PLACE DE JEUX, SPORTS & LOISIRS
Samedi 29 septembre 2012 a eu lieu l’inauguration de la nouvelle place de jeux,
sports et loisirs du village de Courchavon-Mormont.
Les autorités ont profité de l’occasion pour inviter leurs amis français de la commune
de Blamont qui les invite chaque année à la cérémonie des vœux du Maire pour la
nouvelle année. Ms Claude Perrot, Maire, accompagné de son épouse ainsi que le
conseiller Serge Defils ont répondu présents.
Malgré la météo capricieuse, l’invitation lancée par les autorités communales a
rencontré un franc succès avec une belle participation de la population.
Le Canton du Jura était représenté par Ms Daniel Brosy, chef du service de
l’enseignement et J.-Claude Salomon, chef de l’Office des sports. Les autorités des
villages voisins ainsi que les responsables du Cercle scolaire de Basse-Allaine
étaient également représentées.
La construction de cette place de jeux, sports et loisirs a été rendue possible grâce
aux nombreux dons reçus de la part de généreux donateurs.
Dans son allocution, le Maire, Gérard Meyer, a tenu à remercier chaleureusement
tous ces généreux donateurs qui nous ont permis de réaliser cette place qui se veut
en 1er lieu être un lieu de rencontre intergénérationnel. Ce projet s’inscrit également
dans une volonté du Conseil communal de dynamiser le village qui depuis une
vingtaine d'année, après d'importants investissements d'infrastructures, se devait de
réaliser un projet donnant de la vie, au cœur au village, notamment pour sa jeunesse,
avenir de la société.
Les travaux exécutés comprennent la pose d’une barrière de sécurité sur la digue qui
borde la rivière qui coule en contrebas. La création d’un espace goudronné
permettant la pratique du foot, basket, hockey, etc., d’un espace jeux comprenant des
balançoires, toboggan, cabane, mini mur de grimpe et engins à bascule et pour finir
une table de ping-pong complète ces installations.
La fête s’est poursuivie par un apéritif dinatoire. L’après-midi les écoliers a été
réservé aux écoliers et enfants du village qui étaient nombreux à participer aux jeux
organisés par le Cercle scolaire et ce malgré la pluie qui s’est également invitée. Un
goûter leur a été offert et des cadeaux leur ont été distribués. De même, le Conseil
communal accompagné de nombreuses personnes se sont affrontés dans un tournoi
de pétanque organisé par le Club de Pétanque du village.
Cette inauguration a rencontré un vif succès et cette nouvelle place rempli très bien
son but. A ce jour elle est déjà bien utilisée par la jeunesse du village.

