PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
- Du samedi 12 juin à 19h au dimanche 13
juin à 8h : pharmacie De Michelena à
Courpière : Tél. : 04. 73. 53. 05. 81.
- Le dimanche 13 juin de 8h à 20h : pharmacie
Gagnaire à Olliergues : Tél. : 04. 73. 95. 50. 24.
- Du dimanche 13 juin à 20h au lundi 14 juin
à 9h : pharmacie De Michelena à Courpière :
Tél. : 04. 73. 53. 05. 81.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 12 juin et dimanche 13 juin :
Cabinet Infirmier : Tél. : 04. 73. 53. 15. 82.
AMBULANCES : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie.  : 04.73.51.23.23.

Journal de la Ville de

N° 23/2010 Semaine du 10 juin 2010 au 17 juin 2010

 FESTIVITES ET ANIMATIONS A COURPIERE
 89 ème FETE DE LA ROSIERE
Les 11, 12 et 13 juin.

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
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. 51.74.02.(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

PROGRAMME
Samedi 12 juin 2010 :
14h00 : Jeux pour les enfants au Parc Lasdonnas avec la participation
de l’AIA
22h00 : Retraite aux flambeaux animée par la fanfare
« Marching Band Galaxy »
22h30 : Grand feu d’artifice au Parc de Lasdonnas (Lacroix Ruggieri)

Dimanche 13 juin 2010 :
10h15 : Messe de la Rosière animée par le Club d’Accordéon
11h00 : Salle d’Animation : Couronnement de la 89 ème Rosière : Cindy VIENNET
accompagnée de ses demoiselles d’honneur Solène IMBERDIS , Inès GOUTTESOLARD,
Naomie XAVIER-FERREIRA, Claire BROZE.
11h35 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts
11h50 : Plantation d’un rosier au Parc de Lasdonnas
12h00 : Vin d’honneur au Parc de Lasdonnas (sur invitation)
15h00 : Défilé de la Rosière 2010 couronnée, avec la participation d’associations locales et
d’associations invitées :





Marching Band Galaxy (Orléans 45)
Les Compagnons de la Marguerite (42)
Sam’b appelouse (42)
18h00 : Honneur à la Rosière dans la cour du bâtiment rose
20h00 : Espace Couzon-Coubertin : traditionnel repas de la Rosière animé par l’Orchestre
attractif « Jo Berger »
VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE : GRANDE FETE FORAINE !!!

 FETE DE LA MUSIQUE ET 1er MARCHE DU SOIR

Vendredi 18 juin en centre-bourg
A partir de 19h00 : marché du soir
Scène 1 (parvis de l’église) :
- 19h45 : Fabienne VOILLAT à l’accordéon
- 20h15 : Club d’accordéon
- 20h45 : Chorale de DOMISOL
- 21h15 : Les Canotiers
Scène 2 (place de la Victoire)
- A partir de 20h30 : Les Copains d’Abord

Stationnement interdit Place de la Victoire à partir de 8 heures
et à partir de 18 heures Place de la Cité Administrative.
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 SUR L'AGENDA DU MAIRE

 PERMANENCE DU MAIRE
le Maire, Jean-Noël SERIN, en raison des
fêtes de la Rosière, ne recevra pas le
samedi 12 juin.

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 GUILLOTROLHION, Patrice PAYRE, Thomas
VILLENEUVE : sur rendez-vous.

Jeudi 10 juin :
- Réception des forains présents à la
Rosière.

Mardi 15 juin :
- EPF - SMAF, réunion de travail
- ARTAMAT préparation

Vendredi 11 juin :
- Office de Tourisme
- Réunion avec OPHIS, étude logement pour
personnes âgées.

Mercredi 16 juin :
- Réunion à la Préfecture pour Free Wheels
- Commission des finances
- Assemblée générale de la Mission Locale à
Thiers

Samedi 12 juin et Dimanche 13 juin :
- Fêtes de la Rosière.

 FERMETURE DE LA MAIRIE
En raison des fêtes de la Rosière, la mairie sera fermée le

lundi 14 juin toute la journée.

 OUVERTURE DE LA PISCINE MUNICIPALE ET DU CAMPING
Une équipe pour vous accueillir : Emmanuelle BANTWELL, Maud GERMAIN,
Elvis TOURNEBIZE
Ouverture de la piscine au public du 16 juin au 30 juin (sauf en cas de mauvais temps) :
Le mercredi de 14h00 à 19h00
Le samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00
Le dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00
Ouverture de la piscine du 1er juillet au 31 août :
Du mardi au dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00
Fermée le Lundi

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.

Vente de boissons et de glaces sur place.

 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
Tous nos vœux de bonheur à :
- DA ROCHA Florent et MONTAGNE
Aurélie mariés le 5 juin 2010.
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Possibilité de cours particuliers de
natation par le maître nageur diplômé
(Fabrice LAPORTE), en juillet.



Enfants de - de 2 ans accompagnés
par leurs parents

gratuit

Adultes

2,00 €

Enfants jusqu’à 16 ans

1,60 €

Carnet de 10 entrées adultes

18,00 €

Carnet de 10 entrées enfants—16 ans

14,00 €

Demandeurs d’emploi

1,60 €

Résidents camping

gratuit

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D'ANIMATION
CHANTIERS JEUNES ÉTÉ 2010

- Tu as entre 15 et 18 ans,
- Tu as envie de t’investir dans la vie locale,
- Tu cherches un moyen de financer tes vacances, une formation,…
Le Relais Jeunes te propose au mois de juillet des chantiers jeunes en partenariat avec
différentes communes du Pays de Courpière.
Inscris-toi avant le 16 juin au Relais Jeunes.
Pour tout renseignement, contacte Ben au 04. 73. 53. 24. 63.
SEJOURS ÉTÉ 2010
Les vacances sont bientôt là !
L’AIA vous propose cet été différents séjours :
- « GLISSE D’ETE » à Besse du 5 au 9 juillet pour les 11/14 ans
- « AU FIL DE L’EAU » à Langeac du 12 au 16 juillet pour les 8/12 ans
- « CAMPING à MONTBOISSIER » du 21 au 23 juillet pour les 5/7 ans
- « EQUITATION » à Arfeuilles (03) du 26 au 30 juillet pour les 11/14 ans
- « PLEIN FEU » à Olliergues du 3 au 7 août pour les 8/12 ans
Pour plus d’informations, vous pouvez demander la brochure à l’AIA ou tél au 04.73.51.26.77



OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE COURPIERE

Du 1er juin au 29 juin 2010
L’Office de Tourisme du Pays de Courpière vous invite à découvrir l’exposition d’aquarelles
de Madame DANIEL sur le thème « ICI ET LA ».
L’exposition est ouverte gratuitement dans les locaux de l’Office de Tourisme du lundi au
vendredi de 9h à12h et de 14h à 17h et les samedis matins de 9h à 12h.
Renseignements : 04. 73. 51. 20. 27.

 FETE DES ECOLES PUBLIQUES DE COURPIERE
Le Foyer Laïc d’Education Populaire de Courpière, les enseignants et enfants des écoles et
collège publics de Courpière ont le plaisir de vous inviter à leur
traditionnelle fête de fin d’année

Le samedi 19 juin 2010 à partir de 14h30
(cour de l’école élémentaire)
Au programme : - spectacle des enfants des écoles maternelle et élémentaire
- démonstration accrosport Collège de Bellime
- participation de l’Association Intercommunale d’Animation
- expositions travaux des élèves, AIA et section arts plastiques du
FL « La Récré des Artistes »
- nombreux stands de jeux, buvette, frites, merguez, glaces
- tirage de la tombola (1er prix : un séjour au Futuroscope entrées
pour 2 adultes, 2 enfants 1 nuit d’hôte ; nombreux lots à
gagner !)
Les bénéfices de cette manifestation serviront, comme chaque année, à aider au financement
des projets à venir des établissements publics de Courpière (classe découverte, séjours
linguistiques, sorties scolaires, projets pédagogiques, spectacle de Noël, séances
« Ciné-Maternelle »,…)
Nous vous attendons nombreux et espérons que vous passerez
un agréable moment de détente !
Le Président du Foyer Laïc d’Education Populaire, M. Patrick Siterre




CLUB D’ACCORDÉON ET DE
CLAVIER DE COURPIERE
Le club d’Accordéon de Courpière vous
propose de venir découvrir gratuitement ses
activités les jeudis du mois de juin au
bâtiment rose (face à la bibliothèque) de 17h
à 19h, ambiance familiale assurée autour de
l’accordéon, des claviers et des percussions.



A l’occasion de la fête des pères
« Les Papillons d’Or » organisent un repas
« Moules - Frites » au tarif de 11 €
(hors vin et champagne).
Pour les réservations, téléphoner au
04. 73. 53. 29. 60. jusqu’au 12 juin.
Comme d’habitude le bénéfice est entièrement
affecté au mieux-être des résidents.
Les résidents et les membres de « La Ruche »
vous remercient par avance
de votre participation.
Apéritif
Salade composée
Moules - frites
Tarte maison
Café

ECURIE CHIGNORE COURPIERE - ASA DOME FOREZ
Dimanche 20 juin 2010 - Route de Lezoux
42 ème COURSE DE COTE DE COURPIERE
Coupe de France de la montagne
9h - 12h : montées d’essais
13h30 : montées de course
Entrée gratuite - tombola



INSCRIPTIONS A L’ECOLE SAINT-PIERRE

Les inscriptions pour la rentrée 2010 peuvent se faire dès maintenant au
04. 73. 53. 15. 35. auprès de la directrice, Madame BONNEVIE.
Lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 18h
Vendredi de 8h30 à 16h30.
Une permanence sera assurée du 5 au 9 juillet et à partir du 23 août.
Rappel :
- Accueil des enfants dès 2 ans
- 8 classes, 8 enseignants, 1 enseignant spécialisé et des ateliers d’aide
personnalisée.
- Intervenants en anglais, E.P.S. et musique
- Garderie : matin (dès 7h15)
- Garderie et aide aux devoirs : soir (jusqu’à 18h15)
- Restauration scolaire à partir de 2 ans.



UNION SPORTIVE COURPIEROISE

Ecole de foot : inscription le mercredi 16 juin de 14h à 16h30, stade Etienne Bonhomme.
Enfants à partir de 2004… En cas d’indisponibilité appeler le 06. 81. 56. 91. 72.
Samedi 19 juin 2010 : tournoi vétérans, stade Joseph Gardette
Lundi 21 juin 2010 à 19h00 : réunion des dirigeants
Dimanche 27 juin 2010 à 10h30 : assemblée générale, salle du COSEC de Bellime



TENNIS CLUB COURPIEROIS

L’équipe 4, terminant première de sa poule en championnat départemental, poursuit sa route
en phase finale. Ce week-end, elle a rencontré en quart de finale, l’équipe de MARSSAT.
Les simples ont été gagnés par BLANQUART Nicolas, BRAVARD Dany et PICARD
Matthias. Le double PICARD Matthias - BLANQUART Nicolas s’impose et permet ainsi à
l’équipe de se qualifier pour les 1/2 finales. Il est à signaler que le tournoi jeunes et vétérans
se poursuit toute la semaine après 18 heures sur les courts de l’Espace Couzon-Coubertin.
Les finales se dérouleront dimanche 13 juin à partir de 15 heures.

ASSOCIATION « LA RUCHE »
« LES PAPILLONS D’OR »

 LES AINES DE LA DORE
Les Aînés de la Dore organisent un voyage
de 4 jours sur la Costa Brava du 4 au
7 octobre 2010 au prix de 233 €.
Sans changement d’hôtel - Figueras, Costa Del
Maresme, Musée Dali, Pals, Château médiéval
de Tordera et bien plus.
Il reste des places. Tél. : 04. 73. 53. 10. 34. ou
04. 73. 53. 18. 83. pour inscription avant le
17 juin 2010.
Michel PASQUET



COMITE DE JUMELAGE

Assemblée Générale
Les adhérents et sympathisants sont invités à
assister à l’assemblée générale du Comité de
Jumelage qui se tiendra :
Le lundi 21 juin 2010 à 19 heures
Salle de réunions
Espace Couzon-Coubertin
Ordre du jour :
- Retour sur le voyage à Ruppertsberg en mai
- Bilan financier et point sur les adhésions
2010
- Questions diverses
Cotisation 2010 : 8 € à l’ordre du Comité de
Jumelage (sous enveloppe adressée à la Mairie
de Courpière).
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 FOYER LAIC SECTION HAND-BALL
La saison est terminée. La section est pourtant toujours active et prépare
déjà la rentrée ! L’assemblée des adhérents et de leur famille aura lieu

 CANTINE SCOLAIRE
Du 14 juin au 18 juin 2010
Lundi : radis beurre, rôti de porc au miel, haricots beurre,
montagne, ananas au sirop.
Mardi : melon, paupiette de veau provençale, pomme
mousseline, yaourt aromatisé, gâteau nid d’abeille.
Jeudi : salade composée, papillote de dinde confite,
farfalles, Cantal, glace.
Vendredi : pâté en croûte, saumonette Grenobloise, lentilles à la crème, petits suisses nature, fruit.

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 12 juin :

Dimanche 13 juin :

18h30 : Tours-surMeymont

9h00 : Sauviat
10h15 : Courpière
(Fête de la Rosière)
10h30 : Cunlhat

 A LOUER / A VENDRE
- A louer F2, 55 m², 2ème étage, double-vitrage, loyer 243
€, libre fin juin. Tél. : 04. 73. 53. 25. 06.
- A louer à Courpière Avenue Lafayette, F3, superbe état,
80 m², avec jardin, 430 € / mois. Tél. : 06. 82. 83. 94. 80.
- A louer à Courpière, F3, bon état, 2ème étage, 80 m²,
garage et jardin, 440 € / mois. Tél. : 06. 82. 83. 94. 80.
- A louer à Courpière, F2, 45 m², centre-ville, chauffage
gaz, cuisine U.S. avec cour. Tél. : 06. 22. 90. 66. 40.
- A louer F3, 18 bis rue Champêtre, refait à neuf.
Tél. : 06. 81. 00. 72. 21. ou 04. 73. 68. 73. 25.
- A louer quartier gare F2 bis, refait, calme, ensoleillé,
chauffage individuel gaz, 350 €.
Tél. : 06. 80. 98. 23. 09. ou 06. 60. 81. 73. 42.
- A louer à Courpière, Place de l’Alliet, maison de village
type F4 de 140 m², 3 chambres, salon-salle à manger,
grande cuisine (30 m²), petite terrasse et jardinet sur l’arrière, chauffage électrique.
Tél. : 04. 91. 65. 44. 38 ou 06. 16. 54. 12. 69.
- A louer F3, 2ème étage, bon état. Tél. : 06. 85. 72. 68. 30.
- A louer maison F3, centre-ville garage et cour, état et
contrôle en règle. Tél. : 04. 73. 53. 15. 78.
- A louer garage, libre début juin. Tél. : 06. 80. 92. 93. 36.
- A saisir appartement F2 neuf, 40 m², en centre-ville, vmc,
chauffage électrique, cabine douche, double vitrage…,
calme et très lumineux, libre de suite, 340 € charges
comprises. Tél. : 06. 15. 42. 30. 93.
- A saisir appartement F2 neuf, 35 m² en centre-ville,
chauffage électrique, cabine douche… calme et très
lumineux, libre de suite, 300 € charges comprises.
Tél. : 06. 15. 42. 30. 93.
- A vendre maison de ville dans quartier calme, 120 m²
avec 2 étages tout confort comprenant 2 chambres
(possibilité 3), 1 salon, 1 salle de bains, 1 salle à manger,
cuisine, 1 cave, chauffage électrique, fenêtres double
vitrage neuves, habitable de suite, prix : 72000 €.
Tél : 06. 15. 42. 30. 93.
- Recherche petite maison isolée avec local pour travail
artisanal, petit loyer. Tél. : 06. 71. 06. 44. 00.

 ANIMAUX
- Donne colombe blanche (femelle).
Tél. : 04. 73. 53. 06. 80. (de 12h à 13h et à partir de 18h).

VENDREDI 18 JUIN à 18H30 au gymnase de Bellime
Ce sera l’occasion pour l’équipe de direction de présenter le bilan de la saison écoulée et
d’aborder l’organisation et les projets de la saison 2010 / 2011.
Malheureusement pour nos supporters et heureusement pour nos joueurs qui ont tous besoin
d’un repos bien mérité, pas de matchs ni d’entraînements pendant quelques semaines ! Vous
pouvez cependant rendre visite à notre blog : courpierehandball.e-monsite.com

 OUVERTURE D’UNE NOUVELLE DECHETTERIE A COURPIERE
Une nouvelle déchetterie gérée par la Communauté de Communes du Pays
de Courpière ouvrira ses portes dans la zone d’activités de Lagat le lundi
6 septembre 2010 à 14h00.
Pour des raisons de sécurité, l’accès à la déchèterie se fera uniquement à l’aide d’un badge
électromagnétique qui actionnera l’ouverture d’une barrière.
Tous les professionnels et tous les résidents de la Communauté de Communes sont invités à
demander un badge d’accès.
Seront distribués :
Un badge par foyer sur présentation obligatoire d’une pièce d’identité (carte d’identité,
passeport ou permis de conduire) et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
(facture d’électricité, de gaz, de téléphone…).
Jusqu’à 3 badges pour les professionnels, chaque badge étant limité à un seul véhicule
dont vous nous aurez communiqué le numéro d’immatriculation, ainsi que le nom d’un
responsable du (des) badge(s).

Dans un premier temps, les badges seront distribués en mairie aux dates suivantes :
Augerolles :
Le samedi 19 juin de 9h00 à 11h30
Le vendredi 2 juillet de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 17h30
La Renaudie
Le lundi 21 juin de 14h00 à 17h00
Sermentizon
Le mardi 22 juin de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
Le mardi 29 juin de 13h30 à 17h30
Aubusson d’Auvergne
Le mercredi 23 juin de 9h00 à 12h00
Saint Flour l’Etang
Le jeudi 24 juin de 9h00 à 12h00
Olmet
Le jeudi 24 juin de 13h30 à 17h30
Vollore Ville
Le vendredi 25 juin de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Le mercredi 30 juin de 13h30 à 17h30
Néronde sur Dore
Le lundi 28 juin de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Sauviat
Le jeudi 1er juillet de 16h00 à 18h00
Le samedi 3 juillet de 8h00 à 12h00
Les habitants de Courpière pourront retirer leur badge à partir du 5 juillet à la Communauté
de Communes, 4 avenue Jean Jaurès à Courpière (il n’y aura pas de distribution entre le 2 et
le 20 août) : le lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h00
Le mercredi de 8h30 à 12h30
Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h00

 A SAVOIR
- Les nouveaux gérants du PETIT CASINO, sur la place de la Mairie, sont heureux de vous accueillir
du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 15h à 19h30. Le samedi et jours fériés de 8h à 12h.
Pour vous donner entière satisfaction, Thomas et Sarah vous proposent un service de livraison à
domicile (voir conditions en magasin).
- Boulangerie GOLFIER, 3 rue Desaix à Courpière, fermée du 10 juin au 14 juin.
Réouverture mardi 15 juin à 6h30.
- NOUVEAU ! Venez découvrir la nouvelle terrasse du BAR - LOTO - RAPIDO - PMU de Maryse
et Pascal, face à la gare. Ensoleillée le matin, ombragée l’après-midi, le cadre vous promet un instant de
détente dans un espace fleuri autour de petites ou de grandes tables de pique-nique… idéal pour la
famille et protégée par une clôture.
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