
  

Inauguration des travaux de l’école et de la mise en valeur du patrimoine communal : 

Commune de Courvières
Bulletin municipal n°8

Mars 2018

Comice agricole :
L’association se réunit environ une fois par mois pour l’organisation du 
comice qui aura lieu le 29 septembre à Courvières. La mobilisation grandit à 
chaque réunion et nous nous en réjouissons. Cependant la gestion des 
différents postes va demander un nombre important de bénévoles et le 
compte n’y est pas. Alors n’hésitez pas à contacter un membre de 
l’association pour proposer vos services le jour du comice. Toutes les aides 
sont les bienvenues.
La prochaine réunion de l’association est programmée le mercredi 4 avril à 
20h à la salle des associations.
Le groupe chargé de la décoration se réunit tous les mardis de17h à 19h et 
tous les vendredis de 14h à 16h. 

Ecole du Jura Vert :
L’école intercommunale est concernée par les mesures de carte scolaire. En effet, les instances 
académiques, à la vue des effectifs de l’école, envisagent la fermeture d’une classe en septembre. 
Un comptage sera réalisé à la rentrée pour constater les effectifs de l’école. L’école devra compter 
108 élèves pour maintenir les 5 classes actuelles.
Il est donc important de signaler les départs ou les arrivées d’enfants sur les deux villages dès qu’ils 
sont connus. Vous pouvez pour cela contacter la mairie ou l’école.
Dans ce contexte, la commune refusera, comme les années passées, toute demande de dérogation.

ASL : ( Association Sports et Loisirs de Courvières) :
L’équipe renouvelée propose une réunion le mercredi 28 mars à 20h à la salle des associations pour 
envisager les manifestations proposées cette année. Toutes les idées sont les bienvenues...

                Randonnée des fruitières :

La  randonnée des fruitières aura lieu le dimanche 13 mai. Elle partira cette année de La Rivière 
Drugeon. Les inscriptions en ligne sont déjà ouvertes (www.frasnedrugeon-cfd.fr) jusqu’au 11 mai. 
Les inscriptions peuvent également se faire sur place.

Rappel fête des mères et  fête des pères :
La municipalité offrira un repas à toutes les mamans du village au centre d’accueil le vendredi 25 mai.
L’ASL organisera la fête des pères dans la salle des associations le samedi 16 juin.

Le conseil municipal convie tous les habitants de Courvières 
à l’inauguration des travaux réalisés à l’école et de mise en 
valeur de la chapelle et du moulin. 

Rendez-vous dans la cour de l’école à 17h
 le vendredi 6 avril

http://www.frasnedrugeon-cfd.fr/
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