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L’écho de 

COURCUIRE.
Petit journal périodique et sans prétention de la commune de Courcuire. 

EDITO DU MAIRE : 

Et oui…déjà le numéro 2 de « l’Echo ». Même s’il n’est pas mensuel ni bimensuel, mais périodique, c'est-à-dire sans date 

de parution effective, je tiens néanmoins mes chers administrés à vous informer de la vie de notre commune 

régulièrement. Aussi, certains articles seront également publiés dans « la presse de Gray » (comme récemment l’édition 

du 02 février dernier). 

Je m’associe aussi avec mes conseillers municipaux pour venir exprimer toutes nos sincères condoléances auprès de Mr 

et Mme PETITPAIN Charles pour le décès de  Madame PETITPAIN Odile. Celle-ci était notre doyenne du village et nous a 

quitté mercredi 22 février dernier. 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro et vous rappelle que vos réactions, idées, photos ainsi que 

suggestions seront toujours les bienvenues. 

Mireille VEFOND. 

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

A.C.C.A COURCUIRE : 

L’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) de Courcuire, s’est réunie en assemblée générale 

ordinaire le 05 juin 2016 pour renouveler son président. 

En effet après 44 années passées à la tête de l’association de chasse, Monsieur Gouverd René n’a pas 

souhaité le renouvellement de son mandat. A sa demande, et en présence des sociétaires présents, (les 

chasseurs de l’association), un vote à main levée a donc été effectué pour assurer sa succession. 

Le comité de chasse est dorénavant composé de 6 membres : 

 Mr CHOPARD Ghislain PRESIDENT 

Mr ANGELI Marc VICE-PRESIDENT 
Mr CHOPARD Dominique SECRETAIRE 

Mr ARRANDA Antonin TRESORIER 
Mr GOUVERD René Membre 

Mr ROBIN Patrick Membre 

N°2. 

04 mars 2017  
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LA POSTE : Depuis le 09 janvier 2017, le bureau de poste de Pin est fermé. 

Néanmoins,  il existe une agence postale communale au sein de la mairie de Pin au 39  Grande Rue. 

Cette agence postale communale se trouve dans la salle Courbet et est tenue par Mr Emmanuel 

NEVOYER. 

Horaires d’ouverture : Mardi,  Jeudi, Samedi : 9h00 à midi / Mercredi de 14H00 à 17H / Vendredi 

de 16H00 à 19H00….Agence fermée le Lundi ! 

NEIGE :     « Pourquoi chez moi, la route n’est pas déneigée, salée ? » 

La direction des services techniques et des transports agit en Haute-Saône selon un schéma établi 

et voté par l’assemblée départementale. Schéma qui divise les routes en trois niveaux. Ainsi 50 

kms sont classés en N1 pour un traitement exigeant et ainsi y circuler 24H/24. Le réseau N2 

concerne 630 kms de routes. Le réseau N2 relie les grands bourgs du département à Vesoul. Le 

réseau N2 n’est pas forcément praticable la nuit entre 20H et 06H00. Le restant est considéré 

comme secondaire et classé N3 soit 2760 kilomètres. Il est toujours déneigé, plus rarement salé, 

mais seulement après les routes classées N1 / N2. 

Ainsi sur Courcuire la départementale qui traverse le bourg (RD 11) est classée en N3 et est donc 

sous la responsabilité de la DST (Direction des services techniques départementale). Le restant  des 

voies  revient donc et dépend de la commune. Un contrat associe la commune avec Mr Jean-

Charles MILLOT de Beaumotte les pins, qui, avec son tracteur une saleuse et une lame, vient 

déneiger saler sur demande du Maire. A savoir : L’heure de travail est fixée à 70€ ttc. Par 

convention, la saleuse est prêtée et appartient à Courcuire et la lame à Beaumottes, le tracteur est 

lui à Mr Millot. Les deux communes se prêtent ainsi les matériels. 

Il existe aussi des volontaires qui donnent de leur personne et de leur temps afin de saler les rues 

ou secteurs où ils résident : Mr Alain AISEN rue du Presbytère , Mr Michel VEFOND au croisement 

de la RD et chemin du Chanot, Mr Yves JEANNEY pour « le bas » de la route d’Avrigney, Mr Marcel 

AISEN pour la route d’ Avrigney à sa hauteur de résidence, Mr Antonio AVENIA pour « le haut » de 

la route d’Avrigney, Mme Valérie LAMY au niveau du stop avec la rue de l’Eglise, Mr René 

GOUVERD rue du Château d’eau. 
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INCIVILITES DANS LES BOIS :   (Article paru dans la presse de gray le 02 février 2017 et 

Est Républicain le 11 février). 

C’est récurrent, la voie forestière « Romaine » entre Courcuire et Autoreille, est régulièrement fréquenté et 

fait l’objet de dépôts hétéroclites sauvages. Ceci est d’autant plus décourageant que la déchetterie de 

Marnay est proche et gratuite ! « Nous ne pouvons accepter ces dépôts sauvages. Cela crée une charge de 

travail supplémentaire, d’autant nous rappelons Courcuire n’a pas d’employé municipal » ! déclare Madame 

le Maire. Dorénavant, à chaque dépôt sauvage rencontré, il sera donc fait une fouille minutieuse et les 

indices seront transmis à la gendarmerie pour dépôt de plainte. Les contrevenants s’exposent à une amende 

pouvant aller jusqu’à 1500 € pour ce genre d’incivilités. 

                                                                                                                                  

   

 

       

Nettoyage le 25 janvier 2017. Bidons, chaussures, 

plastiques divers… 

Juillet 2016. Un panneau explicite trouvé sur 

place…preuve du ras le bol populaire ! 

LA NATURE EST BELLE ! 

N’EN FAITES PAS UNE 

POUBELLE ! 
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BLASON, ECUSSON, LOGO, INSIGNE  : Pourquoi pas ? Envoyez- nous vos 

projets, vos dessins, vos idées ! Après vote du conseil municipal et des Courcoeurés, il en sera 

choisi un parmi vos travaux. Cet héraldique (écusson) devra rassembler et représenter les lieux, 

symboles  de Courcuire comme par exemple, le clocher Comtois, le lavoir, le château, son histoire. 

L’écusson ci-dessus représente la Haute-Saône, avec en fond le lion de Franche-Comté, et en haut 

le symbole en rouge et blanc de la rivière « la Saône » qui irrigue le département.   

                          

 

 PETITE HISTOIRE DE COURCUIRE :  …...D’où vient son nom ?  

Notre commune dans l’histoire a changé plusieurs fois de nom…disons plutôt qu’il a évolué avec le 

temps : Ainsi, vers 1234 des écris stipulent « Corcuire », en 1274 on évoque « Corcuyre », 1287 

« Courcure », 1619 « Courcuyre », 1793 « Courciure » enfin COURCUIRE depuis 1801 . 

Si la France possède qu’une langue officielle, aujourd’hui le français ; Sa toponymie  aide souvent à 

mieux comprendre. Elle est le reflet d’une histoire riche en apports successifs qui ont chacun 

contribué à lui donner un aspect très varié suivant la région considérée. Les patois, les activités que 

les habitants y exerçaient, les habitudes anciennes locales, la géographie, les langues régionales 

sont la clé de la compréhension. 

L’étude des noms (Etymologie) est obscure pour notre village :  

Dauzat-Rostaing (Professeur à l’école des hautes études) propose dans son dictionnaire des noms 

et lieux en France, « Corcuria »(Villa). Domaine de « Corcurius » (Nom d’un homme Gaulois). 

André Pégorier, en toponymie (Etude des noms propres), et dans son étude IGN sur les noms des 

lieux, préfère avec les langues régionales Franc-Comtoise et Bourguignonne étudier les syllabes 

anciennes .Il distingue ainsi : 

COR : Coin, Angle / CUIR.CUR.CURTI : Jardin / CIUR : Terre de potager. 

COUR : Herbage, clos et planté (Souvent siège d’une ancienne juridiction seigneuriale) ; Vrai que 

« Courcure » est mentionné depuis 1287 comme fief du Comté de Bourgogne et était sous la 

dépendance du prieuré de Bellefontaine (Emagny). 

Ainsi donc, pas évident de se faire une idée. Laissons  divaguer alors notre imagination à la légende 

de Courcuire qui évoque : « un tanneur courant derrière son chargement de cuir roulé,  et qui 

tombé de son charriot de transport dévale la pente de la rue principale ». 

PIREY BEAUMOTTES LES PINS ETUZ 

Exemples de 

communes :  
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« LES ENFANTS DE COURCUIRE 1914/1918 (suite) » :  

« Pour un devoir de mémoire »   

Dans ce nouveau numéro de l’Echo et pour faire suite au numéro 1 ou nous avions évoqué DEMARET 

Paul-Maurice-Charles, nous vous proposons deux autres « MORT POUR LA France » ; Deux autres 

Courcoeurés tombés au champ d’honneur. 

 

HENRY Marie-Etienne-Augustin :   

Né le 23 Juillet 1894 à Bard Les Pesmes. Fils de Jean- François et de Marie-Joséphine-Armande Grougnot. 

Cultivateur à Courcuire. Célibataire.        

   

Inscrit sous le numéro 18 au conseil de révision de Marnay-Classe 1914. 

Degré d’instruction : 3. / Grade : Soldat de deuxième classe. 

Signalement : 1m75, cheveux châtains, yeux bleus, front moyen, menton à fossettes et nez brusqué 

long gros. 

ETAT DES SERVICES : Incorporé le 1 er septembre 1914 au 152° Régiment d’Artillerie de campagne, a 

obtenu un sursis du fait que son frère était déjà aux armées. 

« Le 21 décembre 1915 à Hartmannswillerkopf, commandé par le lieutenant-colonel Sémaire, il 

enlève d’un seul élan et en quelques minutes tous ses objectifs, et fait 80 prisonniers. Non 

renforcé, il subit le 22 le rude contrecoup de l’ennemi et est décimé sur les positions qu’il avait 

conquises la veille ». 

 

 

 

 

 

 

 

MORT POUR LA France. 

Disparu aux Armées du Nord le 22 décembre 1915. Déclaré mort le 23 

décembre 1915 à Hartmannswillerkopf Alsace, au combat contre 

l’Allemagne. Décès confirmé par jugement du tribunal de Gray le 21 

juillet 1921. 
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HENRY Eugène :   

Né le 13 août 1880 à Bard Les Pesmes. Fils de Jean- François et de Marie-Joséphine-Armande Grougnot. 

Cultivateur à Courcuire. Célibataire.         

   

 

Inscrit sous le numéro 27 canton de Marnay / Matricule : 218-1910. 

Degré d’instruction : 3. / Grade : Maréchal des logis (Sergent). 

Signalement : 1m69, cheveux châtains noirs, yeux bleus, front grand. 

 

ETAT DES SERVICES : Incorporé au 26° Régiment de Dragons à compter du 20 novembre 1911 

comme appelé. Est passé Brigadier (Caporal) le 13 mars 1912, maintenu sous les drapeaux par la loi 

du 21/03/1905. A obtenu le certificat de bonne conduite et est passé dans la réserve le 08 novembre 

1913. Rappelé à l’activité par décret du 01/08/1914 au 18° Régiment de Dragons. Maréchal des logis 

le 13 avril 1915 il est muté au 84° Régiment d’Artillerie Lourde le 18/08/1915 puis au 124° RAL le 

16/12/1916. 

Le 124° Régiment d’Artillerie Lourde autotractée est un régiment d’artillerie actif durant la campagne 

de France. Il appartient à la troisième armée. 

« Cité à l’ordre du Régiment par ordre n°17 du 06 juin 1918. Sous-Officier très brave donnant à ses 

hommes l’exemple de l’énergie et du courage. Dans la nuit du 26 au 27 mai 1918 a maintenu sa 

pièce d’artillerie sous un violant bombardement qui l’a atteint d’un début d’intoxication au gaz. 

Obtient la croix de guerre avec étoile de bronze ». 

 

 

 

 

 

MORT POUR LA France. 

Sur le champ de bataille, suite blessures de guerre, le 12 juillet 1918 au 

Bois de la Pyramide (Marne) au combat contre l’Allemagne. 

A combattu contre l’Allemagne du 05 août 1914 au 11 juillet 1918. 
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« TOUS ENSEMBLE POUR OPHELIE » !       (Petite fille de Mr et Mme Grosjean Louis).           

             

 

 
  

LE BAC DE COLLECTE SE TROUVE SOUS LE PORCHE DE LA MAIRIE ! 

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

 

AMENAGEMENT :   Le conseil municipal a voté sous condition de 

subventions l’aménagement du terrain qui se trouve sur la gauche en hauteur du  lavoir (en le 

regardant de face). Terrain dit « Jardin à Fernand ». 

Les travaux comprendront la création d’un terrain de pétanques, consolidation et soutènement 

des murs classés, nivellement du terrain, clôture grillage et coupe d’un grand sapin de 30 mètres 

(Au-dessus du lavoir). 

Néanmoins le coût étant de 37 000€ (Premier devis), des conditions préalables sont attendues pour 

l’accord final ! 

- Accord écrit du service départemental du patrimoine. 

- Accord et subvention de 35 % DETR. 

- Subvention de 20 % du Conseil Général (Aide pour les vieux murs classés) 

- Aide parlementaire. 

- Demande de subvention auprès de la C.C.V.M 

BOUCHONS PLASTIQUES et de LIEGE, STYLOS, TASSIMO, 

GOURDES DE COMPOTE, RECHARGES DE SAVON. 

L’association « Tous ensemble pour Ophélie » a été créée pour l’aider 

à acquérir un fauteuil roulant. 

Aujourd’hui ses membres continuent dans le but d’aider d’autres 

enfants handicapés de la région, en participant activement à un 

programme de collecte. 

Les différents déchets que vous nous donnerez sont destinés à une 

entreprise de recyclage qui reverse 2 centimes par objet. 
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 CIMETIERE  :                                         

 Le cimetière fait l’objet de toutes les attentions de la commune. La loi N°2008/1350 du 

19/12/2008 relative à la législation funéraire, réforme de façon importante l’approche de la 

gestion communale des sites funéraires. 

La libération du marché funéraire, oblige les municipalités à garantir l’application des lois, les 

règlements et la gestion des sites avec vigueur et rigueur. 

Il est donc primordial et indispensable pour la commune de posséder des informations précises 

quant à l’occupation et à la réglementation de leur site. La loi oblige le maire par son obligation de 

maîtrise de la gestion des sites funéraire, doit être capable de dire qui est inhumé dans son 

cimetière et de façon précise et exhaustive. De même que c’est à lui de savoir s’il reste des places 

disponibles dans les emplacements alloués, afin de délivrer notamment les autorisations 

d’inhumations et d’exhumations nécessaires. 

Un devis est donc à l’étude (6 500€) auprès du groupe ELABOR « Cimetières de France », ingénierie 

de l’aménagement du territoire, afin de se mettre aux normes actuelles et s’aligner avec les 

règlementations et lois. 

Cette étude comprendra : (Sur une période d’environ 4 ans de recherches) 

INVENTAIRE TERRAIN DU CIMETIERE (ITC) : A pour but de relever avec exactitude la géographie du 

site, les épitaphes (Ecritures sur les tombes) et éléments composant le cimetière. 

PROCEDURE DE REPRISE DES CONCESSIONS (PDR) : Procédure fondée sur inventaires et permet de 

préserver la sécurité, la décence et la pérennité du cimetière. 

ETUDE DES CONCESSIONNAIRES (EDC) : Travail très minutieux uniquement fondé et dépendant de 

la base des informations fournies par la commune. Sa finalité a pour but de mettre à jour 

l’historique et les spécificités des contrats de concession (Durée, ayants-droits…) et d’identifier les 

concessions échues ou abandonnées (Eude des inhumés EDI). 

 

 

 

 

 

 

L’ECHO DE COURCUIRE : Imprimé en mairie et distribué par nos soins : 54  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 « Echo » et correspondant local « Presse de Gray » : Mr AUDOUIN Régis. 

MERCI AUX PREMIERS CONTRIBUTEURS DE « L’ECHO » : Mme LAMY Valérie, Mr René GOUVERD. 

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

mailto:mairie.courcuire@infonie.fr
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL MARNAYSIEN C.C.V.M : 
 

Les membres du conseil communautaire de la communauté du Val Marnaysien se 

sont réunis à la salle d’honneur de Marnay pour élections du Président, des 7 vices 

présidents et des 15 membres du bureau CCVM. Ils représentent 45 communes et 14 

013 habitants. 

*ELU PRESIDENT : Mr DECOSTERD Thierry par 30 votes / 57 contre Mr BALLOT Vincent 27 votes. 

*1er VICE PRESIDENT : (Chargé du scolaire, gymnase, prospective d’investissement) Mr MALESIEUX 

Thierry par 35 votes/57 contre Mme BOUCHASSON Laurence 4 votes. 

*2eme VICE PRESIDENT : (Chargé du développement économique, emploi, aménagement numérique 

et gestion patrimoniale) Mr AUBRY Didier par 37 votes /57 contre 2 votes pour LUCOT Jean. 

*3eme VICE PRESIDENT : (Chargé du budget, finances, fiscalité et gestion de la dette) Mr BOILLON 

Joël par 27 votes / 57 contre Mr ZANGIACOMI Pierre, 25 votes. 

*4eme VICE PRESIDENT : (Chargé des ordures ménagères) Mr MARCHAL François 36 votes /57. 

*5eme VICE PRESIDENT : (Chargé du péri-extrascolaire, petite enfance, aide à la personne et actions 

solidaires), Mme LACOUR Marie-Claire par 33 votes / 56. 

*6eme VICE PRESIDENT : (Chargé de l’environnement, politique du logement et cadre de vie ). Mr 

BEURAUD Yann par 45 votes sur 57. 

*7eme VICE PRESIDENT : (Chargé de communication, tourisme, culture et sport ). Mr GLORIEUX 

Stéphane (Maire de Pin) par 33 votes / 57 . 

 

15 MEMBRES du BUREAU : 

Mr ABISSE Jean François Mr TOURNIER Christian 

Mr BRUCKERT Jean Pierre Mme VEFOND Mireille  

Mr PHILIBEAUX Frédéric Mr BERGER Joël 

Mr LUCOT Jean Mr SIMON Florian 

Mr DUMONT Bernard Mme CUINET Catherine 

Mr HOERNER Roland Mr ROLLET Didier 

Mr RIETMANN Mickael Mr COLLAS Christian 

Mr DUCRET Pascal  
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jouons avec nos communes voisines. 

H : Horizontal / V : Vertical. 

1H : Petite cité de caractère avec château.                               

2H : Village traversé par le ruisseau Le Doing. 

3V : Villers le temple est un hameau de cette commune. 

4H : Abrite l’abbaye de Corneux. 

5H : Possède un château proche de Burgille. 

6V : Saint Martin est le nom de son église. 

7V : Cette commune porte un nom synonyme de travail. 

8H : Magney est un hameau de cette commune. 

9V : Banne est sa commune voisine. 

10V : Très proche de Courcuire et pourtant dépendant du canton de St Vit. 

11H : Possède la chapelle Ste Anne et le lavoir Marnotte. 

12V : Village construit autour de son fort et dominant la vallée de l’ognon. (Diminutif). 

13V : Saint et dépendant du canton de Gray. 

14H : Curieusement son château est sur la commune d’Emagny. 

15V : Se termine heureusement par un T. 

16V : Son nom provient de la nature du terrain ou ce village a été bâti. 

17H : Proche de Gray et nom d’une arme. 

18H : Même commune dans le Doubs mais qui se termine par DE. 

19V : Possède un grand pont très fleuri au printemps. 

20H : Petite cité de caractère qui abrite l’église St Symphorien et proche de monts qui portent son nom. 

21V : Chenevrey est sa plus proche commune voisine. 

22V : Saint sur Semouse. 

23H : Tire son nom de son sol pierreux. 

24H : Courcuire partage des bois et forêts avec cette commune. 

25V : En 1680 le curé de Courcuire y est parti pour y fonder une imprimerie. 
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Monsieur AISEN Jean François a été choisi sur présentation d’un devis, et choisi 

par le conseil municipal pour rénovation et entretien de la grille du monument aux morts. Ce devis 

comprend aussi la réfection du portail communal (route de Pin) de stockage de bois. Ce, pour la 

somme de 900€. 

 

Depuis le 1 er janvier 2017, le C .C.V.M passe à 45 communes. Soit 14 communes de plus qui sont : 

Bars les Pesmes, Berthelange, Brésilley, Chancey, Chaumercenne, Corcelles-Férrières, Corcondray, 

Etrabonne, Férrières les Bois, Malans, Mercey le Grand, Montagney, Motey-Bésuche, Villers-Buzon. 

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

  

Article paru dans La Presse de Gray le 16 février 2017    

L'Association "Thé'Caf" de PIN a organisé un tarot à Courcuire 
                              le samedi 11 février au soir. 
15 joueurs et organisateurs étaient réunis et au rendez-vous 
               en salle de convivialité prêtée par la mairie. 

     Le premier prix était un jambon, remporté par Mr BELIN. 

               Tous les joueurs sont repartis avec un lot.  

 

      
L'association "Thé'Caf" est très active sur le secteur de Pin 
       et est dirigée par Mme Valérie LAMY de Courcuire.  
      Pour aider elle a pu compter sur ses collaboratrices : 
      Nathalie Clerc, Tania Mezière et Françoise Gaulard. 
        Cette année est prévu une randonnée le 2 avril,  
                      une vente de plantes et fleurs en mai, 

 
un concours de pétanques le 20 mai, 
et un vide grenier à Pin le 24 septembre.   
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HAUTE-SAONE NUMERIQUE. 

REPONSE DE Mr KRATTINGER A UNE LETTRE DE NOTRE MAIRE 

 SUR L’AMENAGEMENT INTERNET / FIBRE OPTIQUE. 


