PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 22 juin à 19h au lundi 24 juin à
9h : Pharmacie du Centre à Courpière.
Tèl: 04.73.53.02.62
PERMANENCES INFIRMIERS :
Le samedi 22 juin et dimanche 23 juin 2013 :
Cabinet Thoury-Berry - Tél. : 06.28.32.35.26
AMBULANCE : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie.  : 04.73.51.23.23
VETERINAIRE Cabinet 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 : 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
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture au public : du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à 17 h.
BIBLIOTHEQUE :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h,
mercredi et vendredi 14h-18h et samedi 10h-12h
MISSION LOCALE :
Hubert MILOVITCH reçoit les lundis toute
la journée (bureau n°2).  04 73 80 49 69.
ou 06.70.43.22.53.
courriel : h.milovitch.mlthiers@orange.fr
ASSISTANTES SOCIALES :
Pour les extérieurs de Courpière et Courpière Ville :
les mardis sur rendez-vous pour les usagers déjà
suivis et les jeudis matins pour les usagers non
connus. (locaux sociaux 04.73.51.22.94).
En cas d’urgence, 04. 73. 80. 86. 40.
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
PUERICULTRICE: Consultations nourrissons
sur rendez-vous au 04. 73. 80. 86. 40., le 1er
vendredi du mois de 8h30 à 12h00 et le 3ème
vendredi du mois de 13h30 à 17h00.
17 avenue de la gare, résidence les Jardins.
Permanences puéricultrices PMI : sans rendezvous, le 2ème et 4ème vendredi matin de 9h à
12h - Résidence les Jardins 17 avenue de la gare

CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois
de 13 h 30 à 16 h. - 04.73. 51.74.02.(Locaux sociaux)
CPAM : Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le
jeudi de 13h30 à 16 h 30. (Locaux sociaux)
Permanence assistante sociale (CARSAT Auvergne) : sur rendez-vous le 2ème jeudi de chaque mois,
de 9h à 12h - Locaux sociaux.
Pour prendre rendez-vous : 04.73.51.74.02.
CAF : Permanence tous les lundis de 9h à 12h et de
14h à 16h, locaux sociaux place de la Victoire.
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.

Journal de la Ville de

N° 24/2013 Semaine du 20 juin au 27 juin 2013
 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE COURPIERE
Animation pour les « tout petits » - « Le coffre à jouets »
Jeudi 20 juin ou jeudi 27 juin 2013
Enfant de 6 mois à 3 ans - Gratuit, sur inscription au 04.73.51.29.55
« Apéro’contes »
Vendredi 28 juin à 18h30
Avec les conteurs de l’ABLF
Tout public, gratuit, réservations conseillées au 04.73.51.29.55

 FETE DE LA MUSIQUE ET MARCHE DU SOIR
Vendredi 21 juin 2013 ,
Place de la Cité Administrative, à partir de 19h30
Avec la participation de :
soir
hé du s
c
r
a
M
cert
et con

 Les Joyeux Lurons
 Les Canotiers
 Black Castle
 Cat’s
 Courpière Renaissance (jeux, projections, vente de pâtisseries)
(Chorale de Domisol annulée)
Renseignements mairie de Courpière : 04.73.53.01.21.

En cas de pluie, repli dans la salle d’animation
Stationnement interdit place de la Cité Administrative et place de la Victoire à partir de 18h00

 CINEMA REX
« GATSBY LE MAGNIFIQUE» Etats Unis 2013
Drame de Baz Luhrmann avec Leonardo Dicaprio, Tobey
Maguire, Carey Mulligan... Durée : 2h22

Séances :
Vendredi 21 juin à 20h30
Dimanche 23 juin à 17h30

« SOUS SURVEILLANCE » Etats-Unis 2013
Thriller de Robert Redford avec Robert Redford, Shia Labeouf… Durée : 2h01

Séances :
Samedi 22 et lundi 24 juin
à 20h30

 FESTIVAL COUNTRY CLUB COURPIEROIS
La 6ème édition du « COUNTRY FESTIVAL 63 » de Courpière aura lieu les 28/29 et 30 juin
prochains à l’espace Couzon-Coubertin. (Programme dans l’insertion ci-jointe)

 CHEVALMANIA 2013—10 ème édition
CHEVALMANIA CHEZ LES COSAQUES
Samedi 13 Juillet,
Au Parc Lasdonnas.
Au programme :
Randonnée équestre,
Spectacle de Fauconnerie,
Spectacles équestres,
Folklore russe,
Ballades à poney et en calèche,
Jeux pour enfants,
Ateliers…
A partir de 19h30 :
REPAS RUSSE
(Ets GAUDON Traiteur –
Le Brugeron) animé par
« LES COSAQUES »

Au menu :
- Salade KALINKA
- Bœuf Stroganov – mousseline
de patates douces et carottes
- Gâteau du Bolchoï et sa petite
crème
16 € adultes / 8 € -12 ans
Réservation conseillée Nombre de places limité
Billetterie en mairie de
COURPIERE (règlement par
chèque), à partir du 17/06.
Renseignements en mairie au :
04.73.53.01.21
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 ATTENTION A VOS HAIES

 PERMANENCE DU MAIRE
le Maire, Jean-Noël SERIN, reçoit sur
rendez-vous.

 PERMANENCE DES ADJOINTS
Huguette LAVEST (Affaires générales,
finances, agriculture) : Mercredi matin
André IMBERDIS (Urbanisme, travaux):
Lundi après-midi
Monique ROJAS (Affaires sociales) : Mardi
et jeudi, le matin de 9h00 à 11h30
Elisabeth BESSON (Affaires culturelles) :
Mardi après-midi
Serge VACHERON (Relations associations,
sports et loisirs) : Jeudi matin

 PERMANENCE DES ELUS
De la majorité :
Catherine ARCHIMBAUD, Sylviane BARGE,
Jean-Luc BOURDEL, Marielle BOURNILHAS,
Claude CHAZELLE, André DICHAMP, Daniel
DUVERT, Georgette FOURNET, Jean-Michel
LAVEST, Jeanine GUILLOT, Sylvie LEBRUN,
Patrice PAYRE, Daniel VIAL, Thomas
VILLENEUVE : sur rendez-vous.
De l’opposition :
Maurice ZELLNER, Jeannine SUAREZ, Daniel
ATGER, Philippe CAYRE, Catherine
MAZELLIER, Pierre FONLUPT : les mardis de
9h30 à 11h et les vendredis après-midi sur
rendez-vous.

 PERMANENCE
CONSEILLER GENERAL
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de
9 h à 11 h, 24 Bd Vercingétorix 04.73.51.23.05

Les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres, arbustes ou haies en bordure des voies
publiques ou privées, de manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage des piétons, ne cachent pas les
feux de signalisation et les panneaux (y compris la visibilité en intersection de voirie).
Tout manquement à cette obligation entraînera une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe
(1500 euros).

 AVIS D’APPEL D’OFFRES
La commune de Courpière lance un appel d’offres concernant la construction d’un WC public.
Le dossier est à retirer en mairie de Courpière. Remise des dossiers avant le 21 juin 2013.

 AVIS D’OUVERTURE D’ENQUETE PUBLIQUE SUR LA
MODIFICATION n°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA
COMMUNE DE COURPIERE
Le maire de la commune de Courpière a l’honneur
d’informer les habitants que, conformément à
l’arrêté municipal en date du 31 mai 2013, une
enquête est ouverte sur la modification du Plan
Local d’Urbanisme.
Madame Claude COINTET-HAUTIER, Sous-Préfet
Honoraire, demeurant 7 rue du Feix à TALLENDE
(63450), a été désignée en qualité de commissaireenquêteur par le Président du Tribunal Administratif.
Le dossier justificatif sera déposé à la mairie pendant
un mois minimum du 21 juin 2013 au 22 juillet
2013 inclusivement, pour que chacun puisse en
prendre connaissance aux jours et heures habituels
d’ouverture.

Les observations éventuelles pourront être consignées sur le registre d’enquête, déposé à cet effet en
mairie, ou adressées par écrit au commissaire– enquêteur à la mairie, siège de l’enquête.
Le commissaire-enquêteur recevra à la mairie les :
 Lundi 24 juin 2013 de 14 heures à 17 heures.
 Mardi 2 juillet 2013 de 9 heures à 12 heures.
 Lundi 15 juillet 2013 de 14 heures à 17 heures.
A l’issue de l’enquête, le rapport du commissaireenquêteur sera tenu à disposition du public à la
mairie de Courpière.

 TRANSPORTS SCOLAIRES - RENTREE 2013-2014
Inscriptions :
Renouvellement d’inscription : les demandes d’inscription aux services spéciaux de transports scolaires
seront remises aux élèves des écoles et collèges de Courpière.
Nouvelles inscriptions et élèves hors Courpière : les fiches d’inscriptions sont disponibles à l’accueil de la
mairie de Courpière. Dans ces deux cas, la demande devra être transmise au plus tard avant le
30 juin.
Rappels :Aucune radiation ne peut se faire après le 1er octobre de l’année scolaire.
A compter du 1er octobre de l’année scolaire, sauf information écrite des parents avec renvoi du titre de
transport, toute inscription est définitive et la participation familiale est due pour l’année scolaire entière.
Seul le cas de déménagement peut faire l’objet d’une radiation et d’un remboursement ou d’un prorata de la
participation familiale, sous réserve de fournir les justificatifs nécessaires.

 ESPACE COUZON-COUBERTIN
Horaire d’été : du lundi 1er juillet au vendredi 2 août 2013 de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
Fermeture annuelle le vendredi 02 août 2013, réouverture le lundi 02 septembre 2013.

SERVICE ETAT-CIVIL,
ADMINISTRATION GENERALE
du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de
13h45 à 17h00.

CCAS
lundi - mardi - jeudi matin -vendredi :
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h00.

SERVICE DE L’EAU

 PHOTOS DE LA ROSIERE 2013
Remerciements à Monsieur GRUDET Denis, photographe, pour les photos qu’il a prises lors des fêtes de la
Rosière. Vous avez la possibilité de les consulter sur le site internet www.alba-photographie.com/ et de les
commander, rubrique « Accès à vos albums privés »
Saisissez : - Identifiant : DG8 - Rosiere
- Mot de passe : 2013

 CAMPING - PISCINE DE COURPIERE
 Le camping est ouvert depuis le 10 juin jusqu’au 31 août 2013 - La réception du camping se fait
du lundi au dimanche de 9h30 à 12h et de 16h à 19h, fermé le mardi matin.
 La piscine sera ouverte du 22 juin 2013 au 31 août 2013 du lundi au dimanche de 14h00 à 19h00

Ouverture au public : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h

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

 ETAT-CIVIL
Tous nos vœux de bonheur à Clément DULUC
et Carine RAVOUX mariés le 15 juin 2013.

Possibilité de cours particuliers de
natation par le maître nageur diplômé,
Maurice LEFORT.
S’adresser à l’accueil de la piscine.
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Enfants de - de 2 ans accompagnés par
leurs parents

gratuit

Adultes

2,10 €

Enfants jusqu’à 16 ans

1,70 €

Carnet de 10 entrées adultes

19,00 €

Carnet 10 entrées enfants jusqu’à 16 ans y
compris centres de loisirs extérieurs sur
10 entrées

15,00 €

Scolaires en groupe 12 enfants minimum et
centre de loisirs de Courpière

1,00 €

Demandeurs d’emploi

1,70 €

Résidents du camping municipal « Les
Taillades »

gratuit

 ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE DE COURPIERE
Exposition « TOUT AUTOUR DE LA TERRE »
Vendredi 28 juin 2013 de 16h30 à 17h15 et samedi 29 juin de 10h00 à 12h00
Les enfants de l’école maternelle publique de Courpière vous invitent à venir découvrir les œuvres qu’ils ont réalisées tout au long de cette année
scolaire riche en projets et animations sur le thème des « voyages ».
Venez nombreux « en terres inconnues » sur les pas des Inuits, des chinois, du peuple des Pygmées Aka, des arborigènes australiens….
Entrée libre - Salle de motricité de l’école maternelle publique de Courpière.

 ECOLE SAINT PIERRE
Samedi 29 juin 2013 à partir de 14h30
« Fête de fin d’année »
Au programme :
- Danses des enfants des classes maternelles, CP, CE1, CE3, CM1 et CM2
- Nombreux jeux pour enfants et pour adultes, buvette, pâtisseries, lâcher de ballons.
Nous vous attendons nombreux….. Entrée gratuite.
L’équipe éducative et les membres de l’APEL

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE COURPIERE
UN GUICHET UNIQUE DU 1er AU 04 JUILLET 2013
La Communauté de communes du Pays de Courpière se mobilise pour vous proposer un lieu permettant de faire plusieurs démarches en une seule
fois, pour l’année scolaire 2013/2014 :

Inscription à la cantine

Inscription à l’accueil de loisirs périscolaires
Vous pourrez retrouver cet accueil : le lundi 1er et mardi 2 juillet à l’école primaire de Courpière de 16h30 à 18h30, le mercredi 03 et
jeudi 04 juillet à la CCPC, 4 avenue Jean Jaurès à Courpière de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Ainsi, ces démarches seront déjà faites et vous permettront une rentrée scolaire plus sereine.

 AVIS AUX ASSOCIATIONS
 AGENDA DES FESTIVITES 2013-2014
Si vous souhaitez que vos manifestations publiques jusqu’en août 2014 figurent dans l’agenda des festivités 2013-2014 qui paraîtra en septembre,
un imprimé est à votre disposition à l’accueil de la mairie. Il conviendra de le remplir et nous le retourner au plus tard le 28 juin 2013.
 FORUM DES ASSOCIATIONS
Le Forum des associations se tiendra le samedi 14 septembre de 10h à 19h, à l’Espace Couzon-Coubertin.
Les associations qui souhaitent y participer peuvent, dès à présent, récupérer un imprimé à l’accueil de la mairie, à remplir et à nous retourner au
plus vite.
Une réunion d’organisation aura lieu le jeudi 5 septembre à 18h30, salle de réunion de l’espace Couzon-Coubertin.

 FNACA

 COURPIERE NUMISMATES

Le Comité cantonal organise une réunion d’information
concernant particulièrement toutes les veuves d’Anciens Combattants.

Courpière Numismates vous informe de la prochaine réunion qui aura
lieu le 22 juin 2013 à 20h30 salle de réunion espace CouzonCoubertin

Rendez-vous vendredi 21 juin à 14h30
Salle de réunion espace Couzon-Coubertin

 ASSOCIATION DANSE « PAS A PAS »
Samedi 22 juin 2013 à 20h30
Spectacle de danse « Raconte moi une histoire »
Espace Couzon-Coubertin
Tarifs : 8€ adultes - 5€ enfants - Gratuits adhérents bénévoles et
-5ans.

 ADMR
Avec le retour des beaux jours l’association ADMR
du Canton de Courpière vous propose de vous
faciliter la vie et met à votre disposition un agent
polyvalent pour réaliser vos petits travaux de
jardinage et de bricolage (formule forfait à voir
avec le bureau).
Pour nous trouver ou pour nous joindre :
14 place cité administrative - 63120 COURPIERE
Tél/Fax : 04.73.53.12.44

 ECURIE CHIGNORE - ASA DOME FOREZ
Dimanche 23 juin 2013 - Route de Lezoux
45ème COURSE DE COTE de COURPIERE
9h à 12h : Montées d’essais
13h30 : Montées de course
Entrée gratuite.
Renseignements sur www.asadomeforez.com

 ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG
BENEVOLES
L’association des Donneurs de Sang Bénévoles vous attend très
nombreux le vendredi 28 juin 2013 de 16h à 19h Salle d’animation - Courpière. Les malades comptent sur vous.

 LES MAINS CREATIVES
Les mains créatives clôtureront cette saison de loisirs créatifs le
vendredi 28 juin à 18h, place Clémenceau (en bas du collège Saint
Pierre). Les enfants non adhérents qui seraient intéressés pour
s’inscrire l’année prochaine sont invités à se joindre à nous avec leurs
parents, pour découvrir les objets réalisés cette année. A très bientôt !
Geneviève Roc-Bonniot

3

 HISTOIRE ET PATRIMOINE
 CANTINE SCOLAIRE
Du 24 au 28 juin 2013
Lundi : Salade de pâtes et petits légumes, brochette de
dinde , ratatouille maison, yaourt ou fromage, fruits.
Mardi : Endives vinaigrette, poisson pané à la tomate, riz
pilaf, fourme d’Ambert, Tiramisu aux poires.
Jeudi : Melon et pastèque, langue de bœuf bio, pommes
noisettes, St Nectaire, sorbet à la mangue.
Vendredi : Lentilles vertes, sauté de porc à la moutarde,
carottes braisées, yaourt de la Tourette aux pépites de
fruits frais

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 22 juin 2013 : 18h30 :Vollore Montagne
Dimanche 23 juin 2013 : 10h30 : Courpière
11h : le Brugeron (fête patronale)

 A SAVOIR
- Boulangerie Golfier, 3 rue Desaix sera en congé
jusqu’au 24 juin 2013. Réouverture le 25 juin à 6h30
- Nouveau : Le magasin d’informatique « Infolys »
change de nom et devient « GOTHAM informatique » Les services ne changent pas : vente de matériel
informatique, dépannage en atelier et sur site (avec
service à la personne), cyber-café, photocopies couleur
et noir et blanc, fax - 42 Bd Vercingétorix - Courpière.
Tél : 04.73.51.57.03
- Cabinet vétérinaire 19 avenue Jean Jaurès . Suite au
départ en retraite du Dr Jacques SAURA le 30 juin, le
Dr Claude GIRARDIN vous communique les
nouveaux horaires du cabinet : Du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 15h à 18h30 et le samedi matin de 9h
à 12h. Consultations sur rendez-vous au 04.73.51.22.29
En dehors des horaires d’ouverture ou en cas
d’urgence, le Docteur GIRARDIN est joignable au
04.73.51.22.29
- Restaurant « La Cave à Juliette » , 38 avenue de la
Gare à Courpière. Tél : 04.73.53.08.64 vous communique ses horaires d’été (juin, juillet, août) : Tous les
midis 7/7 (le samedi midi pour les banquets), les soirs
le jeudi, vendredi et samedi. Les autres soirs de la
semaine, sur réservation la veille.
- OPHIS : la permanence de Courpière n’aura pas lieu
le mardi 02 juillet mais le 09 juillet.

 ANIMAUX
A donner 2 petits chats 1 mâle et 1 femelle
magnifiques. 06.68.28.50.72

 A LOUER / A VENDRE
- A louer F2, centre ville, 1er étage, chauffage électrique, double vitrage. Libre de suite. Loyer : 280 €
- Tél: 04.73.51.72.00
- A louer F3, centre ville, 2ème étage, chauffage électrique, double vitrage, libre de suite. Loyer : 325€ Tél : 04.73.51.72.00
- A louer F3 avec jardin, courpière, 80m², 2ème étage,
très bon état. Loyer : 430€. Tèl : 06.82.83.94.80
- A louer F3, quartier de la gare. Tèl : 04.73.94.21.64
- A louer appartement type 4, 75m² , 3ème étage,
dans résidence à proximité des commerces. Libre de
suite. Loyer : 513,02€ (chauffage + eau). Tèl :
04.73.51.14.21

Le numéro 35, année 2013, des Chroniques Historiques du Livradois-Forez, vient de paraître.
Edité par le GRAHLF d’Ambert, mais rayonnant sur toute la région, il publie des articles, des
études variées et très sérieuses, très documentées.
On trouvera cette année un article sur Courpière, de Michel AMAN, concernant un procès
intenté au XVIIe siècle par la Prieure Gabrielle de FORSAT aux curés et conseils de
Courpière.
Un autre sujet est traité par Henri PONCHON : les origines auvergnates de la branche
maternelle de Bernard ARNAULT, le P.D.G. bien connu. Et puis l’histoire de l’imprimerie
MIGEON, d’Ambert, qui œuvra pendant plus d’un siècle, imprimant notamment « L’écho de la
Dore » - Et tant d’autres sujets !
Est sorti aussi, en avril, le 29ème Bulletin du Cercle d’Etudes de la 2ème Guerre Mondiale.
Dans l’article « Le maquis oublié de ROURE », est reproduit un très intéressant procès-verbal
de 1946, relatant l’arrestation et l’envoi en déportation de Monsieur Henri FOURNET, ancien
courpiérois, dont la famille est toujours parmi nous. Ce document inédit devrait être complété
dans le prochain numéro, à l’automne, par le témoignage de cet ancien déporté de 93 ans, que
nous avons retrouvé et contacté. A suivre donc….
En vente dans les magasins de presse, bureaux de tabac.
Colette VALAUDE

 ATELIER DU PEINTRE
Jusqu’au 21 juin 2013 - EXPOSITION
Atelier du peintre - 14/16 place Chapelle du Pont à Courpière
Gérard MOTHET (Artiste marqueteur) Jean-Marc MISIASZEK (Artiste peintre)
Entrée libre tous les jours de 14h à 18h.
Contact : Sylvain OUBBATI au 06.58.00.93.88 - atelierdupeintre63@orange.fr www.expo-atelierdupeintre.fr

 U.S.C
Assemblée Générale le vendredi 21 juin 2013 à 19h - Salle du Foot

 FOYER LAIC - STRETCHING POSTURAL
Le Foyer Laïc vous invite à venir découvrir « LE STRETCHING POSTURAL », une méthode
mêlant contractions musculaires, étirements et respirations spécifiques pour agir sur votre tonus
musculaire, votre détente physique et psychique, au cours d’une séance gratuite :
Lundi 24 juin 2013 de 19h à 20h30 - Salle de danse de l’espace Couzon-Coubertin
Florence VIALATTE, Responsable section danse et stretching postural

 ASSOCIATION DANSE « PAS A PAS »
Nouveau à Courpière : COURS DE ZUMBA
- Mardi 2 juillet 2013 de 18h30 à 19h30 - Mardi 9 juillet 2013 de 18h30 à 19h30
- Mardi 16 juillet 2013 de 18h30 à 19h30
Ta rifs dégressifs : 1 cours : 10€, 2 cours : 17€, 3 cours : 20€
Renseignements au 06.86.79.09.73 ou pasapas63@live.fr

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
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