
  

        
         

Exposition de photographies:
Pascal Marguet vous invite à venir découvrir son exposition de 
photographies intitulée « Courvières et la vallée du Drugeon » dans les 
locaux de la mairie. Après l'inauguration du 5 décembre, l'exposition sera 
ouverte aux horaires de mairie, les 6 et 13 décembre (élections) ainsi que le 
samedi 19 décembre de 14h à 18h. A cette occasion, les habitants seront 
invités à choisir 3 photographies qui seront agrandies pour la décoration de 
la mairie et du centre d'accueil.

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 passer entre les particuliers et M. Cattet.

Spectacle de la saison Culturelle départementale:
Spectacle musical et conté: LA DIRIJONQUE À PÉDALES. 
Par la Cie « AnOrme »  Salle d'Animation de Frasne
Mercredi 16 décembre à 17h (durée : 45 min). 
Jeune public à partir de 3 ans.  Entrée libre.
 

Hercule Poids-Plume, un étrange bonhomme qui en avait assez de vivre 
toujours au même endroit, un explorateur très inventif et plutôt habile, décide 
de fabriquer un navire et de partir sur la mer pour aller voir plus loin que le 
bout de son nez... 

Festivités de fin d'année:
La municipalité a souhaité lancer cette année les festivités de fin d'année en animant la soirée du 5 
décembre à partir de 17h. Voici le programme:
- Première illumination du sapin et de la crèche. 
- Vente de sapins de Noël par la société Robert Jardins
- Inauguration de l'exposition de photographies de Pascal Marguet.
- Vin chaud offert par la commune.

Concours de décoration de Noël:
Comme l'année passée, la commune organise un concours de décoration des 
devantures des maisons. Les personnes souhaitant faire partie du jury peuvent 
se signaler en mairie. Ce jury passera dans le village la semaine du 14 au 18 
décembre. Les 3 gagnants recevront cette année un agrandissement à choisir 
parmi les photographies de Pascal Marguet. 
La remise des prix aura lieu lors de la cérémonie des voeux du maire.

Goûter et colis de Noël des anciens:
Toutes les personnes de plus de 70 ans sont invités au goûter qui se déroulera le jeudi 17 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 leur sera livré à leur domicile.
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Assemblée générale de l'ASL:
L'assemblée générale de l'Association Sport et Loisirs de Courvières se déroulera le vendredi 27 
novembre à 20h30 dans la salle de réunion de la mairie. Après plusieurs années à la tête de l'ASL, l' 
équipe en place souhaite passer la main. Aussi, toutes les personnes, quel que soit leur âge, ayant envie 
de s'investir dans la mise en place d'animations pour le village seront les bienvenues pour un nouveau 
départ de l'association.

Site internet:
La commune possède désormais son site 
internet. Il  a été développé en 
collaboration avec la société Amenothès 
basée à Besançon conjointement avec 
d'autres communes de la CFD. 
Les habitants pourront y trouver les 
informations pratiques, les compte-rendus 
de conseil municipal, ainsi que les 
actualités de la commune. Une remontée 
des animations de la CFD se fait 
également sur le site.
Le conseil municipal remercie Pascal 
Marguet pour les photos nécessaires à la 
réalisation du site.
Certaines pages demandent à être 
complétées, améliorées: les habitants 
peuvent proposer leur contribution.

Rendez vous sur le site www.courvieres.fr

Élections régionales:
Les élections se dérouleront les dimanches 6 et 13 décembre 2015.
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h.
A partir du 1er janvier 2016, la France sera organisée en 13 régions 
métropolitaines créées à partir des 22 anciennes dont certaines ont 
fusionné comme la Bourgogne et la Franche-Comté. Les conseillers 
régionaux sont élus sur des listes de candidats comportant des 
sections départementales, ce qui permet à chaque département d’être 
représenté au sein de l’assemblée régionale. Ils seront élus pour six 
ans.

Appel à contribution pour le prochain bulletin municipal:
Le second 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.

Voeux du maire:
La cérémonie se déroulera le vendredi 8 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.
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