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L’écho de 

 COURCUIRE. 
 

Journal périodique et sans prétention de notre petit village. 

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

EDITO DU MAIRE :         

            

RAPPEL DE SECURITE AUPRES DES ENFANTS. 

Parce qu’il y a trop souvent d’accidents d’enfants sortant des bus scolaire, un rappel sur la 

sécurité a été fait par Madame Vefond Mireille, maire de Courcuire, son premier adjoint, Mr 

Avenia Antonio et Madame Petitpain Elisabeth, conseillère municipale. 

Le but était de rappeler aux enfants qu’en descendant du transport scolaire, l’on doit se 

placer derrière la barrière de sécurité de l’abris bus. 
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  BRIDEAUX Jules-Nicolas :   

Né le 13 juillet 1880 à Courcuire. Fils de Jean-Baptiste Brideaux et Françoise-Augustine 

Leignerot. Célibataire. Domiciles successifs : Chenevrey 1900 / Chancey 1907 / Cugney 1910 

Brussey 1911 / Noironte 1913 et Talay 1913. 

Métier : Avec son père dans l’agriculture et puisard fossoyeur itinérant. 

                                                                                                       

   

 

Matricule : Inscrit sous le N°44 au conseil de révision de Marnay. Classe 1900. 

Degré d’instruction : 3 

Signalement : 1m60, cheveux châtains, sourcils épais noirs, yeux gris, cicatrices à 11 points 

intérieur cuisse gauche, dû à cabrement de cheval. 

ETAT DES SERVICES : Incorporé le 15 novembre 1901 au 149° régiment d’Infanterie comme 

appelé (Matricule 4567 soldat de 2° classe). Réformé temporaire par la commission d’Epinal 

le 08 / 12 / 1902 pour accident de service (Blessure dû au cheval) et pleurésie chronique, 

débilité générale. 

Rappelé à l’activité par la commission spéciale de Besançon le 26/10/1903 et incorporé de 

nouveau au 21° Régiment d’Infanterie. Rappelé le 01/08/1914 lors de la mobilisation et parti 

aux Armées du Nord. 

A combattu : 

Janvier 1914 : Artois, Vermelles, Fosse Calonne. Février, mars 1914 : Artois et repos 

compensateur à Hersin. Avril et mai : Bois de Bouvigny, Bois de la Faisanderie et Notre 

dame de Lorette. Mai et juin : Offensive du 9 mai (Deuxième offensive de la bataille 

d,Artois). Juillet et aôut 1914 : Notre Dame de Lorette et repos à Bailleul les Pernes. 

Octobre 1914 à mai 1915 : Noeux les mines. 

                                                                                

MORT POUR LA FRANCE. 

Décédé le 14 mai 1915 suite blessure par balle reçu au combat à 

l’hôpital N°52 de Noeux les Mines. 

A combattu contre l’Allemagne du 06/08/ 1914 au 14/03/ 1915. 

« LES ENFANTS DE COURCUIRE » 

1914/1918 (SUITE ET FIN N°-7/7)  : 

« POUR UN DEVOIR DE MEMOIRE » 
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BILAN et QUALITE DE L’EAU DISTRIBUEE SUR COURCUIRE DURANT L’ANNEE 2016. 

Les contrôles réguliers et analyses sont consultables auprès de la mairie ou auprès de 

Mr RIDUET Henri, Président SIAEP de la GRANDE FONTAINE          
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NOSTALGIE DES ANNEES 1960 / 1980 ...Vous reconnaissez ? 

Photos de la mairie-école prêtées par Mme Bernard Jeanine, Mme Riduet Berthe et Mr 

Gaconnet Daniel. 
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 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. 

Dans le but de conserver, gérer et préserver ces pelouses, Henry RIDUET exploitant agricole des pelouses 

sèches accueillait Mme Alice Buttin chargée d’études du conservatoire d’espaces naturelles de Franche-

Comté afin de pérenniser le bail qui les unis. 

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 sera reconduit pour 9 ans et la convention qui en découlera règlent les 

modalités d’entente et de gestion de ces espaces naturels. Entre, 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 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. 

La commune tient à remercier Mr Bonnot 

Nicolas pour sa disponibilité et l’aide 

apporté à la réfection du toit du 

presbytère. En effet avec le temps quelques 

tuiles étaient déplacées et qui 

occasionnaient des fuites d’eau et traces 

d’humidité. 

LES PELOUSES SECHES 

DE COURCUIRE ONT UN 

NOUVEAU BAIL : 
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UN CHEF DE CŒUR A COURCUIRE ;  

Chef de cœur au conservatoire de Montbéliard, Charline Galmiche s’est récemment installée sur 

la commune. Titulaire d’un diplôme d’état (PESM) Pool Enseignement Supérieur de Musique (De 

nos jours ESM), elle est aussi diplômée d’un Diplôme d’Etudes Musical (DEM) Chef de cœur, et 

occupe en même temps un emploi de documentaliste musicale et sonore. A noter qu’elle est le 

chef de cœur de la chorale « La clefs des Airs » sur la commune de Pont de Roide (25150) qui est 

elle-même adhérente à la fédération des chorales de Franche-Comté (FC.FC). 

Chant, piano, éveil musical, chant prénatal, elle a le souhait de faire connaitre et faire partager 

tout son art, sa passion dans notre petite région. Ne pas hésiter à la contacter ! 

Concernant l’éveil prénatal, pour femme enceinte, elle a obtenu une qualification auprès de 

l’école de formation « Si ça me chante ». Cette école est basée sur Paris et est agrée par le 

ministère de la jeunesse et des sports pour l’attribution de diplômes. C’est l’utilisation de la voix 

pour mieux vivre sa grossesse et ou faciliter l’accouchement.  

Chanteuse et passionnée, elle souhaite également apporter son aide à la commune qui a le projet 

de mettre en œuvre un chœur, et ce pour la cérémonie du 11 novembre à venir. Appel donc aux 

enfants comme aux adultes pour monter cette chorale. Répétition à la mairie le 31 octobre à 

partir de 18h00 pour débuter. Venez nombreux. 

Charline, est joignable au 06 14 06 39 00 la.fabrique.melodieuse@gmail.com 
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PREMIERE PLAINTE AUPRES DE LA GENDARMERIE POUR DEPOT SAUVAGE !  

C’est récurant malheureusement dans nos petites communes rurales de découvrir des dépôts 

sauvages d’ordures. En forêt ou dans les coins reculés nous trouvons dorénavant de tout. 

Après maints rappels dans le petit bulletin communal ou lors d’articles récents dans la Presse de 

Gray…Plainte a été déposée le 04 octobre auprès de la gendarmerie de Marnay pour un énième 

dépôt d’ordures sauvages découvert ! 

Il s’agissait d’un sac poubelle fermé, plein de restes de repas d’un fast-food connu, mais surtout 

accompagné de factures déchirées, avec nom prénom et adresse d’une personne sur Fretigney-

Véloreille. 

« A bon entendeur…salut ! »…Nos bois et forêts ne sont pas un dépotoir ! 

 

 

 

UNE VOITURE BRULEE DECOUVERTE DANS LA FORÊT LE SAMEDI 07 OCTOBRE ; 

 

 

                 

Dans le but d’améliorer la sécurité 

aux abords des routes, une grande 

opération nettoyage des fossés, des 

haies et talus a été effectuée du 02 

au 06 octobre sur la RD 11 en 

direction de Charcenne, Autoreille. 

Découverte d’une Peugeot Bipper 

type « artisan tôlée » calcinée sur 

le chemin de Compostelle reliant 

Courcuire à Avrigney. 
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Madame Vefond Mireille. 

Maire de Courcuire 70150.                                                                          Courcuire le 06 octobre 2017 

 

 

Madame, Monsieur ; 

 

J’ai l’’honneur en tant qu’élue de part cette lettre, de venir vous informer de la situation concernant le 

ramassage scolaire sur les communes de Courcuire, Beaumotte les Pins et Pin.  

En effet depuis un mois nous ne possédons plus d’accompagnatrice dans le bus scolaire. Cette situation à 

vrai dire est embarrassante mais surtout me fait peur s’il arrivait un incident. 

Dans ce bus il y a 45 enfants, âgés de 3ans à 11 ans. Il s’agit des périscolaires et primaires. Les consignes  

dans le bus sont, de faire attacher la ceinture de sécurité des petits par les grands. De plus aux grands, 

d’interdire que les petits se lèvent dans le couloir du bus alors que celui-ci est en marche. Imaginez-s ’il y 

avait un accident, là encore la panique…pas un adulte pour aider ! De plus des enfants de 11 ans « Dits 

grands » Ont t’ils la maturité pour faire régner la sécurité ? 

Dans le Doubs, les accompagnatrices sont obligatoires. Dans la Haute-Saône, nos enfants auraient t’ils 

moins de valeur ? De plus avec la CCVM (Communauté des Communes du Val Marnaysien) le bus avec la 

rivière Ognon, jongle entre les deux départements. Communes en Haute-Saône et école primaire dans le 

Doubs (Emagny). 

L’année dernière, la CCVM avait engagé une accompagnatrice de ma commune ; Mme Pasteur. Mais celle-ci 

n’a pas voulue continuer à la rentrée 2017, car financièrement elle ne s’y retrouvait pas. Son salaire était 

de 105€. Avec sa voiture personnelle les trajets n’étaient pas pris en compte et elle faisait 4 fois par jour 

cette navette. Avec 105€ qui travaillerait sur ce salaire en voyant la responsabilité donnée ? 

Qui donc est responsable de cette situation et s’il arrivait un incident ? La CCVM ? Le département ? La 

région ? Le transporteur ou les communes concernées ? A toutes mes demandes la « Balle » est renvoyée 

dans l’autre camp ! 

Madame Pasteur était très appréciée des enfants mais surtout des parents d’élèves. Elle pourrait 

éventuellement reprendre du service, mais à condition de voir son salaire révisé. 

La compétence scolaire appartient au CCVM, mais à ce salaire, les accompagnatrices ne restent pas. 

Il nous faut donc, vite prendre une décision et abréger cette situation…et ce avant un soucis routier ou 

d’ordre de discipline dans le bus pouvant s’avérer dangereux. Les parents et la commune de Courcuire 

seraient favorables à aider financièrement, mais si une subvention pouvait subvenir à cette aide en 

complément ? L’aide financière des parents est une hypothèse soulevée par le président des parents 

d’élèves car il n’y a pas eu encore de sondage. 

                               

Courrier du maire pour retrouver une accompagnatrice 

dans le bus et souligner l’importance et la présence d’un 

adulte lors du transport scolaire. 

Faisant suite à cette lettre, une 

accompagnatrice a été trouvée. Mais à 

105€ mensuel…jusqu’à quand ????. 
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1 CHENI (Prononcé ch’ni). A MON DIEU ! 

2 Être DAUBOT B AVERSE DE PLUIE. 

3 Être BEUILLOT. C ETRE VILAIN, MOCHE. 

4 La COLLE. D DEMONTER, DECHIRER, DECHIQUETER 

5 Être CHEULARD E MAL HABILLE 

6 Un CORNET. F COCHON, PORC, SANGLIER 

7 Fait CRU ! (Expression) G LA CANCOILLOTTE 

8 Mon DIOUS ! (Expression) H PLEIN DE CAILLOUX, INCULTE 

9 Se faire BEUGNER, une BEUGNE. I FRAPPER, TUER. 

10 Un CONSCRIT. J MA FIANCEE. 

11 Ma BONNE AMIE. K TARE, DEBILE, IDIOT, ABRUTI 

12 Être invité à UN PONT. L GRANDE GUEULE. 

13 DENIAPER (Verbe). M TETER Le biberon ou la Bouteille. 

14 Recevoir UNE ROYEE, UNE RABASSE. N UNE RACLEE (Une Tatouille). 

15 NIOQUER (Verbe). O TAS DE POUSSIERE 

16 Cet homme est PEUT (Expression). P UNE PERSONNE D EPETITE TAILLE. 

17 Lui c’est une ABLETTE ! (Expression) Q UN SAC. 

18 Celui-là est mal GAUPE ! (Expression) R BOIRE UN VERRE, UN APERITIF 

19 Le gamin a reçu UNE TAUGNEE (Exp) S PEU MALIN, SOT 

20 Tout est bon dans l’GOURI ! T SE FAIRE TAPER, RECEVOIR UN COUP 

21 RATTROUPE moi les noix sous l’arbre U RAMASSER, RASSEMBLER 

22 Regarde ! comme y TOSSE le gamin ! V NE(E) LA MÊME ANNEE. 

23 Ce champs ! Une vraie CAILLAUDE ! W IL FAIT FROID. 

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

 

JOUONS AVEC LE PATOIS FRANC-COMTOIS ; 

A vous de trouver la bonne traduction. 

(Un chiffre correspond à une lettre) 

 

 

Une jolie citrouille 

pour Halloween, 

décorée par Mme 

Chantal Aïsen. 
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A COURCUIRE LES FEMMES VEULENT GARDER LA « PECHE » ! 

Au sein de la salle des sports « Ceruti » d’Emagny, tous les mardis matin de 10H00 à 

11H00 il y a rendez-vous pour garder la santé. 

Joël Oi, diplômé d’état en animateur sportif, prend alors en main une vingtaine de 

femmes pour une bonne heure de gymnastique allant de 40 à 70 ans en moyenne. 

Renforcement musculaire, cardio, équilibre, tout en douceur le corps est alors sollicité 

pour un bien être final.  

Joël bien que retraité est très occupé par cette activité sportive car dans l’après-midi le 

même jour il se déplace aussi sur Charcenne. « Ca papote, ça papote raconte t’il en début 

de séance, surtout les femmes de Courcuire !…Mais je sais vite les calmer...rire ! » 

 

 

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 

Permanence les jeudis Apm en mairie au 03 84 31 92 97 /  MAIRIE POUR URGENCE 06 73 52 25 46                              

 

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

 

SOLUTION DU JEU « PATOIS DE FRANCHE-COMTE : 

1.O / 2.K / 3.S / 4.G / 5.L / 6.Q / 7.W / 8.A / 9.T / 10.V / 11.J / 12.R / 13.D 14.B  

15.I / 16.C / 17.P / 18.E  / 19.N / 20.F / 21.U / 22.M / 23.H . 

 

Mesdames, Petitpain, 

Palomino, Avénia et 

Deneux. 

La preuve en image...ça 

papote sec ! 

Info minute ! 

LA CEREMONIE DU 11 

NOVEMBRE AURA LIEU 

A 11h00 DEVANT LE 

MONUMENT AUX 

MORTS, SUIVIE D’UN 

VERRE DE L’AMITIE A 

LA MAIRIE. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=90Dy5r6I&id=2F8F7CFC733EA70726C76476CF357008487C5100&thid=OIP.90Dy5r6IjGY4IUvHwsBOqwGVCH&q=logo+presse+de+gray&simid=608016746449014716&selectedIndex=1&qpvt=logo+presse+de+gray
mailto:mairie.courcuire@infonie.fr
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=90Dy5r6I&id=2F8F7CFC733EA70726C76476CF357008487C5100&thid=OIP.90Dy5r6IjGY4IUvHwsBOqwGVCH&q=logo+presse+de+gray&simid=608016746449014716&selectedIndex=1&qpvt=logo+presse+de+gray

