
Téléphone et fax 032 438 88 54 Courchapoix, le 12 juin 2013

Courriel : admin.com@courchapoix.ch com.courchapoix@bluewin.ch
Mairie : mairie@courchapoix.ch

Préparation de la réception du jeudi 29 août 2013
Parrainage des communes suisses de montagne

Le conseil communal remercie les nombreuses personnes qui ont proposé leur aide pour préparer la 
réception des donateurs du Parrainage. Il remercie aussi toutes celles qui s'efforcent d'embellir notre 
village.

Cette manifestation est importante pour Courchapoix, pour le Val Terbi et pour l'ensemble du Jura.

Le Parrainage a permis la distribution de près de 2 millions de francs en dons, en 2012 sur 
l'ensemble du Jura. La somme reçue par Courchapoix pour l'école représente un dixième de quotité 
d'impôts sur 10 ans.

Nous aurons l'honneur d'accueillir une centaine de donateurs au mois d'août 2013, une autre 
centaine viendra en juin 2014. C'est une chance pour notre village. Pareille visite a lieu une fois 
tous les vingt ans dans les cantons aidés par le Parrainage.

Un groupe de travail prépare la journée et s'efforce de mettre en place tout ce qui est nécessaire pour 
en assurer la réussite.

Les personnes qui se sont inscrites pour préparer la réception seront invitées en temps voulu.
Pour l'instant, les rendez-vous suivants sont proposés :

• décoration : confection d'éléments sous le thème oiseaux et fleurs. Nathalie Wattenhofer et 
les enseignantes vous invitent à les rejoindre les 28 juin, 1 et 3 juillet à 19.30, école des 
Oeuches.

• film de présentation du village : rencontre le 28 juin à 9h, salle communale, avec Jacques 
Mueller, René Vuillemin.

Autres activités et cours 

• les écoliers et les enseignantes mijotent des surprises
le groupe sportif prépare une production

• Aurelia Borsa monte un film présentant les beautés de notre région

• Cécile Vuillemin réunit des photos du village, photos actuelles ou du temps passé. Elle 
accueillera volontiers vos propositions, merci de les identifier et d'inscrire votre adresse, sur 
une enveloppe, pas au dos de la photo (risque d'endommager la photo)

• Dentellière : Agnès Mengin 

• Poupées en feuilles de maïs : Marlène Dominé-Bron

• Jouets : René et JeannetteFromaigeat

• Café du Monde : Patrick Willemin, photos et dégustations

Avec les cordiaux messages du groupe de préparation et du conseil communal.
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