PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 16 juin à 19h au lundi 18 juin 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 :
Samedi 16 et Dimanche 17 juin, 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 : 0473955135
ou 06.09.66.84.46
URGENCES :
POMPIERS  : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
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 : 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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N° 24/2007 Semaine du 14 juin 2007 au 21 juin 2007
 ELECTIONS LEGISLATIVES
Résultats du 1er tour :
Bureaux
Inscrits

N°1

N°2

N°3

Total

1082

1163

1053

3298

%

Votants

669

756

628

2053

Nuls

17

10

9

36

Suffrages exprimés

652

746

619

2017

61,16

CAPRON Gabrielle

9

6

7

22

1,09

DELANNOY Anne-Marie

203

233

208

644

31,93

FAUROT Eric

15

18

17

50

2,48

CHASSAIGNE André

287

301

272

860

42,64

LE PONT Philippe

2

5

1

8

0,40

DULAC Périne

2

2

5

9

0,45

MUNOZ Martine

64

82

49

195

9,67

CONSTANCIAS Hubert

3

8

3

14

0,69

SOULFOUR Franck

5

13

6

24

1,19

BEAUSSARON Joseph

0

11

2

13

0,64

LACROIX Bernard

40

41

33

114

5,65

FORTIER Pierre

8

6

3

17

0,84

MONDANEL Jean-Pierre

9

8

6

23

1,14

PIC Pierre

5

12

7

24

1,19

2ème Tour le 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.
 Bureaux de vote :
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.

 FETE DE LA MUSIQUE et MARCHE DU SOIR
La fête de la Musique ainsi que le 1er Marché du Soir se dérouleront :
Vendredi 22 juin 2007, en centre bourg à partir de 19h30.
Avec la participation de l’Espace Jeunes, du Club d’Accordéon, des Canotiers et du groupe
Moonstone.









SORTIR A COURPIERE
Samedi 16 juin : Fête des écoles publiques
A partir du Samedi 16 juin : ouverture de la piscine municipale
Mardi 19 juin : Chorale de l’école élémentaire publique
Dimanche 24 juin : Journée du Patrimoine de Pays
(voir en pages intérieures)
Dimanche 24 juin : Défilé de voitures anciennes avec la Confrérie des Talmeliers du Bon
Pain à 11h en centre ville. Exposition des voitures à midi au parc Lasdonnas.
Dimanche 24 juin : Course de côte route de Lezoux.
Essai de 9h à 12h, course de 14h à 18h. Rens. 06 80 12 20 80

•
 TRAVAUX DANS LA COMMUNE
Très grosse mobilisation des services pour le
succès des Fêtes de la Rosière et pour le bon
déroulement des élections.
La mise en eau de la piscine est réalisée, les
plantations d’été se poursuivent embellissant la
ville tout comme le débroussaillage des bas
cotés. Un point précis des gros chantiers en
cours sera fait la semaine prochaine.

 PERMANENCES
LOGEMENT : Nicole CHALUS tiendra sa
prochaine permanence logement lundi 18 juin de
9h à 10h. SOCIAL : Brigitte GARDETTE tiend
ses 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).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.

REUNION au Parc
de Lasdonnas
La réunion de présentation du projet de réaménagement du parc Lasdonnas se déroulera le Samedi
16 juin à 11h.
Rendez-vous près du local de Lasdonnas.

CONSEIL MUNICIPAL,
spécial Eau et Assainissement :
La séance du conseil du 21 mai 2007 était
consacré spécialement à l’Eau potable et
l’assainissement collectif. L’assemblée a
acté le bilan annuel 2006. Les préconisations
de l’étude diagnostic des réseaux d’assainissement et celles portant sur la destination des
boues de la station d’épuration. En présence
de R. Chapet, maire d’Augerolles et président du SIAEP de la Faye, le conseil a adopté le nouveau règlement de distribution d’eau
potable du service municipal de Courpière.
Élaboré en partenariat avec le syndicat ainsi
qu’une convention de mise a disposition de
service entre les deux structures. Tous ces
documents sont consultables en mairie.

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Prochain passage du bibliobus : pensez à rapporter les livres de la Bibliothèque départementale de prêt soit en mairie, soit en bibliothèque.

AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS

Lundi 4 juin :
- Rendez-vous avec l’architecte portant le projet
du Netto (en face d’Intermarché) afin d’améliorer
la demande de permis de construire.
- Réunion du bureau municipal élargi.
- Jeannine SUAREZ a participé à la commission
Enseignement de la CCPC.
- Jeannine SUAREZ a participé à l’assemblée
générale de l’AIA.
Jeudi 7 juin :
- Visite au bus « santé » implanté à l’école primaire où les enfants apprennent une meilleure
hygiène de vie.
- Avec René VEDRINE, réception des travaux
Av. de Thiers et au lotissement Barbette.
- Avec Jeannine SUAREZ et Jean Paul CHAVAROT, réception des forains venus à Courpière
pour les fêtes de la Rosière.

•

MAISON DE RETRAITE LES PAPILLONS D’OR

Lettre adressée à Mme OPE, Directrice de la Maison de Retraite
« Madame la Directrice,
Dans le cadre de la validation de la convention tripartite (Etat, Conseil Général, les Papillons
d’or), la maison de retraite de Courpière vient de recevoir des inspecteurs de la DASS et du Conseil
Général.
Le résultat est très positif puisque cet établissement vient d’être classé parmi les meilleurs du
département.
Mieux même, de manière concrète, cette reconnaissance se traduira par une hausse sensible
de la dotation globale pour les soins puisqu’elle passera de 1 million d’euros à 1,6 million d’euros.
En mon nom personnel, au nom du Conseil d’administration de la maison de retraite et au
nom de la municipalité de Courpière, je tiens à vous transmettre mes plus chaleureuses félicitations et
vous demande d’y associer tout le personnel.
Cette bonne nouvelle ne pourra que nous aider à bien préparer nos initiatives de rentrée et en
particulier l’opération « Portes Ouvertes » du 9 septembre avec la participation du Président du Conseil
Général, Monsieur GOUTTEBEL ».

 PHOTO DE LA
SEMAINE

Candice LEBLANC,
86ème Rosière et ses
demoiselles d’honneur

 PISCINE MUNICIPALE
A partir du Samedi 16 juin, ouverture de la
piscine municipale tous les mercredis, samedis
et dimanches de 14h à 18h30.

 FORET D’AUBUSSON
La quote part de la forêt d’Aubusson sera
distribuée à la Trésorerie de Courpière le
Lundi 18 juin 2007 de 9h à 11h30.

 CONCOURS DE FLEURISSEMENT
Les bulletins d’inscription sont à votre disposition à
l’accueil de la mairie jusqu’au 29 juin.

 ETAT CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de Flore
DOSGHEAS née le 26 mai 2007.
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- Yvette COLIN a participé à l’assemblée générale de l’Office de Tourisme
- Pierre FONLUPT a animé la commission
« Bourg de Caractère »
Samedi 9 et Dimanche 10 juin :
- Durant toute la semaine, les élus se sont mobilisés pour confectionner le char de la Rosière.
Deux jours très denses pendant lesquels les élus
se sont « démultipliés » pour être à la fois avec
les enfants, les jeunes et la population dans les
Fêtes de la Rosière et dans les bureaux de vote
pour le déroulement des élections législatives.
Félicitations au CAC, à tous ses bénévoles pour
son implication efficace dans le gros succès des
fêtes de la Rosière. Merci également au personnel communal pour avoir été présent tout au long
du week-end.

En juillet, ouverture tous les jours de 14h à
18h30.
Une journée de fermeture hebdomadaire est
prévue et sera fixée ultérieurement.

Enfants de—de 2 ans accompagnés
par leurs parents

gratuit

Adultes

1,80 €

Enfants jusqu’à 16 ans

1,50 €

Carnet de 10 entrées adultes

16,00 €

Carnet de 10 entrées enfants—16 ans

13,00 €

Demandeurs d’emploi

1,50 €

Résidents camping

gratuit

 COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX
En raison de travaux, l’agence EDF de Thiers
nous informe d’une interruption de fourniture
d’électricité le Mercredi 20 juin 2007 entre 14 h
et 16h aux endroits suivants : 1 au 11, 15, 17, 2
rue de Chateaubriand—1 au 13, 2 au 24 rue de la

Tour du Maure—1 au
7, 2 au 18 rue Paul Verlaine—4 rue du Pan de
Barbette—5 rue Alfred de Vigny— 57 au 63 av.
Pierre et Marie Curie—Barbette, Les Rioux et rue
Rhin et Danube.

•

CINEMA REX

« PIRATES DES CARAÏBES 3 » Etats-Unis 2007, un film
De Gore Verbinski avec Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley
… Durée 2h48
« TRES BIEN MERCI »

France 2007, un film d’Emmanuelle
Cuau avec Gilbert Melki, Sandrine Kiberlain, Olivier Cruveiller ...Durée
1h40

« ZODIAC »

Etats-Unis 2007, un film de David Fincher avec Jake
Gyllenhall, Mark Ruffalo, Anthony Edwards… Durée : 2h36.

Séances :
Vendredi 15 à 20h30, Samedi 16
et Dimanche 17 à 17h
Séances :
Vendredi 15 à 17h30, Samedi 16, Dimanche 17 et Lundi 18 à 20h30
Séances :
Mercredi 20 et Samedi 23 à 17h30,
Dimanche 24 à 20h30

 RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES
Le relais sera fermé le Vendredi 15 juin 2007.
Merci de votre compréhension.
A bientôt !
L’animatrice du RAM, Nathalie LAMELAS.

• LES CANOTIERS, Auditions
 TOURNOI DE STREETBASKET BALL au Parc de Lasdonnas
Vendredi 15 juin à 18h. Renseignements et inscriptions à l’Espace Jeunes.

•

L’association musicale Les Canotiers présentera
l’audition des élèves le Samedi 16 juin à 20h à
la salle d’animation de Courpière.
Venez nombreux applaudir la prestation des
jeunes musiciens.
Musicalement, Henri BREUIL
Le Président, Christian REVILLET

FOYER LAÏC, FÊTE DES ECOLES PUBLIQUES

La météo n’a pas été de notre coté Samedi 2
de leurs familles pourront être parmi nous
juin et nous avons été contraints de reporter la pour faire de cette journée un aussi grand
fête des Écoles Publiques au :
succès que ce qu’il aurait pu être samedi dernier. Merci de votre compréhension. Merci
surtout aux enseignants et aux enfants qui
Samedi 16 juin à 14h30.
doivent se maintenir au mieux de leur forme
Nous regrettons ce contretemps et nous espé- pour continuer à préparer leurs prestations.
rons que le plus grand nombre des enfants et
La Présidente, Jeannine BOUSSUGE

•

AINES de LA DORE

Le Samedi 16 juin 2007,
CONCOURS ANNUEL de PETANQUE
en doublettes, dans le cadre de verdure du Parc
Lasdonnas.
Inscriptions à partir de 14h
Début du concours : 15h
Ouvert à tous. Engagement : 10 €.
Buvette—sandwichs, pâtisseries.

 ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Les inscriptions concernent les enfants nés
en 2001. Démarches :
- se rendre à la mairie de sa résidence avec le
livret de famille et un justificatif de domicile
afin d’obtenir un certificat d’inscription.
- se rendre à l’école élémentaire avec le certificat délivrée par la mairie, le livret de famille, le carnet de santé de l’enfant, le certificat de radiation de l’école fréquentée précédemment si l’enfant ne vient pas de l’école
maternelle publique de Courpière.

Inscriptions : du 4 au 18 juin auprès du
directeur de l’école élémentaire. Sans rendez-vous le lundi de 8h30 à 11h15 et de
13h30 à 16h30, mardi et jeudi de 8h30 à
11h15 ou les jours de classe de 16h40 à
17h15. S’il vous est impossible de venir
durant ces plages horaires, veuillez prendre
rendez-vous au 04.73.53.04.00. (laissez vos
coordonnées sur le répondeur en cas d’absence).
Le directeur, M. CHASSAGNE.

•

LES CAMPARO

Dimanche 17 juin, rendez-vous à 9h, place de
la mairie à Courpière pour une balade de 3 h.
Andrée ESCRIVA.

•

AMICALE PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE

 ECOLE SAINT PIERRE
Rentrée 2007/2008
Les inscriptions à l’école Saint Pierre pour les
classes maternelles et primaires pour la rentrée 2007/2008 peuvent se faire dès à présent
à l’école, le soir après 16h30 ou sur rendezvous au 04.73.53.15.35 ou 04.73.51..72.00.

A. ROCHE.

L’école Saint Pierre accueille les enfants à
partir de 2 ans et jusqu’au CM2 : 3 classes
maternelles, 5 classes primaires, 1 poste
d’aide spécialisée.
La Directrice, MCL DUCHE.

 CHORALE DE L’ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE
Mardi 19 juin à 18 h à la salle d’animation
Les élèves de CE2 de Mlle PERROT, les élèves de Cliss de Mme
PORTE ainsi que les élèves des classes de CM1 de Mmes TOULEMONT et BRETELLE vous invitent à partager un moment de chant.
A cette occasion, les classes de CM1 proposeront une vente de gâteaux et de boissons pour compléter le financement de leur sortie de fin d’année à Murol le Mardi
26 juin 2007.

L’amicale tiendra sa réunion mensuelle le
Samedi 16 juin 2007 à 18h dans la salle du
bâtiment rose au 1er étage. Ordre du jour :
distribution des nouveautés et fournitures,
présentation d’un timbre ou d’une carte, questions diverses.
La présence de chaque membre est souhaitée.
Amicalement vôtre.
Mme CAILLET.

•

OFFICE DE TOURISME

Le 17 Juin, Fête des Papas en calèche. Départ
à 14h30 à Sermentizon. La ferme du Pré Fleuri.
Réservation obligatoire. Tél. 04.73.53.00.98.
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 MARCHES PUBLICS :

 CANTINE SCOLAIRE
Du 18 au 22 juin 2007 :
Lundi : Tartare de tomate au thon, escalope de
porc sauce moutarde, haricots blancs, cantal, fruit.
Mardi : Salade mixte, lasagne bolognaise, petit
suisse aux fruits, gâteau d’anniversaire.
Jeudi : Melon, poulet au sésame, salsifis persillés,
camembert, glace.
Vendredi : Pâté en croûte, filet de hoki au citron,
cœur de blé, fromage blanc, fruit.

• PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 16 juin :
18h30 : Néronde
18h30 : Tours sur
Meymont

Dimanche 17 juin :
9h00 : Augerolles
10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat

 A SAVOIR
- Donne chatons, 4 femelles et 1 mâle, disponibles fin
juin. Tél. 06.60.05.28.17.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer T2, place de la victoire, vue sur Lasdonnas,
bon état. 06.80.12.20.80.
- A louer studio duplex, 30m², dans parc fermé, parking
fermé et privé, chauffage au gaz individuel, en centre
ville, état neuf. 04.73.53.16.02 ou 06.75.85.23.96.
- A louer F3 à Courpière, chauf. gaz, 06.22.90.66.40.
- A louer F2, plein centre, cuisine aménagée, 2è étage.
04.73.53.23.73 (H.R.)
- A louer grand F2 en RdC (59 m²), refait à neuf, expo
plein sud, libre de suite. 04.73.53.16.40 ou
06.76.69.70.78.
- A louer type 4, 17 av. de la Gare, garage compris avec
terrasse, Loyer : 555 €. 04.73.51.14.20.
- A louer Type 5, rue Franck Ball, chauffage compris +
charges comprises. Loyer : 504 €. 04.73.51.14.20.
- A louer Type 5, rue Abbé Dacher, chauffage mixte,
charges comprises, loyer : 464 €. 04.73.51.14.20.
- A louer T3, rue Champêtre, refait neuf intérieur.
04.73.68.73.25.
- A louer Studio, refait à neuf. 04.73.53.01.60 (HR)
- A louer av. de la Gare, local commercial, petit loyer,
très bon état (anc. Agence Alfimo). 06.88.18.46.66.
- A louer Maison sur Courpière, 2 chambres avec terrain et garage. Loyer : 570 €. 04.73.53.08.66 (H.B.)
- A louer, appt au 1er étage : salon, salle à manger,
cuisine et au 2ème : 2 chambres, salle de bains, lingerie
et grand grenier au 3ème. Loyer : 400 €. 04.73.53.08.66
(Mme Vuillermet).
- A vendre Lotis. Barbette, maison proximité bourg.
Rdc : entrée, cuisine équipée, salon/salle à manger (30
m²), wc. Etage : 3 chambres avec rangements, salle de
bain équipée. 2 garages dont un avec commande électronique, grande terrasse (32 m²) et terrain clos. Expo
est-ouest, parfais état, 195 000 €. 04.73.51.27.30.
- Achète ou loue jardin à Courpière ou alentours proche,
mini 600 m², de préf. clos. 04.73.53.21.94. (H.R. ou WE).
- Recherche garage à louer sur Courpière pour mettre
caravane. 06.16.48.36.40.

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
avant le 22 juin à 17h
Maître d’ouvrage : Commune de Courpière Place 3) Rénovation du cimetière avant le 20 juillet
Cité Administrative 63120 Courpière.
2007.
Tél : 04.73.53.01.21 / Fax : 04.73.51.21.55.



Objets des marchés et dates limites de dépôt
des offres :
1) Équipements Espace Coubertin : avant le 22
juin 2007 à 17h.
Lot n°1 : mobilier salle Jean Couzon
Lot n°2 : matériel d’entretien
Lot n°3 : équipement scénique
Lot n°4 : équipement sonorisation et éclairage
Lot n°5 : audio visuel
Lot n°6 : vaisselle
2) Fourniture et pose bi-couche—voirie 2007 :




Lots espaces verts équipements funéraires
Signalétique
Maçonnerie générale

Renseignements, retrait et dépôt des dossiers :
Service comptabilité, Mairie de Courpière , tél.
04 73 53 01 21.
Vendredi 8 juin, commission d’appels d’offres
qui a retenu le prestataire d’acquisition des
mobil homes d’occasion suite au marché infructueux.

 JOURNEE DU PATRIMOINE DE PAYS : rues et chemins …
Dimanche 24 juin 2007
Art Culture et Patrimoine : Dans le cadre des Journées Nationales du Patrimoine, ACP organise
3 balades accompagnées de découverte des croix de chemins guidées par le livret de Thérèse
CAILLET au choix : un circuit en centre ville à pied—un circuit sur les hauteurs de Courtesserre,
à pied en principe (environ 2 h) - un circuit en voiture vers Les Quatre Vents, Puissauve, Roddias,
Le Mégain (environ 1h30). Une boisson sera offerte au retour à chaque participant. Rendez-vous
devant l’office de Tourisme à 14h.
Le Bureau d’ACP.
Office de Tourisme :
Le sentier botanique de la Renaudie : venez célébrer la nature : sentez, touchez, goûtez, découvrez les végétaux en compagnie d’un animateur environnement de la Catiche, au gré de la vingtaine de tables de lave émaillée… profitez du lieu avec ses mégalithes et son panorama. Un pot
offert par la mairie de la Renaudie clôturera agréablement votre après-midi. Durée : 2h30, 4 kms.
Départ à 14h30 à la mairie de la Renaudie.
Exposition « Les croix de chemins en pays de Courpière » : présentation de différents circuits
de découverte sur le Pays de Courpière du 21 au 28 juin 2007. Office de Tourisme au
04.73.51.20.27.
Visite du Moulin de la Faye : visite et démonstrations des mécanismes par l’association des
Amis du Moulin de la Faye. Rens. 04.73.53.52.32.

 SAISON 2007 AU LAC D’AUBUSSON
La base de loisirs ouvre ses portes pour la
saison estivale 2007 le week-end du 16 juin.
A compter de ce week-end, ainsi que pour les
2 suivants du mois de juin, puis tous les jours
du 1er juillet au 26 août : la baignade sera
surveillée par une équipe de surveillants
aquatiques—la location de pédalos, petits
bateaux, avirons et canoës kayaks sera ouverte ainsi qu’un point information touristique – le bar « le Radeau » sera ouvert. Les
animateurs du centre aéré de l’AIA accueilleront les enfants au lac d’Aubusson à partir du
5 juillet et jusqu’au 17 août.
Les 2 manifestations désormais traditionnel-

les de l’été sont : le feu d’artifice le 21 juillet
et la Lune Verte le 3 août avec, cette année,
un repas éco citoyen.
L’ accès à la base de loisirs est payant les
vendredis, samedis, dimanches et jours fériés.
Les tarifs (qui n’ont pas variés depuis 1999)
changent cette année : voiture, 3 € - minibus,
5 € - camping car, 6 € - car, 10 €.
Pour faciliter l’accès des véhicules de secours
en cas de problème, le stationnement le long
de la route d’accès à la base de loisirs est
strictement interdit.
Toute l’équipe vous souhaite de bons moments au lac d’Aubusson.

 U.S.C
Vendredi 15 juin 2007, assemblée générale
de l’école de foot à la salle du foot à 19h.
Vendredi 22 juin, assemblée générale du
club à la salle à 19h.
Dimanche 1er juillet 2007, repas champêtre
au stade J. Gardette.
Samedi 21 juillet 2007, concours de pétanque au stade J. Gardette.

Venez NOMBREUX !
Journée d’inscription pour la saison
2007/2008 le Samedi 23 juin (enfants nés
en 1995-94 et 1993-92) au stade J. Gardette
(Bellime) de 14h à 16h. Rens. (Norbert)
06.63.78.54.92.
G. SUAREZ
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