PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 30 mai à 19 heures au lundi
1er juin à 8 heures
Pharmacie DE MICHELENA à Courpière au
04 73 53 05 81

CABINETS INFIRMIERS :
Beaufils – Goncalves – Pélissier – Rigoni :
Tél. : 04 73 53 15 82
Thoury – Berry : Tél. : 06 28 32 35 26
Girou Florent : Tél. : 06 28 49 10 57
Mme Vander Cam : 07 83 34 04 09
Chevreux - Pineau - Sellier : 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 ou
06 08 30 34 86
Garage Flo Flash Auto : 04 73 51 01 58
TAXIS : JUILLARD : 04 73 53 00 17 ou
06 85 92 71 23 - M. MICHEL : 0473955135
ou 06 09 66 84 46
URGENCES : POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
MISSION LOCALE :
Hanane HASSANI reçoit les lundis toute la
journée (bureau n°2).  04 73 80 49 69 ou
06.48.27.47.24
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
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.
Résidence les Jardins 17 avenue de la gare
CARSAT = CRAM : le 3ème mercredi de chaque
mois sur rendez-vous au 3960 ou au 09 71 10 39 60
CPAM : Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le jeudi
de 13h30 à 16 h 30. (Locaux sociaux)
CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et de
13h30 à 15h30, locaux sociaux place de la Victoire.
Permanence assistante sociale (CARSAT
Auvergne) : sur rendez-vous le 2ème jeudi de chaque
mois, de 9h à 12h - Locaux sociaux : 04 73 51 74 02
MSA Auvergne : Frédéric VAUTRELLE,
Conseiller en Protection Sociale reçoit tous les
mardis de 9h à 12h, dans les locaux de la MSA,
17 avenue de la Gare à Courpière.
RAM : Ateliers d’éveil : lundi de 9h à 11h,
jeudi de 9h à 11h et vendredi de 9h à 11h. Pas
d’ateliers pendant les vacances scolaires.
Permanences : (pendant période scolaire)
Lundi de 14h à 16h, mardi de 9h à 11h &14h à
16h, (pendant vacances scolaires) jeudi de 9h à
11h. Tél. : 09 81 46 23 68
OPHIS : Tous les 1ers mardis de chaque mois de
14 h à 16 h, bâtiment rose, locaux sociaux bureau
n°1.  04 73 51 14 20

PERMANENCES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX

1er et 3e vendredi du mois de 10h à 12h
Locaux sociaux - Place de la Victoire à
Courpière (près de la bibliothèque
municipale)

Journal de la Ville de

N° 21/2015 Semaine du 28 mai au 4 juin 2015
 FETE DE LA NATURE ET ART’AMAT
Les 5 et 6 juin 2015 de 10 heures à 18 heures
à l’Espace Coubertin
La nature est un bien précieux, c’est pourquoi la commune de Courpière s’est engagée
dans une démarche de protection de son environnement en faisant évoluer ses pratiques.
Le 6 juin prochain, se tiendra l’exposition d’artistes amateurs ART’AMAT qui a lieu chaque
année et pour laquelle nous avons souhaité y mettre à l’honneur la Nature et présenter au
public, aux écoles, collèges, lycées et aux élus du territoire, ses actions environnementales.
Madame le Maire et le conseil Municipal vous invitent à venir y découvrir les différentes
réalisations des écoles et artistes amateurs, les diverses expositions sur la protection de la
Nature, les engagements déjà pris par la Commune pour le respect de l’environnement.

 LA VILLE A FORTEMENT DIMINUE L’USAGE DES

PESTICIDES QUI SONT DANGEREUX POUR LA SANTE
Des risques pour la santé et pour l’environnement

Bien que très largement répandue, l’utilisation de pesticides n’est cependant pas anodine : si ces
produits permettent d’éliminer des organismes vivants, ils peuvent aussi être néfastes pour la santé
humaine, notamment en cas de mauvaise utilisation ou d’exposition prolongée : augmentation du
risque de cancer, troubles de la reproduction et du développement, troubles neurologiques,
perturbations endocriniennes…
L’application de pesticides présente également des conséquences non voulues sur la biodiversité :
elle peut entraîner la mort d’espèces animales ou végétales non visées.
Par ailleurs, les pesticides sont un facteur de dégradation de la qualité de l’eau. Utilisés en milieu
urbain, ils se retrouvent rapidement dans les milieux aquatiques : les produits ruissellent sur les
surfaces imperméables et rejoignent les rivières, via le réseau d’eaux pluviales. Or il suffit de
quelques gouttes de pesticide pour polluer un cours d'eau !!
Un bouchon de stylo de désherbant peut polluer 20 km d’un cours d’eau.
Les collectivités et les particuliers utilisent près de 3 % des pesticides vendus en France, et ils
contribuent aussi à la pollution des eaux en Auvergne. Il est urgent que chacun d’entre nous
s’interroge sur ses pratiques, et mette en œuvre des méthodes alternatives !
C’est pourquoi Courpière s’est engagé …notamment en signant la charte d’entretien des espaces
publics
Cette charte propose trois niveaux d’engagement :
- niveau 1 : traiter mieux
- niveau 2 : traiter moins
- niveau 3 : ne plus traiter chimiquement.
Courpière s’est engagée au niveau 2
Dans ce cadre, elle est accompagnée par la FREDON Auvergne, qui a réalisé un diagnostic de
ses pratiques de désherbage, et qui lui a proposé des actions pour l’aider à atteindre ses
objectifs.
Les agents techniques ont reçu une formation pour sécuriser au maximum leurs applications de
produits phytosanitaires (choix des produits les plus adaptés, calcul correct des doses, aménagements
à mettre en place sur différents sites de la commune pour réduire voire supprimer les passages de
désherbants chimiques).
(suite page 2)

Vers de nouvelles pratiques….

 PERMANENCE MADAME
LE MAIRE
Madame le Maire, Christiane SAMSON,
reçoit sur rendez-vous les mardis de 9h00 à
10h30 et les vendredis de 16h00 à 18h00

 PERMANENCES DES ADJOINTS
Philippe CAYRE (vie économique, personnel
communal, sécurité) : Vendredi de 9h à 10h30,
sur rendez-vous
Catherine MAZELLIER (vie associative :
culture, jeunesse et sports) : sur rendez-vous
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 sur rendez-vous.
Dominique LAFORET (Développement
durable, Patrimoine, Tourisme, Communication) : Lundi de 14h à 17h, sur rendez-vous

Des méthodes alternatives d’aménagement et d’entretien des espaces publics sont mises en place :
- Fleurissement en pied de mur au centre bourg, avenue de la gare… (iris, roses trémières, pervenches),
- Enherbement des trottoirs au rond-point de Lagat vers la station de lavage,
- Création de jachères fleuries avenue de Thiers, rue du Barrage, rue Fleming, mur du cimetière…
- Désherbage manuel dans tout le centre bourg et les abords,
- Désherbage mécanique avec une désherbeuse à eau chaude que nous vous présenterons lors de la fête
de la nature,
- Pas de traitement à proximité de la Dore,
- Paillage autour des arbres de l’avenue de la Gare et sur les massifs de vivaces et d’arbustes au square
du Marchadias,
- Fauche tardive sur certains secteurs.
Et vous, comment participer à l’opération ?
… En acceptant davantage la présence de végétation spontanée dans votre commune
Les techniques alternatives et la mise en place de nouveaux aménagements peuvent entraîner la présence
de davantage de végétation spontanée. Mais cela n’est pas synonyme de laisser-aller. C’est plutôt le signe
d’une moindre utilisation de produits chimiques dans les espaces publics. Les herbes folles doivent
retrouver une place maîtrisée dans le paysage urbain !
… En apprenant à vous passer de pesticides dans votre jardin
Pour vous aider, des jardineries se sont engagées à communiquer sur les méthodes de jardinage au
naturel :

Marc DELPOSEN, Délégué aux Finances
reçoit sur rendez-vous après 16h.

•

 PERMANENCES DES ELUS DE

• « Petit guide à destination des jardiniers amateurs » élaboré par le Ministère du Développement
Durable, téléchargeable gratuitement sur le site Internet www.developpement-durable.gouv.fr/Petitguide-a-l-attention-des.html Plateforme Internet d’échanges et d’information sur le jardinage au naturel : www.jardiner-autrement.fr

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

SERVICE ETAT-CIVIL,
ADMINISTRATION GENERALE
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture au public : du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Le mardi : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
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

BIBLIOTHEQUE
Ouverture le mardi 9h-12h/14h-18h,
mercredi et vendredi 14h-18h
et samedi 10h-12h

CCAS
lundi et vendredi : de 8h30 à 12h00 et de
14h à 17h30, le Mardi : 8h30 à 12h00 et de
14h00 à 19h00, le jeudi : 8h30 - 12h et
fermé le mercredi toute la journée

SERVICE DE L’EAU
Ouverture au public :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Le Mardi 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

SERVICE URBANISME
Ouverture au public : les mardis toute la
journée ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00).

Fiches conseil disponibles dans les points de vente signataires ou téléchargeables gratuitement sur le
site Internet www.mieux-jardiner.fr

 SAISON CULTURELLE


FETE DE LA NATURE ET ARTAMAT

1 - Exposition du Conseil Départemental « Biodiversités, nos vies sont liées » à partir du mercredi
27 mai dans le hall de l’espace Coubertin du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 21h30
2 - Ateliers sur réservation à la Mairie au 04 73 53 01 21 (attention places limitées)
Samedi 6 juin
10h à 11h : Atelier de construction de nichoirs à insectes pour adultes
(gratuit)
14h à 15h : Atelier de construction de nichoirs à insectes pour enfants à
partir de 9 ans (gratuit)
10h à 12h : Atelier de cueillette de plantes aromatiques (gratuit)

Préparez-vous au troc de plants, graines et semis !
12h : Régalez-vous avec Cuisibus sans limite ! 13 € par personne
(Réservation conseillée à la mairie de Courpière – chèque à l’ordre de Cuisibus) :
Le Menu des champs : Une salade aromatique, un gaspacho coloré, une viande confite
ou un plat aux légumes relevés, et de petites crèmes florales.
 VOYAGE AU MAROC
1 - Exposition carnet de voyage « Trek dans l’Atlas »
de l’association Team Dore Evasion à la bibliothèque du 2 au 26 juin
Entrée libre
- Le Maroc en peinture : exposition des tableaux réalisés par les lecteurs à la
bibliothèque
2 - « Invitation au voyage » : après-midi convivial avec projection
commentée de photos du « Trek dans l’Atlas » de Team Dore Evasion et
dégustation de thé et pâtisseries orientales par le Centre Culturel Socio Marocain
le dimanche 7 juin à 15h30, salle d’animation.
Entrée libre

 PERMANENCES DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
DECHETERIE
Ouverture de la déchèterie (horaires du
01/04/2015 au 31/10/2015 : Lundi de 14h à 18h
et du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à
18h.
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Jean-Luc COUPAT, Dominique GIRON, Conseillers départementaux des Monts du Livradois, et leurs
remplaçants, Gérald Genest et Rachel Bournier, assureront des permanences, les 1er et 3ème vendredi du
mois de 10h à 12h, bâtiment des permanences sociales près de la bibliothèque municipale, place de la
Victoire. La 1ère permanence aura lieu le vendredi 5 juin.

 ECOLE SAINT-PIERRE : INSCRIPTIONS RENTREE 2015
INSTITUTION SAINT-PIERRE
63120 COURPIERE
Ecole - Collège - Lycée – Internat
Contact : Tel : 04.73.51.72.00 - e-mail : college.lycee@institution-saint-pierre.fr
« PORTES OUVERTES
Collège-Lycée (rue Saint-Pierre)
Ecole Primaire (8, rue du 11 novembre)
SAMEDI 30 MAI 2015
DE 9H A 12H30

 COMITE D’ANIMATION DE COURPIERE
ROSIERE 2015
Repas du 13 juin 2015
Il aura lieu à la salle d’animation à partir de 20h15
Merci de vous inscrire en mairie avant le 5 juin (chèque à l’ordre du
CAC)
Menu (16 €)
Cassolette de crevettes, carottes au chutney
Paëlla (riz, calamars, crevettes, langoustines, moules, poulet)
Fromage (Lou Pialas, fourme d’Ambert)

Tarte aux pommes
Café et vin compris
L'équipe du CAC

Programme :
- Visites guidées par les élèves
- Présentation des projets
- Rencontres avec les enseignants
- inscriptions pour la rentrée 2015

 LA NOUVELLE COMEDIE GAULOISE
La Nouvelle Comédie Gauloise vous présente « La Bonne Adresse »,
une comédie de Marc CAMOLETTI,
le vendredi 29 mai 2015 à 20h30, à l’Espace Coubertin.
Une collecte sera effectuée à l’entracte au profit de La ligue contre le
cancer.
Entrée gratuite.

 FOYER LAIC SECTION DANSE
La section danse du Foyer Laïc de Courpière a le plaisir de vous
présenter son :
Spectacle de Danse – Modern’ Jazz « Trans’en Danse 2015 »
Samedi 30 Mai 2015 à 20H30
Salle Jean Couzon (Espace Coubertin)
Avec la participation de l’amicale Laïque de Pont du Château
des Amis de la Danse d’Ambert et du Centre de Loisirs de Cournon

 ADMR ABRI COURPIERE

 COURPIERE RENAISSANCE

Le bureau sera de nouveau ouvert dès le lundi 1er juin avec les horaires
suivants :
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h et de 12h30 à 17h, et le
mercredi de 8h45 à 11h30.
Voici nos nouvelles coordonnées :
- Tél. : 04.73.51.30.68
- Fax : 04.73.80.32.99

Soirée Courts Métrages au Cinéma REX
le jeudi 4 juin à 20h30
Projection de courts métrages originaux et variés réalisés par Louis
PIREYRE.
Ces films courts vous permettront :
- de voyager à travers des sites insolites, en Birmanie et à
Madagascar.
- de rencontrer des collectionneurs passionnés et pleins d'humour.
- d'entrer dans les coulisses d'un spectacle de cabaret.

 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Le RAM sera fermé du 29 mai au 2 juin inclus.
Merci de votre compréhension.
La Responsable du RAM, Nathalie LAMELAS

 DO. MI. SOL
La chorale de l'Association Do.Mi.Sol vous convie à son concert de
printemps
le samedi 6 juin 2015 à 20 heures 30
en l'Église Saint Martin de Courpière.
Le thème du concert est la musique américaine à travers les siècles.
La chorale Sigillée Chorus de Lezoux assurera la première partie de la
soirée. Entrée libre.

Vous pouvez visionner un extrait de ce programme sur le site :
www.courpiere-renaissance.fr
Entrée 4 Euros

 SECOURS CATHOLIQUE
Lundi 08 Juin 2015 de 14h à 16h
vente de vêtements, linge et objets divers d’occasion.
Au local : 14 Bd Gambetta à Courpière
Prix très modiques – ouvert à tous public
(Autorisation municipale n°10/2015)
Yvette Roux, Responsable de l’Equipe

 CINEMA LE REX : 04 73 53 19 72
Le labyrinthe du silence - Allemagne 2015 – drame historique (2h03)
Allemagne 1958 – Un jeune procureur découvre des pièces essentielles permettant d’ouvrir un procès contre d’anciens
SS.

Séances :
Vendredi 29 mai à 20h30 (VO)
Dimanche 31 mai à 17h30 (VO)

Entre amis : France 2015- (1h30) - Comédie
Des amis des 50 ans embarquent, le temps d’un été, avec leurs compagnes sur un voilier vers la Corse….

Séances :
Samedi 30 mai à 20h30
Lundi 1er juin à 20h30

Nos femmes – France 2015 – Comédie de Richard Berry (1h35)
Max, Paul et Simon sont amis depuis 25 ans. Un soir, l’un d’eux effraie les deux autres avec une révélation stupéfiante

Séances :
Mercredi 3 juin à 18h00
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 UNE NOUVELLE CAMPAGNE DE VIDANGE EN 2015
La communauté de communes du Pays de Courpière organisera une nouvelle campagne de
vidange des fosses septiques durant l’été 2015 avec l’entreprise SARP de Clermont Ferrand.

 MESSES SAINT-JOSEPH DE LA
DORE
Samedi 30 mai – 18h30 au Brugeron
Dimanche 31 mai - 9 h 00 à Sauviat
10 h 30 à Courpière

 CANTINE SCOLAIRE
Menus du 1er au 5 juin
Lundi : Pastèque, rôti de bœuf, petits pois et carottes,
fromage blanc aux pêches.
Mardi
: Camembert party (camembert fondu,
charcuterie, pommes de terre, salade), compote.
Jeudi : Tomates à l’huile d’olive, sauté de poulet au
citron, courgettes à la crème, yaourt et son gâteau
maison.
Vendredi : Croq’légumes, longe de thon à la
provençale, riz créole, yaourt ou fromage, fraises.

 A SAVOIR
- La ferme de la Terrasse vous invite le dimanche 7 juin à
la Fête du lait bio. Venez déguster un petit déjeuner
champêtre et découvrir l’agriculture biologique.
De 8h30 à 12h00. 5€ par adulte / 4€ par étudiant demandeur d’emploi / 3€ par enfant (jusqu’à 12ans) /
Gratuit -3ans - Contact et inscriptions au 04 73 53 12 05 /
06 84 10 79 71 fermedelaterrasse@gmail.com
- Fromagerie du Forez, 6 rue du 14 juillet : réouverture le
mercredi 03 juin 08h30
- Michèle Parfumerie-Institut de beauté vous informe
qu'en l'honneur de la "Fêtes des Mères" le samedi 30 mai
le magasin vous accueillera de 9h à 12h.30 et de 14h.30 à
17h30. (Fermé le dimanche matin)

Le principe du service vidange est simple : vous vous inscrivez auprès du SPANC toute l’année,
le vidangeur prend alors contact avec vous durant l’été pour convenir d’un rendez-vous et il
organise des tournées de plusieurs vidanges pour limiter les déplacements. Cette planification
en tournées permet au vidangeur de proposer des tarifs très attractifs.
Les tarifs des vidanges sont les suivants :
- Forfait pour une fosse ≤ 1 m3 : 148.50€ TTC
- Forfait pour une fosse de 1,5 m3 : 168.85 € TTC
- Forfait pour une fosse de 2 m3 : 191.40 € TTC
- Forfait pour une fosse de 3 m3 : 235.40 € TTC
Renseignements et inscription après du SPANC au 04 73 53 24 71

 FLASH TEAM JUNIORS : CAISSE A SAVON
La première course a eu lieu le week-end dernier à Saint Sulpice Le
Guéretois, c’était la course la plus éloignée du championnat régional ce qui
explique peut-être le petit nombre de pilotes au départ, mais ce qui a permis à
nos pilotes Courpiérois d’engranger des points malgré des résultats très mitigés. Le circuit en
ville avec une arrivée au milieu de la fête Foraine ne leur a pas été très favorable. Notre équipage
en Carioli s’est même fait doubler par sa propre roue…..Nous adressons un petit clin d’œil à
notre pilote Jeremy Sigros qui est actuellement au Canada pour ses études.
Vous pourrez venir nous encourager le dimanche 31 Mai à Saint Féréol des Côtes et le
dimanche 04 mai à Saint Rémy sur Durolle.
http://flashteam63.free.fr
Le Président

 A LOUER
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 F3 de 80 m2 – centre Courpière : Rez-dechaussée + 1er étage – chauffage gaz – état neuf
Tél : 06 89 34 43 17

- A louer Courpière F3, non meublé, libre , rez de
chaussée, plein pied, terrasse, double vitrage, grande
cuisine, salle à manger, salon, 2 chambres, salle de bain
avec baignoire, WC indépendant - Tél : 06 88 32 95 96
- A louer Centre Courpière F2, cuisine équipée et salle
de bains. Libre de suite. Tèl : 04 73 68 72 64.

- A louer local pour bureau 45 m² rez-de-chaussée,
libre de suite et local commercial ou bureau 104 m²
libre le 1er oct. 2015. 06.30.07.30.88 ou 04.73.53.02.68
- A louer Courpière centre-ville, studio 30m², duplex
dans parc fermé et sécurisé, état neuf.
Chauffage gaz individuel. Deux places parking dans parc.
Libre de suite. Tél : 04 73 53 02 83 / 06 78 17 95 57

 ETAT-CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de :
- Alvy BATISSON né le 18 mai 2015
Toutes nos condoléances aux familles de :
- Monique FRANZKOWIAK décédée le 15 mai 2015
- Gilles FROMENT décédé le 17 mai 2015
- Florian PUISSANT décédé le 18 mai 2015

 FOYER LAIC HANDBALL
Les Séniors (2) ont disputé leur dernier match du championnat et s’inclinent 18 à 39
face aux Mahorais.
Samedi, nos -15 garçons, qui ont terminé 3ème de leur championnat, passeront la
journée à Clermont pour tenter de gagner leur place en -16 région la saison prochaine.
Deux matchs le matin contre Issoire et St Mamet, et les phases finales l'après midi.
Les entraînements sont toujours ouverts à tous pour venir essayer le hand. Rendez-vous au
gymnase Loïc Charpentier (école primaire) pour les – 9 et à celui de Bellime pour les autres
catégories:
-9 mixte (2007 à 2009): lundi 17H00/18H00
-11 mixte (2005- 2006): mercredi 16H30/17H30
-13 mixte (2003-2004) : mercredi 16H30/18H00
-15 ou -16 garçons (2000-2001-2002) : mardi et vendredi 17H30/19H00
filles (1999-2000- 2001-2002) et seniors féminines : mercredi 18H00/19H30
-18 masculins (nés en 1997-1998-1999) et séniors (2) : mardi et vendredi 19H00 à 20H30

 LA MAIRIE LOUE
A louer par la Mairie à partir du 1er juin 2015 - 11 rue du Maréchal Joffre à Courpière
Maison de bourg 90 m2 sur 3 niveaux avec petit jardin. RDC : un garage et une cave ;
1er niveau : une grande cuisine et un salon avec petit balcon, des toilettes;
2ème niveau : 2 chambres + salle de bains avec douche italienne ;
3ème niveau : 1 grande pièce mansardée de 30 m2.
Chauffage au gaz +chauffage électrique au dernier niveau
Dossier à retirer en mairie – Prix 550 € + 20 € de charges (ordures ménagères) –
dépôt de garantie de 550 €

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
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