PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCE PHARMACIES :

Du Vendredi 10 novembre à 19h au lundi 13
novembre à 9h - Pharmacie Saint-Martin
à Courpière au 04 73 53 10 66
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
URGENCES : POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
Ouverture les mardis et samedis de 8h à 12h.

ADMR-ABRI, 14 place de la Cité Administrative :
ouvert tous les jours de 8h45 à 12h et de 12h30 à
17h30. Fermé le mercredi. Tél. : 04 73 51 30 68.
RAM, 9 av. de Thiers : Lundi de 14h à 16h, mardi
de 9h à 11h et de 14h à 16h. Une permanence supplémentaire pendant les vacances scolaires jeudi de
9h à 11h 09 81 46 23 68
Dans les locaux sociaux (Face au bâtiment rose,
à côté de la bibliothèque municipale)
MISSION LOCALE :
Sabrina BORRALLO reçoit les lundis toute la
journée (bureau n°2).
04 73 80 49 69 ou
06 74 28 85 50
SOLIHA (Améliorer l’habitat ancien - subventions
aux propriétaires) reçoit (sans rendez-vous) les 1ers
mercredis/mois, de 15h à 17h 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 mardis et les jeudis matins sur rendez-vous au 04 73 80 86 40 ou
04 73 80 82 32
CPAM : - Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le jeudi de
14h30 à 16 h 30.
CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et de
13h30 à 15h30. tél : 0810 25 63 10 - www.caf.fr
OPHIS : Tous les 1ers mardis de chaque mois de
14 h à 16 h, bureau n°1.
04 73 41 16 16
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 Tèl : 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 : téléphonez 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
ETAT CIVIL
Tous nos vœux de bonheur à :
- Magalie LACOMBE et Abdelwahab
TAOURI mariés le 4 novembre 2017
Toutes nos condoléances à la famille de :
- Jean BROTONS décédé le 31 octobre 2017

Journal de la Ville de

N° 40/2017 Semaine du 9 novembre au 16 novembre 2017
Fermeture de la mairie : En raison du 11 Novembre, la mairie sera fermée
exceptionnellement à 16h30 le vendredi 10 novembre 2017

LE CONSEIL MUNICIPAL DU 9 OCTOBRE DERNIER A ADOPTE UNE
MOTION DE SOUTIEN POUR OBTENIR L’ADOPTION D’UNE LOI EN
FAVEUR DES COMMUNES ET DE LA RURALITE
Comme les Communes urbaines, nous avons besoin, en début de quinquennat,
- de moyens
- de compétences
- de services publics
- et de libre administration comme le dit la Constitution.
Les Gouvernements successifs ont empilé les législations, à un rythme inégalé depuis une douzaine
d’années, ils nous exigent un respect de normes exponentielles, ils nous transfèrent des charges nouvelles à assumer sans moyens pour le faire, ou plutôt en diminuant nos ressources et nos compétences.
C’est insoutenable !
En outre, dans la logique d’il y a un siècle, on a donné plus de moyens aux Communes urbaines qu’aux
Communes rurales afin qu’elles puissent assumer l’arrivée de l’exode rural massif.
Et aujourd’hui on continue de doter un habitant urbain de plus du double de ce que reçoit un habitant
rural. C’était légitime au moment de l’afflux de l’exode rural, c’est absurde au début du XXIème siècle !
Dans l’intérêt du pays, de sa cohésion, de son équilibre entre territoires urbains et ruraux, nous pensons
qu’il faut redonner espoir aux habitants et aux élus des Communes rurales en équilibrant les ressources
des territoires ruraux et des territoires urbains.
Le Conseil Municipal de Courpière s’associe donc à la démarche de l’Association des Maires Ruraux
de France sollicitant une loi cadre « Communes et ruralité ».

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Résidence de Mathieu Robin
La bibliothèque de Courpière a participé à l’accueil en résidence de l’auteur Mathieu Robin. Cette action de territoire a été organisée du 11 au 31 octobre 2017 par l’association Passeurs de mots et financée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
La résidence d’auteur : l’artiste est invité sur un territoire pour travailler sur un livre ou autre création, en échange il participe à des moments privilégiés, ateliers, rencontres avec les habitants et scolaires de la commune d’accueil.
Mathieu Robin est venu en Livradois Forez, pour finaliser le scénario de son livre Ses Griffes et ses
crocs. A Courpière, en échange de son temps de création, il a proposé des ateliers d’écriture de scénario aux élèves des collèges de Bellime et de l’Institution St Pierre. Il a rencontré le Ciné-Club de l’Institut St Pierre et a animé l’atelier d’écriture tout public à la bibliothèque. A chaque rencontre, l’auteur a
parlé avec passion de son métier ou ses métiers, écrivain, scénariste, réalisateur. Il a détaillé son parcours en donnant des exemples concrets sur sa vie d’auteur, des difficultés rencontrées, des épreuves à
franchir, et que cela vaut la peine de persévérer.
Puis dans l’écriture, il a conseillé les « futurs écrivains » : comment élaborer un scénario, comment
créer du suspens, quel plan faut-il échafauder ? Autant de détails et de conseils précieux pour commencer une histoire.
Une rencontre riche pour les élèves, pour les habitants qui ont participé et qui ont pu échanger librement avec Mathieu Robin en toute simplicité.
L’auteur a été accueilli dans les mêmes conditions à Cunlhat et Olliergues avec les bibliothécaires.
La clôture de la résidence a eu lieu le 31 octobre à la Gare de l’Utopie à Vertolaye, Mathieu Robin a
remercié les participants et les partenaires pour lui avoir permis de découvrir ce territoire et d’avoir
participé aux échanges avec les lecteurs.
Mathieu Robin : Pensée assise, Ses griffes et ses crocs, disponibles à la bibliothèque de Courpière.
Actu : Mathieu Robin va réaliser le film Ses griffes et ses crocs, qui sera tourné en 2018 au Canada.
Sandrine SESTER
Conseillère déléguée à la Culture

PERMANENCE DU MAIRE
Madame le Maire, Christiane SAMSON, reçoit sur
rendez-vous les mardis de 10h00 à 11h30
PERMANENCES DES ADJOINTS SUR
RENDEZ-VOUS
Philippe CAYRE (vie économique, personnel
communal, sécurité) : Vendredi de 9h à 10h30
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)

PERMANENCES DES ELUS 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

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
1 - A l’occasion de la Commémoration de l’Armistice de 1918, en hommage à tous les Morts pour la France,
un dépôt de gerbe aura lieu au Monument aux Morts du cimetière
le samedi 11 novembre 2017 à 11h15
La cérémonie commémorative aura lieu
au Monument aux Morts à 11h30
devant la Mairie
2 - EXPOSITION « MAUDITE SOIT LA GUERRE »
Du vendredi 10 au vendredi 17 novembre 2017
Réhabilitation des « Fusillés pour l’exemple » de la guerre 1914 – 1918
Exposition visible à l’espace Coubertin – Entrée libre aux heures d’ouverture (8h30 – 12h et 13h30 à
20h30).
Visite commentée de l’exposition par des membres de la LP 63 le samedi 11 novembre de 11h à 16h.

P.A.C.S.
Depuis le 1er novembre 2017, les PACS (Pactes Civils de Solidarité) sont transférés aux Communes.
(Il reste néanmoins possible de faire cette déclaration devant un notaire).
Le pacte civil de solidarité consiste en une déclaration conjointe de vie commune. L’officier d’état civil
compétent pour enregistrer les PACS est celui de la commune dans laquelle les partenaires déclarent fixer
leur résidence commune. Par ailleurs, le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères assurera la tenue du registre des PACS dont l’un au moins des partenaires est de nationalité étrangère et né à
l’étranger.
Les dossiers des PACS en cours et ceux qui ont été dissous à compter du 1er novembre 2012 ont été transférés à la Mairie de Thiers pour ceux enregistrés au Tribunal d’Instance de Thiers et Ambert avant le 1er novembre 2017. Pour les autres tribunaux de Clermont-Ferrand et Issoire, s’adresser à la Mairie de ClermontFerrand, pour Riom, s’adresser à la Mairie de Riom. Les personnes qui souhaiteraient dissoudre ou modifier
leur PACS devront s’adresser à l’une de ces mairie selon le lieu d’enregistrement de leur PACS.
Pour toute information complémentaire vous pouvez vous adresser à l’accueil de la Mairie.

CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
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 GENERALE
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

BIBLIOTHEQUE

Ouverture le mardi 9h-12h/ 14h-18h
Mercredi et vendredi : 14h—18h
Samedi 10h-12h

Le Maire a fait remarquer au Conseil Municipal du 6 novembre dernier, que l’enregistrement gratuit des
Pactes Civils de Solidarité (PACS) était assuré par les Tribunaux d’Instance.
Leur transfert à la Ville se fait au 1er novembre 2017, sans aucune compensation financière de l’Etat à la
Commune, or en 2016, il y a eu 67 PACS à gérer sur Courpière (déclaration, modification, dissolution, publicité et statistiques semestrielles).
Cette nouvelle compétence obligatoire est une charge nouvelle, pour laquelle l’Association des Maires de
France a demandé une indemnisation, saisine restée pour l’instant sans réponse.

TRAVAUX SUR LA COMMUNE
En raison de travaux privés, l’avenue Maréchal Joffre sera coupée à la circulation le lundi 13 novembre
toute la journée. Une déviation sera mise en place depuis la place Clémenceau par la rue Morin Fournioux et
l’avenue Maréchal Foch.

COMMUNAUTE DE COMMUNES THIERS DORE ET MONTAGNE
NOUVELLE CAMPAGNE DEPARTEMENTALE DE SENSIBILISATION
POUR LE TRI DU VERRE 30 OCTOBRE – 24 NOVEMBRE 2017

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 mardi au
samedi. Horaires : de novembre à mars : 9h00 à 12h00 et
14h00 à 17h00 et d’avril à octobre : 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00
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En lançant une première campagne collective de sensibilisation sur le tri des emballages en verre, la
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne en partenariat avec le VALTOM, mobilise ses
habitants autour de ces emballages recyclables à l’infini, encore trop présents dans la poubelle d’ordures ménagères.
Chaque Français trie en moyenne 30,5 kg de verre par an, soit seulement 7 bouteilles ou bocaux sur 10
utilisés.
Sur le seul territoire de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, ce sont près de 1 200
tonnes de verre par an, soit 31 kg par habitant qui sont collectés pour être recyclés. Cependant, environ 10 kg
se retrouvent dans les ordures ménagères classiques et terminent en incinération alors que le verre est recyclable à l’infini. Aux bénéfices environnementaux liés à l’économie des ressources naturelles s’ajoutent des
bénéfices économiques, car une tonne de verre triée et recyclée permet de réaliser jusqu’à 300 € d’économie
si le verre rejoint bien sa colonne !
Des conteneurs à verre « habillés pour l’automne »
Pour interpeller les habitants, la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne met en place un
nouvel habillage sur ses conteneurs.
Dans le conteneur à verre, on dépose uniquement les emballages en verre (les bouteilles, flacons, pots et
bocaux en verre) et leurs bouchons ou couvercles.
Attention : la vaisselle, les verres à boire, la porcelaine, la faïence, la céramique, les ampoules, les plats en
verre, les miroirs, les vitres, … sont à jeter à la poubelle ou en déchèterie.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Atelier Retraite et Bonne Fourchette
Atelier gratuit pour les personnes de 60 ans et +
Le CLIC de THIERS a proposé à la Mairie de Courpière un atelier cuisine animé par la Mutualité Française à destination des personnes de 60 ans
et plus.
La mairie de Courpière a répondu favorablement à cette proposition.C’est ainsi que le CCAS met à disposition le local pour ces ateliers qui se
dérouleront les : Lundi 20 novembre, Lundi 27 Novembre, Lundi 04 Décembre, Lundi 18 Décembre de 9h30 à 14h30 au local du Marchadias, 22
avenue Maréchal JOFFRE.
Attention places limitées à 12 participants(es). Faites vite ! Pour vous inscrire, appelez le CCAS de COUPIERE au 04-73-53-01-21

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
ATELIERS D’INITIATION AUX ARTS DU CIRQUE AVEC LA COMPAGNIE ZI OMNIBUS CIRK
1 - Samedi 25 novembre à 14h – Espace Coubertin
Durée 3h – De 6 à 10 ans – Tarif 3€
Attention places limitées
2 – Samedi 2 décembre à 14h – Espace Coubertin
Durée 3h – De 11 à 14 ans – Tarif 3€
Attention places limitées
Renseignements et inscriptions en Mairie de Courpière au 04 73 53 01 21

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES – URGENCE
L’association des Donneurs de Sang Bénévoles vous attend très nombreux
Le vendredi 10 novembre 2017
De 16h à 19h à la salle d’animation
Place de la Victoire

ptent sur vous.
Les malades com

COMITE D’ANIMATION DE COURPIERE
La réunion de préparation du Téléthon aura lieu le vendredi 10 novembre à 19h, local du CAC, 12 rue Abbé Dacher.
Nous invitons toutes les associations à se joindre à cet évènement. Venez nous faire part de vos idées.
Nous sommes à la recherche de lots pour la tombola. Merci aux commerçants de votre participation.
Contact et Information au 06.71.39.31.73

AMAP DE LA DORE
A l'occasion du festival AlimenTerre, l'AMAP de la DORE organisera le 10 novembre 2017 une soirée projection/débat
au cinéma le Rex à Courpière à 20h30.
Le film "Cousin Comme Cochon" révèle les dessous de l'industrie porcine et traite des problématiques telles que le bien-être
animal, la traçabilité, l'élevage industriel.
Pour savoir comment faire évoluer la situation actuelle, le film sera suivi d'un débat avec deux intervenants du milieu.

A.C.V.P.C. C.A.T.M.
La Section A.C.V.P.C. C.A.T.M. de Courpière invite ses adhérents à la cérémonie du 11 novembre :
- 11h15 : Rendez-vous au cimetière
Pas de cortège pour se rendre au Monument aux Morts
- 11h30 : Commémoration aux Morts pour la France devant la mairie.
Le Bureau vous demande un bon accueil aux personnes qui vous proposent des bleuets.

Le Bureau

FNACA COMITE DE COURPIERE
Les adhérents(es) sont invités à participer aux cérémonies le samedi 11 novembre
11h15 : dépôt de gerbe au cimetière
11h30 : dépôt de gerbe au Monument aux morts

COMITE DE JUMELAGE
L’Assemblée Générale se tiendra le jeudi 16 novembre 2017 dans la salle de réunion du bâtiment rose (cour de la bibliothèque) à 18h30.
- Préparation du voyage à RUPPERTSBERG du 10 au 13 mai 2018
Ouverte à toutes les personnes intéressées.
Le bureau

ART, CULTURE ET PATRIMOINE
L’AMETHYSTE, PIERRE DE LA PLENITUDE ?
A.C.P. proposera au Rex le mardi 14 Novembre à 20h.30
dans le cadre de ses soirées à thème « L’AMETHYSTE D’AUVERGNE : PROPRIETES ET VERTUS » par Pierre LAVINA, géologue
Entrée : 5 € - Gratuité pour les scolaires et étudiants.

ASSOCIATION DES REPRESENTANTS DES PARENTS
D’ELEVES INDEPENDANTS DE COURPIERE (ARPEIC)
CANTINE SCOLAIRE
Menus du 6 au 10 novembre

Notre bourse aux jouets et vêtements enfants aura lieu le samedi 18 novembre 2017 à la salle
Jean Couzon de l’espace Coubertin à Courpière de 9h à 17h pour le public.
Pour les exposants, sur réservation uniquement, à partir de 7h30.
3 euros la table
Buvette et petite restauration sur place
Réservation au 06.70.11.04.59

Lundi : Brocolis vinaigrette, quenelles et fondue de tomates, quinoa de France, bleu d’Auvergne, oranges.
Mardi : Salade d’endives, rôti de bœuf, haricots verts et flageolets, fromage, flan caramel
Jeudi : Betteraves rouge bio, escalope de dinde à la crème, macaronis au beurre, yaourt ou
fromage, fruits de saison.
Vendredi : Saucisson sec , filet de lieu noir
émulsion d’échalotes, pommes vapeur, yaourt
ou fromage, compote de pêches.

MESSE ST-JOSEPH DE LA DORE
Samedi 11 novembre à 18h30 – Olliergues
Dimanche 12 novembre à 10h30 - Courpière

UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Samedi 11 novembre
U18 2ème division - Vertaizon - US Courpière à 15h
Dimanche 12 novembre
US Courpière (2) – Ris à 13h au stade J. Gardette
US Courpière (1) – St Georges Les Ancizes (2) à 15h au stade J. Gardette.

RACING CLUB COURPIEROIS
L'équipe U16 a finalement joué à Thiers contre Brioude Ste FLorine et s'est
largement imposée 34 à 7. L'équipe Sénior a eu moins de chance en s'inclinant à domicile 3 à 32
contre Sauxillanges, ils disputeront à nouveau cette saison le championnat de 4ème série pour la
seconde année consécutive.
Samedi 11 novembre, les équipes U8 et U10 effectueront leur premier tournoi à domicile de la
saison. Nous espérons un grand nombre de supporters pour venir encourager les rouges et noirs au
cours de ces 2 matchs.
Agenda : le R.C.C. organisera le 11 novembre à l'espace Coubertin son
premier loto avec 4 parties + 1 gros lot, possibilité de jouer par ordinateur, vente
de cartes au stade de Lagat samedi et dimanche : Tarifs, liste des lots sur le site du
club : www.rccourpierois.fr.

A SAVOIR
- Madame VALERTE BOYER - Praticienne en hyp-

nothérapie – reçoit au 19 rue Gambetta à Courpière
– Contact : 07-68-86-40-00 ou à
valerieb.therapies@gmail.com
- Nouveau sur Courpière : OZEL Maçonnerie – 4, rue
Rabelais – Tous corps d’état – Contact : 06 61 55 96 17.

LOCATIONS
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 F1 état neuf 35 m2, 1 er étage - Chauffage
électrique – Jardin - 300€+ 20 € charge - Tél
06.85.72.68.30

LIVRADOIS FOREZ HANDBALL
GROS WEEK-END DE HANDBALL A COURPIERE
Après une pause pour beaucoup de collectifs, Bellime va de nouveau vibrer pour soutenir gars et
filles qui vont jouer à domicile.
Samedi 11 à 14h les - de 13; à 16h les - de 18 filles et à 18h30 les - de 18 garçons
Dimanche 12à 14h les séniors féminines et à 16h les séniors masculins qui vont affronter les
solides équipes de Cournon."

CINÉMA LE REX - 04.73.53.19.72. Salle Pierre Brossut classée « Art
et Essai »
« Festival Alimen Terre »
COUSIN COMME COCHON – « Des éleveurs prisonniers d’un système » - France 2017 – Documentaire, débat
– 53 mn

Séances :
Vendredi 10 novembre à 20h30

- A louer F3 état 2eme étage 80 m2 - Chauffage électrique – Jardin - 450€+ 20 € charge - Garage possible
40 € Tél 06.85.72.68.30

COEXISTER – France 2017 – Comédie – 1h30
Un producteur de musique décide monter un groupe constitué
d’un rabbin, un curé et un imam pour leur faire chanter le vivre
-ensemble.

Séances :
Samedi 11 novembre à 20h30

- A louer F3 – 80 m2 – Centre Ville dans parc fermé et
sécurisé – Chauffage gaz de ville individuel – Interphone - Surveillance vidéo – Espace vert – Cave – Place de
parking dans parc fermé – Etat neuf – Libre au 1er décembre 2017. Tél 04 73 53 02 83 ou
06 78 17 95 57

L’ATELIER – France 2017 – Drame – 1h53
Eté 2016. Antoine suit un atelier d’écriture sur le roman noir.
Il va s’opposer au groupe et à Olivia, une romancière connue.

Séances :
Dimanche 12 novembre à 17h30
Lundi 13 novembre à 20h30

KNOCK – France 2017 – Comédie – 1h53
Knock, ex-filou repenti, arrive dans un village pour appliquer
sa méthode afin de faire fortune : convaincre la population que
tout bien portant est un malade qui s’ignore.

Séances :
Mercredi 15 novembre à 18h

- Urgent - Recherche appartement de plein pied pour
personne à mobilité réduite – accès fauteuil roulant –
Contacter le 06 87 49 04 79.

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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