MEDECINS :

Les patients doivent composer le 15.
Le tour de garde regroupe les médecins de :
Augerolles, Courpière, Cunlhat, Olliergues, St
Dier et Vollore-Ville.
PHARMACIES :
Du samedi 21 octobre 19h au lundi 23 octobre à
9h: Pharmacie GAILLOCHET à Courpière
04.73.53.02.62
Nouvelle garde pour le dimanche des pharmacies secteur Augerolles, Courpière, Cunlhat,
Olliergues, St Dier d’Auvergne :
Dimanche 22/10 : pharmacie GAILLOCHET
04.73.53.02.62
INFIRMIERS :
Le samedi 21 et dimanche 22 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
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N° 42/2006 Semaine du 19 octobre au 26 octobre 2006

 SPECTACLE DE MARIONETTES
Annule et remplace celui prévu le 25 octobre 2006.
« Riri l’explorateur, à la recherche du château de la Princesse »
Spectacle présenté par le Théâtre de la Coccinelle (Grenoble).
L’histoire : Riri l’explorateur aura bien des péripéties et des obstacles à
surmonter tout au long de sa route pour retrouver le château de la Princesse
Odilon. Ainsi après avoir croisé Emile le Loup, Gaël le berger, Riri arrivera
au château de la princesse. Mais… saura-t-il se jouer des maléfices de la sorcière Belzébuth ? Parviendra-t-il à rejoindre Odilon, la jolie princesse?....
LUNDI 30 OCTOBRE 2006 À 15 H
SALLE D’ANIMATION DE COURPIERE
Tarifs : 4 et 5 euros. - Durée 50 mn
Goûter offert à chaque participant.
Création originale des marionnettes, de la musique, des textes et des décors de Gérard Billon - Tyrard.
Réservation conseillée auprès du service culturel au 04.73.53.01.21

 BIBLIOTHEQUE DE COURPIERE
Au programme à la bibliothèque de Courpière :

« Le menu d’Halloween »

•
•
•

Des histoires de sorcières qui vous donneront la chair de poule….
Des citrouilles bien sûr !

Des bonbons très bizarres…
Ne seront admis que les sorcières, monstres, diables….
Alors rendez-vous le mardi 31 octobre 2006 à la bibliothèque de 15h30 à 17h
Attention places limitées, réservation obligatoire au 04.73.51.29.55.
Les enfants devront être accompagnés par un adulte.
En raison de la fête d’Halloween le 31 octobre, la bibliothèque sera fermée au public pour les prêts
de livres.

Accueil des classes à la bibliothèque municipale

La bibliothèque municipale a accueilli les
classes de l’ISP et des écoles maternelles et
primaires publiques du 9 au 18 octobre
autour d’une exposition « E comme Empreinte », sur le thème de la calligraphie.
Quatre autres sessions sont prévues dans
l’année pour la plus grande joie des
enfants !

• AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS
 TRAVAUX DANS LA
COMMUNE
Le reprofilage des routes avance très vite dans
les villages et quartiers de la ville avec la pose
de la bicouche ; accompagné par les interventions des services de la ville.
Des négociations sont en cours avec l’entreprise SCIE ROUTE pour essayer d’intégrer
les quelques tronçons qui restent en mauvais
état.
Au cimetière, l’aménagement continue.
Le dossier de consultation des entreprises se
met au point pour le columbarium et le jardin
du souvenir.
Les ateliers sont en cours de finition et
l’unimog est arrivé avec sa saleuse et la lame.
Les tontes et le débroussaillage se poursuivent
partout.
Les services techniques ont dû ré intervenir à
Limarie pour réparer de graves malfaçons de
l’entreprise sous traitante de GDF.
A noter, un nouveau et important chargement
de bouchons, collectés par les Courpièrois.

Lundi 9 octobre :
- Rencontre avec l’architecte conseil du CAUE et
une coloriste pour préparer en détail les propositions qui seront faites aux propriétaires de
l’avenue de Thiers devant la maison de retraite,
après la dernière réunion commune.
- Rencontre avec l’entreprise SAGA Nutrition
pour préparer la vente d’un terrain que cette
dernière souhaite acquérir et la mise en œuvre de
sa protection.
- Réunion avec les habitants de la future ZAC de
la gare (un numéro spécial de Courpière Infos
sera édité avec le compte rendu de toutes les
réunions sur le PLU, les équipements et le projet
de la ZAC).
Mardi 10 octobre :
- Avec Nicole GENILLIER, participation au
Conseil d’Administration du syndicat de
Cylindrage qui a acté du départ de la commune de
Courpière à partir du 31 décembre 2006.
Le syndicat continuera son activité au service de
plusieurs communes et de certaines administrations.
Mercredi 11 octobre :
- Avec Pierre FONLUPT et Yvette COLIN,
réunion avec la nouvelle architecte des bâtiments
de France et l’architecte chargée de l’étude et les
préconisations pour les zones patrimoniales.

Une nouvelle réunion avec le comité de pilotage
sera programmée après l’harmonisation des
périmètres entre le PLU et la ZPPAUP.
- Avec Pierre FONLUPT, rencontre avec les
associations culturelles de Courpière pour lancer
la réflexion sur la programmation d’un espace
multiculturel.
Jeudi 12 octobre :
- Rencontre avec les responsables de Team Dore
Évasion sur les initiatives d’été, sur l’encadrement
des enfants qui souhaitent organiser une initiative
vélo à Lasdonnas et sur un projet de Bike Parc à
Courpière.
- Réunion du bureau de la Communauté de
Communes.
Vendredi 13 octobre :
- Avec Pierre FONLUPT et Jeannine SUAREZ,
rencontre avec les responsables et les animateurs
jeunes de l’AIA pour un bilan des activités d’été
sur les perspectives 2007.
Samedi 14 octobre :
- Avec René VEDRINE, rencontre avec les
habitants du Pan de Nuit pour préparer les travaux
de voirie et de visibilité au débouché de la route
de Courtesserre.
- Énorme succès de l’initiative d’ACP avec le
concours de SCHRAZ.
Félicitations à cette association dynamique.

 SEMERAP
Prochain passage de la balayeuse mécanique
le lundi 6 novembre 2006.

• PHOTO DE LA SEMAINE

 LISTE ELECTORALE
Refonte liste électorale :
Les électeurs inscrits qui souhaiteraient apporter des modifications sur leur état-civil,
adresse ou inscription de bureau de vote, sont
priés de prendre contact avec la mairie avant
le 23 février 2007.
Inscriptions sur les listes électorales :
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2006 pour
vous inscrire sur les listes électorales et ainsi
prendre part au vote pour les élections présidentielles et législatives.
Présentez-vous, muni d’une carte d’identité et
d’un justificatif de domicile, à la mairie.

Démarrage des travaux
de démolition
de l’îlot de l’Antiquité.

 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
Tous nos vœux de bonheur à Mireille
CORCORAL et Pierre DESIGAUD unis le
14 octobre 2006.
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• MEDAILLES DE LA FAMILLE FRANCAISE
Pour obtenir cette distinction, il faut :
- être de nationalité française (au moins un des parents)
- avoir élevé 4 enfants ou plus
- l’aîné des enfants doit avoir 16 ans.
Si vous ou l’un de vos proches, remplissez ces critères, faites vous connaître en mairie avant
le 10 décembre 2006.

• CONSEIL GENERAL : ACTION MEDICO-SOCIALE
Depuis 2005, la circonscription d’action médico-sociale de Thiers et le relais santé organisent des
actions de sensibilisation à la santé, à destination des bénéficiaires de minima sociaux ou de toute
personne éloignée des dispositifs de santé. Afin d’être mieux informés sur la santé au quotidien, des
réunions sont organisées les vendredi 20 octobre et 10 novembre de 13h30 à 17h, salle bleue du
bâtiment rose à Courpière.

•

CINEMA LE REX

« DES SERPENTS
DANS L’AVION»

Séances :
Jeudi 19 et
samedi 21 octobre
à 20 h30

Etats-Unis 2006. Un thriller
de David R. Ellis, avec
Samuel L. Jackson, Byron Lawson..
Durée : 1h41
La mission de l’agent spécial
Neville Flynn est simple : il
doit escorter un témoin essentiel sur un avion de ligne
de Hawaï à Los Angeles.
L’homme va permettre de
faire tomber l’un des piliers
de la mafia, après qui Flynn
court depuis longtemps.
Toutes les précautions ont
été prises, mais ce n’est pas assez….

« QUAND J’ETAIS
CHANTEUR»

Séances : Vendredi
20 , dimanche 22 et
lundi 23 octobre à
France 2006, un film de
20h30
Xavier Giannoli, avec
Gérard Depardieu, Cécile de France...
Durée : 1h52
Un chanteur de bal pas tout
jeune, et une jeune femme
paumée passent une nuit
ensemble. Il s’accroche et
prétexte vouloir acheter une
maison (elle est agent immobilier) pour la revoir……
Soirée surprise du vendredi
20 octobre à 20h30, projection en présence du
chanteur Alain CHANONE.

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

•

SOIREE SPECIALE AU CINEMA REX

Projection-débat
autour du film « Indigènes »
Synopsis : « En 1943, alors
que la France tente de se libérer de la domination nazie, le
parcours de quatre
"indigènes", soldats oubliés de
la première armée française
recrutée en Afrique. Abdelkader, Saïd, Messaoud et Yassin, réputés pour leur
courage, sont envoyés en première ligne. Argent,
amour pour la France ou pour l'armée française,

•

foi en la liberté et l'égalité, leurs motivations
divergent pour un même combat, libérer la
France, les armes à la main ».
Débat avec la participation du Centre socioculturel marocain de Courpière et des anciens
combattants. Ils vous feront partager leur vécu
et expériences.
Jeudi 2 Novembre au cinéma Rex de Courpière - Séance avancée à 20h.
Tarifs habituels - Renseignements :
04 73 53 01 21.

ART CULTURE ET PATRIMOINE
Mardi 24 octobre 2006 à 20 h 30
l’association A.C.P. organise une conférence projection
Au cinéma Rex de Courpière
« Visa pour l’espoir... Raid à travers l’Afrique occidentale » par Paul Robert

Des « 4 L », des hommes, une aventure humanitaire. Paul Robert a participé à l’expédition qui a
convoyé une vingtaine de voitures offertes à des dispensaires ou hôpitaux isolés dans la brousse de
Casamance.
B. COUTURIER

•

A.I.A.

Relais Assistantes Maternelles
Le relais sera exceptionnellement fermé du 23 octobre au 6 novembre pour raison de congés annuels
et de formation.
Parmi les animations prévues en fin d’année :
Lundi 6 novembre et 18 décembre : éveil gym et motricité salle de judo
Mardi 14 novembre à 20h salle 1 du bâtiment rose : réunion de préparation du goûter de Noël qui se
déroulera le mardi 12 décembre.
Nous vous rappelons que les jeunes peuvent également participer aux ateliers d’éveil du lundi et du
jeudi matin.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Nathalie Lamelas au 04.73.53.23.68

Vacances de Toussaint du 25 octobre au 3 novembre
Centre de loisirs (3/11 ans)
Viens aider Eloce le dragon à réaliser son rêve :
« se faire pardonner toutes ces méchancetés
envers les Trolls, Lutins, Elfes... »
Au programme :
Chant, musique, danse, décors, costumes, grands
jeux, activités de citrouilles.
Mardi 31 octobre : grande journée inter centre à
Thiers avec projection des vidéos des vacances
en centre de loisirs cet été en Livradois Forez et
grand bal d’halloween (n’oublie pas de venir
déguisé (e)
Vendredi 3 novembre : grande journée de courage d’épreuve et d’agilité!!!
Pour plus de renseignements ou pour t’inscrire
à la journée ou demi-journée, contacter Brigitte
au 04.73.51.26.77.

L’espace jeunes
L’accueil de l’Espace Jeunes est ouvert du lundi
au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à
18h30. Accès Internet, jeux en réseau, sports…
mais aussi :
Vendredi 27 octobre : tournoi de foot en salle
au gymnase de Bellime de 14h à 17 h ouvert à
tous avec de nombreux lots (tarif 2 € par équipe).
Mardi 31 octobre : journée « bien-être » réservée aux filles (piscine, espace de remise en
forme, séance de relaxation) tarifs : 8 et 12 €
Vendredi 3 novembre : forum hip hop à Clermont Ferrand (free style, battle amateur….) +
show et démonstration de danse, musique, slam
et spectacles Xpress, 10’Positif, Collectif O’t,
tarif : 4 €
Renseignements et inscriptions : Gaëlle ou
Mickaël au 04.73.53.24.63

• AMICALE PHILATELIQUE
L’amicale se réunira le samedi 21 octobre à 18 h
dans la salle n°6 du bâtiment rose au 1er étage.
Ordre du jour :
Distribution des fournitures et des nouveautés, exposé
sur un timbre et débat sur les cartes postales anciennes
et nouvelles.
Présence de tous souhaitée. Amicalement vôtre.
T. CAILLET

• DOMISOL
Assemblée générale le samedi 21 octobre à 20h
à la salle de musique.
Ordre du jour : Rapport d’activités, bilan financier de
la saison écoulée, renouvellement de bureau, projets
nouvelle saison et questions diverses.
Merci à l’avance de votre présence.
Les co-présidents, A. DELUC et D. DUPUY

• LES CAMPARO
Dimanche 22 octobre 2006
« La balade des gens heureux »
à Néronde sur Dore.
11 km, environ 3 heures. Rendez-vous à 14 h place de
la mairie à Courpière pour départ en voiture.
A. ESCRIVA

• LES RESTOS DU COEUR
Les restos du cœur sont transférés dans les anciens
bureaux de la perception, place de la cité Administrative, accès par l’escalier extérieur, côté poste.
Rendez-vous donc en décembre pour la prochaine
campagne de distribution dans ces nouveaux locaux
que les bénévoles aménagent actuellement pour offrir
le meilleur service possible. En attendant, l’accueil
des mardis de 14h à 15h, ouvert jusqu’au 24 novembre, y est déjà assuré.
Permanence téléphonique : 04.73.53.18.15.
L’équipe des restos

• ASSOCIATION DES LOCATAIRES
Du vendredi 3 au dimanche 5 novembre 2006
Salle d’animation de Courpière de 9 h à 18 h
Grande braderie de vêtements
Tout à 1 € / Très bon état, petits prix.
Pompes aux pommes, buvette, bric à brac.
Nous vous attendons nombreux

• ECURIE CHIGNORE
L’Écurie Chignore et l’ASA Dôme Forez organisent :
Le samedi 28 octobre 2006
le 37ème rallye national des Monts Dôme.
Départ à Thiers à 10 h.
Spéciale Escoutoux Chossière
3 passages : 10h23 - 13h03 - 15h43
Spéciale Le Trévy Moulin du Clos
3 passages : 10h56 - 13h33 - 16h16
Parc d’assistance et de regroupement
ZI Lachamp Courpière
2 passages : 11h41 - 14h21
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• A.R.P.E.I.C
 CANTINE SCOLAIRE
Du 23 au 24 octobre :
Lundi : Terrine de campagne, saucisse rôtie, pommes
mousseline, yaourt nature, choux à la crème.
Mardi : « menu halloween » : bouillon de sorcière,
émincé de volaille à la diable, riz sauvage, mimolette,
dessert ensorcelé.

 MESSES
Samedi 21 octobre :
18h30 : Tours sur
Meymont
18h30 : Néronde

Dimanche 22 octobre :
9 h : Sermentizon
10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat

 A SAVOIR
- Auberge Rif Buisson : M. et Mme Chavarot à Courpière vous informe qu’ils sont toujours en activité.
Tripes pour la foire Saint Martin. 04.73.53.06.86
- Retraité propose ses services pour débroussaillages
et plantations. Chèque emploi services accepté.
04.73.53.26.89
- La boulangerie MAYET-PATURAL informe son
aimable clientèle que le magasin sera fermé du
23 octobre au 6 novembre pour congés annuels. Réouverture le mardi 7 novembre à 6h.
- Librairie Les Mots Bleus : Erratum : l’exposition
« Etat des lieux » depuis le 3 octobre jusqu’au 2
décembre, est de Jean-Luc Mandon et non
Jean-Luc Dandon.
La librairie est heureuse de vous inviter à découvrir
son tout nouveau rayon disques (CD). Ouverture également le vendredi après-midi de 15h30 à 19h30.

 ANIMAUX
Donne contre bons soins chatte de 1 an. 06.78.21.43.05.
Donne contre bons soins une chienne de garde de 2 ans
1/2 pour cause de déménagement. Urgent. 06.65.37.51.03
Donne contre bons soins chaton blanc (2 mois) sevré et
propre. 06.79.60.69.95

 A LOUER / A VENDRE
- A louer centre ville F2 55 m² cave et chauffage gaz
individuel, grand confort. Parking voiture sécurisé et parc
fermé. 04.73.53.02.83 ou 06.75.85.23.96 ou
06.80.12.20.80
- A louer centre ville studio duplex 30 m², état neuf,
chauf. Individuel gaz, parc et parking voiture sécurisé.
04.73.53.02.83 ou 06.75.85.23.96 ou 06.80.12.20.80
- A louer F3, état neuf au 2ème étage, 80 m², jardin et
garage. 490 € charges comprises. 06.82.83.94.80
- A louer F4 80 m², 2ème étage, balcon et cave, résidence
Voltaire. 04.77.53.65.25 ou 06.85.54.44.63
- A louer F3, 1er étage, état neuf, avec garage. Loyer
490 € Tél : 06.85.72.68.30 (heures repas).
- A louer F4 dans villa indépendante, rez-de-chaussée.
04.73.53.04.84
- A vendre maison habitable de suite, 4 chambres, salle à
manger, salon, cuisine et 2 sdb équipées, terrain 390 m².
Tél : 04.73.51.20.91
- A vendre superbe villa 200 m² au sol avec cuisine et sdb
équipées, piscine avec 70 m² de terrasse le tout sur
1035 m² de terrain. Tél : 06.08.80.18.74
- Cherche maison de campagne à louer sur les alentours
de Courpière avec cour, garage, dépendances, jardin.
Loyer modéré. Urgent. 06.65.64.33.55

Une nouvelle association est née : c’est
l’ARPEIC : Association des Représentants de
Parents d’Elèves Indépendants de Courpière.
Notre association a comme objectif :
- de s’investir dans les écoles de Courpière (école
maternelle, école primaire) en tant que représentant de parents d’élèves et de siéger aux différents
conseils d’école ;
- d’affirmer son indépendance politique, syndicale et religieuse ;
- de contribuer au maintien des principes laïques
de neutralité scolaire, d’objectivité et de tolérance sur lesquels repose l’enseignement public ;
- d’étudier toute question qui concerne l’intérêt
des élèves de l’enseignement public et de leurs
familles au point de vue moral, intellectuel et
matériel ;
- de faciliter les rapports entre les parents, le
corps enseignant et les autorités dans le ressort
de l’association ;
- d’assurer la représentation des familles dans les
conseils et organismes existants ;
- d’apporter son concours aux administrations en
vue d’améliorer les conditions de la vie scolaire
des élèves ;
- de respecter le choix de la majorité des parents
lors de l’élection : « pour ou contre la semaine de
4 jours ».

•

FOYER LAÏC : SECTION HANDBALL

Résultat du samedi 14 octobre 2006 :
- 12 challenge B. VIAL : ont reçu Châtel Guyon 1
match gagné : Courpière 18 / Châtel 7
- 14 mixte se sont déplacés à Riom, match perdu
Courpière 5 / Riom 19
- Seniors compétition se sont déplacés à Pérignat,
match gagné, Courpière 29 / Pérignat 18

•

Convocation pour le samedi 21 et dimanche
22 octobre :
- 12 mini terrain se déplace à Orcines, heure et
date à confirmer.
- 16 masculin reçoivent Châtel Guyon samedi 21
octobre à 14h30, rendez-vous à Bellime à 13h45.
Seniors compet reçoivent Romagnat dimanche 22
octobre, match à 16h, rendez-vous à Bellime à
15h.
Bravo à toutes et à tous

Union Sportive Courpiéroise (U.S.C.)
Résultats du week-end
Samedi 14 octobre :

Poussins :
USC1 1 - USC2 1
USC1 1 - Egliseneuve 1
USC1 3 - Livradois 0
Débutants :
USC 0 - Ambert2 1
USC 0 - Ambert1 3
Benjamins à 7 :
USC 2 - Cunlhat 2
USC 5 - Mezel 3

•

L’ARPEIC, c’est aussi, des membres fidèles, qui
sont présents depuis des années au conseil d’école
maternelle et primaire.
Le bureau est composé comme suit :
Présidente : Corinne Dury ; Trésorier : Jeanmichel Sablonière ; Secrétaire : Marie-Cécile
Bascoulergue.
Résultats des élections des représentants de parents d’élèves du 13/10/2006 pour siéger au
conseil d’école :
École primaire : inscrits : 409 votants : 227
Nuls et blancs : 11 ; suffrages exprimés : 216
FCPE : 90 soit 41.67 % soit 5 sièges
ARPEIC : 126 soit 58.33 % avec 6 sièges.
Titulaires : M.C Bascoulergue, J.M. Sablonière,
C. Dury, C. Neuville, V. Décombas, S. Acier.
Suppléants : J. Viallon, S. Chevalérias, C. Darrot, S. Amblard, C. Constancias, F. Tonello.
École maternelle : inscrits 252 votants : 163
Nuls et blancs : 3 Suffrages exprimés : 160
FCPE : 48 soit 30 % avec 2 sièges
ARPEIC : 112 soit 70 % avec 4 sièges
Titulaires : S. Amblard, N. Monchalin,
J.M. Sablonière, M.C. Bascoulergue.
Suppléants : G. Roc-Bonniaud, P. Guittard,
F. Tonello et I. Chanut.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous
contacter.
C. DURY

Benjamins à 9 :
Lezoux 1 - USC 5
-13 ans : Lempdes 3 - USC 0
USC3 0 - Pont de Dore 2
Dimanche 15 octobre :
Saint Rémy 3 - USC2 2
Prochain week-end :
Samedi 21 octobre 2006 :
Benjamins à 9 : USC - St Babel (stade de Lagat)
- 13 ans : Vic le Comte - USC
- 15 ans : Lezoux - USC.
Le Président, G. SUAREZ

FOOTBALL CLUB DE NERONDE

Le football club de Néronde organise son repas dansant le 21 octobre à la salle de Néronde à partir
de 20h.
Menu : salade de gésiers, pot au feu, fromage, tarte aux fruits et café.
16 € la carte, 8 € pour les enfants.
Nous vous attendons nombreux en vous remerciant d’avance de votre venue.
Le Président, M. MATIAS
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