif 2010 – Budget annexe de l’eau.
3. Vote du compte administratif 2010 – Budget annexe de l’assainissement.
4. Approbation du compte de gestion 2010 – Budget
principal.
5. Approbation du compte de gestion 2010 – Budget
annexe de l’eau.
6. Approbation du compte de gestion 2010 – Budget
annexe de l’assainissement.
7. Affectation des résultats – Budget principal.
8. Affectation des résultats – Budget annexe de l’eau.
9. Affectation des résultats – Budget annexe de l’assainissement.
10. Vote des taux de fiscalité locale – Année 2011.
11. Vote du budget primitif 2011 – Budget principal.

12. Vote du budget primitif 2011 – Budget eau.
13. Vote du budget primitif 2011 – Budget assainissement.
14. Fixation des tarifs 2011 de l’eau et l’assainissement.
15. Vote des subventions 2011.
16. Fixation des tarifs 2011 de la régie boissons et
glaces.
17. Modification de la régie de recettes de la piscine
municipale.
18. Régularisation de l’aide communale pour les
repas des élèves de l’ISP.
IV – AFFAIRES GENERALES
1. Vente autorisation de taxi.
2. Vœu de soutien à la réalisation du Pôle VERNEA.
V – AFFAIRES DU PERSONNEL
1. Création d’un poste d’agent non titulaire temps
partiel au service de l’eau.
2. Création d’un poste d’agent non titulaire au service technique.
3. Création de deux postes d’agents saisonniers non
titulaires.
VI – AFFAIRES URBAINES ET TRAVAUX
1. Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) – Pour
information.
2. Rapport annuel 2010 sur l’eau.
3. Rapport annuel 2010 sur l’assainissement.
4. Subvention amendes de police.
VII – QUESTIONS DIVERSES

 LE CCAS INFORME ...
Distribution des colis de Pâques
à partir du jeudi 14 avril 2011.
 TRAVAUX AVENUE LAFAYETTE
Profitant des travaux de réfection de la chaussée programmée en juillet, (depuis le Square des
Arnauds au boulevard Lafayette jusqu’au panneau Courpière - Route Vollore-Ville), le Service
des Eaux procèdera au remplacement et à la vérification de certaines vannes sur le réseau.
Ces interventions, réalisées très prochainement entraîneront un risque de coupure d’eau.
Les usagers concernés seront prévenus individuellement par secteur.

 INFORMATION SUR LE PASSAGE A LA TELE
TOUT NUMERIQUE LE 10 MAI 2011
Une information publique non-commerciale sera apportée aux courpiérois
le Mardi 19 avril toute la journée.
Dans le bus aménagé, stationné près de la mairie, une équipe spécialisée proposera aux
habitants un accompagnement pour préparer le passage au tout numérique.
Renseignements au 0970 818 818. / www.tousaunumerique.fr

Attention au démarchage abusif, soyez vigilants.
Jean-Jacques LESAULT, retraité depuis seulement quelques mois,
nous a quittés le 8 avril dernier.
Ses collègues, le Maire et les élus sont tous profondément attristés.
Ils garderont le souvenir de sa gentillesse et de son immense dévouement
au sein de la Mairie de Courpière, où il a occupé les fonctions
de Directeur des Services Techniques.

 RAPPEL DE LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE
QUETE SUR LE DOMAINE PUBLIC
Les quêtes sur le domaine public (à l’occasion du marché ou à n’importe quel autre moment)
sont strictement interdites (sauf celles autorisées par arrêté préfectoral du 10 janvier 2011).
Nous vous invitons à être très prudents car des quêtes illicites nous ont été signalées à plu-  FLASH TEAM JUNIORS
sieurs reprises dans le centre-ville.
La Junior association de caisses à savon « Flash
En cas de difficulté, vous pouvez joindre la mairie aux heures d’ouverture ou la gendarmerie Team Juniors » organise une soirée musicale le
de Courpière.
samedi 16 avril 2011 de 18h à 24h à la salle



des fêtes de l’Institution Saint-Pierre à
Courpière.

ADMR

L’ADMR de Courpière informe ses usagers que le secrétariat sera fermé au public le
lundi 18 avril 2011 ainsi que le mardi 19 avril en raison de l’absence des secrétaires
en formation pour ces deux journées. Toutefois, le bureau sera ouvert exceptionnellement le
mercredi 20 avril de 8h30 à 16h30 sans interruption ; jeudi et vendredi, le bureau restera
ouvert aux horaires habituels. Le standard téléphonique prendra vos messages en notre absence ; en cas d’urgence veuillez appeler le 06.13.21.00.22.
Nous avons également le plaisir de vous informer que notre Assemblée Générale se tiendra le Mercredi 27 avril à 17h30 à la salle de réunions des associations de l’Espace Couzon-Coubertin. Nous vous remercions par avance de votre présence.
La présidente, Mme Brigitte GARDETTE



NOUVELLE ADRESSE

Les bureaux administratifs de l’Association Intercommunale d’Animation sont désormais
installés 9, avenue de Thiers (face à la Maison de Retraite). Les accueils de loisirs sont
toujours au bâtiment rose : accueil 3/10 ans, salle 4 - espace loisirs 11/14 ans, salle 1 - Relais
jeunes, 15/17 ans, salle 3.



CHASSE AUX ŒUFS : LUNDI 25 AVRIL

Pour tous les enfants de 2 à 10 ans, grande chasse aux œufs gratuite au Lac d’Aubusson
d’Auvergne, organisée par l’AIA !



VACANCES DE PAQUES DU 26 AVRIL AU 6 MAI

- Au centre de loisirs (3-10 ans) : venez nous aider à déchiffrer les codes secrets et devenez
de supers héros ! : jeux codés, fabrication de bateau radar, de costumes, distribution de pouvoir, … Mais aussi : initiation au rugby, athlétisme, accro branche, chant et lecture, piscine.
- A l’Espace loisirs (11-14 ans) : pour le programme, contactez l’AIA au 04.73.51.26.77 ou
06.63.04.11.65 ou par mail : aia.courpiere@bbox.fr
- Au Relais Jeunes (15-17 ans) : au programme : le 26 avril à Royat Tonic, accrobranche le
28 avril, rugby le 29 avril, karting le 2 mai, préparation repas pizzas, DVD avec « social net
work » le 4 mai, VTT au lac d’Aubusson le 5 mai.
Pour tout renseignement et inscription sur ces activités, contactez l’AIA au 04.73.51.26.77 ou
06.63.04.11.65 ou par mail : aia.courpiere@bbox.fr

 AMAP DE LA DORE
L’association AMAP de la DORE vous fait part de l’élection des membres de son bureau :
Présidente Mme SAMSON ; Secrétaire Mme CHEVALIER ; Trésorier M. GUILLOT.
Si vous êtes intéressés par l’AMAP ou si vous souhaitez avoir des renseignements sur son
fonctionnement, n’hésitez pas à joindre M. GUILLOT : 04.73.53.15.07.

Venez danser, chanter et vous amuser avec les groupes : Les Copains d’Abord, NGL Révolution, l’Atelier trompettes et les Dirty Phoenix.
Entrée gratuite.
Buvette et restauration sur place.
Pour plus d’informations, appelez Corentin au
06.46.34.95.27.

 LES CAMPARO
17 avril
Marche à Maringues
« Ligue contre le cancer »
10, 20 et 32 km
Inscriptions de 8h à 10h
Tél. : 04.73.68.79.79.
Mme GACHON : 04.73.51.28.16.

 RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES
Le cycle de l’atelier musical se terminera le
vendredi 22 avril 2011.
Pendant cette période, les permanences du vendredi
matin n’auront pas lieu.
Merci de votre compréhension.
La responsable du RAM, Nathalie LAMELAS

 INSTITUTION SAINT-PIERRE
Comme chaque année, nous organisons un stage
« PREPA-BACS pour les séries TES/TL/TS. Ce
stage est ouvert à tout élève de terminale de ces
séries quel que soit son établissement d’origine.
Cette année, ce stage se déroulera du lundi 25

avril au samedi 30 avril 2011.
Pour votre information, nous vous faisons parvenir
la documentation correspondante.

Nous rappelons que le principe de l’AMAP est la solidarité envers des producteurs et une
garantie de consommer des produits de qualité (biologiques ou en cours de conversion)
pour les adhérents.

 ASSOCIATION PAS A PAS

Dans les faits, il s’agit d’adhérer à l’association pour la somme de 10 €, ce qui permet ensuite
de passer un contrat d’engagement avec chaque producteur pour se constituer un panier de
produits frais, local et de saison (légumes, pain, fruits et jus, œufs, poisson, viande bovine et
lait pour l’instant). Libre à chacun de constituer le panier de son choix, et ce pour un engagement de 3 mois minimum envers chaque producteur, payable à l’avance par paiements
échelonnés.

A l’occasion de notre gala qui se déroulera le 18
juin 2011 - salle Jean Couzon, une tombola sera
organisée avec comme lots principaux :

un téléviseur écran plat

une Wonder Box

un bijou

des repas, des chèques cadeaux, etc…

Les livraisons débuteront à priori courant juin 2011, chaque vendredi de 18h à 19h30,
sous le préau de l’ancienne école de filles à Courpière (cours de la bibliothèque municipale), sous réserve d’autorisation municipale.

 ARC EN CIEL
Vendredi 6 mai, Arc-en-Ciel organise une sortie à Limoges : visite du musée des Beaux
Arts (Renoir, Dufy, F. Léger, très belle collection d’émaux), repas et visite d’un atelier-musée
de la porcelaine ; Coût estimé entre 70,50 € et 107 € selon le nombre de participants. Rendre
réponse au 04.73.53.13.60 ou 04.73.53.20.89 avant le 22 avril 2011.
Acompte de 10 € à verser par personne.

Dès lors, des tickets de tombola vont être mis en
vente par nos petits danseurs et danseuses.
Nous vous remercions par avance du chaleureux
accueil que vous pourrez leur réserver.
Artistiquement vôtre.
Les membres du bureau
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 TENNIS CLUB COURPIEROIS

 CANTINE SCOLAIRE
Du 18 avril au 22 avril 2011
Lundi : carottes râpées à la pomme et œufs, coquillettes au
beurre, chipolatas au jus, Flanby, compote de fruits.
Mardi : terrine de campagne à l’ancienne, épinards au
basilic et à la crème, nuggets de poisson, Brie, coupe tentation aux abricots.
Jeudi : riz au thon, maïs, haricots rouges, poêlée méridionale, escalope viennoise, yaourts au choix, cocktail de fruits
exotiques.
Vendredi : feuilleté hot dog, émincé de volaille à la provençale, pommes de terre et courgettes persillées, milk
shake à la banane et fraise, barre glacée à la noix de coco.

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 16 avril :
Rameaux
18h00 : Le Brugeron
18h00 : Augerolles

Dimanche 17 avril :
Rameaux
10h30 : Cunlhat
10h30 : Courpière

 A SAVOIR
- Aline Retouches informe sa clientèle que le magasin sera fermé du mardi 19 avril au lundi 9 mai
inclus, pour cause médicale.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer F3, 2ème étage, Courpière, bon état, calme, disponible de suite, loyer 450 € + charges. Tél. : 06.85.72.68.30
ou 06.82.83.94.80.
- A louer maison individuelle arborée, 1 cuisine, salle à
manger avec cheminée, 3 chambres, garage attenant.
Tél. : 06.26.09.48.15 (après 19h).
- A louer studio avec chambre, rez-de-chaussée, libre le 1er
juin. Tél. : 04.73.53.16.22 ou 06.83.81.00.12.
- A louer grande maison à Courtesserre (Courpière), 5
chambres, 2 bureaux, terrasse, jardin, tout confort, libre
juillet. Tél. : 06.22.89.07.54.
- A saisir appartement F2, 40 m², en centre-ville, calme, très
lumineux, libre de suite. Tél. : 06.15.42.30.93.
- A louer à Courpière, très beau et grand T3, complètement
refait, très lumineux, sans vis-à-vis, calme, 2 chambres,
grande entrée, très grande pièce à vivre avec cuisine aménagée neuve, loyer 430 € + 30 € charges, libre de suite. Tél. :
06.68.14.58.91.
- A louer T5, 150 m², 1er étage, cour fermée, garage, chauffage granulés bois. Tél. : 04.73.53.01.19.
- A louer Courpière studio, très bon état, libre, 40 m²,
calme, 200 € mensuel + 15 € charges. Tél. : 06.22.10.31.92.
- A louer Courpière, T3 refait à neuf, libre 01/01/2011,
quartier calme, 320 € + 15 € charges. Tél. : 06.22.10.31.92.
- A louer à personne seule, appartement, 1er étage, chauffage gaz, libre de suite. Tél. : 04.73.53.05.05 (le matin).
- A louer maison individuelle type F2 avec garage et cour,
sortie de Courpière, direction Lezoux, libre vers le 20 avril
2011. Tél. : 02.51.22.26.93 ou 05.35.40.61.05.
- A louer appartement de type T3 bis, 71 m², dans résidence
gardiennée à proximité école primaire, au 2ème et dernier
étage, libre fin mai 2011, 376,46 €. 04.73.51.14.21 (OPHIS)
- A louer appartement de type T4, 71 m², dans résidence
gardiennée à proximité commerces, libre fin mai 2011,
485,16 € toutes charges comprises (chauffage, eau, ascenseur). Tél. : 04.73.51.14.21 (OPHIS)
- A vendre (cause mutation) maison plain-pied 1991, 120
m², secteur calme (prairie Le Martel), très bon état.
Plan et photos sur « vivastreet.fr ». Tél. : 06.99.37.13.20.

Le Tennis Club Courpiérois organise un stage de tennis pour les jeunes à partir de 5 ans,

du mardi 26 avril au vendredi 29 avril 2011

20 € pour 5 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.
Réponse avant le jeudi 21 avril 2011.

 FOYER LAIC SECTION JUDO
2 vices-champions d’Auvergne à la section judo de Courpière
Samedi 9 avril, Cindy VIENNET, junior 3, en - 48 kg, participait au championnat régional
sénior 1ère division à Ceyrat.
Elle termine à la 2ème place et se qualifie pour les demies-finales championnat de France
sénior 1ère division qui se dérouleront le dimanche 8 mai à Ceyrat.
Dimanche 10 avril, 3 minimes de la section judo FLEP Courpière disputaient la coupe régionale individuelle à Ceyrat.
Anthony TEIXEIRA, 1ère année en - 46 kg gagne la 3ème place.
Maximilien COUDRAY, 2ème année en - 55 kg termine à la 2ème place et Joachim, 2ème
année également en - 50 kg est malheureusement non classé.
Les deux premiers sont qualifiés pour la coupe inter-régionale minimes qui aura lieu le dimanche 15 mai à Limoges.
Nos sportifs étaient coachés par leur professeur du club, Laurent MEDARD. Ce même jour
également, à Ceyrat, Etienne BUISSON participait à la coupe du jeune officiel régional cadet, il se classe 3ème et se qualifie pour arbitrer les inter-régions à Limoges, le 15 mai.

 FOYER LAIC SECTION HAND-BALL
Les seniors 1 n’ont pas joué, LE PUY ayant déclaré forfait.
Pour les autres matchs :
14 ans (1) / COURNON : 14 - 24 ; Séniors 2 / Issoire : 27 - 29 ; 14 ans (2) / CHAMALIERES : 14 - 29.
Les matchs du week-end prochain :
A domicile :
Samedi, à 16h00 : 16 ans / CHAMALIERES
Dimanche, à 14h00 : Séniors filles / MANZAT ; à 16h00 : Séniors 2 / PERIGNAT
A l’extérieur :
Samedi, plateau pour les - 10 ans à Issoire.

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Résultats du week-end :
Samedi 9 avril 2011 :
U15 : USC 7 - GR-Livradois 1
Dimanche 10 avril 2011 :
U17 : Volvic 5 - USC 1
Sugères 0 - USC (2) 1
Chappes 2 - USC (1) 0

Prochain week-end :
Samedi 16 avril 2011 :
U13 : GR-Limagne - USC
U17 : USC - Pont-du-Château, 14h30, stade
Etienne Bonhomme
USC (1) - Haute-Dordogne, 20h, stade Joseph Gardette
Dimanche 17 avril 2011 :
U15 : Cournon - USC
Escoutoux - USC (2)
Samedi 11 et dimanche 12 juin 2011 :
Tournoi U15, stade Joseph Gardette

 ANIMAUX
- Donne petits chats tigrés, 1 noir et un gris cendré, nés le 19 février 2011.
Tél. : 04.73.80.26.14 ou 06.77.44.62.98 ou 06.45.62.17.12 ou 06.66.83.36.09.
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