PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.

PERMANENCES PHARMACIES :
Pharmacie du Centre à COURPIERE
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

ADMR-ABRI, 11 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 jeudis matins
sur rendez-vous au 04 73 80 86 40 de 8h30 à 11h30
CPAM : Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le
jeudi de 13h30 à 16h30
OPHIS :- 1er mardi de chaque mois de 10 h à 12
04 73 41 16 16
h, bureau n°1.
CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à
12h et de 13h30 à 15h30. Tél : 0810 25 63 10www.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 : contact téléphonique 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

ÉTAT-CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de :
- Lili DUMOULIN née le 07 octobre 2019.
Tous nos vœux de bonheur à :
- Magali DUFRAISSE et Sylvain THIRY unis le 12
octobre 2019.
Toutes nos condoléances à la famille de :
- Yvette LUGNIER décédée le 10 octobre 2019.

Journal de la Ville de

N° 37/2019 Semaine du 17 octobre au 24 octobre 2019
LA DEUXIÈME RÉUNION SUR LA REVITALISATION DU MARCHÉ HEBDOMADAIRE À RÉUNI 20 PERSONNES LE 08 OCTOBRE 2019
Nous partageons avec de nombreux intervenants la volonté d’améliorer les accès et le stationnement aux abords du marché car la fermeture du boulevard Vercingétorix pose beaucoup de problèmes et depuis la diminution du nombre des forains elle ne se justifie plus vraiment.
Nous voulons aussi préserver l’attraction de chalandise des forains et celle des commerçants
sédentaires, qui, interagissent en faveur de l’animation des mardis matins à Courpière.
Il est donc décidé de faire évoluer le marché tout en respectant la consultation des habitants qui
avait eu lieu.
Cela consiste en :
- gardant les forains situés sur le stationnement du centre de la place de la Libération pour préserver l’animation de ce pôle commercial du centre ville ;
- déplaçant le seul forain abonné qui empiète sur le boulevard Vercingétorix avec un étal de 11
mètres et gêne la réouverture aux voitures en toute sécurité ;
- réouvrant la circulation et le stationnement sur le boulevard Vercingétorix.
- maintenant le sens unique de l’avenue de la Gare pour permettre aux chalands de stationner des
deux côtés les jours de marché ;
-continuant de fermer la rue du 14 Juillet et la place de la Cité Administrative pour la sécurité ;
- utilisant tout ou partie de la place de la Victoire, en préservant l’accès automobile au parking
de la place Jean Payre, les jours d’affluence (les foires mensuelles et l’été) ;
- réouvrant en double sens toute l’avenue de Thiers pour fluidifier les accès au marché et éviter
de renvoyer les voitures vers la rue Étienne Bonhomme.
L’avis de la Fédération Nationale des Marchés va être sollicité.
Les forains seront informés par une distribution de ce compte rendu et une réunion un mardi
midi avec le Maire, s’ils le souhaitent.
Ensuite, on se laissera du temps pour apprécier les effets de l’aménagement mis en place et on
prévoira tous les ans un suivi et des actions d’ajustement qui permettront d’alimenter la dynamique créée et de la partager.
La Municipalité

LES MOTS DU MAIRE À L’OCCASION DES 25 ANS DE L’ASSOCIATION
« LES QUATRES A » LE 12 OCTOBRE 2019 À SERMENTIZON
« Le dévouement des membres de cette association, et de leurs fondateurs, M. et Mme MULLER, doit être remarqué.
L’occasion des 25 ans de l’association me permet de rappeler leur grande efficacité auprès des
malvoyants en éduquant des chiens guides pour aveugles et en les remettant aux heureux bénéficiaires.
En même temps, en tant que Maire de la Commune voisine, je peux vous assurer que leur apport social ne se limite pas à ce rôle important, je veux évoquer ici le bonheur que les visites
des « quatre A » apportent à l’EHPAD de Courpière avec leurs chiens dressés. Ces visites sont
des moments précieux de médiation animale pour des résidents d’origine rurale qui ont le plus
souvent vécu avec des chiens dans leur entourage ou dans leur profession, qui en sont privés
dans la maison de retraite, et qui retrouvent là un contact chaleureux qui leur redonne le sourire.
Cette précieuse médiation était en place quand Mme OPE dirigeait l’EHPAD, elle s’est poursuivie avec M. PINEAU et maintenant avec M. BLANC, les directeurs successifs.
Un grand merci aux « quatre A » pour cette constance. Au nom du Conseil Municipal de Courpière et du Conseil d’Administration de l’EHPAD « les Papillons d’Or » que je préside, je vous
transmets toutes mes félicitations pour la médaille « Grand Or » qui vous est remise. Elle est
tellement méritée ! »
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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)

SANTÉ : MISE Á DISPOSITION D’UNE SALLE POUR DES ACTIVITÉS
PHYSIQUES ET ADAPTÉES
Une association de patients « Kaspat » s’est constituée l’an dernier avec des patients atteints
de maladie chronique et pris en charge par des infirmières. L’activité a porté dans un premier
temps sur de la marche active, et les patients souhaitent aller plus loin. Les patients sont originaires du secteur de Courpière, Cunlhat et Saint-Dier.
Pour développer cette activité le Pays Vallée de la Dore a sollicité l’appui de l’association
Dalhir 63 qui reçoit des aides de l’Agence Régionale de Santé pour la mise en place d’ateliers d’une heure permettant de monter en confiance autour de l’activité physique, encadrée
par un coach professionnel.
La Ville de Courpière met à disposition une salle permettant d’accueillir cette activité chaque
jeudi de 11h à 12h (salle de réunion de l’espace Coubertin) jusqu’en juin 2020.

DEMANDE DE CLASSEMENT DE LA COMMUNE EN CATASTROPHE
NATURELLE SUITE A LA SÉCHERESSE DES ANNÉES 2018 - 2019
La Commune va demander le classement en catastrophe naturelle séparément pour 2018 et
2019. Il faut savoir que les demandes qui ont été déposées pour l’année 2019 ne seront instruites par le Ministère de l’Intérieur qu’après consolidation et transmission du rapport annuel de
Météo-France, soit à compter du printemps 2020.

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Exposition « Hugo PRAT »
Du jeudi 3 octobre au mardi 29 octobre, tout public.

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

SPECTACLE HALLOWEEN
MAGIC MUSEUM
Jeudi 31 octobre 2019
A 15 heures
Espace Coubertin
Spectacle pour enfants à partir de 3 ans
Suivi d’un goûter
Tarif unique : 3 €
Attention : Billetterie ouverte dès le 1er octobre à l’espace Coubertin. Pas de billet
sur place le jour du spectacle.
Renseignements au 04 73 53 14 45 ou 04 73 51 29 55

OFFRES DE SERVICES CIVIQUES (2 postes) - URGENT
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
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Public visé : 16 – 25 ans
Accompagnement des séniors vers une nouvelle vie !
Dans le cadre du partenariat Ville de Courpière, Département et OPHIS, deux postes de services civiques sont à pourvoir à partir du 22 octobre 2019 pour une durée de 8 mois (28h/semaine) afin d’accompagner les séniors dans la nouvelle résidence Soleil (Lodges) à Courpière.
L'objectif de votre mission : accompagner, animer et faciliter le bien vieillir chez soi.
Cette mission débutera par une formation gratuite d’un mois.
Ensuite vous serez amené à :
*Recenser les offres de services (facilitant le quotidien et les loisirs) existant sur la commune de
Courpière en rencontrant les acteurs locaux
*Rencontrer les futurs résidents : explication du concept innovant d’hébergement, récolter leurs attentes
et leurs envies et identifier leur capacité à être acteur de cette « nouvelle » vie.
*Accompagner le déménagement des nouveaux résidents (tant sur un plan administratif, logistique et
préparation au changement de l’environnement quotidien)
*Proposer et assurer des animations de cohésion pour « créer » un collectif solidaire
*Apporter des solutions concrètes de médiation numérique (ateliers informatiques, approche individuelle...)
*Travailler en collaboration étroite avec tous les signataires de la charte d’accompagnement
Candidature à envoyer à UNISCITÉ, 54 avenue de la Libération 63000 CLERMONT-FERRAND.
Pour toute information, contacter Mme Clara ZORZI au 06 12 03 01 66.

REPRISE DE CONCESSIONS EN ÉTAT D’ABANDON DANS LE CIMETIÈRE COMMUNAL
Le 13 novembre 2019 à 09h00, au cimetière de Courpière, il sera procédé au constat d’abandon de 54 concessions
situées dans les allées 01 et 21 – liste complète affichée au cimetière et à la Mairie.
Toute personne concernée est invitée à y assister ou à se faire représenter.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE
En écho au Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PACAET) de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne la
Société Coopérative d’Intérêt Collectif Toi & Toits organise une réunion publique :
Le 24 octobre 2019 à la salle Tournilhac de la Mairie de Thiers à 18 heures.
Le but est d’inviter les habitants du territoire à participer au projet d’installation de centrales photovoltaïques en toiture

COMITÉ D’ANIMATION DE COURPIÈRE
La Réunion de préparation du TÉLÉTHON aura lieu le vendredi 25 octobre à 19h au local du CAC.
Merci aux associations et particuliers qui souhaitent participer de prendre contact au 06 71 39 31 73

ASSOCIATION PAS À PAS
MODERN'JAZZ (de 4 ans à l'âge adulte), ZUMBA, STEP/FITNESS,
STRETCHING.
Les inscriptions se poursuivent jusqu'aux vacances de la Toussaint.
Venez essayer gratuitement l'une de ces disciplines.
Les cours sont dispensés dans la salle de danse de l'Espace Coubertin, les mardi, mercredi, jeudi et vendredi par un professeur diplômée d'état en danse, en gym et instructeur certifié en zumba (B1 et B2).
Pour tout renseignement, contactez le 06.86.79.09.73

ÉCURIE CHIGNORE COURPIÈRE
L’ÉCURIE CHIGNORE COURPIÈRE et l’ASA DÔME-FOREZ organisent
Le 25 et 26 octobre 2019
Le 50ème RALLYE NATIONAL des MONTS DÔME
Coupes de France des Rallyes
Départ à 08h30 et arrivée à 17h45 au pré de la Foire à Thiers.
2 spéciales :
ES 1-3-5 : les Marteaux – Chossière (0H58- 12h43- 15h33)
Zones Publiques Obligatoires pour les spectateurs : Saint Agathe Carrefour D102 x D131A (Place de l’Église), Carrefour
D131 x D7 (Pré à droite au-dessus du Pont)
ES 2-4-6 : Le Trévy – Augerolles (09h36- 13h21-16h11)
Zones Publiques Obligatoires pour les spectateurs : Carrefour D41 x D102 (Pré en surplomb), les Mines Carrefour D102
x D97, Olmet Carrefour D313 x D45
Vérifications, Assistance, Regroupement des véhicules de Courses et de Ballade, et Village 50ème au Pré de la Foire
à Thiers.
Renseignements sur www.asadomeforez.com et sur Facebook

RACING CLUB COURPIÉROIS
Jour de match pour tous les enfants du RCC, à Ennezat samedi matin ; les U6 ont effectué un tournoi atelier mêlant jeux et
matchs.
Les U8 et U10 ont inauguré un déplacement inédit à Ceyssat, les U8 ont réalisé 2 victoires pour 2 défaites et les U10 ont
remporté leurs 3 matchs.
A Thiers les U12 et U14 ont aligné chacun 4 équipes, pour les U12 ; ce fut 8 victoires pour 6 défaites et les U14 ont réalisé
2 victoires pour 6 défaites.
Les plus grands U16 et U19 sont allés jouer à Vichy et ont réalisé les résultats respectifs : défaite 12 à 7 pour les U16 et 19
à 10 pour les U19.
Le club continue ses entrainements « découverte » avec possibilité de faire 2 à 3 essais avant validation d'une licence.
Les entrainements ont lieu le mercredi soir de 17h30 à 19h00 pour les U8 à U12 et le samedi matin de 10h à 11h30
Pour les U6 à U12 les plus grands U14 s'entrainent le mercredi à Thiers et vendredi à Courpière de 18h30 à 20h.
Informations et renseignements sur les horaires précis et lieux d'entrainements sur le site du club ou par mail :
contact@rccourpierois.fr ou au 06 64 94 63 24.

SECOURS POPULAIRE
MESSES
Samedi 19 octobre – 18h30 à Vollore-Ville
Dimanche 20 octobre – 11h00 à Courpière

A SAVOIR
- Le salon Sève coiffure sera fermé du 14 au 21 octobre
pour cause de rénovation. Réouverture le mardi 22 /10.
- Les magasins PRIVAT « Boulangerie la Farinière » et
«Boulangerie le Fournil de la Dore » seront fermés du
lundi 21 octobre au dimanche 27 octobre 2019. Réouverture le lundi 28 octobre 2019.
- Nouveau sur Courpière : Paméla SAVINEL, praticienne et facilitatrice ACCESS BARS® et autres processus
corporels. L’Access Bars® est un processus de la méthode
Access Consciousness. Libération des mémoires et des
blocages. Effets positifs sur le stress, les angoisses, l’anxiété, l’hypersensibilité, l’hyperactivité, le sommeil et divers
troubles au 19, boulevard Gambetta à Courpière. Adultes
et enfants. Possibilité de formations à cette pratique accessible à tous (gratuite pour les enfants) - Sur rendezvous au 06 07 36 59 93. (Deux présentations de l'Access
Bars se tiendront au cabinet le 18 octobre et le 1er novembre à 18h30 sur réservation).

LOCATIONS
Depuis le vendredi 12 avril, pour les immeubles concernés
par le permis de louer, seules les annonces ayant obtenu
l’accord pourront être publiées.
- Loue garage individuel quartier gare Tél 06 30 49 21
30
- F3 – 80 m2 – Centre Ville – Dans parc fermé et sécurisé – Etat neuf – Chauffage gaz de ville individuel – Interphone – Surveillance vidéo – Espace vert – cave - place
de parking privé dans parc fermé – Etat neuf - Libre.
Tél. : 04 73 53 02 83 ou 06 78 17 95 57.
Studio 30 m2 en duplex – Centre Ville – Dans parc
fermé et sécurisé – Etat neuf – Chauffage gaz de ville
individuel – Interphone – Surveillance vidéo – Espace
vert – place de parking privé dans parc – Libre de suite .
Tel. : 04 73 53 02 83 ou 06 78 17 95 57.
F2 - 41m2 -centre ville, refait à neuf, SDB et WC, séjour
avec petit coin cuisine, chambre, petit balcon. Loyer
mensuel : 330 euros et 10 euros de charge. Tel : 06 81 76
38 59
LOCATIONS OPHIS - 04 73 41 16 16
Résidence Pré de l’Hospice 1 : Appartement type 4 de
75m² au 4ème étage avec ascenseur à proximité des commerces. Disponible fin octobre. Chauffage collectif. Loyer
472.61€ charges comprises.
Résidence Pré de l’Hospice 2 : Appartement type 3 de
71m² au 2ème étage. Balcon. Logement disponible courant
octobre. Chauffage au sol + convecteurs électriques. Loyer
514.06€ charges comprises.
Appartement type 4 de 91m² au 2ème étage. Logement
disponible fin décembre. Chauffage au sol + convecteurs
électriques. Loyer 566.38€ charges comprises.
Résidence Les Rioux : Appartement type 3 bis de 71m²
2me étage. Disponible de suite. Chauffage individuel au
gaz. Loyer 394.58€ charges comprises.
Pas de frais d’agence. Logements conventionnés pour
l’APL. Résidences gardiennées.

Le Secours Populaire recherche un local à louer de 100 m2 environ.
Contacter Monsieur MOUTARDE au : 06.68.19.08.05

FOYER LAÏC SECTION YOGA
Les cours de YOGA KUNDALINI ont repris à Courpière.
Deux horaires sont proposés tous les lundis (hors vacances scolaires) à 17h et
18h30.
Mélanie GUITTARD, professeur de Yoga Kundalini vous transmettra ses connaissances dans le respect de l’enseignement qu’elle a reçu. Voir son site pour faire
connaissance. Vous disposez de 2 séances d’essai gratuites et les cours ont lieu à
l’espace Coubertin.
Pour plus d’information contacter Anne-Marie COSTE au 06 76 28 14 26 (les soir)
ou par mail :
anne-marie.coste0508@orange.fr

TENNIS CLUB COURPIÉROIS
Le TCC organise un stage de tennis durant la semaine du 21 au 25 octobre
2019. 25 euros pour 5 heures de stage - Contact : Thomas DELAFOULHOUSE au
06 47 83 52 10

UNION SPORTIVE COURPIÉROISE
Résultats du Week-end :
-U13 D3 : Vertaizon-Bouzel 2 / USC 4
-U15 D2 : Gr.De L'Auzon 2 / USC 3
-U18 D3 : USC 5 / Thiers 3
-Seniors D2 : USC 6 / Vic le Comte 1
-Seniors D3 : USC 1 / Cendre 1

Prochain Week-end :
Samedi 19 Octobre :
-U18 D3 : Vertaizon-Bouzel / USC à
14h30 au Stade Municipal
-Seniors D2 : Ambert / USC à 20h au
Stade Municipal
Dimanche 20 Octobre :
-Seniors D3 : Cunlhat / USC à 15h au
Stade Municipal

COURPIÈRE CINÉMA – LE REX

LE DINDON – France 2019 – Comédie- 1h25
Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une jolie
Samedi 19/10 à 17h30
jeune femme. Ce qu’il n’avait pas prévu c’est que celle-ci n’est
autre que Victoire, la femme d’un de ses amis.

CEUX QUI TRAVAILLENT – France 2019 – D rame 1h42

Samedi 19 /10 à 20h30

Cadre supérieur dans une grande compagnie de fret maritime, Frank Dimanche 20 /10 à 17h30
consacre sa vie au travail.

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU-France 2019 Vendredi 18 /10 à 20h30
Drame-2h
Lundi 21 /10 à 20h30
1770, Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d’Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter le couvent.
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.
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