PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 9 juin à 19h au lundi 11 juin à 9h :
Pharmacie du Centre à Courpière.
Tél. : 04.73.53.02.62.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 9 juin et dimanche 10 juin 2012 :
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 04 73 53 19 13
Tony SUAREZ : 04 73 53 04 37 ou
06 08 30 34 86.
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 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,
mercredi et vendredi 14h-18h et samedi 10h-12h
RAM : Ateliers d’éveil : lundi de 9h à 11h, jeudi
de 9h à 11h et vendredi de 9h à 11h. Pas 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
MISSION LOCALE :
Hubert MILOVITCH reçoit les lundis et
mercredis, toute la journée, sauf juillet et
août (bureau n°2).  04 73 80 49 69. ou
06.70.43.22.53.
courriel : h.milovitch.mlthiers@orange.fr
ASSISTANTES SOCIALES :
Pour les extérieurs de Courpière et Courpière Ville :
les mardis sur rendez-vous pour les usagers déjà
suivis et les jeudis matins pour les usagers non
connus. (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
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FETES DE LA 91ème ROSIERE

Vendredi 8 juin 2012 : ouverture de la fête foraine
Samedi 9 juin 2012 :
♦ A partir de 14h00, jeux pour enfants (de 5 ans à 11 ans) au parc
Lasdonnas organisés par les élus et animés par l’AIA
♦ 22h30 Cour du bâtiment rose : départ de la retraite aux flambeaux en
musique avec la Batterie-fanfare Saint-Maurice de Vollore-Ville
♦ 23h00 : Grand feu d’artifice tiré par Lacroix-Ruggieri au parc Lasdonnas.
Dimanche 10 juin 2012 :
♦ 10h00 : Messe de la Rosière
♦ 10h45 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts
♦ 11h00 : Plantation du « Rosier 2012 » au parc Lasdonnas
♦ 11h15 : Sous-chapiteau au parc Lasdonnas
Couronnement de Gwladys MICHEL, 91ème Rosière, accompagnée de Manella BONNET,
Joy CHAMPROUX, Aline CHALUS, Clara ROCHIAS, ses demoiselles d’honneur.
♦ 15h00 : Départ du défilé de la Rosière 2012 couronnée avec les associations locales :
« Courpière Country Club », « L’Amicale du Mégain », « Les Copains d’Abord », « Le Foyer Laïc »
« Le quartier de la gare », « Le Pays de Courtesserre », « L’USC », « Les Vieilles Soupapes »
« Pas à Pas »
Les associations invitées :
- Les Majoret’s de Blagnac Beauzelle (31)
- L’Avant-garde langeadoise » Langeac (43)
- La Banda « Les Patix » Clermont-Ferrand (63)
- La Pastourelle Forézienne » Augerolles (63)
♦ 18h00 : Aubade à la Rosière, cour du bâtiment rose
♦ 21h00 : Dîner de gala salle d’animation, avec Equinoxe Discomobile

STATIONNEMENT INTERDIT DU 05 AU 11 JUIN 2012
 Place de la Libération
 Boulevard Gambetta
 Place Cité Administrative

 Boulevard Vercingétorix
 Place de la Victoire
 Rue du 14 Juillet

CIRCULATION INTERDITE LE SAMEDI 09 JUIN ET LE DIMANCHE 10 JUIN 2012
de 14H00 A 24H00 dans les rues précitées et à l’intérieur de la zone.

 BIBLIOTHEQUE
« A LA FERME »
Animations pour les tout-petits (6 mois à 3 ans)
Jeudi 14 juin ou jeudi 21 juin à 10h00
Gratuit, sur inscription au 04.73.51.29.55.

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. (Locaux sociaux)
Permanence assistante sociale (CARSAT
Auvergne) : sur rendez-vous le 2ème jeudi de
chaque mois, de 9h à 12h - Locaux sociaux.
Pour prendre rendez-vous : 04.73.51.74.02.
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.

Exposition des travaux de l’année
de « La récré des Artistes » du Foyer Laïc jusqu’au 15 juin 2012.

 ELECTIONS LEGISLATIVES 2012

Dimanche 10 juin 2012 - Espace Couzon-Coubertin
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 heures à 18 heures.
Les électeurs devront au moment du vote présenter leur carte électorale et une pièce d’identité.

SANS PIECE D’IDENTITE, VOUS NE POURREZ PAS VOTER.
Renseignements sur le vote par procuration :
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/comment_voter/vote-par-procuration

 SUR L'AGENDA DU MAIRE
Dimanche 10 juin 2012 :
Jeudi 7 juin 2012 :
- Audition des Bureaux Etudes « Habiter
- Elections législatives
autrement en centre-bourg »
- Fêtes de la Rosière
- Rendez-vous avec la DRAC
- Dîner de gala
 PERMANENCE DU MAIRE
- Réception des forains
Lundi 11 juin 2012 :
- Réunion bureau Communauté de Communes du
le Maire, Jean-Noël SERIN, reçoit sur
- Réunion de la Communauté de Communes du
Pays de Courpière
rendez-vous.
Pays de Courpière à la mairie de Sermentizon
- Réunion de bureau à Courpière
Vendredi 8 juin 2012 :
- Réception des administrés
 PERMANENCE DES ADJOINTS
Mardi 12 juin 2012 :
- Hommage aux victimes de la guerre d’Indochine
- Rendez-vous avec ERDF
Huguette LAVEST (Affaires générales,
- Assemblée générale de l’AIA
- Conseil d’Administration du CCAS
finances, agriculture) : Mercredi matin
- Vin d’honneur Rosière
- Conseil d’école
André IMBERDIS (Urbanisme,
Samedi 9 juin 2012 :
travaux): Lundi après-midi
Monique ROJAS (Affaires sociales) : Mardi et - Fête de la Rosière
jeudi, le matin de 9h00 à 11h30
Elisabeth BESSON (Affaires culturelles) :  VANDALISME… Encore et toujours
Mardi après-midi
La découverte du saccage des bureaux de l’usine Couzon a suscité émotion et indignation chez les
Serge VACHERON (Relations
élus et certains Courpiérois qui connaissent bien les lieux.
associations, sports et loisirs) : Jeudi matin
Même colère pour tous ceux qui ont encore espoir et qui œuvrent pour que ce site revive un jour.

 PERMANENCE DES ELUS
De la majorité :
Catherine ARCHIMBAUD, Sylviane BARGE,
Jean-Luc BOURDEL, Marielle BOURNILHAS,
Suzanne CHAMBADE, Claude CHAZELLE,
Marion COLLY, Daniel DUVERT, Georgette
FOURNET, Jean-Michel LAVEST, Guillaume
MARTIN, Jeanine GUILLOT-ROLHION,
Manuel OSORIO, Patrice PAYRE, Thomas
VILLENEUVE : sur rendez-vous.
De l’opposition :
Maurice ZELLNER, Jeannine SUAREZ, Daniel
ATGER, Philippe CAYRE, Catherine
MAZELLIER, Pierre FONLUPT : les mardis
de 9h30 à 11h et les vendredis après-midi sur
rendez-vous.

 PERMANENCE
CONSEILLER GENERAL
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de
9 h à 11 h, 24 Bd Vercingétorix 04.73.51.23.05

 MAIRIE : HORAIRES
SERVICE ETAT-CIVIL,
ADMINISTRATION GENERALE
du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de
13h45 à 17h00.

CCAS

Dans le cadre du programme “Habiter autrement les centres-bourgs”, mis en place par le
Parc naturel régional Livradois Forez et le Conseil Général du Puy-de-Dôme, la commune de
Courpière a été sélectionnée (avec les communes de la Monnerie-le-Montel et de Châteldon), pour
la réalisation d’une étude dont l’objectif, à terme, est la réhabilitation et la redynamisation de son
centre-bourg.
Un appel d’offres a été effectué par le Parc et le Conseil Général du Puy-de-Dôme pour
la sélection de l’équipe de professionnels qui sera chargée de mener l’opération en question. Une
journée d’audition des candidats est programmée ce jeudi 7 juin à la maison du Parc.
En parallèle, le Conseil Général du Puy-de-Dôme a mandaté 2 étudiants en master de
droit sanitaire et social, Julien Bousquet et Matthieu
Korhummel pour affiner la connaissance du contexte
économique et social du centre-bourg de Courpière.
A ce titre, messieurs Bousquet et Korhummel
ont préparé différents questionnaires et seront amenés,
dans les prochaines semaines, à rencontrer et à discuter
avec les acteurs du centre-bourg (habitants, propriétaires,
commerçants, associations...).
Nous invitons donc les personnes qui seront
contactées par messieurs Bousquet et Korhummel de bien vouloir les recevoir et de les aider
pour la réalisation de leur mission.
Nous dédierons une page au programme “Habiter autrement les centres-bourgs” lors d’un
prochain bulletin municipal, et invitons toute personne souhaitant s’impliquer dans cette
démarche de bien vouloir se faire connaître auprès du service urbanisme de la Mairie.

 COMMEMORATION DU 8 JUIN
A l’occasion de la commémoration de la journée d’hommage aux morts pour la France en
Indochine, un dépôt de gerbe aura lieu au monument aux morts du cimetière

SERVICE DE L’EAU

Le vendredi 8 juin 2012 à 11 heures 30

Ouverture au public : du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h

En présence des différentes associations locales des déportés,
prisonniers de guerre et anciens combattants.

Ouverture au public : les mardis toute la journée
ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi) de 8h30 à 12h00.

BIBLIOTHEQUE
En raison de la fête de la Rosière,
- la bibliothèque sera fermée le samedi
9 juin.
- la mairie sera fermée le lundi 11 juin.

ETAT-CIVIL

Toutes nos félicitations aux parents de :
- Alexis MERCIER né le 27 mai 2012.
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 HABITER AUTREMENT LES CENTRES-BOURGS

lundi - mardi - jeudi matin -vendredi :
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h00.

SERVICE URBANISME



Que penser de ceux qui commettent de tels actes irresponsables croyant opérer en toute impunité ?
Plainte a été déposée. La sécurisation et la mise sous surveillance des lieux est activée.
Soyons tous vigilants...

 APPEL D’OFFRES
Programme d’entretien 2012 - Voiries communales
Dossier à retirer en mairie ou consultable sur e-marchespublics.com
Date limite pour la remise des offres : 15 juin 2012 à 12h00.
Le dossier, sous pli cacheté, devra être reçu en mairie impérativement et adressé en
recommandé avec accusé de réception ou remis contre récépissé.

 ASSOCIATION SYNDICALE DE LA FORET D’AUBUSSON
Monsieur le Président de l’Association de la Forêt d’AUBUSSON informe les ayants-droit que la
cour administrative d’appel de Lyon a confirmé, par son arrêt rendu en août 2011, l’illégalité du
partage des revenus entre les ayants-droit.
Compte tenu de ces nouvelles dispositions, il ne sera donc pas organisé de distribution.
Le comité de l’association syndicale est en train de réfléchir à une solution permettant aux ayantsdroit de bénéficier des revenus de la forêt dans un cadre collectif.
Nous ne manquerons pas d’informer les ayants-droit, par voie de presse de l’avancement de ce
projet.

 OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE COURPIERE
Exposition : « Rénover et Construire en Pisé en Livradois-Forez »
Du 1er juin 2012 au 14 juillet 2012
Exposition réalisée par le Parc naturel régional Livradois-Forez en
collaboration avec ABITerre, CRATerre Ensag et Makjo, pour
apporter des informations fiables sur les possibilités offertes par le pisé.

 FNACA COMITE DE COURPIERE
Rendez-vous vendredi 8 juin à 11h30 au cimetière.

L’assemblée générale de l’Office de Tourisme aura lieu le 12 juin à partir de
18h30, salle des fêtes à Augerolles.
Elle sera suivie de la projection du film du Pays de Courpière réalisé par
Monsieur Louis PIREYRE.
La responsable, Sylviane ECHALIER
Balade accompagnée nature et patrimoine
Dimanche 17 juin 2012
« Balade : Les terres de Sermentizon : entre ocres et pisé »
Durée de la balade : environ 3h00 (7 km)
La balade débute au cœur du village de Sermentizon à la découverte des murs
des maisons autour de l’église. En chemin, en compagnie du géologue, vous
manipulez, humez et goûtez les différents sols…
Tarifs : adulte (15 ans et plus) : 8 €, enfant (8 à 14 ans) : 5 €, gratuit pour les
moins de 8 ans.
Horaires et lieu de départ : 14h00 - Sermentizon, place de l’église.
Sur réservation Uniquement : Office de Tourisme Courpière : 04.73.51.20.27.

 AMAP DE LA DORE
1) L’AMAP de la DORE vous informe qu’en raison de la fête de la Rosière, la
distribution du vendredi 8 juin aura lieu chez Olga et Bernard MENADIER à la
Ferme de la Terrasse, à Courpière. Ce qui facilitera l’accessibilité !
2) L’AMAP de la DORE vous annonce que la prochaine signature des contrats
(juillet à décembre 2012) avec les producteurs aura lieu le vendredi 15 juin
2012, de 18h à 20h, à la salle de l’ancien dojo, à Courpière.
Si vous êtes intéressés par l’idée de rejoindre des citoyens qui soutiennent
l’économie locale, les paysans, l’agriculture biologique, la nature et le
développement du territoire, n’hésitez pas à venir nous rencontrer et à
consulter : www.amap-de-la-dore.fr (vous y trouverez toutes les informations
sur le fonctionnement, les producteurs associés, les valeurs…).

Dépôt de gerbe en hommage
aux victimes de la guerre d’Indochine.

 FOYER LAIC SECTION LOISIRS
CREATIFS
Deux ateliers gratuits sont proposés aux enfants (du CP au
collège) pour découvrir les activités de la section les
vendredis 8 et 15 juin de 17h à 18h ou de 18h15 à 19h15.
Inscription obligatoire au 06.50.36.73.50.

 "A VOS AGENDAS"
L’Association Intercommunale d’Animation appelle ses
adhérents à se mobiliser pour :

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’association
Vendredi 8 juin à 18h30
Maison du Lac d’Aubusson d’Auvergne (1er étage)
« Sans ses adhérents, l’association ne peut pas se donner
d’objectifs, ne peut pas s’évaluer, elle ne peut donc pas avancer. C’est ainsi que l’association fait appel à vous, vous qui
êtes les usagers réguliers des différents secteurs de
l’association (Relais Assistantes Maternelles, Centre de Loisirs, Périscolaire, Espace Loisirs, Relais Jeunes, Forme et
Musculation).
Si vous voulez continuer à bénéficier de ces services, votre
participation et vos idées sont essentielles au bon
fonctionnement et à la pérennité de l’association, qui n’est pas
un service public.
Nous vous invitons donc à venir encore plus nombreux à cette
Assemblée Générale.

 ASSOCIATION DO.MI.SOL.
La chorale DO.Mi.Sol. organise une soirée de présentation de sa
méthode de travail et de son répertoire le

Vendredi 15 juin de 19h30 à 21h30
Cette soirée est ouverte à tous les amateurs de chants.
Lieu : salle 1er étage, bâtiment rose, au-dessus de la bibliothèque de Courpière.

 HISTOIRE ET PATRIMOINE
Le numéro 34, année 2012, des Chroniques Historiques du Livradois-Forez
vient de paraître. Edité par le GRAHLF, basé à Ambert mais rayonnant sur tout
le Livradois-Forez, il publie des articles, des études variées et très sérieuses,
s’appuyant sur des archives, des témoignages, des documents.

 LES CAMPARO
Dimanche 10 juin
Marche autour de Courpière
2 heures environ.
Rendez-vous à 9h à la piscine municipale des taillades
pour départ à pieds.
Andrée ESCRIVA

 COURPIERE EQUITATION

On s’intéressera cette fois à une remarquable étude illustrée de 13 pages
couleur sur un moulin, le moulin de la RIBBE à Ambert, qui connut trois types
d’exploitation. Les aspects techniques, avec des photos très précises, sont
complétés par des renseignements sur la vie des derniers propriétaires.

Courpière Equitation organise le 17 juin prochain à partir de
8h au Domaine Equestre des Rioux (route de Sermentizon)
le Championnat Régional de Sauts d’Obstacles.

On y trouve aussi une exploration, complétée par une étude d’archives d’une
crypte appelée « Le couvent, au fil du temps, et l’évolution de la population ».

Venez nombreux encourager nos cavaliers Courpiérois.

Le loup de Saint-Germain-L’Herm raconte l’histoire authentique d’un loup
enragé qui fit des ravages dans toute la région en 1839. L’article nous rappelle
un point parfois oublié : la rage communiquée à un humain par morsure était
une maladie si terrible que, pour mettre fin aux souffrances du malade, mais
surtout pour protéger l’entourage, on étouffait parfois « l’enragé » entre deux
matelas.
Dans un tout autre ordre d’idées est évoquée l’histoire d’une religieuse
« rebouteuse », « guérisseuse » à Grandrif.
Et bien d’autre sujets… Chaque passionné d’histoire locale pourra trouver, à
Viverols au temps de la Terreur, à Arlanc, sa chapelle mystérieuse et les
déplacements de ses cimetières ou dans une étude de plaques de cheminées, de
quoi satisfaire sa curiosité et ses intérêts.
En vente dans les magasins de presse - bureaux de tabac.
Colette VALAUDE

L’entrée est gratuite. Buvette et restauration sur place.
Pour tous renseignements : Nathalie BARRE, 06.76.82.17.22
ou Alexia PEIXOTO, 06.62.67.32.47.

 AMICALE DU MEGAIN
L’Amicale du Mégain
organise son 4ème vide grenier - brocante
au village du Mégain,
le samedi 23 juin de 6h à 19h.
1,50 € le mètre linéaire.
Buvette et sandwichs sur place
Inscriptions et renseignements au 04.73.51.26.78.
Venez nombreux !
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 ASSOCIATION "LA RUCHE"

 CANTINE SCOLAIRE
Du 11 au 15 juin 2012
Lundi : chabrette de chèvre chaude, petits pois à la
française, tubes d’encornets farcis à la provençale, Petits
Suisses chocolat.
Mardi : concombres sauce yaourt aux herbes, émincé de
volaille marinés kebab, frites au four, yaourt nature sucré.
Jeudi : pizza texane, brunoise de légumes du soleil, boulette de bœuf sauce tomate, gruyère, bananes.
Vendredi : terrine de campagne, tagliatelles, sauté de
lapin aux olives, chaumes, salade de fruits de saison.

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 9 juin :
18h30 : Cunlhat

Dimanche 10 juin :
10h00 : Courpière
Messe des fêtes de la
Rosière

L’association « La Ruche » organise son repas moules frites
Le dimanche 17 juin 2012 à partir de 12h00
à la Maison de retraite de Courpière
Nous serons heureux de partager avec vous un moment de détente et de convivialité.
Kir
Salade composée
11 €
Moules frites
Salade de fruits
Café
(Vin et champagne en sus)
Nous comptons sur votre présence.
Le bénéfice sera entièrement affecté au bien-être des résidents.
La Ruche

 ATELIER DU PEINTRE
Exposition jusqu’au 8 juin de 14h00 à 18h00.
Guy JOURDAS, artiste oil pastellist
Entrée libre.
14/16 place Chapelle du Pont 63120 COURPIERE

 A SAVOIR

Contact : Sylvain - 06.58.00.93.88.
www.expo-atelierdupeintre.fr

- Le Relais Assistantes Maternelles sera fermé le
mardi 5 juin pour cause de réunion à Peschadoires.
Pour remplacer, une permanence vous est proposée
le vendredi 8 juin de 14h à 17h.

 FOYER LAIC SECTION HANDBALL

- Le restaurant-pizzeria « Les Seychelles » sera
ouvert tous les jours de 12h à 14h et de 19h à 21h30 Nous avons le plaisir de vous accueillir pour découvrir et essayer gratuitement le
handball durant les entraînements du 4 au 21 juin :
jusqu’au 31 août.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer F3, refait à neuf, cour fermée, possibilité
jardin potager à exploiter, environ 100 m², libre en
juillet, loyer 550 €. Tél. : 06.77.90.49.08.
- A louer centre Courpière, rue Jules Ferry,
appartement F5, 3 chambres + bureau + salon 60 m²
+ buanderie + cuisine équipée + 2 wc, salle de bain
tout confort, chauffage gaz de ville, double vitrage,
480 € + 20 € d’avance sur charge, libre de suite.
Tél. : 04.73.53.01.03 ou 06.72.10.44.12.
- A louer T2, centre-ville, vue sur parc.
Bon état, libre de suite. Tél. : 06.80.12.20.80.
- A louer studio en duplex dans parc fermé, en
centre-ville, chauffage individuel gaz, état neuf,
parking voiture dans parc sécurisé, libre novembre.
Tél. : 04.73.53.02.83 ou 06.75.85.23.96.
- A louer maison F5, chauffage fuel, cabinet
toilettes + salle d’eau, 580 € + 15 € charges, libre le
1er août 2012. tél. : 04.73.53.55.90 ou
06.61.26.61.52 (heures repas).
- Personne sérieuse cherche à louer pavillon ou
maison ou location contre service d’aide à la
personne. Etudie toutes propositions.
Tél. : 09.67.04.92.56 ou 07.87.22.68.80.

 ANIMAUX
- A donner chaton contre bons soins.
Tél. : 04.73.53.23.41.

Rendez-vous au gymnase de Bellime (route de Lezoux, vers le collège et le stade
Gardette) !
Moins de 12 ans : mercredi de 17h30 à 19h00
Moins de 14 ans : jeudi de 18h00 à 19h30
Moins de 16 ans : mardi et vendredi de 17h30 à 19h00

 FOYER LAIC SECTION TENNIS
Résultats du championnat
- L’équipe masculine 1 de Fabien RONZE termine dernière de sa poule. A noter le
parcours de Antoine GUEDES (30) avec 3 victoires en simple à 15/5.
- L’équipe masculine 2 de Jérôme MERLE avec 2 victoires termine 5ème de sa poule.
- L’équipe féminine 1 de Paulette VIAL finit 3ème de sa poule avec 2 victoires et un
nul.
- L’équipe féminine 2 de Marie-Michèle RODARIE gagne toutes ses rencontres et
termine 1ère de sa poule.
Bravo à tous et à toutes !
Le championnat prend fin, nous vous donnons maintenant rendez-vous sur les courts
pour notre traditionnel tournoi d’été à partir du 18 août.
La responsable de section
Marie-Michèle RODARIE

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE (USC)
Dimanche 24 juin 2012 :
Assemblée générale à 10h, salle de Bellime
Repas champêtre : réservez vos repas auprès
des dirigeants.

Vendredi 20 juillet 2012 :
Concours de pétanque, stade de Bellime
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