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 7 octobre 19h au lundi 9 octobre à
9h: Pharmacie DE MICHELENA à Courpière
04.73.53.05.81
Nouvelle garde pour le dimanche des pharmacies du secteur Augerolles, Courpière, Cunlhat, Olliergues et St Dier d’Auvergne : Dimanche 8/10 de 8h à 20h : pharmacie De Michelena
à Courpière
INFIRMIERS :
- Le samedi 7 et dimanche 8 octobre : 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.
CAF : Permanence tous les lundis de 9 h à 12 h et de
14h à 16h
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de 9 h
à 11 h, 24 Bd Vercingétorix.04.73.51.23.05

N° 40/2006 Semaine du 5 octobre au 12 octobre 2006

• PLU CONSULTATION PUBLIQUE
 Depuis le 2 octobre, exposition permanente, en mairie, des documents réalisés par l’architecte urbaniste.
 Vendredi 6 octobre à 18 h (salle bleue du bâtiment rose), présentation aux parents et tous ceux qui
se sentent concernés par la “Petite Enfance” (une garderie sera assurée pour les enfants qui
accompagneront leurs parents). Faire inscrire vos enfants à l’accueil de la mairie.
 6 octobre à 20 h, présentation générale du PLU avec exposition à tous, salle du conseil municipal.
9 octobre à 20 h réunion avec les habitants de la future ZAC de la gare.
 Mercredi 11 octobre 2006 à 20 h, projet d’espace multiculturel - salle du Conseil Municipal.

 SOIREE SURPRISE AU REX !
Alain CHANONE, chanteur clermontois, nous fait l’honneur
de sa présence lors de la proposition du film :
« QUAND J’ETAIS CHANTEUR »
Le Vendredi 20 octobre à 20h30
Au cinéma le Rex
Il répondra aux questions des spectateurs et interprétera quelques chansons du film.
Film tourné dans l’agglomération clermontoise, de Xavier Giannoli avec Gérard DEPARDIEU, Cécile
de France et bien sûr Alain CHANONE.
Les places étant limitées, il est conseillé de réserver en appelant le service culturel au 04.73.53.01.21.
Tarifs : plein : 4.80 € - réduit : 3.60 €

 ART CULTURE ET PATRIMOINE
A.C.P. fait savoir que les billets pour :
la soirée CHRAZ (« La Josiane et moi »)
du samedi 14 octobre
sont en vente dès à présent à l’Office du Tourisme, à la Maison de
la Presse de Courpière, à la Droguerie Chassagne, et d’une façon
générale, auprès de tous les membres de l’association.
M.BESSON

• ATELIER « ARC EN CIEL »
Exposition d’automne atelier « Arc-en-Ciel »
- Salle d’Animation Depuis le samedi 30 septembre à 15 h au dimanche 8 octobre à 18 heures 30
Les portes sont ouvertes au public tous les après-midi de 15h à 18h30.
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Entrée gratuite.

.

• AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS
 TRAVAUX DANS LA
COMMUNE
Les services ont continué à réparer les dégâts
occasionnés par les gros orages et par l’usure
des routes aux Ollières, à Lapeyrouse, Puissauve, Pradoux, Moulin de Layat, rue du Pan
de B arbette, le chemin du Mégain à Pugnat et
celui qui mène à Roddias et Lavaure.
Le curage des fossés a commencé ainsi que
les vidanges de différentes installations pour
la préparation de la mise hors gel.
Les récupérations par les services de tous les
matériaux réutilisables de la salle Couzon est
terminée. Les divisions de compteur ont été
réalisées pour permettre la continuité de l’activité tennis pendant les travaux.
Les « stops » ont été posés à Lastioulas
conformément à la demande des habitants et
la forte activité du week-end a généré un gros
travail de transport de matériel.

 INFORMATION AUX RIVERAINS DE L’ILOT DE L’ANTIQUITE
Les travaux de l’Ilôt de l’Antiquité vont démarrer dans les prochains jours.
Une clôture de chantier a été installée dans le
courant de la semaine suivie des premières
opérations de démolition.
Pendant toute cette phase de travaux, la circulation des piétons et véhicules sur la rue
Saint- Martin sera condamnée, et les riverains ne devront pas stationner aux abords
du périmètre de l’Ilôt.
Nous vous prions de nous excuser pour la gêne
occasionnée..

Lundi 25 septembre :
- Avec André MAGAUD et René VEDRINE,
rencontre avec les élus et les techniciens du Sivom d’Ambert pour visite des installations et en
particulier pour le traitement des boues des stations d’épuration.
- Rencontre avec le commissaire enquêteur désigné par le Préfet pour la requalification et l’extension de la zone artisanale de Lagat. Les travaux
ont commencé avec le traçage de la voie nouvelle
qui partira de la station d’épuration.
- Rencontre avec tous ceux et toutes celles qui
sont en activité dans la future ZAC de la gare.
- Conseil municipal.
Mardi 26 septembre :
- Réunion du collectif d’élus et de techniciens qui
prépare les décisions du conseil municipal pour
les terrains à rendre constructibles et les terrains
communaux demandés.
Une nouvelle réunion de ce collectif a eu lieu le
jeudi matin.
Jeudi 28 septembre :
Brigitte Gardette a assisté à une réunion de travail
avec l’UDAF à Clermont Ferrand sur le thème de
l’aide au logement pour les personnes défavori-

• ASSAINISSEMENT
Par souci de répondre aux nouvelles dispositions législatives (loi du 3 janvier 1992), la commune fait
réaliser une étude diagnostic du fonctionnement de l’assainissement collectif de l’agglomération. A ce
titre, des tests à la fumée depuis le domaine public ainsi que des tests au colorant chez les particuliers
vont être réalisés. Une visite des habitations sera effectuée par l’équipe du bureau d’Etudes SAUNIER
et ASSOCIES retenue pour réaliser cette étude.
Son intervention est prévue du mercredi 4 octobre au vendredi 6 octobre inclus. Cette visite permettra
de déterminer le mode de raccordement au réseau communal des logements concernés sur les secteurs
suivants : 1) rue Jules Vallès 2) route d’Ambert 3) rue Jean Jacques Rousseau 4) rue Honoré de Balzac
5) rue du Barrage.

• PHOTO DE LA SEMAINE
Vernissage de l’exposition
d’automne de l’association
ARC EN CIEL

 BIBLIOTHEQUE
En raison des travaux d’informatisation de la bibliothèque, nous vous informons
que la commune ne pourra pas recevoir de
dons de livres jusqu’en mars 2007.
Merci de votre compréhension.



sés.
Vendredi 29 septembre :
- Avec René VEDRINE et d’autres élus, remise
des tenues de travail aux ateliers et des diplômes
à tous ceux qui ont passé leur certification d’aptitude à conduire les engins de chantier.
- Avec Sylvie LAVERY, Pierre FONLUPT et
beaucoup d’élus, vernissage de l’exposition de
peintures organisée par l’association « Arc en
Ciel ».
Samedi 30 septembre :
- Avec Cathy MAZELLIER et beaucoup d’élus,
vernissage de l’exposition pour le Plan Local
d’Urbanisme.
- Une rencontre particulière a eu lieu avec les
propriétaires des maisons de l’avenue de Thiers
devant la maison de retraite dont les travaux commenceront en début d’année.
Dimanche 1er octobre :
- René VEDRINE a rencontré les habitants de
Puissauve pour choisir le type d’arbre qui serait
replanté pour remplacer celui qui a dû être abattu
pour des raisons de sécurité. Le choix s’est porté
sur 1 châtaignier.

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.

 ETAT CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de Clara
MENDES née le 24 septembre 2006, de Alexis
TAILLANDIER né le 24 septembre 2006 et de
Théo DESCLAVELIERE né le 26 septembre
2006.
Toutes nos condoléances à la famille de
Blanche CHOUVEL veuve GUERIN décédée le
22 septembre 2006.
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• OFFRES D’EMPLOI
Dans le cadre de la campagne 2007 du recensement de la population
la mairie de Courpière recherche :
- Un coordonnateur communal : (CDD de
2mois du 02.01.07 au 02.03.07, 35h hebdo).
Il aura pour mission de mener à bien le recensement 2007, et à ce titre, il assurera la mise en
place de la collecte, la formation et l’encadrement
des agents recenseurs (2 journées de formation lui
seront dispensées courant octobre/novembre);
Profil :
- Homme / Femme
- Expérience exigée en tâches administratives ou
secrétariat et en encadrement de personnel.
- Connaissance du territoire de Courpière impérative.
- Permis B et véhicule personnel.

- Bonne maîtrise de l’outil informatique.
- Travail en journée et en soirée.
- Des agents recenseurs : (en C.D.D.)
Ils auront pour mission d’assurer la collecte du
recensement 2007 qui se déroulera du 18 janvier
2007 au 17 février 2007.
Profil :
- Homme / Femme.
- Bonne présentation.
- Connaissance du territoire de Courpière impérative.
- Permis B et véhicule personnel.
- Travail en journée et en soirée.
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à
Monsieur le Maire de Courpière—Place Cité
Administrative—63120 COURPIERE

•

CINEMA LE REX

« LE VENT SE LEVE » Angleterre 2006
Un film de Ken Loach avec Cillian Murphy, Padraic Deleney, Liam
Cunninghamm…. Durée : 2h04

Séances :
Jeudi 5 octobre, samedi
7 et lundi 9 octobre
à 20 h 30

Irlande 1920. Des paysans s’unissent pour former une armée de volontaires
contre les redoutables Black and Tans, troupes anglaises envoyées par bateaux entiers pour mater les velléités d’indépendance du peuple irlandais.
Par sens du devoir et amour de son pays, Damien abandonne sa jeune carrière de médecin et rejoint son frère Teddy dans le dangereux combat pour
la liberté….

« SELON CHARLIE » France 2006
Un film de Nicole Garcia avec Jean Pierre Bacri.... Durée : 1h55

Séances :
Vendredi 6 et dimanche 8 octobre à 20h30

Une ville au bord de l’Atlantique, hors saison. Trois jours, sept personnages,
sept vies en mouvement, en quête d’elles-mêmes, qui se croisent, se ratent,
se frôlent, se percutent et en se quittant, ne seront plus jamais les mêmes.

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

•

COMPAGNIE HELENA

Cours de danse adultes de 20h30 à 21h30
Cours de rock adultes débutants de 21h30 à
22h30

•

Les bulletins seront tirés au sort le lundi 16
octobre 2006. Si votre bulletin a été sélectionné, vous serez alors contacté par téléphone le soir du tirage au sort.
Bonne chance à tous.
Les enfants de - 13 ans ne sont pas admis. A
partir de 13 ans, venir accompagné d’un
adulte muni d’une carte d’identité.
G. DUPUY

PARC LIVRADOIS FOREZ

Une réunion d’information sur les vergers aura lieu le lundi 9 octobre à 19h30 au bâtiment rose près de la mairie.

•

Congrès départemental
Dimanche 8 octobre 2006
A Arlanc
Départ 7h30 précises place de la gare.
M. BOREL

• PAROISSE SAINT JOSEPH
Fête de rentrée paroissiale
Dimanche 15 octobre 2006
Messe à 10h30—Eglise de Courpière
Pour tous les paroissiens, parents, enfants.
REPAS-PARTAGE
Salle d’Animation à COURPIERE
(Prévoir repas, boissons et couverts tirés du sac) Apéritif et café offerts.
(vin rouge vendu sur place)
Animation musicale
Nous souhaitons que cette fête de la rentrée soit une
rencontre intergénérationnelle très conviviale.
Venez nombreux, avec vos familles, vos amis
Vos prêtres, les membres de l’E.A.P.

ACIAC

Vous avez envie de changer votre apparence
lors d’une soirée, les commerçant de Courpière adhérents à l’ACIAC vous en offrent la
possibilité gratuitement. Cette soirée relooking se déroulera le samedi 28 octobre
2006 à partir de 23 h dans la discothèque
« le Domino ». Les bulletins d’inscription et
les tickets d’entrée seront en vente chez :
Vog’s coiffure, Model’s, l’Exclusif, Institut
nature, Gilles Dupuy concept et le Domino.

•

Tous les mardis salle de la maternelle publique.
Renseignement : 06.23.80.06.32
Héléna

• FNACA

LA RENTREE DES BOUCHONS…..

La rentrée est le moment clé auprès de tous
(particuliers, écoles, entreprises….) pour
lancer de nouveaux défis. La collecte des
bouchons est une belle opération, et vous
avez tous contribué à créer un mouvement
généreux, à partir de trois fois rien, d’un
objet destiné à la poubelle !
Bravo à toutes celles et tous ceux qui, régulièrement, nous apportent leurs bouchons,
soit à l’accueil de la mairie, soit aux services

techniques zone de Lachamp.
Un enlèvement est prévu le mardi 10 octobre, en partenariat avec l’école poids lourds
de Pont-Du-Château.
Aussi, n’hésitez pas à déposer avant cette
date, tous les bouchons stockés chez vous,
même si l’opération continue tout au long de
l’année.
Brigitte GARDETTE.

• C.L.I.C. de THIERS—Géront Social Santé
Dans le cadre des actions de sensibilisation, le Centre Local d’Information et de Coordination
en gérontologie de Thiers organise en partenariat avec l’EPSI (Centre de formation et de
recherche en action sociale et gérontologique) des conférences-débats :
Mardi 17 octobre à 18 heures—Mairie de Sermentizon.
Le thème retenu est « l’aide aux aidants familiaux ». Madame VALETTE Claudine animera
cette rencontre..
Le Président, C.PEZECHKE

• 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

• COLLEGE DE BELLIME
Le Collège de Bellime reçoit une exposition du
Fonds d’Art Contemporain
du Conseil Général « F.D.A.C.1 »
Cette exposition est visible du 22 septembre au
11 octobre inclus au CDI
Horaires : le jeudi après-midi de 13h à 16h30 et le
vendredi de 8h10 à 16h30.
Mme BOULLAY, documentaliste

• LE TUB
Du 3 octobre au 2 décembre, le Tub expose
Jean-Luc Dandon :
« Etat des lieux »
Librairie les mots bleus
4 rue du 14 juillet.
Mardi/jeudi 9h - 12h30
Mercredi/samedi 9h30-11h45
Vendredi 9h-12h30/15h30-19h30
Vernissage le 6 octobre à partir de 18h30
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•

VENDANGES 2006

Arrêté préfectoral fixant le début des vendanges 2006
Le début des vendanges dans le département du Puy de Dôme, pour l’année 2006 est fixée :

 CANTINE SCOLAIRE
Du 9 au 13 octobre :
Lundi : carottes et céleri râpés, colombo de porc, haricots blanc, cantal, raisin.
Mardi : salade mixte, tomate farcie, semoule, yaourt
aux fruits, compote.
Jeudi : quiche lorraine, paupiette de veau, haricots
plats d’Espagne, vache qui rit, crème chocolat.
Vendredi : œuf mayonnaise, filet de hoki au citron,
courgettes persillées, fromage blanc, poire à la menthe.

•

au 15 septembre 2006 pour les A.O.V.D.Q.S., cotes d’auvergne des cépages Chardonnay,
Pinot noir et tous les cépages des vins hors A.O.V.D.Q.S.

•

au 22 septembre 2006 pour les A.O.V.D.Q.S. des cépages Gamay noir à jus blanc.
Les déclarations prévues par l'article 407 du code général des impôts précité devront être faites au
25 novembre 2006, dernier délai.
Récoltants de vins—bouilleurs de cru : obligations et formalités qui sont imposées Bouilleurs de
cru et régimes des alcools.
Les nouveaux viticulteurs ou ceux qui n’auront pas reçu un imprimé à leur nom en temps utile,
pourront se procurer un imprimé non identifié auprès de la mairie ou, à défaut, auprès du service
de la viticulture, 63 Bd Berthelot à Clermont Ferrand.

 PAROISSE SAINT JOSEPH
Messes :
Samedi 7 octobre :
18h30 : Cunlhat

Dimanche 8 octobre :
9h00 : Sauviat
10h30 : Courpière

 A SAVOIR
- Nouveau à Courpière : S.O.S. Bricolage : à partir du
2 octobre 2006, petits travaux de bricolage intérieur
extérieur. Denis Privat—le Bouchet—63120 Courpière. Tél. 04 73 53 13 36/06 66 18 83 76
Laverie du centre : Pour des raisons techniques, Mme
Vialis a le regret de vous informer que la laverie du
centre n’ouvrira ses portes que le 16/10/06.
- Nouveaux horaires : à partir du 9/10/06, le magasin
« Amis informatique » sera ouvert : le lundi de 14h à
19h et du mardi au samedi 9h-12h et 14h-19h.
- Confiserie rose gourmandises ouvert depuis juin
2006 : lundi 15h-18h30 / mardi-mercredi-vendredisamedi : 8h45-12h15 et 13h45-18h30 / jeudidimanche : 8h45-12h15, confiserie traditionnelle—
bonbons fantaisie—sans sucre—chocolats—biscuits—
confiture—café. Au 2 av. de la Gare—63120 Courpière. Tél. 06 32 28 44 39
- Mercerie Gourcy : ouverture exceptionnelle le 7/10
de 8h30 à 19h et dim. 8/10 de 9h à 12h. Nouvelles
collection de laines.
Cordonnerie Marc Pelade : clés—gravure—tampons,
etc, 12 rue de la République 63 120 Courpiere. Tél. 04
73 53 05 56.

 ANIMAUX
Donne contre bons soins 2 petits chats de 2 mois.
Tél : 04.73.53.54.73.

•
•

FOYER LAÏC : SECTION HANDBALL

Résultat du week-end :
Nouvelle victoire pour la nouvelle équipe seniors qui s’est déplacée à Issoireà Issoire dimanche
01/10, match gagné : Courpière 40/26 Issoire
Rendez-vous pour le Samedi 7/10 :
- 16 masculin reçoivent Issoire 1. Rendez-vous à 15h15, match à 16h
- Senior compét. Reçoivent Orcines. Rendez-vous à 17h15, match à 18h
Entraînements :
Mardi :
-14 mixtes 17h30/18h30 ; -16 masculin 18h30/19h30 ; Senior compét et loisirs
19h30/20h30 Gymnase de Bellime
Mercredi : -9 mixtes 11h/12h au gymnase Loïc Charpentier (école primaire)
Vendredi : -12 mixtes 17h30/18h30 ; -16 masculin 18h30/19h30 ; -18 féminines 19h/20h ; senior compét. et loisirs 20h/21h.
David et Florence se tiennent à votre disposition pour tout renseignement ou inscription aux
heures d’entraînements. Bravo aux senior pour leur début de championnat.
Florence.

•

BOXING CLUB COURPIEROIS

L’assemblée générale du Boxing Club Courpièrois aura lieu le Jeudi 12 octobre à 20h30, salle
Mikky Kebbour.
du bâtiment rose à l’ancienne école des filles. Salutations sportives.

•

Union Sportive Courpiéroise (U.S.C.)
Résultats du week-end

 A LOUER / A VENDRE
- À louer, centre ville, F2, bon état, libre de suite. Tél. 06
80 12 20 80
- A louer centre ville F2 55 m² cave et chauffage gaz individuel, grand confort. Parking voiture et parc fermé.
04.73.53.02.83 ou 06.75.85.23.96
- A louer ou à vendre F3 gaz de ville, état neuf. Tél :
06.79.71.83.92
- A louer garage, rue Benoît Sugier, Tél : 04.73.80.10.18
(après 19h)
- A louer F3, Courpière, terrasse, grenier aménageable,
jardin 70m², chauffage gaz de ville, libre le 01/11/06. Tél :
06.64.42.96.53
- A louer F3 bis, Les Rioux, libre au 01/11/2006. Tél :
06.33.66.64.46
- Recherche maison à louer avec cour, grand garage,
jardin avec dépendance, en dehors de Courpière. Urgent.
Tél. 06 65 64 33 55.

VETERANS FOOT De COURPIERE

Match contre Paslières à Bellime le Vendredi 6 octobre. Rendez-vous à 18h30 chez Zico ou 19h
Le président.
au stade. Repas sportif avec Paslières après le match.

Equipe 1 : St Germain/fossés 1—USC 0
Equipe 2 : USC 1—Escoutoux 1
Equipe 3 : Ris 1—USC 0
15 ans : USC 7—Vertaizon 0

•

13 ans : USC 2—Volvic 0
Benjamins : Ambert 0—U.S.C. 2
Week-end prochain : 7 et 8 octobre
Benjamins : USC—Egliseneuve/billom
Samedi 15 h (Bonhomme)

TENNIS CLUB COURPIEROIS

Portes ouvertes du 23 septembre.
Le T.C.C. a enregistré pour la saison 2007 la
demande de 93 jeunes et de 45 adultes.
Les tests de balles pour les jeunes concernés ont
donné :
- balle blanche : Dayez, Neuville, Aulanier,
Pascal, Brunet
- balle jaune : Morabiti, Sigros, Morange, Leroy,
Malgouyres, Duchamps, Sigros, Campano,

Despalles
- balle orange : Heritier, Savoye
- balle verte : Bascoulergue, Rivière, Coissard
- balle rouge : Besset, Prillaud, Guedes, Heritier,
Vialatte, Fustier, Bonjean, Ducout, Doupeux,
Bonneme, Chadeyras.
Félicitations à tous et bonne année sportive.
Le secrétaire.
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