PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Pharmacie SAINT-MARTIN à Courpière
au 04 73 53 02 62
Du samedi 29 août à 19 heures au
lundi 31 août à 9 heures.
CABINETS INFIRMIERS :
Beaufils – Goncalves – Pélissier – Rigoni :
Tél. : 04 73 53 15 82
Thoury – Berry : Tél. : 06 28 32 35 26
Girou Florent : Tél. : 06 28 49 10 57
Mme Vander Cam : 07 83 34 04 09
Chevreux - Pineau - Sellier : 07 60 26 41 35
AMBULANCE : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie. : 04 73 51 23 23
VETERINAIRES : 04 73 51 29.21 (animaux de
ferme). 04.73.53.64.44 (animaux de compagnie,
bovins, chevaux).
DEPANNEURS / REMORQUEURS :
Garage FAYET-COMBE SARL 04 73 53 19 13
Tony SUAREZ : 04 73 53 04 37 ou
06 08 30 34 86

Journal de la Ville de

N° 31/2015 Semaine du 27 août au 3 septembre 2015
FORUM DES ASSOCIATIONS
La 12ème édition du forum des associations de la ville de Courpière
aura lieu le samedi 5 septembre 2015
de 10 heures à 18 heures à l’Espace Coubertin.

- Stands des diverses associations
(32 à ce jour)
- Inscriptions
- Démonstrations sportives
- Concert
- Projections
- Buvette et restauration rapide par le Comité
d’animation de Courpière (CAC)
.

Garage Flo Flash Auto : 04 73 51 01 58
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 les mardis et samedis de 8h à 12h.
samedis de 8h à 12h
MISSION LOCALE :
Hanane HASSANI reçoit les lundis toute la
journée (bureau n°2).
04 73 80 49 69 ou
06.48.27.47.24
ASSISTANTES SOCIALES : Pour les
extérieurs de Courpière et Courpière Ville : les
mardis et les jeudis matins sur rendez-vous au
04 73 80 86 40 ou 04 73 80 82 32
PUERICULTRICE: Consultations nourrissons
sur rendez-vous au 04 73 80 86 40.,
Horaires : 1er, 4ème vendredi à partir de 8h30
et le 2ème vendredi à partir de 13h30.
Résidence les Jardins 17 avenue de la gare
CARSAT = CRAM : le 3ème mercredi de chaque
mois sur rendez-vous au 3960 ou au 09 71 10 39 60
CPAM : A partir du 16 juillet - Permanence
le mardi de 8h30 à 11h30 et le jeudi de 14h30 à 16 h 30.
fermé en août
CAF : Saison estivale : 8 juillet, 19 et 26 août de 9h à 12h
et de 13h30 à 15h30. 0810 25 63 10
www.caf.fr
Permanence assistante sociale (CARSAT
Auvergne) : sur rendez-vous le 2ème jeudi de chaque
mois, de 9h à 12h - Locaux sociaux : 04 73 51 74 02
MSA Auvergne : Frédéric VAUTRELLE,
Conseiller en Protection Sociale reçoit tous les
mardis de 9h à 12h, dans les locaux de la MSA,
17 avenue de la Gare à Courpière
RAM : Lundi de 14h à 16h, mardi de 9h à 11h
et de 14h à 16h, jeudi de 9h à 11h
Fermeture du lundi 20 juillet au vendredi 31
juillet et du lundi 17 août au lundi 31 août inclus
Tél. : 09 81 46 23 68
OPHIS : Tous les 1ers mardis de chaque mois de
14 h à 16 h, bâtiment rose, locaux sociaux bureau
04 73 51 14 20
n°1.

PERMANENCES CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX
1er et 3e vendredi du mois de 10h à 12h
Locaux sociaux - Place de la Victoire à
Courpière
(près
de
la
bibliothèque
municipale)
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ASSOCIATIONS PARTICIPANTES
- Courpière Country Club
- Amicale des Pompiers
- Pas à pas
- Club Accordéon et de Claviers
- Courpière Numismates
- Courpière Renaissance
- Les Restos du Cœur
- FCPE
- Gym Tonic
- Domisol
- ACP
- Association Courpiéroise de Volley-Ball
- Tennis Club Courpiérois
- Les Mains Créatives
- AIA
- Flash Team Juniors
- AMAP de la Dore

- AAPPMA Courpière-Thiers
(société de pêche)
- Racing Club Courpiérois
- Attelage et Cavaliers de la Dore
- Les Canotiers
- Tennis de Table Courpiérois
- Team Dore Evasion
- Les Quatre A
- Le Foyer Laïc et ses sections :
* Qi Gong, Tai Chi
* Récré des artistes
* Loisirs créatifs
* Judo
* Handball
* Yoga
* Danse/Stretching

INVITATION
Cette année, la Ville profite du forum des associations pour inviter (à 11h Espace
Coubertin) les habitants intéressés et les exposants à une initiative du Contrat Local de
Santé « comment composer un apéro bon et sain, pour vos convives ».
Puis l’heure s’y prêtant (vers 11h30), la Municipalité passera aux travaux pratiques en
offrant son traditionnel pot du forum (amélioré).

ELECTIONS REGIONALES : INSCRIPTIONS SUR LES
LISTES ELECTORALES
PERMANENCE MADAME
LE MAIRE
Madame le Maire, Christiane SAMSON,
reçoit sur rendez-vous les mardis de 10h00 à
11h30 et les vendredis de 16h00 à 18h00 à
partir du 1er juillet
PERMANENCES DES ADJOINTS
Philippe CAYRE (vie économique, personnel
communal, sécurité) : Vendredi de 9h à 10h30,
sur rendez-vous
Catherine MAZELLIER (vie associative :
culture, jeunesse et sports) : sur rendez-vous
après 17h
Mohammed OULABBI (solidarité : personnes
âgées, petite enfance et handicapés) : Lundi de
9h30 à 11h20 et Jeudi matin de 9h30 à 11h20
Jeannine SUAREZ (affaires générales : fêtes et
cérémonies) : Jeudi de 9h à 12h
Bernard PFEIFFER (urbanisme, travaux) :
Mardi de 9h à 12h sur rendez-vous.
Dominique LAFORET (Développement
durable, Patrimoine, Tourisme, Communication) : Lundi de 14h à 17h, sur rendez-vous
Marc DELPOSEN, Délégué aux Finances
reçoit sur rendez-vous après 16h.

PERMANENCES DES ELUS DE
L’OPPOSITION
André IMBERDIS, Jean-Luc PRIVAT,
Xavier GOSSELIN, Eric BOISSADIE,
Elisabeth PRADEL, Carole SALGUEIRO :
les mardis de 10h à 11h30
Tél. : 06 87 51 55 72 ou 07 83 29 53 14

SERVICE ETAT-CIVIL,
ADMINISTRATION GENERALE
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture au public : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Le mardi : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
En cas d’urgence, en dehors des horaires
d’ouverture de la mairie, prière de
contacter le N° d’astreinte : 06.30.65.81.64

BIBLIOTHEQUE
Ouverture le mardi 9h-12h/14h-18h,
mercredi et vendredi 14h-18h
et samedi 10h-12h

CCAS
lundi et vendredi : de 8h30 à 12h00 et de
14h à 17h30, le Mardi : 8h30 à 12h00 et de
14h00 à 19h00, le jeudi : 8h30 - 12h et
fermé le mercredi toute la journée

SERVICE DE L’EAU
Ouverture au public :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Le Mardi 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

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

DECHETERIE
Ouverture de la déchèterie (horaires du
01/04/2015 au 31/10/2015 : Lundi de 14h à 18h
et du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à
18h.
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Les électeurs qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales et qui
désirent voter pour les élections régionales des 6 et 13 décembre prochains
peuvent s’inscrire en Mairie jusqu’au 30 septembre 2015, délai de rigueur.

LES BRUITS DE BRICOLAGE ET DE JARDINAGE
BRICOLAGE ET JARDINAGE
Les bruits provoqués par ces activités appartiennent à la catégorie des bruits de voisinage.
Un arrêté préfectoral limite les heures d’utilisation de ces appareils.
Les jours ouvrables : de 08h00 à 20h00
Les samedis : de 09h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00
En cas de non respect de cet arrêté, le contrevenant encourt une contravention de
3ème classe (450 euros d’amende).

ATTENTION AUX ARNAQUES PAR TELEPHONE
Cette escroquerie est assez fréquente. Votre téléphone portable sonne :
- soit vous répondez et personne ne vous répond car la communication a été
interrompue, soit vous ne répondez pas et le téléphone continue de sonner.
Si vous rappelez, vous tombez sur un numéro surtaxé à 1 ou 2 €.
Attention ! Les numéros qui s'affichent commencent souvent par 0899, 0897 ou 1020.
Éviter le démarchage par téléphone : quelques conseils
Le démarchage téléphonique n'est autorisé que pour les abonnés des réseaux de télécommunications qui n'y font pas opposition.
Afin d'éviter tout démarchage téléphonique, vous pouvez :
- demander à Orange de vous inscrire sur la « liste orange »,
- demander à votre opérateur de téléphonie ou fournisseur d'accès Internet de vous
inscrire sur la liste des numéros cachés, vous inscrire sur le service Pacitel qui regroupe
« les numéros de téléphone fixes et mobiles des consommateurs qui ne souhaitent plus être
démarchés téléphoniquement par les entreprises dont ils ne sont pas clients ».
Bon à savoir : l'inscription sur une liste de numéros cachés est gratuite.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COURPIERE
La Communauté de Communes du Pays de Courpière en partenariat avec le
Conseil Départemental du Puy de Dôme vous emmène à la foire de Cournon et au Sommet
de l’élevage pour seulement 3€ par personne aller et retour le :
- Jeudi 10 septembre 2015, Foire de Cournon
- Mercredi 7 octobre 2015, Sommet de l’élevage
Renseignement et réservation au 04 73 53 24 71

PERMANENCE DU CONSEIL ARCHITECTURE URBANISME
ET ENVIRONNEMENT (CAUE)
Reprise des permanences du CAUE le 1er mercredi de septembre de 15h à 19h au pôle
social, place de la Victoire sur rendez-vous au 04 73 53 24 71

SECURITE ROUTIERE ET RENTREE DES COLLEGIENS A BELLIME
VITESSE EXCESSIVE SUR DE NOMBREUSES ROUTES ET RUES DE LA COMMUNE.
De nombreux habitants se plaignent, avec raison, de la vitesse dans les quartiers et villages de
Courpière. Nous étudions avec les services techniques, les moyens matériels à mettre en œuvre
afin de réduire ces incivilités dangereuses pour les riverains, et les piétons.
Dans un premier temps, la Commune a acquis un radar pédagogique mobile afin
d’informer les conducteurs de leur vitesse.
Et dans un deuxième temps (environ 1 mois après la pose dans une rue), les services de
gendarmerie procèderont au contrôle des contrevenants aux limitations.
Pour protéger les collégiens, ce radar sera placé en septembre/octobre, avenue Pierre et
Marie Curie avant le croisement avec le boulevard de la Fontaine Qui Pleut.
Il sera ensuite installé dans d’autres rues ou routes avec le suivi ultérieur par les services de
gendarmerie.

RENTREE SCOLAIRE 2015-2016
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE JEAN ZAY
La rentrée scolaire 2015-2016 a lieu mardi 01 septembre
L’entrée dans l’école se fait par la porte située rue Jean Zay.
Les listes des classes seront affichées dans la cour, sur les
fenêtres ou les portes d’accès aux deux bâtiments.
Après avoir accueillis les élèves et leurs parents entre 8h35 et 8h45, les
enseignants entreront en classe. L’accueil périscolaire commence à 7h15.
Organisation scolaire
Les enfants ont classe lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et

ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
La rentrée scolaire 2015-2016 a lieu
le mardi 1er septembre

COLLEGE DE BELLIME
Rentrée des élèves :
- Mardi 1er septembre :
internes 6ème à 8h et 6ème à 8h30
- Mercredi 2 septembre :
Internes 5ème, 4ème et 3ème à 8h
5ème, 4ème et 3ème à 8h30

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG
BENEVOLES
L’association des Donneurs de sang bénévoles vous attend très
nombreux le :
Vendredi 28 août 2015
De 16h à 19h
Salle d’animation, place de la Victoire
Venez nombreux, les malades ont besoin de vous !

vendredi. Ils sont accueillis à la porte de la rue Jean Zay, par
les enseignants de service, à 8h35 et à 13h35.
Nouveaux horaires
Horaires de classe : le matin de 8h45 à 11h45 ; l’après-midi de 13h45 à
16h.
Accueil périscolaire : le matin de 7h15 à 8h35 ; le soir de 16h à 18h30 ;
le mercredi de 11h45 à 12h30.
Attention ! Pendant le temps scolaire, la porte d’entrée située rue
Jean Zay est fermée. Un interphone vous permet de vous présenter
pour accéder à l’école.
La Directrice, Christine BRETEL
Nouveaux horaires :
Lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 11h40 et de 13h30 à 16h05
Mercredi de 8h30 à 11h40
Vendredi de 8h30 à 11h40 et de 13h30 à 15h25
(les 6ème n’auront pas cours ce jour-là et les internes 6ème
resteront au collège).
Horaires du collège
A la rentrée 2015, du fait des nouveaux horaires des transports, de
nouveaux horaires seront mis en application :
Lundi , Mardi et Jeudi: 8 h 30 . 12 h 30 - 14 h . 17 h
Mercredi : 8 h 30 . 12 h 30
Vendredi : 8 h 30 . 11h 30/12 h 30 - 13 h 30 . 16 h 30
µ

DOMISOL
La chorale Domisol reprend ses répétitions le vendredi
4 septembre 2015 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.
Si vous êtes intéressé(e)s, contactez directement la chef de chœur
au 04.73.70.90.08. Bonne rentrée musicale.

SECOURS CATHOLIQUE

SPECTACLE DE FIN DE STAGE DU THEATRE
D’ULYSSE DU 29 ET 30 AOUT 2015 : 9ème ANNEE
Cette année encore les ateliers d’Ulysse organisent un stage en
résidence à Courpière.
Cette compagnie parisienne dont notre compatriote Françoise
Vignal suit les ateliers dans la capitale revient chaque seconde
quinzaine d’août faire un stage de réalisation dans la commune où
elle est accueillie dans la salle d’animation du centre ville.
Il s’agit d’un travail de mise en scène très intense puisqu’un
spectacle doit en sortir en deux semaines. Les participants sont
rompus à cet exercice et la plupart reviennent chaque année.
Après avoir monté Prévert, Courteline, Molière ou Dubillard, c’est
cette année René de Obaldia, récemment entré à l’Académie
française qui est l’auteur retenu. L’équipe retenue présentera
« Innocentines » recueil plein de drôleries, de grâce et de fantaisie.
Les représentations auront lieu le samedi 29 août à 20 h30 et le
dimanche 30 août à 15 heures à la salle d’animation.
Spectacle gratuit.

ARC-EN-CIEL
L’atelier Arc en Ciel ouvre à nouveau ses portes le lundi 31 août
2015 à 14h30 dans la salle de l’ancien dojo.
Nous vous attendons nombreux !

Friperie au Secours Catholique :
Lundi 7 septembre 2015 de 14h à 16h.
Vente de vêtements, linge et objets divers d’occasion.
Au nouveau local : 53 ter avenue de la Gare à Courpière (près du
tri postal).
Prix très modiques - ouvert à tout public.
(autorisation municipal n°16/2015).
Yvette ROUX, responsable de l’équipe

CLIC DE THIERS - SALON A DESTINATION
DES PERSONNES AGEES
Le Centre Local d’Information et de Coordination en gérontologie de Thiers organise à Courpière des ateliers de prévention
pour mieux vieillir :
Bien vieillir, nutrition et équilibre - Simulateur de vieillissement
- Atelier mémoire
Le mardi 15 septembre de 9 heures à 17 heures salle d’animation
Place de la Mairie à Courpière

CINEMA LE REX : 04 73 53 19 72
Le Petit Prince : animation (1h46) – France 2015 - A partir de 3 ans.
C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et curieuse, et d’un aviateur, excentrique et facétieux. C’est l’histoire du Petit Prince qui
va les réunir dans une aventure extraordinaire...

Les 4 fantastiques 3 – USA 2015 – Action fantastique – (1h46). Quatre génies se retrouvent projetés dans un univers alternatif
et dangereux, qui modifie leurs formes physiques mais aussi leurs vies de façon radicale.

Séances : Samedi 29/08 à
14h00 et dimanche 30/08
à 17h30
Séance : Mercredi 2/09 à
18h, vendredi 4/09 à
20h30 et dimanche 6 /09 à
17h30
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RACING CLUB COURPIEROIS
MESSES SAINT-JOSEPH DE LA
DORE
Samedi 29 août - 18h30 à Cunlhat
Dimanche 30 août – 9h à Sermentizon
10h30 à Courpière
16h : Messe des Bergers au Col du Béal Jasserie du Coq Noir

PAROISSE SAINT JOSEPH DE
LA DORE
Inscriptions au catéchisme : le catéchisme
commence dès le CE1.
Permanence pour les inscriptions et
renseignements :
Journée portes ouvertes le samedi 29 août 2015 (de
10h à 12h et de 14h à 16h) salle presbytère de
Courpière (impasse Desaix - derrière l’Office de
Tourisme) ou se renseigner en téléphonant au
04.73.53.04.28
Reprise dans toute la paroisse : semaine du
14 septembre 2015.

A SAVOIR
- Bar du Capricorne – changement d’horaires :
ouverture de 6h30 à 14h.
Le bar vous remercie pour votre compréhension.
- La boulangerie GOLFIER Thierry sera en congés
du 1er septembre au 14 septembre.
Réouverture mardi 15 septembre à 6h30.
- OFFRE D’EMPOI : à temps partiel ou temps complet – la Distribution du nouvel annuaire « pages
jaunes 2015 » du 14 septembre au 16 octobre 2015 –
Vous devez avoir une voiture et le permis B, un téléphone et connaître votre secteur.
Appelez le 02 48 64 61 87.

A LOUER
Dans cette rubrique le rôle de la Commune se borne à
diffuser des annonces à la demande de Courpiérois
sans garantir la qualité de l’offre ni le bien fondé de
son prix.

- A louer T3 Courpière, situé au 2ème étage d'une
maison, 10 minutes à pied du centre ville, très bon
état, chauffage électrique, fenêtre double vitrage, quartier calme, libre de suite. 320.00€ + 30.00€ de charges.
Tel: 06 22 10 31 92
- A louer T2 Courpière, situé au 2ème étage, 10 minutes à pied du centre ville, très bon état, chauffage
électrique, fenêtre double vitrage, quartier calme, libre
de suite. 290.00€ + 30.00€ de charges. Tel: 06 22 10
31 92
- A louer F4 centre ville Courpière.
Tél. 04.73.80.39.18
- A louer centre ville studio 30 m² en duplex dans parc
fermé et sécurisé. Gaz de ville individuel, parking
fermé et privé. Etat neuf, libre de suite. 06.75.85.23.96
- A louer T2 – Place de la Victoire – vue sur parc de
Lasdonnas – état neuf – libre au 1er septembre 2015
Et T3 place de la Victoire, très bon état, libre au 1er
octobre 2015. Tél : 06 80 12 20 80

Reprise des entraînements pour l’école de
rugby le samedi 29 août à partir de 10h.
Tous les enfants non licenciés et désireux de
découvrir le rugby sont invités à venir
découvrir notre sport.
Pour les séniors, la reprise s’est effectuée le
14 août avec des entraînements les mercredis
et vendredi à partir de 19h.
Pour l’équipe « toucher », la reprise s’est
effectuée le 20 août avec des entraînements
les jeudi à partir de 19h.
—————————
Le dimanche 30 août, le RCC organise une
étape de l’AUVERGNE RUGBY TOUR
au stade de Lagat

à partir de 10 h pour les enfants
et 13h30 pour les adultes.
Toute la journée des animations et ateliers de
découverte seront organisés.
Possibilité de se restaurer sur place (buvette,
barbecue)
La journée se clôturera par un concours de
pénalités. Venez nombreux !
Informations et renseignements :
www.rccourpierois.fr ou 06.64.94.63.24
Le secrétaire, Sylvain MICHEL

FOYER LAIC SECTION HANDBALL
" C'est la rentrée du hand avec de
nouveaux succès mondiaux puisque
toutes les équipes nationales de jeunes
ont remporté cet été leur compétition.
A Courpière après une très bonne
expérience en Nationale 3, l'équipe séniors a repris l'entraînement renforcée
par de nombreux jeunes formés au club
et entraînée par Mickaël Bonnet.
Les - de 18 ans ont fait de même en garçons et en filles. Pour toutes les autres

catégories, les entraînements commenceront à partir du 7 Septembre du fait
des travaux sur le sol de Bellime.
Par contre, toutes les familles et les
jeunes qui veulent s'inscrire seront
accueillis dès la semaine prochaine.
Les jours et horaires d'entraînement sont
les mêmes que la saison passée.
Nous serons présents au forum des
associations.
Renseignements: 06 84 88 82 00

UNION SPORTIVE COURPIEROISE
- Niveau U6/U7 (né en 2010-2009) et U8/U9
(né en 2008-2007), reprise le mercredi 09
septembre 2015 à 14h30 (Courpière) Entrainement tous les mercredis de 14h30 à
16h00
- Niveau U10/U11 (né en 2006-2005)
Reprise le mercredi 02 septembre à 14h45
(Courpière) - Entrainement tous les mercredis
de 14h45 à 16h15
- Niveau U12/U13 (né en 2004-2003)
Reprise le vendredi 28 août à 17h00
(Courpière) - Entrainement tous les mercredis

de 16h30 à 18h00 et tous les vendredis de
17h45 à 19h00
- Niveau U14/U15 (né en 2002-2001)
Reprise le mercredi 19 août à 17h00
(Courpière) - Entrainement tous les mercredis
de 17h00 de 18h30 et tous les vendredis de
17h30 à 18h45
- Niveau U16/U17 (né en 2000-1999)
Reprise le lundi 24 août à 18h00 (Courpière)
Entrainement tous les mercredis de 19h00 à
20h30 (Courpière) et tous les vendredis de
18h45 à 20h00 (Pont de Dore)

A LOUER (suite)
Ophis : 04.73.51.14.21
- A louer T4 au 3ème étage avec ascenseur, 75 m² à proximité des commerces. Libre 9/2015.
Loyer 488.60 € charges comprises (chauffage, eau chaude).
- A louer T4, 2ème étage et dernier étage de 71 m² à proximité des écoles. Libre 09/2015.
Loyer 407.26 € charges comprises, possibilité garage.

ETAT CIVIL
- Toutes nos félicitations à la famille de Alexandre GERVAIS né le 15 août 2015.
- Tous nos vœux de bonheur à Christian MUSQUIN et Danielle LOINTIER mariés le 22 août 2015.
- Toutes nos condoléances aux familles de Andrée FROMENTIN veuve SERRA décédée le
21 juillet 2015 et Renée LUCOT veuve GALVAING décédée le 27 juillet 2015.

MAIRIE DE COURPIERE - Département du PUY-DE-DOME - Place Cité
Administrative Code Postal 63120 - :04 73 53 01 21. Fax : 04 73 51 21 55.
Courriel : mairie@ville-courpiere.fr - Site Internet : www.ville-courpiere.fr
Edité et imprimé par la Ville de Courpière - Tiré à 2250 exemplaires - Gratuit
Directrice de la Publication et de la Rédaction : Christiane SAMSON
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