MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
Le tour de garde regroupe désormais les
médecins de : Augerolles, Courpière, Cunlhat,
Olliergues, St Dier et Vollore-Ville.
PHARMACIES :
Du samedi 30/9 19h au dimanche 1/10 à 8h:
Pharmacie GAILLOCHET au 04.73.53.02.62
Nouvelle garde pour le dimanche des
pharmacies du secteur Augerolles,
Courpière, Cunlhat, Olliergues et St Dier
d’Auvergne : Dimanche 1/10 de 8h à 20h : pharmacie Tournemille à Cunlhat : 04.73.72.20.12—
Du dimanche 1/10 à 20h au lundi 2/10 à 9h :
Pharmacie Gaillochet à Courpière :
04.73.53.02.62
INFIRMIERS :
- Le samedi 29 septembre et dimanche 30 septembre : Cabinet infirmier — Tél:
04.73.53.15.82
AMBULANCES : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie.  : 04.73.51.23.23.
VETERINAIRE
Clinique Vétérinaire.  : 04 73 51 22 29.
DEPANNEURS / REMORQUEURS
Garage FAYET SAUZEDE SARL, 0473531913
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  : 04 73 95 51
35 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.
CCAS :
Permanence du CCAS les jeudis après-midi et
les samedis matin sur rendez-vous.
Renseignements en Mairie.
BIBLIOTHEQUE :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h, mer, jeu et
vend 14h-18h et samedi 10h-12h.
OPAC : Tous les 1er jeudis de chaque mois
de 14 h à 16 h, bâtiment rose, locaux sociaux
bureau n°1. 04.73.51.14.20
MISSION LOCALE
Agnès BOREL. Tous les lundis de 9h à 12 h
(bureau n°6).  04 73 80 49 69.
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. T él 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.
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° 39/2006 Semaine du 28 septembre au 5 octobre 2006

• PLU CONSULTATION PUBLIQUE
 A partir du 2 octobre, exposition permanente, en mairie, des documents réalisés par l’architecte urbaniste.
 2 octobre à 20 h, présentation aux commerçants et artisans.
 6 octobre à 18 h (salle bleue du bâtiment rose), présentation aux parents et tous ceux qui
se sentent concernés par la “Petite Enfance” (une garderie sera assurée pour les enfants qui
accompagneront leurs parents). Faire inscrire vos enfants à l’accueil de la mairie.
 6 octobre à 20 h, présentation générale du PLU avec exposition à tous, salle du conseil
municipal.

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Il était une fois à la bibliothèque municipale de Courpière, des séances de contes
qu’on appelait :

« Les histoires du mercredi matin »
Pour ce premier rendez-vous, nous recevons la conteuse professionnelle :
Anne RICHARDIER
Elle nous entraînera au Pays des Celtes pour y découvrir ensemble des contes initiatiques où
se mêlent monstres et autres créatures fantastiques….
Alors rendez-vous le mercredi 4 octobre 2006 à 10 h 30 à la bibliothèque.
Entrée gratuite sur réservation au 04.73.53.01.21 (attention places limitées) ou en mairie à
compter du lundi 25 septembre 2006.
Contes à partir de 5 ans.

• ATELIER « ARC EN CIEL »
Exposition d’automne atelier « Arc-en-Ciel »
- Salle d’Animation du samedi 30 septembre à 15 h
au dimanche 8 octobre à 18 heures 30
Les portes sont ouvertes au public tous les après-midi de 15h à 18h30.

 SERVICE DE GARDE PHARMACIE
Service de garde les Dimanches et jours fériés
Un nouveau service de garde relatif aux dimanches et jours fériés est effectif depuis le 1er septembre 2006, il concerne les secteurs d’Augerolles, Courpière, Cunlhat, Olliergues et Saint-Dier
d’Auvergne.
Du samedi 30/9 19h au dimanche 1/10 à 8h:
Pharmacie GAILLOCHET au 04.73.53.02.62
Nouvelle garde pour le dimanche des
pharmacies du secteur Augerolles, Courpière,
Cunlhat, Olliergues et St Dier d’Auvergne :

Dimanche 1/10 de 8h à 20h : pharmacie
Tournemille à Cunlhat : 04.73.72.20.12
Du dimanche 1/10 à 20h au lundi 2/10 à 9h :
Pharmacie Gaillochet à Courpière :
04.73.53.02.62
Les gardes de nuit seront assurées par la
pharmacie de garde courpiéroise qui aura
effectué la permanence du samedi après-midi,
soit pour la semaine du 28 septembre au
5 octobre : pharmacie de nuit : GAILLOCHET:
04.73.53.02.62

• AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS
 TRAVAUX DANS LA
COMMUNE
Après les violents orages de cet été, les chemins
ruraux, sont, pour beaucoup, ravinés
sérieusement, en particulier pour tous ceux qui
sont en pente.
Un programme de réhabilitation est en cours de
finalisation. En attendant, les fers d’eau ont été
nettoyés au Mégain, au Montel, à Lascros,
Puissauve, la Sagne, Courtesserre, Roddias et
Puy Fourchy. De l’enrobé a été posé aux
Batisses, à Fayon, rue Saint-Nicolas, Pierre de
Coubertin, Les Suchères, Pailhat, Rif Buisson et
au carrefour de la 906.
Pour le programme voirie, les travaux vont
bientôt commencer avec information des
riverains au fur et à mesure de leur avancée. Les
balises prévues avec les habitants ont été posées
avenue Lafayette et rue Jules Vallès.
A noter une forte mobilisation de huit agents
communaux pour un stage de conduite d’engins
divers de voirie.

 INFORMATION AUX RIVERAINS DE L’ILOT DE L’ANTIQUITE
Les travaux de l’Ilôt de l’Antiquité vont démarrer dans les prochains jours.
Une clôture de chantier sera installée dans le
courant de la semaine suivie des premières
opérations de démolition.
Pendant toute cette phase de travaux, la circulation des piétons et véhicules sur la rue
Saint- Martin sera condamnée, et les riverains ne devront pas stationner aux abords
du périmètre de l’Ilôt.
Nous vous prions de nous excuser pour la gêne
occasionnée..

 BIBLIOTHEQUE
Dernière minute !
La date du prochain bibliobus venant d’être
modifiée, il n’est plus nécessaire de nous
restituer rapidement les livres de la bibliothèque
départementale de prêt.
Les livres de la BDP sont disponibles pour tous
les lecteurs jusqu’à fin octobre.
Merci de votre compréhension.



PERMANENCES :

TRAVAUX
Mr VEDRINE, Maire Adjoint,
tous les mardis de 9h à 11 h, en Mairie.

Samedi 16 septembre :
- Réunion de l’équipe du secteur social pour la
préparation des colis de Noël.
Lundi 18 septembre :
- Avec Michel GONIN, séance de travail avec les
bureaux d’études concernés par la requalification
et l’agrandissement de la zone artisanale de Lagat.
Les premiers travaux commencent dès ce mois de
septembre avec les géomètres pour le traçage de la
voie qui partira entre la station d’épuration et
l’entreprise Granet. Dans deux mois environ,
commencera la réhabilitation complète de la rue
Achille Laroye. Pendant ce temps, sur la zone de
Lachamp, la communauté de communes refait
complètement le réseau d’éclairage public.
Mardi 19 septembre :
- Sous la présidence de Maurice ZELLNER,
Brigitte GARDETTE a animé le Conseil
d’Administration du C.C.A.S.
- Avec Jean-Pierre BOREL, réunion de chantier à
l’espace Coubertin. Les travaux ont dé avec le
déblaiement de la salle Jean Couzon et la pose de
barrières de chantier.
- Avec Michel GONIN, rencontre des élus et
techniciens du bassin de Thiers en présence du
Sous-Préfet, sur le thème du tourisme.
- Avec Sylvie LAVERY, participation à la réunion
concernant la présentation de l’année scolaire à
l’école primaire.
Mercredi 20 septembre :
- Réunion de la commission d’appel d’offres afin

de valider l’entreprise prestataire pour le
programme voirie et l’entreprise pour la fourniture
de l’engin voirie.
Jeudi 21 septembre :
- Avec René VEDRINE, réunion de chantier de
l’avenue de la gare confirmant aussi la reprise
effective du chantier. Les espaces publics seront
réalisés rapidement pour le parking et la rue de la
Paix.
- Participation à la réunion concernant la
présentation de l’année scolaire à la maternelle.
- Réunion du conseil communautaire à Augerolles.
Vendredi 22 septembre :
- Jeannine SUAREZ a participé à la fête de l’école
maternelle de l’Institution Saint-Pierre.
Beaucoup de rires et d’applaudissements pour le
clown et sa valise de chansons.
- Réunion du bureau des maires du Puy-De-Dôme
afin de préparer l’assemblée générale d’octobre et
le congrès national de novembre.
Samedi 23 septembre :
- Brigitte GARDETTE a participé à la réunion de
l’Union Départementale des CCAS à Saint Genès
Champanelle, dont le thème principal était la
présentation par la CAF des nouveaux dispositifs
concernant la Petite Enfance.
Dimanche 24 septembre :
- Avec André WILS, Sylvie LAVERY et de nombreux élus, participation au magnifique concert du
groupe DJAL qui a enchanté plus de 140 personnes.

Communiqué
Dans le site internet que la municipalité est en train de bâtir, les commerçants, les artisans et les
entreprises vont apparaître sur la base des informations contenues dans les « pages jaunes ».
Toutes celles et tous ceux qui n’y sont pas mais qui souhaiteraient apparaître sur le site communal, sont
invités à se faire connaître auprès de Monsieur Daniel ATGER, conseiller municipal, qui assure le suivi
de la création de ce site.
La Municipalité

• OFFRES D’EMPLOI
Dans le cadre de la campagne 2007 du recensement de la population
la mairie de Courpière recherche :
- Un coordonnateur communal : (CDD de 2mois du 02.01.07 au 02.03.07, 35h hebdo).
Il aura pour mission de mener à bien le recensement 2007, et à ce titre, il assurera la mise en place de la
collecte, la formation et l’encadrement des agents recenseurs (2 journées de formation lui seront dispensées courant octobre/novembre);
Profil : - Homme / Femme
- Expérience exigée en tâches administratives ou secrétariat et en encadrement de personnel.
- Connaissance du territoire de Courpière impérative.
- Permis B et véhicule personnel.
- Bonne maîtrise de l’outil informatique.
- Travail en journée et en soirée.

LOGEMENT
Nicole CHALUS tiendra sa permanence
logement les 1er et 3ème lundi de chaque
mois de 9 h à 10 h.

- Des agents recenseurs : (en C.D.D.)
Ils auront pour mission d’assurer la collecte du recensement 2007 qui se déroulera du 18 janvier 2007
au 17 février 2007.

 ETAT CIVIL

Profil : - Homme / Femme.
- Bonne présentation.
- Connaissance du territoire de Courpière impérative.
- Permis B et véhicule personnel.
- Travail en journée et en soirée.

Toutes nos félicitations aux parents de
CEYLAN Mikail né le 20 septembre 2006.
Toutes nos condoléances aux familles de :
- VICTOOR Pierre décédé le 12 septembre.
- TESAN veuve HABRANT Giselda décédée le
17 septembre.
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Merci d’adresser CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire de Courpière—Place Cité
Administrative—63120 COURPIERE

•

CINEMA LE REX
Séances :
Jeudi 28 septembre et
lundi 2 octobre
à 20 h 30

« La science des rêves » France, Angleterre 2006
Un film de Michel Gondry avec Gael Garcia Bernal, Charlotte Gainsbourg, Alain Chabat…. Durée : 1h45

• Art Culture et Patrimoine
V
enu travailler à Paris dans une entreprise fabriquant des
calendriers, Stéphane Miroux mène une vie monotone qu’il compense par
ses rêves. Devant des caméras en carton, il s’invente une émission de
télévision sur le rêve. Un jour, il fait la connaissance de Stéphanie, sa
voisine, dont il tombe amoureux. D’abord charmée par les excentricités de
cet étonnant garçon, la jeune femme prend peur et finit par le repousser.
Ne sachant comment parvenir à la séduire, Stéphane décide de chercher la
solution de son problème là où l’imagination est reine…

« Monster House » Etats-Unis 2006
Un film d’animation de Gil Kenan. Durée : 1h31

Séances :
Vendredi 29, samedi 30
et dimanche 1er

D.J.Walters, un petit garçon de 12 ans est doté d’une imagination débordante. C’est pourquoi personne ne le prend au sérieux lorsqu’il fait part de
ses craintes au sujet de son horrible voisin qui terrorise tous les enfants du
quartier. Il est en effet persuadé que celui-ci est responsable de la disparition
mystérieuse de sa femme. Il a également remarqué d’autres phénomènes
inquiétants se déroulant dans la maison de ce dernier. Ce que personne ne
sait, c’est que D.J. n’invente rien et que cela va empirer.

CATHECHISME
Reprise du catéchisme à Courpière :
- Vendredi 29 septembre de 17h à 18h pour les 6èmes.
- Pour les CE1, les modalités de reprise seront
données à l’inscription

• PAROISSE SAINT JOSEPH

• EXPOSITION AU COLLEGE DE BELLIME
Le Collège de Bellime reçoit une exposition du Fonds d’Art Contemporain
du Conseil Général « F.D.A.C.1 »
Cette exposition est visible du 22 septembre au 11 octobre inclus au CDI
Horaires : le jeudi après-midi de 13h à 16h30 et le vendredi de 8h10 à 16h30.
Mme BOULLAY, documentaliste.

• LA CLEF

•

• INSCRIPTION AU

Sur tous les autres points de la Paroisse,
renseignements au 04.73.53.04.28 ou 04.73.53..05.71

Plein tarif : 4.80 euros - Tarif réduit : 3.60 eurros Carnet de 10 entrées : 43 Euros .

La CLEF reprend ses activités d’alphabétisation et d’aide aux devoirs
le lundi 2 octobre 2006 à partir de 14h30, salle du bâtiment rose.
Contact : 04.73.53..03.70

Dans le cadre de la saison culturelle, l’association
A.C.P. fait savoir que les billets pour la soirée
CHRAZ (« La Josiane et moi ») du samedi 14 octobre sont en vente dès à présent à l’Office du Tourisme, à la Maison de la Presse de Courpière, à la
Droguerie Chassagne, et d’une façon générale, auprès
de tous les membres de l’association.
M.BESSON

Mme HERMILLON

Fête de rentrée paroissiale
Dimanche 15 octobre 2006
Messe à 10h30—Eglise de Courpière
Pour tous les paroissiens, parents, enfants.
REPAS-PARTAGE
Salle d’Animation à COURPIERE
(Prévoir repas, boissons et couverts tirés du sac) Apéritif et café offerts.
(vin rouge vendu sur place)
Animation musicale
Nous souhaitons que cette fête de la rentrée soit une
rencontre intergénérationnelle très conviviale.
Venez nombreux, avec vos familles, vos amis
Vos prêtres, les membres de l’E.A.P.

LA RENTREE DES BOUCHONS…..

La rentrée est le moment clé auprès de tous (particuliers, écoles, entreprises….) pour lancer de
nouveaux défis. La collecte des bouchons est une belle opération, et vous avez tous contribué
à créer un mouvement généreux, à partir de trois fois rien, d’un objet destiné à la poubelle !
Bravo à toutes celles et tous ceux qui, régulièrement, nous apportent leurs bouchons, soit à
l’accueil de la mairie, soit aux services techniques zone de Lachamp.
Un enlèvement est prévu le mardi 10 octobre, en partenariat avec l’école poids-lourds de
Pont-Du-Château.
Aussi, n’hésitez pas à déposer avant cette date, tous les bouchons stockés chez vous, même si
l’opération continue tout au long de l’année.
Brigitte GARDETTE.

• C.L.I.C. de THIERS—Géront Social Santé
Dans le cadre des actions de sensibilisation, le Centre Local d’Information et de Coordination
en gérontologie de Thiers organise en partenariat avec l’EPSI (Centre de formation et de
recherche en action sociale et gérontologique) des conférences-débats :
Lundi 2 octobre à 18 heures—Salle polyvalente de Chateldon.
Le thème retenu est « la mémoire chez la personne âgée ». Cette rencontre sera animée par
Mme Valette Claudine, formatrice à l’EPSI et Melle Rosières Christelle, neuropsychologue.
Le Président, C.PEZECHKE

• ASSOCIATION MUSICALE
LES CANOTIERS
Samedi 28 octobre 2006
Salle d’Animation de Courpière
nous fêterons les 40 ans des Canotiers
autour d’un repas dansant
Réservez dès maintenant votre soirée au
04.73.70.75.25 - 04.73.53.52.22 ou 04.73.70.84.68.
Henri BREUIL

Christian REVILLET

• CLUB AGE D’OR VOLLORE
VILLE
Dimanche 8 octobre à 12h30
Salle polyvalente de Vollore-Ville

15

€

Potée
Inscription avant le 1er octobre. Tél. 04.73.53.70.37
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•
 CANTINE SCOLAIRE
Du 2 au 6 octobre :
Lundi : Pâté en croûte de volaille, rôti de porc,
jardinière de légumes, yaourt nature, pomme.
Mardi : salade jambon gruyère, steak haché,
pommes rissolées, montagne, tartelette au fromage.
Jeudi : charcuterie, fricassée de volaille à l’ananas,
riz créole, yaourt aux fruits, glace.
Vendredi : tartare de tomates, brandade de morue,
brie, orange.

 PAROISSE SAINT JOSEPH
Messes :
Samedi 30 septembre :
18h30 : Augerolles
18h30 : La Chapelle
Agnon

Dimanche 1er octobre :
9h30 : Vollore Ville
10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat
11h00 : Sainte-Agathe

 A SAVOIR
LAVERIE du CENTRE
8 rue du 14 Juillet à Courpière.
Mme VIALIS Sylvie vous informe que la laverie
ouvrira le lundi 2 octobre 2006 de 7h à 22h ,
7jours/7jours.

 ANIMAUX
- Donne contre bons soins chienne 3 ans, pour cause
de déménagement. Tél : 06.65.37.51.03
- Donne contre bons soins, chienne de garde âgée de
2ans1/2 pour cause de déménagement—Urgent.
Tél : 06.65.37.51.03
- Donne contre bons soins 2 chatons :
Tél : 04.73.53.54.79
- Donne contre bons soins, petite chatte de 2 mois,
race chartreux. Tél : 06.67.94.14.47
- Donne contre bons soins, chatte âgée de 1 an.
Tél : 06.78.21.43.05

 A LOUER / A VENDRE
- À louer, centre ville, F2 55 m2, cave et chauffage gaz
individuel grand confort. Parking voiture et parc fermé.
Libre 01/10/2006. 04 73 53 02 83 ou 06 75 85 23 96
- A louer F3, 1er étage, état neuf, garage.
Loyer : 490 Euros. Tél (HR) : 06.85.72.68.30
- A louer F3 chauffage gaz, centre ville, état neuf,
2e et 3e étage. Tél : 04.73.53.10.37 (après 18 h)
- A louer 2 F3, n°18 et 20 rue Champêtre, refaits à
neuf. Tél : 04.73.68.73.25
- A vendre superbe villa à Lastioulas, 200m² au sol,
cuisine et sdb équipées, piscine avec 70m² de terrasse,
le tout sur 1035 m² de terrain clos et arboré.
Tél : 06.08.80.18.74
- Cherche maison à louer, avec cour, grand garage,
jardin, en dehors de Courpière. Urgent.
Tél : 06.65.64.33.55

MARCHES PUBLICS

AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
1 Maître d’ouvrage : Commune de Courpière, Place Cité Administrative.
63120 Courpière. Tél : 04.73.53.01.21 Fax : 04.73.51.21.55.
2 Personne responsable du marché : Monsieur le Maire de Courpière.
3 Procédure de passation :Procédure adaptée selon l’article 28 du Code des Marchés Publics.
4 Dates de dépôt et objets des Marchés publics :
♦ Avant le 5 octobre à 18h : Division de parcelle : établissement du document d’arpentage qui
comprendra le mesurage sur le terrain, l’implantation des nouvelles limites, l’établissement du document, le numérotage au cadastre et la fourniture et pose de bornes.
 Avant le 2 octobre 2006 à 18 h : rénovation lourde de terrain de football engazonné et création arrosage automatique.

•

INSEE : SERVICE STATISTIQUE

L’INSEE en partenariat avec la Direction de
l’animation de la Recherche et des études statistiques du Ministère du Travail (DARES) et le
Centre d’étude pour l’emploi (CEE) réalisera du
18 septembre au 17 novembre 2006 une enquête
sur les changements dans l’organisation du
travail et l’utilisation professionnelle de l’informatique auprès de salariés ou d’anciens salariés
résidant en France.

formatisation et à l’introduction des nouvelles
technologies. Elle vise, entre autres, à faire le lien
entre l’influence des nouvelles technologies sur
l’environnement de travail des salariés et la stratégie générale des entreprises sur ce même sujet.
Dans notre commune, certains résidents seront
sollicités. Ils recevront une lettre indiquant l’objet de l’enquête et le nom de l’enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger.
Nous vous remercions par avance du bon accueil
que vous lui réserverez.

Elle va permettre l’étude des nouvelles formes
d’organisation du travail liées notamment à l’in-

•

FOYER LAIC : SECTION HAND BALL

Pour la 1ère année à Courpière, une équipe composée de jeunes issus des - 18 ans
(championne du Puy-de-dôme la saison dernière) et de quelques adultes, a réussi l’exploit de battre Cournon 3 lors de la première journée du championnat départemental
(28 . 23).

•

Union Sportive Courpiéroise (U.S.C.)
Week-end des 23 et 24 septembre

Equipe 1 : USC 1– Abrest 1
Samedi 23
septembre à 20h
Equipe 2 : USC 6—Dorat 2
Samedi 23
septembre à 18h
Equipe 3 : Lachaux 3—USC 5 Dimanche
15 ans : Limons 1– USC 0
13 ans : Pont du Château 1– USC 2
Benjamins : USC 6—Celles 0 au stade
Bonhomme à 15h

•

Week-end du 30 septembre et 1er octobre
Equipe 1 : St Germain—USC
Samedi
30 septembre à 20h
Equipe 2 : USC—Escoutoux
Dimanche 1er octobre à 15 h à Bellime
Equipe 3 : Ris—USC
15 ans : USC—Vertaizon
14h30
à Bellime
13 ans : USC– Volvic
16h00
à Bellime
Benjamins: Ambert—USC Réunion USC le
lundi 2 octobre à 19 heures.

TENNIS CLUB COURPIEROIS

L’automne est arrivé, et le championnat vétéran
aussi. Nos représentants, à l’occasion de la première journée, ont obtenu des résultats encourageants :
Féminines : Elles ont remporté leur match 4 à 1
contre l’équipe de Ceyrat.
Victoire en simple de SEGARRA Christelle et
de GAMET Joëlle.
Victoire en double de SEGARRA associée à
LIBAUD Isabelle.
Hommes : L’équipe 1 du capitaine DELAFOULHOUSE Thomas a gagné son match

contre TC Sayat par 5 points à 0.
Victoire en simple de Thomas, PASCAL Lionel
et LOUVEL Bertrand et du double
DELAFOULHOUSE / PASCAL.
L’équipe 2 s’est inclinée face à une grosse
équipe de l’entente Pionsat / Marcillat par 4
points à 1.
Seul Jean-Paul RAMOS a remporté son simple.
Il est à noter la brillante résistance de ROQUES
Patrick (30/1) face à un joueur classé 15/5, défaite en 3 sets (4/6—6/1– 5/7).
Le secrétaire.
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