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Déneigement:
Les habitants souhaitant un déneigement de leurs parties privées doivent prendre directement contact
avec: M. Cattet Christophe
14, chemin Paru
06-86-70-00-88
Un contrat sera ainsi passé entre les particuliers et M. Cattet.
Festivités de fin d'année:
La municipalité lancera les festivités de fin d'année en animant la soirée du 3 décembre à partir de
17h30.
- Illumination du sapin et de la crèche.
- Vin chaud offert par la commune.
- Vente de sapins de Noël par la société Robert Jardins (les sapins seront également en vente le
dimanche 4 décembre et le dimanche 11 décembre sur la place du village).
Spectacle :
SPECTACLE DE CONTE - KAN YA MA KAN
Centre d’accueil de Courvières
Mercredi 14 décembre à 17h (durée : 45 min).
Jeune public à partir de 3 ans.
Organisé par la Médiathèque Intercommunale Frasne-Drugeon.
La conteuse "La Voix de Sabah" nous livre l'histoire de Kan Ya Ma Kan, la clé
qui ouvre les portes de l'imaginaire pour un voyage merveilleux dans le
Maghreb. La conteuse tisse la langue arabe et le français comme autant de
fils d'un tapis sur lequel elle nous invite à monter…
Cette animation sera suivie d’un petit goûter.
Entrée libre. Inscription conseillée auprès de la Médiathèque :
03 81 38 32 93 ou mediatheque.valdrugeon@orange.fr
Goûter et colis de Noël des anciens:
Toutes les personnes de plus de 70 ans sont invitées au goûter qui se déroulera le jeudi 15 décembre à
16h dans la salle de réunion de la mairie. A cette occasion, leur colis de fin d'année leur sera remis. Pour
les personnes qui n'ont pas la possibilité de venir, le colis pourra ensuite être retiré au secrétariat.
Voeux du maire:
La cérémonie se déroulera le vendredi 13 janvier 2016 à 19h45 au centre d'accueil. Tous les habitants
sont conviés pour partager ce moment de convivialité autour du verre de l'amitié.
Téléthon :
Pour le 30ème anniversaire du Téléthon, Frasne a été choisi pour être une des
cent villes défi télévisé. Le défi se déroulera le vendredi 2 Décembre à 16h15 à la
salle d’animation.
Le Samedi 3 Décembre, une course est organisée et un repas aura lieu le soir à
la salle d’animation.
Pour les inscriptions, contacter Monsieur Jeanney Christian au 06.30.60.58.98.

Démarches administratives :
- Recensement à 16 ans :
Le recensement à 16 ans doit avoir lieu à la mairie dans les 3 mois qui suivent le 16e anniversaire. Les
documents nécessaires sont le livret de famille et la carte d’identité. Après ces démarches, le jeune
obtient une attestation de recensement qui lui sera demandée pour l'inscription aux examens et aux
concours publics tels que le BAC ou le permis de conduire.
- Inscription sur les listes électorales :
2017 sera une année électorale importante avec les élections présidentielles (23 avril et 7 mai) et les
élections législatives (11 et 18 juin). Les personnes souhaitant s’inscrire sur les listes électorales
notamment suite à un déménagement doivent le faire avant le 31 décembre 2016.
Les personnes de 18 ans s’étant fait recenser à 16 ans sont inscrites d’office sur les listes.
- Renouvellement des cartes d’identité:
Les cartes d’identité délivrées entre le 2 janvier 2003 et le 31 décembre 2013 ont vu leur durée de
validité passer de 10 à 15 ans.
Toutefois certaines personnes rencontrent des difficultés pour voyager avec ces cartes dont la validité
faciale est expirée. Aussi il est désormais possible de renouveler ces cartes lorsque la personne est en
mesure de justifier son intention de voyager à l’étranger et qu’elle ne dispose pas d’un passeport valide.
Raccordement fibre optique:
De nombreux habitants de la commune ont déjà fait le choix de se
raccorder à la fibre optique.
Vous pouvez encore en faire la demande, toutes les informations
nécessaires (éligibilité,opérateurs…) sont disponibles sur les site :
www.doubs-thd.fr
Si vous rencontrez des difficultés pour votre raccordement, nous vous invitons à le signaler à la mairie
et à contacter : M. Guy VOIZENET :
guy.voizenet@dsp.doubs-thd.fr
09.700.207.61
Newsletter CFD:
Pour suivre toute l’actualité de la communauté de communes, vous
pouvez désormais vous abonner à la Newsletter mensuelle en allant
sur la page :
http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/newsletters/inscription
Carte Avantages jeunes:
La commune offre la carte avantages jeunes aux
habitants de Courvières âgés de 6 à 18 ans.
31 jeunes Couviras en ont déjà profité depuis le
1er septembre.
Pour les personnes intéressées, il est encore
possible de la retirer en vous présentant à la
médiathèque muni de votre carte d’idendité et
d’une photo .
Pour les autres personnes, la carte est en vente
au prix de 8€ (7€ pour les familles nombreuses)

Prochain bulletin municipal:
Le troisième numéro du « petit journal des Couviras » paraîtra au mois de janvier. Nous sollicitons
habituellement les associations et les entreprises du village pour la réalisation d'articles mais tous les
habitants peuvent également apporter leur contribution en proposant des articles sur la vie ou l'histoire du
village. Les personnes intéressées peuvent contacter la mairie ou Yannick Fabre 12, chemin du Paru.

