PERMANENCES MEDECINS :
Les patients doivent composer le 15.
PERMANENCES PHARMACIES :
Du Samedi 18 avril à 12h30 au Lundi 20 avril à
14h30 : Pharmacie De Michelena à Courpière :
Tél. : 04. 73. 53. 05. 81.
PERMANENCES INFIRMIERES :
Le samedi 18 avril et dimanche 19 avril :
Cabinet Infirmier : Tél. : 04. 73. 53. 15. 82.
AMBULANCES : Ambulance agréée
CHALEIL & Cie.  : 04.73.51.23.23.

Journal de la Ville de

N° 16/2009 Semaine du 16 avril 2009 au 23 avril 2009
 CONSEIL MUNICIPAL DU 23 AVRIL 2009 A 20 HEURES SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL EN MAIRIE
ORDRE DU JOUR :

VETERINAIRE
Clinique Vétérinaire.  : 04 73 51 22 29.

I – APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA
SEANCE DU 10 MARS 2009

DEPANNEURS / REMORQUEURS
Garage FAYET SAUZEDE SARL,
04 73 53 19 13
Tony SUAREZ : 04 73 53 04 37 ou
06 08 30 34 86.

II – COMPTE RENDU DES DELEGATIONS DU
MAIRE.

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

III – AFFAIRES GENERALES
1.Modification du règlement intérieur du Conseil
Municipal.
2. Élection de la Rosière 2009.
3. Adhésion de la commune de Saint-Amant-RocheSavine au SIAEP de la Faye.

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.
P UE RI CULT RI CE : Cons ul tati on s
nourrissons les 1er vendredis de chaque mois de
8h30 à 12h, au local de la médecine du travail.
Sur rendez-vous au : 04.73.80.86.40.
Permanence puéricultrice les 3ème et 4ème
vendredis de chaque mois de 9h à 11h30 aux
locaux sociaux. Sans rendez-vous.

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.

IV – AFFAIRES FINANCIERES
1. Décision modificative n°1 – Budget commune.
2. Décision modificative n°1 - Budget eau
3. Décision modificative n°1 – Budget assainissement
4. Demande de subvention – Amendes de police
5. Demande de subvention – Équipements réseaux
d’eaux usées
6. Demande de subvention – Équipement compteurs
7. Demande de subvention – Travaux d’assainissement
8. Demande de subvention – Manifestation
Chevalmania 2009
9. Demande de subvention – Équipements Bibliothèque
10. Demande de subvention – Acquisition de
défibrillateurs
11. Demande de subvention – Acquisition d’équipements
scéniques
12. Délégation du Maire pour autorisation de
placement financier

V – AFFAIRES DU PERSONNEL
1. Création des postes saisonniers de la piscine et du
camping
2. Création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe
à temps complet avec suppression simultanée d’un poste
d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet
(25/35ème)
VI - AFFAIRES URBAINES ET TRAVAUX
1. Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) pour
information
2. Validation du marché pour la rénovation d’un court
de tennis, l’entretien du gazon synthétique et l’aménagement des accès aux tennis situés à l’arrière de l’Espace
Coubertin
3. Validation marché espaces verts
4. Acquisition amiable de la parcelle non bâtie XB 68
par l’EPF SMAF pour le compte de la commune
5. Sollicitation par l’EPF SMAF d’une enquête
parcellaire pour acquérir les terrains concernés par la
déclaration d’utilité publique inhérente à la protection
des captages d’eau potable de Rochemulet
6. Acquisition amiable de l’immeuble Berne –
Boulevard Gambetta – par l’EPF SMAF pour le compte
de la commune
VII - AFFAIRES SPORTIVES ET CULTURELLES
1. Demande de label « station verte »
VIII – QUESTIONS DIVERSES
1. Validation marché piscine (la commission d’appel
d’offres ayant lieu le 17 avril, la délibération sera sur
table)

SORTIR A COURPIERE

AMICALE PHILATELIQUE ET CARTOPHILE DE
COURPIERE



Dimanche 26 avril 2009
Salle d’Animation de Courpière de 9h à 18h

21ème bourse exposition multi-collections
Timbres, cartes postales, pin’s, capsules de champagnes, télécartes, fèves des rois, dés en
porcelaine, monnaies, miniatures de parfums, mignonnettes, étiquettes de fromages…
Entrée gratuite - Parking - Buvette

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

Renseignements et inscriptions : 04.73.53.21.44. ou 04.73.53.06.96.
Avec le partenariat de la ville de Courpière et du Conseil Général du Puy-de-Dôme

 PHOTO DE LA SEMAINE

le Maire, Patrice PAYRE, reçoit sur
rendez-vous.



PERMANENCES
DES ADJOINTS

Huguette LAVEST : Mercredi matin
Jean-Noël SERIN : Sur rendez-vous
André IMBERDIS : Lundi matin
Monique ROJAS : Mardi et jeudi, le
matin de 9h00 à 11h30
Elisabeth BESSON-DELAVAULT :
Mardi après-midi


PERMANENCE DES
CONSEILLERS MUNICIPAUX
de la majorité :
Catherine ARCHIMBAUD, Sylviane
BARGE, Jean-Luc BOURDEL, Marielle
BOURNILHAS, Suzanne CHAMBADE,
Claude CHAZELLE, Marion COLLY,
Daniel DUVERT, Ismaël
EL MASSOUDI, Georgette FOURNET,
Jean-Michel LAVEST, Guillaume
MARTIN, Jeanine GUILLOTROLHION, Serge VACHERON,
Thomas VILLENEUVE :
sur rendez-vous.

 COMMUNIQUE DU SOUS-PREFET DE THIERS

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
rendez-vous.

 COLIS de PÂQUES : Information aux Aînés de plus de 70 ans

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

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

 BIBLIOTHEQUE
Fermeture pour congés du Samedi
11 avril au Lundi 20 avril inclus.
A compter du 25 avril 2009, la bibliothèque
sera fermée au public un samedi sur deux.
Fermeture : samedi 2 mai, samedi 16 mai,
samedi 30 mai, samedi 13 juin, samedi 27

 ETAT-CIVIL
Toutes nos condoléances à la famille de
Madeleine Yvette PINABEL veuve ROURE
décédée le 9 avril 2009.
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Grand succès pour la 29ème bourse exposition de minéraux et fossiles organisée par le
Club Minéralogique les samedi 11 et dimanche 12 avril derniers.

Le Ministère de l’Intérieur, de l’Outre Mer et des collectivités territoriales ouvre, pour la première fois,
le dialogue entre les Français et les forces de l’ordre autour des libertés et de la sécurité des citoyens.
Des réunions publiques auront lieu sur tout le territoire et donneront lieu ensuite à des Assises
Nationales.
A ce titre, Monsieur le Sous-Préfet de Thiers convie les associations de parents d’élèves, toutes associations ou personnalités intéressées, à participer au forum qui se tiendra :
Le Mercredi 22 avril 2009 à 16 h
Maison du Peuple - Salle beige
À Lezoux

Les élus ont commencé la distribution des colis de Pâques : si vous êtes absents, n’hésitez
pas à venir retirer votre colis en mairie.

 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 de Courpière qui nécessiteront une interruption de fourniture
d’électricité le :
- Vendredi 17 avril 2009 entre 8h30 et 12h00 aux endroits suivants :Avenue de Lachamp, ZI Les
Champs, 24 rue Maréchal Foch.
- Jeudi 23 avril 2009 entre 14h30 et 16h30 aux endroits suivants : Courtesserre, la côte de
Courtesserre, le Château

 FUITES D’EAU
Vérifiez votre facture afin de savoir de quel organisme vous dépendez.
Commune et Syndicat de la Faye : n° d’urgence : 04. 73. 53. 56. 53.
Syndicat Rive Gauche : n° d’urgence : 04. 73. 70. 79. 65.
Les numéros de téléphone ci-dessus sont des numéros d’astreinte d’urgence en cas de fuite
AVANT compteur. Après compteur, c’est-à-dire dans sa maison, l’abonné doit contacter un plombier.
La facture d’eau de l’abonné lui indique de quel gestionnaire de réseau d’eau potable il dépend, et non
qu’il a une fuite !!!
Le numéro d’astreinte d’urgence est valable les week-ends et les jours fériés, ainsi qu’en journée dans
la semaine mais pas après 17h30.
Enfin, le numéro d’astreinte d’urgence sert uniquement en cas de fuite. Si l’abonné a un problème avec
sa facture, il doit appeler le numéro du gestionnaire qui est signalé sur sa facture. Ainsi, pour un
abonné du Syndicat de la Faye, il se trouve que le numéro à composer est le même que le numéro
d’astreinte. Mais, pour un abonné de Courpière, c’est un autre numéro, mairie ou service direct.

 BIBLIOTHEQUE
A l’occasion de la Fête des mères, venez apprendre l’art de la mosaïque et créer un cadeau
original !!!
Ateliers de mosaïque pour les enfants de 6 à 11 ans, les mercredis 13 et 27 mai 2009 de
10 h à 12h à la bibliothèque municipale. Sur réservation uniquement, auprès de Corinne ou Brigitte,
au 04. 73. 51. 29. 55. Attention places limitées.

 CINEMA
« LA LEGENDE DE DESPEREAUX »
États-unis/Grande-Bretagne 2009.
Un film d’animation de Sam Fell & Robert Stevenhagen
avec la voix française d’André Dussolier… Durée : 1h30.
« COCO » France 2009.
Une comédie de Gad Elmaleh avec Gad Elmaleh, Manu
Payet, Noémie Lvovsky… Durée : 1h35.

Séance :
Dimanche 19 avril à 17h30
Séances : Vendredi 17 avril à
20h30, Samedi 18 avril à 20h30,
Lundi 20 avril à 20h30.

 INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE

 LES MOTS BLEUS
Vendredi 17 avril à 18h30 : Rencontre autour du
dernier thème de la revue silence « EDUQUER OU
APPRENDRE »



20 AVRIL AU 15 MAI 2009
Les inscriptions pour la rentrée 2009 concernent les enfants non inscrits nés en 2006 et 2007.
Les démarches à suivre sont les suivantes :
1)
Se rendre à la Mairie de votre résidence avec un justificatif de domicile et le livret de
famille afin d’obtenir un certificat d’inscription.
2)
Se rendre ensuite à l’école maternelle avec le livret de famille et la carnet de santé de
l’enfant.

Sans rendez-vous

Sur rendez-vous

Lundi 20 avril 2009 : 16h30 - 17h30
Vendredi 24 avril 2009 : 8h30 - 17h00
Lundi 27 avril 2009 : 16h30 - 17h30
Lundi 4 mai : 16h30 - 17h30
Lundi 11 mai : 16h30 - 17h30
Vendredi 15 mai 2009 : 8h30 - 17h00

℡ 04. 73. 53. 16. 77.
S’il vous est impossible de venir aux jours et
plages horaires indiqués ci-contre.

PETANQUE DU FOIRAIL

Le dimanche 19 avril aura lieu le challenge Serge
Froment au parc de Lasdonnas à partir de
15 heures.
Serge avait pris sa première licence de pétanque à la
société du Foirail et il n’avait jamais quitté le club
jusqu’à sa disparition.
C’était un excellent joueur, particulièrement au
point ; fair-play et respectueux, il était très apprécié
de ses partenaires et adversaires.
Nous, ses amis pétanqueurs, lui rendrons hommage
dimanche 19 avril en disputant son challenge en
doublettes, offert par sa famille, et nous espérons
que le monde de la pétanque répondra présent.
Le président, Ernest Fargevieille
Informations aux licenciés

Rappel :

Accueil des enfants de 2 ans (TPS) à 5 ans (GS) ;

5 classes, 5 enseignants, 5 ATSEM, 1 enseignant spécialisé pour aider les enfants les
plus fragiles ;

Restaurant scolaire à partir de 3 ans, avec accompagnement au repas par l’AIA ;

Garderies : matin (dès 7h20), midi (de 11h30 à 12h15), soir (jusqu’à 18h15).
Le directeur, M. Michaël RAVOUX

 « JE DONNE ET JE REDONNE MON SANG »
L’association des donneurs de sang de Courpière et l’EFS vous donnent rendez-vous le

vendredi 17 avril à partir de 16h30 à la salle d’animation.
Donner votre sang n’est pas un geste anodin, les médecins, les malades comptent sur vous.
Le président

 ASSOCIATION D’AIDE A LA RESTAURATION DE L’EGLISE
DE COURTESSERRE (AREC)
Toutes les personnes adhérentes ou intéressées par leur patrimoine : l’église de Courtesserre,
sont conviées à une réunion d’information où seront présentés les résultats financiers des
concerts, repas, dons et adhésions ainsi que le projet concernant le vitrail central.
Jeudi 23 avril à 14 heures au four de Courtesserre
Nous rappelons que le DVD sur « Courtesserre et sa commanderie », édité au profit de
l’AREC est prêt au prix de 15 €. Il est disponible à l’office de tourisme de Courpière, à la
librairie « les mots bleus » et il est également possible de le recevoir par courrier, sans
supplément (chèque à libeller au nom de l’AREC à adresser à Madame PINOY, Courtesserre
63120 COURPIERE).

 COMITE D’ANIMATION DE COURPIERE
Dimanche 26 avril 2009 à 10h30
Salle du CAC, rue Jean Zay
Première réunion d’organisation pour les fêtes de la 88ème Rosière.
Toutes les associations et personnes voulant participer à ces jours de fête
pourront se joindre à nous.
L’équipe du CAC

 LA CATICHE
Balade Nature & Patrimoine encadrés, LE FOUR A PAIN DE NERONDE SUR DORE,
marche découverte et dégustation au four à pain (une animation de la CATICHE, avec
Romain Patural & Pierre Gayvallet, Jean-Luc Privat et les habitants du hameau de la Brousse)
Dimanche 26 avril, 6 € / adulte, 3 € / enfant
Renseignements & inscription obligatoire à l’Office de Tourisme du Pays de Courpière.
Tél. : 04. 73. 51. 20. 27.
Pierre Gayvallet, responsable Catiche
Aurélien Pons, animateur environnement & canoë

Pour toute inscription au championnat du
Puy-de-Dôme, ou au championnat de ligue
d’Auvergne, il est préférable de compter 3 jours de
délai supplémentaire par rapport à la date
d’inscription inscrite sur le calendrier du comité du
Puy-de-Dôme pour l’envoi du courrier, pour les
préliminaires du secteur Thiers-Ambert, doublette à
Saint-Féréol-des-Cotes le samedi 2 mai et triplette à
Saint-Rémy-sur-Durolle le samedi 9 mai, fin des
inscriptions le jeudi 23 avril dernier délai.
Pensez à vous renseigner pour le repas, début des
parties à 10 heures.
Inscription auprès de Mme GAMET Joëlle au
04. 73. 51. 24. 32. ou M. AGEE Philippe au
04.73.51.21.71 ou 06.81.76.22.34.
La secrétaire



AMICALE PHILATELIQUE

La réunion mensuelle aura lieu le samedi 18 avril
2009 à 18 h, bâtiment rose, salle n°6 au 1er étage.
Le bureau et ses membres invitent cordialement les
personnes collectionneuses, intéressées par la philatélie, les cartes postales ou autres, à les rejoindre.
Ordre du jour :
- Organisation de la 21ème bourse multi-collections
du 26 avril 2009
- Préparation, présentation et disposition de l’exposition de timbres et de cartes postales.
- Échange de timbres et autres documents.
- Discussion autour du thème.
- Questions diverses.
La présence de chaque membre est souhaitée.
La Présidente, T. CAILLET

 OFFICE DE TOURISME DU
PAYS DE COURPIERE
L’Office de Tourisme du Pays de Courpière
recherche 1 stagiaire pour la période touristique
(du 1er juillet au 31 août 2009).
Merci de vous adresser à Sylviane ECHALIER aux
horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme :
9h - 12h - 14h - 17h du lundi au vendredi et 9h - 12h
le samedi.
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 COMMUNAUTE DE COMMUNE DU PAYS DE
COURPIERE
 CANTINE

SCOLAIRE

Du 20 avril au 24 avril 2009
Lundi : Salade verte, saucisse de Toulouse, pommes mousseline, camembert, crème Mont-blanc
chocolat.
Mardi : Œuf mayonnaise, bœuf bourguignon, carottes Vichy, yaourt nature, fruit.
Jeudi : Pâté de campagne, paupiettes de dinde, haricots verts, Saint-paulin, fruit.
Vendredi : Tomates en salade, filet de hoki pané,
courgettes poêlées, petit suisse nature, barre noix de
coco.

 PAROISSE ST JOSEPH :
MESSES
Samedi 18 avril 2009 :
18h30 : Néronde
18h30 : Vollore-Montagne

Dimanche 19 avril 2009 :
9h00 : Augerolles
10h30 : Courpière
10h30 : Cunlhat

 A LOUER / A VENDRE

Suite à la réunion publique du 30 janvier 2009 à Augerolles et grâce à vos nombreuses remarques, les élus de la communauté de communes ont défini les grands principes du Projet d’Aménagement et de Développement Durable du Pays de Courpière.
Vous pouvez consulter le scénario retenu sur le site internet : www.pays-courpiere.fr.
Pour avancer ensemble sur ce projet de territoire, des ateliers participatifs sont organisés les 23 et 28 avril et le 7 mai 2009.
Pour vous inscrire et/ou pour de plus amples informations, vous pouvez contacter
Laurianne GUILLOT au 04.73.53.24.71.

 A SAVOIR
- Assurance Maladie : à compter du 20 avril 2009, les permanences du lundi après-midi seront
supprimées et les permanences des mardis matin et jeudis après-midi continueront d’être
assurées.
- NOUVEAU ! Restaurant - Snack - Kebab « le bon coin », avenue de la gare, ouverture la
semaine prochaine. 3 € le kebab à emporter (uniquement pendant la semaine d’ouverture)
Tél. : 06. 28. 58. 36. 66.
- Relais Assistantes Maternelles (RAM) : Le relais sera fermé du 20 au 27 avril 2009
Toutefois, la séance de motricité du lundi 27 avril est maintenue, de 10h à 11h, à la salle
Jean Couzon. Thomas vous accueillera.
Nathalie LAMELAS
- Le bar des Sports vous informe qu’après travaux, courant juin, nous ferons de la restauration
rapide.

 CAFE DES ARTS A AUBUSSON D’AUVERGNE

- A louer sur Courpière maison de bourg T3 + 1 garage
avec cave et grenier, bon état, différents appartements à
partir de 350 €. Tél. : 04.73.53.08.66 (H.Bureau)
- A louer F2 avec cuisine aménagée, 2ème étage,
légèrement meublé (plein centre). Tél. : 04.73.53.04.39 ou
04.73.53.23.73.
- A louer maison T3, 2 chambres, cuisine, salle à manger,
salon, balcon, terrain clôturé, proximité commerces et
écoles, libre à partir du 1er mai. Tél. : 06. 33. 08. 17. 08.
- A louer T2 à Courpière, rez-de-chaussée, rénové, 50m²,
chauf.gaz de ville, salon, 1 chambre, 1pièce de 9m²
pouvant servir de bureau, 300 € + 20 € charges.
Tél. : 06.15.94.21.65.
- A louer F2, centre-ville, 3ème étage, très bon état.
Tél. : 06.07.26.92.12.
- A louer appartement F2 de 57m² très lumineux et très
calme, 1er étage, dressing 4m², balcon, 340 € charges
comprises avec chauffage au sol. Tél. : 06.78.19.69.71 ou
06.88.27.81.44.
- A louer en centre-ville, garage pour une voiture.
Tél. : 04. 73. 53. 05. 05.
- A louer T3 entièrement rénové de 70m² dans petit
immeuble, 400 € + 30 € charges. Tél. : 06. 68. 86. 42. 66.
- A louer F4 à l’étage, terrasse, double vitrage.
Loyer : 350 € + 15,24 charges. Tél. : 06. 22. 46. 47. 31.
- A louer à Courpière, proximité de tous commerces, dans
résidence neuve et gardiennée T3 (2 chambres) 80 m² avec
balcon au 1er étage et ascenseur. Possibilité garage. Loyer
483.32 € CC. Ophis : 04.73.51.14.21.
- A louer F2, 55 m², état parfait, dans parc fermé, cave,
chauff individuel gaz, stationnement voitures sécurisées,
en centre ville. 06.75.85.23.96 ou 04.73.53.02.83
- A vendre maison T4, état neuf avec jardin et piscine à
Limarie. Tél. : 06. 63. 24. 95. 70.

Dimanche 19 avril à 17h30 : Marc Dufresne & Maurizio Pugno organ trio (entrée : 5 €)
Vendredi 24 avril à 20h30 : Jamsession Blues, Rock, Pop (entrée gratuite)
Samedi 25 avril à 21h30 : Tweed (electro pop) (entrée : 5 €)

 ANIMAUX

Lundi 13/04/2009
Clermont CHU 0 - USC2 4 (Coupe Mallet)
USC1 1 - Cébazat 3 (Coupe Ballet)

Donne chien dalmatien, mâle, vacciné, tatoué, né le 10
janvier 2007, à personne sérieuse. Tél. : 06. 66. 00. 79. 93.

Regardez… Nous étions à la télé… fr3 (à la fin de l’émission du 30 mars) :
http://jt.france3.fr/regions/popup.php?id=c63a_1920&video_number=0

 VOLLORE-VILLE
Dimanche 19 avril de 7h30 à 13h00 : Pieds de cochons ou beefs
Organisé par la Batterie Fanfare Saint Maurice
Réservation au 04. 73. 51. 53. 42. ou 06. 87. 33. 02. 69.
Le secrétaire

 SERVICE DE NETTOYAGE DE TOMBES
Nettoyage - Entretien - Fleurissement de tombes, caveaux et sépultures.
Entretien régulier ou ponctuel. Utilisation de produits écologiques.
Secteur Courpière et environs (Vollore-Ville, Sermentizon, Aubusson, Augerolles, Thiers,
Peschadoires, Sauviat, Néronde-sur-Dore, Saint-Flour l’Etang, Escoutoux, Sainte-Agathe…)
S’il est important pour vous que la tombe de vos proches disparus soit entretenue et fleurie et si
vous ne parvenez pas toujours à le faire vous-même ou aussi fréquemment que vous le
souhaiteriez, faites appel à un professionnel.
Forfaits Nettoyage / Entretien à l’année
ROUAULT Alain - Tél. : 04. 73. 53. 72. 13.
Mail : nettoyage.tombe@free.fr - Siret : 511 382 913 00016

 UNION SPORTIVE COURPIEROISE
Résultats du week-end :
Samedi 11/04/2009
Ambert 2 - USC2 0
Romagnat 1 - USC1 1

Prochain week-end :

Samedi 18/04/2009
-18 ans : Veyre Monton - USC
USC1 - Le Cendre 20h stade J. Gardette
Dimanche 19/04/2009
Vertolaye - USC2

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
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