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INFORMATIONS À LA POPULATION 
  

Distribution des masques 

 

Lors du dernier bulletin d'information, nous vous indiquions 

que la commune avait décidé de fournir des masques 

alternatifs à ses habitants. 

 

Ces masques homologués et lessivables qui ont été commandés dans 

le cadre d'un achat groupé via la Région et le Département, seront 

enfin disponibles à partir du 26 mai. 

Nous vous informons que la remise de ces équipements à la 

population aura lieu sous le préau de l'école  

le mardi 26 mai de 18 heures à 19h30. 

Afin de permettre à chacun de bénéficier de ce matériel, 2 masques 

par adulte et par collégien seront distribués. 

La commune disposera à partir du 2 juin prochain d'un complément de 

masques, ces masques seront disponibles en Mairie, n'hésitez pas à en 

faire la demande. 

 

La commune souhaite également remercier les bénévoles qui ont pris 

l'initiative de fabriquer ce matériel de protection. Ces masques ont pu 

être distribués aux personnes vulnérables. 
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Fête des Mères 

Le repas de la Fête des Mères ne pouvant avoir lieu cette année, la 

municipalité a décidé d'offrir à chaque maman résident sur Courvières, 

un bon cadeau d'un montant de 20€. 

Ce bon cadeau sera utilisable dans les cinq commerces et services de 

proximité situés à Frasne et sera valable du 1er juin au 15 septembre 

2020. Voici la liste des enseignes : 

 Salon de coiffure Nouvelle Vague (48 Rue de la Gare) 

 Salon de coiffure M Coiffure (25 rue de la Gare) 

 Institut de beauté Nymphéa (63 Grande rue) 

 Restaurant Chez Franck (42 Grande rue) 

 Fleuriste Au bois joli (36 Grande rue) 

Pour bénéficier de ce bon cadeau, les mamans sont 
invitées à remplir le bulletin ci-dessous en indiquant 
leur choix et à retourner leur inscription en Mairie 
pour le 7 juin 2020. 
(par courrier dans la boite aux lettres ou par mail) 

 
Bonne fête à toutes ! 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------  

BON CADEAU FÊTE DES MÈRES 
À retourner en Mairie pour le 07 juin 2020 dernier délai 

NOM Prénom :  .............................................................................................................................  

Adresse : n° ...................... rue  .................................................................  25560 COURVIERES 

 Souhaite bénéficier du bon d'achat de 20 € dans l'enseigne suivante* : 
  Salon de coiffure Nouvelle Vague 
  Salon de coiffure M Coiffure 
  Institut de beauté Nymphéa 
  Restaurant Chez Franck 
  Fleuriste Au bois joli 
 Renonce au bon d'achat de 20 € 
 
* Bon d'achat valable du 01/06 au 15/09/2020 


