PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 03/02 12h30 au dimanche 4/02
à 8h : Pharmacie GAILLOCHET à
Courpière 04.73.53.02.62, le dimanche
4/02 de 8h à 20h : pharmacie TOURNEMILLE à Cunlhat 04.73.72.20.12 et du
dimanche 4/02 à 20h au lundi 5/02 à 9h :
pharmacie GAILLOCHET à Courpière.

N° 05/2007 Semaine du 1er février 2007 au 8 février 2007

•

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

INFIRMIERES :
Le samedi 3 et dimanche 4 février :
Cabinet Infirmier : 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, 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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ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
La Municipalité

•

CINEMA LE REX

«THE FOUNTAIN» Etats-Unis 2007. Un film de Darren Aronofsky avec
Hugh Jackman, Ellen Burstyn …. Durée 1h36

«LE HEROS DE LA FAMILLE » France 2006. Un film de Thierry
Klifa avec Gérard Lanvin, Catherine Deneuve… Durée 1h40
TARIFS : Plein tarif : 4.80 euros - Tarif réduit : 3.60 eurros Carnet de 10 entrées : 43 Euros .

Séances :
Vendredi 2 et Lundi 5 février
à 20h30
Séances :
Samedi 3 à 20h30 et dimanche
4 février à 14h30 et 17h30

Vous pouvez également consulter le programme du mois sur le site Internet de la mairie : www.ville-courpiere.fr

• ART CULTURE ET PATRIMOINE SOIREES DU REX
SECRETS ET FACETIES DE ……. SOUMILLARD, l’AUVERGNAT
Dans le cadre de ses soirées à thème, l’association ART CULTURE et PATRIMOINE
propose au Cinéma Rex, le mardi 13 février à 20h30
un savoureux récital de l’écrivain-comédien-conteur Gérard SOUMILLARD :
« Secrets et facéties de l’Auvergnat », inspiré de l’œuvre d’Henri Pourrat.
Le texte est merveilleusement mis en valeur par le jeu talentueux de l’acteur Pantalon noir à bretelles,
veste de velours, chapeau de feutre, Gérard SOUMILLARD campe avec truculence un Auvergnat haut
en couleurs et non dépourvu de finesse. Cet hommage à Henri Pourrat est un tableau captivant du Livradois Forez du siècle dernier et de sa paysannerie. Un one man show captivant et plein d’humour. Une
soirée chaleureuse en perspective.
Entrée : 4 € - gratuit pour les scolaires et étudiants
Réservations éventuelles à l’office du tourisme au 04.73.51.20.27.
ACP

 SORTIR A COURPIERE

• DOMISOL
Samedi 3 février 2007
Salle d’animation de Courpière à partir de 21 h
GUARANA
(New Raggae)

et

DDT
(Rock Extrême)

En concert
Entrée 3 € - buvette - sandwiches
DOMISOL

•
 TRAVAUX DANS LA COMMUNE
Premiers tours de roues pour le nouveau dispositif « neige » avec le camion de 3,5 T pour le
centre ville et l’ UNIMOG pour les chemins et
les villages. Premiers tests réussis en une demijournée au lieu des deux jours auparavant.
Les services municipaux ont accompagné l’entreprise qui réalise les travaux de la rue Achille
LARROYE dans la zone de LAGAT pour le
compte de la Communauté de Communes en
rehaussant les bouches à clef.
Espace COUBERTIN :
Les murs de cloisonnement des réserves et de
l’entrée sont montés à l’intérieur de la salle
COUZON. La grue sera mise en place bientôt.
Ilôt de l’Antiquité :
L’entreprise de maçonnerie a commencé à couler les bétons de fondations sur lesquels se monteront les murs.
Avenue de Thiers :
Sauf intempéries, les travaux de l’avenue de
Thiers vont bientôt commencer.

 SEMERAP
Prochain passage de la balayeuse mécanique le mardi 6 février 2007.

 PERMANENCES :

AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS

Lundi 22 janvier :
- Avec Brigitte GARDETTE, réunion du Conseil
d’Administration du CCAS.
En plus, des habituels dossiers que le conseil d’administration doit examiner, le point principal de la
discussion a été le portage des repas aux personnes
âgées qui ne cesse de progresser et pose de nouveaux
problèmes matériels et humains.
Leur résolution va permettre de garder la qualité de
ce service à des prix tout à fait raisonnables.
Mardi 23 janvier :
- Avec René VEDRINE et les techniciens, visite
d’installation de stations d’épuration et du traitement
des boues dans la région .
Avec le diagnostic assainissement, ces visites vont
permettre d’orienter les évolutions à venir de l’assainissement collectif à Courpière qui seront débattues
au Conseil Municipal de fin février.
- Avec Pierre FONLUPT et Sylvie LAVERY,
réunion du conseil d’exploitation de la bibliothèque
composé de salariés, de bénévoles et de lectrices.
A noter, une très forte augmentation des initiatives
vers les enfants, en dehors du temps scolaire.
La digitalisation de tous les ouvrages est presque
terminée permettant à la bibliothèque communale de
continuer son évolution vers les critères de la bibliothèque départementale et vers la médiathèque.
Mercredi 24 janvier :
- Avec André MAGAUD et Pierre FONLUPT, rencontre avec les agents recenseurs dont le travail
avance bien avec l’aide des courpiérois.
Jeudi 25 janvier :
- Avec André CHASSAIGNE et les salariés de CTI,
rencontre, en sous-préfecture, avec le chef d’entreprise et l’administrateur judiciaire.
Cette réunion a pu être obtenue grâce à la mobilisa-

tion des salariés, l’aide du député et du maire. Des
premières réponses ont été obtenues, d’autres sont à
venir.
- Réunion du conseil communautaire à Courpière.
Vendredi 26 janvier :
- Avec Pierre FONLUPT et René VEDRINE,
réunion du comité de pilotage concernant l’étude
d’amélioration du camping municipal.
Cette étude fera l’objet d’une réunion de la sixième
commission ouverte à tous les courpiérois intéressés
par ce projet.
A cette occasion, le point sera également fait de
l’étude menée sur le Parc Lasdonnas.
- Sylvie LAVERY et Pierre FONLUPT ont assisté au
spectacle, mêlant théâtre, conte, musique et film
d’animation, donné par la Comédie de ClermontFerrand (scène nationale).
- Ernest FARGEVIEILLE et Daniel ATGER ont
participé à l’AG de la société de pêche.
L’aspect environnemental a bien sûr été évoqué,
mais des incivilités aux abords des étangs ont une
nouvelle fois été déplorées. L’occasion pour la municipalité de rappeler que toute demande d’intervention suite à des dégradations sur l’espace public doit
être faite au service accueil de la mairie. Un formulaire est également disponible sur le site internet
(www.ville-courpiere.fr) dans la rubrique « Cet espace est le vôtre » de la page d’accueil.
- Participation à la galette traditionnelle de la section
handball du Foyer Laïc qui fête son centième adhérents.
Samedi 27 janvier :
- Avec beaucoup de maires du département, participation à la rencontre initiée par le président du
Conseil Général.

• PHOTO DE LA SEMAINE

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

Nicole CHALUS tiendra désormais sa
permanence logement les 2ème lundi de
chaque mois de 9 h à 10 h. Prochaine
permanence le lundi 12 février.

 RECENSEMENT 2007
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
Les questionnaires de recensement peuvent
être déposés au local du recensement situé
dans le bâtiment rose (ancienne école des
filles). Une boîte aux lettres identifiée
« recensement de la population » est aussi à
disposition à côté de l’entrée du local.

 ETAT CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de Rayan
COGNET né le 24 janvier.
Toutes nos condoléances aux familles de :
- Josette CONSTANCIAS décédée le 20 janvier
- Marie GOURCY épouse POIS décédée le
24 janvier.
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Mercredi 31 janvier : petits et grands (26 au total) ont découvert des contes africains à la bibliothèque

• RECTIFICATIF DE L’ARTICLE LA MONTAGNE DU 27/01/2007
Suite à des oublis concernant la réunion en SousPréfecture le jeudi 25 janvier 2007, étaient présentes
également les délégations syndicales suivantes Madame Yvette DUFRAISSE CGT, Monsieur Gérard
SUGIER CFDT et Monsieur SOUCHET Thierry
délégué CFTC de l’Européenne d’Eviers.
Monsieur Maurice ZELLNER, Maire de Courpière
participait également à cette réunion.
Depuis le début de ce conflit, Monsieur le Maire
nous a toujours assuré de son soutien, informant
l’ASSEDIC, l’ANPE et l’Inspection du Travail,
mettant même à notre disposition une salle du bâtiment rose de la commune permettant ainsi aux diffé-

rentes administrations de recevoir l’ensemble du
personnel.
L’article de LA MONTAGNE nous apprenait la
présesnce d’une usine délocalisée en REPUBLIQUE
TCHEQUE, petite erreur géographique car cette
usine se trouve à ZILINA en SLOVAQUIE.
Enfin, la réunion prévue cette semaine en présence
de Monsieur André CHASSAIGNE, Député, Monsieur le Maire de Courpière ainsi que les 21 salariés
et les délégations Syndicales se fera en l’absence du
Comité d’entreprise qui ne nous a jamais soutenu.
Le Personnel CTI

• COMMUNIQUE DU CONSEIL D’EXPLOITATION DU CINEMA
Si le cinéma vous passionne et que prendre part aux décisions concernant le développement du Rex
vous intéresse, vous pouvez faire acte de candidature pour devenir membre du Conseil d’Exploitation
du cinéma. Adressez votre candidature à Monsieur le Maire avant le 28 février prochain.
Dès le 1er mars, une commission examinera l’ensemble des candidatures reçues.
La Municipalité

La neige sera au rendez-vous !
- à Chalmazel le 12 février pour la journée SKI
- au Sancy du 19 au 23 février pour un camp de ski 8 places disponibles
(tarifs : 135 à 210 €)
Bientôt les championnat d’Europe de patinage…
Venez vous entraîner à la Patinoire, mercredi 14 février
Du sport encore, mais en salle …
Jeudi 22 février
Tournoi jeux vidéos et activités multi-médias pendant les vacances
Inscriptions et contacts : ESPACE JEUNES 04 73 53 24 63
Du sport toujours !!!
Au cinéma REX
soirée spéciale autour du film ROCKY BALBOA
Avec la participation du Boxing Club Courpièrois.

• RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Parce que le réchauffement climatique est l’affaire de tous, parce que chacun individuellement est
préoccupé par ce sujet, comme l’attestent les nombreuses questions posées par les Courpiérois lors
de la projection du film d’Al Gore « Une vérité qui dérange » au cinéma le Rex, la municipalité a
décidé de lancer dès 2007, un projet d’actions éco citoyennes, où écoles, collèges, AIA, associations et d’autres partenaires seront sollicités.
A ce titre, l’AIA a d’ores et déjà organisé sur le temps périscolaire , un concours de dessins sur ce
thème. Un jury d’enfants a désigné les plus beaux dessins. Les deux premières lauréates, Amélie
GARDELLE et Lise BONAT, ont été félicitées par Jeannine SUAREZ et Pierre
FONLUPT, adjoints au Maire, qui n’ont pas manqué de leur remettre un prix.
Félicitations à tous les candidats !

Nous vous invitons à venir découvrir, dès le mardi 6 février, les dessins
qui seront exposés à la bibliothèque municipale de Courpière.
NB : Si vous avez des idées ou suggestions sur des actions éco citoyennes, n’hésitez pas à les
adresser en mairie par courrier ou par courriel : mairie@ville-courpière.fr
Pour les enfants du centre de loisirs (3–11 ans)
La ville de Kid City, c’est le centre de loisirs des cow-boy, des diligences, …
avec son saloon, son shérif, ses chevaux, …
Au programme :
Ruée vers l’or, jeux de la diligence, chasse à l’homme, Dalton en cabane, chercheurs d’or
Histoires et chansons de cow-boys
Initiation à la danse country par l’association Country Women and Co de Cunlhat
Sortie équestre au domaine des Rioux
Préparation gourmande : cookies, tartes
Activités sportives sur la 2ème semaine
Au final, grande kermesse avec jeux de cerceaux, de lassos et de duels.
Pour toute inscription (journée, demi-journée, ou demi-journée avec repas)
ou renseignement sur Kid City, contact Brigitte à l’AIA au Bâtiment Rose – place de la Victoire au
04 73 51 26 77.

• INTERNET ET ADSL
Suite aux différents dysfonctionnements ADSL
constatés sur Courpière et signalés en mairie,
nous avons pris contact avec les services de
France Telecom. Après étude, Orange vient de
nous informer que certains paramètres ont été
modifiés pour tenir compte du dimensionnement
de notre réseau qui est en constante évolution.
Ces réglages devraient avoir un impact direct sur

les « lenteurs » observées.
Les autres problèmes, spécifiques à certaines
lignes, sont en cours d’analyse et Orange s’est
engagé à étudier toutes les données que nous lui
transmettrons. Veuillez donc, pour tout nouveau
signalement en mairie, préciser votre n° ADSL,
nature du dysfonctionnement, date et heure de
l’incident….
Daniel ATGER

• RESTOS DU CŒUR
A l’issue de la collecte du 26 janvier, les Restos du
cœur de Courpière remercient vivement les nombreux
donateurs, les commerces participants, ainsi que les
bénévoles venus renforcer l’équipe des Restos.
Votre générosité a permis de recueillir 950 kg, qui
permettront de compléter la dotation du magasin départemental des Restos servie (actuellement à 69 personnes) pour encore les deux mois à venir, et plus
durablement pour les situations de grande précarité.
L’Équipe des Restos

• CLUB ACCORDEON
Concours de belote
Organisé par le Club d’Accordéon de Courpière
Le dimanche 4 mars 2007
A 14h salle d’animation
Lots à chaque participant
Nous comptons sur votre présence.
La Présidente, E. ROUDIER

• SECOURS CATHOLIQUE
Prochaine braderie
lundi 5 février 2007 de 14h à 16h au local.
Madame PERRIN

• COMITE DE JUMELAGE

L’assemblée générale du Comité de Jumelage se
réunira le mercredi 7 février 2007
à 20h30 à la salle du conseil en mairie.
Ordre du jour :
- Bilan moral et financier de l’année 2006
- Renouvellement du conseil d’administration puis du
bureau
- Projets pour l’année 2007
Toutes les personnes intéressées, membres du comité
ou non, seront les bienvenues.
Pour le comité,la secrétaire, Monique FONLUPT

• FNACA
Le comité de Courpière organise
Un après-midi dansant
Dimanche 11 février de 15h à 20h
Salle d’animation
Buffet - Buvette - Tables
Réservations : 04.73.53.01.61 ou 04.73.53.11.32
M. BOREL

• CLASSE 57 - 58
Banquet des 70 ans
Le banquet aura lieu le dimanche 25 février à l’Auberge de Rif Buisson
Inscriptions jusqu’au 17 février chez Maurice
Mallaret au 04.73.53.08.22 et chez Marcel BOREL au
04.73.53.15.81.
Le Président

• AMICALE DE SAUVIAT
Concours de belote
Samedi 3 février à partir de 20h30
1er prix : 2 jambons secs
Inscription : 16 € par équipe
Nous vous attendons nombreux
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 MARCHES PUBLICS
AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
Maître d’ouvrage : Commune de Courpière Place Cité Administrative 63120 Courpière.
Tél : 04.73.53.01.21 / Fax : 04.73.51.21.55.

 CANTINE SCOLAIRE

I - Objets des marchés et dates limites de dépôt des offres :
1) Composition et impression à 2500 exemplaires bulletin municipal annuel.
Le dossier, sous pli cacheté, devra être adressé en recommandé avec accusé de réception ou
remis contre récépissé avant le jeudi 8 février 2007 à 18h. L’enveloppe portera la mention
« bulletin municipal annuel ».

Du 5 au 9 février 2007 :
Lundi : croisillon Emmental, escalope de porc
charcutière, haricots verts, petit suisse nature,
pomme golden.
Mardi : Potage tomates vermicelles, steack haché
au bleu, frites, saint nectaire, flamby caramel.
Jeudi : batavia, blanquette de Volaille, boulgour,
yaourt aux fruits, beignet au chocolat.
Vendredi : Terrine de légumes, lasagnes au saumon, montagne, banane.

2) Curage des réseaux de l’assainissement collectif et résidus de la station d’épuration.
Avant le vendredi 16 février 2007 à 18h. L’enveloppe portera la mention « curage des réseaux
d’assainissement ».

• PAROISSE ST JOSEPH : MESSES

- Renseignements, retrait et dépôt des dossiers :
Service comptabilité, Mairie de Courpière 04 73 53 01 21.

Samedi 3 février :
17h00 Augerolles
17h00 VolloreMontagne

Dimanche 4 février :
09h30 Vollore-Ville
10h30 Courpière
10h30 Cunlhat
11h00 Saint Agathe

 A SAVOIR
- Nouveau service sur Courpière: aide à l’artisan
ou au particulier, pour gestion, comptabilité papier
ou informatique, frappe de documents, planning,
illustration…
Travail en CESU (Chèque Emploi Service Universel). 08.79.07.40.45

3) Fourniture et nettoyage d’Équipement de Protection Individuel.
Avant le vendredi 16 février 2007 à 18h.
4) Etude de faisabilité aménagement de trois lotissements d’habitat.
Avant le vendredi 16 février 2007 à 18h.

• TENNIS COUVERT
À compter du vendredi 2 février, les personnes
intéressées par la pratique individuelle du tennis,
licenciées ou non, pourront réserver des créneaux
de location du tennis couvert, en dehors des créneaux réservés aux deux clubs de tennis dans le
cadre de leurs activités hebdomadaires, en achetant des jetons auprès de la régie municipale en
mairie qui sera ouverte du lundi au vendredi, de
8h30 à 12h.
Un tableau de réservation sera disponible à
l’accueil de la mairie.

TARIF 2007

Plein Tarif

7,50 € / heure

Résidant de la
commune

5,50 € / heure

Tarif réduit (joueurs de
club, stage, …)

3,50 € / heure

- La Boulangerie LACROIX, 3 rue Desaix à Courpière vous informe de sa fermeture pour congés
annuels du lundi 12 février au lundi 26 février 2007.
A bientôt.

 APPELS A GENEROSITE
PUBLIQUE
- Journées mondiales des lépreux samedi 27 et
dimanche 28 janvier 2007 avec quête.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer F2 centre ville, cuisine équipée, 2ème
étage. 04.73.68.72.64.
- A louer F1 avec APL, 45 avenue Henri Pourrat,
libre de suite, loyer 186 € sans les charges.
04.73.53.69.43 ou 06.21.23.61.34
- A louer F3 dans résidence, 2ème étage, libre au
1er février. Peut convenir à personnes âgées.
06.68.63.31.68
- A louer T3, centre ville près du Parc Lasdonnas.
Libre de suite. 06.80.12.20.80
- A louer 2 kms de Courpière maison de plain-pied,
3 ch. Cuisine + grand séjour, garage. 550 €/mois,
chauffage électrique ou bois. 06.50.47.76.30.
- Cherche maison avec terrain sur Courpière, travaux acceptés. 120 000 € maximum 06.84.57.33.92

• FOYER LAÏC SECTION JUDO
Résultats de la compétition du 28 janvier 2007 à Aulnat
Benjamins : BUISSON Etienne et GUEDES Bertrand 1er ; BATAIS Anthony 3ème.
Poussins : JEANNOT Quentin, CHAMBAS Alex, GUEDES Bryan et FAURE Margot 1er ;
PERONNE Joackim, LEVESQUE Bastien, ROCHON Valentin, TEIXEIRA Anthony, DA COSTA
Hugo, VARENNES Vincent, GUITTARD Pénélope et NADAN Brenda 2ème ; MOLIERE Théo,
COUDRAY Maximilien et LARGUEM Laetitia 3ème.
Mini Poussins : BARRILE Celia, HERODY Léo et FAURE Maël 1er ; BATAIS Vincent et
CHAVAROT Marie 2ème ; MENADIER Jules, DOZOLME Benoit, MESTER Thomas,
REYNAUD Quentin et THIRIOT Guillaume 3ème ; RAVOUX Simon, CHATAIGNER Nicolas et
COUDRAY Florian 4ème ; MONEY Hugo et DECOMBAS Timotéo 5ème.
Au classement par équipe COURPIERE finit 3ème sur 17.
Bravo à tous.
Denis BATAIS

•

U.S.C

Matchs du week-end prochain :
Samedi 3 février 2007
Poussins1 à Lezoux
Poussins2 à Joze
Benjamins à 9 : Beauregard - USC
- 13 ans : Volvic - USC
- 15 ans : USC - Mezel à 15h Stade J. GARDETTE

Dimanche 4 février 2007
USC3 - Lachaux à 15h - Stade J. GARDETTE
Dorat - USC2
Lundi 5 février 2007
à19h - Salle du Foot
Réunion des dirigeants
Préparation du tournoi Débutants - Poussins
Le Président, G. SUAREZ

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@ville-courpiere.fr - Site Internet : www.ville-courpiere.fr
Edité et imprimé par la Ville de Courpière
Directeur de la Publication et de la Rédaction : Mr Maurice ZELLNER, Maire.

Bulletin Municipal n°05/2007
4

