CHAMPAGNOLE

Aménagement de cours en enrobé

T. 03 84 52 61 48 P. 06 88 38 10 50

Rue Baronne Delort
39300 CHAMPAGNOLE

				

mag infos

à Champagnole , derrière la gare

www.colorpix.fr T. 03 84 52 05 41

2 banderoles : 2.40 x 0.80 m

identiques - impression couleurs avec oeillets
Dimanche dernier contre Digoin, première victoire de la saison avec bonus offensif pour
l'équipe une. Espérons que cette série de 2 victoires à domicile et d'une victoire et d'un nul à
l'extérieur continuera ce dimanche contre Chagny.

Garage CUYNET
pièces et services
10, rue Baronne DELORT - CHAMPAGNOLE

59.00 € TTC l'une - la 3ème est gratuite

Pour l'équipe deux, la défaite 5 à 6 contre le leader laisse des regrets vu le nombre
d'occasions ratées. La victoire ce dimanche contre le deuxième, Chagny, est obligatoire pour
la qualification, nous avons confiance en vous.
Samedi 7 mars les moins de 18 ans ont gagné contre Genlis à Arbois : 22 à 14 avec bonus,
bravo à eux.

Av Jean-Jaurès -CHAMPAGNOLE

Ce samedi 14 mars les moins de 16 et mois de 18 ans vont jouer à Arbois contre Tavaux.

A vos agendas :
Scierie . Plots & Dépareillés
Séchage . Débit sur liste
Négoce Sciage & Grumes
St Germain en Montagne
Tél. 03 84 52 37 02

www.sibc.fr

Dimanche 29 mars : repas d'avant match au Bois Gourmand, pensez à vous inscrire auprès
de Georgette.
vendredi 1er mai : la nuit de l'Ovale - Bal à l'Oppidum.
Vendredi 22 mai : KYO à l'Oppidum.			

2245 m2
de surface
de vente

ASSURANCES PASTEUR SARL

2 av de la République - CHAMPAGNOLE
Tél. 03 84 52 09 19
Email : rpasteur@agence.generali.fr

www.leprogres.fr

1 av. Jean Jaurès à CHAMPAGNOLE à côté d’INTERMARCHE

Bazar * déco * cadeaux * loisirs * art de la table * ménager

PARTENAIRE DU RUGBY DANS LE JURA

www.champagnolerugby.com

CHAMPAGNOLE
26 av. de la République

03 84 52 68 96

www.jojo-pizza.com

