PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 20 Septembre à 19h au lundi 22
Septembre à 9h : Pharmacie Pierotti à
Augerolles. Tél. : 04 73 53 52 89

INFIRMIERS :
Cabinet Infirmier : Tél. : 04 73 53 15 82
Cabinet Thoury-Berry : Tél.: 06 28 32 35 26
AMBULANCE : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie. : 04 73 51 23 23
VETERINAIRES : 04 73 51 22 29 (animaux de
compagnie) , 04 73 51 29.21 (animaux de ferme).
04.73.53.64.44 (animaux de compagnie, bovins,
chevaux).
DEPANNEURS / REMORQUEURS :
Garage FAYET SAUZEDE 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 :
Sylvie DEFRADAS reçoit les lundis toute la
journée (bureau n°2).  04 73 80 49 69 ou
06 70 43 22 53
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
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)
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
CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et de
13h30 à 15h30, locaux sociaux place de la Victoire.
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

 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

Journal de la Ville de

N° 35/2014 Semaine du 18 septembre au 25 septembre 2014
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : LES 20 ET 21 SEPTEMBRE
2014 SUR LE THEME « PATRIMOINE NATUREL, PATRIMOINE
CULTUREL »

 OFFICE DU TOURISME
C’est avec un grand plaisir que nous vous annonçons que l’Office du Tourisme sera exceptionnellement ouvert ce week-end des 20 et 21 septembre pour accompagner cette initiative de mise
en valeur des richesses patrimoniales de notre territoire.

 COURPIERE RENAISSANCE
Cette association s’est mobilisée pour vous faire redécouvrir gratuitement les sources d’eau minérale du
Salet :
1° - Exposition dans la vitrine du 4 rue du 14 Juillet à Courpière. Evocation de la mise en valeur, dans le
passé de cette richesse naturelle l’eau minérale gazeuse et ferrugineuse.
2° - Au Salet, sur la D41 entre Courpière et Augerolles, l’eau était exploitée pour les bains au début du
20ème siècle et une usine d’embouteillage a fonctionné jusqu’aux années 50 sur la rive droite du Couzon.
Les 20 et 21 septembre de 10h à 19h, quelques panneaux présenteront ce passé et les qualités
exceptionnelles de cette eau minérale. Sur la rive gauche du Couzon, un sentier aménagé par le
Conservatoire des espaces Naturels vous permettra de découvrir les 5 sources du Salet.

 L’ASSOCIATION ETIENNE DE LA BARGE
Cette association propose des promenades, plan explicatif en main, pour évoquer le patrimoine naturel de la Barge qui a servi de support aux réalisations environnementales, architecturales et culturelles que
l’on peut y observer.
Imaginez, au départ, en 1190, un endroit solitaire et déclive, pré ou bois, on ne sait… puis une construction défensive, l’eau amenée, la vie qui s’installe au fil des ans … Pour corriger la pente naturelle, des
espaces sont terrassés : l’assise du château et son enceinte, suivront la terrasse d’un grand jardin clos et
celle de la cour de ferme. Au 16ème l’art entre en scène avec une importante suite de peintures sur verre
témoignant de l’engagement d’Etienne de la Barge et de sa famille. Dans la Maison du Jardinier : plans
du 18ème parce que les dessins du parc et des jardins se compliquent, de même l’hydrographie, de même
les chemins alignés …
Dernièrement un patrimoine verbal populaire s’est enrichi : plus de 80 messages jardiniers, littéraires,
humoristiques, philosophiques et même japonais, accrochés çà et là pour agrémenter la promenade.
Venez vérifier.

2ème EDITION DES ARTS EN FERME
L’AMAP DE LA DORE EST PARTENAIRE DE BIO 63 QUI
FETE AINSI SES 20 ANS
Ce rendez-vous éco-citoyen et paysan jette des ponts entre culture et agriculture biologique dans une
ambiance festive et conviviale, et vous propose :
- Portes ouvertes et découverte de la ferme de Laurent Bodineau en arboriculture bio : visite du verger,
pressage de jus de pommes frais …
- Marché de producteurs bio et locaux,
- Exposition d’artistes locaux,
- Animations pour petits et grands : land’art, fabrication de nichoir…
- Sorties découverte des oiseaux et des plantes sauvages sur le plateau de Sauviat,
- Animations et stands associatifs : gaspillage alimentaire, AMAP de la Dore, LPO, …
- Soirée festive avec pièce de théâtre « tête de gondole » et concerts folk & rock
Sans oublier petite restauration et buvette bio et locale !
Les samedi 20 septembre 2014 dès 14h et jusqu’au dimanche 21 septembre 14h
A SAUVIAT au Bioverger de Piocel
Programmation détaillée : www.bioetlocalcestlideal.org
Renseignements : 04 73 44 45 28 ou bio63coordination@gmail.com
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 MARQUAGE AU SOL CENTRE BOURG

 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
Dominique LAFORET (Développement
durable, Patrimoine, Tourisme, Communication) : Lundi de 14h à 17h, sur rendez-vous

 PERMANENCES DES ELUS DE
L’OPPOSITION
André IMBERDIS, Jean-Luc PRIVAT,
Elisabeth BESSON, Eric BOISSADIE,
Elisabeth PRADEL, Carole SALGUEIRO :
les mardis de 10h à 11h30

La municipalité a tenu compte des désidérata des commerçants et artisans consultés pour
réaliser le marquage au sol des places de parking. Néanmoins ils ne doivent pas s’étonner s’ils
ne trouvent pas tout ce qui avait été demandé puisqu’il a fallu tenir compte des obligations
réglementaires comme, par exemple de laisser 10 mètres de stationnement devant les banques
pour les transports de fonds.

 NOUVEAUX HORAIRES DU CIMETIERE
Le cimetière sera ouvert tous les jours :
- En été de 8 heures à 19h30 du 1er mai au 30 septembre,
- En hiver de 8 heures à 17 heures du 1er octobre au 30 avril
Les horaires d’hiver débuteront le mercredi 1er octobre 2014.
Suite au départ en retraite de l’employé qui ouvrait et fermait les portes du cimetière, les
employés municipaux assureront l’ouverture et la fermeture des portes en semaine et les
adjoints de la commune le feront le week-end et les jours fériés.

 SURVEILLANCE STRUCTURE DU PONT SUR LA 906
La société SOCOTEC est autorisée à faire une inspection détaillée de la structure du pont sur la
906
Le 22 septembre 2014
De 8 heures à 18 heures la circulation sera rétrécie.

 BUS DES MONTAGNES
La Communauté de Communes du Pays de Courpière, en partenariat avec le Conseil Général du
Puy de Dôme, a décidé de vous emmener au sommet de l’élevage pour seulement 3€ par
personne aller/retour le :
Mercredi 1er Octobre 2014, Sommet de l’élevage à Clermont-Ferrand
Renseignement et réservation : 04 73 53 24 71

SERVICE ETAT-CIVIL,
ADMINISTRATION GENERALE
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.
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 - mardi - jeudi matin -vendredi :
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h00.

SERVICE DE L’EAU
Ouverture au public : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h

SERVICE URBANISME
Ouverture au public : les mardis toute la
journée ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00).
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 LA REGION AUVERGNE ET LA SEMAINE DE LA MOBILITE
Du 16 au 22 septembre, la Région Auvergne reconduit l’opération « retour TER à 1 euro »
dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité.
Tous les voyageurs qui achèteront un billet aller pour un déplacement sur le réseau TER
Auvergne (autocars et trains) bénéficieront d’un billet retour, dans la même journée, à 1 euro.
Renseignements : www.auvergne-mobilité.fr

 CCAS
Le CCAS met en place « des visites de courtoisie » aux personnes âgées de la Commune.
Des Conseillers municipaux se sont déjà mobilisés. Si vous avez du temps à consacrer à ces
visites, merci de le faire savoir en mairie.
Mohammed Oulabbi, Adjoint à L’Action Sociale

 VOUS VOUS CHAUFFEZ AU FUEL ?
Un groupement de consommateurs pourrait vous permettre d’abaisser le coût de votre
dépense.
Si vous souhaitez participer, vous pouvez prendre contact avec Mme Boussuge qui centralisera
les demandes et réunira les bonnes volontés prêtes à s’investir dans l’organisation d’un tel
groupement d’achats. Renseignements au 04 73 53 23 22.

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Ateliers Numériques :

2) Atelier jeux sur tablette (enfants de 5 à 14 ans)
- Mardi 21 octobre de 14h à 16h et 16h à 18h

1) Initiation à l’utilisation de tablettes numériques (Adultes)
- Mardi 23 septembre de 14h à 16h
- Mardi 30 septembre de 14h à 16h

Les p’tites bêtes :
Animation pour les tout-petits (6 mois à 3 ans)
Jeudi 25 septembre ou Jeudi 2 octobre à 10h
Gratuit sur inscription au 04 73 51 29 55 - Attention places limitées !

 CINEMA REX
Séance : Lundi 22 septembre à 20h30

« LE BEAU MONDE » France 2014. Comédie dramatique de Julie Lopes Curval Durée : 1h35

Séances : Mercredi 24 septembre à 18h
Vendredi 26 septembre à 20h30- Lundi 29 septembre à 20h30

« NOS ETOILES CONTRAIRES » Etats-Unis 2014. Romance, drame de Josh Boone
Durée : 2h05
« HERCULE » Etats-Unis 2014. Action, fantastique, Péplum de Brett Ratner. Durée : 1h38

Séances : Samedi 27 septembre à 20h30
Dimanche 28 septembre à 17h30

 CLUB D’ACCORDÉON ET DE CLAVIER

 LA CLEF

- Pour les plus petits… à partir de 5 ans : éveil musical
- A partir de 7 ans, adolescents, adultes, tous niveaux. Travail personnalisé.
Accordéon, clavier, batterie

Les bénévoles reprennent les cours le jeudi 18 septembre à 15h.
Rendez-vous lundi, mardi et jeudi.
Alphabétisation - Remise à niveau - Aide aux devoirs - Soutien scolaire
Contact : 04 73 53 03 70

Nous vous invitons à venir vous inscrire les jeudis de 15h à 19h à la salle
des cours (bâtiment rose, au-dessus de la bibliothèque).
Pour plus de renseignements, téléphonez au 06 80 30 06 72.
Le Président, Christian Villain

 AMICALE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE
DE COURPIERE

Les cours sont assurés comme chaque année par Marie-Laure Franchi,
diplômée DF3 par la Nationale Teacher Association et Brevet Fédéral
FFCLD et membre de la Formation Nationale de la FFCLD.

L’amicale philatélique et cartophile de Courpière reprend ses activités le
samedi 20 septembre 2014 à 18 heures dans la salle 10 du bâtiment rose
(face à la bibliothèque).
Ordre du jour :
- Distribution des nouveaux timbres du mois
- Commande de fournitures et de catalogues
- Exposer sur un timbre ou un thème par un adhérent
- Questions diverses.
Toutes les personnes intéressées par la collection des timbres, des cartes
postales, des muselets, de la monnaie et autres sont cordialement invitées à
nous rejoindre afin de nous rencontrer et découvrir les avantages de notre
association. Renseignements au 04 73 53 21 44

Possibilité de renseignements et inscriptions au début des cours.

 LES CAMPARO

Tél. : 06 67 27 01 77 - s.l.e@aliceadsl.fr http://courpierecounrty.jimdo.com

Dimanche 21 septembre : journées du Patrimoine
Le matin 8h30 départ de Courpière en voiture pour rando AOC à SaintBonnet-Près-Riom. Prévoir son pique-nique.
8 km et 12 km. Puis après-midi suite visite journées du patrimoine.

 COURPIERE COUNTRY CLUB
Courpière Country Club vous informe de la reprise des cours de danses
Country et Line Dance à la salle d’animation de Courpière le :
Jeudi 18 septembre 2014 :
● 19h - 20h30 : Intermédiaires (personnes ayant plus de 3 ans de pratique de
danses Country)

 ASSOCIATION « LA RUCHE »
KERMESSE 2014
Organisée par « La Ruche »
Maison de retraite « Les Papillons d’Or »
De 10h à 12h et de 14h à 17h30
Programme

 FOYER LAIC SECTION MULTI-ACTIVITES
Tous les mercredis de 15h à 16h au dojo de l’Espace Couzon-Coubertin,
le Foyer Laïc propose aux enfants, garçons et filles, de 5 à 7 ans

un éveil tous sports (ballons, balles et jeux d’opposition).

Samedi 20 septembre
14h30 : remise des médailles des Olympiades avec la Rosière

Inscriptions : les mercredis de 15h à 16h à l’Espace Couzon-Coubertin
(hall détente) ou par téléphone au 04 73 94 45 56.

Dimanche 21 septembre
Buffet à volonté et jambon à la broche, en chanson avec CHANTA’DOME
sur réservation à 15€ / adulte (hors vin) et 8 € / enfant de - 10 ans

Tarifs : 32 € pour l’année scolaire + 8 € d’adhésion à l’association.
Possibilité d’essai avant inscription définitive.
1ère séance le mercredi 1er octobre à 15h.
Le responsable, Patrick Siterre

Sur les 2 jours
 Vente de travaux réalisés par les résidents
 Exposition d’objets réalisés par les sections de menuiserie et chaudronnerie du Lycée Germaine Tillion
 Exposition de tableaux sur les clowns, réalisés par les résidents du service
du PASA
 Vente sur réservation de pizzas - pâtés aux pommes de terre - brioches
natures - pompes aux pommes
 Vente d’enveloppes
MERCI DE VENIR NOMBREUX
32 avenue de Thiers - Courpière - 04 73 53 29 60

 LES CANOTIERS
L’Assemblée Générale de l’Association Musicale « Canotiers » se déroulera
le samedi 27 septembre à 18 heures au 14 Boulevard Gambetta.
Christian REVILLET, le Président

 SECOURS CATHOLIQUE
Tous les lundis de 14 heures à 16 heures : Ateliers créatifs dans les
locaux du Secours catholique, 14 Boulevard Gambetta
- Peinture, collage, déco patch…
Activités gratuites ; ouvertes à tous. Ambiance conviviale.
Nous recherchons des machines à coudre électrique, en état de marche.
Merci.
Y. Roux et A.M. Perrin
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 AVIS DE RECHERCHE

 CANTINE SCOLAIRE
Menu du 22 au 26 septembre

Monsieur DEDEREN (Waterloo – Belgique) - Tel : 003 22 384 82 81
Est à la recherche d’une statue provenant de l’ile de Pâques, qui aurait été apportée par un
groupe de danse folklorique à Courpière (intervention sur Courpière pendant une dizaine d’années
semblerait-il). C’est une Tahitienne qui vit à Paris qui lui aurait donné l’info : Mme SIMONET.
M. DEDEREN recherche donc la trace de cette statue car il est passionné par l’Ile de Pâques.

Lundi : salade de batavia, sauté de veau, pâtes au beurre,
fromage, flan au caramel.
Mardi : salade de riz, brochette de dinde, ratatouille maison, yaourt ou fromage, muscat et chasselas.
Jeudi : saucisson, moules, frites, Brie, pomme.
Vendredi : melon et pastèque, escalope de porc, haricots
verts et haricots beurre, yaourt ou fromage, gâteau
d’anniversaire.

 MESSES
Dimanche 21 septembre à 10h30 : Vollore-Ville
Fête patronale Saint Maurice
Dimanche 21 septembre à 10h30 : Courpière
Messe des familles

 A SAVOIR
- Après 7 ans passés à la tête de « Rêve e Sens », une
nouvelle vie m’appelle. Vous savez mon attachement
aux relations que nous avons entretenues. Aussi, je
vous remercie très sincèrement de votre confiance et
fidélité et vous demande de réserver le meilleur accueil
à Nathalie, qui prend les rennes à compter du
16 septembre 2014.
Esthétiquement vôtre, Frédéric
- Boulangerie GOLFIER Thierry, 3 rue Desaix :
congés du 22 septembre au 6 octobre. Réouverture le
mardi 7 octobre.
- Nouveauté à la mercerie GOURCY :12 Av Henri
Pourrat - Courpière. Cours de Pâte Fimo donné par
Laurence PELISSON les samedi de 14h à 17h à partir
du 20 septembre ; Programme disponible à la mercerie
pour inscription.
- Mike Lamberger - Layat - Entreprise : nettoyage,
traitement de toitures ; peinture, électricité et
dépannage. Tél. : 06 50 93 49 27
- Depuis le 09 septembre 2014, Maître
VUILLERMET poursuit son activité en association
avec d'autres HUISSIERS DE JUSTICE. La société
civile professionnelle LARONDE-FOURNIERVUILLERMET-ROLLAND-GOZARD-MARECHAL,
ayant son siège 4 avenue Marx Dormoy à
CLERMONT-FERRAND devient titulaire de l’office.
COURPIERE devient un site secondaire où Maître
VUILLERMET Isabelle continuera de vous recevoir
dans ses locaux, 1 place de la Libération.
- Martine CRUZ-MOULIN psychologue clinicienne
et psychothérapeute s’installe à Courpière au 2ème
étage de la maison médicale située 3 rue Pasteur.
A compter du 1er octobre 2014, elle vous reçoit sur
rendez-vous dans le cadre de consultations ou psychothérapies -enfants, adolescents et adultesElle propose aussi d’animer des groupes d’analyse des
pratiques auprès des équipes de professionnels de la
santé, de l’éducatif et du travail social.
Vous pouvez la joindre au 07.85.71.99.68.
Mail : martinecruzmoulin@orange.fr
- Ouverture de la déchèterie (horaires jusqu’au 31
octobre : Lundi de 14h à 18h et du Mardi au Samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

 FOYER LAIC SECTION HANDBALL
Dimanche dernier, à l’occasion du premier tour de la Coupe de France, les nouvelles tribunes de
Bellime étaient pleines pour accueillir Lyon-Calluire, équipe du haut de tableau en Nationale 2.
La différence de niveau s’est ressentie au score (21-33) mais les joueurs du Foyer Laïc ont fait
preuve de courage pendant tout le match et ont ainsi bien préparé le début du championnat de
Nationale 3 qui débute les 20 et 21 septembre.
Nous vous attendons encore plus nombreux pour encourager votre équipe qui accueillera, dimanche prochain à 16H00 l’équipe de Villeurbanne.
La veille, à 20H00, toujours à Bellime, l’équipe séniors réserve débutera aussi son Championnat
départemental en recevant Chamalières.
Léticia Ravoux

 TENNIS CLUB COURPIEROIS
Le Tennis Club Courpiérois remettra ses inscriptions pour l’année 2015 le samedi 20 septembre
2014 à partir de 14h, dans ses locaux du chalet, avenue Pierre de Coubertin (parking Jean
Couzon).

 RACING CLUB COURPIEROIS
Dimanche 21 septembre à partir de 14h au stade de Lagat : première rencontre à domicile de
l’équipe senior du R.C.C.
Venez nombreux soutenir notre équipe !
Sylvain MICHEL, Secrétaire du R.C.C.

 A SAVOIR (suite)
- Pause Pizza, 9 square des Arnauds 63120 COURPIERE : horaires hiver : lundi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi : 6h30 - 22h
Dimanche : 18h - 22h
Fermeture hebdo le mardi
Retransmission des matchs :
- du Top 14 : samedi 20 septembre 2014 à 18h30 : ASM - LOU
- de Ligue 1

 A LOUER / A VENDRE
- A louer 9 rue Voltaire à Courpière, appartement neuf, F4, 72 m², 1er étage, références exigées, loyer
480 € / mois. Tél. : 04 73 53 11 29.
- A louer appartement de type T4 bis, environ 130 m², 3 chambres, grand séjour, bureau, buanderie,
cuisine américaine, bien exposé, gaz de ville, cour fermée, possibilité garage, potager, loyer mensuel :
645 € hors charges. Tél. : 04 73 53 10 77.
- A louer F2 semi-meublé, cuisine aménagée, plein centre, 2ème étage, 27 m², chauffage éco.
Tél. : 04 73 53 23 73 (H. repas)
- A louer appartement T3 avec garage, Courpière proximité supermarchés, 53 m², salon/cuisine ouverte,
deux chambres, salle d’eau, W.C séparé, chauffage gaz, double vitrage, parfait état, exposé sud, loyer
368 € + avance sur charges : 30 €, libre 1er octobre.
Tél. : 06 81 10 53 89.
- A louer maison, place de l’Alliet, 2 chambres, petite cour, 420 € / mois. Tél. : 06 50 66 15 36 ou
06 79 61 63 26
- A louer appartement T4, chauffage électrique,1 rue Jules Ferry, libre de suite. Tél. : 06 98 90 03 83.
- Recherche garage à Courpière. Tél. : 07 85 45 22 72.
- Recherche location garage individuel ou collectif pour une voiture, proximité Intermarché ou gare
même village Courpière. Merci d’appeler le 04 43 14 15 13 ou 06 37 99 31 63
ANNONCES DE L’OPHIS : 04 73 51 14 21
- A louer appartement de type T4 , de 75m², dans résidence à proximité commerces au 2ème étage,
avec ascenseur. Libre 09/2014. Loyer : 485,46 euros (chauffage + eau).
- A louer appartement de type T4, 1er étage, 71m², à proximité des écoles. Libre 09/2014.
Loyer : 403,04 euros charges comprises.

 ANIMAUX
- Donne 2 chatons de 4 mois contre bons soins. Tél. : 04 73 53 26 71.
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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