COMMUNE DE
COURVIÈRES

OCTOBRE 2014

BULLETIN
D'INFORMATION N°2
Déneigement:
Les habitants souhaitant un déneigement de leurs parties privées ne passeront plus désormais par l'intermédiaire
de la mairie. Les personnes intéressées devront 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.

Commémoration du 11 novembre:
La cérémonie aura lieu à 11h au monument au mort. Nous nous retrouverons ensuite autour du verre de l'amitié.
Dans le cadre du centenaire de la première guerre mondiale, l'Association culturelle de La Rivière-Drugeon
organise une exposition à la Maison du temps libre de La Rivière-Drugeon du 8 au 13 novembre de 14h à 18h et
le 11 novembre de 10 à 18h.
Vous pouvez également acquérir le livre intitulé « De la vallée du Drugeon aux tranchées » contenant notamment
les recherches effectuées par Bernard Girard pour Courvières.

Spectacles CFD:
Deux spectacles seront donnés dans le cadre de la saison culturelle du conseil général:
- Dimanche 30 novembre à 18h à la salle des fêtes de Bouverans
Théâtre par la compagnie Le Nez en l'Air « Carte Blanche »
Tarif: 5€
(gratuit -18 ans)
Jeune public à partir de 3 ans.
- Mercredi 17 décembre à 16h à la médiathèque de Frasne
Théâtre par la compagnie La Carotte « L'incroyable et petite histoire de Mme Berlingot »
Tarif: gratuit
Jeune public à partir de 18 mois

Concours de décoration de Noël:
Afin d'égayer les rues de Courvières durant la période des fêtes, la commune souhaite organiser un concours de
décoration des devantures des maisons. Un comité d'évaluation « impartial » passera en soirée la semaine du 15
au 20 décembre. La remise des prix aura lieu le dimanche 21 décembre à 11h30 à la mairie où tous les participants
seront invités à partager le verre de l'amitié.

Un deuxième toit pour les apprentis:
Ce dispositif vise à développer des solutions d'hébergement en structure ou chez des particuliers disposant de
chambres ou de logements inoccupés pour des jeunes en formation en alternance ou en stage. Aussi si vous
connaissez des jeunes en formation cherchant à se loger, si vous êtes propriétaire d'un logement ou si vous
disposez d'une chambre libre à votre domicile et que vous souhaitiez épauler un jeune, vous pouvez contacter la
mairie où des plaquettes sont disponibles.
Contact: Mme Geneviève PIEROT- Chargée de mission ASS
E-mail: pierot.genevieve@franchecomte.msa.fr

