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L’écho de 

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

EDITO DU MAIRE : 

Vu le succès de « L’écho », vu les demandes et sollicitations ; J’ai le plaisir de vous informer que notre 

petit journal sera dorénavant en couleurs ! 

Merci à Mme LAMY Valérie d’avoir trouvé un arrangement. Ceci ne coûtera à la commune que 

l’achat du papier !  

Je tiens aussi avec les beaux jours qui arrivent à vous rappeler à tous quelques règles de savoir vivre 

en communauté, d’entente cordiale entre voisins. Evidence, on ne peut pas plaire à tout le monde, 

mais s’il vous plait…supportons-nous…d’où une page consacrée à ce sujet dans l’Echo ! 

                                                                                                                                                                                                                        

Le bureau de l’amicale de la Pelouse composé de Mme Vachet Emilie, Mme Rauch Angèle, Mme 

Lamy Valérie et Mr et Mme Riduet Quentin se sont réunis en salle de la mairie pour la 

programmation des activités de 2017. 

Outre une bourse puériculture en projet pour le 03 septembre (Nous en reparlerons), le 14 mai est 

prévu une randonnée pédestre autour de Courcuire. De niveau facile elle fera 10/12km, une collation 

sera offerte à l’arrivée et un ravitaillement à mi-parcours est prévu. 

L’inscription est de 2€ (gratuite pour les enfants de moins de 10 ans) et les numéros à contacter pour 

participer sont les : 06 48 20 52 21 ou 06 37 05 08 41. 

L’amicale rappelle aussi qu’elle loue pour vos manifestations des chapiteaux de 4X10m au tarif de 

25€. 

N°3.  04 Avril 

2017 

aaa 

Mireille VEFOND 

Amicale de la PELOUSE : 
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 CIVISME pour le bien de tous !  

Les beaux jours arrivent. Période idéale pour effectuer des travaux de construction, de bricolage 
et de tonte du jardin, taillage des haies. 
Mais toutes ces opérations, si utiles soient-elles, peuvent parfois provoquer des désagréments ! 
 
D’autres désagréments agacent également les habitants « la divagation des chiens » et les 
brulages de déchets verts ! 
 
Alors pour l’entente cordiale entre voisins, pour un peu de civisme et de savoir vivre en 
communauté voici quelques rappels au bon sens : 
 
 La Mairie rappelle les règles de l’arrêté préfectoral du 18 mai 2006 relative aux bruits : 
 
« Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers, à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore, ne peuvent être effectués que de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 19H30 les jours 
ouvrables, et de 10H00 à 12H00 les dimanches et jours fériés ». 
 
 
La Mairie rappelle les règles de l’article 75-2 du 03 janvier 1975 relative aux maîtres et à 
leurs chiens : 
 
« Ou que ce soit, un chien doit toujours rester sous le contrôle direct de son maître et à 
proximité de lui ». 
 « Un chien qui divague hors de portée de vue et d’ouïe de son maître constitue un danger 
potentiel ». 
 
Rappel : la circulaire interministérielle du 11 février 2014 relative à l’interdiction de 
brûlages à l’air libre est consultable au tableau d’affichage de la mairie. 
 
Rappel : Attention aussi aux branches dépassant sur la voie public ou encore chez le 
voisin. Ceci peut cacher la visibilité aux usagers de la route, ou blesser un passant sur le 
trottoir. 

 

                              

L’ECHO DE COURCUIRE : Imprimé en mairie et distribué par nos soins : 54  exemplaires.  

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 

mailto:mairie.courcuire@infonie.fr
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 VAILLANDET Charles :   

Né le 18 septembre 1893 à Bucey lés Gy. Fils de Pierre-Louis VAILLANDET et de Agathe-Eugénie 

THARY .Cultivateur à Courcuire et célibataire.

        

   

Inscrit sous le numéro 45 canton de Marnay / Matricule : 256-1913. 

Degré d’instruction : 0. / Grade : Soldat de 2 éme classe. 

Signalement : 1m72, cheveux blonds, yeux bleus, front et nez moyen. Visage long et rectiligne. 

ETAT DES SERVICES : Bénéficie d’un sursis car frère déjà aux armées. 

Incorporé au 21° Régiment d’Infanterie le 04 août 1912 à Langres ; (En 1882, le 21° Régiment de ligne 

prend le nom de 21° Régiment d’Infanterie). Durant 4 ans le régiment fait partie de la 13 e Division 

d’Infanterie. 

COMBATS 1914 :  

De août à septembre : VOSGES , Bataille du col de la Chipotte / BATAILLE DES FRONTIERES , bataille 

de la Marne, camp de Mailly / VALLEE DE LA BRUCHE, Sommesous et Sompuis /  CELLES SUR PLAINE, 

le bois Sabot. 

Octobre à décembre : ARTOIS, La Course à la mer / AIX-NOULETTE Fosse N°5 de Loos / NOTRE DAME 

DE LORETTE, Le Rutoire / Bois de BOUVIGNY, Fosse Calonne / BERTHONVAL fosse des Tonnelles. 

 

 

 

 

 

 

MORT POUR LA France. 

Disparu le 02 décembre 1914 lors des combats de la tranchée des 

Tonnelles à Berthonval (Mont St Eloi-ARTOIS Dpt 62). 

A combattu contre l’Allemagne du 05 août 02 décembre 1914. 

 (Soit à peine 4 mois) ! 

« LES ENFANTS DE COURCUIRE 1914/1918 (suite n°3) » :  

« Pour un devoir de mémoire »   
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

LES PELOUSES SECHES DES MONTS DE GY.                             

Un programme pour les préserver.  
Nouveau bail et nouvelle convention sur la commune de COURCUIRE.  

Les Monts de GY abritent de nombreuses pelouses sèches. Nées de l’action d l’homme et 

aujourd’hui délaissées, elles accueillent pourtant une biodiversité exceptionnelle et représentent 

un véritable trésor pour la Haute-Saône. On comptabilise sur 10 communes pas moins de 22 

pelouses sèches soit 493 ha. 

Depuis plusieurs années, le conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté agit, en partenariat 

avec les communes et certains agriculteurs locaux, pour préserver ce riche patrimoine naturel. 

Les pelouses sèches sont souvent reconnaissables à leur aspect desséchés et à la présence d’arbres 

de type prunelliers ou genévriers, aubépines qui les parsèment. Le sol pauvre est souvent pierreux, 

calcaire, sec, et recouvert de mousses de lichens de bruyères ou genets. Les deux principaux 

paramètres qui conditionnent alors leur présence sont la nature du sous-sol et la topographie : une 

forte perméabilité de la roche, une exposition ensoleillée ou une situation en pente constituent 

ainsi les facteurs favorables à leur installation. Les pelouses sèches abritent 26 % des plantes 

protégées françaises. 

Sur les Monts de GY sont connues : 286 espèces de plantes, 69 espèces d’oiseaux, 72 espèces de 

papillons, 30 espèces d’orthoptères (Sauterelles, grillons, criquets) et 5 espèces de reptiles. 

Dans le but de conserver, gérer et préserver ces pelouses, la commune de Courcuire à accueillie le 

vendredi 03 mars mesdames MELANIE PARIS et MARIE GEFFARD du conservatoire d’espaces 

naturelles de Franche-Comté (CEN) afin de pérenniser le bail qui les unis. 

Etait présent Madame le Maire de Courcuire, Mireille VEFOND, son premier adjoint Mr Antonio 

AVENIA et Mr Henry RIDUET exploitant agricole des pelouses sèches. 

Deux petits chevreuils 

sur le lavoir….J’ai souri ! 

Article paru dans la Presse de Gray le jeudi 09 mars. 
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Courcuire abritent 2 pelouses sèches remarquables : Le Pâtis des Baudiches et la pelouse de 

Chatoyenot. Sur ces deux pelouses pas moins de 20 espèces d’orchidées ont déjà été 

comptabilisées ! 

Le bail rural à caractère environnemental qui arrive à son terme et la convention qui en découlera 

règlent les modalités d’entente et de gestion de ces espaces naturels. Entente entre la commune, 

le Conservatoire d’espace naturelle et l’exploitant agricole. 

Le bail rural à caractère environnemental est établi en vue d’assurer la gestion durable des 

pelouses sèches des Monts de Gy dans le respect de la valeur écologique, géologique, hydrologique 

et paysagère de ce site et dans une continuité de l’activité agricole sur ce territoire. 

Les chapitres qui composent la convention sont sur la gestion du pâturage et la mise à l’herbe des 

troupeaux, la coupe et entretien des haies, des bosquets et talus, l’interdiction d’apports 

fertilisants et organiques, d’utilisation d’herbicides pesticides, l’écobuage brulage… 

En projet sera mise en place dans l’année par le conservatoire d’espaces naturelles de Franche-

Comté un pupitre d’information au public (Faune, flore, intérêts des pelouses sèches) sur la 

commune de Courcuire et sur le chemin de randonnée qui traverse les pelouses. En projet 

également, des informations des animations au public, aux écoles. 

 

 

 

 

Mesdames PARIS et GEFFARD du Conservatoire d’Espaces Naturelles de Franche-Comté 

entourées du maire Mireille VEFOND, et de messieurs Antonio AVENIA 1er adjoint et Henry 

RIDUET exploitant des pelouses sèches. 

A NOTER SUR VOTRE AGENDA : 

• 16 avril : Vide grenier à Chambornay. 

• 23 avril : Election ; 1er Tour des Présidentielles. 

• 07 mai : Election, 2éme Tour des Présidentielles et Vide grenier à Marnay. 

• 12 mai : Ventes de fleurs et plantes à PIN, association « ThéCaf » 

• 14 mai : Vide grenier à BEAUMOTTE et RANDO pédestre « Amicale de la Pelouse à Courcuire ». 

• 20 mai : Tournoi de pétanques à PIN, association « ThéCaf ». 

• 02 juin : Sortie Pelouses sèches de Courcuire par le CEN. 

• 11 juin : Election législatives, 1er tour. 

• 18 juin : Election législatives, 2éme tour. 
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ENTRETIEN DE LA COMMUNE : VOIRIE et ESPACE VERT.  

 

Pour le bien de tous, pour l’amélioration de notre lieu de vie ou tout simplement pour la propreté 

du village, le conseil municipal a voté mi-février, (faute d’employé communal) quelques contrats 

d’entretien : 

L’entreprise BALLOT Jean louis de Chenevrey, pour la tonte et le désherbage des rues et espaces 

verts. Le coût est de 32 € l’heure (HT). Ses interventions seront déclenchées par la mairie suivant 

les besoins. 

Monsieur POULET aura en charge l’élagage des arbres bordant les voies et routes publics. La rue du 

Château d’eau ou la route d’Avrigney principalement. Sur demande de la mairie son coût est 

d’environ 30€ l’heure. 

Enfin le balayage des rues sera à la charge de l’entreprise LEJEUNE DE Baume les dames. 

LA CARTE D’IDENTITE A PORTEE DE CLIC !                      

 

L’ETAT SIMPLIFIE MES DEMARCHES DANS MON DEPARTEMENT ! MA DEMANDE DE CARTE 

D’IDENTITE SE SIMPLIFIE : 

• Je peux faire ma demande en ligne.  

• Je crée pour cela un compte personnel sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés. 

• Je vais sur : http://predemande-cni.ants.gouv.fr/ et je saisis mon état-civil et mon adresse. 

• Je prends date du numéro de pré-demande qui m’est attribué. 

• Je choisis une des mairies équipés de bornes biométriques.(Liste  sur le site de la préfecture). 

• Je me présente au guichet avec mes pièces justificatives, mon numéro attribué, pour y 

déposer mon dossier et ma prise d’empreintes digitales.  

• Je retire ma carte d’identité dans la mairie ou j’ai déposé ma demande. 

ATTENTION : Sans borne biométrique Courcuire ne fait donc plus les cartes d’identités. Les mairies 

les plus proches ayant le matériel sont : Gray /Pesmes. 

http://predemande-cni.ants.gouv.fr/
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COURCUIRE et son histoire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P E S M E S   B E A U M O T T E 
 E        O    O    M 

A R S A N S   H U G I E R    A 
 R     C   L    O  C  G 

C O R D I R O N  O    G  U  N 
 U     U  B T  M O N C L E Y 
 S  D   R  R   A  E  T   
 E T U Z  C  O  A R C  G    
L   C   U  I   N O I R O N  
O    B  I  N   A   A   P 
U    A V R I G N E Y  G Y   I 
P I R E Y  E           N 

Une motte cadastrale est un type 

particulier de fortification de terre qui a 

connu une large diffusion au Moyen-

âge. 

Elle est composée d’un rehaussement 

important de terre rapportée et de 

forme circulaire appelé « le tertre ». 

La plupart du temps, le tertre était 

entouré d’un fossé et le sommet par 

une palissade. Un fortin de bois y était 

aménagé avec une tour de guet de type 

donjon. 

Dans les archives départementales et sur une 

carte « Cassini » de 1744, on distingue sur 

Courcuire et au lieu-dit « la Monture » une 

dépression de terrain arrondie qui pourrait 

faire penser à une motte castrale ayant 

existée. Cet emplacement se trouve sur la 

route de Beaumotte après le GAEC d’Avril 

dans les virages coté plaine. 

D’autant qu’à cette époque la route existait 

réellement alors que celle de Pin n’a été 

construite qu’en 1913. Pour aller de Courcuire 

à Pin la population empruntait alors le chemin 

dit « de Chateynot » par la forêt. 

SOLUTIONS Du jeu « Echo 2 » Nos communes proches. 
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VISITE DE Mr YVES KRATTINGER Président du conseil départemental au 

G.A.E.C D’AVRIL à COURCUIRE. 

Dans le cadre de journées de rencontres des acteurs économiques du département Mr Y 

KRATTINGER, son bureau communication et relationnel, Mme Catherine LIND et Mr Claude 

GAY  conseillés départementaux du canton de Marnay, Mr Thierry DECOSTER Président du CCVM, Mr 

Thierry MALESIEUX Maire de Mercey le Grand, Mme Mireille VEFOND Maire de Courcuire et ses 

adjoints Mrs AVENIA Antonio et MOUGENOT Jean-Marie, ainsi que les membres du GAEC d’AVRIL : 

Mr RIDUET HENRY, Mr RIDUET Vincent ,Mr RIDUET Quentin , Mr BULLE Mathieu et Mr GENEVOIS 

Victor se sont réunis pour une visite du GAEC D’AVRIL à Courcuire le jeudi 16 mars. 

Cette visite avait pour but de voir l’utilisation et le bien- fondé d’une subvention dite « Paysagère et 

environnementale» obtenue par le GAEC D’AVRIL, du conseil départemental. En effet le GAEC a 

bénéficié du plan départemental d’aide à l’amélioration des bâtiments agricoles. C’est un plan de 

modernisation avec mise aux normes des effluents et en relation avec un architecte pour l’utilisation 

du bois et ainsi confondre et intégrer les installations dans le paysage. 

L’intérêt était aussi de rencontrer les acteurs économiques du Val Marnaysien .

 

  

Article paru dans la Presse de Gray le jeudi 23 mars. 
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