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EDITORIALEDITORIAL

      

    

En ce début d'année, je vous adresse à toutes et à tous mes vœux les meilleurs pour 2015, 
bonheur, joie, gaieté, beaucoup de réussite dans vos projets et une excellente santé ainsi 
qu'à vos proches.                                           
 

Ces premiers jours de janvier 2015 resteront à jamais dans nos mémoires. Nous avons tous 
été bouleversés, traumatisés par ces scènes de violences, de barbaries, de cruautés, 
perpétuées par des fanatiques et qui se sont soldées par la mort à Paris de 17 personnes .
Par ces actes odieux, on a essayé de tuer la démocratie, en s'attaquant à la liberté 
d'expression, aux forces de l'ordre,  à la laïcité. C'était sans compter sur la détermination de 
tout un pays, de tout un peuple, uni pour une même cause qui a su se relever et qui a 
marché pour défendre les valeurs essentielles de liberté, de fraternité et d'égalité.         
 

Ce bulletin municipal permet de vous apporter un certain nombre d'éléments et 
d'informations concernant notre commune,  l'objectif étant que vous puissiez disposer d'une 
vision assez globale de la situation de notre commune. Ce bulletin résume aussi les 
différentes actions communales ou extra communales qui contribuent à la vie du village.   
 

Sans rentrer dans un pessimisme démesuré, nous devons reconnaître que nous sommes dans 
un contexte budgétaire difficile, avec un manque de lisibilité pour les prochaines années 
concernant la gestion de notre commune .
En effet, d'un côté, les baisses drastiques des dotations de l'État, les ressources forestières 
en stagnation, la volonté de ne pas vouloir augmenter d'une manière inconsidérée les 
impôts locaux et de l'autre, le devoir et l'obligation de continuer des investissements 
nécessaires pour maintenir et améliorer le bon fonctionnement de la commune.
Les dépenses consacrées à l'école, à l'assainissement, à l'entretien de bâtiments 
communaux, à la rénovation de la voirie, à l'accompagnement de la population, etc... ne 
sont pas du luxe pour une collectivité mais bien des dépenses obligatoires, au service de 
tous.
Nous devrons nous adapter,  nous devrons trouver les leviers nécessaires pour relever ces 
défis, nous devrons sans doute, faire des choix importants pour permettre de garder ce 
village attractif, dynamique et où il fait bon vivre.                                  
 

Pour terminer mon propos, je voudrais remercier toutes les personnes qui nous 
accompagnent constamment au sein de la commune, Christelle, Odile et Lucienne , nos 
employées communaux ainsi que nos différents partenaires (Enseignants, Familles Rurales, 
CFD, ONF, Syndicat des Eaux,etc...)
J'adresse également mes remerciements aux différentes associations communales pour leurs
activités et leurs implications au sein du village, ainsi qu'à mes collègues du Conseil 
Municipal pour leurs engagements et leurs disponibilités .

Notre avenir se construit ensemble.

Eric Liégeon. 



  

LE CONSEIL MUNICIPALLE CONSEIL MUNICIPAL
Lors des dernières élections municipales, le conseil a été très largement renouvelé
puisque seulement deux anciens élus ont poursuivi l'aventure.
Le nouveau conseil a souhaité s'organiser en donnant à chacun des conseillers la
responsabilité d'une commission. Voici la présentation des conseillers et de leurs
responsabilités au sein du conseil.

Eric Liégeon      Christophe Gresset
Maire      1er adjoint
Conseiller communautaire CFD      Commission finance

     Commission voirie
     Vice-président syndicat des eaux

Yannick Fabre      Fabienne Delacroix
2ème adjoint      3ème adjointe
Conseiller communautaire CFD      Commission forêt
Commission école      Action sociale
Commission communication

Claude Garnier      Stéphane Jeanneret
Commission entretien      Commission bâtiments
                     espaces verts
Délégué syndicat des eaux

Thierry Liégeon      Blenda Mateus
Commission urbanisme      Commission animation

       fêtes

Anthony Perrin      Jean-Maurice Vaucher
Commission assainissement       Commission entretien

                          espaces verts

Nous avons eu la tristesse de perdre notre collègue et ami Claude Bazile au 
cours de cette première année de responsabilité communale. Il avait rejoint notre 
équipe motivé pour gérer notre forêt. Nous avons une pensée émue pour lui en 
faisant le bilan de cette première année.



  

L'ETAT DE NOS FINANCESL'ETAT DE NOS FINANCES

La commune de Courvières possède un endettement réparti comme suit sur 
les deux budgets communaux et assainissement:

- Trois prêts sont en cours sur le budget communal avec un capital restant dû total au 
01/01/2015 de 109 000€. Ils arrivent à échéance en 2022 et 2023. Un quatrième prêt a 
été contracté en novembre 2014 pour un  montant de 50 000€, sur une durée de 10 ans 
et à un taux de 1,84% afin de rembourser la ligne de trésorerie ouverte en octobre 
2013. L'ensemble de ces quatre prêts représente un remboursement annuel d'environ 
24 000€ (capital et intérêt). C'est une somme importante qui affaiblit notre capacité 
d'autofinancement et nous empêche de réaliser de grands travaux d'investissement.

- Cinq prêts sont en cours sur le budget assainissement avec un capital restant dû total 
de 275 000€. Ils arrivent à échéance entre 2022 et 2028 et leur remboursement annuel 
(capital et intérêt) s'élève à environ 31 000€.
La facture d'assainissement portant sur 14 000 m3 à 1,30€/m3 et 130 abonnements à 
50€, la commune encaisse chaque année: (130X50) + (14000X1,30) = 24 700€.
Le remboursement de la dette d'assainissement est donc supérieur de 6300€
(31 000 - 24 700) à la rentrée d'argent. Jusqu'à aujourd'hui, l'excédent du budget bois 
(environ 60 000€) couvrait le déficit d'assainissement.

Nous avons prévu de réaliser la dernière tranche d'assainissement rue des écoles en 
2015. Le coût estimé est de 100 000€ auxquels il convient de soustraire environ 30% de 
subvention du Conseil Général.

Pour le financement, nous devrons donc nous poser la question de la renégociation de 
nos prêts à plus longue échéance afin d'étaler la dette et/ou de la mise en vente d'un 
bâtiment communal.
Ceci permettrait de ne pas augmenter davantage le prix de l'assainissement demandé 
aux consommateurs et d'équilibrer ce budget.

Christophe Gresset
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ASSAINISSEMENTASSAINISSEMENT
Depuis 2014, c'est une obligation légale de séparer les factures d'assainissement entre 
la part communale et la part intercommunale.
La part communale de l'assainissement comprend la collecte des eaux usées 
domestiques depuis le raccordement du domicile de l'usager au réseau de collecte 
jusqu'au poste de refoulement situé à la sortie de la commune.
La part intercommunale de l'assainissement comprend les collecteurs de transport des 
eaux usées et les postes de relevage, depuis la sortie de la commune jusqu'à la station 
d'épuration intercommunale, ainsi que le traitement des eaux usées à la station 
d'épuration.

Vous avez donc reçu pour la première fois deux factures en 2014.

La facture de la CFD comprend:
- une part fixe de 20 €  HT 
- un montant proportionnel à la consommation d'eau de 0.67 € HT du m3 
Si la facturation communautaire n’est établie qu’en décembre 2014, cela est lié à des 
raisons techniques de configuration du logiciel de facturation. Pour 2015, la facturation 
intercommunale sera établie au cours du second semestre, dès connaissance des 
relevés des communes.

La facture communale comprend:
- une part fixe de 50 € TTC
- un montant proportionnel à la consommation d'eau de 1,45€ TTC du m3

  (1,30€ redevance assainissement + 0,15€ modernisation du réseau)

Malgré la nouvelle facturation de la CFD, le conseil municipal a décidé de maintenir sa 
facturation au même tarif qu'avant afin de palier au déficit du budget assainissement. Le 
budget assainissement était en effet déficitaire de 15 000€ par an alors que légalement il 
doit tendre à l'équilibre.                                                                                                      
Le budget communal ne pouvait plus supporter ce déficit annuel.

En 2015, les travaux sont prévus pour 
achever le réseau d'assainissement de
la commune. Ces travaux concerneront la 
rue des écoles, la rue de la poste et la rue 
du vieux puits. Ainsi tous les habitants de 
Courvières auront la possibilité de se 
raccorder au réseau d'assainissement.  
Il faut savoir qu'une fois que le réseau est 
disponible en limite de leurs propriétés, les 
particuliers disposent d'un délai maximum 
de 2 ans pour réaliser les travaux 
nécessaires au raccordement au réseau. 
Passé ce délai, la redevance pourra être 
doublée.

Yannick Fabre          
    

Station d'épuration à La Rivière Drugeon



  

FORFORÊÊT / BOIST / BOIS

La forêt communale de Courvières: 240 hectares et 72 ares.

Gérer une forêt:
►C'est d'abord traverser les générations. C'est recevoir un
héritage un patrimoine et une stratégie élaborée par nos prédecesseurs.

►C'est surtout transmettre cette forêt aux générations futures, avec des 
perspectives et un potentiel préservé.

►C'est aussi agir au quotidien, vendre du bois, procurer des recettes pour le 
budget de la commune, réinvestir en infrastructure et travaux forestiers.

Partenariat avec l'ONF (notre agent référent est M. Benoît Lhomme):
L'ONF est le gestionnaire unique, qui assure la mise en oeuvre du régime 
forestier aux côtés de la municipalité en lui apportant un accompagnement 
technique.
Qui fait quoi pour la forêt communale?

La commune L'ONF
- Est  propriétaire de la forêt
- Décide des orientations stratégiques  
 pour sa forêt
- Approuve l'aménagement forestier
- Décide du programme des coupes 
  de bois, de la destination et du mode
  de vente de bois

- Assure la surveillance foncière
- Elabore et propose l'aménagement
- Veille à son application et encadre  
  la gestion courante
- Met en vente les bois, prépare les  
  ventes, contrôles les exploitations

Les ventes de bois en 2014:

Volume réel 1832 m3

Le volume réel est  égal
 à 75% du volume brut

Coupe
Parcelles 2-9-13-15-21-22

Chablis

Dégagement
Parcelles 12-22

Travaux sylvicoles
Parcelles 7-11-12-17



  

Recettes Dépenses
128 191 € HT 39 769 € Exploitation

  7 385 € Frais de garderie 8,37%
Aides      432 € 2€/hectare
    7 276 € 17 946 € Travaux sylvicoles 

  2 563 € Travaux voirie
     157 € Divers

Total      135 467 €                        68 252 €

  Solde:  67 215 €

- Réfection de la route de la Sommière
- Création de 8 entrées de pistes d'accès sur
cette même route pour faciliter les futures
exploitations et éviter la dégradation
de la route forestière.

Bilan financier pour la période 2004 à 2013

Les travaux réalisés en 2014

Le Programme des ventes de bois pour 2015

- Parcelle 3 450 m3 volume réel en prévente
- Parcelle 8 392 m3 volume réel en prévente
- Parcelle 23 450 m3 volume réel en prévente

Soit       1292 m3 commercialisés

La vente de bois façonnés entraîne des frais mais permet de connaître la 
qualité des bois et donc de savoir ce que l'on vend afin de mieux le valoriser.

Le conseil municipal s'efforce de gérer au mieux un milieu auquel sont
attachés les habitants de la commune; la forêt étant un élément de notre 
patrimoine. C'est aussi préserver la biodiversité, préserver la capacité de la 
nature à s'adapter aux changements, c'est conserver des ressources 
génétiques potentiellement utiles à l'humanité et c'est transmettre aux 
générations futures un patrimoine unique.

Fabienne Delacroix

Une entrée de piste



  

L'ECOLE INTERCOMMUNALEL'ECOLE INTERCOMMUNALE

 

Nous avons appris dès notre arrivée en mars 
2014 l'intention de l'académie de supprimer une 
classe. Notre commune venait de beaucoup 
investir pour l'ouverture de cette même classe 
en septembre 2013: 40 000 euros pour l'achat et 
la mise en place d'un préfabriqué dans la cour 
de l'école.
Grâce à notre mobilisation et celle des parents 
d'élèves nous avons obtenu un délai pour 
trouver les élèves nécessaires au maintien de 
cette classe.                            
 
Dans ce but, nous avons rencontré tous les 
parents dont les enfants bénéficiaient de 
dérogations pour être scolarisés dans d'autres 
écoles. 
Afin de défendre nos classes, nous avons été 
amené à refuser toutes ces demandes de 
dérogation. Une majorité d'élèves a réintégré 
notre école. Nous remercions les parents qui ont 
fait l'effort de trouver une solution pour scolariser 
à nouveau leurs enfants dans notre école.
Malgré cela, la décision est tombée en juin et 
nous avons perdu notre cinquième classe.

 Notre école intercommunale en quelques chiffres:                                              
 4 classes: 1 Courvières et 3 à Boujailles
 5 enseignants
 100 élèves: 49 élèves de Courvières, 49 de Boujailles et 2 de Chapelle d'Huin
 2 ATSEM: La répartition des élèves a amené les enseignants à faire une
        classe atypique de GS/CE2. Dans ce contexte, le conseil
                municipal a accepté la demande des enseignants du maintien du
      ½ poste d'ATSEM pour un an  malgré la fermeture
    de classe.             
 La scolarité revient à 610 € par enfant et par an.
 Cette année la commune participera également à hauteur de 80€ par élève
 pour la classe de mer des CM1-CM2 qui a lieu tous les 2 ans à Port Leucate.

     2014: Une année bien compliquée... 

Isis (MS)



  

Alors que la rentrée se déroulait dans
de bonnes conditions, le conseil
général a modifié le circuit de
transport du soir fin octobre.                     
Interpelés par les parents d'élèves de
Courvières qui sont contraints d'attendre
30 minutes chaque  soir, nous avons
cherché une nouvelle  fois la solution
avec les parents, le conseil général, le
transporteur et l'inspection académique.
Une solution est en passe d'être trouvée
avec une inversion du transport du soir
qui partirait de Boujailles pour venir à
Courvières.
Une information plus précise sera
donnée aux parents concernés lorsque
la décision définitive sera prise.        

Et maintenant...

Le préfabriqué est en vente depuis juillet mais n'a pas trouvé preneur. Cette 
solution ne donnait pas satisfaction et ne pourrait pas correspondre aux 
besoins en cas d'une nouvelle ouverture de la cinquième classe.

Afin de préserver les effectifs de l'école, aucune dérogation ne sera accordée 
pour scolariser les enfants dans une autre école.

Nous resterons à l'écoute des enseignants et des parents dans l'intérêt de 
nos enfants mais nous devrons également tenir compte des contraintes 
budgétaires qui sont les nôtres dans nos décisions futures.

Yannick Fabre

Lana (MS)

Nous avons ensuite mené la difficile réforme des rythmes scolaires.
Après avoir pris un temps de consultation auprès des parents, des enseignants, 
des organisateurs des activités périscolaires et du transporteur, nous avons opté 
pour la solution qui nous a semblé être le meilleur compromis avec des horaires 
équitablement répartis sur les neuf demi-journées de classe; la neuvième demi-
journée étant le mercredi matin.



  



  

VOIRIE VOIRIE 
L'entretien du réseau de voirie cette année a porté tout d'abord sur la réfection de 
regards et la remise en état de bordures des trottoirs. L'entreprise Vuillemin a réalisé ces 
travaux pour un montant de 3 905€ HT.

L'entreprise Cuenot a procédé au traditionnel « bouchage de nids de poules », 
essentiellement sur les dessertes forestières (avec, en particulier, la réfection du chemin 
de la Sommière) pour un montant de 6 800€ HT. 

L'entreprise Jeannin a effectué l'empierrement de huit entrées de piste en forêt afin de 
protéger la route lors des futures sorties de bois par les engins forestiers pour un total 
de 3 105€ HT.

La commune a également refait en enrobé:
- Une partie du « chemin de la mort » avec 
l'entreprise Cuenot pour 9 280€ HT
- Différents trottoirs, accès ou chemins dans le 
village avec les entreprises Saulnier (570€ HT) 
et Jeannin (2400€ HT). 

                 

     
        Réfection chemin de la mort

A noter, la réfection complète, suite à dégradation par des poids lourds, de la route 
poursuivant la route des Essarts. La commune n'a pas financé ces travaux en accord 
avec les entreprises qui avaient détérioré la chaussée.
Ainsi, le montant investi dans la voirie en 2014 se monte à un total de
26 060 € HT, répartis entre les budgets bois et communaux.

Christophe Gresset

 Le conseil municipal a contractualisé, pour une
durée de cinq années, la prestation du
déneigement des lieux publics effectuée par
Christophe Cattet. Le coût horaire de ce travail
est de 66 € pour cette campagne.

Dans l’objectif d’une simplification, le conseil
municipal a souhaité que le service de
déneigement des particuliers, effectué par
Christophe Cattet, soit géré directement entre
les personnes intéressées par cette prestation et
Christophe Cattet.

On peut noter qu'il y a moins de dégradation de 
la voirie depuis que les personnes qui posent les 
jalons sont les mêmes que celles qui effectuent 
le déneigement.

DDÉÉNEIGEMENTNEIGEMENT



  

Cette année, la commission a organisé avec plaisir les traditionnelles cérémonies du 8 
mai et du 11 novembre.

Courvières a eu l'honneur de recevoir les anciens combattants lors de la journée du 5 
décembre qui leur est désormais consacrée. 70 personnes étaient présentes lors de 
cette réception.

Comme de coutume à Courvières, le 23 mai, nous avons aussi fêté les mamans autour 
d'un bon repas servi par le conseil municipal. Une cinquantaine de mamans ont participé 
au repas.

Une délégation du conseil municipal s'est également rendu chez Simone Jacquet, 
doyenne du village, afin de fêter avec elle ses 91 printemps.

Le 16 décembre, un goûter a été organisé pour nos aînés et le club de l'amitié. A l'issue 
de ce goûter, les participants sont repartis avec le colis de fin d'année accompagné du 
livre « de la vallée du Drugeon aux tranchées » offerts par la commune pour les 
personnes de plus de 70 ans.

     

                                               

Nous tenons à tous vous remercier pour votre participation à ces différentes 
manifestations.

Nous cherchons à mettre en place des animations permettant la rencontre et les 
échanges entre les habitants de notre commune. Nous sommes à votre écoute et 
sommes prêts à soutenir toute initiative en ce sens. N'hésitez pas à prendre contact 
avec nous.

Blenda Mateus

ANIMATION, CANIMATION, CÉÉRRÉÉMONIE, FMONIE, FÊÊTETE

Et pour terminer l'année, nous avons remis les prix 
du concours des plus belles  décorations de Noël. 
1er prix: famille Renaud
2ème prix: famille Courtebras     
3ème prix: famille Bizet.
Les 3 lauréats sont repartis avec un panier
garni offert par la commune.

Nous avons également été les hôtes de la 10ème édition
de la randonnée des fruitières.
Grâce au beau temps qui était de la partie, les
quelques 2000 participants ont passé une belle
journée sportive.



  

BATIMENTS COMMUNAUXBATIMENTS COMMUNAUX
En plus de l'entretien régulier des logements, du centre d'accueil et de l'école, une
rénovation complète sera effectuée dans le logement au-dessus de l'école suite au
changement de locataire.
L'entreprise Locatelli est chargée de rhabiller le conduit de cheminée afin de remédier
aux problèmes d'humidité dans ce logement.
L'entreprise Godin remettra aux normes toute l'électricité dans le logement et la cage
d'escalier: 4222,90 € TTC
L'entreprise Picard fera les papiers et les peintures dans le logement et une partie de la
cage d'escalier: 6381,98€ TTC
Dès la fin des travaux, ce logement sera de nouveau loué à Benjamin Lhomme qui a été
la seule personne du village à porter sa candidature.

Les tarifs du centre d'accueil ont été révisés:
Week-end Semaine

sans week-end
Semaine avec 
un week-end

2 semaines avec
 un week-end

Nuitées

Courvières 180 € 100 € 250 € 300 € Dortoir de 8 lits: 65€
Dortoir de 6 lits: 50€
Dortoir de 4 lits: 35€
Dortoir de 2 lits: 20€
300€ pour les 38 lits

Extérieur 300 € 200 € 400 € 500 €

Pour toute réservation seront demandés:
- Un chèque de 100 € (150€ pour les personnes de l'extérieur) d'arrhes.
- Un chèque de 300 € de caution.                                                                                 
La location est offerte (hors charge) une fois par an et par association pour l'organisation 
d'une manifestation.

Des travaux seront à prévoir rapidement dans le centre d'accueil au niveau de la cuisine 
avec le changement du four à gaz pour un four électrique, des plaques au gaz et la pose 
d'une hotte. 

Stéphane Jeanneret

Une nouveauté cette année, avec l'installation d'une
crèche au pied du traditionnel sapin illuminé.
C'est à l'initiative de Marie Garnier que la crèche a vu le jour. 
La structure réalisée par Cédric Talagrand, Jean-Maurice 
Vaucher et Claude Garnier a été installée à l'aide d'un 
tracteur.
Les santons de l'église ont ensuite pu y prendre place.
Nous tenons à remercier la scierie Regnaud pour le bois 
donné gracieusement.
Une belle initiative collective appréciée et respectée par tous 
durant les fêtes.
                                          

EMBELLISSEMENTEMBELLISSEMENT



  

LE CLUB DE L'AMITIELE CLUB DE L'AMITIE
Notre club a été fondé en 1971 par Monsieur DORNIER, ancien instituteur à Courvières.
 

Nous nous retrouvons tous les mardis après-midi à partir de 14 heures dans une salle de
la mairie. Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier la municipalité pour la
mise à notre disposition de cette salle pour nos activités récréatives.

Le club de l'amitié comprend une douzaine d'adhérents, tous plus actifs les uns que les
autres surtout autour d'une table de jeux, ceux-ci ne commençant jamais à 14 heures car
chacun d'entre nous donne des nouvelles de l'un, de l'autre, toujours dans un respect
mutuel, ou décrit un événement s'étant déroulé dans les environs.

Au cours de nos jeux favoris: tarot, belote, scrabble, la bonne humeur est de mise; pas
une partie ne se termine sans une blague de l'un ou de l'autre, sans éclats de rire pour
une erreur insignifiante au cours d'une partie de carte par exemple.
Nous avons également des moments de bien être bien agréables; comme tout à chacun,
au mois de janvier les galettes des rois; au mois de mars pour les grenouilles dans un
petit restaurant voisin et bien entendu tous les mardis, sur le coup de 16 heures, un café
avec des petits gâteaux secs ou pain d'épices.

Nous avons aussi des journées d'amitié ainsi que des thés dansants, où il est possible à
tout le monde de participer; que ce soit les amateurs de danses ou tout simplement pour
se retrouver entre amis, afin de passer une journée ensemble et oublier pour un
instant la solitude.

Notre club est ouvert à toutes personnes retraitées désirant être en bonne compagnie et
profiter d'un après-midi récréatif dans la bonne humeur et la gaieté.

Jean Vuillermoz



  

SAISON CULTURELLE SAISON CULTURELLE 
DU CONSEIL GENERALDU CONSEIL GENERAL

DATES LIEUX COMPAGNIE
TITRE TARIF

Samedi 28 mars
20H

Salle des fêtes
Vaux et Chantegrue

Arno Lorentz Services Culturels
De Los Ojos

5€
Gratuit -18 ans

Samedi 25 avril
20H

Salle des fêtes
Bonnevaux

Compagnie des Chimères
Le jardinier

5€
Gratuit -18 ans

Nous aurons le plaisir d'accueillir un spectacle en octobre 2015. 
Vous serez évidemment informés dès que la date et le spectacle auront
été choisis.

Yannick Fabre                

Ce duo créé depuis 2011, est « ensemble dans la vie
comme dans la musique».
Sandrine Kohler (accordéoniste) et Sofiane Messabih 
(saxophoniste) mélangent avec réussite leurs esthétiques musicales (chansons 
françaises, musique classique, jazz et musiques actuelles). L'âme voyageuse de « De 
Los Ojos » est une musique belle et chaleureuse, inspirée par des rencontres, des 
paysages, des évènements, l'ordinaire ou l'extraordinaire du quotidien.                             
                        
Durée: 1h30 Tout public à partir de 6 ans

De Los Ojos Musique

Le jardinier Théâtre

souvenirs qui resteront? Qu'est-ce qu'on aura transmis? Le jardinier plante des petites 
graines de questions en attendant tranquillement de les voir fleurir.

Durée: 55 minutes Tout public à partir de 4 ans

Joe, un vieux monsieur, se souvient de son enfance passée
dans le potager de l'oncle Harry, jardinier. 
A chaque nouvelle saison, Harry perdait un peu plus la
mémoire et les mots.
Joe, lui, grandissait, apprenait peu à peu le métier de son
grand oncle. Quand un nouvel hiver annonça la disparition
de ce dernier, Joe reprit le flambeau. Quels sont les



  

CLUB LOISIRS ET DETENTECLUB LOISIRS ET DETENTE

 

Nous nous réunissons tous les lundis à 14h30 à la salle dite des « Bains 
Douches » mise à notre disposition par la commune de Boujailles. Nous 
élargissons notre cercle d'adhérentes aux villages alentours: Courvières avec 
qui nous fonctionnons en binôme, Bief du Fourg, Arc sous Montenot, Mièges 
et autres.
Nos activités sont variées, rien n'est imposé: aquarelle, points comptés, 
cartonnage et aussi « bavardage »...
Nous aimons nous retrouver. Nous terminons notre année par un voyage, 
ouvert à tous, vers le mois de Septembre Octobre
Cette année journée « Peugeot » qui a eu lieu le 16 octobre.

Nous aimerions trouver de
nouvelles adhérentes alors
Mesdames, n'hésitez pas 
venez nous rejoindre, pour
partager de bons moments
de convivialité.

          Bernadette Masson

    CLUB GYMCLUB GYM STEP
ZUMBA

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
MARCHE RAPIDETous les mardi soir à 20 heures.

Nous sommes ravies de nous retrouver avec Agnès
À la salle des fêtes de Boujailles pour 1h30 d'activités physiques.

 

Pour tous renseignements:
Agnès Goy 03.81.49.33.14

Marie-France Dubrez 03.81.49.31.35



  

LA JOYEUSE TROUPELA JOYEUSE TROUPE
CHABOUJCOURCHABOUJCOUR

Depuis octobre 2013, 13 comédiens en herbe
découvrent les joies de la scène.         
Ils viennent de Chapelle d'Huin, Boujailles,
Courvières et ils répètent chaque semaine
avec La Lue dans la bonne humeur.

  

Les plus jeunes improvisent le jeudi de 16h15 à 17h15 autour du thème du 
voyage et les plus grands répètent de 17h15 à 18h30 une comédie qui met en
scène des livres confrontés à l'arrivée d'un nouveau venu dans une
bibliothèque.
Les représentations auront lieu en juin.
D'ici là, si vous voyez des livres qui se chamaillent en plein milieu de la rue,
des enfants qui parlent à des valises ou des poèmes qui s'enfuient en
chantant dans la forêt, ne soyez pas surpris. C'est probablement un coup
« de théâtre » de nos apprentis comédiens...

Moi j'aime bien le théâtre, parce qu'on
peut apprendre des choses.

                                    Elina

Je vais avoir de
la mémoire et je
saurai mieux mes
poésies.

          Esteban

On se retrouve avec
des copines.
                Tiphaine

On fait plein de
 choses amusantes.

                  Anaé

Au début t'as le trac
mais quand t'arrives
sur scène, ça part
tout de suite.
                     Polina

Le théâtre, c'est un endroit où on peut se 
retrouver pour partager des choses ensemble.
                                                           Madeleine



  

DE LA VALLDE LA VALLÉÉE DU DRUGEONE DU DRUGEON
AUX TRANCHAUX TRANCHÉÉESES

Un groupe de personnes intéressées par l'histoire locale a décidé de rendre hommage 
aux poilus des dix villages de notre Communauté de communes. Ces recherches ont 
permis la réalisation du livre « De la vallée du Drugeon aux tranchées », d'une 
exposition, d'une conférence, d'une soirée théâtrale, durant la période du 11 novembre 
2014 avec un réel succès.
Par ce bulletin je vous présente quelques éléments de ces recherches.
La connaissance du passé est essentielle pour appréhender l'avenir et favoriser 
l'harmonie entre les peuples.

Le 1° août 1914 le gouvernement français  décrète la mobilisation générale.
COURVIERES  compte  400 habitants pour 90 familles. C'est l'été, la saison des 
récoltes pour notre village agricole . A  la ferme de l'Aubette Arsène David  et son fils 
Joseph s'occupent de la fenaison. Deux gendarmes en vélo les rejoignent, Arsène,70 
ans, vétéran de la guerre de 1870, comprend que son fils  Joseph, 40 ans, veuf, père de 
2 enfants de 6 et 5 ans, doit partir. Il s'occupera de la famille avec son épouse, finira les 
foins, en attendant durant quelques semaines le retour de son fils. L'histoire s 'écrira 
autrement : Joseph ne reviendra pas : il tombera dans les tranchées en 1915.

Cent ans plus tard, le déclenchement d'une telle guerre ne peut que nous interpeler, 
Quelle attitude au 21° siècle aurions-nous ? Serions-nous passifs, attentistes ou au 
contraire, engagés? Aujourd'hui, la guerre semble loin de notre sol et pourtant! Des faits 
récents sont là : le bouleversement de l'ex-Yougoslavie, les conflits au Moyen-Orient 
avec leurs conséquences terroristes …

Bernard Girard       

  

50  familles de notre village ont vécu cet
événement en août 1914, de façon plus ou moins
différente, mais toutes sereinement et avec le
sens du devoir envers leur Patrie.
10 enfants de Courvières ne reviendront pas. 
Ceux qui sont rentrés, souvent après 4 années de
guerre, ont repris leur travail, leur charrue. 
Beaucoup ont continué longtemps à faire des
cauchemars, certains ont éprouvé un sentiment 
de culpabilité : « pourquoi je m'en suis sorti et pas 
les autres ? » 
Durant cette période, on perçoit tout le poids des
difficultés des familles. Les mères et les pères
pleurent leurs fils morts pour la France, les
femmes et les anciens, bien sûr, se retrouvent à la
tête des fermes et doivent faire face à tous les
problèmes. Je ne doute pas que, durant cette
période, l'entraide et la solidarité ont été d'un 
grand secours. Notre village, comme en 
témoignent les nombreuses délibérations des 
conseils municipaux, a su être proche des familles 
de nos poilus.



  

       

LE MONUMENT AUX MORTS
L'idée d'édifier des monuments aux morts naît pendant la guerre même, l'affichage dans 
les mairies de simples listes de noms de soldats tombés au combat apparaît en effet 
comme un hommage trop médiocre.                                                

Juridiquement, les monuments sont des biens communaux. A l'origine,la fonction de ces 
édifices a été de rassembler la population autour du souvenir de ceux qui ne reviendront 
plus vivre dans le village, faisant ainsi participer la commune au travail de deuil des 
familles. Les noms gravés traduisent le poids des guerres sur la vie locale, quand ils ne 
sont pas aujourd'hui la seule trace de certaines familles.

                                                                       

         
A Courvières, la décision est prise le 
14 août 1920 par le conseil municipal.
 

Mr  le Maire expose à l'assemblée qu'il 
a reçu  de M.BRAUD, architecte à
Arbois et de M. ROSSET sculpteur
marbrier à Arbois des propositions au
sujet du monument commémoratif à
exiger à Courvières en l'honneur des
enfants de la commune morts pour la
France  et il invite M.BRAUD et
M.ROSSET présents dans la salle, à
donner des explications au sujet de
leurs propositions et à soumettre au 
conseil les dessins et devis qu'ils ont 
préparés.
 

Le conseil, après déliberation, arrête
son choix sur l'un des dessins
présentés,et charge M.BRAUD de
rédiger le projet. Toute l'exécution sera
confiée à M.ROSSET .

Séance du conseil  le 13 janvier 1921
Après avoir pris connaissance du projet, on l'approuve à l'unanimité pour la somme de 
51735,55F                                    

Séance du conseil du 22 juillet 1923
Vote la somme de 6239,40F pour supplément aux monuments des enfants de 
Courvières morts pour la France.              



  

Communauté de communesCommunauté de communes
  Frasne-DrugeonFrasne-Drugeon

On entend parfois dire que la CFD n'est qu'une strate supplémentaire qui n'apporte rien de concret aux 
habitants de la commune. Je ne ferai pas un catalogue exhaustif de toutes les actions et les services 
de la CFD que vous retrouvez régulièrement sur le CFD INFO, mais je vous propose un éclairage sur 
certains aspects qui peuvent vous être utiles. A vous de juger...

Très Haut-Débit : les 1er travaux de desserte en fibre optique ont commencé sur Vaux-et-Chantegrue 
suite à l’inauguration de lancement par le Syndicat Mixte Doubs Très Haut-Débit en octobre 2014. 
Grâce à la participation de la CFD à hauteur de 10 €/habitant/an pendant 15 ans, 2 technologies de 
desserte seront déployées d’ici fin 2015 :
5 communes dont Courvières seront desservies en FttH (fibre jusqu’à l’abonné), 
Des réunions publiques seront programmées par la CFD dans le 1er semestre 2015 afin d’informer les
usagers de ces technologies et des conditions d’application.

La Réserve Naturelle Régionale des tourbières de Frasne-Bouverans  a reçu son agrément le 14 
février 2014 : nouveau périmètre et règlement sont portés à la connaissance du public, dans l’intérêt et 
le respect de ce site emblématique. La CFD conserve la gestion de la Réserve, en partenariat avec le 
SMMAHD et sous l’égide de la Région Franche-Comté.

Animations Jeunesse : 
Les interventions de Michel Vuillemin, éducateur sportif de la CFD, auprès de toutes les écoles du 
territoire se sont poursuivies, y compris l’hiver pour l’apprentissage du ski nordique. La CFD finance 
également en 2015 un programme sur le Monde des Abeilles à destination des élèves de primaire et 
animé par le CPIE du Haut-Doubs.

Ski nordique :
Dans le cadre de la gestion commune Doubs Jura du Domaine de la Haute-Joux (la Bourre – 
Cerniébaud), une nouvelle porte d’entrée nordique sur les pistes de Combe Noire a été créée en 
remplacement de l’ancien départ depuis Vaux-et-Chantegrue avec un chalet pour la vente des 
redevances et l’accueil, un hangar pour abriter le matériel nordique (investissement : 80 000 €). Le 
départ se fait maintenant à 2,5 km du hameau de Chantegrue (suivre le fléchage depuis la route 
départementale). Pour les infos neige, rendez-vous sur le site de la CFD et sur 
http://www.espacenordiquejurassien.com
Sous réserve de l’enneigement, le site de Frasne fonctionnera sur la saison d’hiver 2014-2015 grâce à 
la mobilisation des bénévoles du Ski-Club et au matériel de la CFD. Signalons aussi la bonne 
dynamique des jeunes engagés au Ski Club Frasne-Drugeon qui compte 70 licenciés.

Ateliers assistantes maternelles:
Depuis 2014, des ateliers destinés à la formation professionnelle continue et à l’échange de pratiques 
pour les assistantes maternelles sont  proposés à la médiathèque intercommunale une fois par mois un 
jeudi matin (sur inscription auprès du Relais). Au moins 6 assistantes maternelles ont suivi les ateliers 
mensuels. L’opération est reconduite en 2015. Les  ateliers sont ouverts à toutes les assistantes 
maternelles de la Communauté de communes.

ZAE intercommunale de Bulle
Les travaux de terrassement et de viabilisation se sont achevés
à 80% fin 2014 ; seuls 2 lots en fond de ZAE restent à aménager
ainsi que les finitions de voirie à réaliser (candélabres, bordures,
enrobé. La ZAE est donc prête à accueillir les 1ères  entreprises
puisque la CFD a reçu les autorisations de commercialiser les 26
lots. Aussi pour connaître les disponibilités, tarifs et conditions de
vente, merci de prendre contact avec la CFD.

http://www.espacenordiquejurassien.com/


  

Nouveau service Port’âge : en partenariat avec l’ADMR, la médiathèque propose un portage de livres 
au domicile des personnes âgées ou handicapées. Se renseigner à la médiathèque.

Le soutien de la CFD à l’école de musique et de danse Musicart’s se poursuit pour un montant 
annuel de 37 000 €. Les interventions en milieu scolaire ayant été allégées à la rentrée 2014, une 
solution est recherchée pour proposer à nouveau ce service dans les écoles à la rentrée 2015.
La CFD est également un soutien important du  Festival de l’Eau Vive  organisé chaque année mi-
juillet au théâtre de plein air de Bannans par l’ACI de l’Eau Vive, et qui a fêté en 2014 son dixième 
anniversaire. L’ACI organise également chaque année une soirée cabaret ainsi qu’un spectacle pour 
enfants à l’échelle de la Communauté de communes.

Ouverture au Public des sites naturels : la CFD s’occupe de l’entretien et de l’animation des sites 
naturels ouverts au public, notamment la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières de Frasne 
Bouverans qui accueille en moyenne 15 000 visiteurs par an, dont des publics porteurs de handicap. 
L’accueil aux tourbières (salle hors sac et sanitaires au parking du Hameau de l’Etang) est assuré 
pendant l’été par l’agent du Point Info tourisme. Des travaux de rénovation des pontons et sentiers ont 
eu lieu en 2014.
En 2015, deux nouveaux parcours de découverte du patrimoine naturel et historique seront inaugurés 
(travaux au printemps 2015) à la Rivière-Drugeon (sur la piste Drugeon et Dragon) et Vaux-et-
Chantegrue (nouveau sentier du Berger et Espace de pratique de l’Orientation). Ces travaux financés à 
70% par des subventions, sont estimés à 101 000 €. 
En 2015 toujours, le projet d’Ouverture au Public des rives du Lac de Bouverans (site ENS du 
Département) sera réalisé, avec notamment un accès sécurisé au lac pour les visiteurs (parking côté 
Chapelle du Lac) et des cheminements en pontons de bois et aire d’observation, le tout accompagné de 
panneaux d’explications et bornes interactives pour faire connaître et respecter la richesse naturelle et 
historique de ce très beau site. Ces travaux, financés à 80% par le Département du Doubs, sont estimés 
à 200 000 €.

Le Point Info tourisme situé 3 rue de la Gare à Frasne, est ouvert 15h par semaine toute l’année, aux 
mêmes horaires que la médiathèque. Toute l’information touristique ainsi que la presse, un coin café et 
des ordinateurs avec accès internet et un accès Wifi sont proposés. 

La Randonnée des Fruitières à Comté  fait dorénavant partie des grandes classiques régionales et 
nous procure une belle notoriété. L’édition 2015 aura lieu le dimanche 10 mai à Bouverans, avec une 
semaine d’avance pour permettre le déroulement des festivités du Centenaire de la ligne ferroviaire entre 
Frasne et Vallorbe du 14 au 17 mai. 

Le prochain Trail de la Vallée du Drugeon, organisé par le Ski Club Frasne-Drugeon, aura lieu 
dimanche 6  septembre 2015 à la Rivière Drugeon, mêmes formats que l'an dernier: 35 km individuel ou 
par équipe à 8h30, 15 km individuel à 10h20, randonnée et marche nordique sur 9 km, courses enfants 
et familles l'après-midi.

Ces projets sont discutés en commissions communautaires et les décisions sont prises lors des conseils 
communautaires qui se tiennent tous les mois en alternance dans les 10 communes de la communauté.
Ces réunions sont aussi autant d'occasions d'échanger avec nos collègues des autres communes qui 
rencontrent les mêmes problématiques que nous. D'autres points de vue, d'autres expériences sont 
souvent utiles pour prendre nos décisions au niveau communal.
Les comptes-rendus des séances sont consultables sur le site: www.frasnedrugeon-cfd.fr

Yannick Fabre
Avec l'aide du bilan de Laurence Lyonnais (CFD)

La médiathèque intercommunale de la Vallée du Drugeon. 
Plus de 900 lecteurs, différentes animations sont proposées de 
manière régulière ou ponctuelle :« Histoires pour p’tites oreilles » 
chaque mois pour les enfants de 3 à  9 ans, interventions d’auteurs, 
accueil de toutes les classes de la vallée du Drugeon et 6ème du collège, 
séances de jeux de société pour les ados,  club journal, rendez-vous 
lecture la veille des vacances.
L’équipe de réseau compte aujourd’hui 16  bénévoles. Le catalogue 
des ouvrages disponibles dans le réseau est en ligne depuis un an, ce
service semble bien fonctionner.

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


  

 

Des nouvelles de notre Amicale de Donneurs de Sang 
                           de FRASNE et des environs :

           Nos collectes présentent toujours un succès croissant puisque cette
               année  nous avons pu dénombrer 428 personnes présentes
                                     aux cinq collectes de  2014,soit 41 dons de plus que l’année 2013.

Nous vous communiquons les dates des collectes 2015
Jeudi 12 février    Mardi 21 avril    Mardi 15 juillet       
Mercredi 30 septembre Mercredi 2 décembre

et vous annonçons par la même occasion un évènement important
 le dimanche 7 juin 2015 à FRASNE.

Notre équipe de bénévoles a pris en charge l’organisation de
la marche Départementale des  Donneurs de Sang du Doubs.                         
Le but est de rassembler les Donneurs de Sang du Département, mais aussi toutes les
personnes qui ont envie de passer une belle journée de convivialité.
Trois parcours pédestres seront balisés : environ 5 km /10 km/ et 20 km pour satisfaire
chacun d’entre vous avec postes de ravitaillement.
Des repas vous seront proposés le midi à l’issue de votre marche, suivi d’une petite
animation musicale.

Réservez dès maintenant votre dimanche. 
Nous aurons l’occasion d’en reparler cedébut d’année.

 Merci à tous les Donneurs, venez nous rejoindre pour cette bonne cause.
 Chacun peut en avoir besoin pour lui-même ou l’un de ses proches.

                 Annie Lavaine.  Trésorière de l’Amicale.



  

L’ADMR est le premier réseau de services à domicile sur le département. 
Créé en 1945, il fédère aujourd’hui 36 associations locales réparties sur le 
Doubs. A l’origine principalement organisée  en zone rurale et au service des 
familles, l’ADMR a su évoluer et diversifier ses services pour répondre aux 
besoins de l’ensemble de la population.

L’ADMR Créative
Depuis son origine, l’ADMR a toujours accompagné, voire anticipé les évolutions et les demandes de la société 
afin d’imaginer et de professionnaliser des services à domicile pour tous ceux qui veulent vivre chez eux dans de 
bonnes conditions et le plus longtemps possible. De la naissance à la fin de vie, du malade au bien portant, 
l’ADMR propose à tous un service sur mesure.

L’ADMR Militante
La mission de l’ADMR s’appuie sur des valeurs fortes : respect de la personne, esprit d’entraide, volonté d’être
présent au plus près des personnes pour mieux répondre à leurs attentes. Deux éléments majeurs caractérisent
le service offert par l’ADMR : l’implication au quotidien des bénévoles aux côtés des salariés et la proximité grâce
à un réseau dense d’associations dont la base est communale ou cantonale. L’ADMR de Frasne est à la 
Recherche de bénévoles pour compléter l’équipe actuelle. Si vous avez du temps à consacrer aux autres,
si l’entraide et le partage sont des notions qui vous animent, si vous souhaitez favoriser le maintien à 
domicile dans votre commune, rejoignez une équipe sympathique et impliquée !

L’ADMR au quotidien
L’ADMR intervient sur votre commune 7 jours sur 7,  auprès de tous les publics : célibataires, familles, jeunes
retraités, personnes âgées, personnes handicapées, personnes malades, dans le but d’améliorer la qualité de 
vie ou d’aider à faire face à des difficultés liées à l’âge, au handicap ou à la maladie.
Que ce soit pour les personnes en perte d’autonomie, pour une maman qui connaît une grossesse difficile, pour 
aider de jeunes parents débordés lors d’une retour de maternité ou pour mieux concilier vie professionnelle et 
vie familiale, l’ADMR propose un bouquet de services :

• repassage et ménage • entretien du cadre de vie 
• garde des enfants à domicile • portage de repas 
• téléassistance FILIEN • courses, l’accompagnement et le transport 
• garde à domicile de jour et de nuit •  aide à la toilette ; au lever, au coucher
• services de petit bricolage et de jardinage …

L’ADMR, créateur d’emplois
L’ADMR de Frasne est présidée par Colette GIRARD et emploie actuellement 25 salariées; l’équipe se composant
également d’une douzaine de bénévoles. L'ADMR met en place des démarches de tutorat : les nouveaux salariés
sont accompagnés, pendant leur période d’essai, par des salariés plus expérimentés. Tout au long de leur carrière 
professionnelle, les salariés peuvent également accéder à des formations . 

CONTACT
Titulaire des agréments qualité délivrés par l’Etat et autorisée par le Conseil Général du Doubs, l’association peut 
intervenir auprès de tous les publics. Vous pouvez dans certains cas bénéficier d’aides financières ainsi que de
réduction ou crédits d’impôts selon la réglementation en vigueur.

Venez rencontrer Maryse CUENOT, secrétaire de l’association, qui vous accueille le  mardi , mercredi et vendredi 
de 10h à 12h30 . Le jeudi, accueil téléphonique. 
En dehors de ces horaires d'ouverture, vous pouvez contacter la présidente au 06.80.87.34.98

Bureau des services ADMR 
3 rue de la Gare – 25560 FRASNE
Tél. 03.81.89.87.68
Courriel : admrfrasne@fede25.admr.org

La Présidente
Mme Colette GIRARD

mailto:admrfrasne@fede25.admr.org


  

NOS ENTREPRISESNOS ENTREPRISES
DEN'S FRAIS

                       Den's locations c'est 2 véhicules  
                          frigorifiques et 3 chapiteaux pour  
                          que vos fêtes se déroulent dans   
                          les meilleures conditions.

Denis Clément                                                        
23, rue de Cuvier                                                    
25560 Courvières                    
Tel: 06.13.37.81.29

Renseignements: http://dens.fr
Contact: denslocations@free.fr

                            15, rue des écoles
                                           25560 Courvières
                                           03.81.49.38.51

Retrouvez nous sur :
http://www.haut-doubs-bois.com
http://www.gedibois.fr 

                  Transport des éléments bois 
                               Pose des murs              Pose du solivage 
                               Pose de la charpente    Pose de la couverture 
                               Pose de ferblanteries
                               Finitions intérieures et extérieures
Rénovation de  toiture :
     -Charpente     -Couverture     -Ferblanterie      - Isolation de toiture
La logistique,  le transport et le levage font parties intégrante des 
services que peut vous proposer la société MB. La société possède son
propre parc matériel pour répondre à vos besoins.

Gérant: Benjamin Mulet
03 81 46 32 40
06 30 91 38 84
 

25 route de Salins
25560 Courvières
contact@montage-bois.com
http://www.montage-bois.com/

                      Cattet Christophe   Travaux Publics

          HAUT DOUBS BOIS - GEDIBOIS
Scierie - Bois collés - Isolation et étanchéité
Aménagements intérieurs et extérieurs
Bois rabotés - Dalles et panneaux - Rabotage
 Tout traitement classe 2, 3, 4 - Livraison

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Tous travaux de terrassements:
Maison, bâtiments agricoles, fosses à lisiers, pistes forestières.
Démolition
Tous travaux à la mini pelle
Assainissement
Travaux au brise roche
Déneigement

Nouveau:
Dépose et transport de bennes pour déblais

Préparation du sol avant broyage
Débroussaillage, élagage, défrichage
de haies, buissons, épines etc..

Renseignements:
Cattet Christophe
14, chemin du paru 25560 Courvières
RCS: 441669082
Tél: 06-86-70-00-88

http://dens.fr/
http://www.gedibois.fr/
mailto:contact@montage-bois.com


  

                 "Créée en mars 2014, l'entreprise ITAQUE, trouve pied à terre à Courvières. N'étant pas originaire du 
village, le bulletin municipal est le moyen de mieux faire connaître ce que je propose.             
Tout d'abord, l'atelier se situe dans les locaux de l'entreprise Montage Bois à la sortie du village 
direction Boujailles. Travaillant depuis 12 ans dans le secteur de la charpente-couverture-menuiserie de 
Champagnole à Montbéliard en passant par le Suisse, j'ai  pu découvrir et développer différentes 
techniques de travail, je peux vous proposer un service complet, de l'étude à la finition sur chantier 
dans différents domaines.
L'entreprise propose ses services en structure bois pour vos extensions, garage, abris, de l'ossature à 
la couverture et la ferblanterie. L'entretien de vos toitures, nettoyage de chéneaux, aménagement de 
terrasse en bois ou matériaux composites, bardage bois, tôle, tuiles et matériaux annexes. Réalisation 
de lucarnes, pose de fenêtres de toit, fenêtres et unique dans le secteur, pose d'étanchéité pour vos 
toits plats en caoutchouc EPDM. Produit garanti 50 ans, sans risque d'incendie car celui-ci se pose 
sans flamme mais par collage à froid. Plusieurs possibilités s'offre à vous, recouvrement par carrelage, 
plancher bois, graviers et aussi en toiture végétale. 

Un nouvel artisan à votre écoute et capable de vous proposer
des solutions à vos projets. Vous pouvez vous rendre sur le
site internet pour en savoir plus ou bien appeler directement." 

En vous remerciant d'avance, Guillaume Patoz. 

PS: N'hésitez pas à me contacter pour d'éventuelles questions.

Depuis Novembre 2013, j'exerce mon métier d'Energéticienne à Courvières,
au rez de chaussée de la mairie.Le travail énergétique s'appuie sur les
théories de la Médecine Traditionnelle Chinoise qui est un arbre à 5
branches : la pharmacopée, le TuiNa (massage), l'acupuncture, le Qi Gong
médical et la diététique. Pour ma part, je suis spécialisée en Acupuncture,
TuiNa et autres techniques énergétiques.

L'être humain constitue un ensemble indivisible et interactif. Il est lui-même
un élément de l'Univers dont il ne peut être dissocié. Nous sommes  un lien
entre le Ciel et la Terre, influencé par les cycles jours/nuits, la Lune, les
saisons et nos émotions. Lorsque notre environnement se modifie il nous est 
parfois difficile de nous adapter ainsi la circulation de notre énergie se voit
perturbée, les premiers symptômes apparaissent et les maladies se créent.

Mon travail est de chercher à comprendre avec vous d'où viennent les
symptômes physiques et/ou psychologiques, d'adapter mes soins pour
soulager les douleurs et/ou proposer des soins de prévention.

Je reçois toutes les personnes de 0 à 99 ans et sur rendez-vous. 

En attendant de vous rencontrer, je remercie la commune de Courvières
pour son accueil chaleureux et apprécie sincèrement ce lieu de travail.

Claire Plantain
Tel :06.81.16.82.33



  

ETAT CIVIL 2014ETAT CIVIL 2014

Ils nous ont rejoints

Tisserand Jasmin 14 février 2014

Praz Adèle 24 mars 2014

Fraizy Emma-Caroline 16 mai 2014

Vuillermoz Guillemin Gabriel 14 juin 2014

Bourgeois Tim 15 septembre 2014

Da Silva Gil Kayla 17 octobre 2014

Gil Quental Enzo 9 décembre 2014

Eble Malo 28 décembre 2014

Ils se sont dit « oui »

Vernerey Yvan et Stahli Fabienne
13 décembre 2014

Ils nous ont quittés

Carena Randy 1er février 2014
Regnaud Michèle 1er mars 2014
Chauvin Germaine 4 mars 2014
Bazile Claude 3 juillet 2014
Delacroix Bernadette 12 septembre 2014



  

INFORMATIONS DIVERSESINFORMATIONS DIVERSES

Vous pouvez venir déposer vos papiers au local communal tous les derniers samedis du mois 
(le matin). Ce recyclage se fait au profit de l'école intercommunale. Les papiers
journaux et prospectus doivent être mis en cartons ou ficelés en paquets.

 
 
Les trottoirs du village sont trop souvent occupés par des véhicules. Cela oblige les piétons et 
notamment les mamans avec les poussettes à descendre et remonter des trottoirs. Cela occasionne 
également une gêne pour le déneigement l'hiver. Il est donc demandé aux habitants de laisser les 
trottoirs libres.                                                                                                             
 

RECYCLAGE DES PAPIERS

OCCUPATION DES TROTTOIRS

SITE INTERNET
Le site internet de la commune verra le jour en 2015. Vous pourrez y retrouver toutes les informations 
utiles mais aussi réaliser des démarches simples. Vous recevrez une information dès qu'il sera en ligne.

ÉLECTIONS
2015 sera une nouvelle année électorale. Les élections départementales auront lieu les 22 et 29 mars 
2015. Les électeurs de chaque canton éliront au Conseil départemental, nouvelle
appellation du Conseil général, deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de 
candidats. Les conseillers départementaux seront élus pour 6 ans. Ce mode de scrutin a nécessité un 
redécoupage des cantons. Le nouveau canton de Frasne compte désormais 47 communes.  

COLLECTE DES BACS JAUNES
Nous vous rappelons que la collecte des bacs jaunes a lieu désormais tous les 15 jours. Le jour de
collecte reste le mercredi (11/25 février, 11/25 mars, 8/22 avril, 6/20 mai, 3/17 juin, 1/15/29 juillet, 12/26 août, 
9/23 septembre, 7/21 octobre, 4/18 novembre, 2/16/30 décembre)

PERSONNEL COMMUNAL
Notre secrétaire, Odile Vianne, a demandé sa mutation. Nous la remercions pour son travail
effectué tout au long de ces années et nous lui souhaitons bon vent dans son nouveau secrétariat dans 
la commune de Bouclans.
C'est Mme Rabbe qui a été choisie pour la remplacer à compter du 2 février.
Mme Lucienne Musy fera valoir ses droits à la retraite au mois de mars. Nous la remercions également 
pour son travail d'entretien de la mairie et la gestion du centre d'accueil. Nous lui souhaitons beaucoup 
de bonheur dans sa nouvelle vie de retraitée.
Ce poste ne sera pas renouveler en l'état mais un prestataire de service sera choisi pour la gestion du 
centre d'accueil.

CARTE D'IDENTITÉ
Depuis le 1er janvier 2014, la Carte Nationale d'Identité est valide 15 ans.
L'allongement de 5 ans pour les cartes d'identités concerne:
- Les nouvelles cartes délivrées à partir du 1er janvier 2014 pour les personnes majeures.
- Les cartes d'identité délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes 
majeures.
Ainsi, si votre carte d'identité a été délivrée entre 2004 et 2013, la prolongation de la validité de votre 
carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de
validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.

Nous  souhaitons remonter une petite troupe de théâtre dans le but de se retrouver, de vivre d'agréables
moments ensemble et d'organiser une soirée théâtrale l'hiver prochain.                                                    
Donc avis aux amateurs sans limite d'âge...
Contactez Marie Garnier: 03.81.49.36.27

THÉÂTRE



  

Remerciements:
A toutes les personnes, les associations,
les entreprises qui ont envoyé leur article
pour participer à la réalisation de ce
bulletin.

A Pascal Marguet,  pour ses photos de
couverture.

La commission communication souhaiterait
avoir des retours positifs ou négatifs sur ce
bulletin.
Afin de le faire évoluer, n'hésitez pas à nous
faire part de vos remarques et de vos
suggestions. Vous pouvez d'ores et déjà
envoyer vos idées, vos articles, vos photos
à yannikfabre@yahoo.fr

Imprimé par Masson Publicité     5, rue Eiffel 25300 Pontarlier 


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28

