PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :

Du jeudi 7 mai à 19 heures au samedi
9 mai à 9 heures : Pharmacie Saint-Martin à
Courpière au 04 73 53 10 66
Du samedi 9 mai à 19 heures au lundi
11 mai à 8 heures : Pharmacie
De Michelena à Courpière au 04 73 53 05 81.

CABINETS INFIRMIERS :
Beaufils – Goncalves – Pélissier – Rigoni :
Tél. : 04 73 53 15 82
Thoury – Berry : 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
URGENCES : POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
Ouverture les mardis et samedis de 8h à 12h
MISSION LOCALE :
Hanane HASSANI reçoit les lundis toute la
journée (bureau n°2).  04 73 80 49 69 ou
06.48.27.47.24
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
CARSAT = CRAM : le 3ème mercredi de chaque
mois sur rendez-vous au 3960 ou au 09 71 10 39 60

Journal de la Ville de

N° 18/2015 Semaine du 7 mai au 15 mai 2015
Les bureaux de la mairie fermeront à 16h30 le jeudi 7 mai
ainsi que le mercredi 13 mai 2015.
Le prochain bulletin municipal N°19/2015 paraîtra le vendredi 15 mai.
 COMMEMORATION DU 8 MAI 1945

70ème ANNIVERSAIRE DE LA FIN DE LA GUERRE
ET DE LA VICTOIRE SUR LE NAZISME
La Commémoration aura lieu le vendredi 8 mai 2015
à l’invitation de la Municipalité, et avec la participation des associations
locales d’anciens combattants et d’enfants des écoles et collèges.
A cette occasion, nous aurons le plaisir d’accueillir Delphine MAILLAND,
soprano, qui nous interprètera : Nuit et brouillard, la Marseillaise, et Va
Pensiéro (Nabucco) de Verdi.
11h : dépôt de gerbe au cimetière
11h15 : cérémonie au monument aux morts devant la Mairie
 LE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ENTRETIEN DES

ESPACES VERTS

La dépense a été estimée à 35 000 € HT et la règle des dépenses publiques nous oblige à
passer par la consultation de plusieurs devis d’entreprises différentes.
Lors de cette consultation des entreprises, nous avons reçu 6 offres.
Nos critères de choix étaient le prix (pour 60% de la décision), le respect du développement
durable (5%), la valeur technique (10%) et les moyens techniques et humains proposés (25%).
Les offres de prix étaient un moins disant Forez Elagage à 24 900 € HT, 3 entreprises entre
35 000 et 40 000 € (TOUZET à 36 090 €, CHALEIL à 37 000 € et DOM PAYSAGE à
39 895 €) et 2 entreprises très au-dessus de l’estimation faite par les services techniques de la
Ville (ASP à 60 783 € et IDEES TRAVAUX SERVICES à 96 786 €).
L’offre la moins disante est donc à presque 30 % sous l’estimation et l’écart entre le moins
disant et le 2ème candidat est de 11 190 € et l’entreprise locale CHALEIL n’arrive qu’en 4ème
CPAM : Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le jeudi
position avec un écart de 12 100 €, ce qui est important.
de 13h30 à 16 h 30. (Locaux sociaux)
De ces critères, ressort le classement suivant :
CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et de
1 - FOREZ ELAGAGE
13h30 à 15h30, locaux sociaux place de la Victoire.
Permanence assistante sociale (CARSAT
2 - TOUZET
Auvergne) : sur rendez-vous le 2ème jeudi de chaque
3 - DOM PAYSAGE
mois, de 9h à 12h - Locaux sociaux : 04 73 51 74 02
4 - CHALEIL
MSA Auvergne : Frédéric VAUTRELLE,
5 - ASP
Conseiller en Protection Sociale reçoit tous les
6 - IDEES TRAVAUX SERVICES
mardis de 9h à 12h, dans les locaux de la MSA,
Nous avons donc finalement choisi l’entreprise dont l’offre 2015 était à 30 % de moins que le
17 avenue de la Gare à Courpière.
prix proposé par l’entreprise locale CHALEIL dont nous étions, par ailleurs, satisfaits du
RAM : Ateliers d’éveil : lundi de 9h à 11h,
travail en 2014.
jeudi de 9h à 11h et vendredi de 9h à 11h. Pas
Il faut avoir à l’esprit que le contrat 2014 avec cette entreprise s’élevait à plus de 50 000 €
d’ateliers pendant les vacances scolaires.
donc nous allons faire une économie de 25 000 € par an grâce à cette consultation de
Permanences : (pendant période scolaire)
plusieurs entreprises.
Lundi de 14h à 16h, mardi de 9h à 11h &14h à
16h, (pendant vacances scolaires) jeudi de 9h à
Bien sûr, nous veillerons à la qualité des prestations que va offrir la nouvelle entreprise.
11h. Tél. : 09 81 46 23 68
Nous aurions préféré pouvoir retenir une entreprise courpiéroise, mais ce critère est considéré
comme une entrave à la libre concurrence et ne peut pas entrer dans le choix.
OPHIS : Tous les 1ers mardis de chaque mois de En même temps, FOREZ ELAGAGE (comme son nom l’indique) ne vient pas de loin puisque
14 h à 16 h, bâtiment rose, locaux sociaux bureau
son siège social est à Brousse et son dépôt de matériel à Thiers. Cette entreprise emploie aussi
n°1.  04 73 51 14 20
un ouvrier courpiérois.

 REUNION PUBLIQUE RUE COTE BONJOUR

 PERMANENCE MADAME
LE MAIRE

Une réunion publique est organisée dans le but de présenter le projet d’assainissement,
d’adduction eau potable et de réseaux divers sur la rue Côte Bonjour tranche 1
Mardi 19 mai 2015 à 18 heures
Rue Côte Bonjour

Madame le Maire, Christiane SAMSON,
reçoit sur rendez-vous les mardis de 9h00 à
10h30 et les vendredis de 16h00 à 18h00

 Notre épareuse est tombée en panne au pire moment, l’entretien des bordures
de routes est à l’arrêt. Nous recherchons des solutions de toute urgence.

 PERMANENCES DES ADJOINTS

 COLLECTE DES DECHETS MENAGERS

Philippe CAYRE (vie économique, personnel
communal, sécurité) : Vendredi de 9h à 10h30,
sur rendez-vous
Catherine MAZELLIER (vie associative :
culture, jeunesse et sports) : sur rendez-vous
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 sur rendez-vous.
Dominique LAFORET (Développement
durable, Patrimoine, Tourisme, Communication) : Lundi de 14h à 17h, sur rendez-vous

Collecte du vendredi 8 mai 2015 en centre ville de Courpière
La collecte des ordures ménagères (sacs noirs) sera avancée au jeudi 7 mai 2015.
Merci de déposer vos sacs à partir de 18h00 le mercredi soir.

 CONSTITUTION DES LISTES PREPARATOIRES A LA LISTE
DEPARTEMENTALE DU JURY D’ASSISES POUR L’ANNEE 2016
Le tirage des jurés sera effectué en mairie le 18 mai 2015 à 9h30.
Les jurés sont tirés au sort, publiquement, parmi les personnes inscrites sur les listes
électorales.
Pour notre commune, nous devons proposer 9 noms et il en sera retenu 3.

SAISON CULTURELLE

Marc DELPOSEN, Délégué aux Finances
reçoit sur rendez-vous après 16h.

 ATELIERS DE CUISINE ORIENTALE POUR ADULTES

 PERMANENCES DES ELUS DE
L’OPPOSITION

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

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

SERVICE ETAT-CIVIL,
ADMINISTRATION GENERALE
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture au public : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Le mardi : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
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

Les inscriptions aux ateliers de cuisine orientale sont closes car complets.

LE MAROC EN PEINTURE
Concours de peinture Adultes et Enfants
sur le thème du Maroc !
Inscriptions en cours
Remise des peintures jusqu’au 13 mai
Exposition des toiles jusqu’au 26 juin
Toiles fournies, renseignements et inscriptions à la bibliothèque
Tél : 04 73 51 29 55

 FETE DE LA NATURE ET ART’AMAT

Vendredi 5 et samedi 6 juin 2015, de 10h à 18h - Espace Coubertin

BIBLIOTHEQUE
Ouverture le mardi 9h-12h/14h-18h,
mercredi et vendredi 14h-18h
et samedi 10h-12h

CCAS
lundi et vendredi : de 8h30 à 12h00 et de
14h à 17h30, le Mardi : 8h30 à 12h00 et de
14h00 à 19h00, le jeudi : 8h30 - 12h et
fermé le mercredi toute la journée

SERVICE DE L’EAU
Ouverture au public :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Le Mardi 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

SERVICE URBANISME
Ouverture au public : les mardis toute la
journée ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00).

DECHETERIE
Ouverture de la déchèterie (horaires du
01/04/2015 au 31/10/2015 : Lundi de 14h à 18h
et du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à
18h.
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Cette année, l’exposition d’Artistes Amateurs « ART’AMAT » s’associe à la Fête de
la Nature. En plus des réalisations artistiques, vous découvrirez à travers un
programme complet à venir, nos démarches de protection de l’environnement.
D’ores et déjà, veuillez noter que pour la première fois à Courpière,
une initiative municipale proposera

un troc de graines, semis et plants entre particuliers
le samedi 6 juin de 10h30 à 11h30 et de 15h30 à 16h30.

PREPAREZ-VOUS !

FETE DE LA MUSIQUE
 TREMPLIN DE MUSIQUES ACTUELLES
La Ville de Courpière organise son 1er tremplin de musiques actuelles,
vendredi 19 juin
à l’occasion de la fête de la musique (en partenariat avec la Ville de Thiers, le festival
Aubus'song et la Commune de Cunlhat).
Ce tremplin est ouvert à tous les artistes amateurs de la région Auvergne.
Vous pouvez télécharger le règlement ainsi que le bulletin de participation sur le site de la
mairie de Courpière www.ville-courpiere.fr page d’actualités.

 ECOLE SAINT-PIERRE : INSCRIPTIONS RENTREE 2015
Ecole Saint-Pierre – 8 rue du 11 novembre à Courpière.
Les inscriptions pour la rentrée 2015 peuvent se faire dès maintenant au 04 73 53 15 35 auprès de la Directrice
Mme Bonnevie : lundi, mardi, jeudi de 16h30 à 18 heures et le vendredi de 8h30 à 16h30.
Rappel :
- 2 classes maternelles (accueil des enfants dès 2 ans)
- 5 classes primaires + 1enseignant spécialisé
- Ateliers d’aide personnalisée
- Intervenants en anglais, EPS et musique
- Garderie du matin dès 7h15
- Garderie et aide aux devoirs jusqu’à 18h15
- Restauration scolaire à partir de 2 ans.
Portes ouvertes le samedi 30 mai de 9 heures à 12 heures

 ADMR ABRI COURPIERE

 3ème FETE DU FOUR A PAIN DE LIMARIE

Notre bureau est fermé depuis le mardi 21 avril suite à une
coupure de la ligne fixe et Internet. Dans l'attente d'une réactivation, nous invitons nos usagers à nous contacter au numéro
suivant : 06.79.02.03.49.
Avec nos excuses pour les désagréments occasionnés.

La 3ème fête du four à pain organisée par la Confrérie des
Talmeliers d’Auvergne et par les Amis de Limarie se tiendra
Le dimanche 10 mai 2015 à Limarie
sur la Commune de Courpière
Autour de cette fête :
- Un marché de terroir
- Un marché aux fleurs et plantes
- Une animation musicale par l’orchestre de Bernard DAUPHANT
- Des défilés de mode
- Une démonstration et initiation aux enfants avec différents ateliers
de boulangerie, taillage de pierre, sculpture sur argile, peinture,
montage de couteaux, fabrication de mèches de tire bouchons
- Une vente de pain et de brioches cuits dans le four du village.

 FNACA - COMITE DE COURPIERE
Cérémonie du 8 Mai 1945 à COURPIERE
Vendredi 8 mai
11h00 : au cimetière
11h15 : au Monument aux Morts
Marcel BOREL

 ASSOCIATION MUSICALE « LES CANOTIERS »
Audition des élèves
et concert de l’orchestre « LE BIG BAND DES CANOTIERS »

A 11h30 présentation des Confréries.
Restauration et buvette (andouillettes à la mode de Limarie)
Renseignements au 06 80 12 20 80 ou au 06 89 32 50 67

 ART, CULTURE ET PATRIMOINE

Le samedi 9 mai à 20 heures
à l’espace Coubertin
Le Bureau, Cécile Breuil

 FOYER LAIC SECTION THEATRE
Les Chauff’Arts
Prochaine représentation de
« À la bière fraîche »
Samedi 9 mai à 20h30
Salle d’animation - COURPIÈRE

 COMITE D’ANIMATION DE COURPIERE
 32ème PUCES
Le samedi 23 mai, le Comité d'animation de Courpière organise les
32ème PUCES du quartier de la Gare piéton: de 7h à 19h ;
Emplacement : 5 € ; restauration ; renseignements 04 73 53 13 73.
Vendez tous ! Achetez tout !
 ROSIERE 2015
Réunion de finalisation: dimanche 24 mai au local du CAC,
12 rue Abbé Dacher, à 10 heures.
Vous voulez participer aux Fêtes de la Rosière ? Il n'est pas trop
tard !
L'équipe du CAC.

ET SI LES ASTRES PROVOQUAIENT UN DESASTRE ?...
A.C.P. proposera au Rex le mardi 19 mai à 20h30
dans le cadre de ses soirées à thème
« DE L’ASTROLOGIE A L’ASTROPHYSIQUE »
par Roland FUSTIER, agrégé de physique
Les Gaulois, dit-on, craignaient que le ciel ne leur tombe sur la tête.
A vrai dire, l’observation des étoiles a de tous temps fasciné les
Hommes, et les mouvements des astres ont d’abord été interprétés pour
des prédictions de l’avenir. Mais la lunette astronomique, les travaux de
Galilée, Newton, Copernic, Tycho-Brahé, Kepler ont progressivement
au cours des siècles changé la conception que l’on avait de l’univers.
On a passé du modèle géocentrique au modèle héliocentrique et
l’astronomie qui s’est vulgarisée, s’est distinguée de l’astrologie. Puis,
les découvertes successives vont se multiplier : galaxies, étoiles
doubles, comètes, nébuleuses… L’astrophysique (de l’infiniment
grand) rejoint la physique atomique (de l’infiniment petit). La cosmologie triomphe avec Einstein. La conquête spatiale, la radiotélescopie,
l’électronique, l’informatique vont apporter une somme d’informations
qui vont faire progresser l’astrophysique à pas de géant.
Roland FUSTIER, agrégé de physique, saura passionner le public par
une approche historique, épistémologique et sociale de l’observation
des astres de l’antiquité à nos jours. Il montrera l’influence, dans son
évolution, des mythes, des religions, des mathématiques, de la mécanique, de la physique et des technologies.
D’autant plus passionnant qu’une partie expérimentale sera proposée.
Sur ce thème, l’Office de Tourisme présentera une exposition du 10 au
19 mai.
Entrée : 4 € - Gratuité pour les scolaires et étudiants .
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 CINEMA LE REX : 04 73 53 19 72
 MESSES SAINT-JOSEPH DE LA
DORE
Samedi 9 mai : 18h30 : Vollore-Montagne
Dimanche 10 mai : 9h : Néronde / 10h30 : Courpière
Profession de Foi - paroisse
Menus du 11 et 12 mai
Lundi : haricots plats vinaigrette, bœuf aux olives,
tortis au beurre, yaourt ou fromage, fruit.
Mardi : concombres à la crème, sauté de porc,
carottes braisées, yaourt ou fromage, tarte aux pommes.

 A SAVOIR
- Assistantes Maternelles du Pays de Courpière :
Les Assistantes maternelles du Pays de Courpière
proposent de se retrouver entre elles autour d'un repas
convivial le vendredi 29 mai. Inscriptions jusqu’au
lundi 18 mai dernier délai auprès de : MARIA
04/73/53/01/57 ou AGNES 04/73/53/79/80
Mme TISSOT (assistante maternelle)
- Michèle parfumerie-Institut de beauté vous
informe que le magasin sera ouvert le samedi 9 Mai de
9h à 12h30.
- Maison CENTRAL PRIMEURS, avenue Henri
Pourrat à Courpière, vous communique ses nouveaux
horaires d’été : A partir du 1er mai, dimanche et jours
fériés de 9 heures à 12 heures.
Du lundi au samedi de 7h30 à 12h30 et de 14h à 19h30.

Suite française – Guerre de Saul Dibb (1h47) – 2015
Eté 1940 – France- Dans l’attente de nouvelles de son
mari, Lucile mène une existence soumise sous l’œil inquisiteur de sa belle-mère.
En route ! USA - 2015 – Animation à partir de 3 ans
(1h34) de Tim Johnson
Les BOOVS, aliens à l’égo surdimensionné,
choisissent, pour échapper à leurs ennemis, de faire de la
Terre leur nouvelle planète d’adoption.

Séances :
Vendredi 8 mai à 14h
Dimanche 10 mai à 17h30

Pourquoi j’ai pas mangé mon père – France - 2015 – de
Jamel Debbouzze (1h35) – Animation à partir de 6 ans.
L’histoire d’Edouard, fils ainé du roi des simiens,
considéré comme malingre à sa naissance, est rejeté par sa
tribu.

Séance :
Mercredi 13 mai à 18h

 USC FOOTBALL
RESULTATS DU SAMEDI 2 MAI
U13(1) 9-0 CEBAZAT
Les U8/U9 ont une fois de plus réalisé un bon
tournoi à Saint Bonnet près Riom!
AGENDA DES 8 ET 9 MAI
VENDREDI 8 MAI
Les U13 se déplacent au VERNET pour un
tournoi sur toute la journée.

 A LOUER
- A louer appartement Courpière F3 avec petit jardin
entouré de murs. Tél : 06 88 32 95 96.
- A louer à Courpière T2 à 10 minutes du centre
ville dans quartier calme 35m2, fenêtres en double
vitrage, chauffage électrique, situé au 2ème étage - libre
au 1er juillet - 290.00€ + 30 € de charges.
Tél : 06 22 10 31 92.
- A louer à Courpière à 10 minutes à pieds du centre
ville, appartement T3 dans quartier calme 50 m2,
fenêtres double vitrage, chauffage électrique, libre de
suite. 320.00€ + 30.00€ de charges tel: 06 22 10 31 92.
- A louer F3 Courpière Centre 80m2 - état neuf –
chauffage au gaz – rez-de-chaussée + 1er étage
Tél : 06 89 34 43 17.
- A louer T2 avec balcon Place de la mairie – très
lumineux, exposition sud, parfait état. 06 64 82 69 53.
- A louer 3 pièces, centre ville de Courpière, rez-dechaussée, 85 m2, cuisine américaine, 2 chambres, salle
de bains, douche italienne, WC séparé - parking (en
terrasse de 50m2 fermé). Idéal Senior ou personne
handicapée. Loyer 550 €. Tél : 06 11 85 78 12.
OPHIS : 04 73 51 14 21
- A louer appartement de type T4 au 4ème étage avec
ascenseur de 79m2 à proximité des commerces.
Libre 08/2015. Loyer 501.33€ charges comprises.
- A louer appartement de type T3 au 2ème étage de
71m2 avec balcon. Libre dès que possible.
Loyer 486.56 € charges comprises.
- A louer appartement de type T4 au dernier étage de
91m2 à proximité des commerces. Libre 08/2015.
Loyer 581.88€ charges comprises.
- A louer maison de bourg de type T4 de 78m² à
proximité de la mairie. Libre 08/2015. Loyer 440.6 €
charges comprises.

Séances :
Vendredi 8 mai à 20h30
Lundi 11mai à 20h30

SAMEDI 9 MAI
Les U6/U7 et les U8/U9 effectuent leur
dernier plateau en championnat, respectivement à Billom et à Ambert avant d’entamer
une série de tournois!
Les U10 ont un plateau à CELLES alors que
les U11 se déplacent à CHAURIAT.
U13(1) - HAUTE COMBRAILLE FOOT à
14h30 au stade E.Bonhomme
U13(2) - BOUZEL à 14h30 au stade
E.Bonhomme
MOZAC - U15
U17 - BLANZAT à 15h au stade J.Gardette

 FOYER LAIC HANDBALL
Résultats : -13 / Orcines: 1-9 ; -15 garçons / Chatel : 54-19 ; -18 garçons / Puy Guillaume 32-18
Le week-end prochain, le dernier match à domicile de la Nationale 3 se déroulera à Thiers
samedi à 20H30 contre Valence.
Nous vous rappelons que pour tous les enfants et les jeunes de Courpière, nous proposons
jusqu'à mi juin des entraînements découverte. Rendez-vous au gymnase Loïc Charpentier (école
primaire) pour les – 9 et à celui de Bellime pour les autres catégories :
-9 mixte (2007 à 2009): lundi 17H00/18H00
-11 mixte (2005- 2006): mercredi 16H30/17H30
-13 mixte (2003-2004) : mercredi 16H30/18H00
-15 ou -16 garçons (2000-2001-2002) : mardi et vendredi 17H30/19H00
Filles (1999-2000- 2001-2002) et seniors féminines : mercredi 18H00/19H30
-18 masculins (nés en 1997-1998-1999) et séniors (2) : mardi et vendredi 19H00 à 20H30

 FOYER LAIC JUDO
INTER REGIONAL A CHATELLERAULT
Le Dimanche 26 avril notre judoka Maxime VARENNES a participé au final inter-régional à
CHATELLERAULT.
Malheureusement Maxime VARENNES dans la catégorie -50kg MINIME, perd en quart de final.
Les compétitions en minime sont dures, mais cela reste dans l'apprentissage du judo.
Reste à persévérer.
Laurent Médard avait fait le déplacement pour le coacher, et une responsable du club
Mme Véronique VARENNES était présente.

 LES GONZ’S DU R.C.C.
Les Gonz’s du RCC organisent leur tournoi de Rugby JOAO DE ALMEIDA, le jeudi 14 mai
2015 au stade de Lagat.
Le matin à partir de 9h30 un tournoi pour les Jeunes sera organisé puis à partir de 14 heures le
tournoi à 7 est ouvert à tous. Nous rappelons que ce tournoi est amical et que la courtoisie et le
fairplay de chacun est indispensable. Le soir, le groupe ARTHROSE se produira pour le « pot de
l’amitié ». Venez nombreux !
MAIRIE DE COURPIERE - Département du PUY-DE-DOME - Place Cité
Administrative Code Postal 63120 -:04 73 53 01 21. Fax : 04 73 51 21 55.
Courriel : mairie@ville-courpiere.fr - Site Internet : www.ville-courpiere.fr
Edité et imprimé par la Ville de Courpière - Tiré à 2250 exemplaires - Gratuit
Directrice de la Publication et de la Rédaction : Christiane SAMSON
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