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L’écho de 

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

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

EDITO DU MAIRE :  

La qualité de la vie à Courcuire, si chère à tous ses habitants ne pourrait exister sans la 

participation de chacun d’entre nous, au respect de certaines règles élémentaires de bon 

voisinage ou tout simplement de bon sens. 

Courcuire n’est pas une commune endettée mais ne roule pas sur l’or ! Je tenais donc par 

cet édito à remercier pour l’aide au village qu’ils apportent : Mme PETITPAIN Elisabeth, Mme 

MOUGENOT Bernadette pour le fleurissement du village au niveau du lavoir et de la vierge, 

Mme AISEN Chantal pour le don de plants de fleurs. Mr MAIROT Sébastien pour la tonte 

auprès de la croix, place des tilleuls en bout de la rue du Château. Mr GOUVERD René pour la 

rue du château d’eau. Mr AVENIA Antonio pour la route d’Avrigney. Mr VEFOND Michel 

abords route RD11 ainsi que Mr BONNOT Nicolas et Mr et Mme RIDUET Quentin, son épouse 

Laura pour l’impasse du Caron. 

Evidence beaucoup d’entre vous balayent aussi dans la rue, devant leur domicile et je ne 

pourrai citer tout le monde. Néanmoins tous ces petits gestes font économiser à la 

commune soyez en sûr ! 

Attention : Pour les législatives le bureau de vote à la mairie fermera à 18H00 ! 

Bienvenue aussi à Mr et Mme Pasteur Michel et Valérie au 23b Grande Rue et à leur fille 

Jade dans un des logements de la commune. 

 

A tous je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro. 

Mireille Véfond. 

 

N°4. Mai 

2017 
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SORTIE SUR LES PELOUSES SECHES DE COURCUIRE ; 

A la recherche des orchidées ! 
Suite à l’article sur les « Pelouses sèches » de Courcuire (Presse de Gray N°3679 du 09 mars dernier), 

le CEN (Conservatoire d’Espaces Naturels de Franche-Comté) propose une sortie-animation dans son 

agenda 2017. 

Depuis sa création en 1991, le CEN, association loi 1901, agit pour préserver les milieux naturels, la 

faune et la flore de Franche-Comté. 

Ses missions sont de Connaître (Etudes, inventaires, suivis), Protéger (Achats de parcelles ou accords 

avec les propriétaires), Gérer (Avec les agriculteurs le plus souvent), Valoriser (Faire prendre 

conscience aux citoyens des richesses naturelles), Accompagner (Les politiques publiques en faveur 

de la biodiversité). 

Cette animation proposée à Courcuire est gratuite et ouverte à tous. Le CEN propose 3 heures de 

balade curieuse au crépuscule sur les pelouses sèches de la commune avec une visite au GAEC d’Avril 

au départ et assister à la traite des vaches. 

La mairie offrira une collation à l’arrivée. Pensez aussi à votre casse-croûte tiré du sac pour in pique- 

nique en nature. 

Date à noter dans votre agenda : Le 02 juin à 18H00. Rdv devant la mairie de Courcuire. 

Inscription au CEN : 03 81 53 04 20. 

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

ADDITIF suite « Echo 2 » sur l’origine du nom de Courcuire : 

Madame BERNARD a eu la gentillesse de venir répondre à cet article et de demander à y rajouter  l’information 

ci-dessous. Mme Bernard, native de notre commune a toujours entendu dire de sa maman (Née en 1900 à 

Courcuire) la légende suivante : 

« Un tanneur venu d’Avrigney par le bois, s’arrêta en sommet de côte pour se reposer, avant 

d’entamer la descente vers le bourg. A ce moment, mal harnaché son chargement dévala la colline 

vers Courcuire, courant derrière alors, pour le récupérer il s’écriait « Cour.. .Cuir » » ! 

Cette légende est tenace sur Courcuire et a été énumérée plusieurs fois par les anciens. Mais 

alors…quel était le nom de notre village avant les déboires de ce tanneur ??? 

 

                                                                          
C COURCUIRE 

RD11 
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 JEUNOT Louis-Marie-Joseph :   

Né le 15 octobre 1895 à Courcuire. Fils de Louis-François Jeunot et de Marie-Hortense? 

Journalier à Courcuire et célibataire.  

        

   

Matricule : 1615-1915. Reconnu apte au service sous le N°18 du canton de Marnay. 

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

Signalement : 1m67, cheveux noirs, yeux bleus, cicatrice au-dessus de l’œil gauche. Visage long et 

nez rectiligne. 

ETAT DES SERVICES :  

Incorporé à compter du 10 décembre 1914 au 149° Régiment d’Infanterie d’Epinal, puis au 170° RI 

Epinal-Golbey le 11 mai 1915. 

COMBATS 1914 :  

La ville d’AIX-NOULETTE était située sur la ligne de front durant les années 1914/15 et 1916.Elle est 

proche de Liévin et Lens. 

A combattu : Côte 196 (Début mars 1915) Le Mesnil-les-Hurlus et au Bois Jaune Brulé le 13 mars 

1915.Déplacement du régiment dans la Meuse et combat fin avril et début mai 1915 au village des 

Eparges. 

Artois tout le mois de mai 1915, Notre Dame de Lorette, puis en juin : Angres, Vingré, Souain, 

Somme-Py, Aix-Noulette. 

 

 

 

 

MORT POUR LA FRANCE. 

Tué à l’ennemi le 19 juin 1915 à AIX-NOULETTE (Pas de Calais). 

A combattu contre l’Allemagne du 19 décembre 1914 au 19 juin 1915. 

 (Soit 6 mois après son incorporation) ! 

« LES ENFANTS DE COURCUIRE 1914/1918 (suite n°4) » :  

« Pour un devoir de mémoire »   
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       JEU : CONNAISSEZ-VOUS VRAIMENT VOTRE DEPARTEMENT ? 
 

1 a : La Haute-Saône comprend 5 pôles urbains : Vesoul, Gray, Luxeuil, Lure, Héricourt. 

1 b : La Haute-Saône comprend 6 pôles urbains : Vesoul, Gray, Luxeuil, Lure, Marnay, Héricourt. 

1 c : La Haute-Saône comprend 4 pôles urbains : Vesoul, Gray, Luxeuil, Lure. 

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

2 a : La Haute-Saône a vu naitre : JULES RIMET (Fondateur de la coupe du monde de football). 

2 b : La Haute-Saône a vu naitre : JULES PARRET (Fondateur de la course aux trésors). 

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

3 a : La Base AERIENNE BA116 de Luxeuil : Constitue le cinquième employeur en terme d’effectifs du dépt. 

3 b : La Base AERIENNE BA116 de Luxeuil : Constitue le second employeur en termes d’effectifs du dépt. 

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

4 a : PSA (Peugeot) sur la Haute-Saône emploi: 1500 salariés. 

4 b : PSA (Peugeot) sur la Haute-Saône emploi: 3000 salariés. 

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

5 a : 3 activités majeurs en Haute-Saône : Industrie, Agriculture, Exploitation forestière. 

5 b : 3 activités majeurs en Haute-Saône : Industrie, Agriculture, Tourisme. 

5 c : 3 activités majeurs en Haute-Saône : Industrie lourde,  Industrie agro-alimentaire, Tourisme. 

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

6 a : La création du département date du : 04 mars 1790. 

6 b : La création du département date du : 11 juillet 1890. 

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

7 a : Le département compte : 292 communes soit 290 507 habitants en 2014. (36 681 communes en France). 

7 b : Le département compte : 382 communes soit 227 432 habitants en 2014. 

7 c : Le département compte : 542 communes soit 238 347 habitants en 2014. 

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

8 a : Le département est divisé en arrondissements : 3 arrondissements : Vesoul, Luxeuil et Lure. 

8 b : Le département est divisé en arrondissements : 2 arrondissements : Vesoul, et Lure. 

8 c : Le département est divisé en arrondissements : 4 arrondissements : Vesoul, Luxeuil, Lure et Héricourt. 

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

9 a : Pourcentage de La population urbaine en Haute-Saône : 64%.(Pourcentage en France 79,9 % en 2016). 

9 b : Pourcentage de La population urbaine en Haute-Saône : 54%. 

9 c : Pourcentage de La population urbaine en Haute-Saône : 44%. 

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

10 a : Densité des Hauts-Saônois : 43 habitants au kilomètre carré. (Moyenne en France 63 habitants/km2). 

10 b : Densité des Hauts-Saônois : 62 habitants au Kilomètre carré. 



5 
 

11 a : Répartition de la population : 16 communes ont plus de 2000 habitants et 457 moins de 500. 

11 b : Répartition de la population : 13 communes ont plus de 2000 habitants et 383 moins de 500. 

11 c : Répartition de la population : 11 communes ont plus de 2000 habitants et 290 moins de 500. 

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

12 a : Forêt en Haute-Saône : Le département fait 5360 Km2…dont 1900 km2 de forêts. 

12 b : Forêt en Haute-Saône : Le département fait 5360 Km2…dont 3107 km2 de forêts. 

12 c : Forêt en Haute-Saône : Le département fait 5360 Km2…dont 2250 km2 de forêts. 

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

13 a : Le « Sabot de Frotey » c’est : Une roche calcaire sculptée par le temps et située vers Vesoul. 

13 b : Le « Sabot de Frotey » c’est : Une montagne caractéristique située vers Melisey. 

13 c : Le « Sabot de Frotey » c’est : Le nom de l’artisanat du sabot fabriqué à St Loup sur Semouse. 

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

14 a : Le biscuit connu se nomme : Biscuit de Bomboillon. 

14 b : Le biscuit connu se nomme : Biscuit de Montbozon.  

14 c : Le biscuit connu se nomme : Biscuit de Rougemont. 

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

15 a : La Chapelle Notre Dame du Haut : A été érigée en 1955 par Le Corbusier. 

15 b : La Chapelle Notre Dame du Haut : A été érigée en 1907 par Le Corbusier.  

15 c : La Chapelle Notre Dame du Haut : A été érigée en 1930 par Paul Boyon de Luxeuil. 

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

16 a : On dénombre 11 grands châteaux dont 3 majeurs : Champlitte, Villersexel et Oricourt. 

16 b : On dénombre 11 grands châteaux dont 3 majeurs : Champlitte, Villersexel et Héricourt.  

16 c : On dénombre 11 grands châteaux dont 3 majeurs : Champlitte, Pesmes et Gy. 

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

Vous avez entre 0 et 6 bonnes réponses : Rassurez moi…vous êtes récemment installé en Haute-Saône ? 

Vous avez entre 7 et 12 bonnes réponses : Bravo ! Sortez le week-end, soyez curieux de notre patrimoine de 

de notre beau département...continuez à vous intéresser à notre belle région. 

Vous avez entre 13 et 16 bonnes réponses : Soit vous avez triché !!...soit alors…félicitation…vite rejoignez moi  

à « L’ECHO » car vos connaissances me seront indispensables à la rédaction de notre petit journal communal ! 

 

 

 A NOTER SUR VOTRE AGENDA : 

• 02 juin : Marche et découverte avec le CEN des prairies sèches de Courcuire 

• 04 juin : Vide grenier à Bonboillon. 

• 11 juin : Election législatives, 1er tour. ATTENTION FERMETURE BUREAU A 18H ! 

• 18 juin : Election législatives, 2éme tour. 

• 18 juin : Vide grenier  à Emagny. 

BONNES REPONSES: 1a/2a/3b/4b/5a/6a/7c/8b/9c/10a/11a/12c/13a/14b/15a/16a 
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PLUS DE PEUR QUE DE MAL SUR LA RD 11.  
En cette fin de journée de travail sur Besançon, Jeudi 30 mars vers 17H30 un habitant d’Autoreille 

rentrait chez lui comme des milliers d’autres travailleurs ou d’employés le faisaient. La fatigue, le 

soleil dans les yeux ou simplement en mordant un accotement ce conducteur a néanmoins eu la peur 

de sa vie en perdant le control de son auto. Ainsi, sa 206 Peugeot s’est retrouvée sur le toit dans les 

virages du « bois de la carrière » entre les communes de Pin et Courcuire. 

Sur place, les gendarmes de Marnay pour la circulation et la procédure, et les pompiers de Pin et 

Marnay pour le secours étaient dépêchés.  

Même si physiquement le conducteur n’avait rien il a quand même été mené à l’hôpital suite au choc 

psychologique par les pompiers de Marnay.   

                                       

ATTENTION AUX VIRAGES ENTRE PIN et COURCUIRE ! A LA ROUTINE EN PASSANT TOUS LES JOURS…En ce 

disant « Je connais ce coin..c’est ma commune ! » ; Il est reconnu qu’il y a plus d’accidents sur les trajets 

quotidiens et ceux proches du domicile que les longs voyages ou l’attention est plus active ! Tous les ans nous 

déplorons des sorties de route et surtout en hiver dans ces virages !!! 

 

 

Rencontre avec les élus et la population le 11 mai 

à Courcuire de Madame Marie BRETON (1° 

adjointe à la ville de Gray) et candidate aux 

législatives ainsi que Monsieur Alain CHRETIEN 

(Député sortant et maire de Vesoul). Présent 

également Monsieur Alexandre LACROIX 

responsable à la LR. 
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PREMIERE RANDONNEE PEDESTRE ORGANISEE PAR L’AMICALE DES   « ThéCAF ». 

Succès pour cette première  ! 
L’amicale des « ThéCAF » de PIN organisait sa première randonnée pédestre dimanche 02 avril 2017. 

Le rendez-vous pour cette petite marche de 12 kilomètres était à  8H30 à la mairie de PIN. 

D’un  niveau relativement facile, 116 marcheurs ont répondu à l’association et chaussés leurs 

brodequins de marche. Partant de Pin avec une carte et bâtons en mains, les randonneurs avaient 

une halte à mi-parcours et à Courcuire pour se restaurer. 

Elle se terminera par un repas en commun autour d’une assiette Franc-Comtoise ou 60 convives ont 

pu reprendre des forces. 

Vu le succès, l’année prochaine prenez rendez-vous ! …la deuxième édition aura bien lieu. 

                      

 

 

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

 

Mr et Mme BŒUF Michel de Pin et des amis 

randonneurs de Chaucenne avec sur la gauche 

Nathalie CLERC de l’Amicale des « Thécaf ». 

Des randonneurs avec le sourire et au départ 

des 12 kilomètres ! 

     UN HEUREUX CUEILLEUR DE MORILLES ; 
Les anciens disent souvent « Une année s’annonce bien quand il 

est tombé suffisamment de neige » ou encore « Quand la lune se 

fait chaude et moite au premier quartier, on trouve des morilles à 

plein panier ». 

En tous cas, lune ou pas, les pousses de la nuit ont fait en ce 

samedi matin un heureux : Mr AISEN Marcel de Courcuire.  1kg 

600 de ramassé... soit près de 200 champignons. 

Evidence il gardera pour lui son endroit…juste m’a-t-il dit que ce 

n’était pas sur Courcuire mais vers Autoreille en forêt ! 

Sa prochaine omelette sera parfumée…chose 

certaine ! 

Paru dans la Presse de Gray fin mars 
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INQUIETUDE DES PARENTS D’ELEVES DE PIN et D’EMAGNY SUITE A LA 

REORGANISATION SCOLAIRE ENGENDRE PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

VAL MARNAYSIEN. 

 

La Communauté de Communes du Val Marnaysien a lancé un vaste plan de réorganisation des pôles scolaires 

de Pin et d’Emagny. Ce chamboulement entraîne la fermeture de l’école de Chevigney sur l’Ognon et la 

création de pôles distincts : Maternelle à Emagny et Primaire à Pin. Chevigney passerait en RPAM, (Relais 

Parents Assistantes Maternelles). 

A cette occasion et pour informer les parents inquiets, une réunion a été provoqué par les représentants des 

parents d’élèves de l’Ecole Primaire « Jean de la Fontaine » de Pin en salle communale de Courcuire le mercredi 

13 avril à 20H00. 

Présidée par Mr Ruggerri Mathieu, Mr Montesse Benoit et Mme Lechenne Christelle une quarantaine de 

parents avaient répondu à l’appel. 

Ce plan entraînera dès la rentrée 2017 l’arrivée des élèves de Cours Elémentaire du groupement d’Emagny 

(Sauvagney, Moncley, Emagny, Chevigney ,Courcuire) sur le site de Pin . Ce qui concerne aujourd’hui une 

trentaine d’enfants. L’effectif de l’école de Pin atteindra au minimum 158 élèves répartis sur six classes pour 

une moyenne de 27 enfants par classe. Toutes les classes seront donc surchargées et les doubles niveaux 

inévitables. Des questions se poseront également sur la capacité d’accueil du périscolaire. 

La rapidité à lancer ce projet et l’absence de réponse de la CCVM entraîne l’inquiétude de certains parents 

d’élèves. 

Ces changements très rapides à venir vont donc engendrer une surcharge des classes si le CCVM veut aller trop 

vite. Car jamais les travaux ne pourront se faire à temps. En sachant que le Doubs pour Emagny ne 

subventionne qu’à 35% (Construction du périscolaire) les aides alors que la Haute-Saône pour Pin 

(Agrandissement) pourrait aller jusqu’à 70% favorisant « l’investissement éducatif ». 

De plus Pin manque de place (La cour de récréation a déjà été amputée pour y créer le périscolaire). Rappel 

d’un parent d’élève, l’école de Moncey fermée il y a peu est encore en bon état et pourrait aussi et ainsi servir 

de relais le temps des travaux à Pin. 

La Dangerosité de l’axe Pin-Emagny pour les piétons a été soulevée ! Les enfants de Pin vont donc traverser un 

pont pour se rendre à l’école (Comme ceux d’Emagny en contre sens) qui a un trottoir de 45 cm de large 

seulement et qui est très fréquenté notamment par les camions (Les poussettes ne passent pas). De plus du 

côté de Pin la route n’est pas aménagée en  trottoir. Solution éventuelle : Pourquoi ne pas construire une 

passerelle métallique en parallèle du pont ?  Problème, le pont qui traverse l’Ognon n’est pas du ressort des 

communes mais des départements. 

La séparation des fratries inquiète elle aussi beaucoup. Des parents vont donc avoir leurs enfants scolarisés des 

deux rives de la rivière suivant s’ils sont en maternelle ou primaire. A ceci rajoutons les transports scolaires qui 

bien évidemment sont différents suivant les départements. Gratuit coté Haute-Saône (Pour l’instant) mais pas 

coté Doubs. Comment expliquer à une famille qui habite Pin ou côté 70, que son enfant par cette 

restructuration sera scolarisé dans le Doubs et donc qu’elle devra débourser pour son trajet scolaire. 

En conclusion, Il y a un énorme manque de communication de la part de la CCVM sur ce dossier. Par les temps 

qui courent, par les rapprochements, par les soucis d’économie il est bien évident qu’un jour les écoles de 

villages allaient fusionner entrainant des fermetures. Les parents ne sont pas contre et petit à petit se faisaient 

à cette idée. Mais pourquoi vouloir aller si vite ? Sans avoir auparavant réalisé des études de fréquentation de 

Paru dans la Presse de Gray 20 avril et le 04 mai. 
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capacité et de sécurité ! Pourquoi impérativement septembre 2017 alors que le projet était pour 2020 ? 

Pourquoi mettre les parents dos au mur ?  

Afin de pouvoir répondre à toutes ces questions, les parents sollicitent, exigent même un rendez-vous auprès 

de Mr Decosterd .Cet entretien demandé devra être le plus tôt possible car les vacances estivales arrivant à 

grands pas ! 

Suite à cette réunion et à l’article dans La Presse de Gray, Mr DECOSTERD a répondu qu’il recevrait les parents 

d’élèves élus très rapidement…..Affaire à suivre. 

 

ELECTIONS 1° et 2° TOUR « PRESIDENTIELLE A COURCUIRE » : 
La commune de Courcuire en ce dimanche 23 avril a comme 36 000 communes en France, sortie son urne pour 

l’élection Présidentielle et le premier tour : 

Antonio Avénia 1° adjoint au maire, Jean-Marie Mougenot 2° adjoint au maire et les conseillers : Henri Riduet, 

Chirstelle Lechenne, Valérie Lamy et Elisabeth Petitpain ont procédés avec Madame le Maire, Mireille Véfond 

au dépouillement de l’urne à 19H00. 

Sur 101 inscrits, 87 électeurs avaient fait le déplacement, soit 14 non votants : 

 

88 votants sur 101 inscrits en ce dimanche 07 mai 2017 pour le 2 ème tour : 

                                                                                                                 

Une quarantaine de 

parents à la réunion 

du 13 avril dernier. 

- Marine LE PEN : 31 voix ; 

- Emmanuel MACRON : 14 voix ; 

- François FILLON : 10 voix ;  

- Benoit HAMON : 8 voix ; 

- Jean-Luc MELENCHON : 7 voix ; 

- Nicolas DUPONT-AIGNAN : 7 voix ; 

- Vote Nul : 1 / Votes Blancs : 5 ; 

- Philippe POUTOU : 3 voix ; 

- Nathalie ARTHEAU : 1 voix.  

 

- Marine LE PEN : 41 

- Emmanuel MACRON : 35 

- Votes Nuls / Blancs :  12 

-  

 
Humour : La vache qui rit 1 voix. 

(Image trouvée lors du 

dépouillement). 



10 
 

MEA-CULPA SUR LE MANQUE D’INFORMATIONS MAIS LA DECISION EST 

PRISE POUR LE CCVM ET SON PRESIDENT ! 
 

Comme demandé par les représentants des parents d’élèves de Pin et d’Emagny, un face à face  avec le 

CCVM a eu lieu au sein des locaux de la communauté des communes à Marnay le mardi 02 mai à 18H00. 

Le but était d’éclaircir la situation du regroupement scolaire et périscolaire sur les communes de Pin (Pour 

les primaires) et d’Emagny (Périscolaire) ainsi qu’informer et rassurer les parents. 

Mr Decosterd Thierry Président du CCVM, était entouré de Mr Malesieux Thierry Vice-président du conseil 

scolaire, Mme Lacour Marie-Claire Vice-présidente du périscolaire et Mme Laeticia Bourgeois secrétaire du 

scolaire au sein de la communauté des communes. 

Etaient présents les maires de Sauvagney, Moncley, Beaumotte lés pin, Chevigney, Courcuire, Emagny ainsi que 

les représentants élus des parents d’élèves de Pin, Emagny. Deux inspectrices de l’académie ont été reçues en 

amont de cette réunion mais ne pouvaient y assister faisant jouer leur droit de réserve selon Mr Decosterd. 

Aux craintes des parents, Mr Decosterd a tenu à souligner dès le début que la politique de regroupement était 

en concordance avec les deux académies du Doubs et de Haute-Saône. Que rien n’était dans l’urgence mais le 

tout réfléchi. Pin serait prêt pour la rentrée 2017 et les travaux d’agrandissement débuteraient à l’automne. 

Ces regroupements sont avant tout une histoire financière et d’économie et que mutualiser est une solution. 

Aux questions des élus des parents d’élèves Mr Malesieux prend la parole .Lui aussi avoue que le CCVM a 

manqué d’informer les parents sur ces regroupements. Il s’engage dorénavant d’informer des avancées et 

d’assister aux conseils scolaires selon ses disponibilités .Néanmoins, l’enfant et son bien être seront au 

sommet de cette politique scolaire et son accueil se fera au mieux. A 27 enfants par classes il rappel que nous 

sommes dans les normes de l’éducation nationale et qu’un nouveau professeur des écoles arrivera à Pin en 

renfort. Il souligne que les regroupements se passent très bien dans bien d’autres communes comme : 

Lantenne-Vertière, Chambornay, Marnay, Montagney donc pourquoi pas pour Pin / Emagny ? Cette politique 

sera progressive et par phases. 

Le CCVM assure que tout sera mise en œuvre pour la sécurité des enfants et notamment concernant les 

transports. Rappelons que bien que gratuit sur la Haute-Saône et payant pour le Doubs de nos jours, en 

septembre 2017 c’est la région qui prend la compétence des transports scolaire et que là….Rien est plus sûr sur 

la gratuité. (Un élu d’Emagny parle de 150€).  

Concernant la sécurité sur le pont et aménagement, ceci est du ressort des collectivités locales pas du CCVM. 

Tout comme les doubles ou triples niveaux qui sont du ressort des directrices d’établissement. Le CCVM n’a 

aucune compétence en ces domaines. 

Mr Decosterd se félicite en fin de séance sur ces échanges et tient à exprimer son « Mea-culpa » sur le 

manque d’informations et de clarté. Sa politique sera celle de l’enfant. Il assure concernant les éventuelles 

séparations de fratries que tous les cas seront étudiés mais que le retour en arrière sera impossible. Le but 

est de construire une politique éducative  et coordonnée. 
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« LOGEMENTS DU PRESBYTERE », LE CONSEIL MUNICIPAL 

DONNE SON ACCORD ! 

 

Suite au décès de Mr Rouard Fernand et l’état déplorable, insalubre du bâtiment qu’il occupait, sur 
présentation d’un projet par Madame le maire ; le conseil municipal a voté favorablement et à 
l’unanimité la construction de logements. Le projet porte donc sur 5 logements avec garages. 
 
Le financement de ce projet dépendra de la DETR à hauteur de 30 / 35% (Dotation équipement des 
territoires ruraux), dépendra aussi de l’aide du Fond de soutien à l’investissement local et l’aide pour 
l’effilogie (Chauffage).  
 
Néanmoins dans ce bâtiment loge Mr et Mme Alain Aisen. A savoir que cette famille pourra s’il le 
souhaite occuper à l’issus des travaux un des nouveaux logements dans cet immeuble réhabilité 
moyennant un nouveau loyer et un nouveau bail. Dans l’attente et à ce jour, Mr Rouard dont la 
recherche d’héritiers prend du temps a son logement toujours meublé. Ses effets  vont donc sous 
huissier être inventoriés et stockés dans un lieu sécurisé ; afin de libérer son appartement. Le 
tribunal ayant donné son accord. 
 
Reste maintenant à trouver les financements, les modalités administratives, les subventions, les 
prêts...Du travail donc, mais le but est de réhabiliter ce bâtiment qui est au centre du village. Le but 
aussi par toutes ces demandes d’aides ou de subventions est que ce projet ne coûte rien à la 
commune et que tout s’autofinance. Les aides et subventions avec les loyers devront couvrir les 
prêts, enfin, Courcuire doit vivre et faire venir de 3 à 5 familles supplémentaires ne peut être que 
positif pour la commune. 
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PROJET TERRAIN DE PETANQUES SUR LA PLACE DU VILLAGE : 

 

PETITE ANNONCE : 

 

 

 

 

 

  

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 

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

Attention : Il n’y aura pas d’Echo en Juillet et Août ! Pour vos messages à faire passer avant les vacances, ne restera donc 

que celui de juin préhension. 

APPARTEMENT « Studio » A VENDRE A COURCUIRE…Rue 

du CARON.  

PRIX 26 500€ à débattre. Le studio est équipé d’une cuisine 

et électroménagers. 

Renseignement contacter la Mairie. (Propriétaire Mme 

Plongeon Mélanie) 

mailto:mairie.courcuire@infonie.fr

