MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PHARMACIES :
Du samedi 25/11 19h au dimanche 26/11 à
8h: Pharmacie SAINT MARTIN à Courpière 04.73.53.10.66, le dimanche 26/11 de
8h à 20h : pharmacie GAGNAIRE à
Olliergues 04.73.95.50.24 et du dimanche
26/11 à 20h au lundi 27/11 à 9h : pharmacie SAINT MARTIN.
INFIRMIERES :
Le samedi 25 et dimanche 26 novembre :
Madame BORNET, 04.73.53.12.90
AMBULANCES :
Ambulance agréée CHALEIL & Cie.
 : 04.73.51.23.23.
VETERINAIRE
Clinique Vétérinaire.  : 04 73 51 22 29.
DEPANNEURS / REMORQUEURS
Garage FAYET SAUZEDE SARL,
0473531913 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 : 04 73 95 51 35 ou
06.09.66.84.46
URGENCES :
POMPIERS  : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Tous les lundis de 14h00 à 16h00, les mardis de
9h à 11h, les vendredis de 9h à 11h.
 04.73.53.23.68
OUVERTURE DE LA MAIRIE
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 45 à 18 h.
CCAS :
Permanence du CCAS les jeudis après-midi et les
samedis matin sur rendez-vous. Renseignements
en Mairie.
BIBLIOTHEQUE :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h, mer, jeu et vend
14h-18h et samedi 10h-12h.
OPAC : Tous les 1er jeudis de chaque mois de
14 h à 16 h, bâtiment rose, locaux sociaux bureau
n°1. 04.73.51.14.20
MISSION LOCALE
Agnès BOREL.Tous les lundis de 9h à 12 h
(bureau n°6).  04 73 80 49 69.
ASSISTANTES SOCIALES :
Courpière Ville : Mme SERRIERES les 1er, 2ème
et 3ème lundis du mois de 9h à 11h30. en cas
d’urgence, Tél. : 04.73.80.86.40.
Pour les extérieurs de Courpière : les mardis
matins de 9 h à 12 h (Mme MAURER) aux locaux
sociaux (ancienne école de fille, place de la Victoire)
Tél : 04.73.53.04.20.
PUERICULTRICE : à Thiers, Consultations
nourrissons les 1er lundis de chaque mois de
13h30 à 17 h 30, au local de la médecine du
travail. Sur rendez-vous au : 04.73.80.86.40.
CRAM : le 1er et 3ème mercredi de chaque mois de 13
h 30 à 16 h. T él 04.73.80.01.19.
CPAM : Permanence les lundis et jeudis de 13h30 à 16
h 30.
Les mardis de 8 h 30 à 11 h 30.
(M me Vachon) Tél. : 04.73.51.26.44.
CAF : Permanence tous les lundis de 9 h à 12 h et de 14h
à 16h, locaux sociaux place de la Victoire.
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de 9 h à
11 h, 24 Bd Vercingétorix.04.73.51.23.05
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N° 47/2006 Semaine du 23 novembre au 30 novembre 2006

•

SOIRÉE SPÉCIALE DU REX « UNE VERITE QUI DERANGE »
Parce que le réchauffement de la planète est l’affaire
de tous, nous vous proposons une soirée spectacle autour
du film d’Al Gore !
« Une vérité qui dérange »,
qui traite des conséquences du réchauffement climatique et de
l’effet de serre.
Vendredi 1er décembre à 20h30

Dès le jeudi 30 novembre deux classes de 5ème de l’ISP ainsi que quatre classes de 4ème du collège de
Bellime assisteront à une projection de ce film.
L’ancien vice-président des Etats-Unis multiplie conférences et exposés depuis 5 ans dans le but de
persuader ses concitoyens de la réalité scientifique du réchauffement climatique : inondations, tempêtes, canicules, sécheresses à répétition sont autant de signaux d’alertes qui doivent amener chacun
d’entre nous à réagir et agir dans l’urgence.
Ce Documentaire basé sur des données scientifiques retrace en parallèle, le portrait intime et émouvant
d’un personnage méconnu dont on découvre l’humour, la chaleur communicative, l’ouverture d’esprit
et l’engagement passionné.
Venez nombreux assister à la projection spéciale le vendredi 1er décembre à 20h30 et débattre sur
ces questions environnementales qui selon une étude de l’ADEME, préoccupent de plus en plus les
Français. Des intervenants vous aideront à réfléchir à ces problèmes.
Pour tous les collégiens, le tarif scolaire sera exceptionnellement appliqué le vendredi soir, 2,40 €.

•

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

- Dans le cadre des animations publiques à la bibliothèque municipale autour de la lecture
jeunesse, la bibliothèque sera ouverte au « public enfant » (entre 5 et 8 ans), le mercredi
29 novembre 2006 entre 10h et 11h30 autour d’un premier thème qui s’intitule « Je conte, tu contes,
nous contons, … »
Inscriptions nécessaires au 04 73 51 29 55 ou directement à la bibliothèque.
Attention places limitées.
- Nous vous informons que la bibliothèque municipale fermera ses portes du samedi 23 décembre
2006 au 1er janvier 2007 inclus.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre en considération cette fermeture pour le retour des livres
empruntés.

•

CINEMA LE REX

« LE GRAND
MEAULNES»

Séances :
Jeudi 23 et lundi 27 à
France 2006. Un film de J.D. 20h30 et dimanche 26 à
17h30
Verhaeghe, avec J.B Maunier, N. Duvauchelle…
Durée : 1H40
Un soir de novembre 1910,
Monsieur et Madame Seurel,
qui dirigent une paisible école
de la campagne solognote,
reçoivent un pensionnaire que
sa mère accompagne, Augustin Meaulnes. Le prestige
naturel de ce grand adolescent
lui vaut d’être bientôt connu
de tous les élèves comme « le
grand Meaulnes ».

«ALEX RIDER :
STORMBREAKER»

Séances :
Vendredi 24 et
samedi 25 à 20 h30

Angleterre/Allemagne/
Etats-Unis 2006. Un film de G. Sax avec A. Pettyfer,
M. Rourke.... Durée 1h33
Alex Rider était un adolescent
comme les autres, jusqu’à ce
que son oncle, qui l’élevait
seul, soit mystérieusement
assassiné… Alex découvre
alors que son unique parent
n’était pas un paisible directeur
de banque, mais un agent secret.

Plein tarif : 4.80 euros - Tarif réduit : 3.60 eurros - Carnet de 10 entrées : 43 Euros .

• AGENDA DU MAIRE ET DES ELUS
 TRAVAUX DANS LA
COMMUNE
Les chemins demandent continuellement de l’entretien. Cette semaine, ce
travail a été concentré essentiellement
sur le chemin de Chamerlat qui a été
arrangé : pose de revers d’eau, curage
des fossés, bouchage des trous.
La plantation des pensées a continué sur
différentes rues de la commune et un
massif en pierre sèche a été créé à l’angle de la rue Fleming.
L’équipe du service des eaux a procédé
à de nombreux dépannages et réparations sur différents sites.

Lundi 13 novembre
- Réunion de la commission d’appel d’offres qui a
ouvert les plis concernant l’avenue de Thiers et
confirmé la désignation des entreprises pour les
travaux d’eau potable et de voirie du quartier de
Barbette
- Réunion du bureau municipal.
Mardi 14 novembre
- Réunion de la commission travaux.
- Avec René VEDRINE, participation à la cérémonie départementale concernant le fleurissement
des communes.
Mercredi 15 novembre
- Avec Michel GONIN, participation du bassin
thiernois sur les thèmes du logement et des transports.

- Avec la société qui mène les études de préfaisabilité de la ZAC, point sur les suggestions des
Courpiérois pour faire évoluer le schéma d’aménagement et la préparation des rencontres avec
tous ceux qui y ont une activité.
- Avec Brigitte GARDETTE et Cathy MAZELLIER, réunion du groupe de travail technique sur
le projet de structure d’accueil de la petite enfance.
- Participation du bureau syndical du Parc Livradois Forez.
Vendredi 17 novembre
- Réunion du conseil municipal dont le compte
rendu paraîtra prochainement. Concernant le PLU,
ce compte-rendu se fera dans un « Courpière Infos » spécial.

• PHOTOS DE LA SEMAINE

 SEMERAP
Prochain passage de la balayeuse mécanique le lundi 4 décembre 2006.

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

 LISTE ELECTORALE
Refonte liste électorale :
Les électeurs inscrits qui souhaiteraient
apporter des modifications sur leur étatcivil, adresse ou inscription de bureau de
vote, sont priés de prendre contact avec
la mairie avant le 31 décembre 2006..
Inscriptions sur les listes électorales :
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2006
pour vous inscrire sur les listes électorales et ainsi prendre part au vote pour les
élections présidentielles et législatives.
Présentez-vous, muni d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile, à la
mairie.

 ETAT CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de :
- Pauline PONCHON née le 12 novembre,
- Anaïs GOURCY--LAGOA née le
13 novembre,
- Mathis AUDINOT né le 18 novembre.
Toutes nos condoléances aux familles de :
- Marcel LACOMBE décédé le 12 novembre,
- Suzanne VEROT veuve COLLANGE,
décédée le 17 novembre,
- Berthe RUSSIAS veuve LACOMBE,
décédée le 20 novembre.
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Courpière obtient le 3ème prix au concours départemental de fleurissement des communes.

• BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Monsieur TISSERAND, artiste, expose actuellement des sculptures sur bois
dans les locaux de la bibliothèque.
Ces œuvres sont réalisées à partir de racines ou de bois d’essences diverses.
Entrée libre, aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

• ILLUMINATIONS DE NOEL
La municipalité organise pour la 4ème année consécutive un concours de décorations de Noël. Les personnes peuvent participer dans les catégories suivantes : façades, jardins, maisons de ville, logements
collectifs, catégorie jeunes, vitrines et villages.
Les bulletins d’inscription sont à retirer à l’accueil de la mairie.
Date limite de dépôt des candidatures le 15 décembre 2006.

• CONSEIL GENERAL : ACTION MEDICO-SOCIALE
Depuis 2005, la circonscription d’action médicosociale de Thiers et le relais santé organisent des
actions de sensibilisation à la santé, à destination
des bénéficiaires de minima sociaux ou de toute
personne éloignée des dispositifs de santé.
Ces actions doivent permettre aux participants
d’être mieux informés sur la santé au quotidien et,

si besoin, d’engager une démarche de soins. Elles
sont organisées sous forme de réunions de deux
heures environ sur une durée de trois mois. Ces
actions auront lieu : les vendredi 24 novembre et
8 décembre de 13h30 à 17h salle 6 du bâtiment
rose à Courpière.

 BANQUE ALIMENTAIRE D’AUVERGNE
La collecte nationale de la Banque Alimentaire aura lieu le vendredi 24 novembre
après-midi et samedi 25 novembre 2006
toute la journée.
La Banque Alimentaire d’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 les parkings des magasins :
Intermarché, Casino, Spar
Cette année encore, sur Courpière et son canton, de nombreux colis alimentaires ont été
distribués aux plus démunis. Ils sont R.Mistes,
chômeurs, avec des emplois précaires ou partiels, en attente de transfert de dossier ou jeunes sans ressources….

• FOYER LAIC

Dimanche 3 décembre, le Foyer Laïc organise
son traditionnel loto familial des écoles publiques à partir de 14 h salle d’animation de Courpière.
En leur nom, la Banque Alimentaire d’Auver- Les heureux gagnants partiront pour une semaine
dans un hôtel 3* à Marrakech ou passeront une
gne vous remercie.
AM PERRIN et Y. ROUX semaine dans un 2 pièces pour 4 ou 5 personnes à
Agay (Var). De nombreux lots de valeur seront mis
en jeu et les enfants pourront gagner lors des
 COMPAGNIE HELENA
2 tirages gratuits un lecteur MP3 ou un DVD de
dessins animés.
ADORABLES HUMAINS !!!
Une partie sera organisée pour le Téléthon et perLa sagesse nous transporte samedi 25 novembre 2006 à la salle du Caméléon à Courpière. La mettra de gagner 2 repas au restaurant Les Chênes à
salle est strictement réservée pour la Compagnie Helena.
Augerolles.
A 20 h une plénitude d’allégresse entrera
Comme les années précédentes, les cartes des abA 21 h notre déesse la danse viendra
sents seront jouées par ordinateur, toutefois la
A 22 h votre honorable petit ventre se remplira
3ème partie sera exclusivement réservée aux
A 23 h votre œil émerveillé s’ouvrira (c’est pour la rime!!!)
gens présents dans la salle.
Après, tout s’illuminera et la fête se fera !!!
Tous les bénéfices de cette soirée seront reversés
Le menu : nems au poulet, poulet au caramel, salade exotique
aux écoles publiques de Courpière, c’est pourquoi
Le spectacle : Tous les enfants et adultes
nous vous attendons nombreux pour passer une
et démonstration de la nouvelle revue cabaret et vous pour le reste de la nuit!!!
agréable journée et tenter votre chance.
HELENA
La présidente, J. BOUSSUGE

 ARC-EN-CIEL
L’assemblée générale aura lieu le lundi 4 décembre 2006 à 15 h à son local habituel.
Présence de tous souhaitable.
Les inscriptions auront lieu ce jour-là.
La Présidente, A. MALLET

 RESTOS DU CŒUR DE COURPIERE
La campagne de distribution 2006/2007
débutera mardi 5 décembre.
L’inscription des bénéficiaires aura lieu au
nouveau local (anciens bureaux de la perception, place cité administrative) les mardi
21 novembre, vendredi 24 novembre,

Celles et ceux qui souhaiteraient se joindre à
nous pour passer un agréable moment de dé-

La prochaine braderie aura lieu le lundi 4 décembre 2006 (linge de maison et articles divers), de
14h à 17h au local du secours catholique,
14 bd Gambetta.
Prix modiques. Ouvert à tous.

mardi 28 novembre et vendredi 1er décembre Par ailleurs une braderie de jouets est aussi préde 15h à 17h.
vue le samedi 9 décembre 2006 de 14h à 17h.
Pour préparer cette rentrée, les bénévoles se
Y. ROUX et AM PERRIN
réuniront mardi 21 novembre au local.
Pour tout renseignement s’adresser au
04.73.53..18.15.
CLASSE 66
Les Restos du Cœur

•

 LES AINES DE LA DORE
Le « Club des Aînés de la Dore » organise
son repas dansant pour les adhérents
le samedi 9 décembre 2006 à 12h30, salle
d’animation.

• SECOURS CATHOLIQUE

tente, peuvent se faire inscrire auprès d’un
membre du club ou aux numéros de téléphone
suivants : 04.73.53.06.72 ou 04.73.53.10.34.
Inscription impérative, adhérents et invités
avant le 29 novembre 2006.
A. ROCHE

Le repas de la Classe 66 aura lieu le dimanche
3 décembre 2006 à 12h30 « Au bon coin »
à Aubusson d’Auvergne.
Inscription avant le 27 novembre 2006 auprès de
Jean-Paul CHAVAROT au 04.73.53.13.73 ou
Annie MALLET au 04.73.53.13.60.

 OFFICE DE TOURISME
NÉCROLOGIE

CONCERT
« Noël En Chanteurs »
L’Office de Tourisme du Pays de COURPIERE vous invite Samedi
16 Décembre 2006 à 20h30 en l’Eglise de
VOLLORE VILLE , à écouter quelques grands morceaux de musique classique interprétés par la Chorale « Sigillée Chorus », composée d’une cinquantaine de choristes, accompagnée au piano par
Laurent MARTIN.
Au programme :
FAURE ...

MOZART

,

VIVALDI ,

SCHUBERT,

Renseignements et réservations : Office de Tourisme du Pays de
COURPIERE - Tél. : 04 73 51 20 27
Tarifs : 10€ Adulte - 8€ Enfant (5-16ans)
Billetterie disponible à partir du 27 Novembre
Partenaires associés : Conseil Général, Communauté de Communes du Pays de Courpière, Mairie de Vollore-Ville

LES DOIGTS AGILES
Alice LACOMBE n’est plus. Sa disparition laisse
un grand vide au sein des « Doigts Agiles ».
Elle a transmis aux dentellières de Courpière et
des environs sa passion pour le maniement des
fuseaux et le goût du travail bien fait.
Avec patience et gentillesse elle a partagé son
savoir faire, élément de notre patrimoine régional.
Nous garderons d’elle un souvenir amical et reconnaissant.
Les Doigts Agiles
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 Association « LES AMIS DES COMBES »

 CANTINE SCOLAIRE
Du 27 novembre au 7 décembre :
Lundi : Potage parmentier, escalope de porc charcutière, spaghettis, montagne, kiwi.
Mardi : Salade piémontaise, veau marengo, carottes
vichy, fromage blanc, clémentines.
Jeudi : Potage tomates vermicelles, canard aux
olives, salsifis, saint nectaire, éclair au chocolat.
Vendredi : Salade mixte, pælla royale, yaourt aux
fruits, glace.

• PAROISSE ST JOSEPH
Samedi 25 novembre :
17h : Le Brugeron
17h : Vollore Montagne

Dimanche 26 novembre :
09h00 : Sermentizon
10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat

Dans le cadre du Téléthon 2006, l’association
« Les amis des combes » regroupant des cavaliers et des amis des chevaux, effectue le défi
« le pari Ardéchois » : rallier Paris à l’Ardèche
à cheval. 8 cavaliers et leurs montures se relaieront toutes les heures à raison d’une heure par

cheval et cavalier, le trajet s’effectuera uniquement de jour par la route, du 2 décembre au 9
décembre 2006.
Un cheval et son escorte traverseront Courpière le 6 décembre vers 15 h.
Pour l’association, E. LEGRAS

 MARCHES PUBLICS
AVIS D’APPEL A CANDIDATURE
Maître d’ouvrage : Commune de Courpière Place Cité Administrative 63120 Courpière.
Tél : 04.73.53.01.21 / Fax : 04.73.51.21.55.
I - Objets des marchés :
- Maîtrise d’œuvre étude diagnostique eau potable avec option sur étude de mise en conformité
des dépôts de chlore pour l’année 2007
- Rue Morin Fournioux : maîtrise d’œuvre AEP et voirie avant le 24 novembre 2006, 18h.
- Maîtrise d’œuvre démolition bâtiments d’habitation et diagnostic cheminée briqueterie avant le
vendredi 15 décembre 2006 à 18h.
- Renseignements et retrait des dossiers : Mairie de Courpière 04 73 53 01 21

 A SAVOIR
- Création d’un multiservices à Néronde sur
Dore : terrassement, petite maçonnerie, entretien
espaces verts. Yves TARRAGNAT 04 73 80 77 36
ou 06 84 69 37 68.
- la librairie LES MOTS BLEUS sera ouverte
pour la fin de l’année du mardi au vendredi de 9h à
12h et de 16h à 18h30 et le samedi de 9h30 à
11h45.
Un pot pour le décrochage de l’exposition « État
des lieux » de Jean-Luc Mandon aura lieu le vendredi 1er décembre à partir de 18h30.
- L’association des motos anciennes (Les Sauviages) propose le 26 novembre à la salle des fêtes
de Sauviat, à partir de 7 h : entrée, tripe ou beef,
fromage, dessert, vin et café.
Prix :11 €
Le trésorier, A. GUILLON
- CLUB DU 3ème AGE SERMENTIZON organise :
Dimanche 3 décembre, bal musette à partir de
15h, animé par l’orchestre JOSE PIERRE
Pompes de nos grands-mères cuites au four de
Lavenal.
Venez nombreux !
Mme BERTRAND

 A LOUER / A VENDRE
- A louer F3 centre ville, garage, cave, cour. 375 €.
06.66.99.30.43
- A louer F3 bon état, chauff. Fuel, rue du 11 novembre, 460 €. Libre de suite. 06.85.94.51.36 ou
04.73.53.09.98.
- A louer F3 à Courpière, très bon état, 100 m².
Libre de suite. 480 €. 06.85.72.68.30
- A louer centre ville studio duplex 30 m², état neuf,
chauf. Individuel gaz, par cet parking voiture sécurisé. 04.73.53.02.83 ou 06.75.85.23.96. ou
06.80.12.20.80
- A louer F2, Courpière centre, très bon état, 45 m²,
rez-de-chaussée, cuisine équipée, libre au 1er janvier 2007. 06.81.83.24.96.
- A vendre maison dans bourg, 3 chs, cuisine, salle
à manger, cave, garage. 06.17.47.50.64

• T.C COURPIEROIS
Après des fortunes diverses pour les équipes vétérans du club, les jeunes relèvent la raquettes dans les
championnats.
Résultats vétérans + 35 ans :
L’équipe 1 homme du capitaine Thomas DELAFOULHOUSE vainqueur de leur poule dispute
dimanche prochain, après avoir battu St Remy et
Gerzat, la finale départementale contre le vainqueur
AMBERT / AIA Clermont.
L’équipe 2 hommes du capitaine Patrick ROQUES,

•

grâce à la victoire contre le stade Clermontois se
maintient.
L’équipe féminine du capitaine Christelle SEGARRA se maintient également.
Nos jeunes 15/16 ans, se sont déplacés à VIC - LE COMTE pour leur premier match, et ont remporté la
victoire 3 à 0, grâce JACQUET Edouard et BUFFIERES William vainqueurs en simple et JACQUET Edouard associé à REGNIER William vainqueurs en double.
La Secrétaire

Union Sportive Courpiéroise (U.S.C.)

Résultats du week-end
Samedi 18 novembre :
Poussins1 : USC 5 - Celles 1
USC 2 - Lempdes 0
Poussins2 : USC 2 - Cunlhat 0
USC 1 - Cunlhat 0
Benjamins à 7 : Aigueperse 1 - USC 6
Crevant 0 - USC 8
Benjamins à 9 (coupe) Egliseneuve 0 - USC 3
Issoire 0 - USC 3
Livradois Sud 1 - USC 0
St Babel 0 - USC 4
- de 13 ans : Mozac 1 - USC 0

- de 15 ans : Vic Le Comte 0 - USC 5
Dimanche 19 novembre :
USC2 2 - S A Thiers 2
Limons 2 - USC3 2
Prochain week-end :
Samedi 25 novembre
Benjamins à 9 (stade de Lagat) USC - Gerzat
- 13 ans (stade de Bellime à 16h30) : USC - Plauzat
- 15 ans (stade de Bellime à 14h30) :
USC - Vertaizon
Le Président, G. SUAREZ

• VETERANS DE COURPIERE
Convocation : match à Mezel vendredi 24 novembre
Départ de chez Zico à 18h30.

Le Président

• COMPETITION DEPARTEMENTALE CANOË - KAYAK
Le club de canoë Kayak de Cournon organise DIMANCHE 10 DECEMBRE une compétition de descente,
sur la Dore, entre le barrage de Sauviat et Courpière.
Toutefois, si les conditions climatiques ou le niveau d’eau ne le permettent pas, cette compétition se déroulera
sur l’Allier entre la Roche Noire et Cournon d’Auvergne.
Cette manifestation entre dans le cadre du processus d’animation descente de la F.F.C.K.
Des panneaux d’affichage seront installés au départ et à l’arrivée, indiquant les normes de sécurités définies
par la F.F.C.K.
Le Club de Cournon

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.courpiere@wanadoo.fr .
Edité et imprimé par la Ville de Courpière
Directeur de la Publication et de la Rédaction : Mr Maurice ZELLNER, Maire.
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