MEDECINS :

Les patients doivent composer le 15.
Le tour de garde regroupe désormais les
médecins de : Augerolles, Courpière, Cunlhat,
Olliergues, St Dier et Vollore-Ville.
PHARMACIES :
Du samedi 16/9 12h30 au dimanche 17 à 8h
et du dimanche 17/9 à 20h au lundi 18/9
14h30: Pharmacie DE MICHELENA,
04.73.53.05.81
Nouvelle garde pour le dimanche des pharmacies du secteur Augerolles, Courpière,
Cunlhat, Olliergues et St Dier d’Auvergne :
dimanche 17/9 de 8h à 20h : pharmacie Jouan
à Augerolles : 04.73.53..52.89
INFIRMIERS :
- Le samedi 16 et dimanche 17 septembre :
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, 0473531913
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.
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° 37/2006 Semaine du 14 septembre au 21 septembre 2006

Dans le cadre du festival départemental « Les Automnales », le Conseil Général et la Ville de
Courpière, ont le plaisir de vous présenter :

DJAL, Bal folk
Djal est une belle rencontre de musiciens, danseurs et compositeurs
qui ont des choses à dire. De leur histoire, qui dure depuis plus de
10 ans, est né leur troisième album « Répliques ».
Leur musique est un mélange enthousiaste de couleurs bretonnes et
irlandaises. Elle donne l’envie et le désir de se lever et de danser !
Un grand moment de partage entre la danse et la musique que l’on
vous propose :
Le dimanche 24 septembre 2006 à 17 h 30
Salle d’animation de Courpière
Réservation conseillée au 04.73.53.01.21
Entrée 10 € et 6 € (- de 8 ans, étudiants et chômeurs)
Billetterie à partir du 18 septembre en mairie ouverte aux jours suivants :
Lundi après-midi, mardi matin, mercredi matin, jeudi après-midi et vendredi après-midi

•

ENQUÊTE PUBLIQUE : Projet d’agrandissement et aménagement

de la ZAC de Lagat, sur la commune de Courpière
Par la Société d’Équipement de l’Auvergne.
Une enquête publique d’une durée de quinze jours est ouverte du 4 au 18 septembre 2006 inclus.
Le dossier de la demande d’autorisation et le registre d’enquête seront déposés en mairie de Courpière,
siège de l’enquête. Ils seront accessibles aux heures habituelles d’ouverture des locaux, du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à 18 h.
Monsieur Jean-Pierre BILLARD, Universitaire en retraite, est désigné en qualité de commissaire enquêteur. Il recevra le public à la mairie de Courpière :
Lundi 18 septembre 2006 de 15 h à 18 h.

 SERVICE DE GARDE PHARMACIE
Service de garde les Dimanches et jours fériés
Un nouveau service de garde relatif aux dimanches et jours fériés est effectif depuis le 1er
septembre 2006, il concerne les secteurs d’Augerolles, Courpière, Cunlhat, Olliergues et
Saint-Dier d’Auvergne.
Du samedi 16 septembre à 19 h au dimanche 17
septembre à 8 h : pharmacie De Michelena à
Courpière (04.73.53..05.81)
Le dimanche 17 septembre de 8h à 20 h : phar-

ma cie Jo u an -Ma yo u x à Au gero ll es
(04.73.53.52.89)
Du dimanche 17 septembre à 20h au lundi 18
septembre à 9 h : pharmacie De Michelena à
Courpière (04.73.53.05.81).
Les gardes de nuit seront assurées par la pharmacie de garde courpiéroise qui aura effectué la
permanence du samedi après-midi, soit pour la
semaine du 14 au 21 septembre : pharmacie de
nuit : De Michelena 04.73.53.05.81

• AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS
 TRAVAUX DANS LA
COMMUNE
Avec le week-end chargé en évènements, les
services ont assuré beaucoup de manipulations et transport de matériel divers.
Le deuxième bac à fleurs du boulevard Gambetta est en construction et l’aménagement
des ateliers municipaux est en bonne voie
d’achèvement.
Après le gros orage de cet été, de nombreux
trous se sont formés demandant de nombreuses interventions avec de l’enrobé.
De même, les chemins en pente se sont ravinés et vont demander de sérieuses rénovations.
Quant au fleurissement, il est l’objet de tous
les soins pour le maintenir le plus longtemps
possible dans la saison.

Jeudi 7 septembre :
- Bureau de la Communauté de Communes.
Vendredi 8 septembre :
- Avec Jeannine SUAREZ et Pierre FONLUPT,
rencontre avec tout le personnel communal du
secteur de l’administration générale qui accueille
du public. Une réflexion est engagée sur deux
mois pour améliorer encore plus l’accueil en intégrant les nouveaux outils informatiques, en particulier le site communal bientôt opérationnel.
A cette occasion, nous invitons tous les courpiérois à nous faire part de leurs remarques, leurs
suggestions afin de les intégrer à la réflexion interne.
- Rencontre, à l’initiative de l’association des maires du 63, avec les présidents du Conseil Général
et du Conseil Régional, pour une meilleure
connaissance des aides aux collectivités territoriales avec une recherche d’harmonisation des procédures et de leur durée.
- Avec Sylvie LAVERY et beaucoup d’élus, participation au lancement de la saison culturelle.
Un public très nombreux, un spectacle musicale
remarquable, les associations présentant leur pro-

gramme ; un beau succès de bon augure pour les
spectacles et l’animation de Courpière.
Samedi 9 septembre :
- Participation au traditionnel repas de la rentrée
organisé par l’association des habitants de Courtesserre.
- Avec Pierre FONLUPT, participation au forum
des associations sportives qui a permis à de nombreux parents et leurs enfants de rencontrer les
animateurs et les dirigeants.
Pour clôturer ce forum, la municipalité a honoré
les sportifs, les dirigeants, les bénévoles que les
associations souhaitaient valoriser.
- Pendant tout le week-end, la maison de retraite
« Les Papillons d’Or » a connu l’effervescence
avec sa kermesse et son repas familial.
Félicitations à Madame OPE, son équipe et les
bénévoles pour ce beau succès.
Une bonne nouvelle est venue agrémenter ce
week-end avec le retour favorable du Conseil
Général pour l’aménagement de nouvelles surfaces consacrées aux résidents atteints de la maladie d’Alzheimer.

 BIBLIOTHEQUE
En raison du prochain passage du
musibus, les personnes ayant en leur possession des cd, dvd, cd rom, cassettes vidéos,
sont priées de venir les remettre soit à la bibliothèque soit en mairie.
En raison du passage du bibliobus, les personnes ayant en leur possession des livres,
sont priées de venir les remettre soit à la bibliothèque soit en mairie



 LA PHOTO DE LA SEMAINE

A l’occasion de la kermesse
traditionnelle, Angélique
BOYER, Rosière 2006, et ses
demoiselles d’honneur ont
remis les médailles des olympiades aux résidents des
« Papillons d’0r »

PERMANENCES :

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

LOGEMENT
Nicole CHALUS tiendra sa permanence
logement les 1er et 3ème lundi de chaque
mois de 9 h à 10 h.

 AIDE DEPARTEMENTALE
AUX COLLEGIENS
Les dossiers d’aide destinés aux collégiens
des établissements publics et privés, sont à
retirer en mairie. Ces dossiers sont à retourner complets au Conseil Général au
plus tard le 31 octobre 2006 à l’adresse
suivante :
Conseil général du Puy-de-Dôme - Hôtel du
Département - Direction Générale de la Vie
Collective - Service des Collèges et de l’Établissement - Cellule des Aides à la scolarité 24 rue Saint Esprit - 63033 CLERMONT
FERRAND CEDEX 1

 ETAT CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de Elif
GUL née le 7 septembre 2006
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———————-COMMUNIQUE———————————————Le poste d’enseignant est confirmé à la maternelle publique !
Grosse satisfaction de tous les acteurs de l’école en apprenant la décision finale du rectorat
après la réunion de la Commission Paritaire.
Une bonne leçon aussi qui démontre l’utilité et l’efficacité de l’action quand parents, équipe
pédagogique et élus agissent ensemble, dans l’union sur un bon dossier.
Ainsi, pour cette année, la longue tradition d’accueil des tous petits à Courpière continuera !
_________________________________________________________La Municipalité______________

 ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE DE COURPIERE
Réouverture de la 6ème classe
L’Inspecteur d’Académie a émis un avis favorable
concernant la réouverture de la 6ème classe.
Cette décision permet de maintenir la scolarisation
des 2 ans, tout en améliorant les conditions d’accueil et d’enseignement pour tous nos élèves
grâce, notamment, à la répartition et aux effectifs
suivants :
- 2 classes de Grande Section à 23 élèves
- 1 classe de Moyenne Section à 25 élèves

- 1 classe de Petite Section/Moyenne Section à 25
élèves
- 1 classe de Petite Section à 26 élèves
- 1 classe de Très Petite Section/Petite Section à
25 élèves.
L’équipe éducative remercie tous ceux qui, par
leur soutien et leurs actions, ont permis cette réouverture.
Le directeur, M. RAVOUX

•

CINEMA LE REX

« ADIEU CUBA»

Séances :
Jeudi 14 et lundi 18
septembre à 20 h 30

Etats - Unis 2006.Un
film d’Andy Garcia
avec Andy Garcia, Dustin Hoffmann… Durée : 2 H 23

E

n 1958, l’île de Cuba
est loin d’être un paradis.
Le dictateur Batista oppresse le pays et asphyxie
son peuple. Dans les
champs de canne à sucre et
les jungles perdues des
montagnes de l’est du
pays, les forces révolutionnaires M26 de Fidel Castro et d’Ernesto
« Che » Guevara se préparent à marcher sur
le Havane…..

« LASSIE»

Séances :
Vendredi 15, samedi
Irlande, Etats-Unis
16 et dimanche 17
2006.Un film de
septembre à 20 h 30
Charles Sturridge
avec Peter O’Toole,
Samentha Morton..., Durée 1 H 39

P

arce qu’elle est ruinée,
une famille est contrainte de se
séparer de sa chienne adorée,
Lassie. Emmené à des milliers
de kilomètres, l’animal ne se
résout pas à cet éloignement. Son jeune maître lui
manque trop. Lassie entame alors un incroyable, un
fabuleux voyage à travers le pays pour retrouver
ceux avec qui elle veut vivre….

CLUB D’ACCORDEON ET DE CLAVIER

Marc Aurine et toute son équipe vous invitent le jeudi 14 septembre entre 17 h et 19 h au
2ème étage du bâtiment rose (vers la mairie).
Depuis bientôt 30 ans nous donnons des cours de musique à Courpière. Venez découvrir l’ambiance familiale de notre club pour apprendre la musique sous toutes ses formes :
1ère année initiation musicale, chant, danse, rythme, instrument…..
2ème année 1 heure de formation musicale suivie d’un cours d’instrument, soit accordéon,
clavier, batterie.
Renseignements : Marc Aurine : 04.73.83.24.71 ou 06.80.30.06.72
Eliane Roudier, présidente : 06.74.57.78.05

•

DOMISOL

L’association DOMISOL vous propose ses
cours de :
Eveil musical : à partir de 5 ans
Formation musicale, guitare, percussions,
cuivres : à partir de 7 ans.
Inscriptions : salle de musique, place de la

•

FNACA

Réunion vendredi 15 septembre à 20 h au bâtiment rose. Remise des cartes 2006/2007 (présence
vivement souhaitée pour faciliter le travail du trésorier).
Inscriptions pour le congrès du 8 octobre à Arlanc
Questions diverses.
M. BOREL

• AMICALE PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE DE COURPIERE

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

•

•

Victoire à Courpière :
- Jeudi 14 septembre de 17 h à 19 h.
Reprise des cours à partir du lundi 18
septembre 2006.
Pour tout renseignement, contacter le
04.73.53..01.48
La Présidente, Mme DELUC

La nouvelle année philatélique va débuter
avec la réunion mensuelle qui aura lieu le samedi 16 septembre prochain à 18h au bâtiment rose, salle n°6 au 1er étage. Le bureau
invite cordialement les adultes et les enfants
intéressés par la philatélie et ne faisant pas
encore partie de notre association, à venir nous
rejoindre.
L’ordre du jour comportera la distribution des
nouveautés, les commandes des catalogues
2007 et des fournitures. Ensuite se succèderont la date de la bourse multi collection, la
présentation d’un timbre et les traditionnelles
questions diverses.
La présidente,
T. CAILLET

• OFFICE DE TOURISME
Exposition de peintures du peintre Yves
LOUBEYRE « Orientalisme » jusqu’au 31
octobre 2006 à l’Office de Tourisme du Pays
de Courpière.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h. Renseignements à l’Office de Tourisme
au 04.73.51.20.27

INSCRIPTION AU CATECHISME

Pour les enfants né en 1999 (CE1) ou plus âgés non encore inscrits, ainsi que pour les nouveaux
arrivants sur la paroisse, une permanence sera tenue pour les inscriptions :
Samedi 16 septembre 2006 de 10h à 11h
Lundi 18 septembre 2006 de 17h à 18h
Au presbytère 17 place cité administrative à Courpière.
Renseignements complémentaires au 04.73..53.04.28 ou 04.73.53.05.71
Réunion des parents : la présence des parents étant absolument nécessaire pour organiser le
catéchisme cette année, tous les parents de Courpière, Augerolles, Vollore et Olliergues, sont
invités à une réunion le :
Mardi 19 septembre 2006 à 18h30, salle paroissiale, impasse Desaix à Courpière.
Reprise du catéchisme à Courpière :
Mercredi 27 septembre de 9h à 10h pour les CM1 et CM2 et de 10h à 11h pour les CE2.
Vendredi 29 septembre de 17h à 18h pour les 6èmes.
Pour les CE1, les modalités de reprise seront données à l’inscription
Sur tous les autres points de la Paroisse, reprise semaine du 25 septembre 2006, renseignements au 04.73.53.04.28 ou 04.73.53..05.71

• FETE DU PARC ET D’AGRIVAP
Le Parc Naturel Régional du Livradois-Forez et
Agrivap fêtent leurs 20 ans, les 15 et 16 septembre
2006 à Ambert.
Un marché des produits, des ateliers de découverte,
des stands, des conférences, des spectacles… des
voyages en train de la découverte auront lieu toute
la journée.
Pour vous rendre à la fête depuis Courpière, un
train spécial circulera le 16 septembre, départ de
Courpière à 9h45, arrivée à Ambert 10h55. Retour : départ d’Ambert 18h, arrivée à Courpière à
19h20.
Tarif spécial : 9€/adulte et 7€/enfant (aller-retour)
Renseignements au 04.73.82.43.88 ou à l’office de
tourisme de Courpière.
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 CANTINE SCOLAIRE
Du 18 au 22 septembre :

Lundi : Melon, bœuf braisé, carottes vichy, camembert et
crème Mont Blanc vanille..
Mardi : « Menu Ardéchois » : jambonnette de l’Ardèche,
caillette ardéchoise, pommes vapeur, yaourt nature, roulé
aux marrons.
Jeudi : Salade de pépinettes, pilon de poulet, ratatouille
niçoise, saint nectaire, glace.
Vendredi : Macédoine de légumes, médaillon de merlu,
épinards en branche, petit suisse nature, gâteau d’anniversaire

 PAROISSE SAINT JOSEPH
Messes :
Samedi 16 septembre :
18h30 Courtesserre
18h30 La Chapelle Agnon
Dimanche 17 septembre :
9h Augerolles
10h30 Courpière
10h30 Cunlhat

 A SAVOIR

CABINET INFIRMIER : Ouverture du
cabinet infirmier BERRY-THOURY au 55 avenue
de la gare à Courpière (à côté du cabinet médical).
Soins assurés tous les jours y compris week-end et
jours fériés. Permanence au cabinet du lundi au
vendredi de 8h45 à 9h15. Prise de rendez-vous au
06.28..32..35.26.

•

FOYER LAIC

 SECTION YOGA
La 1ère séance de yoga aura lieu le lundi 18 septembre à 18 h, salle d’animation de Courpière.
Vous pourrez bénéficier de 2 séances d’essai avant toute inscription.
Renseignements auprès de Madame Chanut au 04.73.53.29.93.
La responsable, Mme CHANUT

 SECTION TENNIS
Comme chaque année, la section tennis du Foyer Laïc organise sa journée d’inscription. Nous attendons petits et grands dans le chalet à côté des cours de tennis de Bellime le vendredi
15 septembre de 17h à 18h30.
Pour les personnes qui ne pourront pas être présentes, vous pouvez vous inscrire auprès de
Madame VIAL Paulette au 04.73.53..12.09. Venez nombreux.
Je voulais encore remercier la commune pour avoir mis à notre disposition des wc lors du tournoi.
Je tiens aussi à corriger l’erreur de frappe dans l’article de la Montagne, il y avait 106 inscrits au
tournoi et non 206.
Le Président du FL Tennis

•

TENNIS CLUB COURPIEROIS
Samedi 23 septembre après-midi
Portes ouvertes à l’espace Jean Couzon
(tennis couvert) à partir de 14h

Inscriptions, renseignements pour la nouvelle
saison sportive
Atelier mini tennis découverte (4-6 ans)
Atelier test de balle (à partir de 7 ans) évaluation des niveaux

14h45 balle jaune
15h30 balle orange
16h00 balle verte
16h30 balle rouge
Se munir de 3 enveloppes timbrées avec votre
adresse pour l’envoi du journal du club au long
de l’année prochaine.
Renseignements au 04.73.53.02.44
Le Président

14 h balle blanche

 ANIMAUX

•

- Perdu petit teckel gris noir secteur Tarragnat
répondant au nom de Rapharin. 04.73.53.17.05
- Donne chaton 2 mois pour bon soin.
04.73.53.01.75
- Donne chaton tigré ou blanc. 06.15.28.45.10

Tout au long de la 2e quinzaine d’août qui a
réuni 103 joueurs de Courpière et des environs.

 A LOUER / A VENDRE

En demi finale messieurs :
Philippe FOURNIER 15/1 a battu le joueur
Guillaume BRAQUE classé 30 qui a passé 6
tours, score 6/2 2/6 6/3.

- À louer T2, près du parc de Lasdonnas, rez de chaussée,
état neuf.  : 06 80 12 20 80
- À louer T2, place de la Victoire, libre au 01/10/2006
 : 06 80 12 20 80
- À louer F2 50 m2, état neuf, centre de Courpière,
chauffage électrique, 335 €.  : 06 78 19 69 71
- À louer, centre ville, F2 55 m2, cave et chauffage gaz.
Individuel grand confort. Parking voiture et parc fermé.
Libre 01/10/2006. : 04 73 53 02 83 ou 06 75 85 23 96
- A louer superbe maison F4, 3 chambres, 2 sdb, chauff.
Gaz, garage, pas de terrain. 520 € 06.14.73.82.10
- A louer F1 bis, centre ville, refait à neuf, chauff. Gaz de
ville, libre de suite, 3ème étage. 04.73.53.26.89
- Cherche, pour travaux sur caravane, grand garage, hangar ou grange à louer, soit pour la durée des travaux, soit
de façon plus durable, à voir. 04.73..51.23.24
- Cherche local 50/100 m². 06.08.92.51.81
- Cherche maison avec cour, un grand garage et jardin, en
dehors de Courpière. Urgent. 06.65.64.33.55
- Donne pour entretien parcelle de terrain pour
moutons.  : 04 73 53 04 94

RESULTATS DU TOURNOI DU FOYER LAIC TENNIS

Le match le plus intense a été celui de David
VISSAC de Thiers avec Gauthier RODRIGUEZ du Foyer Laïc, tous les deux au même
classement 15/4.
Au terme d’une partie qui a duré 3 heures et
demi, c’est le local Gauthier RODRIGUEZ qui
l’a remporté sur le score très serré de 6/4 6/7 et
6/3.
En finale Philippe FOURNIER remporte la
victoire : score 6/0 6/2.
En demi finale dames : Madeleine FERREOL
15/2 d’Ambert s’impose sur Dominique
GENEST 15/5, score 6/2 6/0 et DELORME
Léa de l’ASM 15/2 sur Barbara COUPERIER
de St Rémy sur Durolle 15/5 : score 6/2 6/2.
En finale Madeleine FERREOL bat Léa
DELORME 7/5 6/0.

Autres résultats : en plus de 35 messieurs, victoire de Jean-Luc BAUDET de Thiers sur Dominique PROVENCHERE de l’ASPTT, score
6/2 6/1.
En consolante messieurs, victoire de Fabien
RONZE 15/4 sur Dominique PROVENCHERE
30, score 6/3 6/0.
En consolante dames, victoire de Patricia
GOUTTEFANGEAS 30/1 sur Armelle
SEMAIL 30/1, score 6/3 6/3.
Tous les vainqueurs et finalistes ont reçu des
récompenses : coupes, cadeaux, fleurs.
Fabien RONZE, président de la section tennis
du Foyer Laïc a remercié l’ensemble des joueuses et joueurs pour leur participation (plus particulièrement les féminines avec 30 joueuses),
la qualité des rencontres et les nombreux sponsors : Conseil Général, Parc Livradois Forez,
Mairie de Courpière et les nombreux commerçants qui ont bien voulu participer à ce 9e tournoi..
P. FONLUPT

MAIRIE DE COURPIERE - Département du PUY-DE-DÔME - Place Cité Administrative
Code Postal 63120 -:04 73 53 01 21. Fax : 04 73 51 21 55.
Adresse email : mairie.courpiere@wanadoo.fr .
Edité et imprimé par la Ville de Courpière
Directeur de la Publication et de la Rédaction : Mr Maurice ZELLNER, Maire.
Dépôt légal à parution.
Gratuit - Tiré à 2600 ex.

Bulletin Municipal n°37/2006
4

