PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 26 septembre à 19h au dimanche 27
septembre à 8h : Pharmacie du Centre à
Courpière : 04. 73. 53. 02. 62.
Le dimanche 27 septembre de 8h à 20h :
Pharmacie Gagnaire à Olliergues :
04. 73. 95. 50. 24.
Du dimanche 27 septembre à 20h au lundi 28
septembre à 9h : Pharmacie du Centre à
Courpière : 04. 73. 53. 02. 62.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 26 septembre et dimanche
27 septembre : Cabinet Thoury-Berry :
Tél. : 06. 28. 32. 35. 26.
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 : 0473955135
ou 06.09.66.84.46
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,
mer, et vend 14h-18h et samedi 10h-12h.
RAM : Atelier d’éveil : lundi de 9h à 11h,
mardi de 14h30 à 16h30, 1 jeudi sur 2 de 9h à
11h. Permanences : Lundi de 14h à 16h, mardi
de 9h à 11h, vendredi de 9h à 11h.
Tél. : 04. 73. 53. 23. 68.
MISSION LOCALE :
Géraldine ALLION.Tous les lundis, toute la
journée (bureau n°6).  04 73 80 49 69.
MSA : 1er et 3ème mardi de chaque mois, de 9h
à 12h, 17 avenue de la gare .Tél.: 04.73.43.75 83
ASSISTANTES SOCIALES :
Pour les extérieurs de Courpière et Courpière Ville :
les 1er, 2ème et 3ème lundis du mois de 9h à
11h30 et les mardis matins de 9 h à 11h30 aux
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., 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
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 CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2009 A 20 HEURES
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL EN MAIRIE
ORDRE DU JOUR :

I – ELECTION DU MAIRE
II – FIXATION DU NOMBRE DES ADJOINTS
III – ELECTION DES ADJOINTS
IV – DELEGATIONS D’ATTRIBUTIONS ET DE FONCTIONS DU MAIRE AUX
ADJOINTS
V – NOMINATION DE CONSEILLERS DELEGUES AVEC ATTRIBUTION DE
DELEGATIONS
VI – FIXATION DES INDEMNITES DES ELUS
VII - DELEGATIONS D’ATTRIBUTIONS ET DE FONCTIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL AU MAIRE (ART. L.2122-22 et L.2122.23 DU CODE GENERAL DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES).
VIII - COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES
IX- DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL POUR
SIEGER DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS.

 FESTIVITES DE COURPIERE
 6EME EDITION DU CONCOURS « CLASSE POLAR PRIX
LITTERAIRE CONSACRE AU ROMAN POLICIER »
Organisé par les bibliothécaires du Livradois-Forez, en partenariat
avec la Bibliothèque Départementale de Prêt.
Du samedi 3 octobre 2009 au vendredi 26 mars 2010.
Bibliothèque municipale.
Gratuit sur inscription à partir du 3 octobre.

 CONCERT DE L’ORCHESTRE D’AUVERGNE AVEC
LAURENT MARTIN
Dimanche 4 octobre 2009 à 16h00
Espace Couzon-Coubertin
Direction : Amaury COEYTAUX
Soliste : Laurent MARTIN - Piano

Au programme : Samuel BARBER
WOLFGANG- Amadeus MOZART
Camille SAINT-SAENS
CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois
Félix MENDELSSOHN-BARTHOLDY

de 13 h 30 à 16 h. - 04.73.80.01.19 (Locaux sociaux)
CPAM : Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le
jeudi de 13h30 à 16 h 30. Tél. : 04.73.51.03.34.
(Locaux sociaux)
CAF : Permanence tous les lundis de 9 h à 12 h 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.
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de
9 h à 11 h, 24 Bd Vercingétorix 04.73.51.23.05

- Tarif plein : 15 €
- Gratuit : -18 ans et demandeurs d’emploi.
Billetterie ouverte à compter du 28 septembre 2009 en mairie et sur place, le jour du concert.

 EXPOSITION DE TRAVAUX DE LOISIRS CREATIFS
Venez découvrir des travaux de serviettage et d’acrylique réalisés sur bois et châssis par trois
créatrices amateurs : Mmes Claudine MARQUES BOTELHO, Laurence CHARLES et Valérie
PLANCHE.
Cette exposition sera visible du jusqu’au samedi 10 octobre aux heures d’ouverture de la
bibliothèque municipale de Courpière. Entrée libre.

 LE JEU DES 1000 €


PERMANENCE DES
ADJOINTS ET CONSEILLERS
MUNICIPAUX
de la majorité :
Huguette LAVEST : Mercredi matin
Jean-Noël SERIN : Sur rendez-vous
André IMBERDIS : Vendredi matin
Monique ROJAS : Mardi et jeudi, le
matin de 9h00 à 11h30
Elisabeth BESSON-DELAVAULT :
Mardi après-midi
Catherine ARCHIMBAUD, Sylviane
BARGE, Jean-Luc BOURDEL, Marielle
BOURNILHAS, Claude CHAZELLE,
Marion COLLY, Daniel DUVERT,
Sylvie BLOT, Georgette FOURNET,
Jean-Michel LAVEST, Guillaume
MARTIN, Jeanine GUILLOTROLHION, Serge VACHERON,
Thomas VILLENEUVE :
sur rendez-vous.
de l’opposition :
Maurice ZELLNER, Jeannine SUAREZ,
Daniel ATGER, Brigitte GARDETTE,
Philippe CAYRE, Catherine
MAZELLIER : les mardis de 9h30 à
11h et les vendredis après-midi sur
rendez-vous.

 HORAIRES DECHETTERIE
Horaires d’été :
Le lundi de 14h00 à 18h00 et du mardi au
samedi inclus de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18 h00.
La déchetterie sera fermée les dimanches et
lundis matins ainsi que les jours fériés.

Entrée libre
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 LABEL STATION VERTE

Aubusson d’Auvergne, Courpière
et Vollore-Ville
ont obtenu cette année le LABEL STATION VERTE,
à la grande satisfaction de Michel GONIN, Président de la Communauté
de Communes du Pays de Courpière et des maires concernés.
Cette distinction est en effet un atout supplémentaire indéniable de
développement « d’un territoire d’exception » auquel ces communes
appartiennent.

 TRAVAUX SUR CD 906
En raison des travaux de goudronnage du mercredi 30 septembre 2009 au jeudi 14 octobre 2009,
la circulation sera perturbée sur l’avenue Henri Pourrat et l’avenue d’Ambert pour la réalisation
d’enrobé par l’entreprise COLAS Rhône-Alpes pour le compte de la Division Routière Départementale
Livradois-Forez.
Une circulation par alternat (feux tricolores) et une déviation par la zone industrielle « Les Champs »
seront mises en place pendant la durée des travaux.

 REGLEMENTATION DES FEUX DE PLEIN AIR ET DE
L’ECOBUAGE DANS LE PUY-DE-DOME
Arrêtés préfectoraux du 6 juin 2007 et 30 juillet 2008
Brûlage des végétaux (bois provenant des débroussaillages, de la taille des haies, arbres et verdures)
interdit entre le 1er février et le 30 avril et entre le 1er juillet et le 30 septembre sauf dérogation du
Maire ou du Préfet.
Cependant, même en période autorisée, la valorisation des déchets végétaux par compostage individuel
ou en déchetterie est à privilégier.
En cas de brûlage, les feux doivent être effectués à une distance de plus de 200m des bois et forêts, à
plus de 25m des voies de circulation et des constructions et à plus de 110m des lignes électriques et
téléphoniques aériennes.

Tél. 04.73.51.25.12.

 BIBLIOTHEQUE
En raison du prochain passage du Bibliobus,
les personnes ayant en leur possession des
livres de la Bibliothèque Départementale de
prêts sont priées de venir les remettre soit à la
bibliothèque, soit en mairie. Merci.

 BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque sera fermée au public un
samedi sur deux.
Fermeture les : samedis 3 octobre, 17 octobre
et 31 octobre 2009.

 ETAT-CIVIL

 COLIS DE NOEL
Le CCAS offre à Noël des colis de friandises et autres douceurs à chaque Courpiérois, âgé de 70 ans et
plus dans l’année, résidant depuis plus de 6 mois sur la commune ainsi qu’à tous les résidents de la
Maison de Retraite.
Seules les personnes inscrites sur les listes électorales bénéficient de cette distribution ; si tel n’est pas
votre cas mais que vous pensez remplir les conditions, n’hésitez pas à contacter le CCAS pour vous
faire inscrire.

 OPERATION ENLEVEMENT D’EPAVE
Le Conseil Général du Puy-de-Dôme organise une campagne d’enlèvement des épaves en lien avec la
commune.
Toute personne désirant se débarrasser, gratuitement, d’un véhicule roulant ou non, doit en faire la
demande auprès de la police municipale, en Mairie de Courpière.
La fin de l’opération est fixée au 30 septembre 2009.

Toutes nos condoléances à la famille de :
- Albert ANGLADE décédé le 11 septembre 2009.
- Paul VALAUDE décédé le 12 septembre 2009.
- Catherine KHOMONTIANSKY décédée le
15 septembre 2009.

- Camille FERVEL décédé le 17 septembre 2009.
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 CINEMA
« PONYO SUR LA FALAISE » Japon 2009.
Un film d’animation d’Hayao Miyazaki.
Durée : 1h55.

Séance :
Samedi 26 septembre à 18h00
Dimanche 27 septembre à 18h00

« INGLORIOUS BASTERDS » Etats-Unis/
Allemagne 2009.
Un film de Quentin Tarantino avec Brad Pitt, Mélanie
Laurent, Christophe Waltz… Durée : 2h28.

Séances :
Vendredi 25 septembre à 20h30
Samedi 26 septembre à 20h30
Lundi 28 septembre à 20h30



ASSOCIATION A.D.M.R

L’A.D.M.R. de Courpière recrute une assistante de vie diplômée. Poste à pourvoir en urgence.
Expérience exigée 1 an minimum. Véhicule indispensable. Contrat Accompagnement à
l’emploi de 20h minimum par semaine. Merci d’envoyer votre candidature avec CV à
l’attention de Mme la Présidente de l’A.D.M.R. de Courpière - Impasse Lasdonnas
63120 COURPIERE
Priorité sera donnée aux personnes du canton de Courpière.



MINI-BUS INTERCOMMUNAL

A l’attention des associations du territoire du Pays de Courpière : la Communauté de
Communes du Pays de Courpière a acquis un minibus (9 places) qu’elle peut mettre à
disposition pour vos déplacements (rencontres sportives, sorties culturelles…) moyennant
acceptation de la convention de mise à disposition. Les réservations doivent avoir lieu au
moins 15 jours avant utilisation, n’attendez pas le dernier moment.
Renseignement et réservation : 04. 73. 53. 24. 71.



A L’ATTENTION DES RANDONNEURS

Vous êtes randonneurs et vous souhaitez contribuer à l’entretien des chemins sur votre
territoire de prédilection. La démarche est simple et peu contraignante : une fois par an, il
vous sera demandé de vérifier l’état du chemin qui vous aura été attribué ou que vous aurez
choisi et d’annoter sur une fiche les travaux à réaliser. Cette fiche sera alors transmise aux
services compétents qui interviendront selon vos indications. Pour rejoindre l’équipe de
bénévoles de « Randonnées en Livradois-Forez ». Tél. : 04. 73. 95. 57. 87.



ESPACE LOISIRS DES 11/14 ANS

1 - Nouveautés pour l’année scolaire 2009/2010
- Nous vous proposons à partir de cette rentrée, du lundi au vendredi une aide aux devoirs
gratuite avec accompagnement des animateurs, pour cela nous ouvrons désormais l’espace de
16h45 à 18h.
Cependant nous gardons en parallèle les activités de l’accueil libre car il n’y a aucune
obligation à faire ses devoirs dans nos locaux.
- Un service de transport gratuit est mis à disposition avec le mini bus de l’AIA pour
récupérer votre enfant à la sortie du collège de Bellime :
- du lundi au vendredi à 16h30
- le mercredi à 13h30
Pour une meilleure organisation, inscrivez-vous 1 jour avant.
2 - Programmation jusqu’au 18 novembre 2009 :
- mercredi 7 octobre : pétanque, mercredi 14 octobre : tournoi de counter,
mercredi 18 novembre : création d’un jeu vidéo en ligne.
Programmation des après-midi brainstorming :
-Mercredi 30 septembre : organisation du programme des vacances de Toussaint, mercredi 21
octobre : venez nous proposer des activités ou projets que vous souhaiteriez réaliser.
3 - Samedi 26 septembre, journée de prévention routière à la salle polyvalente de Thiers
de 13h30 à 16h30.
Pour plus d’informations et pour vous inscrire, contactez Brigitte au 04. 73. 51. 26. 77.

 PAC EUREKA
Le Programme d’Activation Cérébrale (PAC Euréka) lancé en 2007 par la MSA en partenariat
avec le CLIC de Thiers, repartira pour une nouvelle session cet automne. A nouveau lancé sur
le secteur de Courpière, ce programme destiné aux personnes d’au moins 60 ans consiste en
douze séances de stimulation par le biais d’acticités ludiques et de suivi de l’actualité.
Une première réunion d’information serait organisée à Courpière dans le courant du mois
d’octobre, avec entretien auprès d’un médecin conseil de la MSA permettant de vous situer
dans ce programme.
Venez nombreux, les inscriptions sont à faire auprès des animatrices du programme.
Mme Catherine TERRAT au 04. 73. 53. 70. 44. et Mme Madeleine POCRIS au
04. 73. 53. 71. 69.
Jean BARBAT
Assistant administratif CLIC de Thiers

 FOYER LAIC DE COURPIERE
La section « La récré des artistes » a démarré ! Deux
cours sont proposés avec divers apprentissages
(dessin, peinture, enluminure, lithographie,
modelage d’argile, façonnage de matières, etc.) :

Atelier d’apprentissage des arts plastiques à
partir de 7 ans.

Atelier d’approfondissement des arts
plastiques à partir de 11 ans ; les cours sont
ouverts aux adultes.
Inscriptions et séances d’essai jusqu’à la fin du mois
de septembre : les mercredis de 14h00 à 15h30, salle
du Foyer Laïc (rue Jean Zay).

 LES MOTS BLEUS
Vendredi 25 septembre à 18h30 aux Mots Bleus :
autour des Mots Bleus, vie et projets de
l’association, ouvert à tous.

 DOMISOL
La chorale de l’Association DOMISOL reprendra
ses activités le mercredi 7 octobre de 19h30 à
21h30, salle de musique (au-dessus de la
bibliothèque de Courpière)
Les retardataires pourront également s’inscrire ce
jour-là.
Contact association :
association.domisol@laposte.net
Le Bureau

 CENTRE DE LOISIRS DES
MERCREDIS 3/10 ANS
« Au temps des vallées »
Jusqu’au 16 décembre, le centre
de loisirs des mercredis sera sur le
thème « au temps des
vallées ». Au programme, il est
prévu de :
- se balader dans la vallée des
Rouets et dans la vallée des usines,
avec la visite d’une coutellerie.
- découvrir les fruits d’automne de ces vallées.
- vendanger et fabriquer du jus de raisin.
- découvrir les confitures de Suzette.
- faire des pâtes de fruits, de l’huile de
noix.
- cueillir des pommes, des châtaignes,…
- participer à un atelier vannerie.
« Atelier théâtre » (7/11 ans)
En parallèle, un atelier théâtre sera mis en place tous
les mercredis matin à partir du 23 septembre pour
les enfants de 7 ans et plus.
Cet atelier aura lieu avec un groupe de résidents de
la Maison de Retraite de Courpière.
Pour tout renseignement et inscription, contactez
Brigitte à l’AIA au 04. 73. 51. 26. 77. ou par mail à

 VETERANS FOOT
Réunion des Vétérans : Chez Zico,
vendredi 2 octobre à 18h30 pour organisation du
repas.
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 LA CATICHE : « balades nature & patrimoine » encadrées
L’équipe des animateurs/trices de la Catiche vous proposent en Pays de Courpière et Thiers :

 CANTINE

SCOLAIRE

Du 28 septembre au 2 octobre 2009
Lundi : friand au fromage, rôti de porc aux pruneaux,
pommes mousseline, yaourt nature, fruit.
Mardi : salade verte, langue de bœuf sauce madère, riz
pilaf, Saint-Nectaire, brownie.
Jeudi : betteraves rouges vinaigrette, cuisse de pintade,
choux verts, Petits Suisses aux fruits, fruit.
Vendredi : carottes râpées, panier aux noix de SaintJacques, pommes vapeur, Brie, glace.

Balades Nature
& Patrimoine

LIEUX

THEMES

Les Méandres de
la Dore en Canoë

Noalhat

La dynamique
fluviale vue
depuis un canoë

Chez Dame
Loutre en Canoë

Dorat

La recherche de
traces et indices
depuis un canoë

Dimanche
4 octobre

Le Chêne et le
Roseau

Lac
d’Aubusson

Les différentes
plantes au bord du
lac et le tressage
de certaines

Samedi 24
octobre et
Dimanche 15
novembre

 PAROISSE ST JOSEPH :
MESSES
Samedi 26 septembre :
18h30 : Néronde
18h30 : Tours/Meymont

Dimanche 27 septembre :
9h00 : Augerolles
10h30 : Vollore-Ville
(Saint-Maurice)
10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat

DATES

TARIFS

Inscription

Dimanche
18 €/adulte
20 septembre
10 €/
enfant

Office de
Tourisme
du Pays de
Thiers
18 €/adulte 04.73.80.65.65
10 €/
.
enfant

6€

Office de
Tourisme
du Pays de
Courpière
04.73.51.20.27
.

Plus d’informations sur www.la-catiche.org ou sur www.parc-livradois-forez.org

 CAFE DES ARTS (AUBUSSON D’AUVERGNE)
Vendredi 25 septembre à 21h30 : Jamsession rock, pop, blues (entrée gratuite).

 A SAVOIR
- Opticien Courpière, 11 avenue Gare : changement
horaires d’ouverture, du mardi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h30 à 18h30. Samedi de 9h à 12h30.

 FOYER LAIC SECTION HANDBALL

 A LOUER / A VENDRE

Séniors Honneur Départemental : Dimanche 27 septembre : rencontre à Vichy à 16h00
Filles Honneur Départemental : Dimanche 27 septembre : rencontre à Pérignat-les-Sarlièves à
14h30

- A louer F3 (résidence Voltaire), 1er étage, 67 m², cave,
2 chambres, cuisine équipée, salle de bain avec meuble,
balcon, parking, libre au 1er octobre 2009.
Tél. : 04. 73. 39. 21. 88. (après 19h).

Planning du week-end 26 et 27 septembre

Résultats du week-end 19 et 20 septembre

- A louer à partir de septembre 2009, maison de ville F3 +
garage, chauffage au gaz, boulevard Vercingétorix à
Courpière. Tél. : 06. 80. 06. 12. 98.

Séniors Excellence Régionale : Courpière bat Puy-Guillaume 31 à 19.
Bon début de saison pour l’équipe fanion qui remporte son premier match de championnat,
devant une assistance nombreuse.
2ème succès face à cette même équipe de Puy-Guillaume en deux semaines (1ère : match en
Coupe de France).

- A louer grand F1 bis, centre Courpière, 45 m², tout isolé,
très lumineux, calme, avec balcon, libre début octobre, très
bon état. Tél. : 04. 73. 51. 26. 95. ou 06. 99. 80. 70. 17.

 TENNIS CLUB COURPIERE

- A louer F3 à Courpière, 1er étage, 110 m², état neuf,
jardin + garage, 480 €. Tél. : 06. 82. 83. 94. 80.

- A louer F2 en centre-ville, 45 m², plain-pied,
rez-de-chaussée, refait à neuf, chauffage gaz, cuisine
équipée. Tél. : 06. 81. 83. 24. 96.
- A louer F3, 1er étage, 4 km de Courpière, chauffage
électrique, 320 € + (15,24 € charges).
Tél. : 06. 22. 46. 47. 31.
- A louer très beau F3, 80 m² en duplex, grand balcon,
cave, chauffage individuel gaz, parking deux voitures dans
parc fermé et sécurisé, en centre-ville, libre le 01/11/2009.
Tél. : 04. 73. 53. 02. 83 ou 06. 75. 85. 23. 96.
- A louer F2, 2 chambres, cuisine équipée + salon, garage
+ cave, situé dans le centre-ville de Courpière, 420 €.
Tél. : 04. 73. 73. 49. 62. ou 06. 86. 87. 88. 40.
- A louer F4, 1er étage, libre, 9 rue Voltaire à Courpière,
380 €/mois. Tél. : 04. 73. 53. 11. 29.

 ANIMAUX
- Donne contre bons soins 3 petits chatons : 1 tigré gris
cendre, 2 tigrés noirs, 3 mois. Tél. : 04. 73. 80. 26. 14. ou
06. 77. 44. 62. 98.
- Perdu chatte grise, 1 an, répondant au nom de SOUKY,
secteur HLM l’OPHIS, rue Dacher à Courpière.
Tél. : 04. 73. 51. 96. 02. ou 06. 98. 35. 30. 61.

La saison 2008-2009 se termine, vive la saison 2009-2010.
Le samedi 26 septembre 2009, 14h, à l’occasion de la journée des tests de balles, aura lieu la
« découverte du tennis » avec les éducateurs et le B.E. du club.
Ce même jour, les personnes désirant pratiquer le tennis pourront s’inscrire pour la saison.
Ces différentes activités se dérouleront au chalet du club situé dans l’enceinte de l’Espace
Couzon-Coubertin.

 U. S. COURPIERE FOOTBALL
Résultats du week-end :
Samedi 19 septembre 2009 :
U13 : Ambert 1 - USC 1
U15 : Chamalières 1 - USC 1
U17 : Besse 6 - USC 4

U15 : USC - Châtel-Guyon, 14h30, stade
J. Gardette
U17 : USC - Saint-Babel, 16h, stade
J. Gardette
USC (3) - Dorat, 20h, stade J. Gardette

Prochain week-end :
Samedi 26 septembre 2009 :
U13 : USC - Clermont-Foot - 14h30, stade
de Lagat

Dimanche 27 septembre 2009 :
Paslières - USC (2)
Haute-Dordogne - USC (1)

 ANIMAUX
- Donne chaton mâle, 2 mois et demi. Tél. : 04. 73. 53. 15. 51. ou 06. 15. 28. 45. 10.

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
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