PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Non communiquées
CABINETS INFIRMIERS :
Beaufils – Goncalves – Pélissier – Rigoni :
Tél. : 04 73 53 15 82
Thoury - Berry - Allaire - Jardin :
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

Journal de la Ville de

N° 36/2015 Semaine du 01 octobre au 08 octobre 2015
APPEL DES MAIRES DE FRANCE DU 19 SEPTEMBRE 2015

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
CPAM : - Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le
jeudi de 14h30 à 16 h 30. (locaux sociaux)
CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et
de 13h30 à 15h30. tél : 0810 25 63 10 - www.caf.fr
Permanence assistante sociale (CARSAT
Auvergne) : sur rendez-vous le 2ème jeudi de chaque
mois, de 9h à 12h - Locaux sociaux : 04 73 51 74 02
MSA Auvergne : Frédéric VAUTRELLE,
Conseiller en Protection Sociale reçoit tous les mardis
de 9h à 12h, dans les locaux de la MSA, 17 avenue de la
Gare à Courpière.
RAM : Lundi de 14h à 16h, mardi de 9h à 11h
et de 14h à 16h, 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

ETAT CIVIL
Toutes nos condoléances à la famille de
M. Raymond LECLERE décédé le 24
septembre 2015.
Tous nos vœux de bonheur à Gaëtan
BERNARD et Frédérique VEDIER mariés
le 26 septembre 2015

Samedi 19 au matin, comme dans la majorité des communes de France, un rassemblement s’est tenu devant la mairie pour protester contre les baisses de dotations d’Etat aux collectivités territoriales. A cette occasion, Madame le
Maire, Christiane Samson, a souligné l’importance de ces baisses (30%), au
caractère injuste et la nocivité de leurs conséquences sur la vie quotidienne des
Courpiérois, sur la vie économique locale.
Après avoir souligné tous les efforts de la Municipalité pour aller chercher
toutes les économies possibles, Madame le Maire a décrit « les effets cumulés
de 2016 et 2017 comme insoutenables ».
Bien sûr, a-t-elle souligné, « nous comprenons que tout le monde doit faire des
efforts, mais comment comprendre que les Communes doivent assumer 25%
de ces efforts alors qu’elles n’en sont responsables que pour 4%. » Et puis, estce-que tout le monde fait des efforts quand les grandes entreprises du CAC 40
perçoivent un cadeau de l’Etat de 40 milliards ?
« Pour revenir à l’échelon communal, si rien ne change, nous nous retrouverons dans quelques mois à préparer notre budget 2016 face une alternative
simple mais avec des choix douloureux :
- Soit augmenter très sensiblement les impôts locaux et le tarif des services
communaux,
- Soit fermer des équipements et des services, et renoncer à des investissements. »
Madame le Maire a cité des exemples concrets puisés dans les projets dont
certains sont en cours comme le rempart ou bien des exemples d’éventuelles
fermetures comme le CCAS, l’espace Coubertin ou la piscine, la bibliothèque
ou le cinéma, le marché de Noël ou la fête de la Rosière et enfin tout le soutien à la vie des associations.
« Devant ces deux mauvaises solutions où nous conduit le projet de l’Etat,
nous ne voyons qu’un seul choix : ne pas se résigner et signer l’appel de
l’Association des Maires de France. »
A la fin de ce rassemblement, nous avons demandé une réaction à Madame
Samson :
« C’est un premier acte positif mais nettement insuffisant. Je pense que les
Courpiérois n’ont pas encore conscience des dégâts que vont faire ces baisses
de dotation sur leur vie quotidienne, sur leur pouvoir d’achat, tout comme les
bouleversements prochains dans la façon dont notre pays est administré avec
ses différents échelons.
C’est pourquoi, nous allons donner des exemples de plus en plus précis.
Et puis, je pense aussi que nos concitoyens ont l’opinion que ces actions n’ont
pas d’efficacité. Ce qui est sûr, c’est que quand on ne se mobilise pas, on est
sûr de perdre. »
Signer, faites signer cet appel du 19 septembre sur le site www.amf.asso.fr/jna/ ou sur
pétition papier en mairie et suivez l’ampleur de la mobilisation sur le site de l’AMF

L’intégralité du discours de Madame le Maire est sur le site de la Mairie.

PERMANENCE DU MAIRE
Madame le Maire, Christiane SAMSON, reçoit
sur rendez-vous les mardis de 10h00 à 11h30 et les
vendredis de 16h00 à 18h00
PERMANENCES DES ADJOINTS SUR
RENDEZ-VOUS
Philippe CAYRE (vie économique, personnel
communal, sécurité) : Vendredi de 9h à 10h30,
Catherine MAZELLIER (vie associative : culture,
jeunesse et sports) : 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
Dominique LAFORET (Développement
durable, Patrimoine, Tourisme, Communication) :
Lundi de 14h à 17h,
Marc DELPOSEN, Délégué aux Finances
reçoit 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

RAPPEL : POUR REDYNAMISER LE MARCHE, NOUS VOUS
CONSULTONS
Venez voter en Mairie pendant tout le mois d’octobre
Je souhaite que le marché soit regroupé, je vote OUI
Je préfère que rien ne change, je vote NON
Une erreur s’est glissée sur la carte du projet : bien sûr vous entrerez en voiture par l’avenue Maréchal Foch et pas seulement par la petite rue Champêtre ! Toutes nos excuses.

TRAVAUX - RAPPEL
Pourquoi y a-t-il toujours 2 poteaux électriques derrière la Croix de Mission ?
La maison du 1 Bld Maréchal Foch (dite du Martourey ), achetée depuis plus de dix ans
par une municipalité précédente, a été démolie mi-février afin de procurer des places de
parking supplémentaires, d’améliorer la circulation sur cet axe et de donner une meilleure
vue sur la Croix de Mission et la porte d’enceinte du bourg médiéval (rue Chamerlat).
Le mur et le crépi du pignon de la boulangerie Mayet ont été refaits début avril.
Les employés municipaux ont commencé l’aménagement du trottoir et la préparation des
places de parking fin avril/début mai et ont dû arrêter en attendant le déplacement du poteau électrique jouxtant la maison démontée.
Ces places ont été goudronnées le jeudi 24 septembre ; les employés des Espaces Verts ont
nettoyé le parterre en pied de mur et vont planter des plantes vivaces dans la 2ème quinzaine
d’octobre.
L’entreprise SCIE qui a délégation d’ERDF a planté un nouveau poteau mi-juillet, à côté
de la boulangerie et nous attendons l’intervention des services d’ORANGE pour le déplacement des câbles de téléphonie ! Orange repousse sans cesse son intervention, et nous
intervenons pour qu’elle soit réalisée rapidement.
Lorsque cette opération sera effectuée, l’entreprise SCIE enlèvera enfin le vieux poteau et
les employés municipaux pourront enfin terminer l’aménagement de ce lieu emblématique
de notre ville.

CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
Dominique GIRON - Jean-Luc COUPAT
1er et 3e vendredi du mois de 10h à 12h
Locaux sociaux - Place de la Victoire à Courpière
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

COUPURES DE COURANT SUR LA COMMUNE
L’ERDF a programmé des coupures de courant le mardi 6 octobre entre 9h30 et 11h30
sur la commune de Courpière dans les lieux-dits et quartiers suivants :
Finet – Rif Buisson – St Jean du Barry – les Suchères – Marsaloux et 11 av. du Maréchal
Foch.

COUPURES D’EAU : le Mardi 6 Octobre 2015 de13H30 à 17 H30
Commune de Courpière : Bonnencontre, Chamerlat, Courtesserre, Fayon, Impasse
Alexandre Vialatte, Impasse Antonin Chastel, La Bezeix, La Bouchisse, La Côte, La Peyrouse, La Valérie, Laudant, Le Château, Le Foulhoux, Le Lac, Le Pan de Nuit, Les Batisses,
Les Chaumis, Le Grand Pan, Les Prats, Les Rioux, Liche, Puy Fourchy, Rd Point Europe, Rd
point Rupperstberg, Rte de Courtesserre, Rue Annet Marret, Rue Antoine Gardette, Rue Coco Chanel, Rue des Moines de Lérins, Rue du Dr Gadrat, Rue du Dr Guillaumont, Rue du
Général Leclerc, Rue Irène Ferrier, Rue Jean Marc Josselin, Rue Pierre de Coubertin, Rue
René Cassin, Rue Victor Hugo et Vaure.

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

DECHETERIE DE COURPIERE
La déchèterie de Courpière sera exceptionnellement fermée le mardi 6 octobre 2015 de
9 heures à 12 heures. A partir de 14 heures elle sera à nouveau ouverte aux horaires
habituels.

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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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COURPIERE
La communauté de communes du Pays de Courpière en partenariat avec le Conseil Départemental du Puy de Dôme a décidé de vous emmener au sommet de l’élevage pour seulement
3€ par personne aller/retour le :
Mercredi 7 Octobre 2015, Sommet de l’élevage
Renseignement et réservation : 04 73 53 24 71

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Pour cause de formation, le RAM sera fermé le mardi 6 octobre 2015.
Merci de votre compréhension.
Nathalie LAMELAS, responsable du RAM

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
CONCOURS CLASSE PREMIER, 2ème édition
« 1ers romans étrangers » avec l’ABLF du 19 septembre 2015 au 19 mars 2016.
Renseignements à la Bibliothèque municipale au 04 73 51 29 55
ANIMATIONS POUR LES TOUT-PETITS : LEON ZOZIO
pour les enfants de 6 mois à 3 ans
Animations raconte-tapis, tirées de l’album Léon Zozio
Jeudi 8 octobre à 10 heures, ou
Mercredi 14 octobre à 10 heures
Gratuit - inscriptions et réservations à la Bibliothèque municipale au 04 73 51 29 55

SEANCE DE CONTES TRADITIONNELS « Il était une fois … »
Pour les enfants à partir de 4 ans - Gratuit, sur inscription à la bibliothèque
Samedi 10 octobre à 10h30

ASSOCIATION ARC-EN-CIEL
Arc-en-ciel vous invite à l’exposition d’automne qui se tiendra
du 26 septembre au dimanche 4 octobre
à la salle d’animation.
Venez nombreux !

ASSOCIATION MUSICALES
LES CANOTIERS
L’Assemblée générale de l’association musicale « les Canotiers »se déroulera
Le samedi 3 octobre à 18 heures au 14 boulevard Gambetta
Christian Revillet, Président

FNACA – COMITE DE COURPIERE
Remise des cartes 2016 dimanche 4 octobre de 9h à 11h, salle
de réunion de l’espace Coubertin.
Merci de faire le maximum pour venir retirer votre carte.

ASSOCIATION GRAVEDIGGERS CLUB
MOTO
L’association organise un repas « moules frites » ou « hot dog
frites » ainsi qu’un concert d’Elavera rock band
le 10 octobre 2015 à partir de 19 heures au club house
12 rue de valette (derrière la gare).
Repas : prix par adulte 15 € - par enfant 5 € sur réservation au
06 19 23 22 57 ou au 06 29 84 66 60 avant le
7 octobre 2015.
Concert : 5 € Informations sur le site www.gravediggers.fr

LES AINES DE LA DORE
La sortie prévue le jeudi 1er octobre au Musée de la Toinette
est annulée à cause d’une coupure de courant EDF qui ne nous
permettrait pas de faire les visites ; elle est reportée dans les
mêmes conditions au jeudi 8 octobre (départ à 10 heures, place
de la Mairie).
Des places sont encore disponibles, si des personnes sont intéressées, elles peuvent s’inscrire avant le lundi 5 octobre auprès de
Jacqueline Danchaud au 04 73 51 24 93.

ART CULTURE ET PATRIMOINE
10ème SOIREE DU RIRE A COURPIERE
La traditionnelle « Soirée du rire » est devenue à Courpière le
grand classique de l’automne. Depuis 2006, Chraz, Gamel et
Foucher, Henri Giraud, Albert Meslay, Jonas, Pierre Aucaigne,
entre autres, sont venus régaler le public à la salle Jean Couzon. Pour la 10ème édition de cette « Soirée du rire », le samedi
10 octobre à 20h.30, A.C.P. a fait appel cette année au plus déjanté des comiques : MARTINY, un habitué à la télé des
« Années bonheur » de Patrick Sébastien. Qu’il traite des embouteillages dans Paris, qu’il joue le ventriloque un peu fou ou
qu’il propose son irrésistible « chanson-rébus », cet humoriste
100% hors normes déclenche aussitôt l’hilarité. Artiste aussi
ébouriffant qu’ébouriffé, le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il
décoiffe !
La première partie sera assurée par « le Nanet et sa Môman »,
un duo à l’humour très auvergnat et par un « portrait » surprise.
Entrée : 12 € (9 € pour scolaires et étudiants). Réservations au
bureau d’information touristique ou auprès d’A.C.P.
(tel : 04 73 53 06 60)

CINEMA LE REX : 04 73 53 19 72
Une famille à louer: France 2015 – Comédie – durée 1h36
Paul-André, la quarantaine, riche et timide, s’ennuie dans la vie pour conclure qu’il a besoin
d’une famille

Séances :
Vendredi 2 octobre à 20h30
Lundi 5 octobre à 20h30

Coup de chaud – France 2015 – Policier– durée 1h42
Dans un petit village calme, le quotidien des habitants est perturbé par Josef Bousou...

Séances :
Dimanche 4 octobre à 17h30
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AIA : DEMENAGEMENT
CANTINE SCOLAIRE
Menus du 5 au 9 octobre
Lundi : salade verte, blanquette de saumon et colin, riz
et carottes, fromage, mousse au chocolat.
Mardi : tartine de dame sardine, omelette aux pommes
de terre, champignons persillés, yaourt ou fromage, fruits
de saison.
Jeudi : betteraves crues râpées, chili con carne maison
(bœuf haché et haricots rouges), yaourt de la Terrasse à
la vanille, spéculos.
Vendredi : duo de lentilles vinaigrette, sauté de veau,
haricots verts, fromage, pommes de Sauviat.

MESSES SAINT-JOSEPH DE LA
DORE
Dimanche 4 octobre - 9h30 à Vollore-Ville
10h30 à Courpière et 11 h à Sainte-Agathe

Le siège social de l’AIA déménage au 4 avenue Jean Jaurès au rez-de-chaussée des
locaux de la Communauté de Communes du Pays de Courpière.
L’équipe sera opérationnelle à partir du 7 octobre pour vous accueillir dans ces nouveaux bureaux.
Pour tout renseignement, contacter Brigitte au 04.73.51.26.77.

FOYER LAIC SECTION HANDBALL
Ce week-end, deux équipes étaient sur les terrains : les seniors ainsi que les
- de 13 mixte, avec un bilan mitigé.
En effet, les seniors se sont inclinés à St Laurent
de Chamousset sur le score de 40-25, en Coupe de
France. Un match très difficile pour nos joueurs,
dans un match qui s’est joué dans des conditions
particulières, mais qui ont affronté une très belle
équipe qui évolue en Excellence Régionale du
Lyonnais. Merci aux supporters de Courpière
d’être venus encourager les joueurs malgré la
longue distance qui sépare les deux villes.

A SAVOIR
- Le cabinet infirmier Berry – Allaire – Jardin et
Thoury (SCM des abeilles) situé 3, rue pasteur, vous
informe qu’à compter du 1er octobre, une secrétaire sera
présente au cabinet du lundi au vendredi de 13h à 14h pour
répondre à vos appels ou vous recevoir. Le numéro de
téléphone reste inchangé (06 28 32 35 26).
- La boulangerie Mayet-Patural informe son aimable
clientèle de la fermeture de son magasin du 5 octobre au 2
novembre pour congés annuels. Réouverture le 3
novembre à 6h15.

- Nouveaux horaires des bureaux des PFG - 1 rue de
Vianoux à Courpière – A compter du 1er octobre - Les
bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9 heures à
12 heures et de 14 heures à 17h30 et le samedi matin de
9h30 à 12heures.
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 2 appartements - un T2 et un T3 – en centre ville
– refaits à neuf – libres au 1er octobre.
Tél : 06 80 12 20 80
- A louer centre ville – Courpière – studio vide ou meublé
– rez-de-chaussée 26 m2 – chauffage gaz – classe D –
Tél 06 22 90 66 40
- A louer F3 et F2 rénovés – libres de suite – heures des
repas au 04 73 70 80 53
- A louer studio 30 m2 en duplex – centre ville – dans parc
fermé et sécurisé – gaz de ville individuel – place de parking privé dans parc – libre de suite - Tél 04 73 53 02 83
ou 06 78 17 95 57
- A louer T2 Courpière, situé au 2ème étage, 10 minutes à
pied du centre ville, très bon état, chauffage électrique,
fenêtres double vitrage, quartier calme, libre de suite.
290.00€ + 30.00€ de charges.
Tel: 06 22 10 31 92
- Couple recherche petit jardin dans centre ville.
Tél : 06 65 58 98 91.
- Recherche appartement F1 ou F2 à louer - plain-pied à
Courpière. 04.73.53.02.15

Cependant, les jeunes pousses ont réussi
à gagner leur premier match de la saison face à
Ambert, sur le score de 11-10, dans un gymnase
de Bellime bien rempli pour encourager les petits
vert.
Le week-end prochain, les -18 filles et garçons
débutent leur championnat : les filles à Chamalières, à 18 heures, et les garçons à 18 heures à
Pérignat, tandis que les seniors retrouvent le
championnat, et affrontent Vichy, à Bellime.
Coup d’envoi à 20 heures.

TENNIS DE TABLE COURPIEROIS
ère

1 journée de championnat départemental pour le club avec sa première victoire contre
SURAT composé de PELADE MARC, BRUGERE
MARTIAL et PIERRE ROUVET avec une mention bien à Pierre ROUVET pour ces
trois victoires. Prochaine journée le 2/10/15 au stade clermontois.
Le Président, Paul-Henri DUMONTEIL

UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Résultats: Samedi 26 septembre
U11 Elite - 1ère Phase/2ème Journée Courpière U.S 3-0 Livradois Forez Gr
Pont du Château 0-3 Courpière U.S
U13 Critérium - 2ème journée
Puy Guillaume C.S (2) (Forfait) 0-3 Courpière
U.S
U15 Promotion - 3ème journée
Billom/Eglise près Billom (Forfait général) 0-3
Courpière U.S
Dimanche 27 septembre Sénior Elite - 3ème
journée
Courpière U.S 1-3 Haute Dordogne A.S
Sénior 2ème Division - 3ème journée
Courpière U.S (2) 0-2 Job A.S
————
Programme: Samedi 03 octobre -U11 Elite 1ère Phase/3ème journée
Stade des Sarraix de Celles/Durolle à 14h30

Courpière U.S - Durolle Foot Gr
Clermont Foot 63 (2) - Courpière U.S
-U13 Critérium - 3ème journée
Stade Municipal de Vertaizon 14h30
Vertaizon FC - Courpière U.S
-U15 Promotion - 4ème journée
Stade Joseph Gardette à Courpière 14h30
Courpière U.S - Mozac U.S
-U17 Critérium - 1ère journée
Stade Joseph Gardette à Courpière 16h30
Courpière U.S/Pt Dore - Maringues/Joze
Dimanche 04 octobre
-Sénior Elite - 4ème journée
Stade Jean Jaurès de Le Cendre à 13h00
Cendre F.A (2) - Courpière U.S
-Sénior 2ème Division - 4ème journée
Stade Municipal de Cunlhat à 15h00
Cunlhat A.S - Courpière U.S (2)

RACING CLUB COURPIEROIS
Les équipes U6 à U12 se sont déplacées samedi
à Pont du château pour disputer leur open de
rentrée contre les équipes de Pont du château,
Chamalières et Stade Clermontois :
U6 un match joué contre les locaux en équipe
mixée pn entrainement commun sans résultat, le
but de la rencontre étant d'initier les enfants
U8 : équipe 1 : 1 victoire et 1 défaite - équipe
2 : 2 défaites
U10 : 1 victoire et 1 défaite
U12 : 1 victoire et 1 défaite
L'équipe U14 s'est pour sa part déplacée aux
Gravanches pour affronter plusieurs équipes du
plateau régional.
l'équipe 1 a réalisé 2 belles victoires contre
l'ASM et pont du château pour une défaite.
l'équipe 2 a de son coté enregistré 3 défaites.

Un début très prometteur pour l'école de
rugby qui se voit cette année avoir ses
catégories changées avec beaucoup de débutants
issus des catégories inférieures découvrant de
nouvelles règles de jeu.
Pour les séniors, leur premier match dimanche a
été très relevé et s'est soldé par un match nul 8-8
contre Lapalisse, les Courpiérois manquant la
victoire sur une pénalité à la dernière seconde du
match.
La découverte du rugby est toujours possible les
samedis matin pour les enfants désireux de venir
essayer dans toutes les catégories dès 5 ans.
Le club conclut en remerciant ses nombreux
fidèles supporters.

L'équipe du R.C.C.

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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