PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 20/01 19 H au dimanche 2101
à 8h : Pharmacie DE MICHELENA à
Courpière 04.73.53.05.81, le dimanche
21/01 de 8h à 20h : pharmacie FOURISGACHON à Saint-Dier : 04.73.70.80.66 et
du dimanche 21/01 à 20h au lundi 22/01 à
9h : pharmacie DE MICHELENA :
04.73.53.05.81.

N° 03/2007 Semaine du 18 janvier 2007 au 25 janvier 2007

INFIRMIERES :
Le samedi 20 et dimanche 21 janvier :
Cabinet THOURY-BERRY 06.28.32.35.26
AMBULANCES :
Ambulance agréée CHALEIL & Cie.
 : 04.73.51.23.23.
VETERINAIRE
Clinique Vétérinaire.  : 04 73 51 22 29.

•

Au plein cœur de l’hiver nous vous invitons à un grand voyage à la découverte de

DEPANNEURS / REMORQUEURS
Garage FAYET SAUZEDE SARL, 04 73 53 19 13
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, locaux sociaux place de la Victoire.
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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LES HISTOIRES DU MERCREDI MATIN
CONTES AFRICAINS
rythmés par le bâton de pluie des conteuses de l’ABLF.
Les enfants à partir de 6 ans ont rendez-vous le mercredi 24 janvier 2007 à 10h30
à la bibliothèque municipale.

Réservation jusqu’au 20 janvier 2007 au 04.73.51.29.55.
Entrée gratuite. Places limitées.

•

LA COMEDIE DE CLERMONT-FERRAND
Théâtre musical : JEAN DE LA GRIVE Oratorio par la Cie l’Auvergne Imaginée et la Comédie de Clermont-Ferrand
VENDREDI 26 JANVIER - Salle d’Animation à 20h30

Ce spectacle qui mélange théâtre et musique va nous entraîner dans un pays étrange : le
royaume d’AVERNIE où vivait un paysan, Maturin et ses trois fils dont Jean de la Grive.
Le pays tout entier est terrorisé par le gigantesque et sanguinaire DINOCROSERPENTIYO…
Alors que ses deux frères vont échouer dans la quête pour venir à bout de ce monstre, Jean de
la Grive va parvenir à éviter les pièges grâce à son don pour le chant… et trouver sa bien
aimée.
Ce conte qui a la particularité de s’inspirer des contes traditionnels d’Auvergne sera ponctué
par une vingtaine de chants.
Spectacle tout public

•

Entrée 10 et 6 €

Réservation Mairie de Courpière

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Samedi 3 février 2007 à 11 heures
Salle du Conseil Municipal, Mairie de Courpière
Tous les nouveaux arrivants sur notre commune sont cordialement invités.

Afin de faciliter l’organisation de cette réception nous vous serions reconnaissants de bien vouloir vous inscrire à l’accueil de la mairie : 04.73.53.01.21,
avant le 27 janvier 2007.
La Municipalité

•
 TRAVAUX DANS LA COMMUNE
Le travail reprend à son rythme normal après le
ralentissement au moment des fêtes avec le
rebouchage des trous, la réparation des fuites, le
démontage des illuminations, l’intervention sur
les plantations.
L’épareuse a été montée sur l’Unimog permettant ainsi les premiers essais qui seront suivis
par un passage systématique de chaque côté des
routes et des chemins communaux.
Espace Coubertin
Le travail de préparation des sols et des fondations est bien avancé entre le tennis couvert et la
salle Jean Couzon dont la rénovation interne
continue.
Ilôt de l’Antiquité
Après les démolitions qui ont permis de vérifier
l’état des fondations d’origine, la maçonnerie va
bientôt commencer avec l’implantation de la
grue.
Avenue de Thiers
Il s’agit tout à la fois de sécuriser la circulation
automobile au droit de la maison de retraite,
accroître les espaces dédiés aux piétons et embellir tout le quartier avec l’enfouissement de
tous les réseaux et la rénovation des façades.
Quartier de Barbette
Les travaux d’adduction d’eau potable et de
réfection des voiries commenceront à la fin
janvier.
Avenue Achille Laroye (compétence communautaire)
Les travaux de rénovation menés en concertation avec les entreprises riveraines commencent
et seront suivis par le tracé d’une route à partir
de la route du Moulin de l’Isle.

AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS

Lundi 8 janvier :
- Avec Cathy MAZELLIER, journée consacrée à la
finalisation du PLU avec les services de l’État et les
chambres consulaires.
- Réception du personnel communal autour de la traditionnelle galette avec une attention particulière pour
Madame Andrée JAILLER qui part à la retraite.
Mardi 9 janvier :
- Avec Michel GONIN, les représentants de la ville de
Thiers et de la CCI, participation, en Préfecture, à la
Commission Départementale d’Équipement Commercial qui a donné le feu vert pour la construction d’un
magasin Discount NETTO à la place de l’ancienne
usine CHANTEGRET.
- Rencontre avec l’OPAC pour la faisabilité de constructions finissant le quartier de la Prairie Martel.
- Rencontre avec les salariés de CTI pour contribuer
au respect de leurs droits bafoués par le repreneur qui
liquide l’entreprise.
- Avec Michel GONIN, participation à la commission
économique de la Communauté de Communes qui a
fait le point, en particulier, de l’avancée des travaux
de la zone de Lagat et de l’audit réalisé sur les bâtiments administratifs de Couzon et les bâtiments Gaumy, zone de Lachamp.
- Jeannine SUAREZ a participé à l’assemblée générale de la FNACA à Augerolles.
Jeudi 11 janvier :
- Avec les membres de la 6ème commission, participation au compte rendu du diagnostic et préconisa-

tions sur les réseaux d’assainissement de Courpière.
- Bureau de la communauté de communes.
- Jeannine SUAREZ a participé au conseil d’administration de l’AIA.
Vendredi 12 janvier :
- Avec la commission PLU, rencontre avec les agriculteurs de Courpière en présence de la Direction
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt et de la
Chambre d’Agriculture.
Cette réunion a permis, en particulier d’éclaircir la
différence entre zone naturelle (N) et agricole (A) et
permis aux agriculteurs d’opter pour l’un ou l’autre
en fonction de leur propre objectif.
- Avec la direction de l’OPHIS et le commandant des
Sapeurs pompiers, rencontre avec les locataires du Pré
de l’Hospice suite à l’incendie du bâtiment C.
Samedi 13 janvier :
- Avec Cathy MAZELLIER et René VEDRINE, rencontre avec les riverains de l’avenue de Thiers.
Cette réunion a permis d’organiser les travaux pour
surmonter au mieux les contraintes naturelles d’un tel
chantier et de présenter les propositions de la coloriste pour les travaux sur les façades qui seront aidés
exceptionnellement en 2007 par le budget communal.
- Participation à l’assemblée générale de Team Dore
Évasion qui annonce une grande activité VTT dans la
région.
- Avec beaucoup d’élus, participation aux vœux organisés par le Conseil Municipal d’Augerolles.

• PHOTO DE LA SEMAINE

• RECENSEMENT 2007
Toute la population vivant à Courpière sera
recensée entre le 18 janvier et le 17 février
2007.
A partir d’aujourd’hui, vous allez recevoir la
visite d’un agent recenseur. Il sera identifiable
grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle
figurent sa photographie et la signature du maire.
Votre réponse est importante. Nous vous
rappelons que les renseignements donnés aux
agents recenseurs sont strictement confidentiels et que seul l’INSEE en a connaissance.
Le recensement est utile à chacun de nous.
Pensez-y !
La Municipalité
Heures d’ouverture au public du local du
recensement de la population :
Lundi de 9h à 12h
Mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi de 14h à 18h
Jeudi de 9h à 12h
Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 9h30 à 12h
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Melle Céline VIGNAL, coordinatrice communale au 04.73.53.09.35.

 BIBLIOTHEQUE
En raison du prochain passage du
Musibus, les personnes ayant en leur
possession des cassettes vidéo, DVD, CD et
CD-ROM, sont priées de venir les remettre soit
à la bibliothèque, soit en mairie.
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Premiers tours de roues de l’UNIMOG équipé de l’épareuse pour le nettoyage de tous les bas côtés
et les fossés sous la responsabilité de Gilles VIAL.

• TRAVAUX AVENUE DE THIERS
À partir du 22 janvier 2007, et pendant 4 mois, la
commune va engager les travaux de restructuration
de la voirie Avenue de Thiers, de la place de la Libération à la rue E. Bonhomme. Afin que le chantier
puisse se dérouler dans les meilleures conditions
possibles, nous vous informons des dispositions de
circulation et de stationnement qui seront mises en
place :
• Avenue de Thiers :
- la circulation de tous les véhicules sera
interdite de 7h30 à 18h avenue de Thiers entre la
place de la libération et le croisement des rues E.
Bonhomme et Abbé Dacher.
- une déviation sera mise en place à partir
du rond point de Lagat par l’avenue Jean Jaurès puis
par l’avenue de la Gare pour les véhicules désirant
accéder au centre ville.

- en fonction de l’avancée du chantier, la
circulation des riverains sera rétablie du vendredi à
partir de 18h jusqu’au lundi à 7h30 avenue de
Thiers.
- l’accès à la maison de retraite « Les Papillons d’Or » se fera par la rue de la Paix, où des aires
de stationnement supplémentaires sont prévues.
• Avenue de la Gare :
- la circulation des poids lourds avenue de la
Gare sera autorisée dans les deux sens.
- les jours de marché, le sens interdit sera
supprimé et le 2ème côté de stationnement ouvert ce
jour là sera interdit.
- afin de permettre le croisement des poids
lourds, un « garage mort » sera matérialisé à hauteur
du numéro 14.

•

MOBI PLUS / CONSEIL GENERAL

A compter du 1er janvier 2007, le Conseil
Général met en place l’aide Mobi Plus sur
l’arrondissement de Thiers. Des chèques mobilité pourront vous aider dans vos déplacements personnels ou professionnels.
Vous avez plus de 60 ans, vous ne disposez
pas d’un moyen de transport individuel, vous
pouvez obtenir un carnet de 24 chèques d’une
valeur unitaire de 3 euros pour vous aider à
payer le taxi (conventionné) ou un transporteur du réseau transdôme.
Pour vous procurer un chéquier, vous pouvez
retirer un formulaire en mairie ou au centre
d’action médico-sociale de Thiers.
Vous êtes demandeur d’emploi, bénéficiaire
du RMI, jeune accompagné par la mission
locale. Les chèques vous aideront à payer vos

•

déplacements pour rencontrer de futurs employeurs, suivre une formation, réaliser des
démarches administratives nécessaires à la
recherche d’un emploi.
Si vous avez un véhicule, dans certaines
conditions, les chèques vous aideront à payer
les frais liés à l’entretien des organes de sécurité de votre véhicule (ateliers Détours à Marat).
Pour vous procurer un chéquier, vous pouvez
contacter votre assistante sociale, l’agence
pour l’emploi, la mission locale.
Pour plus de précisions, la mairie, les services
du Conseil Général, l’association « Les Aînés
de la Dore », organisent une réunion le 30
janvier 2007 à 16h30, salle d’animation de
Courpière.
André WILS

CINEMA LE REX

«ARTHUR ET
LES MINIMOYS»
France 2006. Un film d’animation de Luc Besson, avec
Freddie Highmore, Madonna, David Bowie ….
Durée 1h35

Séances :
Samedi 20 à 17h30,
jeudi 18 et vendredi
19 janvier à 20h30

Comme tous les enfants de son âge, Arthur est fasciné par les
histoires que lui raconte sa grand-mère
pour l’endormir, tirées
d’un vieux grimoire,
souvenir de son grandpère mystérieusement
disparu. Et si toutes ces
histoires
étaient
vraies ? Et si les minimoys, ces adorables
petites créatures dessinées par son grandpère, existaient en chair et en os ?

«DEJA VU »
Etats-Unis 2006.
Un film de Tony Scott
avec Denzel Washington, Jim Cavizel, Paula
Patton … Durée 2h10

Séances :
Samedi 20 janvier à
20h30 et Dimanche 21
janvier à 17h30.

Alors qu’il enquête sur l’explosion d’une bombe sur un
ferry à la Nouvelle Orléans,
l’agent Doug Carlin se voit
enrôlé au sein d’une nouvelle cellule du FBI ayant
accès à un appareil gouvernemental top secret permettant d’ouvrir une « fenêtre
sur le temps », et ainsi de retrouver les preuves nécessaires à l’arrestation d’importants
criminels. Cette fenêtre permet d’observer
des évènements dans le passé s’étant déroulés
quatre jours, six heures et quelques minutes
auparavant… pas une de plus, pas une de
moins. Durant son investigation, Doug découvre que ce que la plupart des gens pensent
n’être qu’un effet de leur mémoire est en fait
un don bien plus précieux, une force qui le
mènera vers une course contre la montre pour
sauver des centaines d’innocents.

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

• INTERNET
Certaines personnes nous ont fait part d’éventuels ralentissements et dysfonctionnement sur
leur connection Internet ADSL ces dernières semaines sur la commune de Courpière. Si vous
pensez être concerné par le problème, nous vous invitons à vous rapprocher des services de la
mairie au 04 73 53 01 21. S’il s’avère que le problème est général, une demande pourrait être
adressée à France Télécom pour une intervention.

•

Association des parents d’élèves Institution St-Pierre
GRAND LOTO
DIMANCHE 28 JANVIER 2007
A partir de 14 heures à l’I.S.P.

Lots : 1 vidéo projecteur TOSHIBA, 1 aspirateur, 1 lecteur portable DVD TOSHIBA, 1 paire
de jumelles OLYMPUS, 1 GPS, 1 repas pour deux personnes, 1 téléphone portable lecteur
audio NOKIA NS1, 1 cafetière + 1 grille pain + 1 bouilloire
Partie SPECIALE JEUNES : 1 console de jeux Wii, 1 NINTENDO DS LITE
Partie du perdant : 1 jambon
A l’entracte TOMBOLA par tirage au sort des cartes de participation
BOISSON - PATISSERIE
Mme CHERBOUQUET

• L’AMICALE PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE
Assemblée Générale
suivie d’un vin d’honneur
avec dégustation de la galette des rois
Samedi 20 janvier 2007 à 17h
salle 6 du bâtiment rose.
Ordre du jour : rapport moral et financier, paiement
des cotisations 2007 (apporter vos cartes d’adhérent),
élection d’un secrétaire et secrétaire-adjoint suite à la
démission de monsieur Raynaud, projets pour l’année
2007.
Nous vous rappelons les autres activités de l’amicale
en plus de la philatélie et la cartophile qui sont télécartes, les muselets, les fèves, miniatures de parfum,
dès en porcelaine, mignonettes et nouvelle activité
2006 la maximaphilie (enveloppes et cartes 1er jour).
Toutes les activités s’adressent aux jeunes et aux adultes.
Mme CAILLET

• ASSOCIATION DE PECHE DE
COURPIERE
Assemblée générale
Vendredi 26 janvier à 20h30
Salle municipale du Bâtiment Rose
Ordre du jour : présentation des comptes financiers,
prévisions d’alevinages pour la saison 2007, compte
rendu des activités du Président et des membres du
bureau, informations et questions diverses.
G. PIREYRE

• RESTOS DU CŒUR
La collecte alimentaire pour la campagne 2006-2007
des Restos du Cœur aura lieu dans le Puy-de-Dôme, le
27 janvier prochain.
A Courpière, des bénévoles recueilleront vos dons en
produits alimentaires non périssables, aux portes des
magasins CASINO, INTERMARCHE, SPAR.
Votre générosité permettra de compléter la dotation
assurée par le magasin départementale des Restos aux
bénéficiaires de Courpière pendant les 4 mois d’hiver,
voire plus longtemps lorsque les situations l’exigent.
Actuellement, après examen des justificatifs, 30 familles sont aidées et chaque semaine amène de nouvelles
inscriptions.
L’équipe des Restos.

• Association pour la Restauration de
l’Eglise de Courtessere
L’AREC, présente ses meilleurs vœux pour l’année
2007. Grâce à tous, les comptes de l’association
« FLUTE HAUTBOIS EN LIVRADOIS » ont fait
apparaître un bénéfice, au profit de ce monument. La
partie « patrimoine » des comptes de cette dernière a
été soldée au profit de l’A.R.E.C., crée à cette occasion
afin de préserver tous les dons, les bénéfices des
concerts et repas associés, les ventes de documents,
ect… Nous remercions l’association « FLUTE HAUTBOIS » et son président pour son aide. Ainsi, nous
pouvons d’ores et déjà, déposer 3500 € à la mairie pour
continuer cette magnifique entreprise démarrée en 2005
et 2006. Nous espérons que vous maintiendrez votre
soutien dès à présent, par votre adhésion (10€) selon les
conditions des statuts, à l’A.R.E.C., dont le siège social
est à la mairie. Encore merci à tous.
Mme PINOY
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• AMICALE LAÏQUE DES ECOLES DE TREZIOUX-ST FLOUR
L’ETANG
 CANTINE SCOLAIRE
Du 22 au 26 Janvier 2007 :
Lundi : Carottes râpées citronnées, saucisse,
lentilles vertes, cantal, crème dessert chocolat.
Mardi : Velouté Dubarry, épaule de veau forestière, petits pois à la française, yaourt nature, kiwi.
Jeudi : Salade mixte, sauté de canard à l’orange,
riz créole, vache qui rit, tarte au flan.
Vendredi : Terrine de campagne, poissonnette
panée, trio de légumes, yaourt aux fruits, clémentine.

Tripe annuelle organisée au profit des écoles :
Dimanche 21 janvier 2007, de 8h à 13h, salle des fêtes de Trézioux.
Au menu : entrée, tripes ou steack, pommes vapeur, fromages, dessert.
Tarif : 11 €
Réservation Mme FARCE 04 73 70 78 41
Le Président, Emmanuel DEHEEGER

• AMICALE SP SERMENTIZON
L’amicale des Sapeurs Pompiers de Sermentizon organise le 11 février 2007 à 14h :
Un concours de belote.
1) 2 jambons
2) 2 rosettes + 2 bouteilles
3) 2 rosettes
ESCUIT Edmond

• CLUB SUPPORTER CLERMONT FOOT / CLUB IRREDUCTIBLE ARVERNES
Le concours de Belote initialement prévu le Samedi 13 janvier 2007
est reporté au dimanche 28 janvier 2007 à la salle d’animation de Courpière.

• PAROISSE ST JOSEPH
MESSES :
Samedi 20 janvier :
17h00 Tours/Meymont
18h00 Neronde

L. VERA

Dimanche 21 janvier :
09h00 Augerolles
10h30 Courpière
10h30 Cunlhat

 PERDU / TROUVÉ

•

FOYER LAÏC SECTION HANDBALL
CONVOCATION POUR LE SAMEDI 20 ET LE DIMANCHE 21 JANVIER

Perdu chat blanc, tête marron clair, queue grise.
: 06 82 42 27 22

- 12 MINI TERRAIN rendez-vous à BELIME 13 H 30
- 14 MIXTE rendez-vous à BELIME 15 H 45
- 16 MASCULIN rendez-vous à BELLIME
17 H 45

 A LOUER / A VENDRE

SENIOR COMPETITION, DIMANCHE 21 JANVIER A 9 H 15 MATCH A COURNON
F. GIRONDE

- A louer appartement T2, centre ville, bon état.
Vue sur le parc Lasdonnas.
: 06 80 12 20 80

•

- A louer F1 50 m2, libre de suite, centre Courpière
dans immeuble rénové.
: 06 60 54 02 97

Samedi 20 janvier 2007
Stade de Lagat
Benjamins à 7
Benjamins à 9 - St Sylvestre - USC
- 13 ans - Royat - USC

- A louer F3 dans résidence, 2ème étage, libre à
partir du 01/02/2007.
: 06 68 63 31 68
- A louer F4, entièrement rénové rue du 11 novembre à Courpière, téléphoner après 20h.
: 04 73 95 24 15
- A louer sur Courpière, appartements F1 bis
(285 € + prov/charges) et F3 (de 440 à 460 €)
: 04 73 53 08 66 aux H.R.
- A louer une maison de ville à Courpière, refait à
neuf, balcon, garage, 1 cuisine encastrée - coin repas salon, 1 salle d’eau WC, 1 chambre.
: 04 73 82 94 56
- A louer sur Courpière, maison de bourg F4,
terrasse, garage, 500 € HC.
: 04 73 53 11 60
- A vendre sur Courpière, maison à rénover,
centre ville.
: 04 73 53 10 32

U.S.C
Samedi 20 janvier 2007

Matchs du week-end prochain :

Galettes des rois de l’école du foot
Salle du Foot - 18 heures.
Le Président, G. SUAREZ

Dimanche 21 janvier 2007
- 15 ans - St Jacques - USC

• TENNIS CLUB COURPIEROIS
Le championnat jeune se poursuit par l’entrée en liste des jeunes filles 13/14 ans. Pour leur premier match, victoire par un score sans appel (3 - 0) contre l’A.S. ROYAT.
Marine CHASSAIGNE et Camille GUEDES ont remporté leur simple et Eglantine PRILIAUD,
associée à Camille GUEDES gagnent le double.
Le Secrétaire

• A.C.V.B.
L’A.C.V.B. recevait l’équipe d’Issoire mardi 9 janvier 2007.
Le 1er set est à l’avantage des courpièrois qui font preuve de compétitivité et de mobilité. Mais
il manque de créativité et leur jeu trop prévisible est vite anticipé par l’équipe adverse.
Issoire mène désormais le jeu, malgré une belle résistance de Courpière et remporte les 3 sets
suivants.
Score du match :
ACVB :
25
20
16
23
Pont du Château :
14
25
25
25

Isabelle THEALLIER
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 - Site Internet : www.ville-courpiere.fr
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