MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PHARMACIES :
Du samedi 2/12 19h au lundi 4/12 à 9h:
Pharmacie FOURIS-GACHON à
SAINT- DIER 04.73.70.80.66

N° 48/2006 Semaine du 30 novembre au 7 décembre 2006

INFIRMIERES :
Le samedi 28 et dimanche 29 novembre :
Cabinet Infirmier, 04.73.53.15.82

NOËL APPROCHE !

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.

Les enfants de COURPIERE vont réveiller
le

et la ville va s’illuminer.

Chers parents et grands-parents, merci de lire ce
message à vos enfants ou petits-enfants.

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

Il était une fois, un vieux Monsieur habillé tout en rouge et blanc avec une barbe
blanche. Parfois, à force de distribuer des cadeaux à tous les enfants du monde, le
vieux Monsieur est très fatigué. Alors, il choisit un lieu pour se reposer et s’endort
très profondément. Pour qu’il puisse commencer sa tournée, des lutins sont venus
chuchoter un secret à mon oreille .

URGENCES :
POMPIERS  : 18
GENDARMERIE : 04 73 53 00 00 ou 17

Ils m’ont demandé d’éclairer la ville le samedi 2 décembre 2006 avec des petites
bougies vendues chez les commerçants, au profit du Secours Catholique et de
les mettre sur le rebord des fenêtres. Il m’ont dit également d’illuminer la ville.

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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Ainsi tous les magasins et toutes les rues éclairées permettront de chercher le Père
Noël car il paraît qu’il s’est endormi à Courpière.
Les lutins vous attendront vers la bibliothèque municipale et comme le
Père Noël est sourd, venez avec vos parents munis de votre cuillère en
bois décorée à l’école et d’une petite casserole. Il faudra faire beaucoup
de bruit pour le réveiller pour qu’il puisse récolter toutes vos lettres
avec vos listes de cadeaux. N’oubliez pas d’inscrire votre adresse sur
l’enveloppe : il vous répondra.
Les lutins m’ont aussi confié que le Père Noël aimait faire la fête à son réveil. Nous
allons donc tous lui préparer une belle surprise. Venez déguisés pour partager un
goûter dansant avec lui. Il élira alors le roi et la reine de la fête et leur remettra, après
tirage au sort, un cadeau à chacun.
Vous pourrez également faire gratuitement des photos souvenir avec lui et, peut-être
s’il a le temps, une ballade en calèche. Papa et Maman pourront remplir, pendant ce
temps, un bulletin qui leur permettra de gagner quelques jours plus tard, un panier
garni pour passer le réveillon du jour de l’an.
Gardez bien le secret que je vous ai confié jusqu'à samedi 2 décembre à 14h30 et
venez tous. Ensemble nous réveillerons le Père Noël.
Le Président, Gilles DUPUY

Tous les commerçants vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin d’année à tous !!!

• RETOUR DU CONGRÈS DES MAIRES
 TRAVAUX DANS LA
COMMUNE
Cette semaine, les services techniques ont été
naturellement mobilisés pour assurer le soutien technique à la traditionnelle « Foire de la
St - Martin », malheureusement gâtée par le
mauvais temps.
Le branchement d’eau a été assuré au stade
Bonhomme, avec l’arrosage automatique.
L’eau a été amené également sur le terrain
route de Clermont à la pointe du rond point de
LAGAT. Terrain où sera bientôt aménager
une station de lavage.
L’installation du karcher est terminée aux
ateliers municipaux, ainsi que les aménagements extérieurs.
L’aménagement paysager de la rue de la Paix,
derrière la maison de retraite est en cours
d’achèvement.

Avec près de 11 000 maires et présidents de communautés de communes, j’ai participé au 89ème congrès
des maires. Au-delà de leur positionnement politique,
tous les élus présents ont manifesté leur inquiétude
face à la crise des finances locales asphyxiées par le
gouvernement.
Le président, Jacques PELISSARD (UMP) a même
pu établir que « les équilibres budgétaires sont clairement menacés sur l’avenir immédiat à moins qu’une
réforme profonde de la fiscalité locale ne vienne
rendre une réelle liberté fiscale aux collectivités ».
L’état, en transférant ses compétences aux régions et
aux départements, sans les accompagner par les
moyens financiers de leur mise en œuvre crée des
tensions et des hausses d’impôts qui se répercutent
sur les feuilles d’impôts locaux et provoquent aussi
des diminutions à venir dans les aides aux communes.

Les dotations d’Etat progressent moins que l’inflation alors que les dépenses augmentent deux fois plus
vite. Quant aux communautés de communes, elles
vont subir de plein fouet le plafonnement des bases
de la taxe professionnelle à 3,5 % de la valeur ajoutée, soit un manque à gagner de 600 millions d’euros.
Certes, pour 2007, mais seulement pour 2007, l’engagement a été pris de reconduire le contrat de croissance et de solidarité. C’est pourquoi la résolution du
congrès réclame une véritable réforme de la fiscalité
directe locale qui corrige d’urgence le plafonnement
de la TP pour éviter un transfert fiscal sur les ménages et qui modernise l’assiette par une rénovation des
bases actuelles ou la création de nouvelles bases
assises sur de nouvelles activités ; ce qui est le cas
des actifs financiers des entreprises.
Maurice ZELLNER

• PHOTOS DE LA SEMAINE

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

 PERMANENCES :
TRAVAUX
Mr VEDRINE, Maire Adjoint,
tous les mardis de 9h à 11 h, en Mairie.

LOGEMENT
Nicole CHALUS tiendra sa permanence
logement les 1er et 3ème lundi de chaque
mois de 9 h à 10 h.

 BIBLIOTHEQUE

Suite du chantier de démolition de l’Ilot de l’Antiquité

•

CINEMA LE REX
Séances :
Jeudi 30 et vendredi
décembre : la projection sera suivie d’un débat sur les 1er décembre à 20h30

« UNE VERITE QUI DERANGE»

Vendredi 1er
conséquences du réchauffement de la planète. Avec la participation
d’intervenants : M. Frédéric VERNET, adjoint au délégué régional de l’ADEME, M. BOSSARD, Météo France Centre Départemental du Puy-de-Dôme, M. Stéphane GUILLAUME,
ancien étudiant en science de la terre, M. FOURNIER, Directeur du Parc Naturel Régional du
Livradois Forez et M. ALLIOT Bertrand, Ingénieur maître en environnement et doctorant en
science politique.
Pour cette séance tarif spécial pour les scolaires : 2,40 €.

Nous vous informons que la bibliothèque
fermera ses portes du samedi 23 décembre
au lundi 1er janvier 2007 inclus.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre en considération cette fermeture pour le
retour des livres empruntés.
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.
Vous aimez lire et découvrir de nombreux
auteurs ! Vous êtes ados… Participez au :
« LIVRE ÉLU EN LIVRADOIS - FOREZ
COLLÈGES - BIBLIOTHÈQUES »
Inscriptions à la bibliothèque : 10 romans à
découvrir et à lire dès maintenant et jusqu’au
20 avril 2007.

États-unis 2006. Un documentaire de Davis Guggenheim avec Al Gore
Durée : 1H38 (Version Originale)

L’humanité est assise sur une bombe à retardement. Les savants du monde
entier s’accordent pour dire qu’il nous reste à peine dix ans pour éviter une
catastrophe planétaire, un dérèglement majeur du système climatique qui
entraînerait des perturbations météorologiques extrêmes, des inondations,
de longues périodes de sécheresse, des vagues de chaleur meurtrières...

«LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA»
Etats-Unis 2006. Une comédie de David Frankel avec Anne Hathaway, Meryl
Streep... Durée 1h50

Séances :
Samedi 2 et lundi 4 décembre à 20 h30 et dimanche 3
décembre à 17h30

Fraîchement diplômée, Andréa débarque à New
York et décroche le job de rêve. Mais en tant qu’assistante de la tyrannique
rédactrice en chef d’un prestigieux magazine de mode, elle va vite découvrir ce que le mot « enfer » veut dire….

Plein tarif : 4.80 euros - Tarif réduit : 3.60 eurros - Carnet de 10 entrées : 43 Euros .
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• APEL SAINT PIERRE
L’APEL de l’institution Saint Pierre vous invite à son marché de Noël qui aura lieu vendredi
8 décembre à partir de 15h, dans les locaux du restaurant scolaire, 8 rue du 11 novembre.
De nombreuses idées cadeaux : puzzles en bois, lits de poupées, bijoux, déco de table….

• FOYER LAIC

 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.
Celles et ceux qui souhaiteraient se joindre à nous
pour passer un agréable moment de détente,

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

 MAISON DE RETRAITE « LES PAPILLONS D’OR »
Petit marché de Noël à la maison de retraite « Les Papillons d’Or »
Les 9 et 10 décembre 2006
Il sera ouvert de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
Les samedi 9 et dimanche 10 décembre exposition vente dans le hall de la Maison de Retraite qui aura
revêtu ses habits de fêtes.
Les résidents vous proposent leurs traditionnels coussins, décors de table, nappes, tabliers, et toutes les
nouveautés qu’ils ont confectionnées cette année.
Pour les plus gourmands des bûches, des confiseries de Noël faites maison seront en vente. Vous pouvez également les commander avant le 4 décembre.
Les bénéfices de ces deux journées sont exclusivement réservés au mieux être des résidents.
Nous vous attendons nombreux

 PETANQUE DU FOIRAIL
L’Assemblée Générale de la pétanque du Foirail
aura lieu le dimanche 10 décembre 2006 à
10h30 au bâtiment rose, salle bleue (rez-dechaussée) à Courpière. Cette réunion sera suivie
d’un repas offert par le club à tous les licenciés
ainsi qu’aux nouveaux membres. Se faire inscrire
impérativement avant le 1er décembre pour le
repas auprès de Philippe AGEE, le secrétaire,

8 bd Gambetta à Courpière.
Ordre du jour : Mot du président, bilan moral de
la saison 2006, bilan financier, activités pour la
saison 2007, questions diverses.
Les sociétaires sont priés de porter leur licence
2006 pour une vérification.
La présence de tous est souhaitée.
Le Bureau

 ANCIENS COMBATTANTS FNCPG - CATM
La section courpièroise invite les Corps constitués et les citoyens sensibles au devoir de mémoire, à la cérémonie qui aura lieu le :
DIMANCHE 10 DECEMBRE 2006 À 11h30
Au monument aux morts
Place de la Cité Administrative
Il est rappelé que la journée officielle d’hommage aux morts pour la France pendant la guerre
d’Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie a été fixée au 5 décembre de chaque année par
D.M. du 26 septembre 2003.
Le Président, G. PUISSANT

Dimanche 3 décembre, le Foyer Laïc organise son
traditionnel loto familial des écoles publiques à
partir de 14 h salle d’animation de Courpière.
Les heureux gagnants partiront pour une semaine dans
un hôtel 3* à Marrakech ou passeront une 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
2 tirages gratuits un lecteur MP3 ou un DVD de dessins animés.
Une partie sera organisée pour le Téléthon et permettra
de gagner 2 repas au restaurant Les Chênes à Augerolles. Comme les années précédentes, les cartes des
absents seront jouées par ordinateur, toutefois la 3ème
partie sera exclusivement réservée aux gens présents dans la salle.
Tous les bénéfices de cette soirée seront reversés aux
écoles publiques de Courpière, c’est pourquoi nous
vous attendons nombreux pour passer une agréable
journée et tenter votre chance.
La présidente, J. BOUSSUGE

• LES CAMPARO
Dimanche 3 décembre
Ballade sur Escoutoux, 10 km environ
Repas à l’arrivée sur réservation.
Rendez-vous à 9h30 place de la mairie de Courpière
pour départ en voiture.
A. ESCRIVA

• SECOURS CATHOLIQUE
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.
Par ailleurs une braderie de jouets est aussi prévue
le samedi 9 décembre 2006 de 14h à 17h.
Y. ROUX et AM PERRIN

• 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

• LES RESTOS DU COEUR

 BANQUE ALIMENTAIRE
Les membres de l’équipe du Secours Catholique qui ont organisé la collecte des 24 et 25 novembre 2006 remercient très sincèrement les bénévoles parmi lesquels plusieurs adolescents venus les
rejoindre pour collecter les denrées alimentaires devant les magasins d’alimentation de Courpière.
Nous remercions également les nombreux donateurs qui ont permis de recueillir UNE TONNE
CINQ CENT SOIXANTE DOUZE KILOS de marchandises.
Cet approvisionnement sera entièrement distribué sur place aux personnes qui se trouvent dans le
besoin.
AM. PERRIN et Y. ROUX

 LIONS CLUB DE THIERS
VENTE DE SAPIN DE NOËL
Place de la Libération
Les samedis 9 et 16 décembre de 9h00 à 18h30
et les dimanches 10 et 17 décembre de 9h00 à 13h30.
Antoine CHIAVAROLI

La campagne de distribution 2006/2007 débutera
mardi 5 décembre.
L’inscription des bénéficiaires aura lieu le vendredi
1er décembre de 15h à 17h.

• FNACA
Assemblée générale du comité de Courpière le vendredi 8 décembre à 15h au bâtiment rose.
- Compte rendu de l’année écoulée.
- Projets pour 2007
M. BOREL

• CLASSE 66
Le repas de la classe 66 aura lieu le dimanche 3
décembre à 12h30 « Au Bon Coin » à Aubusson
d’Auvergne.
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 Association « LES AMIS DES COMBES »

 CANTINE SCOLAIRE
Du 4 au 8 décembre :
Lundi : Batavia, rôti de porc forestière, haricot beurre,
fourme d’Ambert, compote.
Mardi : Pâté en croûte, bœuf braisé, carottes Bourgeoise,yaourt nature, banane.
Jeudi : Potage de légumes, cordon bleu, pommes rissolées, tartare aux fines herbes, tarte au flan.
Vendredi : Œufs mayonnaise, filet de lieu noir, sauce
Dugléré, brocolis, petits suisses aux fruits, pommes.

• PAROISSE ST JOSEPH
Samedi 2 décembre :
17h : Vollore Montagne
18h : Augerolles

Dimanche 3 décembre :
9h30 : La Chapelle Agnon
9h30: Vollore Ville
10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat
11h00: Sainte-Agathe

 A SAVOIR
- 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.
- Madame Sylvie VIALIS informe son aimable clientèle
que la « Laverie du Centre » sera fermée le dimanche et
ce pour tout l’hiver. Les nouveaux horaires sont du lundi
au samedi de 7h à 19h30.
- Monsieur BOURG vous informe que « Au Bon Coin »,
hôtel restaurant à Aubusson d’Auvergne, a été repris en
famille et est réouvert depuis le 15 août. L’établissement
est ouvert tous les jours midi et soir sauf dimanche soir et
lundi soir. Une variété de produits et services vous est
proposé, comme le faisait Monsieur Decouzon, en y apportant nos spécialités.
Réservations et renseignements au 04.73.53.53.53.
- 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 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 F3 à Courpière avec garage et jardin, 110 m²
480 €/mois. Libre de suite. 06.82.83.94..80
- A louer F3 avec garage et jardin, 80 m², 450 €/mois, libre
de suite. 06.82.83.94.80.
- A louer garage pour caravane ou voiture. 04.73.53.09.02
ou 04.73.53.05.88.
- A louer maison de bourg F4 sur 2 étages avec terrasse et
garage. 460€ HC. 04.73.53.11.60
- A 3 km de Courpière, donne jardin contre entretien
(jardin clos avec compteur d’eau). 04.73.53.10.27 heures
repas.

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

• FOYER LAÏC SECTION HANDBALL

Résultats du samedi 14 octobre 2006 :
- 12 challenge B. VIAL : se sont déplacés match
gagné Courpière 9 / 8 Cournon 2
- 16 masculin : ont reçu Romagnat match gagné
Courpière 33 / 19 Romagnat
- Senior compet : se sont déplacés à CHATEL GUYON (6 matchs joués, matchs gagnés)
Convocation pour le samedi 2 Décembre

- 12 mini terrain : se déplace à Cournon, rendez-vous à
Bellime à 13h.

•

- 12 challenge B. VIAL se déplace à Cournon, rendezvous à Bellime à 15h15.
- 14 mixte : se déplace au stade Clermontois, rendezvous à Bellime à 13h45.
- 16 masculin : se déplace à Riom, rendez-vous à Bellime à 15h.
- Senior compet : reçoivent Manzat samedi 2 décembre,
match à 18h, rendez-vous à Bellime à 17h.

Les spectateurs venez nombreux et nombreuses de 7
à 77 ans.
F. Gironde

Union Sportive Courpiéroise (U.S.C.)

Résultats du week-end
Samedi 25 novembre :
Poussins1 : USC 1 - Moissat 0
USC 5 - Maringues 0
Poussins2 : USC 4 - Lempdes3 0
USC 5 - Lempdes4 0
Benjamins à 9 : USC 3 - Gerzat 0
- de 13 ans : USC 2 - Plauzat 2
- de 15 ans : USC 6 - Vertaizon 0
Dimanche 26 novembre :
Coupe : USC2 2 - La Monnerie 1 (A.P.)

Prochain week-end :
Samedi 2 décembre :
Poussins1 à Stade de Lagat
Poussins2 à Lempdes
Benjamins à 7 - Pont de Dore
Benjamins à 9 - Lezoux
- 13 ans à Ambert
- 15 ans à Egliseneuve
Dimanche 3 décembre :
St-Jacques - USC2
USC3 - St-Jacques
Stade J. GARDETTE à 15h

Lundi 4 novembre 2006 : réunion de tous les dirigeants Salle de foot - 19h.
Le Président, G. SUAREZ

• VETERANS DE COURPIERE
Réunion vendredi 1er Décembre à 19h, chez Zico :
Préparation du concours de belote.

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 - Site Internet : www.ville-courpiere.fr
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