
 

L’écho de 

 COURCUIRE. 
 

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

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

EDITO DU MAIRE :  

Que le temps passe…déjà 5 numéros de notre petit « Echo » et encore tant de choses à dire, 

tant de choses à vous faire partager… à vous informer, car tel est aussi mon rôle. Notre petit 

journal communal lui, va prendre une pause et vous donne rendez-vous en septembre. 

Rassurez –vous…concernant la mairie celle-ci reste toujours ouverte et à sa permanence  le 

jeudi. Je tiens donc à souhaiter de très bonnes vacances estivales à ceux qui auront la chance 

d’en prendre et particulièrement aux enfants. Cette période dite « Estivale » est aussi 

synonyme de fortes chaleurs…Je vous demande à tous d’avoir un œil bienveillant sur nos 

anciens. 

Mireille Vefond. 

 

 Prévisionnel investissements du CCVM : 

Principaux travaux autour de Courcuire pour 2017 / 2010 : 

Travaux et équipements d’écoles. (Informatique). PIN-EMAGNY 120 000€ 
Extension accueil et loisirs. (Agrandissement). PIN 180 000€ 
Extension école et accueil / loisirs. (Construction). EMAGNY 780 000€ 
Aménagement pont Ognon. (Pont fer, voie verte). PIN-EMAGNY 87 500€ 
Aménagement ruisseau et travaux. BRUSSEY/PIN/AVRIGNEY 360 000€ 
Panneaux de randonnée.(Monts de Gy et orchidées). GR 25 et 70 18 000€ 
Etudes / acquisition terrain pour ZAE. (Les plantes). RUFFEY LE CHATEAU 27 000€ 
Extension école. RECOLOGNE 40 000€ 

N°5.  

Juin 2017 



                                                                                                                                            

  GRISOT Ernest-Félix :   

Né le 04 avril 1884 à Cugney. Fils de Jean-Baptiste Grisot et Anne-Marie Roux. 

Domestique à Courcuire et marié avec Marie-Félicité Fromont.  

                                                                                                       

   

Matricule : 591-1904. N°24 du canton de Marnay. 

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

Signalement : 1m58, cheveux châtains, yeux gris,  Visage ovale, menton à fossettes. 

ETAT DES SERVICES :  

Ajourné en 1905 pour faiblesse (Bronchite bacillaire). Déclaré apte en 1906 à la commission de 

réforme spéciale de Langres le 06/05/1907 sous le numéro 2. Reconnu apte au service armé par le 

conseil, suit décret du 09/09/1914. 

Affecté au 3° bataillon de chasseurs à pieds le 22/02/1915 à Tournai (Dpt du Nord 59). 

A combattu : AIX-NOULETTE,  SOUCHEZ, CROUPE 119 ainsi qu’au Labyrinthe. 

 

MORT POUR LA FRANCE. 

Tué à l’ennemi le 28 juin 1915 à AIX-NOULETTE (Pas de Calais). 

A combattu contre l’Allemagne du 12 juin 1915 au 28 juin 1915. 

 (Soit 16 jours après son arrivée au front) ! 

« LES ENFANTS DE COURCUIRE 1914/1918 (SUITE N°5) » :  

« POUR UN DEVOIR DE MEMOIRE »   

 



UTILISATION DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES       

Depuis le 1er janvier 2017, la loi de transition énergétique est rentrée en application. Cette loi 

interdit aux personnes publiques d’utiliser ou de faire utiliser les produits phytosanitaires autres 

que les produits de Bio-contrôles, UAB (utilisable en agriculture Biologique) ou à faible risque pour 

l’entretien des espaces verts, des promenades, des voiries ou des forêts accessibles ou ouverts au 

public (loi du 18/08/2015). 

Il existe des exceptions : Les zones de cimetières, terrains de sports, espaces non ouverts au public. 

L’utilisation des herbicides sur ces sites est donc autorisée. 

La mise en place de la loi de transition énergétique impose donc de repenser les méthodes 

d’entretien : 3 approches stratégiques sont donc à opter : 

• Maintenir un sol propre grâce au désherbage mécanique, thermique ou à l’aide d’herbicides 

« bio-contrôles ». 

• Implanter une végétation d’ornement choisie et contrôlable. 

• Laisser une végétation spontanée s’installer. (Fauchage tardif). 

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

RESULTATS ENQUETE DE CIRCULATION SUR COURCUIRE MAI 2016 : 

2 Appareils posés sur la RD 11 par la Direction Départementale des territoires de Haute-Saône dans 

les sens PIN-AUTOREILLE et AUTOREILLE-PIN au niveau des panneaux signalétiques annonçant une 

entrée d’agglomération !!!!!!…durant une semaine. 

AUTOREILLE / PIN :                                                      PIN / AUTOREILLE : 

Descente + virage + carrefour.                                   Descente bordée d’arbres + étroite + carrefour.          

Nombre total de véhicules 2008 Nombre total de véhicules 2571 

VL 1955 VL 2414 

PL 53 PL 157 

Vitesse moyenne en km/h 51,43  Vitesse moyenne en km/h 66,24 

Vitesse maxi en Km/h 89 Vitesse maxi en Km/h 111 

Vitesse moyenne PL en km/h 44,64 Vitesse moyenne PL en km/h 58,01 

Nombre de véhicules entre 0-50 km/h 850 Nombre de véhicules entre 0-50 km/h 167 

Nbre de véhicules entre 51-80 km/h 1158 Nbre de véhicules entre 51-80 km/h 2142 

Nombre de véhicules à + de 81 km/h 0 Nombre de véhicules à + de 81 km/h 262 

% du trafic au dessus de 90 km/h 0% % du trafic au dessus de 90 km/h 2,26% 

% du trafic au dessus de 70 km/h 0,30% % du trafic au dessus de 70 km/h 33,96% 

% du trafic au dessus de 50 km/h 57,67% % du trafic au dessus de 50 km/h 93,50% 



LUTTE CONTRE L’AMBROISIE DANS NOTRE REGION. 
 

Les Délégués de la Mutualité Sociale Agricole (MSA), des secteurs de Gray, Pesmes, Marnay et Gy ont 

décidé de sensibiliser les maires, les conseillers municipaux et la population à l’ambroisie. 

La MSA propose d’organiser une action d’identification et de reconnaissance de cette plante sur le 

terrain cet été. 

L’ambroisie est une plante invasive et fortement allergisante qui pose un problème de santé 

publique et qui est en nette progression dans notre région. 

Ce message reçu par les maires des cantons cités ci-dessus est un appel au signalement. Ne pas 

hésiter à contacter votre maire, qui lui-même contactera la MSA si vous rencontrez cette plante ou si 

vous connaissez un lieu où elle se développe. 

Une plaquette élaborée par le FREDOM (Fédération Régionale de Défense Contre les Organismes 

Nuisibles) est disponible auprès de la mairie. 

Originaire d’Amérique du Nord, depuis une dizaine d’années l’espèce progresse dans notre région. 

L’ambroisie est une plante sauvage problématique pour la santé, son pollen provoque de graves 

allergies. Sa floraison (mi-août), libère du pollen en grande quantité (5 grains par M3 d’air).Les 

personnes sensibles peuvent présenter des rhinites, conjonctivites, de l’asthme, de l’urticaire, de 

l’eczéma et/ou des troubles du sommeil. 

Un arrêté de lutte pris par la préfecture du Jura en 2007, rend sa lutte obligatoire avant floraison par 

le propriétaire du terrain concerné. 

 Cette obligation sera bientôt de rigueur dans les autres départements de Franche-Comté donc…en 

Haute-Saône sous peu ! 

 

 

                      

L’ AMBROISIE AVANT SA FLORAISON FIN JUILLET. 

  

 



   QUELLES DEMANDES D’AUTORISATION POUR MES TRAVAUX ? 

 

Selon l’importance des travaux, il faut ou non, demander un permis ou une autorisation. Une 

fois délivré le permis de construire est désormais valable 3 ans, contre deux auparavant. 

La demande de permis de construire ou la déclaration préalable sont à déposer à la mairie. 

L’importance des travaux est déterminée par la surface de plancher ou l’emprise au sol. 

PAS D’AUTORISATION PREALABLE ET AUCUNE FORMALITE A ACCOMPLIR: 

• En dessous de 5m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol créée, et sans raccordement à 

l’eau ni électricité. (Le cabanon pour exemple doit être démontable). 

• Pour les travaux d’entretien, de ravalement et de réparation ordinaires, courants. 

• Aménagement d’un grenier sans modifier l’aspect extérieur du bâtiment et sans l’agrandir. 

(Exemple : Pas de fenêtre de toit genre Velux). 

DECLARATION PREALABLE EXIGEE : 

• Construction d’un garage ou d’une dépendance ayant une emprise au sol et/ou un plancher 

comprise entre 5 et 20 m2. 

• Travaux qui modifient l’aspect extérieur du bâtiment. (Véranda, terrasse, préau, Velux par 

exemple). 

LE PERMIS DE CONSTRUIRE : 

• Obligatoire pour toute construction nouvelle. 

• Pour tout agrandissement créant plus de 20 m2. 

• Pour toute démolition d’un ancien bâtiment. (Même de faible emprise il peut être classé !). 

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

REPAS CHAMPÊTRE DU 14 JUILLET 

Comme tous les ans, l’association « La Pelouse » de Courcuire organise un repas pour midi le 14 

juillet. Ce, repas aura lieu à la cabane de chasse (Route d’Avrigney), un lieu ombragé et très calme 

dans les bois ou l’apéritif sera offert. 

Réservation auprès de Mme LAMY Valérie au 06 37 05 08 41. 

 
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 

Ou encore au 06 73 52 25 46 EN CAS D’URGENCE ! 

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

 

mailto:mairie.courcuire@infonie.fr


 

RESULTATS DES LEGISLATIVES SUR COURCUIRE :  
 

PREMIER TOUR   : 100 INSCRITS / 67 EXPRIMES / 62 VOTES COMPTABILISES / 5 Blancs ou nuls. 

• CUGNOT : 18 (FN) 

• RICARD : 01 

• BAZEAU : 03 

• MANTOVANI : 01 

• DOUSSOT : 07 

• FROIDUROT : 04 

• BESSOT-BALLOT : 19 (REM) 

• BRETON : 07 

• BRENEY : 02 

DEUXIEME TOUR   : 100 INSCRITS /  60 EXPRIMES /  50 VOTES COMPTABILISES / 10 Blancs ou nuls. 

• BESSOT-BALLOT de la République en Marche  « « 31 VOTES » 

• CUGNOT du Front National « 19 VOTES » 

MR SAUVIN DE BEAUMOTTE AVEC SES DEUX ANES : JULIE ET DARIUS. 

  

 



JEU PATRIMOINE DE HAUTE-SAONE. 
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1 / Vertical : Le château de Gy a été durant 7 siècles la résidence des………………de Besançon. 

2 / Horizontal : Le chemin de Compostelle passe et se divise à GY. Le pèlerin choisira alors s’il veut partir sur le Puy en 

Velay ou sur… 

3 / Vertical : Un deuxième chemin de pèlerinage passe dans les Monts de GY nommé « Via Francigena ». Ce chemin 

médiéval retrace le voyage de l’archevêque « Sigéric » en l’an 900. Il  allait donc à Rome mais d’où était son départ ? 

4 / Vertical : Pour des raisons de salubrité publique, la préfecture de Haute-Saône à partir du 18° siècle a eu la volonté de 

faire construire dans tous les villages des……..Ce qui fait de notre département aujourd’hui celui qui en possède le plus ! 

5 / Vertical : Cordiron a un très beau château qui date de 1237. A sa construction il appartenait au Comte d’…… 

6 / Vertical : La commune de Lantenne-Vertière possède la plus vieille entreprise de ce genre en Haute-Saône. Elle date 

de 1663 ! De quelle entreprise s’agit-t’il ? 

7 / Horizontal : Une ancienne voie ferré appelée « PLM » existait sur le Val de l’Ognon. Elle reliait sur 11 kilomètres 

Marnay à….. 

8 / Horizontal : La commune de Recologne possède un cimetière dit « Des Pestiférés ». C’est un lieu de mémoire qui 

rassemble deux tragédies. La Guerre de dix ans (1635 / 1644) et en 1632 les victimes de la….. 

9 / Horizontal : Le hameau de Fontenelay dans les Monts de Gy, fût rattaché à la commune de Gézier en 1806. A l’origine 

ce hameau de fermes était un refuge de…. 

10 / Vertical : Le hameau de Bellefontaine sur la commune d’Emagny était à l’origine et depuis l’an 1132 une…. 

11 / Horizontal : En 1854 la moitié de la population de Gy (1850 habitants) a été décimée par le…. 

12 / Vertical : A Fresne St Mames existe un……de 8 mètres de circonférence et datant de 1340 ! 

13 / Vertical : En l’an 1 comment s’appelait les habitants de la Haute-Saône ? Les…. 

14 / Horizontal : 2 batailles essentiels ce sont déroulées en Haute-Saône en 1870 (Guerre Franco-Prusse)  Héricourt et ? 



SORTIE PEDAGOGIQUE A COURCUIRE « Entres  vaches et  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) proposait vendredi 02 juin une sortie-

animation sur Courcuire. 

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 randonnée pédagogique était gratuite et animée par Madame Buttin Alice chargée d’études au 

CEN. Ouverte à tous et facile d’accessibilité ,3 heures de balade curieuse au crépuscule sur les 

pelouses sèches de la commune, avec une visite au GAEC d’Avril dès le départ et assister ainsi à la 

traite des vaches. 

La mairie a offert une collation à l’arrivée pour se redonner des forces vers 21H30, mais tiré du sac 

une heure avant, le  pique- nique en nature avait déjà eu lieu et redonné des forces. 

 

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

 

HONTEUX !! 

Tristesse du spectacle découvert au 

niveau du bois de CHATOYENOT 

(Prolongement en chemin forestier de 

la rue du Château). 

Dépôt d’ordure incendié qui a débordé 

largement sur une Pelouse Sèche (Site 

classé en convention avec le CEN) et de 

plus sur un terrain privé !  

Constatations faites et rapportées 

ainsi qu’indices auprès de la 

Gendarmerie par Madame le Maire. 



PORTRAIT DE MADAME DOLORES PALOMINO 

CHAMPIONNE  DE TIR A L’ARC : 
 

Soutenue par son époux Fernand Palomino, qui est aussi son coach et arbitre fédéral, Dolores Palomino a été  

poussée en novembre 1993 dans cette discipline par son amie Marie-Monique Munier du club de tir à l’arc 

d’Avrigney « Les compagnons du 6 ème sens ». Elle avait 50 ans ! 

Durand toute sa période de compétition elle a  été licenciée à Besançon « Arc Club Bisontin » et au club de 

Gray « Les 3 flammes ».Aujourd’hui Dolores est toujours licenciée mais sur Lons le Saunier. Elle continue les 

concours mais a arrêté les compétitions olympiques. Elle et son mari habitent Courcuire depuis très longtemps. 

Dans le tir à l’arc sa discipline favorite  reste le tir « instinct » ou « tir nature, tir chasse » sur cible animalière en 

pleine nature. C’est d’ailleurs dans ce domaine que sa moisson de médailles a été des plus prometteuses. 

Armée d’un arc à poulie, ce genre de tir est très sportif. Il ne consiste pas à un tir debout ou allongé sur cible 

stable et sur terrain nu comme un stade, mais souvent en forêt sur cibles animalières avec des obstacles à 

éviter pour décocher sa flèche au mieux. 

Les cibles peuvent représenter un bison, un ours comme un oiseau ou un petit animal. Elles se trouvent à des 

distances du pas de tir allant de 5 à 40 mètres en général. Le terrain est accidenté et sur le parcours les 

obstacles naturels sont nombreux. Ainsi l’archer doit prendre la position adéquate afin d’atteindre sa cible. 21 

cibles sont réparties, sur deux distances différentes à chaque pas de tir. Au moment où l’archer repère sa cible 

il dispose donc de 30 secondes pour tirer en sachant que le parcours est chronométré. 

Le tir « nature » comme il est appelé est un tir à décoche manuel avec les doigts sans décocheur. Une fois 

touchée, la cible représentant un animal est aussi suivant l’impact comptabilisé de zones  différentes pour la 

répartition des points. Ainsi il y a une zone « Tuée » qui rapportera plus de points que la zone « Blessée » sur la 

bête représentée. 

 



Visite sur Courcuire au GAEC D’Avril de Mme Barbara BESSOT-BALLOT  
(Semaine avant les législatives)  

 

             

 

L’ASSOCIATION « ThéCaf » DONNE SES BENEFICES AUX SCHTROUMPFS ; 

Grace aux bénéfices réalisés au cours de l’année et aux multiples manifestations qui ont engendrés 

ces gains, 93 personnes ont pu participer à une sortie  dimanche 02 juillet à Walibi-Schtroumpfs 

Rhône-Alpes. 

Dans les nombreuses demandes de participation (Notons une vingtaine de refus faute de place dans 

le bus), dont 25 qui étaient des enfants scolarisés à l’école primaire de Pin. Ces enfants ont donc pu 

bénéficier de l’entière gratuité du parc d’attraction et du transport. 

La présidente de l’association « ThéCaf » Madame Valérie Lamy de Courcuire et son équipe tiennent 

à remercier toutes les personnes et bénévoles qui tout au long de l’année ont soutenu cette belle 

initiative et tous les évènements mis en place. 

Le prochain rendez-vous prévu est le 24 septembre 2017 pour le grand vide grenier annuel. Celui-ci 

aura lieu à Pin, place de la cité et sur le terrain prêté de Mr Jeunot Christophe. 

Longue vie à cette association qui à voir les rires des enfants au départ du bus même à 6H00 du 

matin, sait donner de la joie et du bonheur à nos Schtroumpfs ! 

 


