ERMANENCES 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 : 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 Administr ative :
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 inscr iption et r éser vation : 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
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

 ETAT CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de :
- Hana BRUGIERE née le 14 septembre 2018
Toutes nos condoléances aux familles de :

- Monique ANDRÉ épouse GOIRAND décédée le 16 septembre 2018
- Gülbeyaz GUZEL épouse BICICI décédée le
19 septembre 2018
- Ernest GAILLARD décédé le 19 septembre
2018

Journal de la Ville de
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 DISCOURS DE MADAME LE MAIRE LORS DE LA POSE DE LA PLAQUE DE
LA FONDATION DU PATRIMOINE À L’ÉGLISE SAINT-MARTIN

L’église Saint-Martin de Courpière est classée monument historique. Contemporaine de
la fondation du prieuré des Bénédictines (en 1132), l’église a connu des adjonctions aux
XVème, XVIIème et XIXème siècles, sans compromettre sa grande unité.
Malheureusement, l’édifice présentait des faiblesses menaçant la conservation des parements extérieurs et surtout la pérennité des trésors qu’elle contient.
Les toitures n’étaient plus étanches et les joints des murs étaient poreux et laissaient
s’infiltrer l’humidité. Il fallait y remédier pour préserver cette belle architecture caractéristique du roman limagnais du XIIème siècle (un cœur et des absides aux proportions
harmonieuses, des chapiteaux historiés remarquables) mais aussi une vierge, des statuettes, un plafond peint et des tableaux d’un grand intérêt (dont certains sont classés).
C’est pourquoi, dès 2014, nous avons mis en œuvre ces travaux lourds de restauration
extérieure, prévus par nos prédécesseurs en 3 tranches (une tranche ferme, et deux conditionnelles), afin de rendre l’édifice étanche, de le consolider et de le mettre en valeur.
La première tranche a restauré le clocher et la façade Ouest du portail donnant sur le
parvis. Elle a permis de rendre sa beauté et sa dignité à ces parties très visibles de
l’église.
Cette 1ère tranche a coûté 337 000 € et la Ville a été aidée par Alain NERI, Sénateur (la
réserve parlementaire existait encore en 2015), la Région, le Département et l’Etat (à
travers la subvention de la Direction Régionale des Affaires Culturelles) et par de nombreux donateurs privés mobilisés par l’association Courpière Renaissance qui anime la
collecte de la Fondation du Patrimoine.
Les dons collectés via la Fondation ont réuni presque 50 000 €, c’est ainsi que le reste à
charge de la Ville est tombé à 16 500 €.
La deuxième tranche qui s’achève à l’été 2018, portait essentiellement sur les toitures
(celles du transept, du carré du transept, du chœur, de l’abside et des absidioles). Elle
coûte 227 800 €, les subventions obtenues dans la continuité de la 1ère tranche laissent un
reste à charge de 33 700 € car, malgré les efforts de l’association Courpière Renaissance, la collecte de la Fondation du Patrimoine reste très modeste.
Nous voudrions, en 2019, achever cette restauration extérieure avec la 3ème et dernière
tranche qui traite les toitures du bas-côté Nord et des chapelles ainsi que les façades Sud
et Nord.
Cette dernière tranche est donc indispensable à la conservation et à la beauté de l’édifice. Nous souhaitons bénéficier de la continuité de l’équipe de maîtrise d’œuvre qui a
notre confiance vu la qualité des prestations des deux premières tranches. Ces artisans
travaillent sous la direction de Monsieur TRUBERT, architecte en chef des monuments
historiques, ils ont soumissionné à l’appel d’offre initial dont les montants les engagent
encore, si nous respectons les délais, c’est-à-dire en 2019.
Cette tranche est la plus lourde financièrement avec une estimation à 400 000 €, et malgré les subventions sollicitées auprès de la DRAC, de la Région et du Département, le
reste à charge s’élève encore à 92 000 €.
C’est la raison pour laquelle, avec Courpière Renaissance et la Fondation du Patrimoine,
la Ville de Courpière a décidé de saisir l’opportunité de la journée du Patrimoine pour
poser la plaque attestant du rôle de la Fondation du Patrimoine dans la collecte des fonds
privés pour aider cette restauration, et pour se tourner de nouveau vers nos généreux
donateurs et leur demander un nouvel effort pour l’église Saint-Martin.



PERMANENCE DU MAIRE

Madame le Maire, Christiane SAMSON, r eçoit sur
rendez-vous les mardis de 10h00 à 11h30



PERMANENCES DES ADJOINTS SUR
RENDEZ-VOUS

Philippe CAYRE (vie économique, per sonnel
communal, sécurité) : Vendredi après-midi sur rendezvous.
Catherine MAZELLIER (vie associative : cultur e,
jeunesse et sports) : après 17h
Mohammed OULABBI (solidar ité : per sonnes âgées,
petite enfance et handicapés) : Lundi de 9h30 à 11h20 et
Jeudi matin de 9h30 à 11h20
Jeannine SUAREZ (affair es génér ales : fêtes et
cérémonies) : Jeudi de 9h à 12h
Bernard PFEIFFER (ur banisme, tr avaux) :
Mardi de 9h à 12h
Dominique LAFORET (Développement dur able,
Patrimoine, Tourisme, Communication) :
Lundi de 14h30 à 16h30
Marc DELPOSEN, Délégué au numér ique
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 r endez-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



CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

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.

 VOUS ÊTES SÉNIOR ET PAS ENCORE ÉQUIPÉ OU CONNECTÉ A INTERNET CHEZ VOUS : UN PREMIER RENDEZ-VOUS D’AIDE SE PRÉPARE A
COURPIÈRE
Dans le Puy-de-Dôme le dispositif s’appelle « Bien chez moi en un clic 2018 » et sera assurée
par FAMICLIC. Il nous est proposé à Courpière d’assurer la présence d’un camion sur une
journée pour recevoir en entretien individuel les séniors qui ne sont pas encore équipés ou (et)
connectés à internet (durée 20 mn pour étudier la situation de chacun puis 45 mn pour participer à un atelier de découverte sur une tablette adaptée aux séniors). L’entretien et l’atelier sont
gratuits sur préinscription. Possibilité, le même jour, ou dans les jours qui suivent, d’acheter
une des tablettes à tarif négocié (c'est-à-dire réduit).
Ensuite possibilité de demander un accompagnement à domicile (2 fois 2 heures) pour être aidé
dans la souscription du contrat d’accès à internet, dans l’installation d’internet sur la tablette et
dans les premières utilisations de celle-ci. Cette formation à domicile est gratuite. Afin de toucher un maximum de personnes âgées, la Ville de Courpière a choisi un jour de foire pour recevoir le camion dit « show-room » c'est-à-dire espace de démonstration :
le mardi 16 octobre 2018 de 9h à 17h, place de la Victoire.
Nous vous recommandons donc de ne pas hésiter à vous inscrire pour en bénéficier si
vous êtes un sénior qui n’est pas encore équipé ou connecté à internet : Tél : 04 73 29 28
15 et pour les Courpiérois, venir au CCAS pour vous faire aider afin de vous inscrire via
internet.

 MARCHÉ DE NOËL
Le marché de Noël de Courpière aura lieu les 15 et 16 décembre 2018 en Centre Bourg.
Les dossiers de participation sont à retirer en Mairie ou à demander par mail à
mairie@ville-courpiere.fr et à retourner dûment complétés avant le 12 octobre 2018.

 RÉSIDENCE SOLEIL
La pose de la première pierre de la résidence Soleil (16 logements neufs adaptés aux personnes
en perte d’autonomie) aura lieu le jeudi 27 septembre 2018 à 17h - 4, rue Abbé Dacher.
La signature de la charte d’engagement (de l’accompagnement social) des partenaires suivra.

SERVICE ETAT-CIVIL
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
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

 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE


EXPOSITION « les Monstres : la grande parade »
Du mardi 18 septembre au vendredi 30 novembre 2018
Tout public, aux heures d’ouverture de la bibliothèque

BIBLIOTHÈQUE

 JEU CONCOURS
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

Le Monstre du Grenier
Du 1er au 31 octobre 2018
Pour les enfants jusqu’à 12 ans
Inscriptions et règlement à la bibliothèque municipale, place Jean Payre
Tél : 04 73 51 29 55

 SAISON CULTURELLE « LES JEUNES POUSSES »
Les Communautés de Communes Thiers Dore et Montagne et Entre Dore et Allier ainsi que
les Communes de Courpière et Thiers ont construit une 4ème saison culturelle pour le jeune
public.

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 lundi au
samedi. Hor air es : 9h15 à 12h15 et 13h30 à 17h30
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Le spectacle de lancement aura lieu le samedi 6 octobre à Chabreloche à 15 heures à la
salle Fernand Bernard
Opéra Pouët
Par la Cie « Zoé Lastic »
Duo clownesque et musical.
Tout public + 5ans
Entrée libre – Durée : 50 mn.
Réservation obligatoire : 04 63 62 30 00
Toute la programmation de la saison : www.lesjeunespousses.eu

 LES ESCROQUERIES PAR CARTE BANCAIRE
PLATEFORME PERCEV@L
Pour simplifier les démarches des victimes de fraudes par cartes bancaires (utilisation de vos données en l’absence de perte ou
de vol) et concourir à la prévention et à l’identification des auteurs.
Les victimes doivent :
- Alerter leur organisme bancaire ou composer le 0 892 705 705 (disponible 7j/7 et 24h/24).
- Effectuer un signalement sur internet sur la plateforme PERCEV@L, en conservant le cas échéant le droit au dépôt de plainte.
- Demander le remboursement de l’opération auprès de leur banque en présentant le récépissé de signalement.
Pour accéder à la plateforme : Https://www.service-public.fr « fraude carte bancaire » ou Percev@l.

 BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE COURPIÈRE - HEURES D’OUVERTURE
Du 1er octobre au 31 décembre 2018
- Ouverture du mardi au samedi de 10h à 12h30
- Fermeture le jeudi et le dimanche
Pendant les vacances scolaires de novembre et de Noël
- Ouverture de 14h30 à 17h
- Ouverture le jeudi

 ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D’ANIMATION
L'Espace Loisirs des 11-14 ans, propose un nettoyage intérieur des voitures sur le parking d’Intermarché pour 4€ minimum pour financer leur séjour au parc Astérix.
Mercredi 3 octobre de 14h à 17h30.
Pour tout renseignement contacter Brigitte au 04 73 51 26 77 ou au bureau 4 avenue de Jean Jaurès à Courpière.

 FOYER LAÏC DE COURPIÈRE
NOUVELLE SECTION « ÉCHECS ET SHOGI »
Cette année, une nouvelle section s'ouvre aux habitants de Courpière. La section « Echecs et shogi » (échecs japonais) est ouverte à
tous dès l'âge de 4 ans.
L'animateur et responsable est Stéphane LAUNIAU (tél : 06-63-19-17-20) pour plus de renseignements et inscriptions.
Venez essayer, 2 séances d'essai sont possible).
A vos jeux, prêt!!!!!!!
Les séances se dérouleront tous les dimanches de 14h à 17h à la salle Livradois (à côté de la bibliothèque)

 ASSOCIATION ARC-EN-CIEL - EXPOSITION D’AUTOMNE
Les peintres de l’association seront heureux de vous accueillir pour leur exposition annuelle de tableaux.
du samedi 6 octobre au samedi 13 octobre 2018
de 15h à 18h30 à la salle d’animation
Cette année, l’association rend hommage à deux « anciens » : Albert ARNAUD et M. Raymond BOULIER vous seront présentés.
Renseignements au 06 85 94 33 22

 CINÉMA LE REX - 04.73.53.19.72.
DESTINATION PÉKIN – USA 2018 – Animation, Aventure – 1h31
Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur. A force d’acrobaties pour épater les jolies oies,
il se blesse et doit renoncer à partir avec les oies pour leur grande migration annuelle.

Séance :
Dimanche 30 septembre à 17h30

BLACKKKLANSMANN – J’ai infiltré le Ku Klux Klan – USA 2018
Biopic, Comédie, policier – 2h16

Séance :
Vendredi 28 septembre à 20h30

EN EAUX TROUBLES – USA 2018 – Thriller, Action – 1h54
Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-marin d’une équipe de chercheurs a été attaqué par une
créature gigantesque qu’on croyait disparue.

Séances :
Samedi 29 septembre – 20h30
Dimanche 30 septembre – 20h30

VAURIEN – France 2018 – Drame – 1h30
Après cinq ans d'études supérieures, Red est toujours à la recherche d'un travail et lutte
chaque jour contre l'exclusion.

Séance :
Lundi 1er octobre à 20h30
En présence du réalisateur

 CANTINE SCOLAIRE
Menus du 1er au 5 octobre 2018
Lundi : Taboulé maison, escalope de dinde au curry,
carottes et salsifis, yaourt ou fromage, fruits d’automne.
Mardi : Salade verte, colin et saumon à la crème de
fenouil, riz basmati, yaourt ou fromage, clafoutis au
raisins maison.
Jeudi : Duo de courgettes crues vinaigrette, sauté de
veau, tomates provençales, yaourts de la terrasse,
pommes cuites au four.
Vendredi : Haricots verts en salade, langue de bœuf,
pâtes au beurre, fromage, bananes.

 PAROISSE SAINT-JOSEPH DE LA
DORE - MESSES
Samedi 29 septembre : 18h30 à Cunlhat
Dimanche 30 septembre : 10h30 à Courpière –
Messe des familles

 À SAVOIR
- Suite à la venue d'un nouveau membre dans l’ équipe
votre boucherie BEAUREGARD , 9 place de la Cité
Administrative, est ouverte du LUNDI au SAMEDI de
7 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h.
- Nouveau à Courpière : Votre Musique à la
Carte avec Cat’s Animations musicales tous styles !
Comités des Fêtes, EHPAD, mairies, associations, CE,
campings, entreprises, particuliers…Pour vos fêtes, spectacles, concerts, événements publics et privés, cérémonies civiles ou religieuses…Une prestation « clé en
main » avec un matériel de haute qualité à prix tout
doux ! Du rétro/musette à la variété 70/80 à nos jours,
mais aussi des spectacles à thème (Piaf, ambiance bal
musette, M .Sardou, J.J.Goldman).
Renseignements au 06 77 87 33 16 ou
catsmuz@yahoo.fr. https://catsmuz.wixsite.com/cats
- OPHIS – 04 73 41 16 16
A compter du mois d’octobre 2018, la permanence de
l’Ophis se déroulera tous les 1er mardis de chaque mois
de 10h00 à 12h00 au lieu de 14h00 à 16h00.
Permanence dans les locaux sociaux, Place Jean Payre.
- Nouveau cours de crochet le mercredi de 14h à 16h
(pour adultes et enfants à partir de 8 ans) à la mercerie
GOURCY à partir du 26 septembre – 12 avenue Henri
Pourrat – Inscriptions au magasin ou au 04 73 51 20 09.

 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 appar tement F2 40 m2 – 2ème étage libre de suite proche Centre ville - Double vitrage calme et lumineux - cabine douche - chauffage électrique - frigo et cuisinière - cuisine aménagée - Proche
tout commerces - €290 + 40 charges dont eau –
Tél : 06.15.42.30.93
- A louer F2 – centre Ville Courpière – Chauffage gaz –
interphone – Classe D – 06 22 90 66 40

 A.C.V.B
Le savez-vous ?
Pendant le mois de septembre, le club de Volley Ball de Courpière (ACVB) créé en 1992 ,
vous propose des initiations gratuites sans engagement le lundi de 18h30 à 20h30 et le jeudi
de 20h00 à 22h00 au gymnase de Bellime.

 FOYER LAIC : SECTION YOGA
Trois stages de Yoga auront lieu les dimanches au Dojo Espace Coubertin :
- le 30 septembre 2018 de 9h00 à 12h00
- le 28 octobre 2018 de 9h 00 à12 h00
- le 2 décembre 2018 de 9h00 à12h00
Sur réservation - (30 places maximum) - stage animé par LOTFI BOUKERCHA
Tarif : 10€ la séance +10€ la carte de cotisation annuelle au foyer laïc
Renseignement et réservation : Mme Lejeune Christelle : 06 03 33 59 94 ou 04 73 53 06 59

 TENNIS DE TABLE COURPIÉROIS
Saison 2018 – 2019
Les entrainements (loisir ou compétition) ont lieu à la salle de Coubertin (grande salle) de
Courpière :
-Le mercredi de 17h00 à 18h30 pour les jeunes qui sont encadrés par une éducatrice diplômée.
- Le mercredi de 18h30 à 20h30 pour les adultes (encadrement une semaine sur deux par
une éducatrice diplômée).
Renseignements et inscriptions par mail : ttcouirpierois@gmail.com ou par téléphone :
06 33 13 06 65 ou lors des entraînements.
Partenaire Pass Région, ANCV, coupon sport.

 LIVRADOIS-FOREZ HANDBALL CLUB
UNE BELLE VICTOIRE ! Avec cette victoire contre Sémène qui les avait battus en Coupe
la saison passée, les séniors garçons ont pris la mesure de la qualité de jeu qu'ils devaient
produire pour atteindre leur objectif de progression dans la hiérarchie régionale. Le public
de Bellime était comblé ! Une victoire qui leur permet de préparer dans les meilleures conditions le choc du premier tour de la Coupe de France qui les opposera à Roanne, Samedi
29 Septembre à 18h à la Maison des Sports de Thiers.
Quant aux féminines qui ont été placées dans une poule difficile composée de clubs de la
Loire, elles ont subi leur première défaite à Saint Etienne.
La semaine prochaine, c'est au tour des jeunes de commencer leur championnat.

 UNION SPORTIVE COURPIÉROISE
Résultats du Week-end :
Seniors D1 : US Courpière 0 / Mozac 3
Seniors D3 : US Courpière 1 / Malauzat 0
Coupe Gambardella U18 : US Courpière 0 /
Val d'Aix 1
U15 promotion : US Courpiere 3 / Chamalières 0
U13 Elite : Thiers 6 / US Courpière 2

Prochain week -end :
Samedi 29 Septembre :
U15 promotion : Gerzat / US Courpière à
16h au Stade De La Luminerie
U18 1ère division : US Courpière / Clt
Union Jeunesse à 15h au Stade Joseph Gardette
Dimanche 30 Septembre :
U13 Elite : Clt Foot / US Courpière à 9h30
au stade Gabriel Montpied 2
Seniors D1 : Aubière / US Courpière à 15h
au Stade Etienne Bonhomme

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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