
 

L’écho de 

COURCUIRE.

Il n’est jamais trop tard dans le mois de janvier pour à nouveau venir vous souhaiter avec 

mes adjoints et conseillers, tous mes vœux de bonheur, de santé à l’occasion de l’année 

nouvelle.  

 Comme vous le voyez, nous vous proposons un petit journal communal. Ce journal baptisé 

temporairement « l’Echo de Courcuire » sera un bulletin d’information dans tous les 

domaines et les genres. Il est à nous tous, il est à vous ! Sans prétention, il n’attend que vos 

récits, faits, annonces, pour le faire vivre et se développer. Ce petit journal sera le reflet de 

notre vie communale passée et avenir. Je compte sur vous ! 

Après la rénovation de l’église et du lavoir ainsi que quelques travaux de voirie en 2016 ; 

Courcuire en 2017 continuera dans ces travaux. Cette année est prévue le changement de 

l’éclairage public.   

Voilà donc, la vie continue et tous nos projets, tous vos projets, sont ceux qui feront 

qu’améliorer notre cadre de vie à tous.  

Mireille VEFOND. 

 

N°1. Janvier 

2017. 



 

  

248 347 Haut-saônois au dernier recensement de 2016..mais combien de Courcoeurés ? ; 

Alors que la Haute-Saône a perdue en 7 ans 847 habitants ! 

Recensements : 1999 2009 2016 

 

COURCUIRE 129 130 137 

PIN 707 702 684 

BAUMOTTE LES PINS 251 270 296 

GY 991 1044 1090 

MARNAY 1270 1398 1440 

COURCUIRE AUTREFOIS : 1793/350 hbts-1831/390 hbts-1876/251 hbts-1968/63 hbts-

1982/104 hbts. 

Cette boite réalisée par Mr MOUGENOT, 

est depuis décembre 2016, installée sur 

le mur de l’abri bus. 

Elle permet de venir y déposer un ouvrage 

et…d’en prendre un autre (La dépose n’a rien 

d’obligatoire). Une manière de partager ses 

coups de cœur. 

Grace à la cabane à livres il est possible 

d’emprunter un livre, puis venir le déposer plus 

tard ou de l’échanger. Nul besoin de s’inscrire, 

cet échange est fondé sur le savoir vivre. 

Une bibliothèque en libre- service et 

gratuite ! 

Voilà une porte ouverte sur la lecture, les amateurs de livres y 

trouveront des classiques, des romans, des illustrés ainsi que des 

bandes dessinées. 

Le fonctionnement s’appuie sur la confiance faite en l’honnêteté 

des usagers et sur la devise : 

« CES LIVRES VOYAGEURS NE SE VOLENT PAS, ILS NE 

DEMANDENT QU’A S’ENVOLER DE LECTEUR EN LECTEUR » 

Un grand merci à tous ceux qui déjà ont déposés des ouvrages ! 

 



 

300 personnes selon les médias ! 15 selon la police mais à bien compter selon Madame le 

Maire 43 habitants de notre jolie commune avaient fait le déplacement !  

17H30 donc, en ce samedi 07 janvier et après le traditionnel discours des vœux ...haro sur 

les galettes et le cidre ! 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

                                

Jusqu’à la fin de l’année 2016, la Direction Départementale des Territoires (DDT), instruisait gratuitement les 

permis de construire, certificats d’urbanisme ou déclarations préalables qui parvenaient en mairie. 

Depuis le 1 er janvier 2017, l’état ne prend plus en compte cette instruction. 

La commune  a donc  passée une convention avec Ingénierie 70 qui dorénavant s’occupe de tous les 

documents d’urbanisme sur Courcuire. Ceci  a désormais un coût que la commune prendra en charge à 100%. 

Pour l’instant la commune supporte cette charge nouvelle…mais jusqu’ à quand ? Certaines communes 

limitrophes pour exemple, ont déjà créés une « taxe d’aménagement » pour en atténuer le coût. 

Estimation pour 2016, la commune aurait donc dû débourser la somme de 2190€. 

COÛTS DES PRESTATIONS d’INGENIERIE 70 :  

NATURE DE L’ACTE et son Montant en € TTC :  

Certificat d’urbanisme d’information CUa…………………………………………30€ 

Certificat d’urbanisme opérationnel CUb…………………………………………..50€ 

Déclaration Préalable Simple (DP) ……………………………….…..………………..90€ 

Déclaration Préalable avec taxe d’aménagement (surface taxable)…….190€ 

Permis d’aménager (PA)………………………………………………………………………350€ 

Permis de construire (PC)………………………………………………………………..….300€ 

Permis de démolir (PD)……………………………………………………………………….215€ 

Madame le Maire, entourée de ses  adjoints et conseillers 

ainsi que des Courcoeurés. 



 

 

   Bienvenue aux nouveaux habitants de Courcuire : Mr Négrerie 

Sébastien au 23b Grande Rue, Mme Anne CUNIN et Mr Charli BAUDOIN au 23c Grande Rue, 

Mme GALMICHE et Mr TYRODE ainsi que leurs enfants au 1b Rue du Chanot , Mme AISEN 

Antoinette Route d’Avrigney et sa fille Keyra, et à la petite Alicia RIDUET née le 13 juillet 

2016 à Besançon . 

    De nombreux luminaires de la commune sont équipés de ballons 

flurorescents au mercure (Plus aux normes). La mise en vente de ces types de produits et 

dérivés en contenant, est interdite depuis avril 2015. D’où le soucis d’approvisionnement en 

ampoule neuve quand une est à changer dans une rue. Le remplacement prévu peu nous 

faire économiser jusqu’à 40% d’energie. 80% du montant total des travaux ; Il sera pris en 

charge par le SIED70 à compté de : (450€ du luminaire pour 32 maximum). 

 Organisé par l’association « Thé’Caf » de Pin, le tarot aura lieu le 

samedi 11 février à 20 heures en salle de convivialité de la mairie. Inscription sur place à 

partir de 19H00. 

 Madame le Maire et le conseil municipal souhaite une très bonne 

convalescence à Mathieu Bulle , résidant de Courcuire .Victime d’un accident de la route à 

l’entrée du village , il est actuellement en réeducation sur Navenne-Vesoul. 

 Un grand merci à tous les enfants et adultes qui ont donné un peu de 

leur temps , pour que cette année encore notre beau et grand sapin soit debout et décoré. 

Un grand merci également à l’amical de Courcuire « La Pelouse », pour le don à la commune 

de trois petits sapins  décorés. 

 Monsieur ROUX, garde forestier sur la commune,  félicite l’ensemble des 

affouagistes pour le respect des délais et la bonne conduite lors de l’affouage e2016 ainsi 

que le respect du règlement! 

 

 
L’ECHO DE COURCUIRE : Imprimé en mairie et distribué par nos soins : 52 exemplaires. (Pour des raisons d’économie, ce petit journal sera 

en noir et blanc, mais possible de me le demander en mail et ainsi l’obtenir en couleur). 

CONTACT(S) : regisaudouin@yahoo.fr / 06 33 50 33 65, ou mairie de Courcuire : mairie.courcuire@infonie.fr 

REDACTEUR : Mr AUDOUIN Régis 

« Ce journal est le vôtre, j’attends vos idées et suggestions » 

mailto:mairie.courcuire@infonie.fr


 

:   Monsieur AUDOUIN Michel, membre de la 

commission historique de la commune de Périgny (17180), membre du cercle 

généalogique de Charente-Maritime, co-fondateur de l’association « Périgny au 

fil des ans » et conférencier-écrivain a accepté avec engouement d’effectuer des 

recherches sur les « Morts pour la France » de la commune de Courcuire. 

Dorénavant, nous vous proposons qu’à  chaque parution de « L’écho de 

Courcuire » les faits d’armes et l’histoire d’un de nos disparus soit développée. 

 

LES ENFANTS DE COURCUIRE … 

…Pour un devoir de mémoire… 

Chaque année, lors des cérémonies commémoratives de l’armistice du 11 Novembre 1918, nous éprouvons 

une douloureuse émotion lorsque notre regard s’arrête à la lecture silencieuse des enfants de Courcuire 

Morts pour la France. 

Mais qui, aujourd’hui connait, ne serait-ce que l’un de ces « enfants de Courcuire ».Combien d’entre nous 

pensent à s’arrêter parfois au pied du monument pour lire ces noms et avoir une pensée pour ceux dont ils 

rappelent la mémoire ? 

La majorité d’entre eux étaient nés à Courcuire ou dans le canton, s’y étaient parfois mariés, participaient 

avec leur famille à la vie de notre village. Ils étaient parfois nos grands pères, nos arrières grands pères, nos 

grands oncles. Ils étaient les voisins et les amis de nos propres familles. 

Aussi derrières leurs noms, il y a des visages, des histoires parfois heureuses, parfois douloureuses. 

Certains étaient célibataires, d’autres ont laissés des veuves et parfois des enfants qui sont devenus « les 

pupilles de la nation ». Certains de leurs descendants sont parmi nous aujourd’hui. Qui les connait ? 

Retrouver leur histoire, et parfois peut être leur visage, faire en sorte qu’ils ne soient pas uniquement gravé 

dans le marbre et lu une fois par an, cela ne serait il pas un moyen de les honorer et de mieux transmettre 

leur mémoire aux générations à venir ? 

Aussi, après avoir fouillé les archives militaires et état civil, nous vous proposons, pour chacun d’entre eux, 

les lieux de combats auxquels ils ont participés avec leur régiment et leur fin tragique. 

Nous associons aussi à ce souvenir, les parents, les veuves et les orphelins qui ont portés dans leur famille et 

dans notre village, le poids de la disparition d’un fils, d’un frère, d’un époux ou d’un père. 

Enfin, leur nom n’est écrit nulle par ailleurs, mais il ne faut pas oublier ceux qui à Courcuire comme ailleurs 

sont revenus gravement bléssés dans leur chair : les bléssés à la tête que l’on appelait « les gueules 

cassées », les invalides, les victimes de gaz et les traumatisés. Leur réadaptation à la vie du village à été 

longue et difficile, voire douloureuse. 

En définitive, pour les Français, la Grande Guerre a été le moment ou il a fallu accepter tous les sacrifices 

pour son pays, ce fut un sommet de l’esprit national. Quoi que l’on puisse en penser maintenant, c’est pour 

cela qu’il faut conserver le souvenir et continuer d’honorer ceux qui y sont morts. 

C’est cela que le devoir de mémoire. 

 



 

       

Né le 05/05/1893 à Paris 13°, célibataire et domestique de culture à Courcuire.  

Soldat de 1 ère classe. Croix de guerre avec étoile de vermeil.                                       

MORT POUR LA France, tué à l’ennemi sur le champ de bataille et porté disparu à Orfeuil 

(Ardennes), le 1 er octobre 1918. Avis de décès n° PC 284 du 12/11/1918. 

Orfeuil n’est pas une commune mais un hameau de la commune de SEMIDE. Le village est dans les 

Ardennes mais la limite de la Marne se trouve à moins de 2 km. Orfeuil est localisé au sommet 

d’une crête que les Allemands avaient fortifiée et il a fallu aux français plus d’une semaine pour la 

reprendre en octobre 1918. La zone était peu peuplée et les combats dans les bois  au sud du village 

ont fait de nombreuses victimes dont les unités ont dû parfois, par commodités, localiser le décès 

sur ce qui constituait alors leur objectif : Orfeuil. 

Inscrit au conseil de révision N°11 de Marnay-classe 1913. 1m67, yeux châtains, cheveux noirs, de 

degré d’instruction : 0. 

ETAT DES SERVICES :  

Incorporé au 121° Bataillon de chasseurs à pied le 26/11/1913  comme 2° classe, en passant le 

27/03/1918 comme 1° classe il rejoint le 21 Régiment de chasseur à pied. Blessé le 10/02/1916 au 

Bois brulé en Alsace « arrachement de la malléole du pied gauche » et évacué le 19/02/1916 sur 

l’hôpital de Grenoble-Uriage. Mis en congé de convalescence pour 30 jours le 18/04/1916 à 

l’hôpital St LOUIS de Paris. Reparti aux armées le 17/10/1916 ou trois jours après son retour il est 

de nouveau blessé. « Projectile  épaule gauche sous omoplate). Convalescence de 40 jours, il 

revient à son régiment le 23/01/1917.Le 1° octobre 1918 sa troisième blessure lui sera fatale. 

CITATION : A été cité à l’ordre du Corps d’Armée en date du 10/12/1917. 

« Chasseur ardent, énergique et très brave grenadier d’élite, le 23/10/1917 

voyant sa compagnie arrêtée sous un violent feu de mitrailleuse, l’a 

attaquée à coups de grenades et a contribué à l’éteindre de ses feux tout 

en continuant le nettoyage des abris. Bien que son chef de section et une 

partie de ses camarades eussent été successivement hors de combat ,a 

su ramener la mitrailleuse et 8 prisonniers «  

Son décès a été légalisé par un jugement du tribunal de Gray en date du 31/12/1921 pour 

inscription au registre de décès de la commune de Courcuire, sa résidence. 

Campagne contre l’Allemagne du 02/08/1914 au 01/10/1918.  



 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Connaissez-vous Courcuire ? 

1 / Quel saint a donné son nom à notre 

église ? 

         A) Saint Marcelin. 

         B) Saint Martial. 

         C) Saint Martin. 

2 / A quelle communauté appartient 

Courcuire ? 

A) Communauté de communes de la 

Vallée de l’Ognon. 

B) Communauté de communes du Val 

Marnaysien. 

C) Communauté de communes des 

Monts de Gy. 

 

3 / Depuis quelle date Courcuire est passé 

municipalité ? 

A ) 1793. 

B ) 1801. 

C ) 1899. 

4 / Courcuire a une superficie et une altitude 

moyenne de ? 

A ) Superficie 706 ha / Altitude moy 311 m. 

B ) Superficie 1102 ha / Altitude moy 212 m. 

C ) Superficie 1349 ha / Altitude moy 286 m. 

5 / A quelle date le lavoir a-t-il été achevé ? 

A ) 1655. 

B ) 1791. 

C ) 1824. 

 

6 / L’église abrite une chapelle intérieur 

qui date de l’époque de ? 

A ) Louis XIV.  

B ) Louis XV. 

C ) Louis XVI. 

7 / Quel pourcentage occupe la forêt sur 

notre commune ? 

A ) 45%. 

B ) 60%. 

C ) 70%. 

8 / D’où provient l’eau de votre robinet ? 

A ) De la rivière l’Ognon vers Pin. 

B ) D’un captage sur Charcenne. 

 C ) D’une source vers Beaumotte. 

 

9 /  Au moyen-âge le lieu de culte de 

Courcuire abritait ? 

A ) .Une relique ossuaire du pape Calixte  

B ) .Une image miraculeuse de la vierge. 

C ) .Une fresque de Léonard de Vinci. 

 

10 /  Sur quel tracé se trouve Courcuire ? 

A ) .Chemin de St Jacques de 

Compostelle. 

B ) .Chemin de grande randonnée 

GR20. 

C ) .Route Romaine : Vesoul / Rome. 

 

 

Réponses au jeu : Connaissez-vous Courcuire ? 

1 : C / 2 : B / 3 : A / 4 : A / 5 : C / 6 : A / 7 : C / 8 : B / 9 : B / 10 : A 



 

 REPERTOIRE PRATIQUE …………………………………………….  

MAIRIE :………………………  03.84.31.92.97 Permanence les jeudis apm 
mairie.courcuire@infonie.fr                                                    15H00 / 18H00.   
Numéro du Maire : 06 73 52 25 46.                    

GENDARMERIE : …………  17…..ou 03.84.31.72.17 Marnay. 

  

POMPIERS :………………….  ou 03.81.55.02.73 Pin. 

URGENCES VITALES :……. 15. 

MEDECIN DE GARDE :……. 3966. 
 

PHARMACIE DE GARDE ……   3237.    Ou 03 81 55 01 53 Emagny. 

• DEPANNAGE GAZ : N°AZUR 0810 43 31 25. 

• DEPANNAGE ELECTRICITE : N°AZUR 0810 33 30 25. 

• SERVICE SOCIAL ;Centre médico-social de GRAY : 03 84 65 05 55.  

• CENTRE ANTI-POISON : 03.84.32.36.36   
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