PERMANENCES MEDECINS :

Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 12/05 à 19h au lundi 14/05 à 9h et du
mercredi 16/05 à 19h au jeudi 17/05 à 8h :
Pharmacie SAINT-MARTIN à Courpière
04.73.53.10.66. Le jeudi 17/5 de 8h à 20h :
Pharmacie GAGNAIRE à Olliergues
04.73.95.50.24 et du jeudi 17/05 20h au vendredi 18/05 9h : Pharmacie SAINT-MARTIN à
Courpière.
Le samedi de 14h30 à 19h30 et le lundi de 8h30
à 12h30, il y a toujours une pharmacie ouverte à
Courpière.

N° 19/2007 Semaine du 10 mai 2007 au 17 mai 2007
 RESULTATS DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES :
COURPIERE

Bureaux
N°1

N°2

N°3

TOTAL

Inscrits

1078

1156

1051

3285

AMBULANCES :
Ambulance agréée CHALEIL & Cie.
 : 04.73.51.23.23.

Votants

955

1020

910

2885

Nuls

55

52

51

158

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

Suffrages exprimés

900

968

859

2727

Nicolas SARKOZY

426

419

420

1265

46,39

Ségolène ROYAL

474

549

439

1462

53,61

INFIRMIERES :
Le samedi 12 et dimanche 13 mai :
Mme BORNET: 04.73.53.12.90

%

• FETE DE LA FRATERNITE
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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Prochaine réunion le Vendredi 11 mai à 18h en mairie.

• FETE DE LA MUSIQUE
Vendredi 22 juin 2007, les associations musicales et la ville de Courpière mettent en place la fête de la
musique à Courpière.
Une réunion est fixée au :
Jeudi 31mai 2007 à 19h Salle du conseil municipal
Celle-ci nous permettra d’organiser au mieux cette soirée et d’accueillir toutes les personnes qui souhaitent s’associer. N’hésitez pas à venir vous renseigner pour participer à cette fête…

• 6ème EXPOSITION DES ARTISTES AMATEURS « ART’AMAT »
6ème Exposition des Artistes Amateurs.
Vendredi 25 mai et samedi 26 mai de 10h à 18h Salle d’Animation –Entrée gratuite

 SORTIR A COURPIERE
• 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 ».
(voir la suite en page 3)

 CEREMONIE POUR LA DONATION DES LIVRES de Mr VALBRONI
Une cérémonie sera organisée en l’honneur de Mr Jacques VALBRONI, en présence de ses
enfants, Nicole MARTINIE et 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.

•
 TRAVAUX DANS LA COMMUNE
Ralentis par les jours fériés de ce mois de
mai, les travaux se poursuivent dans la
commune.
Sur le futur terrain de jeux des Rioux :
les pierres sont amenées pour la première
couche du stabilisé. La terre végétale sur
les talus a été nivelée.
Sur le terrain Bonhomme : un grand réservoir a été enfoui pour récolter les eaux
de source. Double avantage : réaliser des
économies de consommation d’eau pour
l’arrosage automatique et éviter que ces
eaux ne partent dans le réseau d’assainissement surchargeant inutilement le fonctionnement de la station d’épuration.
Avenue de Thiers
Les finitions ont commencé. Objectif :
terminer le chantier pour la fin de ce mois.
Quartier Barbette
L’enrobé de toutes les voiries est terminé.
Place aux travaux de finition des trottoirs.
Espace Coubertin
Tous les murs de la façade coté école maternelle se terminent. Les murs intérieurs
de la salle Couzon sont prêts à être mis en
peinture.
Îlot de l’Antiquité
Le positionnement de l’immeuble fermant
les remparts est terminé.

PERMANENCES :



AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS

Lundi 30 avril :
- Rencontre avec le nouveau Sous-Préfet, Mr
BOUCOURT Eric.
Vendredi 4 mai :
- Avec Michel GONIN et les élus du bassin thiernois, dernière mise au point des fiches action
avant la rencontre avec la région Auvergne.
- Avec Pierre FONLUPT et les élus de la première commission, rencontre avec les associations sportives.
Plusieurs points ont été abordés dont la gestion
commune de l’espace Coubertin : mise en place
d’un comité de gestion avant les grandes vacances ; critères d’établissement des subventions
pour les associations et, en particulier, pour les
enfants ; organisation de la remise des récompenses lors du forum des associations le 8 septembre prochain.
- J. SUAREZ et S. LAVERY ont accueilli les

mineurs de Lougansk, ainsi que les associations
de musique de Courpière autour d’un apéritif
dînatoire, animé par Lucie, du club d’accordéon.
Le concert des Ukrainiens qui a suivi était d’une
grande qualité. Merci aux associations musicales
de Courpière pour leur participation, et pour le
prêt du matériel.
- Brigitte GARDETTE a participé à la commission sociale de circonscription du Conseil Général (suivi des dossiers d’aide sociale pour les
personnes handicapées et retraitées de la commune).
Samedi 5 mai :
- Participation à l’inauguration de la Foire Pollen
à Sermentizon.
- Repas avec les habitants de Courtesserre.
- Participation à la belle initiative des commerçants concernant le « Relooking ».

 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.

 PHOTO DE LA SEMAINE

 PERMANENCES
LOGEMENT : Nicole CHALUS tiendra sa
prochaine permanence logement lundi 14 mai de
9h à 10h.

Concert de l’Harmonie des Mineurs de Lougansk (Ukraine)
le vendredi 4 mai 2007,
salle d’animation de Courpière.

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

 BULLETIN MUNICIPAL
En raison du jeudi 17 mai de l’ascension, le bulletin n°20 paraîtra le vendredi 18 mai 2007.

 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.

 ETAT CIVIL
Toutes nos condoléances à la famille de :
- Lucien MIOLANE décédé le 3 mai 2007

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
En raison du prochain musibus, merci de bien vouloir rapporter à la bibliothèque ou en mairie vos CD, cassettes vidéos et DVD.

• ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE : INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour la rentrée 2007 concernent les enfants non inscrits nés en 2004. Les démarches
sont les suivantes :
•
•

se rendre à la mairie avec un justificatif de domicile et le livret de famille afin d’obtenir un
certificat d’inscription
se rendre ensuite à l’école maternelle avec le certificat d’inscription délivré par la mairie, le
livret de famille et le carnet de santé de l’enfant.

Les inscriptions se dérouleront du 22 mai 2007 au 5 juin 2007 :
Sans rendez-vous les 22, 24, 29 et 31 mai, le 5 juin (de 13h à 16h15)
Sans rendez-vous le 4 juin 2007 (de 16h45 à 18h30)
Sur rendez-vous au 04 73 53 16 77 en laissant vos coordonnées sur le répondeur, s’il vous est impossible de venir durant les plages horaires et les jours indiqués ci-dessus.
Attention ! En raison de la fermeture de classe décidée par l’Inspection académique, les enfants nés
en 2005 ne pourront être accueillis que dans la mesure des places disponibles. Les parents concernés
sont invités à contacter le directeur au 04 73 53 16 77 (mardi et jeudi après-midi).
Le directeur, Mr RAVOUX.
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•

CINEMA LE REX

« LE PRIX A PAYER », France 2007, un film de Alexandra

Leclère avec Christian Clavier, Nathalie Baye, Gérard Lanvin … Durée 1h35.

Séances :
Vendredi 11 à 17h30, samedi 12 et lundi
14 mai à 20h30

« JEAN DE LA FONTAINE, le défi »

France 2007, un film
de Daniel Vigne avec Lorant Deutsch, Philippe Torreton, Sara Forestier …
Durée 1h40.

Séances :
Vendredi 11 à 20h30 et Dimanche 13
à 17h30

« DEMANDEZ LA PERMISSION AUX ENFANTS ! » France 2007, un film Eric Civanyan avec Sandrine Bonnaire,

Séances :
Mercredi 16 et samedi 19 à 17h30 et
lundi 21 mai à 20h30

Pascal Legitimus, Anne Parillaud … Durée 1h36

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.

•

ASSOCIATION DES DONNEURS
DE SANG BENEVOLES : RAPPEL

Prochaine collecte de sang le :
Jeudi 10 Mai de 16h30 à 19h
à la salle d’animation.
Merci de venir nombreux …
Pour l’association, Michel SALOMON.

•

COLLE GE DE BELLIME :
EXPOSITION d’ART

Le Collège de Bellime recrevra une expostiion d’art
« FDAC 3 » Fonds d’art contemporain du Conseil
Général, du 14 mai au 1er juin 2007. L’exposition se
visite au CDI du collège, aux heures d’ouverture de
l’établissement, sur rendez-vous au 04 73 53 15 83.

Mme BOULAY, Documentaliste.
 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.
Si tu es intéressé, Une réunion en mairie se tiendra le Vendredi 11 mai à 18h.
Pour plus d’infos et pour t’inscrire, Rens. 04 73 53 24 63.

 FESTIVAL EUROPE en COURTS pour enfants de 3 à 6 ans :
SAMEDI 12 MAI A 15H00, Cinéma REX

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 …
Séance suivie d’un goûter. Tarif spécial : 3,10 € pour tous.

• 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 ».
Tout au long de sa vie, Coco CHANEL s’est
obstinée à cacher sa jeunesse passée en Auvergne et en Bourbonnais. Elle n’a jamais
prononcé le nom de Courpière dont sa mère
était originaire et où elle a passé pourtant la
plus grande partie de son enfance. Elle n’a
jamais fait allusion non plus à ses vacances
chez sa tante Julia à Varennes sur Allier. Elle

a dissimulé son adolescence vécue à 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 passage dans notre région. Elle
campera pour le public le cadre de vie de celle
qui devint une célébrité dans le monde de la
couture et dans celui des arts. Ses talents de
conteuse sauront captiver son auditoire.
Entrée : 4 € (gratuité pour les scolaires et
étudiants). Réservation possible à l’Office de
Tourisme (Tél. 04 73 51 20 27).

• 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
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.

•

ARC EN CIEL

L’association organise pour les inscrits une
après-midi dessin à Las Donas le Lundi 21 ou 28
mai (selon la météo). Prévoir un carnet de croquis,
un stylo à bille, un crayon, une gomme. Réunion à
partir de 14h30 sur place.
A. MALLET.

•

LOTO
Courpière le Dimanche 13 mai
Salle d’animation à 14h

Organisé par le club des Irréductibles Arvernes au
profit de l’association TITOU dont la recette sera
versée au petit Maxime, 51/2 ans handicapé.
Lots : téléviseur plasma 66 cm, vélo VTT, cafetière
expresso, lecteur DVD, service à raclette, trotinette
électrique, friteuse, barbecue électrique et beaucoup
d’autres lots de valeurs.
Loto en 20 parties et 1 gratuite pour les enfants
(- 12ans)
Buffet—buvette.
Le loto se jouera sans ordinateur, vente des cartons sur
place.

•

SOLIDARITE PAYSANS du Puy
de Dôme

Solidarité paysans : aider les agriculteurs en difficulté.
L’association Solidarité Paysans accueille et accompagne tous les agriculteurs en proie à des difficultés
financières, juridiques ou administratives, afin de
trouver une (des) solutions (s) à leurs problèmes. Démarche basée sur la solidarité, le soutien dans la confidentialité, le respect de la personne et de son autonomie. Équipe composée de bénévoles agriculteurs et
d’une salariée. Tél. 04 73 14 14 74 (Laurence Damatte) - courriel : solidaritepaysans63@wanadoo.fr

•

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.

 CANTINE SCOLAIRE
Du 14 au 15 mai 2007 :
Lundi : Radis beurre, saucisse, pommes mousseline, saint
paulin, flanby.
Mardi : pâté en croûte, bœuf bourguignon, carottes vichy,
camembert, viennois caramel.

• PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 12 mai :
18h30 : Olliergues
18h30 : Vollore Mgne
Dimanche 13 mai :
9h : Sauviat

10h30 : Courpière
(communions)
10h30 : Cunlhat

 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.
- Casino, 9 place de la Mairie, ouverture au mois de mai :
Jeudi 17 mai : ouvert de 8h à 12h.
- Ets Chevaleyre, plomberie, chauffage, sanitaire, zinguerie, Vollore-Ville. Tél. 04 73 53 70 97 ou 06 60 55 22 22.
- Mr G. Martin, L’ambrequin, 9 av. de la Gare, fermeture exceptionnelle du 17 mai au 21 mai inclus pour travaux et réaménagement du magasin. Rendez-vous le 22
mai pour découvrir le nouvel espace de vente et décoration.

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.
7) Cuve enterrée avec filtre pour récupération
d’eau de source—stade Bonhomme : avant le 16
mai à 17h
Renseignements, retrait et dépôt des dossiers :
Service comptabilité, Mairie de Courpière , tél.
04 73 53 01 21.

 CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCE MALADIE
Vous allez partir en Europe pour les vacances, vos études ou une mission pour votre employeur ?
N’oubliez pas de vous procurer une carte européenne d’assurance maladie.
•
Individuelle et nominative : chaque membre de la famille doit avoir la sienne, enfants de
moins de 16 ans compris. Valable un an, elle atteste de vos droits à l’Assurance Maladie et
permet la prise en charge de vos soins dans les 29 États membres de l’Union européenne
(depuis le 1er janvier 2007 : Bulgarie et Roumanie), ainsi qu’en Islande, au Liechtenstein, en
Norvège et en Suisse.
•
Grâce à cette carte, vos frais médicaux (consultation d’un médecin, pharmacie, hôpital public)
seront pris en charge dans les mêmes conditions que pour les assurés du pays d’accueil. Elle
ne remplace pas la carte Vitale et n’est pas une moyen de paiement.
•
Pour l’obtenir, adressez-vous à votre caisse (au 0820 904 145 (0.119 €/mn), par courrier ou
sur place) sans tarder et au moins deux semaines avant votre départ. Vous n’avez aucun
document à fournir. Vous pouvez également effectuer votre demande en ligne sur
www.ameli.fr/rubrique assurés/services en ligne.
•
Votre départ a lieu dans moins de 15 jours ? Demandez vite à votre caisse un certificat provisoire de remplacement.
Pour plus d’informations : www.ameli.fr

• U.S.C
Résultats du Dimanche 6/05/07
Clermont St Jacq. 2—USC3 2

Dimanche 13/05/07
USC3—St Rémy au stade J. Gardette
Maringues—USC2

Prochain week-end
Samedi 12/05/07
Benjamins à 9 : Clermont Fontaine—USC
- 13 ans :
USC—Clermont St Jacq.
au stade J. Gardette

Samedi 26 et Dimanche 27 mai : Tournoi National—13 ans au stade J. Gardette.
G. SUAREZ

 A LOUER / A VENDRE

 VETERANS FOOT COURPIERE

- A louer joli F2, 60 m² , refait entièrement à neuf, 4 impasse de Thiers. Loyer : 310 € charges comprises. Tél. 06
78 22 26 04.
- A louer proche de Courpière, maison F5 + terrain +
garage. Libre en juillet. Sérieuses réf. Exigées avant visite.
Tél. 04 73 53 15 78.

Vétérand Courpière 3—Paslières 1.
Ce match placé sous le signe de l’amitié a débuté par une minute de silence en mémoire de Mr Henri
Ducout. Grand joueur de l’USC, puis dirigeant et supporter, il avait participé avec les vétérans foot à
de mémoriales sorties sportives et extra-sportives …
Un doublé de Bantwell Ch. Et un but de renard de Dubois J.L. ont servi la victoire face à Paslières
très en jambe. L’après match a laissé la place à un léger apéritif suivi d’un repas qui se termina tard
dans la nuit.
Samedi 12 mai, match à Bézenet, rendez-vous à 11h30 chez Roman et Nadine.

- A louer T2, place de la victoire, vue sur Lasdonnas, bon état.
Libre 1er mai . Tél. 06 80 12 20 80.
- A louer T2, prés parc Lasdonnas, bon état, libre au 1er juin.
Tél. 06 80 12 20 80.

- 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 logements T2, T3, T4, T5 Av. de la Gare dans
petite résidence. : Logements en construction, livraison
prévue le 15 juin 2007 (attribution le 30/05/07). Chauffage
au gaz individuel, avec ascenseur, terrasse, garage en soussol. Rens. OPHIS, tél. 04 73 51 14 20.

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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