PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCE PHARMACIES :

Du Samedi 25 novembre à 19h au lundi 27
novembre à 9h.
Pharmacie FOURIS- GACHON à St Dier
d’Auvergne au 04 73 70 80 66
CABINETS INFIRMIERS :
Beaufils – Goncalves – Pélissier – Rigoni :
Tél. : 04 73 53 15 82
Thoury - Berry - Allaire - Jardin : 06 28 32 35 26
Vander Cam : 07 83 34 04 09
Girou Florent : Tél. : 06 28 49 10 57
Chevreux Mélanie : 07 60 26 41 35
Garnier Frédérique : 06 28 49 10 57 ou 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 - 06 08 30 34 86
Garage Flo Flash Auto : 04 73 51 01 58
TAXIS : DENIS: 04 73 53 00 17 - 06 85 92 71 23
CHALEIL & Cie. : 04 73 51 23 23
Taxi DID DUPOUX Didier : 06 69 16 96 59 ou
04 73 94 48 10
URGENCES : POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
Ouverture les mardis et samedis de 8h à 12h.

ADMR-ABRI, 14 place de la Cité Administrative :
ouvert tous les jours de 8h45 à 12h et de 12h30 à
17h30. Fermé le mercredi. Tél. : 04 73 51 30 68.
RAM, 9 av. de Thiers : Lundi de 14h à 16h, mardi
de 9h à 11h et de 14h à 16h. Une permanence supplémentaire pendant les vacances scolaires jeudi de
9h à 11h 09 81 46 23 68
Dans les locaux sociaux (Face au bâtiment rose,
à côté de la bibliothèque municipale)
MISSION LOCALE :
Sabrina BORRALLO reçoit les lundis toute la
journée (bureau n°2).
04 73 80 49 69 ou
06 74 28 85 50
SOLIHA (Améliorer l’habitat ancien - subventions
aux propriétaires) reçoit (sans rendez-vous) les 1ers
mercredis/mois, de 15h à 17h et les 3èmes mardis/mois,
de 10h à 12h . Tél. : 04 73 42 30 80.
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
CPAM : - Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le jeudi de
14h30 à 16 h 30.
CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et de
13h30 à 15h30. tél : 0810 25 63 10 - www.caf.fr
OPHIS : Tous les 1ers mardis de chaque mois de
14 h à 16 h, bureau n°1.
04 73 41 16 16
Résidence Les Jardins - 17 avenue de l a Gare
MSA Auvergne : Frédéric VAUTRELLE,
Conseiller en Protection Sociale reçoit tous les mardis de 9h à
12h, dans les locaux de la MSA,
APAMAR : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8h30 à 12h30
et de 13h15 à 17h. - Le mercredi de 8h30 à 12h30 Tèl : 04.73.43.75.84
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.
CARSAT Auvergne : téléphonez au 3960 depuis un fixe ou
au 09.71.10.39.60 depuis un mobile ou une box.

CIMETIERE
Du 01/10 au 30/04 : ouvert de 8h à 17h
Du 01/05 au 30/09 : ouvert de 8h à 19h30
ETAT CIVIL
Toutes nos condoléances aux familles de :
- André CHASSAGNE décédé le 3 novembre
2017.
- Jeanne D’ASCANIO décédée le 13 novembre
2017.
- Marie GRAVIERE décédée le 16 novembre
2017.

Journal de la Ville de

N° 42/2017 Semaine du 23 novembre au 30 novembre 2017
AU CONSEIL MUNCIPAL DU 6 NOVEMBRE 2017 LE MAIRE A
DONNÉ UNE INFORMATION SUR LES CONTRATS AIDÉS DE LA
VILLE DE COURPIÈRE
Vous savez que les contrats aidés par l’Etat (à 90%, ensuite à 80%, puis à 60%) sont
maintenant divisés par deux en France depuis cet été, mettant les Communes, notamment, en brusques difficultés.
Devant les nombreuses protestations, le Gouvernement a rajouté 40 000 contrats
aidés pour, je cite, « régler au cas par cas, les problèmes les plus urgents dans le
Pays ».
Cela ne règlera pas tout, il en aurait fallu 3 fois plus.
Cependant, nous avons tenté notre chance avec un recours pour obtenir une dérogation sur nos 4 contrats aidés en cours, ou, à minima, sur 2 d’entre eux.
Le courrier de la réponse est arrivé fin octobre, seuls peuvent être renouvelés les
adjoints de sécurité de la police municipale, les accompagnants d’élèves en situation
de handicap, les agents des cantines scolaires, les ATSEM des écoles maternelles,
les assistants auprès des enfants, les personnels de cuisine ou de plonge en restauration et ceux qui répondent à une urgence sanitaire et sociale.
« Les CAE renouvelables sur votre Commune en novembre et décembre 2017 ne
remplissent pas les fonctions indiquées. Il m’est donc impossible d’accorder le renouvellement de ces contrats 2017.
Pour ceux renouvelables en 2018, nous ne connaissons pas, à l’heure actuelle, quelles en seront les conditions » précise le courrier reçu du Ministère du Travail (la Direccte).
Le contrat aidé qui s’arrête le 30 novembre 2017 assure l’accueil du public, l’entretien des locaux et l’installation du marché hebdomadaire et des foires.
Le contrat aidé qui s’arrête le 31 décembre 2017 assure l’entretien des locaux et le
portage des repas aux personnes âgées ou à mobilité réduite.
Nous avons donc fait « le choix » de signer un contrat d’un an, financé à 100% par
la Commune, pour ces deux agents afin d’assurer la continuité du service public,
comme votre délibération du 9 octobre dernier, créant deux contrats à durée déterminée, au cas où, nous y autorisait.
Vous vous doutez des difficultés budgétaires dans lesquelles nous plonge cette décision.
Concernant les dérogations obtenues ailleurs, tant mieux pour les écoles et la maison de retraite, mais comment vont-elles continuer leurs missions quand on sait que
ces dérogations (dites au cas par cas pour des situations d’urgence) n’ont été accordées que pour 6 mois.
Par exemple, que va-t-il se passer au printemps 2018 quand l’enfant handicapé scolarisé n’aura plus son assistant de vie scolaire pour finir l’année jusqu’en juin ?
Pour la Ville de Courpière, comment faire face quand les deux autres contrats aidés
vont arriver à échéance en milieu d’année 2018 ?
La pression doit se poursuivre en novembre au Congrès des Maires, le 14 décembre
prochain au Conseil National des Territoires où les élus locaux sauront, peut-être,
sur quoi construire leur budget 2018.

PERMANENCE DU MAIRE

TRAVAUX SUR LA COMMUNE

Madame le Maire, Christiane SAMSON, reçoit sur
rendez-vous les mardis de 10h00 à 11h30
PERMANENCES DES ADJOINTS SUR
RENDEZ-VOUS
Philippe CAYRE (vie économique, personnel
communal, sécurité) : Vendredi de 9h à 10h30
Catherine MAZELLIER (vie associative : culture,
jeunesse et sports) : 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
Dominique LAFORET (Développement durable,
Patrimoine, Tourisme, Communication) :
Lundi de 14h30 à 16h30
Marc DELPOSEN, Délégué au numérique
reçoit après 16h.
Conseillers municipaux : Boussuge J. Chalus N.
Chassot M. Durand P. El Amrani H. Epeche H.
Gil T. Gosio R. Guillot A. Monteilhet S. Poillerat G.
Sester S. Vincent I. (sur rendez-vous)

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

Les travaux d’aménagement de la rue E. Bonhomme vont se dérouler à partir du 27 novembre 2017. Ces travaux vont être réalisés par l’entreprise COLAS.
La voie sera barrée à toute circulation et une déviation sera mise en place.
L’accès au parking situé le long de l’école maternelle sera interdit afin d’établir une zone
technique dédiée à l’entreprise. Le stationnement pour la maternelle se fera sur le parking de
Coubertin.
Après la gêne occasionnée, ces travaux vont permettre la remise à neuf des conduites d’eau
potable et d’assainissement, l’enfouissement des réseaux secs et le réaménagement complet
de la voirie, donnant ainsi un réel confort à l’usage de cette voie.

AVIS DE COUPURE D’EAU SUR LA COMMUNE
Dans le cadre de son programme de travaux 2016/2017, le SIAP Rive Gauche de la Dore
vous informe que le raccordement de nouvelles conduites d’eau nécessite une coupure
d’eau,
le jeudi 23 novembre 2017 de 13h30 à 17h30
aux Bessières et à Roussy sur la commune de Courpière
Il est conseillé de ne pas faire fonctionner d’appareils ménagers utilisant l’eau potable
(pendant et immédiatement après la coupure) ; de veiller à ce que vos robinets soient fermés ; de surveiller vos réducteurs de pression à la remise en service ; de laisser couler l’eau
après la remise en service afin qu’elle retrouve sa limpidité.

DÉRATISATION
CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
La permanence de vos Conseillers
Départementaux a lieu : Le 1er et 3ème vendredi du
mois de 10h à 12h dans les locaux sociaux en face du
bâtiment rose.

Les la boratoires HDA vont procéder à une dératisation sur le domaine communal le lundi 27
novembre au matin.
Les particuliers doivent, à leur niveau, assurer la dératisation sur leur propriété. La Commune
met à leur disposition le produit nécessaire à l’accueil de la mairie.

SERVICE ETAT-CIVIL
ADMINISTRATION GENERALE
OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC
du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30

PROGRAMME SOLIHA

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

Des conseils et des aides pour améliorer l’habitat
BIBLIOTHEQUE

Ouverture le mardi 9h-12h/ 14h-18h
Mercredi et vendredi : 14h—18h
Samedi 10h-12h
CCAS

lundi , mardi, et vendredi : de 8h30 à 12h30 et
de 13h45 à 17h30, le jeudi : 8h30 - 12h30
fermé le mercredi toute la journée

Un Programme d’Intérêt Général (PIG) pour l’amélioration de l’habitat privé a été
lancé en octobre 2016 sur le territoire de l’ex-Communauté de Communes du Pays de
Courpière. Ce dispositif d’aide aux propriétaires est réalisé en partenariat avec
l’Agence nationale de l’habitat (Anah) et pour une durée de 4 ans.
Vos travaux peuvent être subventionnés :
- Adaptation des logements au vieillissement ou au handicap ;
- Amélioration énergétique des logements (travaux d’isolation, de chauffage, etc.) ;
- Réhabilitation des logements les plus dégradés ;
- Création ou rénovation de logements locatifs en centre bourg.

SERVICE DE L’EAU
Ouverture au public :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30
SERVICE URBANISME

Ouverture au public : les mardis toute la journée
ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30).
DECHETERIE
La déchèterie de Courpière est ouverte du mardi au
samedi. Horaires : de novembre à mars : 9h00 à 12h00 et
14h00 à 17h00 et d’avril à octobre : 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00
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SOLIHA Puy-de-Dôme vous renseigne et étudie avec vous votre projet (conseil, visite sur
place, estimation et sollicitation des aides financières).
Des permanences ont lieu au Pôle Social, place de la Victoire, à Courpière, les premiers
mercredis de chaque mois de 15h00 à 17h00 et les troisièmes mardis de chaque mois de
10h00 à 12h00.
Si vous souhaitez réaliser des travaux, n’hésitez pas à vous renseigner, c’est gratuit.
SOLIHA Puy-de-Dôme
129 avenue de la République
63100 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04 73 42 30 80
puydedome@soliha.fr
www.puydedome.soliha.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
ATELIERS D’INITIATION AUX ARTS DU CIRQUE AVEC LA COMPAGNIE ZI OMNIBUS CIRK
Samedi 2 décembre à 14h – Espace Coubertin
Durée 3h – Enfants de 6 à 14 ans – Tarif 3€
Dernières places disponibles
Renseignements et inscriptions en Mairie de Courpière au 04 73 53 01 21

CONTES DE NOËL
Samedi 9 décembre à 10h30
Enfants à partir de 4 ans
Sur inscription uniquement (attention places limitées)
Renseignements : 04-73-51-29-55

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
L’Etablissement Français du Sang remercie les 98 personnes dont 5 nouveaux donneurs qui se sont présentés le 10 novembre 2017 pour
donner leur sang.
Le responsable Service Prélèvements

BANQUE ALIMENTAIRE AUVERGNE
La collecte nationale de la BANQUE ALIMENTAIRE aura lieu durant deux jours, le vendredi 24 novembre et le samedi 25 novembre 2017.
La Banque Alimentaire Auvergne est une organisation qui lutte contre la faim. Elle couvre l’ensemble de la région Auvergne et invite les Courpiérois à participer en masse à un geste de solidarité.
Nous ne doutons pas que chacun aura à cœur de se joindre à ce grand élan national, en déposant des denrées non périssables (conserves, café,
sucre, chocolat, petit-déjeuner, riz, huile, biscuits…) aux points de collecte tenus par des bénévoles sur le seuil des magasins : SPAR, INTERMARCHE, NETTO et CENTRAL PRIMEUR.
Cette année encore, sur Courpière et son canton, de nombreux colis alimentaires ont été distribués aux plus démunis. Ils sont chômeurs ou avec
des emplois précaires, en attente de transfert de dossier, jeunes isolés, sans ressources, familles monoparentales ou même séniors...
En leur nom, la Banque d’Auvergne vous remercie.
L’équipe du Secours catholique

FNACA COMITÉ DE COURPIÈRE
La tripe cantonale de tous les anciens combattants organisée cette année par le Comité CATM de Courpière aura lieu le samedi 25 novembre
à 8h30 au restaurant l’Escapade à Courpière.
Inscription jusqu’au 18 novembre auprès d’un responsable du Comité ou auprès du restaurateur.

A. C. V. P. C. – C. A. T. M. DE COURPIÈRE
La Section rappelle à ses adhérents que la tripe cantonale aura lieu le samedi 25 novembre à 8h30 au restaurant l’Escapade à Courpière.
La Section remercie les Courpiéroises et Courpiérois pour le bon accueil reçu lors de la vente de bleuets pour la cérémonie du 11 novembre.
La Section A.C.V.P.C. C.A.T.M. de Courpière invite ses adhérents le mardi 5 décembre au Monument aux Morts à 17h15 en hommage
aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats Maroc et Tunisie.
Le Président, R. BECAUD

COURPIÈRE-RENAISSANCE - PROJECTION DU 30 NOVEMBRE 2017
La Journée du Patrimoine du 16 septembre 2017 a accueilli 650 visiteurs très intéressés par les différentes expositions proposées et la transformation du site de Valette.
Ce site héberge des artisans désireux de faire partager des techniques anciennes et des entreprises utilisant du matériel de haute technicité.
Pour prolonger cette découverte du dynamisme économique de Courpière,
Courpière-Renaissance propose
Le jeudi 30 novembre à 20 heures 30 une soirée projection
AU CINEMA REX à COURPIERE
"Les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui"
Le film, composé de plusieurs Courts-Métrages, montre différents aspects de la vie économique de Courpière.
Il aborde les thèmes suivants :
1 - Historique et transformation du site de Valette
2 - La journée du 16 septembre 2017 (journée du patrimoine)
3 - Des entreprises installées à Valette
. Ateliers de coutellerie d'art
. Atelier du Malt (fabrique de bière)
4 - Entreprise Plasti-Méca
5 - E.D.L Atelier de Décolletage
6 - Un chantier spectaculaire : installation d'une ligne haute-tension sous la Dore

EHPAD LES PAPILLONS D’OR – MARCHÉ DE NOËL

CANTINE SCOLAIRE
Menus du 27 novembre au 1er décembre
Lundi : pamplemousse rose, civet de porc, petits pois
carottes, fromage, mousse au chocolat.
Mardi : velouté de potiron, sauté de dinde fermière,
chou-fleur persillé, yaourt ou fromage, fruits de saison.
Jeudi : salade verte aux graines de courge, saucisse de
veau, coquillettes bises, yaourt de la Terrasse, gâteau
d’anniversaire au chocolat.
Vendredi : croq’carottes, hamburger maison, frites,
milkshake à la fraise.

MESSE ST-JOSEPH DE LA DORE
Samedi 25 novembre à 18h30 – Tours sur Meymont
Dimanche 26 novembre à 10h30 – Courpière (Messe
des familles)

À SAVOIR
- La Maison Central Primeurs vous communique ses
horaires d’hiver : du lundi au samedi inclus 7h30 –
12h30 et 14h-19h. Fermé dimanche et jours fériés – 4
av. Henri Pourrat – 04 73 53 15 50.
- Portes ouvertes à la mercerie GOURCY – 12, av.
Henri Pourrat – Le vendredi 24 novembre de 9h30 à
18h non stop – démonstration machines à coudre –
Surjeteuse Singer – Tél : 04 73 51 20 09.

LOCATIONS
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.

- Appartement F4 à louer – Face maison de retraite –
Centre ville – libre au 1er décembre – 480 € + 20 € de
charges – Tél 06 19 25 39 79.

CINÉMA LE REX - 04.73.53.19.72.
LE VENT DANS LES ROSEAUX – France 2017 –
Animation – 1h02 – à partir de 6 ans – Ciné goûter
Eliette, petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi
a interdit la musique. Elle rencontre un troubadour.
Ensemble ils vont mener le peuple à se libérer de la
tyrannie.
Mercredi 22 novembre à 15h30
ÉPOUSE-MOI MON POTE – France 2017 – Comédie -1h32
Yassine, jeune étudiant marocain se retrouve en situation irrégulière en France. Pour y remédier, il se marie
avec son meilleur ami.
Samedi 25 novembre à 20h30
Dimanche 26 novembre à 17h30
TÉHÉRAN TABOU – Allemagne 2017 – Animation,
Drame – 1h36
Dans la métropole grouillante de Téhéran, trois femmes
de caractère et un jeune musicien tentent de s’émanciper en brisant les tabous.
Vendredi 24 novembre à 20h30
Lundi 27 novembre à 20h30

Vendredi 1er décembre et samedi 2 décembre 2017 de 10h à 12h et de 13h30 à 17h
Rendez–vous à la maison de retraite pour notre traditionnel marché de Noël. Vous trouverez
diverses réalisations à la vente. Ces objets sont réalisés par les résidents et le personnel
(calendriers de l’Avent, bottes de Noël, portes photos, centre de table, nappes, suspensions de
Noël et des nouveautés à venir découvrir,…).
Des sachets de friandises et des bûches de Noël « maison » (vanille – chocolat – praliné –
grand Marnier) au prix de 9 € seront disponibles (uniquement le samedi et sur réservation au
bureau avant le 22 novembre).
Les bénéfices représentent le petit plus qui améliore le quotidien des résidents.
Association LA RUCHE

FLASH TEAM JUNIORS
Les pilotes de la Flash Team Juniors ont sillonné toutes les routes de la région afin de prendre part à de nombreuses courses durant la saison. 9 manches régionales ont en effet été proposées par les membres du comité, qui viennent tout juste de dévoiler le classement de cette
année. Les membres de l'association de caisses à savon courpiéroise s'offrent ainsi de très
bons résultats pour ce championnat, dont les points ont été minutieusement comptabilisés
tout au long de l'année.
Les monoplaces de Rémi Sablonière et Loïc Perrier leur ont tout d'abord permis d'accéder à
une place de vice champion d'Auvergne dans leurs catégories respectives. Au volant de son
Kart, Jérémy Sigros accède quant à lui à la 5ème place de sa catégorie, qui se composait
également de 13 autres participants. Au sein de cette même catégorie, nous retrouvions également Antoine Bion, qui termine tout de même cette saison avec une honorable 11ème position. Pour finir, il est important de signaler la prestation de Corentin Sablonière, qui n'a
cumulé que très peu de participation, mais qui s'offre tout de même une confortable 9ème
position au volant de sa monoplace.
De nombreuses rénovations sur les véhicules sont désormais nécessaires avant la fin de l'hiver. L'association a pour cela besoin de récolter de nombreux fonds et prendra part à de multiples manifestations. Les membres de la Flash Team Juniors vous accueilleront donc avec
grand plaisir sur le stand qu'ils tiendront à l'occasion de marché de Noël de Courpière, et
vous convient également à leur traditionnelle soirée Musique et Animation, qui aura lieu à
l'Espace Coubertin le 24 février prochain. Deux occasions qui vous permettront d'en apprendre un peu plus sur la précédente saison, tout en passant évidemment d'agréables moments !

RACING CLUB COURPIÈROIS
Samedi au stade de Lagat, l'entente U16 s'est inclinée à domicile 7 à 26.
Dimanche prochain 26 novembre, l'équipe sénior du R.C.C. disputera à domicile à 15h son
premier match de 4° série contre l'équipe de Massiac.
Venez nombreux soutenir les rouges et noirs !

TENNIS DE TABLE COURPIÈROIS
Dur week end pour les joueurs du TTC : Défaite de l'équipe 1 > 5 à 9 contre Riom 5 et défaite
de l'équipe 2 > 4 à 6 contre Romagnat 7.
Par contre, belle prestation pour 9 de nos jeunes qui sont allés défendre pour la première fois
les couleurs de Courpière lors d’un championnat par équipe à L’Arténium de Ceyrat. Les jeunes qui ont fait le déplacement sont : Méline Martin, Lisa Laguet, Pierre Giral, Alexandre Bonniot, Loic Brassard, Dorian Renaud, César Montfalcon, Nans Fournet Fayard et Tom Carton.
Prochaine journée : vendredi 24 Novembre, l'équipe 1 se déplace à Ennezat et l'équipe 2 se
déplace à Puy Guillaume.
Retrouver la vie du club sur : https://www.facebook.com/tennisdetablecourpiere/

LIVRADOIS-FOREZ HANDBALL CLUB
Un week-end marqué par une victoire difficile à Issoire des séniors masculins et par une
après-midi réussie au gymnase Bellime avec 60 enfants de - de 9 ans.
Samedi prochain, déplacement des - de 18 G à Cournon. A Bellime, les - de 13 suivis par les de 18 F et les séniors G contre Issoire en Coupe du Comité à 18h.30.

UNION SPORTIVE COURPIÈROISE
Résultats :
U13B 6/2 St Dier U13A 1/5 ASM Dômes Sancy Foot 1/4 U15 U18 4/1 St Amant Tallende
Sayat 2/0 Séniors A Puy Guillaume 3/2 Séniors B
Programme : Samedi 25 novembre : Plateau U11 le matin à Escoutoux Plateau U9 au stade
Etienne Bonhomme à 14.30 - Dimanche 26 novembre : Brassac / Séniors A
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