PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 5/05 à 19h au lundi 7/05 à 9h :
Pharmacie FOURIS-GACHON à SaintDier 04.73.70.80.66. Du lundi 7/05 à 19h
au mercredi 9/05 à 9h : Pharmacie DE
MICHELENA
à
Courpière
04.73.53.05.81.
Le samedi de 14h30 à 19h30 et le lundi de
8h30 à 12h30, il y a toujours une pharmacie ouverte à Courpière.
INFIRMIERES :
Le samedi 5 et dimanche 6 mai :
Cabinet THOURY-BERRY :
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 : 04 73 95
51 35 ou 06.09.66.84.46
URGENCES :
POMPIERS  : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17

N° 18/2007 Semaine du 3 mai 2007 au 10 mai 2007
 ELECTIONS :
Le second tour des élections présidentielles se déroulera le 6 mai 2007
et les élections législatives les 10 juin et 17 juin 2007.
Horaires d’ouverture des bureaux de vote de 8h à 18h sans interruption
Proclamation des résultats à l’issue des opérations de dépouillement.
En raison des travaux de la salle Jean Couzon, les 3 bureaux de vote seront installés dans le tennis couvert, avec
un accès par le stade E. Bonhomme.

 COMMEMORATION DU 8 MAI
Commémoration de la fin de la guerre 39/45
11h : Dépôt de gerbes au monument aux morts du cimetière
11h15 : cérémonie commémorative au monument aux morts place de la Cité Administrative
L’Association ACPG—CATM invite les adhérents et sympathisants à venir nombreux à cette
cérémonie. Le Président.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Tous les lundis de 14h00 à 16h00, les mardis de
9h à 11h, les vendredis de 9h à 11h.
 04.73.53.23.68
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 45 à 18 h.
BIBLIOTHEQUE :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h, mer, jeu et
vend 14h-18h et samedi 10h-12h.
MISSION LOCALEAgnès BOREL.Tous les
lundis de 9h à 12 h (bureau n°6).
 04 73 80 49 69.
OPHIS : Depuis le 1er avril 2007 : Tous les
1er mardis de chaque mois de 14 h à 16 h,
bâtiment rose, locaux sociaux bureau n°1.
 04.73.51.14.20.
ASSISTANTES SOCIALES :
Courpière Ville : Mme SERRIERES les 1er, 2ème
et 3ème lundis du mois de 9h à 11h30. en cas
d’urgence, Tél. : 04.73.80.86.40.
Pour les extérieurs de Courpière : les mardis
matins de 9 h à 12 h (Mme MAURER) aux locaux
sociaux (ancienne école de fille, place de la Victoire) Tél : 04.73.53.04.20.
PUERICULTRICE : à Thiers, Consultations
nourrissons les 1er lundis de chaque mois de
13h30 à 17 h 30, au local de la médecine du
travail. Sur rendez-vous au : 04.73.80.86.40.
CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois de 13
h 30 à 16 h. Tél 04.73.80.01.19.
CPAM : Permanence les lundis et jeudis de 13h30 à
16 h 30.
Les mardis de 8 h 30 à 11 h 30.
(M me Vachon) Tél. : 04.73.51.26.44.
CAF : Permanence tous les lundis de 9 h à 12 h et de 14h
à 16h, locaux sociaux place de la Victoire.
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de 9 h à
11 h, 24 Bd Vercingétorix.04.73.51.23.05
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 CONCERT des HARMONIES DES MINEURS DE LOUGANSK
Concert des harmonies de mineurs de Lougansk (Ukraine) accompagnées des
Harmonies de Roche Molière (Loire)
Vendredi 4 mai 2007 à la salle d’animation
à Courpière à 20h30
Parallèlement à ce concert une exposition sur la mine sera
présentée.
Tarifs : 6 et 8 euros.
Renseignements et réservations mairie de Courpière
04.73.53.01.21

 SAISON CULTURELLE 2007-2008
Les personnes intéressées par la programmation de la saison culturelle 2007-2008 sont invitées à la
réunion prévue :
le mercredi 9 mai à 20 h en mairie.
Ordre du jour : la saison culturelle 2007/2008 - Organisation de son lancement en septembre prochain L’utilisation et la gestion de l’espace Coubertin et particulièrement de la salle Jean Couzon rénovée Questions diverses

 SORTIR A COURPIERE
• ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE COURPIERE
L’association des commerçants Courpièrois organise une soirée Relooking à la salle d’animation
le samedi 5 mai 2007 à 20h
accompagnée d’une assiette gourmande.
Le président, Gilles Dupuy.

•
 TRAVAUX DANS LA COMMUNE
- Service des eaux : vérification et réparation de
grilles d’égout, de robinetterie et de vidange,
pour suivre les chantiers en cours et pour continuer l’harmonisation des procédures avec le
syndicat de la Faye.
- Les ateliers poursuivent la mise en place de
dalles ciment pour constituer des assises plus
propres et plus fonctionnelles des bacs à ordure.
- La préparation des peintures des rembardes
Allée des Taillades et Av. Lafayette ont commencé.
- Dans la mise en œuvre des décisions prises
avec l’association de pêche, un 1er abattage
d’arbres a eu lieu à l’étang Bravard.
Avenue de Thiers
La couche de finition de la chaussée a été posée
rendant possible la circulation dans les deux
sens. Attention toutefois, le chantier n’est pas
terminé. Les branchements électriques, la dépose des poteaux béton, la démolition de la
vieille grange demanderont encore la fermeture
de cette voie.
Quartier Barbette
Fin des branchements individuels d’eau potable et
couche de finition des chaussées.
Espace Coubertin
Les murs de l’entrée et du patio vers l’école maternelle sont coulés tandis que l’habillage des murs
sur l’isolation se poursuit après le passage des
circuits électriques.
Îlot de l’Antiquité
Le 1er bâtiment près de l’église est arrivé au niveau
des toitures. Le positionnement de l’immeuble qui

PERMANENCES :
reconstituera les remparts est en phase de démar-

rage.

 PERMANENCES
LOGEMENT : Nicole CHALUS tiendra sa

AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS

Lundi 23 avril :
- Rencontre du bureau municipal de Courpière avec
le bureau des maires de la Communauté de communes pour faire le point des projets en cours et les
procédures à mettre en œuvre selon les compétences
de l’une ou de l’autre collectivité.
Mardi 24 avril :
- Réunion de la commission travaux sous forme de
visites de chantiers en cours afin de finaliser quelques points de détail.
- Réunion du conseil d’administration du CCAS
pour le débat d’orientation budgétaire.
Mercredi 25 Avril :
- Avec Brigitte GARDETTE, rencontre avec le
bureau d’études chargé de la préparation du dossier
« pôle petite enfance » pour l’appel à candidature
d’architecte et les subventionnements possibles.
- Avec les services techniques, visite de l’Av. Lafayette, de la route du Moulin du sucre et de la Côte
Bonjour pour la mise au point des aménagements
décidés avec les riverains pour réduire la vitesse et
sécuriser les piétons.
Jeudi 26 avril :
- Réunion du conseil communautaire à Sauviat.
Vendredi 27 avril :
- Avec Cathy MAZELLIER et Pierre FONLUPT,
examen de toutes les demandes d’achat des terrains
communaux. Tous les demandeurs vont recevoir

une réponse prochainement.
- Point avec les architectes missionnées sur la rénovation du camping et celle du Parc Lasdonnas. De
nouvelles réunions publiques sont programmées
avant l’été sur ces sujets.
- Avec Jeannine SUAREZ et Cathy
MAZELLIER, participation au conseil d’administration de la maison de retraite.
- Avec Jeannine SUAREZ, rencontre avec les associations et Courpièrois intéressés par la relance de la
« Fête de la Fraternité ». Une nouvelle réunion aura
lieu le 11 mai à 18h00.
- Suite à la collecte organisée, l’APF a retiré, avec
l’aide des agents de la commune, 3 tonnes de vêtements.
- Participation à l’assemblée générale du Foyer laïc.
Samedi 28 avril :
Avec René VEDRINE et Daniel ATGER, rencontre
avec les habitants du quartier des Rioux. Il s’agissait
de répondre aux questions soulevées lors de la précédente réunion concernant le début des travaux de
rénovation de l’éclairage public, de l’utilisation des
terrains achetés par la commune et de la gestion des
espaces internes.
Dimanche 29 avril :
J. Suarez et N. Chalus ont participé à la réunion du
CAC pour préparation de la Rosière.

 DECLARATION DES REVENUS 2006
Vous recevez depuis le 2 mai votre déclaration de revenus pré-remplie 2006, nous vous invitons à
vérifier les montants inscrits avant le retour de l’imprimé :
•
au plus tard le 31 mai minuit pour une déclaration « papier »
•
au plus tard le 12 juin minuit pour une déclaration sur internet : www.impots.gouv.fr
Ce procédé vous permet une réduction d’impôts de 20 euros si vous vous engagez à régler votre impôt
par prélèvement automatique ou paiement en ligne.

 SOLIDARITE : COLIS de PRINTEMPS

prochaine permanence logement lundi 14 mai.

TRAVAUX : Mr VEDRINE, Maire Adjoint,
tous les mardis de 9h à 11 h, en Mairie.
Mr FONLUPT, Maire
les mercredis de 9h à 11h.

adjoint, permanence,

SOCIAL : Brigitte GARDETTE tiendra sa
permanence CCAS les mardis matins sans rendez-vous, les jeudis après-midis et les samedis
matins sur rendez-vous. Tél. 04 73 53 01 21
(secrétariat M. Lavina).

 BUREAUX DE LA MAIRIE

Les personnes âgées absentes lors de la distribution des colis de Printemps pourront les récupérer le Jeudi 3 mai
après-midi, en mairie, bureau du CCAS. Merci de faire le nécessaire sur cette demi-journée.
B.GARDETTE.

 PHOTO DE LA SEMAINE

Concert de la Chorale Point
d’Orgue à l’église de Courpière
le samedi 21 avril 2007.

Exceptionnellement, les services municipaux
fermeront à 17h le Lundi 7 Mai. 2007.

 DECHETS MENAGERS
Collecte des ordures ménagères en centre ville :
mardi 29 mai 2007 au lieu du lundi 28 mai. Merci
de sortir les sacs le lundi soir. Informations à la
Communauté de Communes. 04.73.53.24.71.

M. GOUTTEFANGEAS

 ETAT CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de :
- Anaïs TRINCARD née le 18 avril 2007
- Emilie BOLZINGER née le 21 avril 2007
- Imene ZRIAA née le 27 avril 2007
Toutes nos condoléances aux familles de :
- Jean-Claude DUCLOS décédé le 27 avril 2007
- Henri DUCOUT décédé le 28 avril 2007
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 CHATS ERRANTS :
Dans le cadre de sa convention avec l’A.P.A. (Association protectrice des animaux) La commune de
Courpière a décidé la mise en place dans les prochains jours d’une procédure de récupération de chats en
divagation. N’hésitez pas à les signaler en mairie.

 CEREMONIE POUR LA DONATION DES LIVRES de Mr VABRONI
Une cérémonie sera organisée en l’honneur de Mr Jacques VALBRONI, en présence de son fils
Patrick VALBRONI, de Maurice ZELLNER, Maire et de Sylvie LAVERY, conseillère déléguée à la
culture, pour le don de ses collections de livres à la bibliothèque municipale de Courpière le :
Samedi 26 mai 2007 à 11h en bibliothèque.

•

CINEMA LE REX

« ENSEMBLE, C’EST TOUT », France 2007, un film de
Claude Berri avec Audrey Tautou, Guillaume Canet, Laurent Stocker
… Durée 1h37.

« JEAN DE LA FONTAINE, le défi » France 2007, un
film de Daniel Vigne avec Lorant Deutsch, Philippe Torreton, Sara
Forestier … Durée 1h40.

Séances :
Vendredi 4 et samedi 5 à 20h30,
Dimanche 6 à 17h30
Séances :
Mercredi 9 et Vendredi 11 à 20h30
Dimanche 13 à 17h30

PARUTION d’un COURPIERE INFOS “JEUNES” :
L’édition d’un Courpière Infos “Spécial Jeunes” afin de promouvoir les actions de la jeunesse
Courpièroise va bientôt voir le jour.
Celui-ci sera édité 5 fois par an, après chaque période de vacances scolaires et permettra à tous de
s’exprimer, d’annoncer et de valoriser les actions menées par les jeunes tant au niveau des écoles et
collèges qu’au travers de leur investissement au sein d’associations sportives, culturelles … N’hésitez
pas à faire part de vos propositions, vos idées ou suggestions.

 CHANTIER D’ETE : de 15 à 18 ans
Si tu cherches un moyen de financer tes vacances, tes activités de loisirs,
des CHANTIERS D’ETE te sont proposés sur Courpière du 25 au 29 juin et du 2 au
7 juillet.
Pour plus d’infos et pour t’inscrire,
rendez-vous VENDREDI 11 MAI à 18h en Mairie.
Rens. 04 73 53 24 63.

•

FNACA

Vendredi 4 mai, réunion du Comité Cantonal à Augerolles, salle des associations à 20h :
- Compte-rendu des manifestations du 19 mars
- Compte-rendu de l’expo à Courpière
- Cérémonies du 8 mai dans nos communes
- Voyage annuel : destination et date à fixer
- Questions diverses.
Le 8 mai à Courpière : 11h, cimetière—11h15, monument aux morts.

M. BOREL.

•

ECOLE SAINT PIERRE

Portes Ouvertes
Samedi 5 mai 2007 de 9h à 12h30.
Entrée : 8 rue du 11 Novembre (centre-ville),
Tél. 04 73 53 15 35.

•

LES CAMPARO

Dimanche 6 mai « Les Collines de Courtesserre » à
Courpière, 9 kms.
Rendez-vous à 14h place de la mairie pour un départ à
pied.

•

ASSOCIATION DES DONNEURS
DE SANG BENEVOLES : RAPPEL

 CINEMA REX :
A ne pas rater : « LA REINE SOLEIL », France/Belgique

Séances :
Samedi 5 mai à 17h30 et
Dimanche 6 mai à 14h30

2007, un film d’animation de Philippe Leclerc … Durée 1h17

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Animation « Histoires en musique » pour les enfants de 5 à 8 ans le Mercredi 9 mai
de 10h à 11h30 .
Dans les histoires, il y a des mots…
Dans la musique, il y a des sons…
Avec des mots et des sons, on peut faire des histoires, des histoires en musique…
Entrée gratuite sur réservation jusqu’au 5 mai au 04 73 51 29 55 (places limitées).
 FESTIVAL EUROPE en COURTS pour enfants de 3 à 6 ans :

Une sélection savoureuse de 8 films courts venus de Finlande, Estonie, Allemagne, France, Grande Bretagne … Des histoires facétieuses et malicieuses de pirates, de cigognes, de bonhomme de neige poursuivi par un lapin …
Séances suivies d’un goûter les Mercredi 9 mai et Samedi 12 mai à 15h. Tarif
spécial : 3,10 € pour tous.

• OFFICE DE TOURISME
Dans le cadre des balades accompagnées
« Nature et Patrimoine », il vous est proposé
le 12 mai 2007 « Marins d’eau douce : sur
les traces de la loutre et des bateliers en canoë ».
En compagnie d’un animateur canoë B.E.,
venez enquêter sur la Dore de Sauviat à Courpière. Vous découvrirez des gorges sauvages
au cœur desquelles vous rechercherez des
indices de présence de loutre, mammifère

La prochaine collecte de sang organisée par
l’EFS Auvergne-Loire site de Clermont Ferrand
aura lieu :
Jeudi 10 Mai de 16h30 à 19h
à la salle d’animation.
Merci de venir nombreux … les besoins sont toujours aussi importants.
En cas d’impossibilité, il est toujours possible de
donner son sang à l’EFS ou dans les lieux de collectes proches. Pour toute information, tél.
04.73.15.20.20. www.dondusang.net
Pour l’association, Michel SALOMON.

 ASSOCIATION DES CONJOINTS
SURVIVANTS
La disparition de Mme Suzanne BOURNILHAS a
beaucoup touché les membres du conseil d’administration de l’association des Conjoints survivants de
l’arrondissement de Thiers.
Mme BOURNILHAS était très attachée à cette association qui apporte son aide aux veuves et aux veufs.
Investie efficacement au sein du conseil d’administration pendant de nombreuses années, elle a dynamisé
notre antenne de Courpière avec gentillesse et dévouement. Nous lui rendons un hommage reconnaissant.

La présidente, O. CHABERT.
emblématique d’une nature préservée. Grâce
à un jeu, la chaîne alimentaire de cet animal
n’aura plus de secrets pour vous. En arrivant
dans la plaine à Courpière, laissez-vous
conter l’usage passé et présent de cette rivière
majeure du Parc Naturel Livradois-Forez.
Départ place de la Chapelle du Pont à 14h à
Courpière. Renseignements et inscriptions à
l’office de tourisme du pays de Courpière.
Tél. 04 73 51 20 27.

•

THE DANSANT

Dimanche 13 mai à partir de 15h
à la salle des fêtes, à SERMENTIZON
THE DANSANT Animé par l’orchestre
JOSE PIERRE
Organisé par le club du 3ème age.
Buvette. Pompes de nos grands-mères cuites au
four de Lavenal. Venez nombreux.
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 MARCHES PUBLICS :
AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
Maître d’ouvrage : Commune de Courpière Place Cité Administrative 63120 Courpière.
Tél : 04.73.53.01.21 / Fax : 04.73.51.21.55.

 CANTINE SCOLAIRE
Du 7 au 11 mai 2007 :
Lundi : Salade niçoise, rôti de porc provençal, macaroni,
savaron, compote de pommes gâteaux secs.
Jeudi : menu antillais, salade caraïbe, blanc de poulet
manger coco, riz créole, tartelette antillaise.
Vendredi : carottes et céleris râpés, lieu noir au beurre
blanc, lentilles à la crème, brie, glace.

• PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 5 mai :
18h30 : Augerolles
18h30 : La Chapelle Agnon
Dimanche 6 mai :
9h : Espinasse

9h30 : Vollore Ville
10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat
11h : Sainte-Agathe

 CLIC DE THIERS
L’équipe du CLIC de Thiers nous informe que les
permanences reprendront tous les 3ème mardi du
mois de 9h à 11h dans les locaux habituels. Les
prochaines se tiendront le Mardi 15 mai et Mardi
19 juin prochain.

 A SAVOIR
- Trouvé 2 chiennes : gris cendré et blanc-noir-jaune.
Tél 04 73 53 55 32.
- Dédicace à la maison de la presse le Samedi 12
mai : Jean Anglade, grand narrateur auvergnat
connaît l’Auvergne depuis 92 ans. Il la raconte avec
ses ombres et ses lumières, avec ses richesses et ses
pauvretés. « Je la montre comme je la vois, comme je
la sens, comme je la vis, comme je la respire » dit-il.
L’auteur sera présent le Samedi 12 mai de 9h30 à
12h30 à la Maison de la Presse, 13 av. de la Gare pour
signer son nouvel et très bel album « L’Auvergne de
Jean Anglade » et beaucoup d’autres de ses nombreux
romans. Une idée de cadeau pour la fête des mères et la
fête des pères. Daniel Bravard.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer F2 centre ville, 2ème étage, cuisine équipée.
04.73.68.72.64.
- A louer F2, 70 m² en centre ville, chauffage gaz.
Tél. 06 22 90 66 40.
- A louer Résidence Pré de l’Hospice 2, appart. T4, 81 m²,
1er étage, chauffage mixte, fonctionnel et économique.
Loyer : 410 €. 04 73 51 14 20.
- A louer à Courpière maison avec cuisine, salon, buanderie, 3 chambres, salle de bains, 2 WC, chauffage électrique. Libre de suite. Tél. 04 73 53 27 67.
- Cherche à louer garage quartier des Rioux.
Tél. 04 73 53 04 01.
- A louer F3, refait à neuf, 20 rue Champêtre. Tél. 04 73
68 73 25.
- A louer studio, rez de chaussée. Tél. 04 73 68 42 28
(sauf mercredi)
- A louer F3, libre 1er juin, excellent état, chauffage indiv.
Gaz, 62 m², tout confort, garage. Loyer : 405 € + 30 € de
charges, proximité de Courpière. Tél. 06 81 10 53 89.

Objets des marchés et dates limites de dépôt
des offres :
1) Rénovation de la piscine et du camping : avant
le 16 mai 2007 à 17h.
Lot n°1 : réfection partielle bassin piscine
Lot n°2 : fourniture signalétique
Lot n°3 : pose de clôture
2) Rénovation du stade Bonhomme : avant le 16
mai à 17h
Lot n°1 : maçonnerie
Lot n°2 : pose de clôture
Lot n°3 : fourniture d’équipements

3) Acquisition résidences mobiles camping : avant
le 16 mai à 17h
4) Location et maintenance de photocopieurs :
avant le 16 mai à 17h
5) Réalisation de panneaux d’entrée de village :
avant le 16 mai à 17h
6) Marché d’assistance à maître d’ouvrage Pôle
petite enfance : avant le 16 mai à 17h.
Renseignements, retrait et dépôt des dossiers :
Service comptabilité, Mairie de Courpière , tél.
04 73 53 01 21.

• ACP : SOIREES A THEMES
Dans le cadre des soirées à thèmes d’ACP, Jacqueline DEBORDES racontera au cinéma Rex
le mardi 15 mai à 20h30 :
« COCO CHANEL, DE L’ENFANCE COURPIEROISE A LA CELEBRITE MONDIALE ».

Moulins et n’a rien dit de son été passé à Vichy
où elle a fait le deuil de ses rêves de chanteuse et
où elle a fini… donneuse d’eau. Jacqueline DEBORDES, bien aidée par les recherches de Colette et Paul Valaude (qui seront aussi présents le
15 mai) a essayé de retrouver les traces de son
Tout au long de sa vie, Coco CHANEL s’est
passage dans notre région. Elle campera pour le
obstinée à cacher sa jeunesse passée en Auvergne public le cadre de vie de celle qui devint une
et en Bourbonnais. Elle n’a jamais prononcé le
célébrité dans le monde de la couture et dans celui
nom de Courpière dont sa mère était originaire et des arts. Ses talents de conteuse sauront captiver
où elle a passé pourtant la plus grande partie de
son auditoire.
son enfance. Elle n’a jamais fait allusion non plus Entrée : 4 € (gratuité pour les scolaires et étuà ses vacances chez sa tante Julia à Varennes sur diants). Réservation possible à l’Office de TouAllier. Elle a dissimulé son adolescence vécue à
risme (Tél. 04 73 51 20 27).

• U.S.C
Résultats du Samedi 28/04/07
Poussins 1 :
US.C. 1 - Riom 4
USC 2 - Volvic 1
Poussins 2 :
USC 3 - Celles 2
USC 6 - Livradois 1
Benjamins à 7 : USC 1 - Charbonnières 1
USC 2 - Chanonat 1
Benjamins à 9 : USC 4 - St Sylvestre 2
- 13 ans :
USC 2 - Ambert 0
- 15 ans :
USC 5 - St Jacques 1
Senior :
USC2 2 - St Jacques 2

Prochain week-end
USC3 , match à St Jacques le Dimanche 6 mai
2007.
Mercredi 9 mai 2007 : réunion des dirigeants salle
du foot à 19h.
Vendredi 11 mai : réunion des éducateurs de
l’école de foot à la salle du foot à 20h.

G. SUAREZ

 FOYER LAÏC COURPIERE HANDBALL
Résultats du week-end du 28 avril 2007 :
- 16 masculins ont perdu leur demi-finale de
coupe du comité : Riom 26 / 21 Courpière
- Senior compétition ont gagné leur match de
championnat : Courpière 41 / 18 Vernines

Convocation pour le week-end prochain :
- 16 ans : rendez-vous à Bellime à 13h45 et—14
ans mixte : rendez-vous à Bellime à 15h15 (2
matchs à jouer).

 VETERANS FOOT COURPIERE
Match à Bellime contre Paslières le Vendredi 4 mai. Rendez-vous au stade à 19h. Prévenir en cas
d’absence. Merci.
M. DANNEROLLE.

 LES GONZ’S DU RCC
Les Gonz’s organisent le Tournoi Joao DE ALMEIDA le Jeudi de l’Ascension. Engagement des
joueurs à partir de 13 h. Début du Tournoi à 14h. Venez nombreux pour cette fête annuelle du rugby.
Merci d’avance.
Le Président.
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