
 

L’écho de 

 COURCUIRE. 
 

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

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

EDITO DU MAIRE :  

Depuis le début de la saison estivale et principalement début juillet, de nombreux vols sont 

enregistrés dans la commune, mais aussi sur Avrigney. La commune va donc certainement 

souscrire auprès de la Communauté des Communes du Val Marnaysien au plan « Voisins 

Vigilants ». Les modalités en liaison avec la gendarmerie sont à venir et je vous tiendrais 

au courant lors d’une réunion de calage et d’explications mi-octobre. 

Je tiens aussi à l’occasion de la rentrée à venir souhaiter bon courage à tous les enfants du 

village, et avec tous mes conseillers, tous nos vœux de bonheur pour le mariage de Mr et 

Mme Clément Alain. 

Mireille Vefond. 

        

            

N°6.  

Sept 2017 

Verre de l’Amitié offert par la Mairie le 13 juillet. 



                                                                                                                                            

  BOURNIER Justin-Albert :   

Né le 04 février 1877 à Autoreille. Fils de Claude-Antoine Bournier et de Claudine-Rosalie Gaconnet. 

Marié le 18/04/1903 à Charenton (Val de Marne) avec Jeanne Ermence née en 1873 à Courcuire. Une 

fille issue de cette union : Andrée née en 1910 à Charenton. 

Métier : Confiseur sur Autoreille puis sur Charenton et Paris. 

 

                                                                                                       

   

 

Matricule : 519 Inscrit sous le N°76 au conseil de révision de GY-classe 1897. 

Degré d’instruction : 3. / Grade : Sergent. 

Signalement : 1m68, cheveux châtains, sourcils blonds, yeux gris,  front courbe-visage ovale avec 

menton rond. 

ETAT DES SERVICES : Parti le 15/11/1898 au 351° Régiment d’Infanterie comme appelé sous le 

matricule N°184/84. Grade de Caporal le 20/09/1899 et Caporal-Fourrier le 30/10/1899 puis 

Sergent le 01/07/1900. 

Envoyé en disponibilité le 21/09/1901 avec certificat de bonne conduite et Passe en réserve. 

Rappelé à l’activité par décret du 01/08/1914 et affecté au 81° Régiment d’Infanterie d’Olivet (45) 

puis au 152° RI le 01/07/1915. Ce régiment est toujours basé à Colmar et est appelé les « Diables 

Rouges ». Affecté également au 51° et au 63° RI. Ces deux régiments étaient dans la Meuse. 

Gazé le 12/10/1918 à la fosse de de Calonne (Dpt52). 

A combattu : AIX-NOULETTE,  ARTOIS, CRAÔNE, VERDUN (Chemin des Dames). 

En 1921 sa veuve revient de la région Parisienne et demeure à Courcuire avec sa fille déclarée 

« Pupille de la nation ».  

                                                                                      

MORT POUR LA FRANCE. 

Décédé le 04/11/1918 à l’hôpital auxiliaire des armées N°4 à 

Nancy suite à une attaque au gaz. 

A combattu contre l’Allemagne du 03/08/ 1914 au 04/11/ 1918. 

 (DECEDE UNE SEMAINE AVANT L’ARMISTICE DU 11 Novembre) ! 

« LES ENFANTS DE COURCUIRE 1914/1918 (SUITE N°-6/7) » :  

« POUR UN DEVOIR DE MEMOIRE »   

 



 BOURNIER Julien-Maurice-Léon :   

Né le 21 octobre 1892 à Courcuire. Fils de Jean-Baptiste Constant Bournier et de Marie-Alexandrine 

Chavanne. 

Célibataire et cultivateur sur Courcuire et Laboureur itinérant. 

 

 

Matricule : Inscrit sous le N°01 au conseil du canton de Marnay. Classe 1912. 

Degré d’instruction : 3. / Grade : Soldat. 

Signalement : 1m63, cheveux châtains, nez moyen et convexe. Longs yeux de couleur marron avec 

petites oreilles. 

ETAT DES SERVICES : Incorporé au 152° Régiment d’Infanterie à Colmar en Alsace. Régiment des 

« Diables Rouges » le 08/10/1913. 

A combattu : CORCIEUX, COL DU BONHOMME(Vosges) et COL DE SAINTE MARIE AUX MINES ainsi 

qu’à SCHIRMECK (Alsace). 

Le Col du Louchbach est un col peu fréquenté des Vosges. Il relie Le Valtin dans les Vosges au 

Bonhomme dans le Haut-Rhin. Il croise la route des Crêtes et les cols du Calvaire.                                                              

 

MORT POUR LA FRANCE. 

Tué sur le champ de bataille le 10 août 1914 au Col de Louchbach 

en Alsace. 

A combattu contre l’Allemagne du 02/08/ 1914 au 10/08/ 1914. 

 (DECEDE 8 JOURS APRES SON ARRIVEE AU FRONT) ! 



REPAS DU 14 JUILLET : ASSOCIATION « LA PELOUSE »                
 

Valérie Lamy, Emilie Vacher, Quentin et Laura Riduet de l’Association « La Pelouse » de 

Courcuire ont encore eux du succès cette année à leur repas du 14 juillet. 

Près de 70 convives se sont rassemblés sous un chapiteau, route d’Avrigney, à la cabane de 

chasse. 

Très beau temps, super ambiance, très bon repas champêtre, sans nul doute l’année 

prochaine l’édition de ce rassemblement sera encore à l’ordre du jour.  

 

                

 

 

Le quart d’heure de Valérie ! 



                             

                                                                                                                                                                                                                      

BOURSE PUERICULTURE : Association « LA PELOUSE ». 

Très active sur Courcuire, l’Association « La Pelouse » proposait une bourse puériculture le 

dimanche 03 septembre 2017 à l’occasion de la rentrée. 

Valérie et Emilie les organisatrices ont ainsi pu accueillir quelques exposants dans la salle 

des fêtes de la mairie. 

 

 

UNE FEMME A L’HONNEUR ! 

Antoinette Aïsen qui habite 

Courcuire, et un superbe sandre de 

71 cm et 4kg péché au vif dans 

l’Ognon le vendredi 28 juillet en 

soirée ! 

Le petit Théo comptant bien remplir sa tirelire en 

vendant ses jouets 
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JEU PATRIMOINE : 

Le patrimoine Comtois est partout…mais des fois il faut savoir lever les yeux 

pour l’admirer ! Le pire est que vous passez devant régulièrement voire tous 

les jours …alors…à quelles communes ces beaux clochers autour de nous ? 

AIDE : 2 églises sont dans le Doubs et 

une demande de la mémoire ! 



 

UN PAYSAGISTE GRATUIT POUR AMENAGER VOTRE JARDIN ! 

 

CAUE 70 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) conseils aux 

particuliers, vous propose gratuitement un conseiller sur rendez-vous. 

Vous avez un projet de construction, de restauration, de transformation d’un bâtiment ou 

d’aménagement de votre jardin prenez RDV auprès du secrétariat au 03 84 96 97 77 le 

vendredi 15 septembre. 

Ce conseiller informera et vous orientera sur l’adaptation de vos souhaits aux 

caractéristiques du terrain. Des principes d’aménagement paysager. Du choix des essences 

et l’entretien ainsi que des réglementations. 

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

COURCUIRE / BEAUMOTTE LES PIN / BRUSSEY / PIN 

HORAIRES DES BUS POUR LA RENTREE : 

La mairie de Courcuire et la Direction des Services techniques et des transports, informent des 

nouveaux horaires de bus qui seront en vigueur à compter du 4 septembre 2017. 

Ces services sont mis en place à l’intention des élèves, mais nouveauté sont également 

ouverts à tout usager. Le billet pourra être acheté à bord du véhicule dans la limite des 

places disponibles. 

Ligne 13.03 : Courcuire : 07h58 à l’abribus / Beaumotte : 08h03 au lavoir / Brussey : 

08h09 arrivée Marnay au collège 08h15. 

Ligne : 13.03 : Collège Marnay 12h25 le mercredi et 17h10 / Brussey 12h30 le mercredi 

et 17h15 / Beaumotte : 12h37 le mercredi et 17h22 / Courcuire : 12h43 le mercredi et 

17h28 restant de la semaine. 

Ligne : 13.05 : Beaumotte : 08h10 / Courcuire : 08h15 / Pin école : 08h27 

Ligne : 13.05 : Pin école : 11h47 et 16h03 / Courcuire : 11h53 et 16h09 / Beaumotte : 

11h58 et 16h14. 

Ligne : 13.05 : Courcuire : 13h39 / Beaumotte : 13h44 / Pin : 13h57. 

Horaires consultables sur le site internet : http://transports.haute-saone.fr/horaires/ 



DIMANCHE 27 AOUT :  JOURNEE DES CHASSEURS. 

 

Afin de préparer au mieux la nouvelle saison de chasse qui s’annonce, l’ACCA 

(Association Communale de Chasse Agréée) de Courcuire, s’est rassemblée dimanche. 

Le rendez-vous pour les 16 chasseurs que compte la commune, était à la cabane de 

chasse sur les hauts du village. A cette occasion un cochon de 31 kg tué la saison 

dernière par Mr Dominique Chopard était aussi de la fête. 

Cette journée dirigée par le Président de l’association, Mr Chopard Ghislain, a permis de 

faire le point sur les licences et actions de chasse, de donner un coup de propre à la 

cabane, mais aussi de remettre en état les miradors de la commune. En outre depuis un 

mois, l’association à l’aide d’un gyrobroyeur entretien tous les sentiers en forêt, chemin 

et lais en sous-bois. 

L’élagage est donc fait sur les limites communales avec Beaumotte lès Pin et Avrigney. 

La saison prochaine sera consacrée elle aux limites avec Pin et Autoreille. 

A noter et important à savoir, il n’y a pas de chasse les samedis. 

Souhaitons maintenant une très bonne saison à tous les sociétaires 

         

 

 

Dans le cochon…tout est bon ! 
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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 

 Info : La boite à livres a tant de succès qu’elle déborde ! Des livres sont donc stockés à 

la mairie. Vous pouvez venir en chercher les jeudis après-midi ! 

SOLUTION DU JEU : 1 Marnay / 2 Vregille / 3 Gézier 

4 Courcuire (Avant travaux) / 5 Pin / 6 Pouilley LV 

7 /Pelousey / 8 Avrigney  /9 Moncley 

SOLUTION JEU ECHO 5 

La fin de l’été ??? en voyant ce dimanche 03 septembre des 

centaines d’hirondelles rassemblées dans la grande rue. 

mailto:mairie.courcuire@infonie.fr

