PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Samedi 19 novembre jusqu’à 20h : Pharmacie
DE MICHELENA à Courpière.
Tél. : 04.73.53.05.81.
Du samedi 19 novembre à 20h au lundi 21
novembre à 8h : Pharmacie FOURISGACHON à Saint-Dier d’Auvergne.
Tél. : 04.73.70.80.66.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 19 novembre et dimanche 20
novembre 2011 : 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
URGENCES :
POMPIERS  : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
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,
mercredi et vendredi 14h-18h et samedi 10h-12h
RAM : Atelier d’éveil : lundi de 9h à 11h,
mardi de 14h30 à 16h30, tous les jeudis de 9h à
11h. Permanences : Lundi de 14h à 16h, mardi
de 9h à 11h, vendredi de 9h à 11h.
Tél. : 09.81.46.23.68
MISSION LOCALE :
Agnès BOREL reçoit tous les lundis, toute la
journée (bureau n°2).  04 73 80 49 69.
MSA : conseiller 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

CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois
de 13 h 30 à 16 h. - 04.73. 51.74.02.(Locaux sociaux)
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.
Pour prendre rendez-vous : 04.73.51.74.02.
CAF : Permanence tous les lundis de 9 h à 12 h et
de14h 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

Journal de la Ville de
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 ART, CULTURE ET PATRIMOINE
AVEC A.C.P. : « ET S’IL N’Y AVAIT PLUS D’ABEILLES ? … »
A la demande d’un grand nombre de personnes intéressées, A.C.P. a invité
Vincent PERICARD à venir le mardi 22 novembre à 20h au cinéma REX, répondre à la
question suivante : « Et s’il n’y avait plus d’abeilles ? »
Il a été démontré que les insectes pollinisateurs - et particulièrement les abeilles - assurent la
reproduction de plus de 80 % des espèces de végétaux. Or, les abeilles dépérissent actuellement à un rythme inquiétant, victimes d’un mal mystérieux, ce qui met en péril la survie de
bien des espèces, y compris animales. L’homme ne serait-il pas en partie responsable de
cette catastrophe ? Et comment remédier à cela ? Ces questions seront débattues par le
conférencier qui illustrera son propos de photos et de vidéos.
Vincent PERICARD est un apiculteur professionnel depuis 30 ans, installé à Beurières où
il a créé « La Miellerie ». Il gère environ 400 ruches d’abeilles noires et connaît donc parfaitement le rôle de ces insectes dans l’équilibre écologique ainsi que le rôle des apiculteurs.
Non content de recevoir chaque année à Beurières plusieurs milliers de visiteurs, il utilise un
indéniable talent de comédien pour créer un spectacle théâtral sur les abeilles, « Josette
etc. » qui rencontre partout un énorme succès.
Entrée : 4 € - Gratuité pour scolaires et étudiants.
Le Bureau d’A.C.P.

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE


"C’EST L’HIVER”
Animations pour les tout-petits (6 mois à 3 ans)
Jeudi 8 décembre ou jeudi 15 décembre à 10h00



LES ATELIERS DE NOEL
Mercredi 7 ou 14 décembre 2011 de 9h30 à 11h30
Enfants à partir de 6 ans



CONTES DE NOEL
Samedi 10 décembre à 10h30
Avec les conteuses du Parc Livradois-Forez
Enfants à partir de 5 ans.
Gratuit sur inscription au 04.73.51.29.55.

 TRADITIONNEL MARCHE DE NOEL
ORGANISE PAR LA MUNICIPALITE
Samedi 10 et dimanche 11 décembre
de 10h00 à 19h00
Espace Couzon-Coubertin
Entrée libre.
Pour le réveil du Père-Noël,
rendez-vous samedi 10 décembre à 15h00,
place de la Victoire
Défilé jusqu’à l’Espace Couzon-Coubertin
avec arrêt à la Maison de retraite.
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 SUR L'AGENDA DU MAIRE
Vendredi 18 novembre 2011 :
- Assemblée générale des Concerts de Vollore

 PERMANENCE DU MAIRE

Samedi 19 novembre 2011 :
- Réception des administrés

le Maire, Jean-Noël SERIN, reçoit sur
rendez-vous.

Dimanche 20 novembre 2011 :
- Repas Secours Catholique

Lundi 21 novembre 2011 :
- Rendez-vous avec l’OPHIS
- Commission urbanisme / finances
- Réunion avec Courpière Bikers’

 PERMANENCE DES ADJOINTS  CCAS
L’aide alimentaire ne doit pas se résumer à une aide
Huguette LAVEST (Affaires générales,
d’urgence. Le CCAS informe qu’une réunion aura lieu
finances, agriculture) : Mercredi matin
André IMBERDIS (Urbanisme,
le jeudi 17 novembre 2011 à 14h au local d’hébergement
travaux): Lundi après-midi
Monique ROJAS (Affaires sociales) : Mardi et d’urgence, situé 22, avenue Maréchal Joffre, face au square du Marchadias.
jeudi, le matin de 9h00 à 11h30
Cette réunion, destinée aux publics fréquentant le CCAS, le Secours Catholique, les Restos du
Elisabeth BESSON (Affaires culturelles) :
Cœur et le Centre de Circonscription d’Action Médico-Sociale de Thiers, aura pour objet la
Mardi après-midi
création d’ateliers cuisine et repas-partage. Si vous êtes intéressés, rejoignez-nous !
Serge VACHERON (Relations
associations, sports et loisirs) : Jeudi matin

 PERMANENCE DES ELUS



OFFRE D’EMPLOI

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2012
Le recensement de la population se déroulera sur notre commune du 19 janvier au 18 février 2012.
Un agent recenseur visitera chaque foyer afin de remplir les questionnaires
concernant le logement et les personnes qui y habitent.
Le recensement permet de connaître la population résidant en France. Il fournit des
statistiques sur le nombre d’habitants et leurs caractéristiques : âge, profession exercée,
transports utilisés, déplacements quotidiens, conditions de logements, etc.
Ces chiffres aident également les professionnels à mieux évaluer le parc de logements,
les entreprises à mieux connaître les disponibilités de main-d’œuvre, les associations
à mieux répondre aux besoins de la population.
De l’opposition :
Les
résultats
éclairent
également
les décisions publiques en matière d’équipements collectifs
Maurice ZELLNER, Jeannine SUAREZ, Daniel
(écoles,hôpitaux,etc.). C’est pourquoi la loi rend obligatoire la réponse à cette enquête.
ATGER, Philippe CAYRE, Catherine
MAZELLIER, Pierre FONLUPT : les mardis
Les réponses sont confidentielles et protégées par la loi.
de 9h30 à 11h et les vendredis après-midi sur
Afin de procéder à ce recensement,
rendez-vous.
la commune de Courpière embauche dix agents recenseurs.
Conditions : contrat à durée déterminée - période de travail : de début janvier à fin février  MAIRIE : HORAIRES
la mission sera de déposer et de retirer les imprimés destinés à la population SERVICE ETAT-CIVIL,
formation assurée par l’INSEE.
ADMINISTRATION GENERALE
Disponibilité quotidienne, y compris le samedi. Large amplitude horaire.
Profil : - Aptitudes relationnelles - Bonne présentation - Ordonné, méthodique - Grande disponibidu lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 lité et ténacité : l’agent recenseur peut être appelé à exercer sa mission le soir et le samedi et de 13h45 à 17h00.
Capacité d’assimilation : l’agent recenseur doit être capable d’assimiler rapidement les règles
élaborées par l’INSEE en matière de recensement - Neutralité et discrétion car respect du secret
CCAS
des informations récoltées.
lundi - mardi - jeudi matin -vendredi : Rémunération : il sera rémunéré sur la base du travail fourni, c’est-à-dire au nombre d’imprimés
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h00. traités, et la qualité de son travail.
Les personnes intéressées devront adresser un courrier de candidature avant le 29 novembre 2011
SERVICE DE L’EAU
à l’adresse suivante : Monsieur le Maire (à l’attention de Mme Claudine CAGNAC,
De la majorité :
Catherine ARCHIMBAUD, Sylviane BARGE,
Jean-Luc BOURDEL, Marielle BOURNILHAS,
Suzanne CHAMBADE, Claude CHAZELLE,
Marion COLLY, Daniel DUVERT, Georgette
FOURNET, Jean-Michel LAVEST, Guillaume
MARTIN, Jeanine GUILLOT-ROLHION,
Manuel OSORIO, Patrice PAYRE, Thomas
VILLENEUVE : sur rendez-vous.

Ouverture au public :
du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h



ELECTIONS

SERVICE URBANISME

* INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE :

Ouverture au public : les mardis
toute la journée ainsi que tous les
matins
(du lundi au vendredi)

Pour prendre part au vote des Elections Présidentielles les Dimanches 22 avril et 6 mai 2012 et
aux Elections Législatives les Dimanches 10 et 17 Juin 2012,
vous avez jusqu’au 31 Décembre 2011 pour vous inscrire sur la liste électorale.
Vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

 ETAT-CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de :
- Lucas ALVES né le 28 octobre 2011.
Toutes nos condoléances aux familles de :
- Marguerite PIPIER veuve DECHAVANNE
décédée le 03 novembre 2011.
- Miguel MEDIAVILLA ALONSO décédé le
09 novembre 2011.
- André TAILLANDIER décédé le 12 novembre
2011.
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Directrice des services), Place de la Cité Administrative - BP 18 63120 COURPIERE.

* REFONTE DE LA LISTE ELECTORALE :
En raison de la refonte de la liste électorale et de l’envoi
d’une nouvelle carte d’électeur,
toutes les personnes ayant changé d’adresse dans la commune
sont invitées à se présenter à la mairie avec un justificatif de domicile
avant le 31 décembre 2011.

 INFORMATION
L’entreprise SEMERAP procédera au contrôle des poteaux incendie

jusqu’au 30 novembre 2011.
Des gênes ponctuelles peuvent être occasionnées (baisse de la pression / baisse de débit…).
Merci de votre compréhension.



CINEMA REX

« LES AVENTURES DE TINTIN, LE SECRET DE LA
LICORNE » Etats-Unis 2011.
Un film d’animation de Steven Spielberg...
Durée : 1h47.

Vendredi 18 novembre à 20h30
Samedi 19 novembre à 20h30
Dimanche 20 onovembre à 17h30
Lundi 21 novembre à 20h30

 AMICALE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE COURPIERE
L’Amicale Philatélique et Cartophile de Courpière se réunira le samedi 19 novembre à
17h00 dans son local du bâtiment rose (face à la bibliothèque) salle 10.
Ordre du jour :

Distribution des nouveautés

Préparation du salon du vieux papier

Echange de timbres et autres

Découverte d’un timbre ou de cartes

Questions diverses
L’Amicale organise le dimanche 27 novembre de 9h00 à 17h00 à l’Espace CouzonCoubertin son 4ème salon du vieux papier, cartes postales, livres anciens, bandes dessinées et 1ère antiquités-brocante.
Entrée gratuite, buvette.



BANQUE ALIMENTAIRE AUVERGNE
La collecte nationale de la BANQUE ALIMENTAIRE aura lieu
le vendredi 25 novembre après-midi
et le samedi 26 novembre 2011toute la journée.

La Banque Alimentaire Auvergne 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.
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

 LES CAMPARO
Dimanche 20 novembre : rendez-vous à 13h30,
place de la mairie pour départ à pieds.
8 à 10 km en direction des Ollières.
Andrée ESCRIVA



Dimanche 20 novembre 2011 à 14h30
Espace Couzon-Coubertin
THE DANSANT
AVEC JEAN-PIERRE COUSTEIX
Organisé par LES AINES DE LA DORE
Entrée : 9 €
Réservations au 04.73.53.18.83 ou 04.73.51.24.93



 RESTOS DU CŒUR DE COURPIERE
La campagne d’hiver 2011 - 2012 se déroulera au local, 52, avenue de la gare, les mardi et
vendredis de 15h à 17h. Elle débutera mardi 29 novembre 2011.
L’inscription des bénéficiaires commencera au local les mardi 22 et vendredi 25
novembre, de 14h30 à 17h. Les bénéficiaires devront se munir des pièces attestant leur situation familiale (avec les certificats de scolarité des enfants) et financière. Les photocopies
n’étant pas acceptées, les papiers originaux seront restitués à l’issue de l’inscription.
Pour tous renseignements, s’adresser au 04.73.53.18.15 ou 04.73.53.05.46 aux heures
d’ouverture indiquées ci-dessus.
L’équipe des Restos



TELETHON 2011

Vendredi 2 décembre à 19h00 : animations à la caserne des Pompiers - soupe,
guenilles, vin chaud.

Samedi 3 décembre à 9h00 : départ des RANDOS : MOTOS - M4 LOISIRS
(Renseignements : 06.12.11.48.10.)
V.T.T. TEAM DORE EVASION (Renseignements : 06.89.31.00.82.)
(2 circuits possibles)
Baptême 4/4
Démo « caisses à savon » avec FLASH TEAM JUNIORS.

12h00 : repas « cassoulet » 15 € /
réservations jusqu’au 28 novembre 2011 au 04.73.53.13.73.
Avec la participation également de :

COURPIERE BIKERS’

La réunion de tous les bénévoles de l’association
« Courpière Bikers » se tiendra le :

Lundi 21 novembre à 20h15
à la salle Jean Couzon

magasins : SPAR, INTERMARCHE et NETTO.
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 transfert de dossiers, jeunes
isolés, sans ressources, familles mono-parentales ou même séniors…
En leur nom, la Banque Alimentaire d’Auvergne vous remercie.
A.M. PERRIN et Y. ROUX

LES AINES DE LA DORE

Ordre du jour :
1 - Mot de Monsieur le Maire
2 - Bilan moral par le Président
3 - Bilan financier par le Trésorier
4 - Remise des quotes-parts aux responsables de
chaque association
5 - Questions diverses
Cette réunion se terminera par le pot de l’amitié
offert par la municipalité et l’association
Courpière Bikers’.



SECOURS CATHOLIQUE

Comme chaque année, nous collectons les
JOUETS en parfait état, à l’approche des fêtes de
Noël.
Pour les déposer, se présenter les

VENDREDI 25 NOVEMBRE 2011 de 14h
à 18h ou SAMEDI 26 NOVEMBRE 2011
de 9h à 18h, à notre local,
14, boulevard Gambetta à Courpière.
D’avance merci.
Y. ROUX et A.M. PERRIN

 ASSOCIATION DES DONNEURS
DE SANG BENEVOLES

- COURPIERE COUNTRY - DO MI SOL - Fabienne VOILLAT (accordéoniste).
COURTESSERRE (Four de Courtesserre) : vente de pompes aux pommes et tartes à la
bouillie (vente possible par moitié ou par quart) : vendredi 2 décembre à partir de

16h30, samedi 3 décembre à partir de 10h30.
20h30 : entracte animé par Les COPAINS D’ABORD, soirée THEATRE avec le
FOYER LAIC.
Un programme plus détaillé sera inséré dans un prochain bulletin.
Le C.A.C.

L’Association des Donneurs de Sang Bénévoles
vous convie à son assemblée générale qui se
tiendra le vendredi 25 novembre à 18h, salle
d’animation, suivie de la remise de médailles.
Toute personne désirant s’investir dans l’association sera la bienvenue.
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 FOYER LAIC SECTION HANDBALL

 CANTINE SCOLAIRE
Du 21 au 25 novembre 2011
Lundi : concombres à la crème de ciboulette, daube à
l’ancienne, macaronis, Saint-Paulin, yaourts.
Mardi : tomates en salade au basilic, moules décortiquées
sauce curry, riz au naturel, fromage blanc au caramel,
compote de fruits.
Jeudi : salade de betteraves au cumin, noix de joue de
porc aux aromates, petits pois à la française, fromage,
clémentines au sirop léger.
Vendredi : feuilleté hot dog, carottes, panais à la persillade, pilons de poulet au cresson, yaourts, fruits.

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Samedi 19 novembre :
17h30 : Cunlhat



Dimanche 20 novembre :
10h30 : Courpière
(Secours Catholique)

A SAVOIR

- L’atelier « Corinne Couture » sera fermé du 16
novembre au 1er décembre, date à laquelle je vous
accueillerai dans mes nouveaux locaux situés au 19,
rue du 14 Juillet.
- Nouveau ! Depuis le mardi 15 novembre 2011, la
CAVE A JULIETTE (cuisine, bières et vins) est
ouverte les midis du lundi au vendredi ainsi que les
mercredis soirs, jeudis soirs, vendredis soirs et dimanches soirs.
38, avenue de la gare à Courpière - Tél. :
04.73.53.08.64.
La QUINCAILLERIE BOREL met son parking à la
disposition de notre clientèle entre 12h00 et 14h00
et les soirs.
Isabelle GRALL
- Nouveau à Courpière ! Venez découvrir le métier
de tapissier d’ameublement grâce à des stages ou
des ateliers d’initiation : réaliser toutes les étapes
pour garnir et recouvrir un siège. Stage tout public.
Contact : J. BONHEME ROCHE :04.73.53.15.51

Résultats du 12 novembre :
Séniors masculins / Aubière : 26 - 35
Séniors féminines / Cournon : 3 - 35
Matchs des 13, 19 et 20 novembre :
Domicile :
Samedi à 16h00 : - 14 ans / Romagnat ; à 18h00 : - 16 ans / Stade Clermontois ;
à 20h00 : Séniors féminines / Pérignat
Dimanche à 14h00 : plateau - 10 ans.
Extérieur :
Samedi à 14h30, les - 12 ans sont à Ambert pour une triangulaire : à 16h00 : Yzeure / - 18
ans ; à 18h45 : Le Puy / Séniors masculins.

 FOYER LAIC SECTION JUDO
Les plus grands en déplacement ce week-end.
Dimanche 6 novembre, les minimes se sont déplacés en Rhône-Alpes au 4ème
Open de RIORGES, dans la région de Roanne.
Anthony TEIXEIRA, 2ème année minime en - 50 kg, termine sur la 1ère marche
du podium.
Tandis que nos 1ères années minimes, Chloé BRIGOULET, - 36 kg et Mathias ROUX, + 73
kg, gagnent la 2ème place dans leur catégorie respective.
Egalement, ce même week-end, Maximilien COUDRAY se déplaçait au tournoi cadet à
AVIGNON, un tournoi de haut niveau label A pour notre 1ère année cadet en - 60 kg, qui
malheureusement n’a pu accéder au classement.
Quant à Etienne BUISSON, junior 1ère année, il se déplaçait en région Berry, à BOURGES.
1er tournoi de l’année en catégorie junior, en - 66 kg, il gagne la 3ème place après 5 combats
difficiles.
Les responsables, Patricia et Véronique

 USC
Résultats du week-end
Samedi 12 novembre 2011 :

Prochain week-end :
Samedi 19 novembre 2011 :

U13 (Coupe)
USC 1 - Maringues 0
USC 0 - Saint-Amant 0
USC 8 - Cunlhat 0
U15 : USC 2 - Sources-Volcans 2
Vertolaye 0 - USC (2) 0
Romagnat 4 - USC (1) 1

U13 : USC - GR. Limagne, 14h30, stade
Etienne Bonhomme
U15 : Chamalières - USC

Dimanche 20 novembre 2011 :
USC (2) - Billom (2), 13h, stade J. Gardette
USC (1) - Billom (1), 15h, stade J. Gardette

 RACING CLUB COURPIEROIS
Résultats du samedi 12 novembre 2011 :

Les - 7, - 9 et - 11 se sont rendus à BILLOM :

Les - 7 ont tout gagné, 3 matchs sur 3, ils finissent donc premiers du classement.
ou 06.15.28.45.10 ou www.stagedetapissier.fr

Les - 9 ont gagné 6 matchs sur 8, ils finissent troisièmes.

Les - 11 :
 A LOUER / A VENDRE
- l’équipe 1 a gagné 1 match sur 2,
- l’équipe 2 a gagné 1 match sur 2.
- A louer appartement F4, 80 m², 2ème étage, bâtiment B, résidence Voltaire, 3, rue Voltaire 63120 Les - 13 et - 15 sont allés à GERZAT :
COURPIERE. Tél. : 04.77.53.62.84.

Les - 13 ont gagné 1 match sur 3,
Les - 15 ont gagné 1 match sur 2.
- A louer F4, 150 m², DPE : D, cour fermée, espace 
vert, cave, garage, , 490 € + charges.
Excellent comportement de toutes les équipes, très bons résultats vu le peu d’ancienneté de
Tél. : 04.73.53.01.19.
notre école.

L’équipe du R.C.C.
- A louer, petite maison F2 en duplex, dans parc Un grand BRAVO à tous.
fermé, en centre-ville. Chauffage individuel gaz,
parking voiture dans parc sécurisé.
 TENNIS CLUB COURPIEROIS
Libre fin octobre. Tél : 04.73.53.02.83. ou
Le Tennis Club Courpiérois tiendra pour ses membres son assemblée générale
06.75.85.23.96.
le samedi 10 décembre 2011 à 18h dans les locaux de son chalet,
- A louer à Courpière, F3, 80 m², 2ème étage, bon
avenue Pierre de Coubertin.
état, garage + jardin. Tél. : 06.82.83.94.80.
Cette assemblée sera suivie d’un apéritif dînatoire.

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.
Courriel : mairie@ville-courpiere.fr - Site Internet : www.ville-courpiere.fr
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