PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du samedi 3 oxtobre à 19h au Lundi 5 octobre à
14h30 : Pharmacie de Michelena à
Courpière : 04. 73. 53. 05. 81.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 3 octobre et dimanche
4 octobre : Cabinet Infirmier :
Tél. : 04. 73. 53. 15. 82.

Journal de la Ville de

N° 36/2009 Semaine du 1er octobre 2009 au 8 octobre 2009

Un nouveau Maire
pour Courpière

AMBULANCES : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie.  : 04.73.51.23.23.
VETERINAIRE
Clinique Vétérinaire.  : 04 73 51 22 29.

Jean-Noël SERIN,
64 ans, expert-comptable

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,
mer, et vend 14h-18h et samedi 10h-12h.
RAM : Atelier d’éveil : lundi de 9h à 11h,
mardi de 14h30 à 16h30, 1 jeudi sur 2 de 9h à
11h. Permanences : Lundi de 14h à 16h, mardi
de 9h à 11h, vendredi de 9h à 11h.
Tél. : 04. 73. 53. 23. 68.
MISSION LOCALE :
Géraldine ALLION.Tous les lundis, toute la
journée (bureau n°6).  04 73 80 49 69.
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. - 04.73.80.01.19 (Locaux sociaux)
CPAM : Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le
jeudi de 13h30 à 16 h 30. Tél. : 04.73.51.03.34.
(Locaux sociaux)
CAF : Permanence tous les lundis de 9 h à 12 h et de
14h 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

Le Maire élu est le Maire de tous.
 FESTIVITES DE COURPIERE
 6EME EDITION DU CONCOURS « CLASSE POLAR PRIX
LITTERAIRE CONSACRE AU ROMAN POLICIER »
Organisé par les bibliothécaires du Livradois-Forez, en partenariat
avec la Bibliothèque Départementale de Prêt.
Du samedi 3 octobre 2009 au vendredi 26 mars 2010.
Bibliothèque municipale.
Gratuit sur inscription à partir du 3 octobre.

 CONCERT DE L’ORCHESTRE D’AUVERGNE AVEC
LAURENT MARTIN
Dimanche 4 octobre 2009 à 16h00
Espace Couzon-Coubertin
Direction : Amaury COEYTAUX
Soliste : Laurent MARTIN - Piano
Au programme : Samuel BARBER
Wolfgang- Amadeus MOZART
Camille SAINT-SAENS
Félix MENDELSSOHN-BARTHOLDY
- Tarif plein : 15 €
- Gratuit : -18 ans et demandeurs d’emploi.
Billetterie ouverte à compter du 28 septembre 2009 en mairie et sur place, le jour du concert.

 EXPOSITION DE TRAVAUX DE LOISIRS CREATIFS
Venez découvrir des travaux de serviettage et d’acrylique réalisés sur bois et châssis par trois
créatrices amateurs : Mmes Claudine MARQUES BOTELHO, Laurence CHARLES et Valérie
PLANCHE.
Cette exposition sera visible jusqu’au samedi 10 octobre aux heures d’ouverture de la
bibliothèque municipale de Courpière. Entrée libre.

 THE DANSANT
Animé par l’Orchestre de Séverine LAMAISON
Dimanche 18 octobre 2009 à 14h00
Espace Couzon-Coubertin, salle Jean Couzon
Tarif plein : 9,50 €, tarif réduit : 6 € - Billetterie sur place
Buvette assurée par l’Association « Les Copains d’Abord »

 LE JEU DES 1000 €


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

Entrée libre
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PERMANENCE DES
ADJOINTS
Huguette LAVEST : Mercredi matin
André IMBERDIS : Vendredi matin
Monique ROJAS : Mardi et jeudi, le
matin de 9h00 à 11h30
Elisabeth BESSON-DELAVAULT :
Mardi après-midi
Serge VACHERON : Jeudi matin


PERMANENCE DES
ELUS
De la majorité :
Catherine ARCHIMBAUD, Sylviane
BARGE, Jean-Luc BOURDEL, Marielle
BOURNILHAS, Claude CHAZELLE,
Marion COLLY, Daniel DUVERT,
Sylvie BLOT, Georgette FOURNET,
Jean-Michel LAVEST,
Guillaume MARTIN,
Jeanine GUILLOT-ROLHION,
Patrice PAYRE,
Thomas VILLENEUVE :
sur rendez-vous.
de l’opposition :
Maurice ZELLNER, Jeannine SUAREZ,
Daniel ATGER, Brigitte GARDETTE,
Philippe CAYRE, Catherine
MAZELLIER : les mardis de 9h30 à
11h et les vendredis après-midi sur

 HORAIRES DECHETTERIE
Horaires d’été :
Le lundi de 14h00 à 18h00 et du mardi au
samedi inclus de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18 h00.
La déchetterie sera fermée les dimanches et
lundis matins ainsi que les jours fériés.
Tél. 04.73.51.25.12.

 BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque sera fermée au public un
samedi sur deux.
Fermeture les : samedis 3 octobre, 17 octobre
et 31 octobre 2009.

 ETAT-CIVIL
Toutes nos félicitations aux parents de :
- Mayssan MALDERIEUX née le 12 septembre
2009.
- Enzo PENET né le 14 septembre 2009.
- Bénédicte MARION née le 17 septembre 2009.
- Océane BARNIER née le 23 septembre 2009.

 COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX
Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Electricité de France, AGENCE RESEAU THIERS, réalise
actuellement des travaux sur la commune qui nécessiteront une interruption de fourniture d’électricité
Le mardi 6 octobre 2009 entre 9h00 et 10h30
Aux endroits suivants :
20 rue Champêtre, 9 au 19,23,22 avenue du Maréchal Foch, la Barge, les Suchères, Marsaloux, Paillat,
Rif Buisson, Saint Jean du Barry.

 TRAVAUX SUR CD 906
En raison des travaux de goudronnage du mercredi 30 septembre 2009 au jeudi 14 octobre 2009,
la circulation sera perturbée sur l’avenue Henri Pourrat et l’avenue d’Ambert pour la réalisation
d’enrobé par l’entreprise COLAS Rhône-Alpes pour le compte de la Division Routière Départementale
Livradois-Forez.
Une circulation par alternat (feux tricolores) et une déviation par la zone industrielle « Les Champs »
seront mises en place pendant la durée des travaux.

 REGLEMENTATION DES FEUX DE PLEIN AIR ET DE
L’ECOBUAGE DANS LE PUY-DE-DOME
Arrêtés préfectoraux du 6 juin 2007 et 30 juillet 2008
Brûlage des végétaux (bois provenant des débroussaillages, de la taille des haies, arbres et verdures)
interdit entre le 1er février et le 30 avril et entre le 1er juillet et le 30 septembre sauf dérogation du
Maire ou du Préfet.
Cependant, même en période autorisée, la valorisation des déchets végétaux par compostage individuel
ou en déchetterie est à privilégier.
En cas de brûlage, les feux doivent être effectués à une distance de plus de 200m des bois et forêts, à
plus de 25m des voies de circulation et des constructions et à plus de 110m des lignes électriques et
téléphoniques aériennes.

 COLIS DE NOEL
Le CCAS offre à Noël des colis de friandises et autres douceurs à chaque Courpiérois, âgé de 70 ans et
plus dans l’année, résidant depuis plus de 6 mois sur la commune ainsi qu’à tous les résidents de la
Maison de Retraite.
Seules les personnes inscrites sur les listes électorales bénéficient de cette distribution ; si tel n’est pas
votre cas mais que vous pensez remplir les conditions, n’hésitez pas à contacter le CCAS pour vous
faire inscrire.

 4 EME SOIREE DU RIRE D’A.C.P.
L’histoire d’un mec… qui honore Coluche
Encouragée par le succès de ses précédentes « soirées du rire », l’association « Art, Culture et
Patrimoine » a décidé de récidiver le samedi 10 octobre à 20h30, à la salle Jean Couzon (Espace
Coubertin) avec un nouveau spectacle désopilant, un véritable régal d’humour
« TCHAO L’ENFOIRE ! »
La vedette de ce spectacle, formidable hommage à Coluche, n’est autre qu’Henri GIRAUD dont les
Courpiérois ont déjà pu apprécier le talent, ne serait-ce qu’au travers des revues de la Troupe du Coteau
dont il est l’auteur. Henri GIRAUD n’est pas seulement le meilleur sosie de Coluche. Il en a, certes, la
silhouette et le costume, mais aussi le physique, les intonations de voix, les mimiques, la gestuelle,
l’esprit. Son spectacle, interprété à travers la France plus de 2000 fois, est bâti autour des sketches et
chansons de l’ « Enfoiré » mais aussi avec de nombreux textes personnels composés et dits tellement à
la manière du « maître » qu’on ne sait plus s’ils sont de Coluche ou de lui. Non, Henri GIRAUD qui est
apparu dans le film « Podium » aux côtés de Benoit POELVOORDE et qui sait être musicien,
comédien, ventriloque, marionnettiste, jongleur… n’est pas seulement le sosie de Coluche : il en est
une sorte de stupéfiante, hilarante et même émouvante réincarnation. A voir à tout prix… ou à revoir.
En première partie : THOMAS dans « Ca m’énerve ! » pas triste non plus !
Entrée : 10 € (6 € pour scolaires et étudiants) - Réservation recommandée à l’Office de Tourisme, à
la Maison de la Presse ou auprès des membres d’A.C.P.
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VOTATION CITOYENNE POUR LA DEFENSE DE LA POSTE

Afin d’assurer la continuité du service public postal, un grand nombre d’associations,
d’organisations syndicales et politiques appellent toutes celles et tous ceux qui le souhaitent à
s’exprimer sur le projet de privatisation en participant à la votation citoyenne.
Pour le pays de Courpière, une urne sera à disposition devant la Poste de Courpière

de 9h30 à 11h30, samedi 3 octobre.



FNACA

Dimanche 4 octobre : inauguration de la rue du 19 mars chez nos amis du Comité de
COUDES MONTPEYROUX.
Départ à 8h45, place de la gare.
Dimanche 11 octobre : assemblée générale départementale à CHAMPEIX.
Départ à 7h00, place de la gare.



ESPACE LOISIRS DES 11/14 ANS

1 - Nouveautés pour l’année scolaire 2009/2010
- Nous vous proposons à partir de cette rentrée, du lundi au vendredi une aide
aux devoirs gratuite avec accompagnement des animateurs, pour cela nous ouvrons désormais
l’espace de 16h45 à 18h.
Cependant nous gardons en parallèle les activités de l’accueil libre car il n’y a aucune
obligation à faire ses devoirs dans nos locaux.
- Un service de transport gratuit est mis à disposition avec le mini bus de l’AIA pour
récupérer votre enfant à la sortie du collège de Bellime :
- du lundi au vendredi à 16h30
- le mercredi à 13h30
Pour une meilleure organisation, inscrivez-vous 1 jour avant.
2 - Programmation jusqu’au 18 novembre 2009 :
- mercredi 7 octobre : pétanque, mercredi 14 octobre : tournoi de counter,
mercredi 18 novembre : création d’un jeu vidéo en ligne.
Programmation des après-midi brainstorming :
Mercredi 21 octobre : venez nous proposer des activités ou projets que vous souhaiteriez
réaliser.
Pour plus d’informations et pour vous inscrire, contactez Brigitte au 04. 73. 51. 26. 77.

 BOXING CLUB DE COURPIERE
Le Boxing Club de Courpière organise son assemblée générale le vendredi 2 octobre 2009 à
21h30 chez ZICO, avenue de la gare. Nous vous attendons nombreux et nombreuses à cette
assemblée. Chaque bénévole sera le bienvenu…
Sportivement,
le président du Club, Mekki KEBBOUR

 CLUB MINERALOGIQUE LIVRADOIS-FOREZ
La bourse d’échanges minéraux et fossiles qui devait avoir lieu le 4 octobre est reportée au
25 octobre à la salle d’animation de 9h à 18h.
Le président, Serge VACHERON

 LES CANOTIERS
L’Assemblée Générale de l’Association Musicale « Les Canotiers » se déroulera :
Le samedi 3 octobre à 18h30, 14 boulevard Gambetta
Le Bureau

 A.C.P. PROPOSE : « SOMMES-NOUS SEULS DANS
L’UNIVERS ? »
C’est la question que Luc COTTE se posera le mardi 13 octobre à 20h30 au Cinéma Rex,
dans le cadre des soirées à thème d’A.C.P.
Ce sera, pour le public en tout cas, une rencontre sinon « du troisième type », au moins avec
un drôle de type, passionnant et sympathique : un matheux de formation (et donc un
scientifique) qui s’intéresse à l’art, à la philosophie, à la sociologie, à l’astronomie, ce qui l’a
conduit à devenir, au sein du très sérieux GEIPAN, un spécialiste reconnu des mystérieux
phénomènes extraterrestres et à se poser des questions sur l’existence d’une vie ailleurs.
Après avoir fait le point des connaissances scientifiques actuelles et des dernières découvertes
(exploration de Mars, détection des exoplanètes, etc.), Luc COTTE abordera la problématique
OVNIS : sommes-nous visités depuis la nuit des temps ? Pourquoi tant de pays déclassifientils leurs dossiers OVNIS ? Des vidéos mettant en scène les curieux témoignages de pilotes de
chasse et d’astronautes permettront à chacun de se faire une opinion. Etonnant !

 LES CAMPARO
Le 4 octobre : « balade des gens heureux » à
Néronde, 11 km.
Rendez-vous à 14h, place de la mairie à
Courpière pour départ en voiture.

 DOMISOL
La chorale de l’Association DOMISOL
reprendra ses activités le mercredi 7 octobre
de 19h30 à 21h30, salle de musique
(au-dessus de la bibliothèque de Courpière)
Les retardataires pourront également s’inscrire
ce jour-là.
Contact association :
association.domisol@laposte.net
Le Bureau

 CENTRE DE LOISIRS DES
MERCREDIS 3/10 ANS
« Au temps des vallées »
Jusqu’au 16 décembre, le centre de loisirs des
mercredis sera sur le thème « au temps des
vallées ». Au programme, il est prévu de :
- se balader dans la vallée des Rouets et dans la
vallée des usines, avec la visite d’une
coutellerie.
- découvrir les fruits d’automne de ces vallées.
- vendanger et fabriquer du jus de raisin.
- découvrir les confitures de Suzette.
- faire des pâtes de fruits, de l’huile de noix.
- cueillir des pommes, des châtaignes,…
- participer à un atelier vannerie.
« Atelier théâtre » (7/11 ans)
En parallèle, un atelier théâtre est mis en place
tous les mercredis matin depuis le
23 septembre pour les enfants
de 7 ans et plus.
Cet atelier aura lieu avec un
groupe de résidents de la
Maison de Retraite de
Courpière.
Pour tout renseignement et inscription,
contactez Brigitte à l’AIA au
04. 73. 51. 26. 77. ou par mail à
aia.clsh@free.fr

 VETERANS FOOT
Réunion des Vétérans : Chez Zico,
vendredi 2 octobre à 18h30 pour organisation
du repas.

Entrée : 4 € - Gratuité pour les scolaires et étudiants.
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 NECROLOGIE A PAUL MAILLARD DIT « POPO »

 CANTINE SCOLAIRE
Du 5 octobre au 9 octobre 2009
Lundi : œuf cocotte, saucisse de Toulouse, pommes
mousseline, camembert, fruits.
Mardi : salade du pêcheur, rosbeef, épinards béchamel,
yaourt nature, crêpe au chocolat.
Jeudi : terrine de campagne, bouchée à la reine, blédur,
Saint-Paulin, fruits.
Vendredi : potage à la tomate, filet de hoki meunière,
brocolis, petits suisses aux fruits, fruits.

 PAROISSE ST JOSEPH :
MESSES
Samedi 3 octobre :
18h30 : Cunlhat
18h30 : Augerolles

Dimanche 4 octobre :
10h30 : Courpière
Messe de rentrée
paroissiale, suivie de
l’apéritif, pour tous.

 A SAVOIR
Exceptionnellement la permanence de
l’OPHIS se tenant de 14h à 16h, le 6 octobre
2009 n’aura pas lieu.

 A LOUER / A VENDRE
- A louer F3 à Courpière, 1er étage, 110 m², état neuf,
jardin + garage, 480 €. Tél. : 06. 82. 83. 94. 80.
- A louer à partir de septembre 2009, maison de ville F3 +
garage, chauffage au gaz, boulevard Vercingétorix à
Courpière. Tél. : 06. 80. 06. 12. 98.
- A louer grand F1 bis, centre Courpière, 45 m², tout isolé,
très lumineux, calme, avec balcon, libre début octobre, très
bon état. Tél. : 04. 73. 51. 26. 95. ou 06. 99. 80. 70. 17.
- A louer F2 en centre-ville, 45 m², plain-pied,
rez-de-chaussée, refait à neuf, chauffage gaz, cuisine
équipée. Tél. : 06. 81. 83. 24. 96.
- A louer très beau F3, 80 m² en duplex, grand balcon,
cave, chauffage individuel gaz, parking deux voitures dans
parc fermé et sécurisé, en centre-ville, libre le 01/11/2009.
Tél. : 04. 73. 53. 02. 83 ou 06. 75. 85. 23. 96.
- A louer F2, 2 chambres, cuisine équipée + salon, garage
+ cave, situé dans le centre-ville de Courpière, 420 €.
Tél. : 04. 73. 73. 49. 62. ou 06. 86. 87. 88. 40.
- A louer F4, 1er étage, libre, 9 rue Voltaire à Courpière,
380 €/mois. Tél. : 04. 73. 53. 11. 29.
- A louer F2, centre-ville, tout isolé, double vitrage, très
lumineux et calme, avec balcon, libre de suite.
Tél. : 04. 73. 51. 26. 95. ou 06. 99. 80. 70. 17.
- A louer sur Courpière appartement T3 avec grand
grenier, rue du 14 Juillet : 410,00 € - Appartement T3, rue
Jules Ferry : 380,00 € - Appartement T3, avenue
Lafayette : 410,00 € - Maison de bourg T3, rue Chamerlat :
300,00 € - Appartement T3 avec véranda et terrain, Giroux
gare : 425,00 €. Tél. : 04. 73. 53. 08. 66. (H. Bureau)

Introduit à 12 ans dans l’Harmonie « L’Echo de la Dore » de Courpière, cette société a fait
germer dans son âme d’enfant le goût de la musique. La mise en sommeil des sociétés d’ailleurs
l’obligea à exercer successivement comme clairon et cor à l’Avant-Garde, à la Saint-Maurice de
Vollore-Ville puis à la Batterie Fanfare Municipale de Courpière jusqu’en 1988, date à laquelle
son état de santé s’est dégradé. Hospitalisé quelques années, il s’est éteint à l’âge de 82 ans.
Durant la période d’accalmie de 1952 à 1959, une poignée d’instrumentistes, dont il fit partie a
assuré sous l’appellation de « Réveil Campagnard », festivités et commémorations à l’échelon
local.
Après une longue carrière de musicien bénévole, d’un naturel gai, jovial, il laisse le souvenir
d’un boute-en-train, d’un excellent esprit d’équipe, d’un bon vivant, le témoignage d’une
camaraderie et d’amitié à ses anciens de la Batterie Fanfare et de Domisol qui sont heureux de
rappeler à cette occasion « L’amitié est un joyau dont l’or est l’écrin ».

 PAC EUREKA
Le Programme d’Activation Cérébrale (PAC Euréka) lancé en 2007 par la MSA en partenariat
avec le CLIC de Thiers, repartira pour une nouvelle session cet automne. A nouveau lancé sur
le secteur de Courpière, ce programme destiné aux personnes d’au moins 60 ans consiste en
douze séances de stimulation par le biais d’acticités ludiques et de suivi de l’actualité.
Une première réunion d’information sera organisée à Courpière dans le courant du mois d’octobre, avec entretien auprès d’un médecin conseil de la MSA permettant de vous situer dans
ce programme.
Venez nombreux, les inscriptions sont à faire auprès des animatrices du programme.
Mme Catherine TERRAT au 04. 73. 53. 70. 44. et Mme Madeleine POCRIS au
04. 73. 53. 71. 69.
Jean BARBAT
Assistant administratif CLIC de Thiers

 CAFE DES ARTS A AUBUSSON D'AUVERGNE
Vendredi 2 octobre 2009 : Jamsession Jazz : 20h30 (entrée gratuite)
Samedi 3 octobre 2009 : soirée Hardrock (‘70 et ‘80), Led Zeppelin, ZZ Top, AC/
DC… Avec le groupe : Dyad : 21h00 (entrée : 5 €)
Dimanche 4 octobre 2009 : café chantant, 16h00 (entrée gratuite). Venez chanter !!!

 FOYER LAIC SECTION HANDBALL
Planning du week-end 3 et 4 octobre :
Séniors Honneur Départemental : samedi 3 octobre : Courpière - Pérignat à 16h30
Filles Honneur Départemental : samedi 3 octobre : Courpière - Manzat à 18h30
16 ans : dimanche 4 octobre : stade Clermontois - Courpière à 15h00
14 ans : dimanche 4 octobre : Châtel Guyon - Courpière à 16h00
Résultats du week-end 26 et 27 septembre :
Séniors Honneur Départemental : Vichy 21 - 22 Courpière
Filles Honneur Départemental : Pérignat 24 - 16 Courpière

 U. S. COURPIERE FOOTBALL
Résultats du week-end :
Samedi 26 septembre 2009 :
U13 : USC 3 - CFC 2
U15 : USC 9 - Chatel 0
U17 : USC 2 - Saint-Babel 3
USC (3) 1 - Dorat 0

Samedi 3 octobre 2009 :
U11 : Plateau, stade Etienne Bonhomme,
14h30
U13 : Martres-de-Veyre - USC
Dimanche 4 octobre 2009 :
Cunlhat - USC (2) (Coupe)
Celles - USC (1) (Coupe)

 ANIMAUX

Dimanche 27 septembre 2009 :
Paslières 2 - USC (2) 2
Haute-Dordogne 0 - USC (1) 1
Prochain week-end :

- Perdu chatte grise, 1 an, répondant au nom de SOUKY,
secteur HLM l’OPHIS, rue Dacher à Courpière.
Tél. : 04. 73. 51. 96. 02. ou 06. 98. 35. 30. 61.

 A LOUER / A VENDRE (Suite)

- Donne chaton mâle, 2 mois et demi. Tél. : 04. 73. 53. 15.
51. ou 06. 15. 28. 45. 10.

Lundi 5 octobre 2009 :
Réunion des dirigeants, salle du foot, 19h

- A louer T2, Place de la Victoire, état neuf, libre au 1er novembre 2009. Tél. : 06. 80. 12. 20. 80.
- A louer F3 à Courpière centre, bien placé, 70 m², refait à neuf. Tél. : 06. 60. 50. 87. 89.

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@ville-courpiere.fr - Site Internet : www.ville-courpiere.fr
Edité et imprimé par la Ville de Courpière - Tiré à 2700 exemplaires - Gratuit
Directeur de la Publication et de la Rédaction : Jean-Noël SERIN

Bulletin Municipal n°36/2009
4

