PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 27/01 19 H au lundi 29/01 à
9h : Pharmacie SAINT-MARTIN à Courpière 04.73.53.10.66
INFIRMIERES :
Le samedi 27 et dimanche 28 janvier :
Mme BORNET : 04.73.53.12.90
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 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.
CAF : Permanence tous les lundis de 9 h à 12 h et de 14h
à 16h, locaux sociaux place de la Victoire.
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° 04/2007 Semaine du 25 janvier 2007 au 1er février 2007

•

CONSEIL MUNICIPAL

Le prochain conseil municipal aura lieu le : Mercredi
31 Janvier 2007 à 20 heures
Salle d’Animation de COURPIERE.
Ordre du jour :
I – APPROBATION DE LA SEANCE du 18 décembre
2006
II – COMPTE RENDU DES DELEGATIONS DU
MAIRE
III – AFFAIRES GENERALES
1) Validation adhésions nouvelles à l’EPF-SMAF.
2) Représentation du Conseil Municipal aux commissions
de la Communauté de Communes du Pays de Courpière
(CCPC).
IV – AFFAIRES URBAINES ET TRAVAUX
1) Validation marché de voirie avenue de Thiers et projet
d’aides aux ravalements des façades. 2) Plan Local d’Urbanisme : validation mise à l’étude consultation et bilan
de concertation. 3) Lancement concertation faisabilité
ZAC de la Gare. 4) Vente par adjudication de l’ancienne
école du Salet et gîtes de Courtesserre. 5) Rétrocession
partielle à titre gracieux au bénéfice de la commune de la
parcelle BO 216. 6) Demande de subvention étude diagnostique eau potable. 7) Demande de subvention travaux de mise en conformité des périmètres immédiats
captage des sources du Chignore. 8) Validation travaux
d’éclairage public SIEG – Abords de l’espace Coubertin.

•

9) Avenant n°1 marché entretien espaces verts avec l’entreprise Chaleil. 10) Validation marché lot maçonnerie
avec l’entreprise Goute – Opération Îlot de l’Antiquité.
11) Vente amiable par l’EPF parcelles non bâties à Valette
V– AFFAIRES FINANCIERES
1) Rétrocession compétence logements d’extrême urgence
de la CCPC. 2) Admission en non-valeur taxe d’urba-

nisme société EVM. 3) Avenant n°1 au marché Batimat – Lot menuiserie – Espace Coubertin. 4) Legs à
titre gracieux chaudière et auto laveuse à la CCPC.
5) Lancement consultation curage des réseaux d’assainissement. 6) Paiement congés payés à un agent en
fin de contrat. 7) Détail des charges récupérables
auprès de la trésorerie.
Remboursement de créances budget assainissement.
VI – AFFAIRES DU PERSONNEL
1) Création d’un poste d’agent des services techniques à temps partiel. 2) Transformation d’un poste
d’agent de maîtrise en poste d’agent de maîtrise qualifié.
VII – QUESTIONS DIVERSES
1) Demande de subvention borne multifonctions campingcar au camping municipal. 2) Fixation des tarifs publi-

cité bulletin municipal annuel.

LA COMEDIE DE CLERMONT-FERRAND - Scène Nationale
VENDREDI 26 JANVIER
à 20h30 - Salle d’Animation à Courpière
JEAN DE LA GRIVE - Oratotorio
Spectacle mêlant théâtre,conte, musique
et film d’animation.

Photo Jodie Way

•

Spectacle tout public
Entrée 10 et 6 €
Billetterie en Mairie de Courpière, service culturel
au 04 73 53 01 21

LES HISTOIRES DU MERCREDI MATIN

CONTES AFRICAINS
En raison des mauvaises conditions climatiques, le conte prévu le mercredi 24 janvier a été annulé et déplacé
au mercredi 31 janvier 2007 à 10h30.

•

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Samedi 3 février 2007 à 11 heures
Salle du Conseil Municipal, Mairie de Courpière
Tous les nouveaux arrivants sur notre commune sont cordialement invités.
Afin de faciliter l’organisation de cette réception nous vous serions reconnaissants de bien vouloir
vous inscrire à l’accueil de la mairie : 04.73.53.01.21, avant le 27 janvier 2007.
La Municipalité

•
 TRAVAUX DANS LA COMMUNE
Les travaux d’entretien hivernal continuent pour
les différents secteurs des ateliers municipaux.
Un poteau incendie a été placé avenue de
Lachamp pour conforter la sécurité incendie des
nouveaux entrepôts Ménadier. Différents aménagements pour améliorer le travail de l’accueil
en mairie ont été réalisés.
Réception de la nacelle sur l’Unimog et premiers essais concluants en vue des travaux d’élagage et la pose des « Ecopics » contre les
pigeons en centre bourg.
Espace Coubertin :
Les semelles et longrines ont été coulées à l’extérieur entre la salle Jean Couzon et le tennis
couvert en attendant l’arrivée de la grue.
Avenue de Thiers
Report du début de chantier pour des raisons
administratives liées au subventionnement à
venir sur ce projet.
Îlot de l’Antiquité
Préparation du chantier par le maçon.
Quartier de Barbette
Début des travaux repoussé pour février en
raison des intempéries.

 PERMANENCES :

AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS

Lundi 15 janvier :
- Avec Monsieur le Sous-Préfet, André Chassaigne
(député) et Éric Dubourgnoux (Conseiller régional),
rencontre avec les salariés de CTI pour réaffirmer la
nécessité du respect de leurs droits et leurs revendications par leur ancien patron et l’administrateur
judiciaire.
- Réunion du bureau municipal élargi aux conseillers
délégués.
- Avec Cathy MAZELLIER et de nombreux élus,
rencontre avec les habitants du quartier de la gare
pour faire le point de toutes les évolutions proposées
dans le schéma d’aménagement et qui seront présentées au prochain conseil municipal.
Cette réunion a permis de lever quelques unes des
appréhensions nées d’une confusion entre schéma
d’aménagement de principe et réalisation concrète.
Le débat va donc se poursuivre.
Mardi 16 janvier :
- Rencontre avec le directeur de Celta pour faire le
point sur une série de questions liée au développement de l’entreprise.
- Rencontre avec les responsables de l’eau du Parc
Livradois Forez et de la Dore Moyenne, au sujet des
biefs du moulin de la place de l’Alliet.
Une réunion publique aura lieu sur place prochainement avec le quartier de la Chapelle du Pont également à l’ordre du jour.
- Jeannine SUAREZ a organisé la réunion de la commission n°1 pour la préparation de chevalmania.
Mercredi 17 janvier :
- Avec Jeannine SUAREZ et Andre WILS, réunion
du conseil d’administration de la maison de retraite.

- Avec Brigitte GARDETTE et Cathy MAZELLIER,
réunion du comité de pilotage technique du projet
petite enfance.
Jeudi 18 janvier :
- Avec Michel GONIN, Marie Gabrielle
GAGNADRE et Paul RODIER, finalisation des
fiches action qui seront proposées par AREBAT pour
le projet du territoire Thiernois.
- Réunion de la 6ème commission préparatoire au
conseil municipal, concernant le PLU, le quartier de
la gare, la vente des anciennes écoles de Courtesserre
et du Salet.
- Réunion du comité d’exploitation du cinéma.
Vendredi 19 janvier :
- En présence de Monsieur le Sous-Préfet, André
CHASSAIGNE et Eric DUBOURGNOUX, réception municipale des représentants officiels des institutions et des associations locales.
A cette occasion, la médaille d’or de la ville a été
remise en nom collectif au Secours Catholique, aux
Restos du Cœur et à l’amicale des Locataires pour
leurs actions efficaces sur le terrain de la solidarité
et à Madame JAILLER pour les immenses services
rendus à la collectivité.
Samedi 20 janvier :
- Avec René VEDRINE, Cathy MAZELLIER et
Yvette COLIN, remise des récompenses aux lauréats
du concours d’illuminations.
A cette occasion, le maire a tenu à souligner la
bonne synergie qui existe, entre les efforts de la municipalité, ceux des courpiérois et ceux des commerçants, pour donner une image dynamique à Courpière au moment des fêtes.

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

• PHOTO DE LA SEMAINE

LOGEMENT

Nicole CHALUS tiendra désormais sa
permanence logement les 2ème lundi de
chaque mois de 9 h à 10 h. Prochaine
permanence le lundi 12 février 2007.

 BIBLIOTHEQUE
En raison du passage du musibus le
26 janvier 2007 de 14h à 16h, la bibliothèque sera fermée au public.
Vœux aux associations le vendredi 19 janvier 2007 et remise de la médaille de la ville à Madame JAILLER
et aux associations caritatives : Restos du Cœur, Secours Catholique et Association des Locataires.

 SAPEURS POMPIERS
La Compagnie des Sapeurs Pompiers de
Courpière remercie toutes les personnes qui
les ont accueillis lors du passage des calendriers 2007 et leurs souhaite tous leurs vœux
de bonheur pour cette nouvelle année.

•

CHAMBRE DEPARTEMENTALE D’AGRICULTURE

RAPPEL : Pour élire les membres vous pouvez voter par correspondance avant le 31 janvier 2007 (date du
scrutin).

•

RECENSEMENT 2007

Toute la population vivant à Courpière sera recensée entre le 18 janvier et le 17 février 2007.

 ETAT CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de Léa
PROVENCHERE née le 11 janvier 2007.
Toutes nos condoléances aux familles de :
- André DARROT décédé le 2 janvier 2007.
- Eugénie ROUX veuve PISSAVIN décédée le 8
janvier 2007.
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Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il
sera identifiable grâce à une carte officielle tricolore
sur laquelle figurent sa photographie et la signature
du maire.
Votre réponse est importante. Nous vous rappelons que les renseignements donnés aux agents
recenseurs sont strictement confidentiels et que
seul l’INSEE en a connaissance.
Le recensement est utile à chacun de nous.
Pensez-y !
La Municipalité
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Melle Céline VIGNAL, coordinatrice communale
au 04.73.53.09.35.

Heures d’ouverture au public du local du
recensement de la population :
Lundi de 9h à 12h
Mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi de 14h à 18h
Jeudi de 9h à 12h
Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 9h30 à 12h
Les questionnaires de recensement peuvent être
déposés au local du recensement situé dans le bâtiment rose (ancienne école des filles). Une boîte aux
lettres identifiée « recensement de la population »
est aussi à disposition à côté de l’entrée du local.

• MOBI PLUS / CONSEIL GENERAL
A compter du 1er janvier 2007, le Conseil Général met en place l’aide Mobi Plus sur l’arrondissement de Thiers. Des chèques mobilité
pourront vous aider dans vos déplacements
personnels ou professionnels. Vous avez plus de
60 ans, vous ne disposez pas d’un moyen de
transport individuel, vous pouvez obtenir un
carnet de 24 chèques d’une valeur unitaire de 3
euros pour vous aider à payer le taxi
(conventionné) ou un transporteur du réseau
transdôme. Pour vous procurer un chéquier,
vous pouvez retirer un formulaire en mairie ou
au centre d’action médico-sociale de Thiers.
Vous êtes demandeur d’emploi, bénéficiaire du
RMI, jeune accompagné par la mission locale.
Les chèques vous aideront à payer vos déplace-

•

ments pour rencontrer de futurs employeurs,
suivre une formation, réaliser des démarches
administratives nécessaires à la recherche d’un
emploi.
Si vous avez un véhicule, dans certaines conditions, les chèques vous aideront à payer les frais
liés à l’entretien des organes de sécurité de
votre véhicule (ateliers Détours à Marat).
Pour vous procurer un chéquier, vous pouvez
contacter votre assistante sociale, l’agence pour
l’emploi, la mission locale.
Pour plus de précisions, la mairie, les services
du Conseil Général, l’association « Les Aînés
de la Dore », organisent une réunion le 30
janvier 2007 à 16h30, salle d’animation de
Courpière.
André WILS

Séances :
Jeudi 25, samedi 27 à
20h30 et dimanche 28
janvier à 17h30

France 2006. Un film de
Pierre Salvadori, avec Audrey Tautou, Gad Elmaleh,
Marie-Christine Adam ….
Durée 1h43

Jean, serveur timide d’un
grand hôtel, passe pour un
milliardaire aux yeux
d’Irène, une aventurière
intéressée. Quand elle
découvre qui il est réellement, elle le fuit aussitôt.
Mais Jean, amoureux, se
lance à sa poursuite et la
retrouve sur la Côte d’Azur. Rapidement ruiné, il
finit par adopter le mode
de vie de celle qu’il aime
et s’installe comme homme de compagnie dans un
magnifique palace. Ce nouveau statut le rapproche
d’Irène qui accepte enfin sa présence.

«LES FRAGMENTS
D’ANTONIN »
France 2006.
Un drame de Gabriel Le Bomin
avec Gregori Derangère, Anouk
Grinberg…
Durée 1h30

Séances :
Vendredi 26 et
lundi 29 janvier
à 20h30

Cinq prénoms inlassablement répétés. Cinq gestes
obsessionnels. Cinq moments de guerre. Antonin est
revenu des combats sans
blessure apparente. La
sienne est intime, intérieure,
enfouie. Nous sommes en
1919 et le professeur Labrousse, pionnier dans le
traitement des chocs traumatiques de guerre se passionne pour son cas….

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

•

COURPIERE
Assemblée générale
Vendredi 26 janvier à 20h30
Salle municipale du Bâtiment Rose
Ordre du jour : présentation des comptes financiers,
prévisions d’alevinages pour la saison 2007, compte
rendu des activités du Président et des membres du
bureau, informations et questions diverses.
G. PIREYRE

• RESTOS DU CŒUR

CINEMA LE REX

«HORS DE PRIX»

• ASSOCIATION DE PECHE DE

Association des parents d’élèves Institution St-Pierre
GRAND LOTO
DIMANCHE 28 JANVIER 2007
A partir de 14 heures à l’I.S.P.

Lots : 1 vidéo projecteur TOSHIBA, 1 aspirateur, 1 lecteur portable DVD TOSHIBA, 1 paire
de jumelles OLYMPUS, 1 GPS, 1 repas pour
deux personnes, 1 téléphone portable lecteur
audio NOKIA NS1, 1 cafetière + 1 grille pain +

1 bouilloire
Partie SPECIALE JEUNES : 1 console de jeux
Wii, 1 NINTENDO DS LITE
Partie du perdant : 1 jambon
A l’entracte TOMBOLA par tirage au sort des
cartes de participation
BOISSON - PATISSERIE
Mme CHERBOUQUET

• DOMISOL
et

DDT
(Rock Extrême)

En concert
Entrée 3 € - buvette - sandwiches
DOMISOL

Dimanche 28 janvier 2007
Circuit de 2 h
Direction Celles Sur Durolle : « La Jalonne »
Rendez-vous 13h30 place de la mairie à Courpière
pour départ en voitures.
A. ESCRIVA

• COMITE DE JUMELAGE
L’assemblée générale du Comité de Jumelage se
réunira le mercredi 7 février 2007
à 20h30 à la salle du conseil en mairie.
Ordre du jour :
- Bilan moral et financier de l’année 2006
- Renouvellement du conseil d’administration puis du
bureau
- Projets pour l’année 2007
Toutes les personnes intéressées, membres du comité
ou non, seront les bienvenues.
Pour le comité,la secrétaire, Monique FONLUPT

GUERRE MONDIALE
Réunion de l’Assemblée Générale de l’Association
Mémorial 2nde Guerre Mondiale le samedi 3 février à
14h30, salle des conférences de la Maison du Parc
Livradois-Forez à Saint-Gervais Sous Meymont.
La Trésorière, A. PERRIER

• INTERNET ET ADSL
Suite aux différents dysfonctionnements ADSL
constatés sur Courpière et signalés en mairie,
nous avons pris contact avec les services de
France Telecom. Après étude, Orange vient de
nous informer que certains paramètres ont été
modifiés pour tenir compte du dimensionnement
de notre réseau qui est en constante évolution.
Ces réglages devraient avoir un impact direct sur

• LES CAMPARO

• ASSOCIATION MEMORIAL 2nde

Samedi 3 février 2007
Salle d’animation de Courpière à partir de 21 h
GUARANA
(New Raggae)

La collecte alimentaire pour la campagne 2006-2007
des Restos du Cœur aura lieu dans le Puy-de-Dôme, le
27 janvier prochain.
A Courpière, des bénévoles recueilleront vos dons en
produits alimentaires non périssables, aux portes des
magasins CASINO, INTERMARCHE, SPAR.
Votre générosité permettra de compléter la dotation
assurée par le magasin départemental des Restos aux
bénéficiaires de Courpière pendant les 4 mois d’hiver,
voire plus longtemps lorsque les situations l’exigent.
Actuellement, après examen des justificatifs, 30 familles sont aidées et chaque semaine amène de nouvelles
inscriptions.
L’équipe des Restos.

les « lenteurs » observées.
Les autres problèmes, spécifiques à certaines
lignes, sont en cours d’analyse et Orange s’est
engagé à étudier toutes les données que nous lui
transmettrons. Veuillez donc, pour tout nouveau
signalement en mairie, préciser votre n° ADSL,
nature du dysfonctionnement, date et heure de
l’incident….
Daniel ATGER

• AMICALE DE SAUVIAT

Concours de belote
Samedi 3 février à partir de 20h30

1er prix : 2 jambons secs
Inscription : 16 € par équipe
Nous vous attendons nombreux
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• AMICALE SP SERMENTIZON
 CANTINE SCOLAIRE
Du 29 janvier au 2 février 2007 :
Lundi : Potage poireaux pommes de terre, sauté de
porc au basilic, flageolets verts, yaourt nature,
poire.
Mardi : Salade verte, hachis Parmentier, st paulin,
tartelette aux framboises.
Jeudi : Rosette beurre, émincé de volaille au curry,
ébly, petit suisse aux fruits, cocktail de fruits.
Vendredi : Endives aux noix, filet de lieu à l’américaine, brocolis, pont l’évêque, compote pommes
abricots.

L’amicale des Sapeurs Pompiers de Sermentizon organise le 11 février 2007 à 14h :
Un concours de belote.
1) 2 jambons
2) 2 rosettes + 2 bouteilles
3) 2 rosettes
ESCUIT Edmond

• CLUB SUPPORTER CLERMONT FOOT / CLUB IRREDUCTIBLE ARVERNES
Le concours de Belote initialement prévu le Samedi 13 janvier 2007
est reporté au dimanche 28 janvier 2007 à la salle d’animation de Courpière.
L. VERA

• PAROISSE ST JOSEPH
MESSES :
Samedi 27 janvier :
17h00 La Chapelle
Agnon
18h00 Vollore Ville

Dimanche 28 janvier :
09h00 Sermentizon
10h30 Courpière
10h30 Cunlhat

 ANIMAUX
Perdu chat blanc, tête marron clair, queue grise.
: 06 82 42 27 22

 A SAVOIR
- Nouveau service sur Courpière: aide à l’artisan
ou au particulier, pour gestion, comptabilité papier
ou informatique, frappe de documents, planning,
illustration…
Travail en CESU (Chèque Emploi Service Universel). 08.79.07.40.45

 APPELS A GENEROSITE
PUBLIQUE

•

Résultats du samedi 13 et dimanche 14 janvier 2007
- 14 mixte ont perdu leur match à domicile : Courpière 1 / Riom 24
Senior compétition ont perdu leur match au stade clermontois :
Stade clermontois 31 / Courpière 25
- 12 challenge Bernard Vial ont gagné leur match : Courpière 16 / Châtel Guyon 3
Résultats du samedi 20 et dimanche 21 janvier 2007
- 12 mini terrain, les deux équipes se sont bien comportées merci et bravo à toutes et tous
-14 mixte ont gagné leurs match : Courpière 16 / Romagnat 6
- 16 masculin ont gagné leur match : Courpière 23 / Chamalières 13
Senior compétition ont perdu leur match : Cournon 24 / Courpière 18
Convocation pour le samedi 27 et dimanche 28 janvier 2007
- 12 challenge Bernard Vial : rendez-vous à Bellime à 12h30
- 16 masculin : rendez-vous à Bellime à 16h30
Senior compétition : rendez-vous au Cosec de Bellime à 17 h
Galettes des rois et vœux de la section hand ball : vendredi 26 janvier 2007

- Journées mondiales des lépreux samedi 27 et
dimanche 28 janvier 2007 avec quête.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer sur Courpière, appartements F1 bis
(285 € + prov/charges) et F3 (de 440 à 460 €)
: 04 73 53 08 66 aux heures bureau.
- A louer une maison de ville à Courpière, refait à
neuf, balcon, garage, 1 cuisine encastrée - coin repas salon, 1 salle d’eau WC, 1 chambre.
: 04 73 82 94 56
- A vendre sur Courpière, maison à rénover,
centre ville.: 04 73 53 10 32

FOYER LAÏC SECTION HANDBALL

F. GIRONDE

•

U.S.C

Résultats du week-end :
Samedi 20 janvier 2007
Benjamins à 7 : USC 1 - Sauxillanges 1
USC 1 - St Babel 0
USC 3 - SA Thiers 1
Benjamins à 9 : St Sylvestre 1 - USC 4
- de 13 ans :
Orcines 1 - USC 1
- de 15 ans :
St Jacques 0 - USC 5
Poussins qualifiés pour la coupe.

Matchs du week-end prochain :
Samedi 27 janvier 2007
- 13 ans : USC - Pont du Château - 14h30
- 15 ans : USC - Pont du Château - 16h
Les deux matchs Stade J. GARDETTE
Dimanche 28 janvier 2007
Néronde - USC3
USC2 - Royat
15h - Stade J. GARDETTE
Le Président, G. SUAREZ
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