ERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.

PERMANENCES PHARMACIES :
Dimanche 24 mars : Pharmacie du Centre à
Courpière
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
Taxi LE BERT : 06.29.51.66.16
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 les lundis et vendredis de 8h30 à 12h et de
13h à 16h30. Un mercredi sur 2 à compter du
19/12/18 de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30. En dehors de ces horaires contacter le 06.45.63.40.78
RAMPE Thiers Dore et Montagne – Antenne de
Courpière – 9 av. de Thiers - Tél : 09 81 46 23 68
Permanences : lundi et mardi de 8h45 à 11h et
vendredi de 14h15 à 17h (sauf le 3ème lundi du
mois : motricité de 10h à 11h).
Ateliers d’éveil sur inscription et réservation : jeudi et vendredi de 9h15 à 11h
Dans les locaux sociaux (Face à la Maison des
Associations, Place Jean Payre)
MISSION LOCALE :
Virginie DEVILLECHABROLLE reçoit les
lundis toute la journée (bureau n°2).
04 73
80 49 69 ou 06 71 80 86 86
SOLIHA (Améliorer l’habitat ancien - subventions
aux propriétaires) reçoit (sans rendez-vous) les 1ers
mercredis/mois, de 13h à 15h 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
13h30 à 16 h 30.
OPHIS : Le 1er mardi de chaque mois de
10 h à 12 h, bureau n°1.
04 73 41 16 16
CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et de
13h30 à 15h30. tél : 0810 25 63 10 - www.caf.fr
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 Tél : 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 à la famille de :

Journal de la Ville de

N° 11/2019 Semaine du 21 mars au 28 mars 2019
INAUGURATION DU REMPART DE DU BELVÉDÈRE
Madame le Maire vous convie à l’inauguration du rempart et du
belvédère
samedi 23 mars 2019 à 11 heures.
Cette inauguration débutera au pied du rempart pour dévoiler une plaque de la
« Place des Droits de l’Homme » ainsi nommée pour condamner les actes antisémites et racistes, en tous temps, en tous lieux et sous toutes leurs formes (pour
répondre à l’appel de l’Association des Maires de France).

ACTION « ROULEZ SÉNIORS »
La première journée de découverte et de promotion du vélo à assistance électrique
aura lieu à Courpière mercredi 27 mars au départ de l’Espace Coubertin mis à disposition par la Ville de Courpière.
L’inactivité physique est aujourd’hui identifiée comme le quatrième facteur de
risque de mortalité, représentant 6 % des décès totaux (OMS, 2010). Les personnes
âgées de plus de 60 ans, qu’elles soient en bonne santé ou atteintes de pathologies
chroniques, devraient être aussi actives que possible pour préserver leur capital santé. Le vélo à assistance électrique (VAE) est un moyen de transport actif dont l’utilisation requiert un effort en plus de l’assistance fournie par le moteur, constituant une
activité physique d’intensité modérée permettant d’étendre les possibilités d’usage
du vélo traditionnel à de nouveaux bénéficiaires et pouvant être particulièrement
adaptée pour les seniors. Dans ce contexte, l'Observatoire National de l’Activité
Physique et de la Sédentarité (Onaps) et le Pôle Médical Sportif du CREPS Auvergne-Rhône-Alpes/Vichy organisent l’action « Roulez seniors », en partenariat
avec les territoires d’Agglo Pays d’Issoire, de Thiers Dore et Montagne et de Chavanon Combrailles et Volcans, trois journées gratuites de découverte et de promotion
du vélo à assistance électrique à destination des personnes de 60 ans et plus, à Brassac-les-Mines, à Giat et à Courpière. La première journée aura lieu à Courpière le
mercredi 27 mars au départ de l’Espace Coubertin. Un atelier de prise en main précèdera une initiation au VAE encadrée par des éducateurs spécialisés. Quatre créneaux de départ seront proposés à plusieurs groupes au cours de la journée, à 9h,
10h, 14h et 15h. Un stand d’information autour de l’activité physique, de la sédentarité et des transports actifs sera également accessible aux bénéficiaires et à leur famille. L’objectif de l’action est d’encourager l’utilisation par les personnes de 60 ans
et plus d’un moyen de locomotion bénéfique pour leur santé.
Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité
Informations pratiques :
Journée de découverte du vélo à assistance électrique le 27/03 à Courpière, départ
de l’Espace Coubertin. Informations et inscriptions auprès de l’Onaps au
04 73 17 82 19. Inscriptions possibles le jour même sous réserve de places
disponibles. Prévoir une tenue adaptée à la pratique du vélo.

- Serge PELLETEY décédé le 09 mars 2019.
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PERMANENCE DU MAIRE
Madame le Maire, Christiane SAMSON, reçoit sur
rendez-vous .
PERMANENCES DES ADJOINTS SUR
RENDEZ-VOUS
Philippe CAYRE (vie économique, personnel
communal, sécurité) : Vendredi après-midi sur rendezvous.
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 ÉLUS 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

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

BIBLIOTHÈQUE

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
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 lundi au
samedi. Horaires : 9h15 à 12h15 et 13h30 à 17h30

2

POUR UNE VILLE ACCUEILLANTE : PROPRETÉ ET FLEURISSEMENT
Il y a eu, par souci d’économies, deux départs en retraite non compensés à la régie depuis le début du mandat, alors que le zéro pesticide nous impose un travail manuel plus
important.
La propreté et le fleurissement n’ont pas été notre point fort en particulier en 2018 où la
sécheresse a rajouté ses interdictions d’arroser à nos problèmes.
Depuis le début de l’année 2019, la Commune a renforcé le service des espaces verts et
de la propreté et la régie communale fournit de gros efforts pour accompagner les aménagements des espaces publics et améliorer l’entretien et le fleurissement du printemps
qui se prépare très en amont. L’objectif est de rendre notre petite ville plus accueillante.
Pour accompagner nos efforts, nous renouvelons notre demande envers les usagers des
espaces publics que vous êtes : s’il vous plait mettez les papiers dans les corbeilles et
ramassez les déjections de vos animaux (des sacs sont à votre disposition en Mairie).
Sachez que si des contrevenants étaient pris sur le fait, ils s’exposent à une amende de
35 € à chaque fois.

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain Conseil Municipal se tiendra le lundi 25 mars 2019, salle du Conseil Municipal, à 20 heures en Mairie.
Principaux points de l’ordre du jour
Élection de la rosière
Les budgets 2019 (principal, eau et assainissement)
L’avis du Conseil Municipal sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale.

TRAVAUX SUR LA COMMUNE
La porte du cimetière (côté Central Cash) est fermée au public en raison de travaux d’accessibilité du cimetière aux personnes à mobilité réduite.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
En vue des prochaines élections européennes, la date limite des inscriptions
sur la liste électorale est fixée au dimanche 31 mars 2019 :
1) pour les inscriptions faites en mairie, le 31 mars étant un dimanche, une permanence
sera assurée à la mairie le samedi 30 mars 2019 de 10h à 12h.
2) pour les inscriptions faites en ligne, les demandes pourront être déposées jusqu'au
dimanche 31 mars 2019 à 23h59 et seront prises en compte pour le vote à ce scrutin.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
EN LIEN AVEC LA FÊTE DE LA NATURE 2019,
LA BIBLIOTHÈQUE DÉVELOPPE LE THÈME DE « L’ARBRE ET
LA FORÊT »
Exposition « Si la forêt m’était contée » prêtée par le Conseil Départemental 63.
Exposition des Sculptures de Gil GUINARD, artiste amateur.
Du 29 mars au 28 mai aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
Renseignements : 04 73 51 29 55

TREMPLINS DES MUSIQUES ACTUELLES
Dans le cadre de la Fête de la Musique le Vendredi 21 juin 2019
A partir de 20h en centre bourg,
Ce tremplin est ouvert à tous les artistes amateurs de la Région
Auvergne Rhône-Alpes. Le finaliste sera programmé au festival de la
Pamparina de Thiers en Juillet 2019.
Attention, inscriptions au plus tard le 19 avril 2019. Renseignement
en mairie de Courpière au 04 73 53 01 21. Le règlement du tremplin est
téléchargeable sur le site de la Ville : www.ville-courpiere.fr ou sur la
page facebook de la Ville de Courpière.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE
A partir du 1er avril 2019, la Communauté de Communes
Thiers Dore et Montagne organise à nouveau
des tournées de collecte des encombrants ménagers sur
les 30 communes du territoire.
Cette année, chaque commune bénéficie d’au moins une
journée de collecte dédiée. Elle est réalisée par l’entreprise à
but d’emploi ACTYPOLES et est réservée aux particuliers.
A Courpière cette collecte aura lieu les
24, 25 et 26 avril 2019.
Cette collecte s’effectue en rez-de-chaussée ou à l’extérieur
du logement, tout en évitant la voie publique.
Déchets acceptés :
Mobilier : buffet, table, chaise, canapé…
Literie : matelas, sommier, bois de lit...
Matériel ou élément de construction : porte, fenêtre, volet,
carrelage, vitrerie, miroir, évier, baignoire...
Vaisselle, livres, jouets, cycles, objets décoratifs...
Outils, tondeuse, motoculteur, outillage électroportatif…
Textiles, linge de maison, chaussures…

Déchets électriques et électroniques : machine à
laver, gazinière, micro-ondes, chaîne-hifi,
téléviseur, magnétoscope, matériel informatique…
Déchets d’éléments d’ameublement.
Déchets refusés :
Déchets verts, Gravats,
Déchets toxiques ou dangereux :
bouteilles de gaz, extincteur, solvants…
Tous les déchets à caractère médical :
médicaments, seringues…
Déchets d’origine animale,
Pneus
Déchets faisant l’objet d’une collecte sélective :
verre, papier, plastique
Ordures ménagères.
Renseignements et inscriptions obligatoires
au 04 73 80 98 42

INSCRIPTION POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2019/2020 - ÉCOLES PUBLIQUES
Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2019/2020 sont ouvertes.
Elles concernent les enfants nés à partir de janvier 2016.
Si vous êtes concernés par l’inscription d’un enfant pour septembre 2019 à l’école maternelle ou
élémentaire ou si vous connaissez quelqu’un dans votre entourage de concerné, merci de prendre
contact avec les écoles.
École maternelle auprès de Mme Gardin au 04.73.53.16.77 entre 12h et 13h30 ou le lundi toute la journée.
École élémentaire auprès de Mme Bretel au 04.73.53.04.00 entre 12h et 13h30 ou les mardis et vendredis.

LES AINÉS DE LA DORE
Le loto prévu le dimanche 24 mars est annulé. Il est reporté au dimanche 17 novembre 2019.

NOUVELLE COMÉDIE GAULOISE
Pour la 38ème année consécutive, et au profit de la Ligue contre le cancer, La Nouvelle Comédie Gauloise vous attend à
l’Espace COUBERTIN, Salle Jean COUZON
le Vendredi 19 Avril 2019 à 20h30
Au programme une comédie de Marc CAMOLETTI "LA BONNE ANNA" Du rire en perspective…

ASSOCIATION ARC EN CIEL
Sortie du mardi 23 avril à Moulins
L’association demande aux personnes qui n’ont pas encore réglé l’acompte de 25 % par personne pour la sortie, de le faire
rapidement auprès de Annie MALLET au 04 73 53 13 60 ou au 06 85 94 33 32.

ART, CULTURE ET PATRIMOINE
8ème FESTIVAL « ART-SCÈNE AU PAYS DE COURPIÈRE »
PALMARES

Hors concours : Troupe du Foyer Rural des Ancizes
Arsène d’honneur : Théâtre de l’Horloge (Gerzat)
Prix spécial du jury : Les Charmeix de Vitrac
Prix de l’évasion : Lâche pas la rampe
Prix d’interprétation : Théâtre des 3 roues (Biozat) et les
Increvables (Langeac)
Prix de la fantaisie : Troupe Herdu (Billom)
Prix « coup de cœur » : Les Pièces montées de la Couze
Prix de la bonne humeur : Les Théâtreux de Sury le Comtal
Prix de la générosité et de l’optimisme : Les Copains du
Champala (St Clément)

Prix de la Ligue de l’enseignement : J’oze le théâtre
Prix du costume : Théâtre de la Goutte d’eau-F. Tixier
Prix de la mise en scène : Bellisabloch (Collèges de Courpière et Cournon)
Prix de l’originalité : Double mètre et contre-mètre
Prix de l’intrigue : Troupe de l’Amicale Laïque de Peschadoires
Prix Galabru de l’humour : Comédie des Célestins (Vichy)
Prix du terroir : Les Pelluchon (Messeix)
Prix de la collaboration musicale : Chorale Diapason
(Néronde)
Prix du public : Costières et Trapillons
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CINÉMA LE REX - 04.73.53.19.72.

CANTINE SCOLAIRE
Menus du 25 au 29 mars 2019

Lundi : Terrine de campagne, quenelles au coulis de carotte, panais braisés, yaourt de la Terrasse, fruit de saison.
Mardi : Chou blanc râpé, cassoulet maison aux petits
cocos, yaourt ou fromage, sorbet de pomme Granny.
Jeudi : Salade verte, manchon de poulet, haricots verts,
pavé corrézien, clafoutis maison.
Vendredi : Betteraves rouges, œufs béchamel, pâtes 1/2
complètes, yaourt de la Terrasse, pomme.

A SAVOIR
- La Boulangerie GOLFIER, 3 rue Desaix, informe son
aimable clientèle qu’elle sera fermée du 18 mars au 1er
avril 2019. Réouverture le mardi 2 avril 2019 à 6h30.
- Nouveau à Courpière : L’orchestre musette/variétés
« Musicalement Vôtre » (3 musiciens/chanteurs) vous
propose d’animer vos après-midi ou soirées dansantes,
fêtes de village, mariages, etc. Tarifs adaptés ! Adhérent
Guso. - Contact 06.50.07.25.66

LE SILENCE DES AUTRES – Espagne 2018 –
Documentaire – 1h35 - 1977. Deux ans après la mort de
Franco, l’Espagne vote la loi d’amnistie générale qui libère
les prisonniers politiques mais interdit également le jugement des crimes franquistes.
LA CHUTE DE L’EMPIRE AMERICAIN– Quebec
2018 – Comédie – 2h09
À 36 ans, Pierre-Paul Daoust est chauffeur pour une compagnie de livraison. Un jour, il est témoin d'un hold-up qui
tourne mal, faisant deux morts parmi les gangsters.
LE CHANT DU LOUP – France 2018 – Drame 1h55
Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son
qu’il entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français,
tout repose sur lui.

Séance :
Jeudi 21 mars – 20h30

Séances :
Vendredi 22 mars – 20h30
Samedi 23 mars - 17h30

Séances :
Samedi 23 mars – 20h30
Lundi 25 mars – 20h30

DANS LES BOIS – Lituanie 2018 – Documentaire – 1h03
Au plus près de la vie sauvage…..
À partir de 6 ans.

Séance :
Dimanche 24 mars – 17h30

UNION SPORTIVE COURPIÉROISE
PAROISSE SAINT-JOSEPH DE
LA DORE - MESSES

Résultat du Week-end :
-U13 1ère division : Cournon 3 / USC 2

Samedi 23 mars – 18h30 à Vollore-Montagne
Dimanche 24 mars - 10h30 à Courpière

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.
- A louer F1 – État neuf – 35 m2 – 1er étage – Chauffage
électrique – Loyer 300 € + 20 € charges – Contact : 06 82 83
94 80.
- A louer appartement T2 – 1 cuisine – 1 chambre –
1 salon – 1 salle d’eau + WC – Garage et cave – Chauffage
central au gaz – Contact 04 73 72 22 15
- A louer appartement F3 – 88 m2 – 2 chambres – 1 grand
séjour – 1 salle de bains – WC – 1 cuisine – Chauffage électrique – Tél : 06 30 49 21 30 – Loyer : 440 € (charges comprises).
- A louer F3 – 80 m2 - Centre-ville dans parc fermé et sécurisé
– Chauffage gaz de ville – Interphone – Surveillance vidéo –
Espace vert – Cave – Place de parking privé dans parc fermé –
État neuf – Libre au 1er juin 2019 – Tél : 04 73 53 02 83 ou
06 78 17 95 57.
- A louer F2, centre-ville, 41m2, refait à neuf : SDB et WC,
séjour avec coin cuisine, chambre, petit balcon. Loyer mensuel : 340 euros et 10 euros de charge. Tèl : 06 81 76 38 59.

-U18 1ère division : Clt Franc Rosier 4 / USC 1
-Seniors D3 : Durolle 2 / USC 3
-Seniors D1 :Ambert 1 / USC 5

RACING CLUB COURPIÉROIS
Résultats du samedi 16 mars
L’équipe 1 des U14, inscrite en fédérale, s'est imposée 49 à 0 contre Montélimar et 36 à 0 contre Rilleux
la Pape, 2 victoires sans appel confirmant leur invincibilité dans ce championnat avant un long déplacement à Nuits St Georges début avril.
En déplacement aux Ancizes contre DROP 63 les U16 et U18 ont réalisé respectivement les résultats
suivants :
U16 victoire 36 à 28
U18 défaite 44 à 15

TENNIS DE TABLE COURPIÉROIS
4ème journée de phase2 : Vendredi 22
Mars 2019
Le TTCourpiérois reçoit à partir de 20H30
salle Espace Coubertin

LOCATIONS OPHIS : 04 73 41 16 16
Résidence Pré de l’Hospice 1 :
- Appartement type 3 bis de 78m² au 4ème étage avec ascenseur à proximité des commerces. Disponible courant avril.
Chauffage collectif. Loyer 483.65€ charges comprises.
- Appartement type 4 bis de 94m² au 4ème étage avec ascenseur à proximité des commerces. Disponible de suite. Chauffage collectif. Loyer 551.09€ charges comprises.
Résidence Pré de l’Hospice 2 :
- Appartement type 3 bis de 82m² au 2ème étage. Présence
d’un balcon. Disponible de suite. Chauffage au sol + convecteurs électriques. Loyer 519.82€ charges comprises.
- Appartement type 4 bis de 95m² au 1er étage. Réfection
totale du logement, disponible sous un mois. Chauffage au sol
+ convecteurs électriques. Loyer 596.14€ charges comprises.

Prochain Week-end :
Samedi 23 Mars
-U13 1ère Division : USC / Issoire à 14h30 Stade
Etienne Bonhomme
-U15 Promotion : USC / Riom à 16h Stade
Etienne Bonhomme
-U18 1ère Division : USC / Romagnat à 15h
Stade D'Augerolles
-Coupe G.Faure : USC / Riom à 18h Stade Joseph
Gardette

D2
TTCourpiérois 1
1er de la poule ex
Vs TT Peschadoires 4 1er de la poule ex

TTCourpiérois 2
Vs L.C.Randan 2

D4
2ème de la poule ex
7ème de la poule ex

D5
TTCourpiérois 3
5ème de la poule ex
Vs Stade Clermontois 12 2ème de la poule
Entrée libre - Venez nous encourager !

LOGEMENTS OPHIS (suite)
Résidence Les Rioux :
- Appartement type 4 de 71m² au 2ème et dernier étage. Disponible de suite. Chauffage individuel au gaz.
Loyer 394.58€ charges comprises.
Résidence Le Coq Gaulois :
- Appartement type 4 de 80m² au 2ème étage. Disponible en juin 2019. Chauffage individuel au gaz. Loyer
426.27€ charges comprises.

Pas de frais d’agence. Logements conventionnés pour l’APL. Résidences gardiennées.

MAIRIE DE COURPIERE - Département du PUY-DE-DOME - Place Cité
Administrative Code Postal 63120 - :04 73 53 01 21. Fax : 04 73 51 21 55.
Courriel : mairie@ville-courpiere.fr - Site Internet : www.ville-courpiere.fr
Edité et imprimé par la Ville de Courpière - Tiré à 2250 exemplaires - Gratuit
Directrice de la Publication et de la Rédaction : Christiane SAMSON

4

Bulletin Municipal n° 11-2019

