ERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.

PERMANENCE PHARMACIES :
Non communiquées
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
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.
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 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
13h30 à 16 h 30.
OPHIS : Le 1er mardi de chaque mois de
10 h à 12 h, bureau n°1.
04 73 41 16 16
CAF : Permanence tous les mercredis de 9h à 12h et de 13h30
à 15h30. tél : 0810 25 63 10 - www.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 : 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

Journal de la Ville de

N° 41/2018 Semaine du 29 novembre au 6 décembre 2018
INFORMATION DE DERNIÈRE MINUTE
Une conduite de gaz géolocalisée par GRDF sous le rond-point de Lagat s’avère être implantée différemment du tracé que GRDF nous a peint au sol.
Tant qu’elle n’est pas « trouvée », le forage sous le rond-point ne peut pas démarrer.

REPORT DE L’INAUGURATION DU REMPART RESTAURÉ
ET DU BELVÈDÈRE
En raison des blocages routiers, les livraisons des derniers éléments lourds du chantier du belvédère
n'ont pas pu être acheminés à temps (dont l'auvent), ce qui nous a contraints à reporter, à regrets,
l'inauguration au dernier moment.
Compte tenu des calendriers chargés de chacun en cette fin d'année (Téléthon, Sainte Barbe, Marché de Noël, et pour laisser passer le grand hiver, l’événement est reporté au samedi 23 mars 2019
à 11 heures.
Madame le Maire et le Conseil Municipal demandent aux Courpiérois de bien vouloir excuser ce
contretemps fâcheux, mais bien indépendant de leur volonté !

TÉLÉTHON 2018
Programme du week-end
organisé en partenariat avec le Comité d’Animation de Courpière
et l’amicale des Sapeurs Pompiers volontaires de Courpière.
Vendredi 7 décembre à partir de 19h
Rendez-vous à la caserne des Sapeurs-Pompiers, rue Franck Bal
- Dégustation de vin chaud, soupes, guenilles, crêpes, marrons grillés et
viande grillée
- Tombola avec de nombreux lots à gagner
- Baptêmes auto/moto
- Photo avec les Pompiers
- Randonnées en vélos (prévoir casque et lumières, collation offerte).
- Démonstration de danses country de 20h à 21h.
Samedi 8 décembre
Rendez-vous à Limarie
- Vente de tartes aux pommes cuites au four de 10h à 17h
(Réservations au 06 68 11 28 38)
- Animations musicales : 14h
- Baptêmes auto/moto
Dimanche 9 décembre
- Rugby : Marches 3/5/10/16 Kms – départ du stade de rugby de 8h30 à 12h30
- Tirage de la tombola à 12h
- Vente de pizzas
- Baptêmes auto/moto
- Loto – Salle Jean Couzon à Coubertin à 14h
Avec la participation de : Arc-en-ciel, Au Jardin de la Dore, Les Amis de Limarie, Les Arcades de
Barjavelle, l’Association des Donneurs de sang bénévoles, la Banque Chalus, la Boulangerie Privat, la
cafétéria Crescendo, Cat’s, la Confrérie des Talmeliers du bon pain, Courpière Country Club, l’Exclusif Diamantino, le Foyer Laïc, l’Institut Nature, l’Institut Zen et Sens, Intermarché, Luxopuncture Yann
et Virginie, la Mercerie Gourcy, O Court Prix Roi, Pause Pizza, Racing Club Courpiérois, Team Dore
Évasion, et les initiatives personnelles auto/moto…
Les bénéfices seront intégralement reversés au Téléthon.
Manifestations et animations sous réserve de bonnes conditions climatiques.
Infos au 06 71 39 31 73 ou au 06 79 04 45 04

PERMANENCE DU MAIRE

COMMÉMORATION DU 5 DÉCEMBRE

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 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)

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

Un dépôt de gerbe aura lieu au Monument aux Morts
à 11h30 le dimanche 9 décembre 2018
pour la journée commémorative du 5 décembre, en hommage aux morts pour la France de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.

VOUS SOUHAITEZ UN JARDIN À COURPIÈRE ?
La Commune vous convie à une réunion pour vous présenter deux projets
le samedi 1er décembre 2018 à 10 heures
rue Jean Zay, sur la droite, après le numéro 10.
- Le coin nature : Il permettra de cultiver de manière collective ; les participants
seront accompagnés par une association qui animera des ateliers pour vous initier
au jardinage.
- Les jardins communaux : La mairie mettra à votre disposition deux terrains divisés en parcelles où vous pourrez jardiner seul ou en famille.
Toutes les personnes intéressées par l’un des deux projets sont les bienvenues !

JEUNESSE
#FaisBougerCourpière

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

Tu as de 16 à 25 ans?
Tu as des idées et envie d’agir pour ta commune ?
C’est l’occasion de faire entendre ta voix!

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.

La Municipalité souhaite impliquer toujours plus
les jeunes courpièrois dans les projets de leur ville
avec un espace de dialogue et d’actions.

SERVICE ETAT-CIVIL
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC
du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30

Mohammed Oulabbi, adjoint à la solidarité, accompagné d’un élu, met en place une permanence
chaque Vendredi de 14h à 16h
jusqu’au 14 décembre inclus au local sous la mairie (près de la poste)

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

BIBLIOTHÈQUE

Tu pourras:
• t’exprimer sur ta vision de la ville ainsi que sur
tes attentes et les envies des jeunes de ton âge
• proposer et défendre des projets en faveur de la
jeunesse
• avoir des informations pratiques et utiles
(emploi, formation, logement, transport, santé…)
• contribuer au mieux vivre ensemble

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

Alors viens vite: on t’attend vendredi!

SERVICE DE L’EAU
Ouverture au public :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h30

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
CONTES DE NOEL

SERVICE URBANISME

Ouverture au public : les mardis toute la journée
ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30).

Samedi 15 décembre 2018 – 10h30
A partir de 4 ans
Sur inscription à la bibliothèque municipale ou au 04 73 51 29 55

DECHETERIE
La déchèterie de Courpière est ouverte du lundi au
samedi. Horaires : 9h15 à 12h15 et 13h30 à 17h30
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La bibliothèque municipale sera fermée du 1er décembre au 10 décembre 2018 en
raison de travaux.

ECOLES PUBLIQUES MATERNELLE ET PRIMAIRE
INSCRIPTION POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2019
Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2019/2020 vont commencer.
Elles auront lieu du 7 janvier au 31 janvier 2019.
Nos écoles risquent une fermeture de classe.
Si vous êtes concernés par l’inscription d’un enfant pour septembre 2019 à l’école maternelle ou élémentaire ou si vous connaissez quelqu’un dans votre entourage de concerné, merci de prendre contact avec les écoles.
Ecole maternelle auprès de Mme Gardin au 04.73.53.16.77 entre 12h et 13h30 ou le lundi toute la journée.
Ecole élémentaire auprès de Mme Bretel au 04.73.53.04.00 entre 12h et 13h30 ou les mardis et vendredis.
Vous pouvez aussi vous inscrire en mairie. Nous avons besoin de vous.

ÉTABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
L’Établissement Français du Sang remercie les 82 personnes dont 5 nouveaux donneurs qui ont donné leur sang lors de la collecte qui s’est déroulée le vendredi 9 novembre 2018.

EHPAD LES PAPILLONS D’OR - MARCHÉ DE
NOËL
Rendez-vous à la maison de retraite pour notre traditionnel marché de
Noël le vendredi 30 novembre et le samedi 1er décembre
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h
Vous trouverez diverses réalisations à la vente. Ces objets sont réalisés par
les résidents et le personnel (calendriers de l’Avent, bottes de Noël, porte
photos, centres de table, nappes, suspensions de Noël…). Cette année,
petite nouveauté….des commerçants vous proposeront des parfums d’ambiance, bijoux, friandises, jeux de société, savonnerie, vêtements, soins du
corps, foie gras et dérivés.
Des bûches de Noël « maison » (vanille, chocolat, praliné, Grand Marnier) au prix de 9 € sont disponibles
Merci de venir nombreux !

AMAP DE LA DORE : FESTIVAL ALIMENTERRE
Dans le cadre du Festival Alimenterre, l’Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne (AMAP) de la Dore et le cinéma le Rex vous
convient à une projection / débat au cinéma le Rex
le vendredi 30 novembre 2018 à 20h30
sur le thème de l’or rouge
Impuissants face à la mondialisation de l’alimentation ? Que mange-t-on
quand on ouvre une boîte de concentré de tomates, que l’on verse du ketchup dans son assiette ou entame une pizza ?
Entrée : Au chapeau

ASSOCIATION ARC-EN-CIEL
L’association Arc-en-ciel tiendra son assemblée générale le lundi 3
décembre à 15h30 dans la salle Livradois, place Jean Payre.
Celles et ceux qui sont intéressés par l’activité dessin, peinture : aquarelle, acrylique, huile, encre de Chine, pastel… seront les bienvenus.

FNACA - COMITÉ CANTONAL
Le Comité cantonal d’Augerolles organise une réunion le 5 décembre 2018 à 14 heures, salle de réunion de l’espace Coubertin.
Cette réunion d’information porte sur les nouvelles conditions d’attribution de la Carte du Combattant pour les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964, au moins pendant 4
mois.
Vous serez informés des conditions à remplir les dossiers ONAC
concernant les demandes de carte et de retraite du Combattant.
Sont invités à cette réunion tous les amis adhérents ou pas, concernés
par les nouvelles mesures. Sont invités aussi tous les responsables des
Comités du Canton.

ACVPC CATM
Les anciens combattants d’AFN et Veuves du Pays de Courpière,
invitent leurs camarades à participer nombreux à la commémoration
de la journée du 5 décembre en hommage aux morts pour la France de
la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, qui aura
lieu au Monument aux morts de la place de la Cité Administrative
le dimanche 9 décembre 2018 à 11h30
avec dépôt de gerbes.

SECOURS CATHOLIQUE : BANQUE ALIMENTAIRE AUVERGNE

Un vin d’honneur clôturera la cérémonie.

La collecte nationale de la BANQUE ALIMENTAIRE aura lieu durant deux jours :
le vendredi 30 novembre et le samedi 1er décembre 2018.
La Banque Alimentaire est une organisation qui lutte contre la faim. Elle
couvre l’ensemble de la Région Auvergne et invite les Courpiérois à participer en masse à un geste de solidarité.

VENTE AU DÉBALLAGE AU SECOURS
CATHOLIQUE

Nous ne doutons pas que chacun aura à cœur de se joindre à ce grand
élan national, en déposant des denrées non périssables (conserves, café,
sucre, chocolat, petit-déjeuner, riz, huile, biscuits…) aux points de collecte
tenus par des bénévoles sur le seuil des magasins : SPAR, INTERMARCHÉ, NETTO et CENTRAL PRIMEURS.
Cette année encore, sur Courpière et son canton, de nombreux colis alimentaires ont été distribués aux plus démunis. Ils sont chômeurs ou avec
des emplois précaires, en attente de dossier, jeunes isolés, sans ressources,
familles monoparentales ou même séniors…
En leur nom, la Banque Alimentaire d’Auvergne vous remercie.
L’équipe du Secours Catholique

Lundi 10 décembre, de 13 h 30 à 16 h : Vente de vêtements, linge,
bibelots, vaisselle, livres, jouets et objets divers d’occasion.
Au local : 53 ter avenue de la GARE à COURPIERE (près du tri postal)
Prix très modiques – ouvert à tout public.
Yvette ROUX, Responsable de l’équipe

PÉTANQUE DE LIMARIE
A l'occasion du marché de noël la pétanque de Limarie
propose un jambon à la broche avec flageolets

CINÉMA LE REX - 04.73.53.19.72.
Séances:
Vendredi 30 novembre – 20h30

L’EMPIRE DE L’OR ROUGE – France 2018 –
Documentaire – 42 min - Projection/débat

CANTINE SCOLAIRE
Menu du 3 au 7 décembre
Lundi : Maïs et haricots plats en salade, lasagnes de bœuf
et légumes maison, yaourt ou fromage, fruits d’automne.
Mardi : Choux rouges et choux blancs râpés, lieu noir au
beurre demi-sel, épinards à la crème, pommes
vapeur, fromage, mousse au chocolat.
Jeudi : Velouté de navets, rôti de porc aux champignons,
compotée de butternut, yaourt ou fromage, fruits de saison.
Vendredi : Arc en ciel de salade, émincé de dinde au
cumin, riz pilaf, yaourt ou fromage, pommes cuites au
four.

PAROISSE SAINT-JOSEPH DE LA
DORE - MESSES
Samedi 1er décembre : 18h30 à Cunlhat
Dimanche 2 décembre :
9h : KT dimanche et rencontre 1ère Communion
10h30 à Courpière

A SAVOIR
Michèle Parfumerie - Institut de beauté vous informe
de sa fermeture du 1er au 6 décembre inclus; Réouverture le vendredi 7 à 9.30. En vous remerciant de votre
compréhension, à bientôt.

-

- Donne fumier de cheval pour jardin – 06 60 10 92 01

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.

Loue appartement F2 dans le centre – Rez de chaussée – Bon état – Libre à partir de début décembre 2018.
Appeler au 04 73 70 80 53 à partir de 19h.

JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE – France 2018 –
Comédie – 1h38
Jean-Christophe, le petit garçon qui adorait arpenter la Forêt
des Rêves bleus en compagnie de ses animaux en peluche,
est désormais adulte et a perdu toute son imagination.

Séances:
Samedi 1er décembre – 17h30

EN LIBERTÉ – Italie 2018 – Animation – 1h35
Yvonne découvre que son mari, héros local tombé au combat, n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait
mais un véritable ripou.

Séances:
Samedi 1er décembre – 20h30
Dimanche 2 décembre – 20h30

CAPHARNAÜM – France 2018 – Drame – 1h38
Un garçon de 12 ans est présenté devant le juge. Il attaque ses parents en justice.

Séances:
Dimanche 2 décembre – 17h30
Lundi 3 décembre – 20h30

RACING CLUB COURPIÉROIS
Résultats du samedi 24 Novembre
Les U8 et U10 en déplacement à St Yorre contre Lezoux Vichy et Cusset
Pour les U8 1 victoire et 2 nuls
Pour les U10 4 défaites
Les U12 et les U14 en déplacement aux Gravanches contre le CUC la plaine et Riom
Pour les U12 2 victoires et 3 défaites
Les U14 ont aligné 2 équipes à 15 joueurs avec une équipe plus confirmée que l'autre
équipe 1 : 2 victoires
équipe 2 : 2 défaites
LesU16 et U18 recevaient Vichy à Thiers
Pour les U16 défaite 10 à 15
Pour les U18 victoire 30 à 14
Le club remercie tous les participants au loto qui s'est déroulé le samedi soir, la liste des gagnants sera
mise en ligne sur le site du club www.rccourpierois.fr
Le RCC donne rendez-vous à ses marcheurs le dimanche 9 décembre pour sa 3° marche au
profit du TELETHON

-

LOGEMENTS OPHIS : 04.73.41.16.16
Ancien Hospice :
Appartement type 1bis de 32m² au 1er étage. Disponible
mi-décembre 2018. Chauffage individuel électrique.
Loyer 271,27€ charges comprises
- Résidence Pré de l’Hospice 1 : Appartement de type
1bis de 31m² au RDC à proximité des commerces. Disponible en novembre 2018. Chauffage collectif. Loyer
249.21€ charges comprises.
- Appartement de type 3bis de 78m² au 4ème étage avec
ascenseur à proximité des commerces. Disponible de
suite. Chauffage collectif. Loyer 480.46€ charges comprises.
- Résidence Pré de l’Hospice 2 : Appartement de type
3bis de 82m² au 2ème étage. Présence d’un balcon. Disponible. Chauffage électrique mixte. Loyer 560,86€
charges comprises.
- Résidence Les Rioux : Appartement de type 3bis de
71m² au 2ème étage. Disponible de suite. Chauffage
individuel au gaz. Loyer 391,77€ charges comprises.
Pas de frais d’agence. Logements conventionnés pour
l’APL. Résidences gardiennées.

TENNIS DE TABLE COURPIÉROIS
Résultats de la 5ème journée de la phase 1 :
« Black-Friday » pour notre D2 et D4 mais belle victoire pour la D5.(
Défaite de l’équipe 1 (9 à 5) face à FJEP LEMPDES
Du lourd ! Malgré tous leurs efforts, l’équipe sous les ordres du capitaine Pierre Rouvet n’a pas réussi
à faire la différence.
Défaite de l’équipe 2 (13 à 1) face à COURNON CL8
Merci au Ptitou (Sabloniere Rémi) qui nous permet de rentrer l’honneur sauf, face à une équipe solide.
Merci à Sandrine qui a remplacé au pied levé notre Capitaine.
Victoire de l’équipe 3 (10 à 0) face à TT VOLVIC 4
L’équipe était composée de Marc Pelade, Sebastien Froment et Florent Girou. Encore une belle performance de notre D5.
Prochain match à la maison le 30 novembre.

LIVRADOIS-FOREZ HANDBALL CLUB
Bellime a encore vibré ce dernier week-end avec les deux équipes séniors (victoire pour les hommes
contre Ambert et match nul contre Feurs pour les féminines ).
Ce prochain samedi, place aux équipes de jeunes avec les M15 G à 12h, les M13 F à 14h,
les M15 F à 15h et les M18 G à 18h.

UNION SPORTIVE COURPIÉROISE
Résultat du Week-end :
Samedi 24 Novembre:
-U13 Promotion : Gr.De L Auzon 4 / USC 1
Prochain Week-end :
Samedi 1er Décembre :
-U13 Promotion : USC / Clt ASM à 10h30 Stade
Etienne Bonhomme

-U18 1ère Division : USC / Romagnat à 17h
Stade Etienne Bonhomme
Dimanche 2 Décembre :
-Seniors D3 : USC / St Remy S/Durolle à 13h
Stade Joseph Gardette
-Seniors D1 : USC / Orcet à 15h Stade Joseph
Gardette

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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