PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du Samedi 20 juin à 19 heures au Lundi 22 juin
à 9 heures
Pharmacie Fouris-Gachon à Saint Dier d’Auvergne (04 73 70 80 66)
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.
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° 24/2015 Semaine du 18 juin au 25 juin 2015
 FETE DE LA MUSIQUE
Elle se déroulera le vendredi 19 juin 2015 à partir de 19h30
Vous trouverez le programme de la manifestation dans la feuille insérée dans ce
bulletin.
 DISCOURS DE MADAME LE MAIRE - FETE DE LA ROSIERE
« Cette année, nous avons voulu insuffler à la fête de la Rosière une dynamique de rencontre
avec la population.
C’est pourquoi, cette belle fête de la jeunesse évolue légèrement entre tradition et modernité.
La tradition sera respectée dans ce qu’elle a de plus ancré avec l’histoire contemporaine de
Courpière, construite peu à peu :
-L’honneur rendu à Mme Marie-Antoinette Morin-Fournioux qui a, en quelque sorte créé la
fête de la Rosière, en offrant un legs de 20 000 francs en 1920, pactole épuisé depuis bien
longtemps, mais création préservée depuis ;
- Tradition de la ville pavoisée, de son cœur animé par les commerçants et par les manèges
des forains qui font la joie des petits et des grands ;
- Tradition des fanfares qui assurent l’ambiance festive ;
- Tradition du couronnement de la rosière et du feu d’artifice du samedi soir ;
- Tradition aussi du défilé des chars des associations et quartiers, le dimanche après-midi.
En 2015, cette tradition sera encore renforcée puisque le dépôt de la gerbe de fleurs au pied du
monument aux morts pour la France (qui a ses propres célébrations le 11 novembre et le
8 mai) sera remplacé par un dépôt de fleurs sur la tombe de Mme Morin-Fournioux, geste qui
prend toute sa signification dans le cadre de cette fête !

Tradition revivifiée donc, mais aussi modernité introduite avec :
- Le couronnement et l’aubade à la Rosière qui ont été déplacés au cœur de la fête pour leur
donner plus de proximité avec les habitants en joie ;
- Le déroulement des cérémonies qui a intégré le passage de la Rosière et de ses demoiselles
d’honneur à la maison de retraite juste après le couronnement, afin de consacrer plus de temps
à cette visite aux ainés que lorsque le défilé s’arrêtait furtivement pour ne pas stopper trop
longtemps les chars.
Petite modification du parcours : le défilé alternera une année à la gare et une année au square
CPAM : Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le jeudi des Arnauds, afin d’animer un nouveau quartier sans rallonger le parcours, au contraire.
de 13h30 à 16 h 30. (Locaux sociaux)
J’ai également deux belles nouvelles à vous annoncer :
CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et de
- Les associations se sont mobilisées pour confectionner deux fois plus de chars que l’an
13h30 à 15h30, locaux sociaux place de la Victoire.
dernier.
Permanence assistante sociale (CARSAT
Auvergne) : sur rendez-vous le 2ème jeudi de chaque - Et, 2015, c’est aussi le retour de la retraite aux flambeaux qui conduit les enfants au feu
mois, de 9h à 12h - Locaux sociaux : 04 73 51 74 02
d’artifice du soir.
Vous découvrirez d’autres petites surprises qui vont émailler le déroulement de la fête que
MSA Auvergne : Frédéric VAUTRELLE,
Conseiller en Protection Sociale reçoit tous les
nous avons revisitée pour votre plus grand plaisir avec l’aide du personnel communal, des
mardis de 9h à 12h, dans les locaux de la MSA,
associations locales et du Comité d’Animation de Courpière.
17 avenue de la Gare à Courpière.
Merci à eux.
RAM : Ateliers d’éveil : lundi de 9h à 11h,
Merci aussi aux forains qui font plaisir à la jeunesse avec leurs stands traditionnels et leurs
jeudi de 9h à 11h et vendredi de 9h à 11h. Pas
nouvelles attractions.
d’ateliers pendant les vacances scolaires.
Permanences : (pendant période scolaire)
Lundi de 14h à 16h, mardi de 9h à 11h &14h à
16h, (pendant vacances scolaires) jeudi de 9h à
11h. Tél. : 09 81 46 23 68
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

PERMANENCES CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX
1er et 3e vendredi du mois de 10h à 12h
Locaux sociaux - Place de la Victoire à
Courpière (près de la bibliothèque
municipale)

Nous, élus municipaux, nous investissons beaucoup dans la préparation des fêtes locales pour
impulser à Courpière le vivre ensemble républicain. Nous sommes ravis de constater
l’implication grandissante de la vie associative et des habitants qui prennent plaisir à participer
à ces fêtes locales.
Ce vivre ensemble républicain est rendu possible par la laïcité dont il faut prendre le plus
grand soin car elle est garante du respect de chacun, sans distinction de genre, de richesse,
d’opinions, de convictions religieuses.
Dans les années à venir, nous comptons sur votre créativité pour dynamiser encore ce bel
évènement pour notre ville !
Avant de couronner la nouvelle rosière, je veux remercier, au nom de tout le Conseil
Municipal, Amélie Gardel, notre rosière actuelle, pour son respect des engagements pris et son
implication dans la vie de la Commune. »

 CRECHE FERMEE
 PERMANENCE MADAME
LE MAIRE
Madame le Maire, Christiane SAMSON,
reçoit sur rendez-vous les mardis de 9h00 à
10h30 et les vendredis de 16h00 à 18h00

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

 PERMANENCES DES ELUS DE
L’OPPOSITION
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

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

La directrice de la crèche privée a brusquement fermé l’équipement sans prévenir, ni le
service en charge de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) à la circonscription
d’action sociale, ni la Communauté de Communes du Pays de Courpière (CCPC) qui a la
compétence petite enfance, ni même les parents (sauf par mail la veille), premiers
intéressés.
Le service PMI du Département fait le nécessaire pour augmenter ponctuellement les
capacités d’accueil des assistantes maternelles locales afin de ne pas mettre en difficultés
les parents.
Pour obtenir les coordonnées des assistantes maternelles agréées, s’adresser au Relais
d’Assistantes Maternelles au 09.81.46.23.68

 OUVERTURE DE LA PISCINE MUNICIPALE LUNDI 15 JUIN 2015
Ouverture tous les jours de 14h30 à 19h.
Possibilité de leçons de natation, à partir de 6 ans par maître-nageur diplômé:
Maurice LEFORT
Inscription à la piscine à partir du 15 juin
Tarif 80€ les 10 cours
Proposition de séances d'aquagym les mardi soir et jeudi soir de 19h15 à 20heures 6€ la séance - minimum 6 personnes.
Inscriptions à la piscine à partir du 15 juin ou au 06 86 74 81 10.

 LABEL ECO-ECOLE A L’ECOLE ELEMENTAIRE DE COURPIERE
L’Office Français de la Fédération Européenne pour l’Education à l’Environnement vient
d’annoncer que 9 classes de l’école primaire Jean Zay ont obtenu le label Eco-Ecole pour
la 2ème année consécutive.
Cette démarche a mobilisé depuis plusieurs mois les élèves, les enseignants,
les parents et leurs partenaires : le PNR Livradois-Forez, le Contrat
Territorial Dore Moyenne, La Communauté de Communes du Pays de
Courpière (la Catiche et les autres services concernés par les Ecoles) et la
 BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE
Commune
de Courpière via
la fête de la Nature des 5 et 6 juin dernier
pendant laquelle les élèves avaient participé à un pique nique « zéro
déchet ».
Félicitations à tous !
 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
1 - Comme chaque année en juin, la vigilance canicule se met en place. Le CCAS prend
les précautions d’usage. Il est ainsi mis à votre disposition en Mairie, une fiche destinée à
être complétée par toutes les personnes fragiles ou isolées ainsi qu’à leurs familles. En cas
de canicule avérée, nous disposons ainsi de vos coordonnées pour prendre de vos
nouvelles ou pour vous rendre visite en cas de besoin.
Pour toutes interrogations, contacter le CCAS au 04 73 53 01 21
2- Le CCAS remercie le centre socioculturel marocain de Courpière pour le don de 85€
suite à la manifestation « après-midi conviviale » du dimanche 7 juin 2015

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
1) Animation pour les tout-petits (6 mois – 3 ans) : ROUGE MATOU
Jeudi 18 et jeudi 25 juin à 10 heures
Gratuit – renseignements et inscriptions à la bibliothèque, place de la
Victoire au 04 73 51 29 55
2) Contes Berbères
Mercredi 24 juin à 16 heures

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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Inscription conseillée – 04 73 51 29 55
MOBILISATION CITOYENNE ARRACHAGE AMBROISIE
Dimanche 21 juin
Rendez-vous à 10 heures devant la Mairie de Courpière
Attention, équipez-vous de gants de protection, d’un pantalon (pas de short)
et de chaussures de marche.

 AVIS AUX ASSOCIATIONS - RAPPEL
Agenda des festivités 2015-2016
Si vous souhaitez que vos manifestations publiques jusqu’en août 2016 figurent dans l’agenda des festivités 2015-2016 qui paraîtra en
septembre, un imprimé est à votre disposition à l’accueil de la mairie.
Il conviendra de le remplir et de nous le retourner au plus tard le 30 juin 2015.
NB : un imprimé a été envoyé à toutes les associations dont les adresses mail sont connues en mairie.

 FÊTE DES ECOLES PUBLIQUES
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 20 juin 2015 à partir de 14h30 dans la cour de l’école élémentaire.
Après le spectacle des enfants de maternelles et primaires, place aux nombreux stands de jeux, buvette, frites, merguez... et pour finir, le
tirage de la tombola (nombreux lots dont une tablette tactile).
Les bénéfices de cette manifestation serviront, comme chaque année, à aider au financement des projets à venir des établissements scolaires
publics de Courpière (sorties scolaires, projets pédagogiques, classe découverte...)
Nous vous attendons nombreux et espérons que vous passerez un agréable moment de détente.

 COMITE D’ANIMATION DE COURPIERE
Le Comité d'animation de Courpière remercie vivement tous ceux qui
ont œuvré pour la réussite de ces fêtes de la Rosière 2015 et particulièrement les participants au Défilé dont le départ tardif, dû à une météo
fort capricieuse, a provoqué quelques désagréments... Merci aussi à
notre fidèle public !
L'Équipe du CAC.

 ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN D’UNE
AGRICULTURE PAYSANNE (AMAP DE LA DORE)

 COURPIERE RENAISSANCE : JOURNEES DU
PATRIMOINE DE PAYS DES 20 et 21 JUIN 2015
"Le Moyen Age encore présent"
Visite commentée de l'église Saint-Martin de Courpière
le samedi 20 juin à 10 heures, 14 heures et 16 heures
le dimanche 21 juin à 14 heures et 16 heures.
Les travaux en cours seront présentés.
www.courpiere-renaissance.fr

 COUNTRY WESTERN FESTIVAL 63

Son rôle est de mettre en relation des producteurs locaux et des
consommateurs au travers d'un circuit court de
distribution.
Ses objectifs sont:
- Pour le consommateur: avoir accès à des produits Bio, locaux, variés,
de saison, achetés directement auprès du producteur et participer ainsi au
maintien d'une agriculture de proximité.
- Pour le producteur: avoir la garantie de vendre sa production, à un prix
juste, s’assurer un revenu et une indépendance vis à vis des systèmes de
grande distribution.
L'AMAP favorise donc une agriculture locale, écologiquement saine et
socialement responsable et favorise le lien social entre agriculture et
consommact’eur (échanges lors des distributions, visites sur la ferme).
Le vendredi 19 juin 2015, à partir de 18h au Bioverger de Piocel à
Sauviat se déroulera la signature des contrats du 2ème semestre.

La 8ème édition du "COUNTRY WESTERN
FESTIVAL 63" de Courpière aura lieu les 26/27 et 28
juin prochain à l'espace Coubertin. En 2014, nous avons
accueilli plus de 1200 visiteurs durant les 3 jours. Au
programme cette année, de la musique Country, de la
danse, des démonstrations de danses, des initiations
pour tout public, 2 concerts avec Pierre Lorry et son
répertoire Country-Western et Bill Boschung et son
répertoire Rockabilly. Pour les amateurs de Western : la
veillée far-west, des cowboys et le campement indien, ....

A l'issue de cette signature, l'AMAP de la DORE organise un repas
associatif convivial pour ses adhérents et son Assemblée Générale
annuelle 2015.
Infos et contrats: www.amap-de-la-dore.fr
Contact: amapdeladore@gmail.com

Cette année, pour le 5ème anniversaire sur Courpière, le festival sera
entièrement GRATUIT durant les 3 jours. Par contre,
RESERVATION OBLIGATOIRE pour les repas concert (Chili le
samedi soir et Paella le dimanche midi) avant le 20 juin prochain
10€ le repas complet. (à la fête de la musique sur notre stand ou
durant les cours).

Venez faire votre baptême en Harley Davidson avec l'association
"WIND & FIRE". Sur place, parking gratuit, sandwicherie, buvette,
village western, calèche Western, chevaux miniatures, stands CountryWestern, vide grenier, ....

 ASSOCIATION PAS A PAS

 FESTIVAL AUBUS’SONG

GALA DE DANSE
« EVOLUTION »
Samedi 20 juin 2015 à 20h30 à l’Espace Coubertin
Tarif : 8€ - 5€ pour les enfants de moins de 12 ans, gratuit
pour les moins de 5 ans

Le festival Aubus’Song recherche des personnes
volontaires de + de 18 ans pour aider bénévolement
sur le Festival qui a lieu le 22 août et qui bénéficieraient ainsi d’une
entrée gratuite.
Contacter le 06 68 81 05 60

Pas à Pas propose des cours de Hip Hop à la rentrée 2015/2016
avec Tonio Garrido (intervenant du stage d’avril).

 BRIDGE

Les séances auront lieu le mercredi de 15h30 à 16h30 à partir de 8 ans
et de 16h30 à 17h30 à partir de 13 ans.
Si vous êtes intéressés, contactez le 06 16 59 21 10

Recherche joueurs de bridge pour créer association
M. Barnay à Courtesserre au 06 66 69 49 49 ou au 05 73 53 05 53
Mail : byjm@free.fr
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 CINEMA LE REX : 04 73 53 19 72
 MESSES SAINT-JOSEPH DE LA
DORE
Samedi 20 Juin :
18h30 Olliergues
Dimanche 21 Juin :
9h Sauviat
10h30 Courpière

 CANTINE SCOLAIRE
Menus du 22 au 26 juin
Lundi: Salade composée, blanquette de poisson, riz pilaf,
yaourt ou fromage, fruit d’été
Mardi: Batavia, sauté de veau, champignons persillés,
crème brulée et sablés maison
Jeudi: Betteraves rouges, pâtes à la bolognaise de soja,
smoothie aux fraises
Vendredi: Croq’légume, chipolatas, salsifis et carottes
braisées, yaourt ou fromage, gâteau d’anniversaire

 A SAVOIR
Mutualité Française Puy-de-Dôme vous informe que
son Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile
intervient sur Courpière : aide aux actes essentiels (aide à
la toilette, aide aux repas…), aide à la vie quotidienne
(ménage, repassage, préparation de repas…), aide à la
mobilité (accompagnement aux courses…)
Une permanence sera assurée Mardi 30 Juin sur la commune par M BASTIDE qui pourra, à cette occasion, se
rendre à votre domicile afin de vous présenter les
différents services proposés. Pour prendre rendez-vous
(avant vendredi 26 juin).
Pour tout renseignement 04 73 31 50 60.
Michèle Parfumerie - Institut de Beauté souhaite une
bonne fête des Pères à tous les Papas et ouvrira le samedi
20 Juin de 9h a 12h et de 14h30 à 17h30 en leur honneur.

 A LOUER
Dans cette rubrique le rôle de la Commune se borne à
diffuser des annonces à la demande de Courpiérois
sans garantir la qualité de l’offre ni le bien fondé de
son prix.
-A Louer F4, 70m², libre dès maintenant.
37 rue du 11 novembre - loyer 460€ + 30€ charges
Tél : 04 73 95 24 15 (après 20h)
-A louer T3 très bon état, libre de suite , situé au 2ème
étage d'une maison à 10 minutes à pied du centre-ville,
chauffage électrique, fenêtres double vitrage, bien isolé.
320.00€+30.00€ de charges : tel 06 22 10 31 92
-A louer T2 très bon état, libre au 1er juillet, situé au 2ème
étage d'une maison, à 10 minutes à pied du centre-ville,
chauffage électrique, fenêtres double vitrage, bien isolé.
290.00€+30.00€ de charges : tel 06 22 10 31 92.
-A louer F2 centre Courpière – refait à neuf avec cuisine
équipée - Tél : 04 73 68 72 64
-A louer studio meublé 25 m2 – Courpière centre – rezde-chaussée – Chauffage gaz - Tél : 06 22 90 66 40
- A louer F3 - 80 M2 – centre Courpière – rez-de-chaussée
+ 1er étage – chauffage gaz – état neuf – tél 06 89 34 43 17
-A louer par la Mairie - 11rue du Maréchal Joffre à
Courpière
Maison de bourg 90 m2 avec petit jardin près du centre –
sur 3 niveaux. RDC : un garage et une cave ; 1er niveau :
une grande cuisine et un salon avec petit balcon, des WC ;
2ème niveau : 2 chambres + salle de bains avec douche
italienne ; 3ème niveau : 1 grande pièce mansardée de 30 m2.
Chauffage au gaz +chauffage électrique au dernier niveau
Dossier à retirer en mairie – Prix 550 € + 20 € de charges
(ordures ménagères) – dépôt de garantie de 550 €

A la poursuite de demain - Science Fiction (2h10min) USA.
Casey et Frank s’embarquent pour une périlleuse mission : découvrir
les secrets d’un lieu mystérieux.

Séances :
Mercredi 24 juin- 18 heures

La loi du marché - Drame (1h33min) France.
À 51 ans, après 20 mois de chômage, Thierry commence un nouveau
travail qui le met bientôt face à un dilemme moral...

Séances :
Dimanche 21juin à 17h30
Lundi 22 juin à 20h30

Mad Max : Fury Road
Action, Science Fiction (2h) USA.
Hanté par un lourd passé, Mad Max estime que le meilleur moyen de
survivre est de rester seul...

Vendredi 19 juin à 20h30
Samedi 20 juin à 20h30

Séances :

 ECURIE CHIGNORE COURPIERE : ASA DOME FOREZ
28 juin 2015 – Route de Lezoux
47ème COURSE DE COTE DE COURPIERE
Coupe de France de la Montagne
9 h à 12 h : Montées d’Essais
13h30 : Montées de Course
Entrée gratuite – Renseignements sur www.asadomeforez.com

 RACING CLUB COURPIEROIS
Venez découvrir le Rugby à toucher tous les jeudis de juin de 19h00 à
20h30 au stade de rugby de Courpière. La campagne de recrutement
est ouverte pour l’année prochaine, à vos crampons !
Jambon à la broche du R.C.C. le dimanche 21 juin à partir de midi
Menu : crudités jambon à la broche et ses pommes de terre, fromage, tarte de
saison, café
Boissons en supplément.
Tarif : Adultes 14 € Enfants 9 €
Repas sur réservation uniquement les samedis au stade de Lagat de 10h à 12h ou au
06 64 94 63 24 ou par mail : contact@rccourpierois.fr

 FOYER LAIC : SECTION HANDBALL
Les entrainements se terminent le 19 juin.
Vendredi 26 juin à 19H aura lieu notre assemblée des adhérents, l'occasion
pour tous de faire le bilan de la saison et de parler de la saison prochaine.
Un weekend à retenir : les 27 et 28 juin sur le site du lac d'AUBUSSON.
Samedi 27: Tournoi Adhérents/famille/Amis : l’idée est de faire des équipes de 8 (5 sur
le terrain), adhérents ou non, enfants /adultes, et de faire des petits matchs dans une
ambiance très familiale et conviviale.
Dimanche 28: 3ème tournoi de la Dore: tournoi sandball pour -18 et seniors

 FLASH TEAM JUNIORS : CAISSES A SAVON
Dimanche 07 Juin, Course à Saint Rémy sur Durolle (descente de la Chaponière) : temps
idéal, bonne prestation de Romain Aléjo en side car avec le Président National des
caisses à savons, une deuxième place pour Rémi Sablonière en Caisse ado. Bon résultat
pour le tandem Romain Aléjo et Olivier Agée en Carioli.
Dimanche 14 juin à Montarcher (42 - plus haute commune du Haut Forez) : Après avoir
parodié les gendarmes à Saint Tropez pour le défilé de la Rosière du samedi soir, nos
jeunes se sont rendus à Montarcher, où malheureusement la météo les a stoppés après
les essais et ne leur a pas permis de disputer la course. Ils se rattraperont le week-end
prochain à Saint Amant Roche Savine où ils vont disputer une nouvelle manche du
championnat le Samedi et une coupe d’Auvergne le dimanche.
Le Président
http://flashteam63.free.fr
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
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