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L’écho de 

 COURCUIRE. 
 

Journal périodique et sans prétention de notre petit village. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

  EDITO DU MAIRE :      

haque année, durant une journée, les habitants volontaires d’une commune se mobilisent 

bénévolement pour réaliser ensemble un ou des projets de réhabilitation, réparation ou 

nettoyage. C’est ainsi que lors du dernier conseil municipal nous avons abordé le sujet, pour 

et afin de préparer cette belle journée de cohésion sociale. Prévue initialement le 26 mai il fallait 

aussi que nous trouvions un chantier à la portée de tous. 

Cette démarche s’illustre par sa forte dimension participative puisque le choix des travaux à réaliser 

et l’organisation de la Journée citoyenne résultent de la collaboration entre les habitants et les élus 

du Conseil municipal. L’initiative, portée par les mairies, favorise l’échange entre les habitants, toutes 

générations confondues, et crée un lien fort et fédérateur, plaçant le citoyen en tant que véritable 

acteur de sa commune. 

La commune se tournerait donc vers la réhabilitation d’une ancienne fontaine aujourd’hui à 

l’abandon. Cette fontaine se trouve sur la route du Chanot qui longe la forêt en direction de la 

carrière. (Au bac à verre exactement). Quand les pluies sont fortes l’on peut percevoir l’eau dans les 

champs en contre bas de cette fontaine et distinguer en amont la source qui suinte. Cette fontaine 

est ensevelie dans la végétation mais sa structure en pierres de taille est toujours visible. Se trouvant 

sur un terrain privé l’accord est dors et déjà donné par Mr Jean-Marie Mougenot le propriétaire ainsi 

que la famille Riduet du GAEC d’Avril les exploitants. Ainsi un nouveau patrimoine viendrait enrichir 

la commune et pourquoi pas de ce lieu le transformer avec un banc et quelques arbres en un lieu de 

détente ? 

La réhabilitation de cette fontaine était un attendu connu de la mairie, émanant de plusieurs 

citoyens. Une réunion de préparation en avril vous sera annoncée. Souhaitons que cet appel soit 

entendu et que beaucoup répondent à cet appel de solidarité. 
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 SYNDICAT DES EAUX DE LA GRANDE FONTAINE. 

       

 

e syndicat de la grande fontaine (SIE) est composé des communes d’Autoreille, Avrigney-

Virey, Courcuire, Cult et Cugney. Il exploite depuis 60 ans la source de la Colombine à 

Charcenne pour son approvisionnement en eau potable. 

Confronté régulièrement à des baisses de rendement, d’importants travaux sont effectués 

périodiquement : 2014 à 2017 remplacements de canalisations liaisons Avrigney-Cult, 

Autoreille, Cugney… Ces investissements ont permis de passer de 49% à 72% en moyenne de 

rendement, ce qui reste encore insuffisant. Les stations se faisant vieillissantes, en changer est 

aussi très onéreux.  

Courant 2015, en collaboration avec la commune de Charcenne et le SIEVO (Syndicat du Val de 

l’Ognon) à Courchapon, il a été diligenté une étude des services techniques du département afin 

de connaitre la faisabilité d’une connexion. De cette étude il a été permis de mettre à jour 

beaucoup d’avantages : Pour le SIEVO sécurisation des communes de la branche « Haute-Saône » 

avec Chenevrey, Bay, Tromarey, Bonboillon, Valay. Pour le Val Marnaysien, défense incendie de 

la zone artisanale des plantes à Marnay. Pour la commune de Charcenne un approvisionnement 

régulier et sûr pour la fromagerie, enfin pour le SIE une eau de bonne qualité et l’assurance de 

remplacement de 6km de canalisations fragiles. 

Dépense totale de l’interconnexion : 2 200 000 euros HT. Répartie : 1 250 000€ Etat avec Agence 

de l’eau et département, SIEVO : 410 000€, Commune de Charcenne : 300 000€, SIE : 240 000€. 

Conséquence, avec tous ces travaux mais qui sont gages d’une qualité de l’eau, le tarif au robinet 

va augmenter dès cette année. Avec des normes de plus en plus exigeantes, des stations 

vieillissantes et la loi NOTRe qui exige qu’il soit donné la compétence de la gestion de l’eau et de 

l’assainissement aux communautés de communes, avoir de l’eau potable au robinet à un prix. 

 

Afin de devancer le coût des travaux d’interconnexion et l’achat d’eau au SIEVO il 

a été approuvé à l’unanimité par les membres de la Grande Fontaine de nouveaux tarifs : 

L’abonnement passant de 15 à 20€ /an, le m3 de 0,55 à 0,80€ soit plus 0,25 centimes par 

m3.  Pour un foyer consommant 100m 3 à l’année en 2018 il faudra donc débourser 30 

euros de plus qu’en 2017. 
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JEU PATRIMOINE EN IMAGES n° 3 : 

Le patrimoine Comtois est partout…Après les clochers, les lavoirs, ce 

nouveau numéro sera sur les châteaux…Alors à quelles communes ces 

magnifiques demeures de notre département ? 

AIDE : Un château est dans le Doubs, mais proche de Courcuire. 

Le 24 janvier a été planté deux tilleuls, en bout de la rue du Château. Ces arbres ont été 

donnés par la Communauté de Communes du Val Marnaysien. La mise en place a été faite 

par Mr Jean-Louis Ballot (Notre cantonnier) aidé par Mr Henri Riduet et Stanislas Lamy. 
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LA LAMPE DU CAPITAINE JANNIN (Archives de Vesoul) 

Le merveilleux du Christianisme, dit Chateaubriand, est plein de concordance ou de 
contrastes gracieux..... « Un vaisseau est prêt à périr, l'aumônier par des paroles qui 
délient les âmes remet à chacun la peine de ses fautes ; il adresse au ciel la prière qui, 
dans un tourbillon, envoie l'esprit du naufragé au Dieu des orages. « Déjà l'Océan se 
creuse pour engloutir les matelots ; déjà les vagues élevant leurs tristes voix entre les 
rochers semblent commencer les chants funèbres ; tout à coup , un trait de lumière perce 
la tempête ; l'Etoile des Mers, Marie, patronne des mariniers, paraît au milieu de la 
nue. Elle tient son enfant dans ses bras et calme les flots par un sourire. « Charmante 
religion, qui oppose à ce que la nature a de plus terrible ce que le ciel a de plus doux ! 
aux tempêtes de l'Océan un petit enfant et une tendre mère. »  

Claude-André Jannin, capitaine d'Artillerie, avait été fait prisonnier de guerre. Le 
4 octobre 1803, à 3 heures de l'après-midi, il était monté sur un vaisseau anglais venant 
de la Jamaïque. Une horrible tempête éclate et met les marins hors d'état de gouverner 
le vaisseau. Une vague formidable jette le navire sur le côté, l'eau entre de toutes parts 
en gros volume. L'équipage pousse un cri de désespoir. Nous allons périr ! Le 
capitaine Jannin qui se trouvait sur le second pont, à dix pieds de la grande écoutille, 
était tranquille et priait avec ferveur. Une voix mystérieuse frappa son oreille et lui 
dit d'avancer. Il fait quelques pas en invoquant la patrone des matelots. Bientôt il voit 
apparaître non loin de lui une belle dame habillée de blanc, portant un enfant dans ses 
bras . C'était la Sainte Vierge avec l'enfant Jésus . Une force invisible relève le 
vaisseau et le met hors de danger. Après cela, il vit la Vierge et l'Enfant s'élever vers 
les nues couronnées d'un arc-en-ciel. De retour à Courcuire, canton de Marnay, le 
capitaine Jannin fit placer une lampe devant l'autel du rosaire . Cette lampe que l'on y 
voit encore aujourd'hui peut être allumée jusqu'à la consommation de quatre pintes 
d'huile par an , en vertu de la fondation faite par le capitaine et renouvelée le 8 décembre 
1 853 par son neveu Jacques Jeunot. 

(Registre du Conseil de Fabrique de la province de Courcuire, folios 33 et 34). 

(Génie du Christianisme, tome 2, p. 201). 
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Samedi 20 Janvier : 
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……………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                    

 

 

 

                                                        

Lundi 29 janvier. 

 

 

La cabane à livres victime de son succès, et vu la quantité d’ouvrages donnés à la commune, une 

petite bibliothèque se devait d’être mise en place. A cet effet, Madame Michèle Couvreur et 

Madame Valérie Pasteur se sont portées volontaires pour classer, répertorier et ranger les dons 

dans des armoires au sein de la mairie. Une permanence sera donc bientôt ouverte pour avoir 

l’accessibilité à la culture. (Jour et horaire à venir). 
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………………………………………………………………………………………………………………… 

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JANVIER 2018 :  

Le projet de réahbilitation du presbytère avance. A ce titre le conseil municipal devait délibérer pour le 

choix d’un architecte et la poursuite des travaux. Sur un choix de trois architectes ayant répondu à 

l’appel d’offre le conseil à choisi le cabinet GUIPET Karine. Ce cabinet était d’ailleur le seul qui déjà en 

amont avait fait une étude sérieuse et fourni des plans sur le projet. Sa rénumération sera de 10% du 

montant HT des travaux. La mission du cabinet sera de rendre un avant projet définitif, établir le 

dossier de demande de permis de construire, fournir un projet de conception générale, fournir une 

assistance pour la passation des marchés de travaux, des visas d’études et d’éxécution, diriger les 

travaux en faisant appliquer le contrat et enfin assister aux opérations de réception du dossier des 

ouvrages exécutés. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

CALENDRIER DES MESS AUTOUR DE COURCUIRE 

PREMIER SEMESTRE 2018 : 

Le père Laurent Jarand, curé des 3 paroisses de Dompierre sur Salon  

Fresne-Vellexon et Gy nous a fait parvenir un calendrier des offices . 3 

sont proches de chez nous : 

• 18H00 17 MARS : CHOYE 

• 18H30 16 JUIN : COURCUIRE. 

Une petite cariole donnée par la 

mairie de Pin a été récupérée par 

Courcuire . Cette charrette sera en 

décoration, et placée sur un espace 

vert de la commune prochainement. 

 

Merci à Henri Riduet, Mathieu Bull, 

Michel Pasteur et Julien Lacaes pour 

l’aide au déchargement de ce très 

lourd et futur objet d’ornement. 
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…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A vos pelles citoyens ! La fontaine du « Chanot » devrait retrouver une seconde jeunesse 

grace à vous , dans le cadre de la journée citoyenne ! 

     

Samedi 10 février 2018. 

La fontaine se trouve au 

bac à verre, rue du 

Chanot. 

On distingue encore très bien les fondations 

en pierres de taille, et l’écoulement des eaux 

qui se fait dans les champs en contre-bas. 
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………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Samedi 10 février 2018. 

OUF ! IL ETAIT TEMPS ! 

Deux mois sans visibilité pour 

sortir de la rue du Chanot ! 

Deux mois pour que l’assurance de 

l’automobiliste (Qui avait percuté le 

miroir) entreprenne enfin les 

travaux ! Evidence à 2500€, ils 

demandaient : expertises, devis 

contradictoires et tracasseries 

administratives en sus… (No 

coment sur la durée) ! 
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L’ECHO DE COURCUIRE : Imprimé en mairie et distribué par nos soins : 56 exemplaires.  

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

Permanence les jeudis Apm en mairie au 03 84 31 92 97 /  MAIRIE POUR URGENCE 06 73 52 25 46                              

 

REDACTEUR « Echo » et CLP « Presse de Gray » : Mr AUDOUIN Régis 

 

JEU PATRIMOINE n° 3 Réponses : 

1 GY / 2 BOULOT / 3 CHAMPLITTE / 4 PIN / 5 CHOYE / 6 MARNAY / 7 MONCLEY / 8 ST LOUP / 9 FONDREMANT 

SUITE A DEMISSIONS IL A ETE 

FAIT APPEL AUX 

VOLONTAIRES  AFIN DE 

RENOUVELER LE BUREAU DE 

NOTRE AMICALE « LA 

PELOUSE » ; Ainsi l’appel 

entendu et après réunion 

suivie du traditionnel vote un 

nouveau bureau à vu le jour 

le 20 février :  

Président : Mr Pasteur Michel. 

Vice-Président : Mme Gouvert Line. 

Secrétaire : Mme Riduet Laura. 

Trésorière : Mme Lamy Valérie. 

L’AMICALE EXISTE 

DEPUIS 1992 ! 

Elle dispose 

en trésorerie 

de la somme 

de 280€. 

Depuis 1992 comme sur cet article 

d’archives ou est mentionné Marie-Jeanne 

Chopard et Louis Grosjean, 4 bureaux se 

sont succédé ! Ainsi, vide grenier, 

concours de pétanques, loto, repas 

champêtre ou des voisins, méchoui, et 

bien d’autres manifestations animent 

Courcuire depuis 26 ans . Avec ce nouveau 

bureau et ces volontaires, la tradition 

sera maintenue...GRAND MERCI A EUX ! 

mailto:mairie.courcuire@infonie.fr
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