PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 10/03 12h30 au lundi 12/03 à
14h30 : Pharmacie SAINT MARTIN à
Courpière 04 73 53 10 66

N° 10/2007 Semaine du 8 mars 2007 au 15 mars 2007

INFIRMIERES :
Le samedi 10 et dimanche 11 mars :
Madame 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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• A.C.P.
2ème FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR
12 spectacles / 15 troupes / 22 pièces
PROGRAMME
Jeudi 15 mars :
20h - à Courpière : « A moi, contes, deux mots », adaptation farfelue, avec les comédiens du Préchonnet
« Clercs de l’urne » de J-M BESSON, par Les Pièces montées de la Couze.
Vendredi 16 mars :
13h45 précises à Courpière, « L’Avare » de Molière, par Le Théâtre de l’Horloge.
20h30 à Courpière, spectacle COURTELINE (6 courtes comédies parmi lesquelles « Les Boulingrin ») par
la Cie Le Valet de Cœur (50 places maximum).
20h30 à Vollore-Ville, « Souvenirs » de J-M RIBES, par J’Oze le théâtre - « String et vielles dentelles » de
Josette FOURVEL par la troupe Badaboum - « L’important, c’est le régime », de Claude SCHMIT par le
Carré d’As.
Samedi 17 mars :
14h à Courpière : « La voyante n’y voit plus clair » par Les Minimoys - « Jusqu’à ce que la mort nous sépare » de R. DE VOS - Les Mots dits Bleus.
17h15 à Courpière : « Au camping des Flots Bleus » d’Yvon TABURET, par Les Tréteaux Coppelois ».
20h30 à Aubusson d’Auvergne : « Victimes cherchent assassins pour meurtres … et plus si entente » de J.P
DECREME, par la troupe de l’Amicale Laïque de Peschadoires.
20h30 à Sermentizon : « Larguez les amarres » de J-C MARTINEAU, par la Comédie du Rocher.
20h30 à Sauviat : « On purge Bébé » de G. FEYDEAU et « Client-roi » de J-M BESSON par Les Pièces
montées de la Couze.
Dimanche 18 mars - 14h à Courpière
« Les triplettes de Belleville », adapté au dessin animé de Sylvain CHOMET, par le théâtre de la Plaine.
Dimanche 18 mars - 14h30 à Néronde
Chorale « Diapason » de Néronde suivie de « Sexe et jalousie » de Marc CAMOLETTI, par l’atelier Théâtre
de Messeix
Dimanche 18 mars - 17h15 à Courpière
« Un autre jour », comédie dramatique avec chansons, de D. ANDRE et G. GAY, par le théâtre de la Goutte
d’Eau
A l’issue du dernier spectacle : remise officielle à Courpière de l’ARSENE D’HONNEUR
et des autres prix.

• CONCERT EXCEPTIONNEL DE L’ORCHESTRE D’AUVERGNE
Samedi 17 Mars 2007 à 20h30
Eglise St Martin - COURPIERE
Le programme de cette soirée :
- Wolfgang Amadeus Mozart : Divertimento pour cordes
K 138
- Johannes BRAHMS : Danses hongroises pour violons et
cordes (arrangement Marc-Olivier Dupin)
- Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKY : Souvenir de Florence.
Direction et Soliste : Maxim BRILINSKY, violon
Tarifs : 10 et 6 euros
Renseignements et réservations : Service culturel – Tél. 04 73 53 01 21.

•
 TRAVAUX DANS LA COMMUNE
Le travail de débroussaillage systématique de
tous les bas côtés et fossés de la commune se
poursuit pendant que se terminent les travaux
avenue Fleming. Restera la pose des enrobés
comme cela a été fait dans plusieurs points de la
commune. La pose des assises bois sur les bacs
en pierre du boulevard est terminée. Le beau
temps permet aussi de bien avancer sur l’entretien des espaces plantés.
Terrain des Rioux
Un premier passage de niveleuse a été effectué.
Un deuxième aura lieu bientôt et la bonne terre
sera ramenée sur cette nouvelle plateforme à
l’usage des enfants et des jeunes du quartier.
Barbette
Les travaux de changement complet du réseau
d’adduction d’eau ont commencé et se poursuivent de manière satisfaisante.
Avenue de Thiers
Début de travaux importants avec le décaissement de la chaussée et le transfert de plantation
assuré par les services techniques de la ville.
Espace Coubertin
La dalle des locaux entre le tennis couvert et la
salle Couzon est maintenant prête à être coulée.
A l’intérieur de la salle Couzon, les huisseries
sont installées, les cadres métalliques de support
du grand plafond sont posés et la préparation de
l’habillage des murs a débuté.
Îlot de l’Antiquité
Les premiers soubassements des bâtiments près
de l’église sont maintenant coulés.

PHARMACIES
Le samedi de 14h30 à 19h30 et le lundi de
8h30 à 12h30, il y a toujours une pharmacie
de garde à Courpière.

OPHIS
La prochaine permanence de l’OPHIS aura lieu
le 1er jeudi du mois de 14h à 16h à l’ancienne
école de Filles de Courpière.

 NECROLOGIE
Arc en Ciel a perdu une amie.
Jeannette ROGER est décédée le 1er mars
dernier. Elle a été inscrite à « Arc en Ciel »
dès 1993 où elle a assumé les fonctions de
trésorière de nombreuses années. Elle peignait à l’huile des fleurs, des paysages avec
beaucoup de talent. Elle pratiquait l’humour
avec bonheur et était un des éléments représentatifs de l’ambiance chaleureuse qui
règne à l’association.
La présidente, Annie MALLET.

AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS

Lundi 26 février :
- Avec André CHASSAIGNE, André MAGAUD, Sylvie LAVERY et Yvette COLIN,
réception des salariés de C.T.I. en mairie pour
fêter avec eux le succès de leurs actions. En
espérant que la mise en place de la cellule de
reclassement permette le retour rapide à l’emploi.
- Réunion du bureau municipal
Mardi 27 février :
- Collectif travaux
- Avec Michel Gonin, finalisation des fiches
actions, AREBAT, qui seront bientôt présentées
au Conseil régional par tous les élus du bassin
thiernois.
- Jeannine SUAREZ, Brigitte GARDETTE,
Cathy MAZELIER et Eric MOULIN ont participé à la commission petite enfance de la Communauté au sujet des besoins du Relais Assistantes
Maternelles dans la future structure petite enfance.
Mercredi 28 février :
- Avec Marie Gabrielle GAGNADRE, Ernest
FARGEVIEILLE et Michel GONIN, participation au bilan présenté par la gendarmerie sur le
secteur Lezoux-Courpière.
Jeudi 1er mars :
- Avec Ernest FARGEVIEILLE, rencontre avec
M. TOULY, président de l’association de pêche

au sujet de la situation des étangs.
Préoccupation essentielle : l’envahissement de
la jussie, une plante qui, comme la renouée du
japon sur terre, peut étouffer un étang. Aucune
méthode n’ayant réussi, le Maire s’est engagé à
aider concrètement les pêcheurs à de premières
tentatives d’arrachage. D’autres décisions ont
été prises concernant le curage de l’étang
Bravard, l’entretien des berges des deux étangs
et la pose de conteneurs poubelles.
Vendredi 2 mars :
- Réunion de la commission d’appel d’offres
concernant la maîtrise d’ouvrage déléguée pour
l’étude des nouvelles zones à urbaniser; les marchés de l’hydro curage des réseaux d’assainissement, des tenues du personnel technique et de la
conception et la réalisation du bulletin municipal
annuel.
- réunion du conseil municipal sur le débat
d’orientation budgétaire de 2007 (voir pages
suivantes).
Dimanche 4 mars :
Avec J.P. BOREL, participation au match de
rugby de l’entente Courpière Thiers qui a connu
un bon succès d’affluence.
Malgré les potentiels, match perdu contre une
équipe mieux classée.

COMMUNIQUÉ
Des entreprises de traitement de charpente sont actuellement en train de démarcher nos concitoyens en se
recommandant de la Mairie. Nous vous informons que nous n’avons pas mandaté ces entreprises.
La Municipalité

• CONSEIL GENERAL
M. WILS, Conseiller Général, a confirmé la subvention de 75 710 euros pour les travaux de l’avenue de Thiers qui
s’ajoutent aux 23 500 euros des crédits parlementaires de M. CHARASSE. A venir la participation du S.I.E.G. pour
l’enfouissement des réseaux et la pose de nouveaux candélabres. M. WILS a également confirmé, suite aux réunions avec les services du Conseil général, que les travaux concernant le rond point allaient commencer tout
comme les études et les acquisitions pour restructurer la RD 906 de Courpière à Thiers.

• TRAVAUX AVENUE DE THIERS
En raison des problèmes de circulation rencontrés avenue de la Gare aux heures d’entrée et de sortie scolaire, un
itinéraire conseillé et fléché est mis en place à l’angle du Bd Vercingétorix et de l’avenue Maréchal Foch., puis rue
des Roses, avenue Pierre de Coubertin, rue de Vianoux et avenue de Thiers.
• Avenue de Thiers :
- La circulation de tous les véhicules est interdite de
7h30 à 18h avenue de Thiers entre la place de la libération et le croisement formé par les rues E. Bonhomme et Abbé Dacher.
- Une déviation est mise en place à partir du rond
point de Lagat par l’avenue Jean Jaurès puis par l’avenue de la Gare pour les véhicules désirant accéder au
centre ville.
- En fonction de l’avancée du chantier, la circulation
des riverains sera rétablie du vendredi à partir de 18h
jusqu’au lundi à 7h30 avenue de Thiers.

- L’accès à la maison de retraite « Les Papillons
d’Or » se fait par la rue de la Paix, où des aires de
stationnement supplémentaires sont prévues.
• Avenue de la Gare :
- la circulation des poids lourds avenue de la Gare est
autorisée dans les deux sens.
- les jours de marché, le sens interdit sera supprimé et
le stationnement autorisé seulement sur les places
prévues à cet effet.
- afin de permettre le croisement des poids lourds, un
« garage mort » est matérialisé à hauteur du numéro
14.

• UN BOUCHON : UN SOURIRE
L’Opération « Un Bouchon, Un Sourire » continue,
N’hésitez pas à nous apporter vos bouchons en Mairie. Merci .
B.GARDETTE.

 ETAT CIVIL

• AUVERGNE MOBIL’ASSISTANCE cherche des volontaires

Toutes nos condoléances aux familles de :

Le Conseil Régional d’Auvergne expérimente un service mobile d’assistance destiné aux seniors actifs. L’originalité du système allie les technologies de la téléphonie mobile et du GPS en liaison avec un service d’assistance médicalisée. Les seniors bénéficiaires de ce dispositif pourront élargir leurs occupations (courses, visites, randonnées
…) et rester en sécurité sur les zones de couverture mobile orange. Afin de tester et d’améliorer ce nouveau service
mené en partenariat entre le Conseil Régional d’Auvergne, Axa Assistance et France Télécom, 30 volontaires de 60
à 80 ans, vont être recrutés sur la région. Pour participer à cette expérimentation, vous pouvez contacter le Conseil
Régional au 04 73 31 85 63.

- Jeannette ROGER décédée le 1er mars 2007.

•

CINEMA LE REX
Dernière séance vendredi 9 à

« DANSE AVEC LUI ». France 2007. Film de Valérie Guignabodet 20h30

avec Mathilde Seigner, Sami Frey, Anthony Delon … Durée 1h58

C’est la réunion de deux passions qui est à l’origine du succès de la soirée au Cinéma REX de Courpière
mardi soir ; le cinéma et le cheval.
La salle affichait complet et l’animation était assurée avec les clubs équestres de Monet, du Domaine des
Rioux, de Voltige de Thiers et de la Troupe Caracole.
La plus belle conquête de l’homme a rassemblé autant de passionnés que la salle pouvait en contenir.
Le film est encore à l’affiche pour une séance vendredi 9 mars à 20h30 afin d’accueillir ceux qui n’ont pu
assister à la soirée.

«LA MÔME», France 2007. Film musical d’Olivier Dahan, avec

Séances : mercredi 14 à 20h30,
Marion Catillard, Jean Pierre Martins, Gérard Depardieu … Durée 2h20 vendredi 16 à 17h et 20h30, samedi 17 à 20h30 et dimanche 18
Le célèbre film qui retrace la vie d’Edith Piaf.
à 17h30

TARIFS : Plein tarif : 4.80 euros - Tarif réduit : 3.60 eu ros - Carnet de 10 entrées : 43 Euros .
Vous pouvez également consulter le programme du mois sur le site Internet de la mairie : www.ville-courpiere.fr

• OFFICE DU TOURISME
Du 19 février au 22 mars
Exposition de photographies intitulée
« Flore d’Auvergne » par Audrey Leslie JEAN
à l’office de tourisme du Pays de Courpière.
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h.
Tél : 04 73 51 20 27

• COMITE DE JUMELAGE, rappel
Tous les membres du comité de jumelage et
toutes les personnes intéressées sont attendues le Mercredi 14 mars à 20h, salle du
Conseil Municipal en mairie en vue de
l’élection du conseil d’administration et de la
formation du nouveau bureau.

• LES CAMPARO
« MOLIERE »
SAMEDI 10 A 20H30 ET DIMANCHE 11 A 17H30
Plusieurs classes sont attendues pour une projection le jeudi 8 mars.

« TAXI 4 » : France 2007. Film de Gérard Krawczik avec
Frédéric Diefenthal, Samy Naceri, Emma Sjoberg….
Durée 1h30.

Séances : mercredi 7 à 20h30,
vendredi 9 et samedi 10 à
17h30, lundi 12 à 20h30.

Glisse, chutes mémorables, jeux, crêpes party et bonne humeur
étaient au rendez-vous des dernières vacances à l’espace jeunes !
Rendez-vous pour les « Vacances à Sensations » pour la période
du 2 au 13 avril 2007.
Les animateurs de l’Espace Jeunes diffuseront le programme
dans les collèges de Courpière et restent à votre disposition du
mardi au samedi pour tous renseignements complémentaires.
Venez nombreux !

Les camparo organisent la randonnée du coucou
(4 nouveaux parcours) le 11 mars.
Inscriptions :
- 31 Km ; départ de 8h30 à 9h30
- 21 Km ; départ de 8h30 à 10h
Adultes : 7€ - enfants moins de 12 ans : 5 €
- 13 Km ; départ de 10h à 12h
Adultes : 5€ - enfants moins de 12 ans : 3€
(ravitaillement sur parcours)
- 7 Km ; départ de 8h30 à 13h30
Adultes et enfants 2€ (ravitaillement à l’arrivée)
R.V. Sallle d’animation - place de la mairie
Tél : 04 73 53 13 82 ou 04 73 53 03 66
Mme ESCRIVA

• L’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE

« LE PETIT MONDE DE CHARLOTTE » : Etats-Unis 2007. Film
d’animation de Gary Winick avec les voix de Laetitia Casta, Elie Semoun … Durée 1h37.
Séances : mercredi 7 à 20h30,
vendredi 9 et samedi 10 à
17h30, lundi 12 à 20h30.

Bibliothèque Municipale :
Conte sur le Loup le Mercredi 14 mars 2007 à 10h30.
Inscriptions au 04 73 51 29 55.
Good Bye KID CITY !
Après une grande kermesse, c’est avec regret que les cowboys ont du dire au revoir à Kid City à la fin des vacances.
Après deux semaines riches et rythmées en activités avec
banjo, harmonica, danse country, équitation au domaine
équestre de Rioux, jeux de lassos, de lancer, chercheurs d’or,
…
Patience, les indiens arrivent aux prochaines vacances !

L’association des paralysés de France organise sa
collecte de textiles sur notre commune du lundi 5 au
mercredi 21 mars. Vous pouvez déposer textiles et
chaussures cuir (emballés dans des sacs plastiques)
sous le préau de l’ancienne Ecole Sainte Marie, derrière les barrières disposées à cet effet.
Mme Brigitte GARDETTE

• ASSOCIATION DES SECOURISTES FRANÇAIS CROIX BLANCHE
DES VOLCANS
Une formation aux premiers secours, en vue de
l’obtention de l’attestation aux premiers secours se
déroulera les samedis 17 et 24 mars 2007, de 9h à
12h et de 13h à 16h, à la salle du Bâtiment Rose de
Courpière.
Pour tous renseignements et inscriptions contacter le
04 73 61 70 50 ou 06 24 00 71 74
M. CHASSAIGNE, Secrétaire
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• LYCEE PROFESSIONNEL VAL DE DORE
 CANTINE SCOLAIRE
Du 12 au 16 mars 2007 :
Lundi : Soupe au pistou, saucisse, pomme mousseline, savaron, poires.
Mardi : Carottes râpées, bœuf braisé, macaronis,
yaourt aux fruits, Paris-Brest.
Jeudi : Pâté en croûte, paupiette de volaille sauce
moutarde, petits pois carottes, vache qui rit, kiwi.
Vendredi : Salade mixte, bouchée aux fruits de mer,
riz créole, petit suisse aux fruits, « gâteau d’anniversaire ».

• PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 10 mars:
17h00 Le Brugeron
18h00 Olliergues

Dimanche 11 mars :
09h30 Sauviat
10h30 Courpière
10h30 Cunlhat

Les journées portes ouvertes auront lieu :
Vendredi 9 mars à partir de 13 h 45
Et Samedi 10 mars 2007 de 9h à 15 h
Formations dispensées :
3ème découverte professionnelle : 3 DP6
BEP en deux ans
- Bois et matériaux associés
- Réalisation d’Ouvrage Chaudronnés– structures métalliques

- Métiers de l’électrotechnique
- Maintenance des systèmes mécaniques automatisés
Poursuite d’études dans l’établissement
Bac pro en 2 ans : plasturgie (formation initiale ou par apprentissage)
Et technicien outilleur.
LP Val de Dore - 68 av. Léo Lagrange
à Thiers

• ASSOCIATION PASSERELLE
Mises à disposition proposées par Passerelle aux entreprises : administratif, production,
conditionnement, livraisons…
Aussi particuliers - collectivités - associations
Entretien intérieur et extérieur (ménage, espace verts,…)
Tél : 04 73 801 862

 A SAVOIR
- Maison de la Presse BRAVARD Daniel, nouveaux
horaires d’ouverture : lundi de 7h à 12h30, du mardi au
samedi de 7h à 12h30 et de 14h à 19h30, dimanche de
8h à 12h30. Votre parking à proximité : « Résidence les
Jardins ».
M. BRAVARD
- Malgré les rumeurs infondées, Monsieur et Madame
MORAND, Traiteur à Courpière « A la tête de
l’art », informent leur aimable clientèle qu’ils continuent leur activité de traiteur et sont toujours à sa disposition. Pour toutes réceptions, mariages….
04.73.53.05.23./ Fax 04.73.53.03.67.
- Donne bloc 9 cages à lapins en bois L/H/P/ :
2,64 x 1,92 x 0,74 et cuve à mazout 500 litres
06 84 73 90 35

 A LOUER / A VENDRE
- A louer F4, 5 min COURPIERE, neuf équipé gaz de
ville dans résidence. 06 98 08 07 17
- A louer proche Courpière, maison 3 ch. Séjour, garage,
jardin, libre de suite 06 84 01 86 28
- A louer F2 centre ville 06 07 26 92 12
- A louer appart F3, libre de suite, bon état, tel aux HR
au 04 73 70 80 53
- A louer F3 à Courpière 350 €. 06.62.21.93.51
- A louer petite maison à partir du 1er avril, cuisine,
séjour, 2 chambres, salle d’eau, cellier, chauf. Central
fioul, près de la gare. Loyer 420 €/mois. 04.73.70.72.49
(HR)
- A louer T2 centre ville, bon état, vue sur le parc Lasdonnas. Libre 1er mai. 04.73.53.15.55
- A louer rue Benoît Sugier 1 garage 2 voitures.
04.73.80.10.18 (après 19h).
- A louer bourg d’Aubusson d’Auvergne, T3 « neuf », 1er
étage, à partir du 1er mars, logement d’insertion nécessitant d’être bénéficiaire du RMI ou ASS ou API ou ARE
(faible). Pas de chien. 260€ + 30€ (avances sur charges).
06.75.09.91.00
- Cherche appt F2 ou F3 en bon état sur Courpière. Loyer
maxi 350 €. Pas sérieux s’abstenir. 06.72.41.68.84

• TENNIS CLUB COURPIEROIS
Nos jeunes filles, catégorie 13/14 ans, malgré la victoire en simple de Marine
CHASSAIGNE, se sont inclinées face à l’équipe du Cendre.
Le championnat vétérans a démarré en fanfare pour nos équipes féminine et masculine de plus de 35 ans.
Vétérans femmes
Le TC Courpière remporte le match contre le TC Cusset grâce aux victoires en simple de GAMET Joëlle, CHADEYRAS Sophie et du double composé par ces deux
mêmes joueuses. Le 4 mars, nos féminines récidivent en battant le TC LA MONNE :
victoire en simple de CHADEYRAS Sophie, SOULERAS Martine et ROQUES Laurence et le double SEGARRA Christelle / ROQUES Laurence sont victorieux de leur
match.
Vétérans hommes
Le premier match de l’équipe du capitaine ROQUES Patrick s’est soldé par une victoire sans appel 5 à 0 contre l’équipe de ST Rémy.
Le dimanche 4 mars, Pascal AUCLAIR, Patrick ROQUES et Jean Paul RAMOS ont
gagné leur simple et permis de remporter la victoire contre le TC GERZAT.
Le TC Courpiérois organise un repas dansant le 31 mars 2007, à la salle muncipale
de St Flour l’Etang, à partir de 17h30. Les tickets d’inscription peuvent se retirer
auprès de Thomas DELAFOULHOUSE et Dany BRAVARD.
Le secrétaire

• LES VETERANS DU FOOT
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 9 mars à 19h chez Zico.
Présence indispensable de tous les joueurs et dirigeants.
Le Président, M. DANNEROLLE
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