PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 1er septembre à 19h au dimanche
2 septembre à 8h : Pharmacie du Centre à
Courpière. Tél. : 04.73.53.02.62.
Le dimanche 2 septembre de 8h à 20h :
Pharmacie Tournemille à Cunlhat.
Tél. : 04.73.72.20.12.
Du dimanche 2 septembre à 20h au lundi 3
septembre à 9h : Pharmacie du Centre à
Courpière. Tél. : 04.73.53.02.62.
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PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 1er septembre et dimanche
2 septembre2012 : 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.

8 et 9 septembre dans la région Thiernoise
8 SEPTEMBRE : départ à 9h Parc de Geoffroy, Saint-Rémy/Durolle (arrêt de
10h à 11h) Puy-Guillaume (arrêt de 12h à 15h) Vinzelles, 15h45 Lezoux
(traversée de la ville), Orléat, Pont-Astier (arrêt de 16h30 à 18h) Dorat, arrivée
à Thiers à 18h30.
9 SEPTEMBRE : départ 9h Thiers (Parc de Geoffroy), Escoutoux, SainteAgathe, Vollore-Ville, Vollore-Montagne, Aubusson-d’Auvergne (arrêt de 10h
à 11h) Augerolles, Château de Montmarie (arrêt de 12h à 15h), Olliergues,
Tours sur Meymont, Domaize, Saint-Dier d’Auvergne, Estandeuil, Mauzun,
Trézioux, Sermentizon, Courpière (arrêt 16h30 à 18h).

Le 9 septembre à Courpière
- A partir de 14h30, place de la Cité Administrative : stands de vieux métiers et danses folkloriques.
- A partir de 16h30, place de la Victoire : exposition de voitures anciennes (avant 1920).

 9ème EDITION DU FORUM DES ASSOCIATIONS

Samedi 15 septembre 2012 de 10h00 à 19h00
Espace Couzon-Coubertin

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, à partir de
septembre (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

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)
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.

De nombreuses associations sportives, culturelles…
seront présentes.
Inscriptions possibles - Démonstrations...

 COURPIEROIS ! CONNAISSEZ-VOUS VOTRE PATRIMOINE ?
Un groupe d’ardents défenseurs de ce patrimoine, soutenu par l’ACP et la Municipalité
vient de créer et mettre en place une exposition de plus de 100 photos

aux 4, rue du 14 Juillet
et 15, Place de la Cité Administrative
Elle permet d’admirer les magnifiques détails architecturaux que possèdent les édifices et les
ruelles de Courpière.
A vous de les retrouver !



THEATRE D’ULYSSE
L’Atelier théâtre d’ULYSSE organise sa Soirée Théâtrale
Le samedi 1er septembre 2012 à 20 h
À la salle d’animation de Courpière
Adaptation d’une pièce irlandaise intitulée :

« DANSER A LA MOISSON »
Entrée gratuite
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 HABITER AUTREMENT EN CENTRE BOURG

 PERMANENCE DU MAIRE
le Maire, Jean-Noël SERIN, reçoit sur
rendez-vous.

 PERMANENCE DES ADJOINTS
Huguette LAVEST (Affaires générales,
finances, agriculture) : Mercredi matin
André IMBERDIS (Urbanisme,
travaux): Lundi après-midi
Monique ROJAS (Affaires sociales) : Mardi et
jeudi, le matin de 9h00 à 11h30
Elisabeth BESSON (Affaires culturelles) :
Mardi après-midi
Serge VACHERON (Relations
associations, sports et loisirs) : Jeudi matin

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

SERVICE DE L’EAU
Ouverture au public : du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h

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

Courpière participe au programme « Habiter autrement les Centres-Bourgs » porté par le Parc naturel
régional Livradois-Forez et le Conseil Général du
Puy-de-Dôme.
L’équipe professionnelle, qui a été recrutée pour
travailler sur le centre-bourg de Courpière
jusqu’au printemps 2013, regroupe des compétenUne partie de l’équipe professionnelle en visite à
ces en urbanisme et paysage (La Motrice),
l’école Sainte-Marie
architecture (Triagonal et O’Pleiade), développement économique et commercial (FS Conseil),
éclairage public (Sylvie Sieg) et animation (CollectifPixel 13). Sa mission consiste à rechercher et
proposer des solutions innovantes et réalistes pour améliorer les conditions d’habitat et la qualité
de vie en centre-bourg.
Pour travailler au plus près des Courpiérois, comprendre leurs besoins et leurs attentes, cette
équipe va passer beaucoup de temps dans le centre-bourg au cours des prochains mois et occupera
régulièrement l’ancienne charcuterie située place de la Cité Administrative, face à la Mairie, qui
sera pour tous le point de ralliement autour du projet « Habiter autrement le centre-bourg de
Courpière ».
L’équipe dirigée par Hugo Receveur, urbaniste-paysagiste, la Mairie de Courpière et le PNR Livradois-Forez ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration de ce local,
Le vendredi 7 septembre 2012 à 18h00
1 place de la Cité Administrative
Autour d’un pot de l’amitié, venez nombreux faire connaissance de l’équipe et découvrir comment chaque habitant de la commune pourra participer à ce travail.
Votre présence et votre participation sont indispensables pour que Courpière redevienne un bourg
accueillant, convivial et dynamique !
Samedi 8 septembre, le local vous sera également ouvert toute la journée, de 10h à 18h. L’équipe de Hugo Receveur se fera un plaisir de vous y accueillir pour réfléchir avec vous à l’avenir
du centre-bourg.

 DES DATES A RETENIR
 Réunion Publique avec l’OPHIS :
Présentation de l’aménagement d’un lotissement Prairie Martel :

Vendredi 14 septembre à 20h00 - Salle d’animation
 Réunion EHPAD Maison de Retraite « Les Papillons d’Or » :
Présentation de l’établissement, des services, de l’environnement :
Vendredi 21 septembre à 19h00 - Espace Couzon-Coubertin

 TRAVAUX DE VOIRIE
Des travaux de voirie vont être réalisés à partir du 3 septembre 2012 dans les rues
et villages suivants :
- Le Mégain
- Lascros
- Rue de la Tour de Riol
- Rif Buisson
- Paris les Bois
- Coursière de Courtesserre
- La Bouchisse
- Rue Stendhal
- Caserne des Pompiers
Merci de votre vigilance et de votre compréhension face aux gênes ponctuelles occasionnées.

 APPEL D’OFFRES
Rénovation de portes et fenêtres de la Mairie. Remise des offres le 28/09/2012.
Retrait des dossiers : en mairie ou via Internet: www.e-marchepublics.com



CINEMA REX

ESPACE COUZON-COUBERTIN
Réouverture le lundi 3 septembre 2012

 ETAT-CIVIL

« REBELLE » Etats-Unis 2011.
Film d’animation de Mark Andrews avec Bérénice
Bejo, Kelly Macdonald, Billy Connolly…
Durée : 1h35.

Séances :
Vendredi 31 août à 20h30
Samedi 1er septembre à 14h30 et 18h00
Dimanche 2 septembre à 17h30

Tous nos vœux de bonheur à :
- Valérie MAYOT et Christophe GIERCARZ
mariés le 25 août 2012.

 AVIS AUX ASSOCIATIONS
Réunion de préparation pour le Forum des Associations
Vendredi 7 septembre à 18h30,
salle de réunion de l’Espace Couzon-Coubertin
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RENTREE DES CLASSES



ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE DE COURPIERE
La rentrée des classes aura lieu le mardi 4 septembre 2012 à 8h20. L’entrée
dans l’école élémentaire s’effectuera encore par les deux anciens portails.
Le Directeur, M. CHASSAGNE



ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE DE COURPIERE
La rentrée des classes aura lieu le mardi 4 septembre 2012 :
À partir de 8h20 pour les MS/GS et à partir de 9h00 pour les TPS/PS
Le Directeur, M. RAVOUX



COLLEGE DE BELLIME

La rentrée des classes aura lieu le mardi 4 septembre :
* 8h30 pour les 6èmes
* 9h30 pour les 5èmes, 4èmes et 3èmes



L’association des Donneurs de Sang Bénévoles vous attend
très nombreux le :
Vendredi 31 août 2012, de 16h à 19h - Salle d’animation
Cet été, sauvez des vies, donnez votre sang.



SOCIETE DE CHASSE

La remise des cartes aura lieu le dimanche 2 septembre de
9h à 12h à Lagat - Chez Mme VERDIER.

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE COURPIERE

L’Office de Tourisme du Pays de
Courpière organise une Marche
Gourmande qui aura lieu le
Dimanche 9 septembre 2012 à
Aubusson d’Auvergne et
Vollore-Ville.
Le départ est prévu au site de la Borie
(Lac d’Aubusson d’Auvergne), où
vous serez accueilli par une collation.
A l’arrivée vous sera offerte une
dégustation de nos produits du
terroir.
Trois parcours sont proposés : 6 km,
12 km et 20 km avec des départs
différés.
- Départ de 8h30 à 10h pour les 6 et
12 km
- Départ de 8h à 9h pour les 20 km
JOURNEES EUROPEENNES DU
PATRIMOINE 2012
LES 15 ET 16 SEPTEMBRE 2012
* A l’occasion des journées Européennes du Patrimoine 2012 ayant
pour thème « LES PATRIMOINES
CACHES », nous demandons aux
Courpiérois de bien vouloir regarder
dans leurs greniers s’ils ne disposent
pas de photos, factures et tous documents anciens relatifs à la vie courpiéroise du début du siècle jusqu’à
l’année 1960.
* Les objets prêtés seront inventoriés




ASSOCIATION DES DONNEURS DE
SANG BENEVOLES

Tarifs : adulte : 6 €, enfant (12/17
ans) : 3 €, gratuit - 12 ans.
Durant cette journée, de nombreuses
animations vous seront proposées
autour de la fabrication du pain à
partager en famille ou entre amis.
Démonstrations de la fabrication du
pain du Livradois-Forez, tombola
avec de nombreux lots à gagner,
exposition, outils artisanaux, vidéo,
dégustations…
Si vous êtes intéressé(e), renseignements et réservations à l’Office de
Tourisme du Pays de Courpière.
Tél. : 04.73.51.20.27 ou par mail à :
animation.ot.courpiere@neuf.fr
On vous attend nombreux.

à l’Office de Tourisme puis rendus
début de semaine suivante à savoir
lundi 17 septembre, au plus tard le
mardi 18 septembre 2012.
Pour tous renseignements complémentaires merci de bien vouloir
contacter l’Office de Tourisme au
04.73.51.20.27 où vous pouvez également nous les déposer.
Merci pour votre aide.
Magali MEALIER, animatrice

PAROISSE DE LA DORE

Inscription au catéchisme à Courpière :
Pour les enfants nés en 2005 (CE1) ou plus âgés non encore
inscrits, ainsi que pour les nouveaux arrivants dans la Paroisse,
une permanence sera tenue pour les inscriptions, au Presbytère
de Courpière (14 place Cité Administrative) :
Les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis, de 10h à
12h, à partir du 4 septembre 2012.
Reprise du catéchisme à Courpière
(Impasse Desaix, derrière l’office du tourisme) :
- Mardi 11 septembre 2012 de 16h45 à 18h00 pour les 6èmes,
CE1, CE2, CM1 et CM2
- Mercredi 12 septembre 2012 de 9h45 à 11h pour les CM1 et
CM2.
La Messe des Familles, réunissant tous les enfants de la
paroisse et leurs familles, aura lieu le dimanche 30 septembre
à l’église de Courpière à 10h30.
Renseignements complémentaires : au 04.73.53.04.28 ou
04.73.53.05.71.
Le Père Jean Faure, Curé de la Paroisse



DOMISOL

La Chorale Domisol reprend ses répétitions le vendredi 7 septembre 2012 à partir de 19h30 (salle
Domisol au-dessus de la bibliothèque) pour un
nouveau répertoire, sous la direction de son chef de
chœur, Carol Zeven.
Toute personne désireuse de rejoindre la chorale sera la
bienvenue.
Renseignements : 04.73.53.21.94.

COURPIERE COUNTRY CLUB

Courpière Country Club vous informe
de la reprise des cours de danses
Country à la salle d'animation de
Courpière les :
Lundi 10 septembre 2012 :
* 17h30 – 18h30 : Débutants
(personne n'ayant jamais pratiqué la
danse Country)
* 18h30 – 19h45 : Débutants Plus
(personne ayant au moins 1 année de
pratique de danses Country)
20h00 – 21h15 Novices (personnes
ayant plus de 2 ans de pratique de
danses Country)
Mardi 12 septembre 2012 :
18h30 – 19h30 Débutants (personne



n'ayant jamais pratiqué la danse
Country)
Les cours sont assurés comme chaque
année par Marie Laure Franchi, diplômée DF3 par la Nationale Teacher
Association et membre de la Direction
Technique Nationale de la FFCLD.
Courpière Country Club sera présente,
pour tous renseignements, au Forum
des Associations le samedi 15 septembre 2012. Renseignements et inscriptions en début de cours.
Courpière Country Club –
06.67.27.01.77 – s.l.e@aliceadsl.fr –
http://courpierecountry.jimdo.com



LE BUS DES MONTAGNES

Le mardi 11 septembre 2012, le bus des montagnes
vous emmène pour 3 € aller-retour à la foire de
Cournon.
La Communauté de Communes du pays de Courpière
en partenariat avec le Conseil Général, dans le cadre de
l’opération Bus des Montagnes vous emmène le 11
septembres prochain à la Foire de Cournon pour 3€ par
personne aller-retour.
Les renseignements et les inscriptions sont à prendre
auprès de la Communauté de Communes du pays de
Courpière au 04.73.53.24.71.
Rendez-vous suivant : le mercredi 3 octobre 2012 au
sommet de l’élevage à Cournon
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 COMMUNAUTE DE COMMUNES / PAYS VALLEE DE LA DORE
 CANTINE SCOLAIRE
Du 4 au 7 septembre 2012
Mardi : Salade niçoise maison, pilons de poulet sauce à la
carotte, haricots verts à la persillade, saint paulin, figgy’s
vanille/chocolat.
Jeudi : Salami, rosette, poêlée gala d’été (jeunes légumes
et fleurettes), filet de hoki au citron, petits suisses au
chocolat, coupe de fruits frais chantilly.
Vendredi : Wraps de crudités maison, bœuf à la
provençale, pépinette au beurre, fromage blanc à l’abricot,
clafoutis à la pomme et sésame grillé.

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Dimanche 2 septembre
9h00 : Sermentizon fête
patronale

9h30 : Vollore-ville
10h30 : Courpière
11h00 : Saint-Agathe

 A SAVOIR
- A partir du 1er septembre la pizzéria « Les
Seychelles » sera ouverte du mardi au samedi de
12h à 14h et de 19h à 21h30. Exceptionnellement
fermé le samedi 15 septembre toute la journée.
- La crèmerie fromagerie Daniel Maréchal, 6 rue du
14 juillet sera fermée du samedi 8 septembre 12h au
mardi 25 septembre 8h.

 OFFRE D’EMPLOI
Le restaurant l’Escapade à Courpière recherche une
apprentie serveuse. 04.73.51.24.99.

 ANIMAUX
Donne un chaton gris tigré. 06.12.43.70.83

 A LOUER / A VENDRE
- A louer centre Courpière, 2 rue Jules Ferry,
appartement F4, tout confort, double vitrage,
chauffage gaz de ville, 480 € + 20 € d’avance sur
charges. Tél. : 06.72.10.44.12. ou 04.73.53.01.03.
- A louer dans résidence récente de 2008 à
proximité mairie, appartement de type T4 de 79 m²
au 1er étage avec balcon. Libre septembre 2012,
loyer 496,16 €, possibilité garage.
Tél. : 04.73.51.14.21 (OPHIS).
- A louer centre Courpière, garage 2 places.
Tél. : 06.89.34.43.17.
- A louer T2, 43 m² près du parc Lasdonnas.
06.80.12.20.80
- A louer Apt très lumineux F3, petit terrain clos.
Libre de suite. 06.88.32.95.96
- A louer studio duplex 30 m² centre ville dans parc
fermé et sécurisé. Chauf. Gaz individuel. Parking 2
places fermé. Libre. 06.75.85.23.96.
- Recherche local propre pour entreposer meubles
et cartons pour longue durée. Tél. : 06.48.07.79.88.
- Couple d’enseignants cherche maison à louer au
calme de préférence, avec terrain.
Tél. : 06.25.14.82.16.

Les centres hospitaliers d’Ambert et de Thiers s’associent à l’association Diabet 63
pour une action d’information sur les marchés du Pays Vallée de la Dore dans le
cadre du Contrat Local de Santé.
Un test de glycémie sera proposé gratuitement à cette occasion de 9h à 12h30 sur
le marché de Courpière mardi 4 septembre 2012.

 COMMUNAUTE DE COMMUNES - CANTINE SCOLAIRE
La rentrée scolaire s’approche… et les travaux de l’école élémentaire et du restaurant scolaire
eux se poursuivent ! Les enfants de l’école maternelle et élémentaire continueront à prendre
leur repas en un seul service à l’Espace Couzon-Coubertin jusqu’aux vacances scolaires de
Toussaint.
A noter un changement du mode d’inscription pour le restaurant scolaire : les parents
des enfants de l’école maternelle et élémentaire sont invités à s’engager sur l’année scolaire
pour l’inscription de leurs enfants en choisissant les jours précis (toutes les informations
figureront sur les fiches d’inscription distribuées comme chaque année par le biais des cartables).

 QUELQUES DATES A RETENIR !
AIA SECTEUR FORME ET MUSCULATION  Reprise à compter du 3 septembre
2012, salle de musculation de l’espace Couzon-Coubertin
FLASH TEAM JUNIORS  Assemblée générale le samedi 8 septembre 2012 à
20 h au bâtiment rose.
FOYER LAIC SECTION MULTI ACTIVITES  Informations et inscriptions le mercredi
12 septembre 2012 de 17h à 19h (grande salle de motricité de l’école maternelle). 1ère
séance : le mercredi 19 septembre 2012 à 15h00
GYM TONIC  Reprise des cours de gymnastique le mardi 11 septembre 2012 de 19h30 à
20h30 au gymnase Charpentier. Rendez-vous à partir de 19h pour les inscriptions et renseignements.
Le détail de ces annonces sera mis dans le prochain bulletin.

 RACING CLUB COURPIEROIS
REPRISE DES ENTRAINEMENTS
u5 u7 u9 u 11 u 13 u 15 samedi 01 septembre a 10 hrs ( enfants ne de 2008 jusqu'à 1998 )
u17 samedi 01 septembre ( enfants ne en 1997 et 1996 )
POUR LES NOUVELLES INSCRIPTIONS VENIR AU STADE LE 01 SEPTEMBRE
ENTRE 10 H ET 12 H
rugby loisir vendredi 07 septembre a 19 hrs ( né de 1995 jusqu’à ..... )
VENEZ ESSAYER GRATUITEMENT LES PREMIERS ENTRAINEMENTS .
Vous pouvez nous contacter au 06.64.94.63.24 ou par mail contact@rccourpierois.fr

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Reprise des entraînements à l’USC
Saison 2012/2013
Au stade Etienne Bonhomme
U6 - U7 - U8 - U9 : enfants nés en 2004,
2005, 2006, 2007 : Tous les mercredis à
partir du 5 septembre de 14h30 à 16h00.
U10 - U11 : enfants nés en 2003, 2002
Tous les mercredis à partir du 5 septembre
de 15h30 à 17h00.
U12 - U13 : enfants nés en 2001, 2000
Tous les mardis et jeudis à partir du 28 août
de 17h30 à 19h00.
U14 - U15 : enfants nés en 1999, 1998
Tous les mardis et vendredis à partir du 21

août de 18h00 à 19h30.
U16 - U17 : enfants nés en 1997, 1996
Tous les mercredis et vendredis à partir du
22 août.
Les mercredis de 17h00 à 19h00 et les
vendredis de 18h00 à 19h30.
Entente pour ces deux catégories avec Pontde-Dore donc entraînements
 pour les U14 - U15 : les mardis à Pontde-Dore et les vendredis à Courpière
 pour les U16 - U17 : les mercredis à
Courpière et les vendredis à Pont-de-Dore
Renseignements auprès de Norbert
DUTHEIL au 06.63.78.54.92
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