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

Non communiquée
CABINETS INFIRMIERS :
Beaufils – Goncalves – Pélissier – Rigoni :
Tél. : 04 73 53 15 82
Thoury - Berry - Allaire - Jardin :
Tél. : 06 28 32 35 26
Girou Florent : Tél. : 06 28 49 10 57
Mme Vander Cam : 07 83 34 04 09
Chevreux - Sellier : 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 ou
06 08 30 34 86
Garage Flo Flash Auto : 04 73 51 01 58
TAXIS : JUILLARD : 04 73 53 00 17 ou
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
sauf le mercredi de 9h15 à 12h. Tél. : 04 73 51 30 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 72 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.
RAM : Lundi de 14h à 16h, mardi de 9h à 11h et de
14h à 16h, jeudi de 9h à 11h
Tél. : 09 81 46 23 68.

CIMETIERE
Du 01/10 au 30/04 : ouvert de 8h à 17h
Du 01/05 au 30/09 : ouvert de 8h à 19h30
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UNE BONNE NOUVELLE POUR LA VALLEE DE LA DORE

Toutes les Communes de « Thiers – Dore et Montagne » (TDM) et de « Ambert
Livradois-Forez » viennent d’être classées « Zone de Revitalisation Rurale » avec
effet au 1er juillet 2017, ce qui est une belle opportunité pour accueillir des
entreprises, des artisans, des commerçants et des professions libérales puisqu’une
installation nouvelle bénéficiera pendant 5 ans d’une exonération à 100 % sur les
bénéfices , puis à 75 % la 6ème année, à 50 % la 7ème année et à 25 % la 8ème année
de son installation.
Sous certaines conditions d’éligibilité estimées par les services fiscaux et après un
accord des Communes et de la Communauté, une création ou une reprise
d’entreprise en difficulté (de moins de 11 salariés) avant le 31décembre 2020, peut
aussi être exonérée (entre 2 et 5 ans) de taxe foncière sur les propriétés bâties.
La ZZR est aussi un élément favorable au choix gouvernemental imminent sur le
classement en zone de désertification médicale.
Cette opportunité ne manquera pas d’être exposée aux futurs médecins libéraux qui
seront rencontrés le 8 avril à Clermont-Ferrand.
C. SAMSON
Maire de Courpière
et Vice Présidente Aménagement du Territoire TDM
VIGILANCE ET ACTION COLLECTIVE POUR GARANTIR L’AVENIR
DU SITE DE PRODUCTION SANOFI

Samedi 1er avril la Municipalité de Courpière était présente à Marat (en la personne
du Maire et du Premier Adjoint) à l’Assemblée Générale de l’intersyndicale
SANOFI Vertolaye (comme en décembre dernier d’ailleurs).
L’objectif des salariés et de leurs syndicats était d’organiser l’action collective pour
préserver ce site de production et ses 800 emplois, mais aussi l’indépendance de
notre pays en matière de production des médicaments.
Pour cela, ils avaient souhaité rassembler des habitants de la vallée menacée, mais
aussi des commerçants et des élus ; beaucoup ont répondu présent.
Il a été décidé la création d’une association destinée à soutenir les actions
d’information, de rassemblement et de mobilisation de l’ensemble des habitants et
des élus des territoires concernés, car cette lutte est l’affaire de toute une
population.
C. SAMSON
Maire de Courpière
et Vice Présidente Aménagement du Territoire TDM
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

ÉTAT CIVIL
Tous nos vœux de bonheur à :
- Xavier NUGEYRE et Valérie GUERARD
unis le 1er avril 2017
Toutes nos félicitations aux parents de :
- Aylin CIFTSUREN née le 25 mars 2017
Toutes nos condoléances à la famille de :
- André LAVEST décédé le 30 mars 2017

Convocation des électeurs le 23 avril 2017 et le 7 mai 2017
Le scrutin sera ouvert de 8 heures à 19 heures
Il se tiendra dans les bureaux de vote installés dans la salle Jean Couzon de l’espace Coubertin
Vous pouvez également voter par procuration. Les explications vous sont fournies sur le Facebook
de la ville de Courpière : https://www.facebook.com/villedecourpiere/
Ou sur le lien suivant :
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Election-presidentielle-2017/Election-presidentielle-2017-le-vote
-par-procuration

PERMANENCE DU MAIRE
Madame le Maire, Christiane SAMSON, reçoit sur
rendez-vous les mardis de 10h00 à 11h30 et les vendredis
de 16h00 à 18h00
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 17h
Marc DELPOSEN, Délégué aux Finances
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
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
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

OFFRE D’EMPLOI
La commune de Courpière recrute
AGENTS D’ACCUEIL PISCINE ET CAMPING
Sur la base de 30 heures par semaine
du 19 juin au 31 août 2017.
Missions :
Sous la responsabilité de la Directrice des services, ou de la Directrice adjointe :
Camping
- Vérification et nettoyage des parcelles
- Enregistrement des campeurs et paiement des emplacements, rédaction des contrats
- Gestion de la régie de recettes
- Traitement des appels téléphoniques, des e-mails et des courriers
- Organisation du « pot » d’accueil le dimanche soir
- Etat des lieux d’entrée et de sortie pour les mobil-homes (avec vérification de l’inventaire)
- Surveillance des lieux aux horaires d’ouverture
- Entretien ponctuel des sanitaires
- Ramassage et sortie des poubelles
Piscine
- Gestion et surveillance des vestiaires
- Accueil du public
- Gestion de la régie de recettes
- Encaissement des entrées piscine
- Vente de glaces et boissons
Salaire : SMIC
Travail selon planning remis lors de la signature du contrat.
Travail soir, week-end et jours fériés Candidatures (CV plus lettre de motivation) à envoyer à l’adresse suivante avant le 21 avril 2017
Mairie de Courpière
Place de la cité administrative - 63120 COURPIERE
Courriel : mairie@ville-courpiere.fr

TRAVAUX SUR LA COMMUNE
Les travaux de renouvellement des conduites d’adduction d’eau potable rue de la République et rue
Chamerlat vont débuter le 10 avril. L’entreprise est BTPL du Livradois. Les routes seront barrées à la
circulation selon l’avancée du chantier prévu sur une période totale de 3 mois.

WEEK-END MUSICAL DES 7 ET 8 AVRIL 2017
A L’ESPACE COUBERTIN
! VIVA ESPANA !
Vendredi 7 avril à 20 heures

Samedi 8 avril à 18h30

Concert des écoles et des associations musicales de Courpière,
avec la participation des
écoles Jean Zay et Saint-Pierre, des
Canotiers et des Copains d’Abord

18h30 à 19h30 : Concert de
l’Orchestre des Monts d’Auvergne (Club
d’accordéon).
19h30 à 20h30 : Apéritif « Tapas* &
sangria » en musique avec les Copains
d’Abord (Cat’s)
(*Réservation conseillée au 04 73 53 14
45)
20h30 : Concert dansant de Duo
Esperanza - 3 musiciens et 4 danseurs
vous initieront à la salsa et au tcha tcha
tcha :
Tarifs : 5 € par adulte – 3 € par enfant

Exposition de travaux d’élèves

Exposition sur les grands peintres
espagnols
Entrée libre

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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TREMPLIN DE MUSIQUES ACTUELLES DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Samedi 24 juin 2017 à partir de 20h en centre bourg
Il est ouvert à tous les artistes amateurs de la Région Auvergne Rhône-Alpes. Le finaliste sera
programmé le 7 juillet au festival de la Pamparina de Thiers. Attention, inscriptions au plus
tard le 30 avril 2017.
Renseignement en mairie au 04 73 53 01 21. Le règlement du tremplin est téléchargeable sur
le site de la Ville www.ville-courpiere.fr

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
EXPOSITION PHOTOS « OISEAUX DE NOS JARDINS »
A vos appareils ! Venez exposer vos plus beaux clichés d’oiseaux !
Papier photo fourni et impression réalisée par nos soins — Tout public
Du vendredi 2 juin au vendredi 30 juin - Sur inscription

CONCERT DE VOLLORE
Fêtons la Quarantième !!!
Dimanche 9 avril à 18 heures
Salle Espace – Thiers
Une soirée exceptionnelle :
Un grand concert symphonique avec l’orchestre Musica dirigé par François Bernard.
Triple Concerto de Beethoven avec Alexander Paley, Svetlin Roussev et Armance Quero puis une seconde partie en forme de carte blanche
Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 15 € (demandeurs d’emploi, RSA, -26 ans) - Gratuit pour les – 18 ans
Réservation en ligne sur www.concertsdevollore.fr ou au Bureau d’Information Touristique de Courpière aux heures d’ouverture.

CLUB MINERALOGIQUE LIVRADOIS-FOREZ
DE COURPIERE
37ème SALON DES MINERAUX ET FOSSILES
Samedi 8 et dimanche 9 avril 2017
Salle d’Animation de Courpière
De 9h à 19h sans interruption
Pour la 37ème année consécutive, les membres du club minéralogique
Livradois-Forez de Courpière vous convient à une expédition à travers le
monde des minéraux et fossiles.
Une quinzaine d’exposants vous présenteront leurs plus belles trouvailles et
nouveautés minéralogiques. Vous pourrez aussi débattre, autour des stands
comme de la buvette, de vos dernières recherches, échanger échantillons,
idées, conception de la minéralogie... Et les personnes qui n’ont jamais visité
notre exposition seront surprises de découvrir les merveilles fantastiques que
cachent les profondeurs de la terre.
Pendant toute la durée du salon, une tombola permettra aux visiteurs de
gagner des minéraux (toutes les enveloppes sont gagnantes).
Venez nombreux au cours de ces deux journées d’exposition où chacun
pourra admirer mais aussi, acheter l’objet de sa convoitise.
Renseignements au 04 73 51 23 83 ou au 06 83 23 76 46
Entré gratuite
Le Président, Serge Vacheron

DONNEURS DE SANG BENEVOLES
Je donne mon sang, je sauve des vies.
L’Association des Donneurs de Sang Bénévoles vous donne rendez-vous
le :
Vendredi 14 avril 2017 de 16h à 19h
Salle d’Animation à Courpière
Les malades comptent sur vous car les réserves de sang sont au minimum.

SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours Catholique de Courpière vous propose :
Un Goûter de la Fraternité
Samedi 22 avril 2017 à 16h
Salle d’Animation de Courpière
Ateliers, entrée et goûter gratuits
Dans le cadre de la campagne 2016-2017 du collectif des « kilomètres de
soleil », une action est lancée. Nous convions tous les enfants afin de venir
nous aider à organiser un Goûter-Spectacle autour de la fraternité et de
l’acceptation des différences de chacun.
Le but est de réunir des enfants de religions ou sans religion, de cultures
différentes et de leur proposer de faire une action commune de solidarité.
Pour les enfants, des ateliers sont proposés pendant les vacances de
printemps afin de mettre en place ce goûter-spectacle :
Atelier 1 : Mardi 18 avril de 14h à 17h au Secours Catholique de
Courpière
Atelier 2 : Vendredi 21 avril de 14h à 17h au Secours Catholique de
Courpière
Le jour du goûter de la Fraternité : Samedi 22 avril de 14h à 18h à la
Salle d’Animation de Courpière
Durant ces ateliers, nous allons mettre en scène et répéter afin de proposer
un petit spectacle composé d’une saynète musicale (L’Homme debout de
Claudio Capeo) sur le thème de la solidarité et de la fraternité.

Suivra un Goûter de la Fraternité où chacun pourra amener une
spécialité sucrée de son pays d’origine, de sa région ou recette de
famille.
Si les ateliers sont réservés aux enfants inscrits à cette action,
LE GOUTER-SPECTACLE EST OUVERT A TOUS !
Inscription au 06.33.61.76.86 et pour plus d’informations sur ces ateliers.
Secours Catholique – Equipe de Courpière
53 ter, avenue de la Gare – 63120 COURPIERE (à côté du dépôt de la
Poste) Tèl : 04.73.51.26.84
Yvette ROUX

ART CULTURE ET PATRIMOINE
HISTOIRE DE LA FRANC-MACONNERIE
au Rex le mardi 18 Avril à 20h.30
dans le cadre des soirées à thème
« LA FRANC-MACONNERIE EST- ELLE VRAIMENT
SECRETE ? » par Pierre CHASSAING
Peu connue dans les pays latins où elle s’est longtemps heurtée à l’incompréhension de l’église catholique, la Franc-maçonnerie est encore souvent
perçue comme anticléricale là où elle n’est que laïque, comme secrète là où
elle n’est que discrète, comme occulte là où elle n’est qu’initiatique.
De nos jours encore, elle est l’objet de curiosité, de perplexité, d’agacement,
de fantasmes. Pierre CHASSAING, spécialiste de la question, propose
d’aborder l’histoire de la Franc– maçonnerie des origines jusqu’à notre
temps afin de mieux nous éclairer. Les Francs- maçons du Moyen-âge, la
naissance du Grand Orient de France, la franc-maçonnerie des Bonaparte, le
cheminement des idées républicaines, la liberté de conscience, la question
des femmes, les interrogations de l’entre-deux guerres, la Franc-maçonnerie
en Auvergne… Autant de thèmes qui seront abordés au cours de la soirée.
Entrée : 5 € - Gratuité pour les scolaires et étudiants

NOUVELLE COMEDIE GAULOISE
La nouvelle Comédie Gauloise vous présente « Paul m’a laissé sa clé »,
comédie de François Scharre
Vendredi 28 avril 2017 à 20h30
Salle Jean Couzon de l’espace Coubertin
Entrée libre
Une collecte sera effectuée à l’entracte au profit de la Ligue Contre le
cancer.

CLASSE 63
Pour le banquet de la classe nous vous proposons de se retrouver autour
d’une table le
Dimanche 7 mai 2017 aux Arcades de Barjavelle à Courpière
Le prix du repas est fixé à 36 € (apéritif, vin et café compris)
Merci de nous confirmer votre présence avant le 30 avril 2017 au
04 73 53 04 59 – 06 70 30 41 18 ou au 04 73 94 08 79 (M.P. Sauzzede – R. Pérez)

CANTINE SCOLAIRE
Menus du 10 au 14 avril 2017
Lundi : Salade de batavia, moules frites, yaourt ou
fromage, cocktail de fruits.
Mardi : Blé à l’huile d’olive et basilic, rôti de porc,
petits pois et carottes, yaourt ou fromage, fruits de
printemps.
Jeudi : Trio de haricots en vinaigrette, sot l’y laisse
de dinde au citron et coriandre, riz, yaourt ou
fromage, fruit.
Vendredi : croq’ concombre, bœuf braisé, semoule,
yaourt ou fromage, gâteau d’anniversaire.

MESSE ST-JOSEPH DE LA DORE
Samedi 8 avril – Rameaux – 17h30 à Olliergues
Dimanche 9 avril – Rameaux – 9h30 à Vollore-Ville
10h30 à Courpière
11h00 à Sainte Agathe

A SAVOIR
- NOUVEAUX HORAIRES DU BUREAU DE
POSTE - A compter du 17 avril 2017 le bureau de
Poste de Courpière sera ouvert aux heures et jours
suivants :
Lundi : 9h – 12h et 14h – 17h
Mardi : 9h – 12h30 et 14h – 17h
Mercredi : 9h – 12h et 14h – 17h
Jeudi : 10h – 12h30 et 14h – 17h
Vendredi : 9h – 12h et 14h – 17h
Samedi : 9h – 12h
- LA DIRECTION DES ARCADES DE BARJA-

VELLE remercie tous les gens qui sont venus aux
5 jours de fête organisés à l'occasion de l'anniversaire
des 3 ans de l'ouverture de Barjavelle ! Une très belle
réussite et un public de plus en plus nombreux venant
de tout le bassin courpiérois et parfois plus loin.
L’année 2017 s'annonce encore plus festive avec une
programmation touchant tous les publics.
- Nouveau : Le restaurant La Cave à Juliette est
ouvert 7/7jours le midi, ainsi que le vendredi soir.
38 avenue de la Gare . Tèl : 04.73.53.08.64

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.

TENNIS DE TABLE COURPIEROIS
RESULTATS
Equipe 1 : match contre le 1er de la poule Peschadoires 5 à Courpière avec une belle victoire
8 à 6, match serré jusqu’à la fin.
Trois belles victoires de MAIA José et de belles prestations de Pierre ROUVET et de Cyril
AURIOL en grande forme. Le prochain match sera décisif pour le classement final.
Equipe 2 : victoire sans bavure 10 à 0, face à une équipe de Clermont ASCAF 4.
Le prochain match au Cheminot de Clermont pour les deux équipes.
A noter : le TTC organise son deuxième tournoi amical au gymnase de Bellime le vendredi
28 avril à partir de 18 h 30 .Ouvert à tous. Inscription et renseignement au 06 33 13 06 65

TENNIS CLUB COURPIEROIS
Le Tennis Club Courpiérois organise un stage pour les jeunes à partir de 5 ans du lundi
24 avril au vendredi 28 avril 2017 inclus.
Prix : 25 euros les 5 heures
Date limite d’inscription avant le 14 avril 2017
Pour tous renseignements : Contacter notre professeur d’Etat, Thomas DELAFOULHOUSE :
04.73.53.26.47 ou 06.47.83.52.10

UNION SPORTIVE COURPIÉROISE (USC)
Résultats du week-end
Moissat 4/0 U15
U13 termine 10ème de la Coupe du Puy de
Dôme
Programme :
Samedi 8 avril :
Plateau U6 U7 au Stade Etienne
Bonhomme à 14.30 h

Plateau U9 à Escoutoux à 14.30 h
Vertaizon / U13 à 14.30 h
U15 / Thiers B au stade Joseph Gardette à 15.00 h
Besse / Séniors A à 20.00 h
Dimanche 9 avril :
Pont du Château C / Séniors B à 13.00 h

CINÉMA LE REX - 04.73.53.19.72.
Alibi.com - France 2016 – Comédie – 1h30
Greg a fondé une entreprise alibi.com qui crée tout type
d’alibi. Sa vie va être compliquée par la rencontre avec une
jolie blonde qui déteste les menteurs.

Séances :
Samedi 8 avril à 20h30
Dimanche 9 avril à 17h30

SILENCE - USA 2016 – Drame historique – 2h42
Au XVIIème siècle deux prêtres jésuites se rendent au
Japon pour retrouver leur mentor disparu.

Séances :
Vendredi 7 avril à 20h30
Lundi 10 avril à 20h30

LION – USA 2016 – Drame – 1h58
Saroo, jeune indien de 5 ans, se retrouve seul à Calcutta.
Placé dans un orphelinat, il est adopté par une famille
australienne. 25 ans plus tard il tente de reconnaitre son
village natal sur internet.

Séances :
Mercredi 12 avril à 18h00

LOCATIONS (suite)
Logements OPHIS 04 73 41 16 16
- Appartement de type 4 au 4ème étage de 75m2
avec ascenseur à proximité des commerces. Libre de
suite. Chauffage collectif. Loyer 461,30€ charges
comprises.
- Appartement de type 5 au 2ème étage de 95m2
avec balcon. Disponible de suite. Chauffage électrique mixte. Loyer 593,90€ charges comprises.
- Appartement de type 4 au 2ème étage de 71m². Disponible en juin 2017. Chauffage individuel au gaz.
Loyer 388,12€ charges comprises.
- Appartement de type 3bis au 1er étage de 71m².
Libre de suite. Chauffage individuel gaz. Loyer
403,20€ charges comprises.
Tous ces logements sont basés dans des résidences
gardiennées. Pas de frais d’agence. Logements
conventionnés pour l’APL

- A louer petite maison de bourg sur 2 niveaux – T3 - 72 m2 – Bon état – Libre de suite –
Tél : 06 80 12 20 80.
- A louer petite maison individuelle : Rez de chaussée – cuisine, séjour – 1er étage : chambre
avec cabine douche – WC séparés – Chauffage poêle granulés + électricité –
Rue tranquille – Loyer 290 € + 20 € charges – Tél 04 73 53 03.36.
- A louer petite maison de bourg sur 2 niveaux – T3 - 72 m2 – Bon état – Libre de suite –
Tél : 06 80 12 20 80.
- A louer studio 30m² en duplex, centre-ville dans parc fermé et sécurisé. Etat neuf, chauffage
gaz de ville individuel, interphone, surveillance vidéo, espaces verts, place de parking privé
dans parc. Libre de suite. Tèl : 04.7.53.02.83 ou 06.78.17.95.57
- Recherche appartement en rez-de-chaussée pour personne à mobilité réduite.
Accès pour fauteuil roulant. Tèl : 06.84.97.53.92 ou 06.87.49.04.79
- A louer Avenue de la gare, maison avec garage et jardin - RDC : salon, cuisine, W-C,
une chambre et buanderie donnant accès direct au garage – Mezzanine - Etage: W-C, salle de
bains, chambre - Chauffage électrique et/ou bois - Loyer 517 € dont 40 € de charge. Frais d'agence 275 € - Tél : 06 73 80 18 06
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