
  

        
         

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 9 décembre à partir de 18h30. 
- Vin chaud offert par la commune.
- Vente de sapins de Noël par la société Robert Jardins.                         
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Goûter et colis de Noël des anciens:
Toutes les personnes de plus de 70 ans sont invitées au goûter qui se déroulera le jeudi 14 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 5 janvier 2018 à 19h45 au centre d'accueil. 
Tous les habitants sont conviés pour partager ce moment de convivialité autour du verre de l'amitié.

Potironnade :
L’ASL organise une potironnade ouverte à 
tous les habitants du village. Elle se 
déroulera dans la salle des associations 
(dans le local communal rue des écoles) le 
samedi 2 décembre à partir de midi.

Carte Avantages jeunes:
La commune offre la carte avantages jeunes aux habitants de 
Courvières âgés de 6 à 25 ans. 
De nombreux 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 de Frasne muni de votre 
carte d’idendité et d’une photo.
Pour les autres personnes, la carte est en vente au prix de 8€. 

Le principe est de se retrouver autour d’une soupe de potiron qui sera réalisée par des membres de 
l’association. Les participants apportent des boissons et de la nourriture à partager.
Les inscriptions doivent se faire auprès de :
Bernard Toudic :
19, rue de Cuvier
06.27.63.65.55   ou  asl.courvieres@gmail.com

Prochain journal municipal:
Le prochain 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 
yannikfabre@yahoo.fr

(changement de lieu possible en fonction du nombre d’inscrits)
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