PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
- Du samedi 16 février à 19h00 au lundi
18 février 2013 à 9 heures : Pharmacie du
Centre à Courpière. Tél. : 04.73.53.02.62.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 16 et dimanche 17 février 2013 :
Cabinet Thoury-Berry. Tél. : 06.28.32.35.26.
AMBULANCES : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie.  : 04.73.51.23.23
VETERINAIRE Clinique Vétérinaire.
 : 04 73 51 22 29.
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 :
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

Journal de la Ville de

N° 07/2013 Semaine du 14 février au 21 février 2013
 LE SIAEP RIVE GAUCHE DE LA DORE VOUS INFORME :
Dans le cadre du renouvellement des réseaux, le syndicat va procéder à des travaux
qui nécessitent une coupure d’eau sur les villages suivants :
Chamerlat, La Valérie, Les Rioux, Le Pan de Nuit, Les Grands Pans,
Puy Fourchy, Laudant, Courtesserre, Le Château, Le Lac et les Bâtisses.
En conséquence, la distribution d’eau va être

interrompue le jeudi 14 février
de 8h00 à 17h00
Merci de votre compréhension.

 GOUTER DES GUENILLES
Le Maire, Les Conseillers Municipaux, la Rosière et ses demoiselles d’honneur
accueilleront

samedi 16 février 2013 à partir de 14h00
à l’Espace Couzon-Coubertin,

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.

Les aînés de la commune (70 ans et plus) inscrits pour le traditionnel goûter des guenilles.

BIBLIOTHEQUE :
Ouvert le mardi 9h-12h/14h-18h,
mercredi et vendredi 14h-18h et samedi 10h-12h

Après-midi animé par l’Orchestre de Jean-Claude HENRY.

MISSION LOCALE :
Hubert MILOVITCH reçoit les lundis toute
la journée, à partir de septembre (bureau n°
2).  04 73 80 49 69. ou 06.70.43.22.53.
courriel : h.milovitch.mlthiers@orange.fr
RAM : Ateliers d’éveil : lundi de 9h à 11h,
jeudi de 9h à 11h et vendredi de 9h à 11h.
Pas d’ateliers pendant les vacances scolaires.
Permanences : (pendant période scolaire)
Lundi de 14h à 16h, mardi de 9h à 11h &14h
à 16h, (pendant vacances scolaires) jeudi de
9h à 11h. Tél. : 09.81.46.23.68
ASSISTANTES SOCIALES :
Pour les extérieurs de Courpière et Courpière Ville :
les mardis sur rendez-vous pour les usagers déjà
suivis et les jeudis matins pour les usagers non
connus. (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. 51.74.02.(Locaux sociaux)
CPAM : Permanence le mardi de 8h30 à 11h30 et le
jeudi de 13h30 à 16 h 30. (Locaux sociaux)
Permanence assistante sociale (CARSAT Auvergne) : sur rendez-vous le 2ème jeudi de chaque mois,
de 9h à 12h - Locaux sociaux.
Pour prendre rendez-vous : 04.73.51.74.02.
CAF : Permanence tous les lundis de 9h à 12h 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.

 BIBLIOTHEQUE
CONTES D’HIVER ET DE GOURMANDISE
PAR LA COMPAGNIE L’ESPIGAOU EGARE
En ce temps-là, les hivers étaient si froids, la neige
montait si haut dans les rues du village que,
pour aller chez les voisins,
on creusait des tunnels sous la neige…

Mercredi 20 février 2013 à 15h00
Salle d’animation
Billetterie sur place.
Tarif unique : 3 €

Enfants
à partir de
2 ans.

 FETE DE LA 92ème ROSIERE DE COURPIERE
Les 7, 8 et 9 juin 2013, Courpière couronnera sa 92ème Rosière !

ELECTION DE LA ROSIERE 2013
Conformément au legs universel de la famille MORIN FOURNIOUX en date du 27 mars
1920, les jeunes filles ayant au moins 18 ans dans le courant de l’année 2013, sont
invitées à déposer leur candidature à la mairie au plus tard
le vendredi 22 février 2013.
Le legs précise que la jeune fille devra être « la plus sage et la plus méritante de la
commune de Courpière ».
La candidature devra comporter une lettre manuscrite mentionnant le nom, prénoms,
adresse, date de naissance, numéro de téléphone, profession, situation de famille,
motivations pour être Rosière, et une photo d’identité récente.
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 SUR L’AGENDA DU MAIRE

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

 PERMANENCE DES ADJOINTS
Huguette LAVEST (Affaires générales,
finances, agriculture) : Mercredi matin
André IMBERDIS (Urbanisme, travaux):
Lundi après-midi
Monique ROJAS (Affaires sociales) : Mardi
et jeudi, le matin de 9h00 à 11h30
Elisabeth BESSON (Affaires culturelles) :
Mardi après-midi
Serge VACHERON (Relations associations,
sports et loisirs) : Jeudi matin

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

 PERMANENCE
CONSEILLER GENERAL
CONSEILLER GENERAL
André WILS. Permanences tous les mardis de
9 h à 11 h, 24 Bd Vercingétorix 04.73.51.23.05

 MAIRIE : HORAIRES
SERVICE ETAT-CIVIL,
ADMINISTRATION GENERALE
du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de
13h45 à 17h00.

CCAS
lundi - mardi - jeudi matin -vendredi :
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h00.

SERVICE DE L’EAU
Ouverture au public : du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h

SERVICE URBANISME
Ouverture au public : les mardis toute la
journée ainsi que tous les matins
(du lundi au vendredi) de 8h30 à 12h00.

 ETAT-CIVIL
Toutes nos condoléances aux familles de :
- Bruno BRUTTOMESSO décédé le 30 janvier
2013.
- Jacques PETIARD décédé le 4 février 2013.
- Jeanne DISSARD veuve PISSIS décédée le
7 février 2013.
- Marie-Germaine MONTEILHET veuve
SAURON décédée le 8 février 2013.
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Jeudi 14 février :
- Réunion avec les services techniques
- Réception d’administrés
- Conseil Communautaire
Vendredi 15 février :
- Réception d’ administrés
- Réunion en Sous-Préfecture
- Conseil municipal

Samedi 16 février :
- Goûter des guenilles
Lundi 18 février :
- Réunion « Habiter autrement en centre-bourg »
- Conseil école maternelle
Mardi 19 février :
- Réunion avec la Communauté de Communes du
Pays de Courpière

 CONSEIL MUNICIPAL DU 15 FEVRIER 2013 A 20 HEURES
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL EN MAIRIE
ORDRE DU JOUR :
Installation de Monsieur André DICHAMP, en
remplacement de Madame Marion COLLY,
démissionnaire.
Installation de Monsieur Daniel VIAL, en
remplacement de Monsieur Guillaume MARTIN,
démissionnaire.
Information sur la démission de Monsieur Manuel
OSORIO, non remplacé (plus de membres sur la
liste « Courpiere vers un avenir raisonné »).
I – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA
SEANCE DU 10 DECEMBRE 2012
II – COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS DU
MAIRE
III – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
IV – AFFAIRES GENERALES
1 - Adhésion de la Communauté de Communes du
Pays de Cayres Pradelles (Haute-Loire) et du Syndicat
Mixte des Vallées de la Veyre et de l’Auzon à
l’Etablissement Public Foncier SMAF.
2 - Avis du Conseil municipal sur l’Aménagement
Foncier d’Aubusson d’Auvergne
V – AFFAIRES DU PERSONNEL
1 - Contrat d’Assurance des Risques Statutaires
2 - Participation de l’employeur à la protection sociale
complémentaire des agents de la Commune
VI – AFFAIRES FINANCIERES
1 - Noël des enfants de l’école maternelle de l’ISP
2 - Réactualisation de l’aide communale pour les repas
des élèves de l’ISP
3 - Réactualisation de la participation aux frais de
fonctionnement de l’ISP
4 - Admissions en non valeur – Budget de

l’assainissement
5 - Admissions en non valeur – Budget de l’eau
6 - Délibération portant ouverture de crédits par
anticipation au vote du budget primitif 2013 – Budget
principal
7 - Nouvelles exonérations facultatives en matière de
taxe d’aménagement instaurées par la Loi de Finances
Rectificative du 29 décembre 2012.
8 - Tarif impression noir et blanc – Régie de la
Bibliothèque
VII – AFFAIRES URBAINES ET TRAVAUX
1 - Déclaration d’Intention d’Aliéner (D.I.A.) – Pour
information
2 - Prime de ravalement de façade sur un immeuble
situé 17 boulevard Vercingétorix – SCI HAPIMMO
3 - Prime de ravalement de façade sur un immeuble
situé 10 place Clémenceau
4 - Prime de ravalement de façade sur un immeuble
situé 2 rue Jacques Valbroni
5 - Demande de subvention au titre de la DETR 2013 –
Changement des fenêtres de la Mairie
6 - Demande de subvention au titre de la DETR 2013 –
Construction de deux toilettes publiques
7 - Demande de subvention au titre de la DETR 2013 –
Remise en eau d’une fontaine publique
8 - Demande de subvention au titre de la DETR 2013 –
Reconstruction paroi pour mise en sécurité, suite à
sinistre du 25/12/2010
9 - Déclassement d’une partie du domaine public
communal située au lieu-dit « Belime » en vue de son
aliénation.
10 - Echange de terrains entre la commune et le
groupement foncier agricole du « Domaine des Rioux »
- Révision de l’estimation.
11 - Avis sur modification du périmètre du site Natura
2000
VIII – QUESTIONS DIVERSES

 CINEMA REX
« DJANGO UNCHAINED » Etats-Unis 2013
Western de Quentin Tarantino avec Jamie Foxx, Cristoph
Waltzn Leonardo Dicaprio... Durée : 2h44 Interdit - 12 ans

Séances :
Vendredi 15 février à 20h30
Samedi 16 février à 20h30
Dimanche 17 février à 17h30
Séance :

« MAIN DANS LA MAIN » France 2012
Comédie dramatique de Valérie Donzelli avec Valérie
Lemercier, Jérémie Elkaïm, Valérie Donzelli...
Durée : 1h25

Lundi 18 février à 20h30

 INSTITUTION SAINT-PIERRE
Pour préparer la rentrée 2013 /2014
« S’informer pour bien choisir »
- SOIREE INFORMATION ENTREE EN SIXIEME : Lundi 18 février 2013 à 18h.
Dans les locaux de l’Institution Saint-Pierre.
« PORTES OUVERTES » : Samedi 23 mars 2013 de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
- Visites guidées par les élèves - Présentation des projets - Rencontres avec les enseignants

 CHORALE DE L’INSTITUTION SAINT-PIERRE

La chorale de l’ISP et l’Orchestre à Cordes de Lempdes présentent
le jeudi 21 février 2013 à 20h30 à l’Institution Saint-Pierre

Un concert sur le thème de la liberté composé d’extraits de comédies musicales.

 FOYER LAIC D’EDUCATION POPULAIRE DE
COURPIERE
NOUVEAU A COURPIERE
Une section théâtre pour adultes vient d’être créée.
Vous avez envie de faire du théâtre ?
Pour plus d’informations, contacter :
Chrystelle CHOLLAT : 04.73.51.47.69
Régine GOUEL : 04.43.14.61.56.

 LES AINES DE LA DORE
Jeudi 14 février à 14h15, au local 1, rue Abbé Dacher :
Réunion d’information sur la sécurité routière
****************

Samedi 23 février à 14h au local 1, rue Abbé Dacher :
Goûter guenilles offert par le club, réservé aux adhérents.
Nombre de places limité.
Réservations au 04.73.51.24.93.

 ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG
BENEVOLES
L’Association des Donneurs de Sang Bénévoles vous attend très
nombreux le vendredi 15 février de 16h à 19h, salle d’animation, place de la Victoire.
De nombreux malades comptent sur vous !

 LES BELLES A COURPIERE
Réunion de tous les amateurs possesseurs de véhicules anciens et
youngtimers, vendredi 15 février à 18h30 à l’Espace CouzonCoubertin.
Renseignements : http://www.lesbellesacourpiere.fr ou Michel
au 06.45.09.21.60.

 SECTEUR FORME ET MUSCULATION :
du nouveau !
Sortie raquettes au col du Béal, ouverte à tous le dimanche 17
février 2013, départ place de la mairie de Courpière à 8h30.
Minibus et covoiturage seront mis en place. Tarif : 3 €.
Une collation à l’arrivée sera offerte par l’AIA.
Inscription au bureau de l’AIA, à l’Espace Couzon-Coubertin ou
par mail : aia.courpiere@bbox.fr (jusqu’au 14 février).
Parrainage
Le parrainage donne droit à un mois d’adhésion supplémentaire
pour le parrain adhérent dont la cotisation est d’une année. Le
filleul aura également droit à un mois gratuit s’il prend une
cotisation à l’année.
Semaine de découverte
Semaine gratuite du 11 au 15 mars 2013, pour la salle de
musculation et les cours de gym douce et tonique.
Rappel des horaires
Salle de musculation :
Pour les initiés : lundi, jeudi, samedi de 9h à 11h et vendredi de
16h à 19h.
Pour tous : lundi de 13h à 20h, mardi de 13h à 14h30 et de 17h à
20h, mercredi de 13h à 16h30 et jeudi de 17h à 20h.

Cours collectifs
Gym douce : lundi de 14h à 14h45 et mercredi de 13h15 à 14h
Gym tonique : mardi et jeudi de 19h à 19h45.
Pour tout renseignement, contacter Brigitte au 04.73.51.26.77
ou au bureau 9, avenue de Thiers à Courpière.

 LES MAINS CREATIVES
Les Mains Créatives animent tout au long de l’année des
séances de loisirs créatifs pour les enfants du CP jusqu’à la
3ème. Au fur et à mesure de leur réalisation, les travaux des
élèves sont exposés dans une des vitrines de la salle Jean
Couzon. Ainsi, au mois de février, vous pourrez découvrir
successivement les pendentifs en argent réalisés par les
collégiennes, puis les bijoux d’inspiration Little Marcel en pâte
Fimo des CM1 - CM2 et enfin la caravane de chameaux des CP
- CE2. N’hésitez pas à faire un détour pour venir les voir !

 ASSOCIATION « LA RUCHE »
EHPAD « Les Papillons d’Or », 32 avenue de Thiers
63120 COURPIERE - 04.73.53.29.60.
organise un
MENU « RAPOUTET »
à la salle du Moulin Rouge des Papillons d’Or
Dimanche 24 février 2013
à partir de 12 heures

12 € / p

ersonn
e

Terrine de campagne - Soupe aux choux - Rapoutet et ses
légumes - Fromage - Pompe aux pommes - (Kir et café compris)

 COMITE D’ANIMATION DE COURPIERE
Voila 28 ans qu'ils viennent danser, jouer, nous faire rire,
chanter et nous enchanter, cette année il vont, en supplément,
nous faire frémir avec

"Fantômes et services compris."
La troupe de l'Amicale laïque du Coteau donnera
son spectacle le dimanche 24 février 2013 à 14 heures 45,
à l'espace Couzon-Coubertin.
Une après-midi à réserver pour résister à la morosité
ambiante !
Tarif : 13 € - Renseignements et réservations : 04.73.53.13.73.
L'équipe du CAC.

 CLASSES 1957 - 58
Le banquet annuel aura lieu le dimanche 24 février à
l’Auberge de la Forge à Glaine-Montaigut.
Inscriptions jusqu’au mardi 19 février chez M. MALARET :
04.73.94.21.64 ou M. BOREL : 04.73.53.15.81.

 COMITE DE JUMELAGE
L’assemblée générale du Comité de Jumelage aura lieu le
lundi 11 mars à 19h à la salle de réunion de l’Espace Couzon-Coubertin.
Ordre du jour : bilan moral - bilan financier - cotisations 2013
- renouvellement des membres sortants au conseil d’administration - renouvellement du bureau - projets 2013 - questions
diverses.
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 OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE COURPIERE
EXPOSITION
Christiane MOSNIER

 CANTINE SCOLAIRE

« COUPS DE CŒUR EN PEINTURE »

Du 18 février au 22 février 2013

Jusqu’au 28 février 2013

Lundi : salade de feuilles de chêne, sauté de porc, petites
perles dorées (pâtes), yaourt ou fromage, compote de
mûres.
Mardi : lentilles vertes vinaigrette, filet de colin poché,
carottes à la crème, yaourt ou fromage, bananes.
Jeudi : salade d’hiver (endives, emmental, pommes),
hamburger, frites, yaourt ou fromage, fruit de saison.
Vendredi : saucisson sec, escalope de volaille persillée,
haricots beurre, yaourt ou fromage, gâteau d’anniversaire
(pour les enfants nés en janvier et février).

 PAROISSE ST JOSEPH : MESSES
Dimanche 17 février 2013 :
Messe des familles
10h30 : Courpière

 A SAVOIR
- Relais Assistantes Maternelles : pour cause de réunion,
la permanence du mardi 19 février 2013 après-midi n’aura
pas lieu. Merci de votre compréhension.
- Le pressing, avenue de la Gare sera fermé pour congés
du mardi 19 février au lundi 4 mars. Réouverture mardi 5
mars à 8h30.
- LA BOULANGERIE PRIVAT informe sa clientèle
que le magasin « La Farinière », place de la Libération
sera fermé pour congés du lundi 11 février au mercredi
27 février. Réouverture le jeudi 28 février à 6h. La
boulangerie « Le Fournil de la Dore », avenue Henri
Pourrat reste ouverte.
- PAUSE PIZZA, 9 square des Arnauds (anciennement le
bar du Square) vous informe de son ouverture, du mardi
au dimanche de 17h30 à 22h00.

 FOYER LAIC SECTION JUDO
Maximilien se qualifie pour les « France »
Le 2ème circuit poussins s’est déroulé samedi 2 février. Trois jeunes judokas de la
section, Enola LOMBARDY, Yaël GOURBEIX et Kylian NOEL ont participé à
cette animation. Un regroupement d’une cinquantaine de petits sportifs encadrés par
les professeurs Pierre BONDY et Pierre GAUDIN.
Après l’échauffement, nos jeunes pousses ont travaillé les chutes « avant », les
chutes « arrière », les déplacements. Ils ont clos l’entraînement par une série de
randoris et la remise d’un diplôme.
Toujours à Ceyrat, mais d’un niveau plus élevé, dimanche 3 février, l’arténium Jean
Luc ROUGE accueillait la demi-finale cadet(tes).
Dernière chance de se qualifier pour ses 260 judokas venus de toute la France.
Maximilien COUDRAY en - 60 kg et Anthony TEIXEIRA - 55 kg ont disputé leurs
places sur les tatamis auvergnats.
A l’issue de combats difficiles, nos deux jeunes cadets se sont bien défendus,
Anthony se classe à la 5ème place, il participera à la coupe régionale le 12 mai à
Ceyrat.
Pour Maximilien, c’est un sans faute, il accède à la 1ère marche du podium et se
qualifie pour le championnat de France individuel Cadet(tes), Trophée LCL qui
aura lieu le 9 mars à Paris.

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Prochain week-end :
Samedi 16 février 2013 :
U13 : G.Limagne - USC
U15 : Chamalières - USC
U17 : Chatel-Guyon - USC

Samedi 23 février 2013 et
dimanche 24 février 2013 :
Tournoi débutants, salle du COSEC
(Bellime)

- Nouveau à Courpière ! Karine est à votre service.
Ménages - Repassage - Courses diverses Préparation de repas - Garde d’enfants Accompagnement (promenade ou autre).
Tél. : 09.52.47.93.97 ou 06.66.09.24.07
Mail : Karine.Debaine@free.fr

Dimanche 17 février 2013 :
USC (2) - Vertolaye, stade Joseph
Gardette

 A LOUER / A VENDRE

 TENNIS CLUB COURPIEROIS

- A louer à Courpière, proche centre-ville T3, 2ème
étage, 2 chambres, idéal pour personne seule, 360 € +
30 € charges, rue Jean Moulin. Tél. : 06.10.85.48.02.
- A louer F3, centre Courpière, 80 m², bon état, cuisine
intégrée, chauffage gaz de ville, garanties exigées,
loyer 400 €. Tél. : 06.69.06.42.49.
- A louer maison avec 1200 m² de terrain, T4 de plain
pied, avenue Chanoine Fafournoux, 3 chambres, salle à
manger avec cheminée, cuisine équipée, terrasse,
chauffage électrique, loyer 650 € + prov/charges 20 €,
FA : 230 €. Tél. : 04.73.53.08.66.
- A louer appartement T3, rue du 14 Juillet : rdc :
entrée, 1er étage : salon, salle à manger, cuisine, 2ème
étage : 2 chambres, salle de bains, lingerie, 3ème
étage : grand grenier, chauffage électrique, loyer 330 €
+ prov/charges 20 €, FA : 230 €. Tél. : 04.73.53.08.66
- Cherche à louer un pré pour chevaux. Courpière ou
alentours. Tél. : 04.73.53.04.87.

Le Tennis Club Courpiérois organise un stage de tennis pour les jeunes à partir de
5 ans : du lundi 25 février au vendredi 1er mars 2013. Inscriptions avant le
vendredi 22 février 2013. 25 € les 5 heures.
Pour tous renseignements, contacter l’enseignant diplômé d’Etat, Thomas
DELAFOULHOUSE, soit au club : 04.73.53.02.44 soit au 04.73.53.26.47.

 A LOUER / A VENDRE (suite)
- A louer appartement F4, 2ème étage, résidence Voltaire, bâtiment B. Tél. : 04.77.53.62.84.
- A louer maison de bourg type F5, garage, libre de suite. Tél. : 04.73.53.55.47.
- A louer appartement F2, 40 m², double vitrage, calme et lumineux, loyer 290 € + charges.
Tél. : 06.15.42.30.93.

 ANIMAUX
- Perdu depuis le 10 février 2013 à la Prairie Martel, chaton, 6 mois, gris clair angora.
Il s’appelle Scoobidoo. Tél. : 06.76.05.34.97.
- Trouvé chat tigré noir et gris. Tél. : 04.73.53.18.27.

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
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