PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 26 septembre à 19 heures au lundi
28 septembre à 9 heures
Pharmacie Saint-Martin à Courpière
au 04 73 53 10 66
CABINETS INFIRMIERS :
Beaufils – Goncalves – Pélissier – Rigoni :
Tél. : 04 73 53 15 82
Thoury - Berry - Allaire - Jardin :
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
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 : - Permanence
16 h 30. (locaux sociaux)
CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et
de 13h30 à 15h30. tél : 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, mar di de 9h à
11h et de 14h à 16h, jeudi de 9h à 11h
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
n°1.  04 73 51 14 20

 ETAT CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de :
Sümeyra et Sükeyna GEDIK nées le 10
Septembre 2015.

Journal de la Ville de

N° 35/2015 Semaine du 24 septembre au 01 octobre 2015
Communiqué de Madame le Maire
UNE ETAPE DECISIVE VIENT D’ETRE FRANCHIE
DANS L’AVANCEMENT DES TRAVAUX DU REMPART
J’ai le plaisir de vous annoncer que j’ai été en mesure de lever le péril consécutif à l’éboulement du rempart le 21 septembre 2015.
C’est pour la Commune de Courpière un grand soulagement. En effet, cela
signifie que les terrains proches de l’effondrement ne pourront plus risquer de
s’affaisser et menacer la solidité du bâtiment de la Poste et des logements situés de part et d’autre. C’est ce risque qui avait fait évacuer tout un quartier en
décembre 2010.
Et, depuis maintenant, près de 5 ans, il n’a malheureusement pas été réinvesti.
L’arrêté de levée du péril, ce n’est pas la fin des travaux puisque le projet en
cours de réalisation a deux objectifs : consolider les terres (c’est chose faite) et
reconstruire à l’identique, c’est le chantier qui se poursuit sous vos yeux.
Cependant, la fin de cet état de péril est une étape très importante pour
Courpière car elle va permettre de réoccuper la Poste et les logements qui lui
sont contigus. Cela va redonner vie à cette partie du centre-ville trop longtemps mise en sommeil.
La Poste va donc procéder à quelques travaux pour réorganiser les locaux et y
réinstaller la partie « accueil du public » (actuellement trop à l’étroit dans la
boutique du boulevard Vercingétorix).
L’activité « colis postaux et tri du courrier » va demeurer dans le quartier de la
Gare où l’espace de stationnement des véhicules légers et de manœuvre des
camions postaux correspond mieux à leurs besoins que la place de la Victoire,
en plein centre-ville.
Je tiens à remercier ici les entreprises du chantier du rempart (GTS – COMTE
– GUINTOLI) et le Bureau d’Etudes Techniques (SOL SOLUTION) qui ont
pratiquement tenu les délais prévus pour cette consolidation des terres, cela
malgré la canicule de l’été 2015 et les inévitables surprises techniques d’un
chantier de cette ampleur. Les travaux ne se sont jamais interrompus cet été.
Je considère cette levée du péril du rempart écroulé, comme une première
étape significative de la revitalisation de Courpière.
Christiane SAMSON, Maire de Courpière
 APPEL DES MAIRES DE FRANCE DU 19 SEPTEMBRE

Communes, un patrimoine en danger
Signer, faites signer cet appel sur le site www.amf.asso.fr/jna/
ou venez le signer en Mairie.
Dans le bulletin de la semaine prochaine (n° 36)
vous trouverez le compte-rendu de ce rassemblement à Courpière.



PERMANENCE DU MAIRE

Madame le Maire, Christiane SAMSON, r eçoit
sur rendez-vous les mardis de 10h00 à 11h30 et les
vendredis de 16h00 à 18h00



PERMANENCES DES ADJOINTS SUR
RENDEZ-VOUS
Philippe CAYRE (vie économique, per sonnel
communal, sécurité) : Vendredi de 9h à 10h30,
Catherine MAZELLIER (vie associative : culture, jeunesse et sports) : après 17h
Mohammed OULABBI (solidarité : per sonnes
âgées, petite enfance et handicapés) : Lundi de 9h30
à 11h20 et Jeudi matin de 9h30 à 11h20
Jeannine SUAREZ (affair es générales : fêtes et
cérémonies) : Jeudi de 9h à 12h
Bernard PFEIFFER (ur banisme, tr avaux) :
Mardi de 9h à 12h
Dominique LAFORET (Développement
durable, Patrimoine, Tourisme, Communication) :
Lundi de 14h à 17h,
Marc DELPOSEN, Délégué aux Finances
reçoit 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



CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX

Dominique GIRON - Jean-Luc COUPAT
1er et 3e vendredi du mois de 10h à 12h
Locaux sociaux - Place de la Victoire à Courpière
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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 POUR REDYNAMISER LE MARCHE, NOUS ALLONS VOUS

CONSULTER EN OCTOBRE
Le marché de Courpière est un marché important de la Vallée de la Dore, il
contribue au rayonnement de Courpière.
Le contexte économique difficile l’a affaibli, les étals sont moins nombreux, ce qui créé des discontinuités commerciales qui lui nuisent.
Pour le redynamiser, nous souhaiterions lui donner plus de visibilité.
Pour ce faire, et avant d’envisager avec les forains d’éventuelles animations commerciales ou musicales les jours de foire, il convient d’améliorer
la sécurité des piétons, l’accessibilité du marché et la proximité des places
de stationnement qui le desservent.
Vous avez constaté que nous avons réorganisé les étals de la rue du 14 Juillet d’un seul côté pour des raisons de sécurité.
Nous avons ensuite constaté que, lorsque vous voulez découvrir toutes les
propositions commerciales, il vous faut parcourir à pied les boulevards
Gambetta et Vercingétorix où la continuité des stands n’est pas assurée ;
alors que le regroupement de la place de la Cité Administrative ou du parking de la place de la Libération sont beaucoup plus dynamiques et faciles
à vivre sans circulation automobile entre les forains.
Nous vous proposons donc, de regrouper les étals des boulevards et de la
Place de la Victoire, entre la Croix de Mission et la place de la Libération
afin d’y retrouver la densité et la liberté de déambuler sans la contrainte et
le danger que présente le maintien de la circulation des véhicules.
Cette organisation devrait rendre le marché plus visible et plus convivial,
puisqu’on pourra s’y promener en toute sécurité et s’arrêter bavarder
(« piailler » comme on dit ici) selon notre bon vouloir.
Ce projet interrompt la circulation sur le tronçon du boulevard Vercingétorix. Le stationnement reste des deux côtés de l’avenue de la Gare par laquelle on monte (puis on quitte le marché par l’avenue de Thiers en sens
unique jusqu’à la maison de retraite comme aujourd’hui les jours de marché).
On accède aussi à des places de stationnement en venant de l’école primaire par la rue du Maréchal Foch, on peut se garer dans le parking Martourey (qui sera agrandi par la récente démolition), le long du boulevard
Gambetta, place de la Victoire (libérée des stands du marché) et place de la
bibliothèque.
Ainsi, les places de parking à proximité du marché seront plus nombreuses
que dans la configuration actuelle.
Ce projet coûte très peu cher : il suffit de créer une borne électrique pour
les forains déplacés et de modifier quelques panneaux de signalisation.
Les jours de foire et l’été, le marché pourra s’étendre sur l’avenue Gambetta tout en y maintenant la circulation automobile.
Nous soumettrons cette modification aux forains, aux commerçants sédentaires du quartier et à tous les habitants inscrits sur les listes électorales.
Cette consultation se fera, pour les habitants, par vote et émargement, à
l’accueil de la mairie durant tout le mois d’octobre. Durant cette période,
les élus passeront recueillir le vote et l’émargement des forains et des commerçants lors des marchés.
Nous consulterons ensuite le syndicat des forains du Puy-de-Dôme qui doit
donner un avis consultatif.
Votre vote sera simple, je souhaite que le marché soit regroupé pour le dynamiser, je vote oui, je préfère que rien ne change, je vote non.
Nous espérons vivement que vous approuverez notre projet de redynamisation du marché forain, mais si ce n’était pas le cas, nous respecterons
votre choix majoritaire et rien ne changera.
Pour faciliter votre décision, nous publions deux plans : la modification et
le statu quo (c'est-à-dire rien ne bouge).

 JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE DU 19 SEPTEMBRE 2015
Samedi matin, les bénévoles de l’association « Courpière Renaissance » ont permis à une cinquantaine de Courpiérois de découvrir le
chantier de restauration de l’Eglise Saint-Martin. Elles sont montées au sommet du clocher. L’après-midi a été consacrée à la visite de la
société PSN Guillaumont qui a présenté son activité et les travaux effectués depuis le départ de la société Jean Couzon sur le site de
Valette très dégradé.
Ces deux évolutions contribuent à leur manière à l’avenir de notre territoire.

 UN BRIN DE TERROIR : FETE PAYSANNE
La fête paysanne qui s’est déroulée au lieu-dit le Besset Haut chez Stéphane Marret, éleveur de brebis, a remporté un vif succès.
Le marché de nombreux producteurs locaux a beaucoup plu aux visiteurs. La Catiche y présentait l’art du tri des déchets.
Le soir, 220 personnes ont mangé sous la halle et beaucoup n’ont pu participer faute de place et de vivres. Une belle initiative à renouveler sur notre territoire pour y ancrer des emplois agricoles et d’élevage qui permettent à des circuits courts producteursconsommateurs de s’établir.

 ELECTIONS REGIONALES : INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
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.

 COUPURES DE COURANT SUR LA COMMUNE
 Mercredi 30 septembre 2015 entre 9 heures et 16h15 au Salet
 Jeudi 1er octobre entre 9 heures et 16 heures à Roddias et au 85 avenue de Thiers.



FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA DECHETERIE DE COURPIERE

La déchèterie de Courpière sera exceptionnellement fermée le mardi 6 octobre 2015 de 9 heures à 12 heures.
A partir de 14 heures elle sera à nouveau ouverte aux horaires habituels.

 COMITE DE JUMELAGE

 ASSOCIATION ARC-EN-CIEL

Le Comité de Jumelage vous convie à son Assemblée générale
Le jeudi 24 septembre 2015 à 19 heures
A la Salle de réunion de l’Espace Coubertin
Ordre du jour : Assemblée Générale et préparation de la visite des
Allemands de Ruppertsberg du 5 au 8 mai 2016.
Nous vous remercions de votre participation.
La Présidente, Bernadette REVILLET

Arc-en-ciel vous invite à l’exposition d’automne qui se tiendra
du 26 septembre au dimanche 4 octobre
à la salle d’animation.
Venez nombreux !

 COURPIERE COUNTRY CLUB
Courpière Country Club vous informe que la reprise des cours de danses
Country et Line Dance à la salle d'animation de Courpière (place de la
Mairie) aura lieu le :
Jeudi 24 septembre 2015 :
19h00 – 20h30 Intermédiaires (personnes ayant plus de 3 ans de pratique
de danses Country)
Les cours sont assurés comme chaque année par Marie Laure Franchi,
diplômée DF3 par la Nationale Teacher Association et Brevet Fédéral
FFCLD et membre de la Formation Nationale de la FFCLD.
Possibilité de renseignements et inscriptions en début des cours.
Courpière Country Club – 06.67.27.01.77 –
s.l.e@aliceadsl.fr – http://courpierecountry.jimdo.com

 FOYER LAIC - SECTION MULTI ACTIVITES
Elle est destinée aux enfants de 5 à 7 ans initiation à divers sports
(tennis, hand, judo, gymnastique) élaborée de façon ludique, permet
aux enfants n'ayant jamais pratiqué de sport, de guider leur choix
futur.
1ère séance le mercredi 30 septembre 2015 : dojo de l'espace
Coubertin à 15h00.
Durée 1h00. (2 séances d’essai)
Tarifs : 32,00 euros + 8,00 euros (adhésion à l'association)
Inscriptions auprès de Patrick Siterre 04.73.94.45.56

 FNACA – COMITE DE COURPIERE
Remise des cartes 2016 dimanche 4 octobre de 9h à 11h, salle
de réunion de l’espace Coubertin.
Merci de faire le maximum pour venir retirer votre carte.

 CINEMA LE REX : 04 73 53 19 72
Antigang : France 2015 – Action, policier – durée 1h30
Un flic de légende entouré d’une bande de jeunes flics aux méthodes peu conventionnelles se
heurtent à un groupe de braqueurs.

Séances :
Vendredi 25 Septembre à 20h30
Dimanche 27 septembre à 17h30

La Belle Saison – France 2015 – Drame – durée 1h45
Une fille de paysans monte à Paris...

Séances :
Samedi 26 Septembre à 20h30
Lundi 28 Septembre à 20h30

Coup de chaud : France 2015 – policier – durée 1h42
Dans un petit village calme le quotidien des habitants est perturbé par Josef Bousou.

Séance :
Mercredi 30 septembre à 18h
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 CANTINE SCOLAIRE
Menus du 28 septembre au 2 octobre
Lundi : riz en salade, rôti de bœuf, petits pois et carottes,
Brie et Saint-Nectaire, fruits.
Mardi : salade verte, brochette de volaille, pommes noisettes, Brie et Kiri, poires déguisées en fraises.
Jeudi : saucisson, poisson à la crème, brocolis, fromage,
glace, petits gâteaux maison.
Vendredi : croq’ légumes, lasagnes maison, petits suisses,
pommes cuites au four.

 MESSES SAINT-JOSEPH DE LA
DORE
Samedi 26 septembre - 18h30 à La Chapelle-Agnon
Dimanche 27 septembre - 9h à Sauviat
10h30 à Vollore-Ville - 10h30 à Courpière

 A SAVOIR
- Nouveau à Courpière : Fleuriste ROYALIS, 28 place de
la libération – ouvert le lundi de 14h à 19h, du mardi au
samedi de 9h à 19h – dimanche de 9h à 13h.
Tél : 09 83 81 34 21
- Le cabinet infirmier Berry – Allaire – Jardin et
Thoury (SCM des abeilles) situé 3, r ue pasteur , vous
informe qu’à compter du 1er octobre, une secrétaire sera
présente au cabinet du lundi au vendredi de 13h à 14h pour
répondre à vos appels ou vous recevoir. Le numéro de
téléphone reste inchangé (06 28 32 35 26).

 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.

 FOYER LAIC SECTION HANDBALL
Après une grosse préparation, en jouant des matchs pendant la semaine, contre des équipes de
Prénationale, Chamalières et Cournon, avec à la clé deux victoires (34-22 et 29-23), l’équipe
entrainée par Mickael Bonnet a retrouvé le championnat ce dimanche, en allant défier Aubière
sur son parquet. Un match sérieux pour Courpière qui s’impose à l’extérieur sur le score de 2922 et débute donc de la plus belle des manières ce championnat. Le prochain match se déroulera
à St Laurent de Chamousset (69) dans le cadre de la Coupe de France.
Pour les plus jeunes, les championnats n’ont toujours pas repris, mais les entraînements continuent au Gymnase de Bellime.
Si le Handball vous intéresse, les créneaux d’entrainements sont :
-9 mixte (2007 à 2009): lundi 17H00/18H00
-11 mixte (2005- 2006): mercredi 16H30/17H30
-13 mixte (2003-2004): mercredi 16H30/18H00
-15 masculins (2001-2002) : mardi et vendredi 17H30/19H
-18 filles (1999-2000): mercredi 18H00/19H30
-18 masculins (nés en 1998-1999-2000) : mardi et vendredi 19H / 20H30
- Seniors masculins: mardi et vendredi 20H30 / 22H00
Renseignements:06 84 88 82 00

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Résultats:
Samedi 19 septembre
Sénior Elite - 2ème journée
Dômes Sancy Foot 1-2 Courpière U.S
U13 Critérium - 1ère journée
Courpière U.S 1-3 Billom/Eglis.Bil
U11 Elite - 1ère Phase/1ère Journée
Courpière U.S 5-3 Gr Durolle Foot
Clermont ASM (4) 0-5 Courpière U.S

Dimanche 20 septembre
Sénior 2ème Division - 2ème journée
- A louer maison bon état – type 5 – 130 m2 – 3 chambres Chauriat F.C 1-4 Courpière U.S (2)
–garage – jardin clos – pompe à chaleur – libre début octobre – proche commerces – 630 euros au 06 82 83 94 80

Programme:
Samedi 26 septembre
- A louer appar tement F3 – 90 m2 – chauffage individuel
U11 Elite - 1ère Phase/2ème journée
gaz – proximité centre ville – quartier calme – conviendrait
Stade de Arlanc à 14h30
parfaitement pour retraités – pas d’animaux – place de Courpière U.S - Livradois Forez Gr
garage – 480 € - Tél au 04 73 53 10 14
Pont du Château - Courpière U.S
- A louer 2 appar tements - un T2 et un T3 – en centre
ville – refaits à neuf – libres au 1er octobre.
Tél : 06 80 12 20 80
- A louer centr e ville – Courpière – studio vide ou meublé
– rez-de-chaussée 26 m2 – chauffage gaz – classe D –
Tél 06 22 90 66 40
- A louer F3 et F2 r énovés – libres de suite – heures des
repas au 04 73 70 80 53

U13 Critérium - 2ème journée
Stade Jean Momessin à Puy Guillaume
14h30
Puy Guillaume C.S (2) - Courpière U.S
Dimanche 27 septembre
Sénior Elite - 3ème journée
Stade Joseph Gardette à Courpière 15h00
Courpière U.S - Haute Dordogne A.S
Sénior 2ème Division - 3ème journée
stade Joseph Gardette à Courpière 13h00
Courpière U.S (2) - Job A.S
Toutes les équipes de l'U.S Courpièroise ont
besoin d'encouragements pour cette saison,
venez nombreux les supporter à domicile et à
l'extérieur.
Les entrées au Stade Joseph Gardette et au
Stade Etienne Bonhomme à Courpière sont
gratuites.

 RACING CLUB COURPIEROIS
Le RCC débute le dimanche 27 septembre son championnat par un match à domicile contre
Lapalisse au stade de Lagat à partir de 15h.
Le club espère un grand nombre de supporters pour ce premier rendez vous.
L'équipe du R.C.C.

 FLASH TEAM JUNIORS

- A louer studio 30 m2 en duplex – centre ville – dans
parc fermé et sécurisé – gaz de ville individuel – place de
parking privé dans parc – libre de suite - Tél 04 73 53 02
83 ou 06 78 17 95 57

1ère marche du podium pour Alex Longechamp
C’est à Vitrac dans les Combrailles sur une piste très peu roulante que s’est déroulée la dernière
course de caisses à savon de la saison.
Loic Perrier (problème mécanique) et Corentin Sablonière (absence professionnelle) non- A louer T2 Cour pièr e, situé au 2ème étage, 10 minutes partants, Olivier Agée disqualifié pour pression de pneus non conforme, les autres caisses (très
à pied du centre ville, très bon état, chauffage électrique, désavantagées par rapport à la piste) ont essayé de faire parler de la Flash Team et de Courpière.
fenêtres double vitrage, quartier calme, libre de suite. 3ème place sur 5 pour Rémi Sablonière, 2ème sur 2 pour le tandem Olivier Agée et Romain Aléjo
290.00€ + 30.00€ de charges.
Tel: 06 22 1 31 92
en side, 6ème sur 6 pour Jérémy Sigros en Kart adulte.
- Couple recherche petit jar din dans centre ville.
Et la surprise venait d’Alex Longechamp qui s’emparait de la première place des karts enfants
Tél : 06 65 58 98 91.
devançant le champion de France en titre et même s’octroyait la 2ème place de la catégorie kart
enfant et adulte réuni. Bravo Alex !
 ANIMAUX PERDUS
Vous retrouverez maintenant les membres de la Flash Team Juniors lors de leur soirée
- Perdu le 21/09 bélier de r eproduction bouclé vu ver s
musicale le samedi 24 octobre salle Coubertin.
la Barge – de couleur marron. Tél : 06 64 81 21 82
Flash Team Juniors www.flashteam63.free.fr

MAIRIE DE COURPIERE - Département du PUY-DE-DOME - Place Cité
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