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L’écho de 

 COURCUIRE. 
 

Journal périodique et sans prétention de notre petit village. 

 

 EDITO DU MAIRE :                             

a responsabilité du maire est de savoir rassembler pour toujours mieux vivre ensemble et 

avancer collectivement. Cependant, ceci ne peut se concevoir sans les administrés. 

Oui, car ce sont bien toutes ces forces vives de notre commune, entre autres les 

conseillers et tous les bénévoles et volontaires qui aident régulièrement et qui permettent le 

développement et l’animation de la vie locale. 

 Vos actions sont des éléments déterminants dans la création de liens entre les administrés, un 

moyen de lutte contre la solitude et l’indifférence. Et c’est aussi notre action quotidienne et 

notre relation avec les autres qui, au-delà des mots, sont déterminantes et sont vecteurs de notre 

bonheur quotidien. 

Pour toutes ces raisons, je voudrais donc très sincèrement vous remercier, toutes et tous, pour 

votre investissement quel qu’il soit, au service de notre belle commune. 

La période de fin d’année est un moment où l’on se retrouve en famille ou entre amis pour les 

fêtes de Noël et du jour de l’an ; des moments importants pour resserrer des liens, pour se 

ressourcer et avancer plus sereinement dans la vie. Mais je pense aussi, à celles et à ceux qui 

n’ont pas cette chance et passeront des fêtes seul. 

A chacune et chacun d’entre vous, je vous souhaite un très beau et bon Noël, de joyeuses fêtes, 

et tout le conseil municipal et moi-même vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour les 

traditionnels vœux à la mairie.   

 

L 

N°8.  

Nov et Déc 2017 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=uppJxdeH&id=4F3E4D0E8E5AFBB4B2DC720D246004D2C4B90FE4&thid=OIP.uppJxdeHMfzeeGahN3eCJAIGB4&q=image+guirlande+noel&simid=608017721481367313&selectedIndex=29&qpvt=image+guirlande+noel
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=uppJxdeH&id=4F3E4D0E8E5AFBB4B2DC720D246004D2C4B90FE4&thid=OIP.uppJxdeHMfzeeGahN3eCJAIGB4&q=image+guirlande+noel&simid=608017721481367313&selectedIndex=29&qpvt=image+guirlande+noel
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                  « LES ENFANTS DE COURCUIRE » … 

…Pour un devoir de mémoire… 

Chaque année, lors des cérémonies commémoratives de l’armistice du 11 

Novembre 1918, nous éprouvons une douloureuse émotion lorsque notre 

regard s’arrête à la lecture silencieuse des enfants de Courcuire ; 

« Morts pour la France. » 

Mais qui, aujourd’hui connait, ne serait-ce que l’un de ces « enfants de 

Courcuire ».Combien d’entre nous pensent à s’arrêter parfois au pied du 

monument pour lire ces noms et avoir une pensée pour ceux dont ils 

rappelent la mémoire ? 

La majorité d’entre eux étaient nés à Courcuire ou dans le canton, s’y étaient parfois mariés, participaient 

avec leur famille à la vie de notre village. Ils étaient parfois nos grands pères, nos arrières grands pères, nos 

grands oncles. Ils étaient les voisins et les amis de nos propres familles. 

Aussi derrières leurs noms, il y a des visages, des histoires parfois heureuses, parfois douloureuses.Certains 

étaient célibataires, d’autres ont laissés des veuves et parfois des enfants qui sont devenus « les pupilles de 

la nation ». Certains de leurs descendants sont parmi nous aujourd’hui. Qui les connait ? 

Retrouver leur histoire, et parfois peut être leur visage, faire en sorte qu’ils ne soient pas uniquement gravé 

dans le marbre et lu une fois par an, cela ne serait il pas un moyen de les honorer et de mieux transmettre 

leur mémoire aux générations à venir ? 

Aussi, après avoir fouillé les archives militaires et état civil, nous avons avec les 7 premiers numéros de notre 

petit « Echo », pour chacun d’entre eux retracé, les lieux de combats auxquels ils ont participés avec leur 

régiment et leur fin tragique. 

Nous associons aussi à ce souvenir, les parents, les veuves et les orphelins qui ont portés dans leur famille et 

dans notre village, le poids de la disparition d’un fils, d’un frère, d’un époux ou d’un père. 

Enfin, leur nom n’est écrit nulle par ailleurs, mais il ne faut pas oublier ceux qui à Courcuire comme ailleurs 

sont revenus gravement bléssés dans leur chair : les bléssés à la 

tête que l’on appelait « les gueules cassées », les invalides, les 

victimes de gaz et les traumatisés. Leur réadaptation à la vie du 

village à été longue et difficile, voire douloureuse. 

En définitive, pour les Français, la Grande Guerre a été le moment 

ou il a fallu accepter tous les sacrifices pour son pays, ce fut un 

sommet de l’esprit national. Quoi que l’on puisse en penser 

maintenant, c’est pour cela qu’il faut conserver le souvenir et 

continuer d’honorer ceux qui y sont morts. 

C’est cela que le devoir de mémoire. 

 

 Rappel à la mémoire au sein de notre 

église « St Martin ». 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………
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La deuxième guerre mondiale 1939 / 1945 n’a fort heureusement pas fait de 

victimes recensées sur notre Commune.  Celle avec les Prussiens de 1870 est 

quant à elle très pauvre en archives (En cours de recherches). Afin de clore ce 

chapitre sur nos guerres passées je tenais juste à éditer et vous faire partager ce 

document retrouvé aux archives de Vesoul. (Extrait journal « Le petit Lorrain » le 

30 juillet 1800) ou un certain Jacques Constantin de Courcuire est mentionné. 

Le 30 octobre au soir et au sein de la mairie, une douzaine de choristes avaient 

répondu à l’appel pour s’entrainer à chanter « La Marseillaise ». Se préparant ainsi 

pour le 11 novembre la chorale était dirigée par Charline Galmiche et Gaële Gibaut. 

LES CHORISTES DE COURCUIRE. 
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JOUONS AVEC NOTRE REGION…JEU DU MOT MYSTERE : 

Placez, à l’aide des 7 photos, les noms correspondants horizontalement et dans le bon 

ordre. Les cases en rose forment le 8e mot qui correspond à notre identité régionale. 

Photo Google de notre beau village. Photo 

d’hélicoptère septembre 2017. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=4WO3RC8g&id=FA1C4E60C5299831F5DEFDF01E4625B739E65CD9&thid=OIP.4WO3RC8gRzGecsYj1UhuRAEsDh&q=LAVOIR+COMTOIS&simid=608030464545720494&selectedIndex=25&qpvt=LAVOIR+COMTOIS
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https://www.bing.com/images/search?q=SAUCISSE+DE+MORTEAU&id=D79471A12D5C280A91287194666D67C1DC7BAD65&FORM=IARRTH
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……………………………………………………………………………………………………………. 

TRAVAUX D’ISOLATION A 1 € . 

Mise en place par l’Etat de la Prime Isolation afin d’alléger sa facture de chauffage.L’économie 

possible est de 30% sur la facture énérgétique 

Les critères et un test dégibilité sont consultables sur internet : https://www.prime.isolation.fr/ ou 

conacter sarah@prime-isolation.fr (Sarah Dugny) responsable Développement Social au Pôle 

Associatif. 

Du fait du succès de la boite à 

livres et donc du manque de 

place qui en résulte, les 

ouvrages donnés sont pour la 

plupart entreposés 

dorénavant à la mairie. 

Les jeudis ou la mairie est 

ouverte lors de sa 

permanence, il y a donc 

rendez-vous des enfants après 

l’école. En piquant quelques 

bonbons au passage, le motif 

de cumuler gourmandise et 

connaissance est maintenant 

vite trouvé pour eux ! 

 

 

https://www.prime.isolation.fr/
mailto:sarah@prime-isolation.fr
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SUPERBE TROPHEE DE CHASSE …UN CERF DE 172 Kg ! 

près-midi frais et pluvieux en ce dimanche d’octobre sur Courcuire mais chaud dans les 

cœurs pour tous les chasseurs à voir ce bel animal en trophée. 

Le tir vient de Jean-Francois Aïsen qui a 100 mètres a su arrêter ce beau male de 172 kg 

et 12 corps. La semaine dernière déjà, un faon de 76 kg avait été tiré par Marc Angéli de l’ACCA 

de Courcuire également. 

Une saison qui commence au mieux pour les 17 chasseurs que compte l’association, présidée par 

Ghislain Chopard. 

 

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

 

A 

31 octobre 

19h00 des « vilains » 

dans la Grande Rue. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wYi8%2b7X8&id=DA50287C44295FE7CCC796726D21F97ECBB1D9D7&thid=OIP.wYi8-7X8IaYPREIoA8ovygEgEs&q=logo+haloween&simid=607992604459466993&selectedIndex=0&qpvt=logo+haloween
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SUBVENTION DE LA REGION AU TITRE DU PROGRAMME « Espaces 

Nouveaux, Villages Innovants » ATTRIBUEE A LA COMMUNE DE 

COURCUIRE. 

a région Bourgogne Franche-Comté souhaitait encourager les communes rurales de moins de 

3.500 habitants à imaginer et mettre en œuvre des projets créatifs, exemplaires, innovants, 

avec leurs habitants afin d’améliorer les conditions de vie, de promouvoir une gouvernance 

locale citoyenne et de créer des dynamiques positives dans les villages. 

Afin de marquer cet engagement, l’Assemblée Plénière des 12 et 13 janvier derniers a décidé 

d’élaborer le programme « Espaces Nouveaux, Villages Innovants » (ENVI). 

Sur un projet d’investissement dans des équipements, bâtiments ou aménagements le taux 

d’intervention est de 50% maximum de la dépense éligible, avec un montant plafond d’aide par 

projet de 15.000€. C’est ainsi que le comité d’engagement à sélectionner la commune de Courcuire 

et son projet avec un avis favorable en lui attribuant la subvention de 15.000€.  

La commune va donc créer autour de sa fontaine et place du village, un terrain de pétanques. Situé 

au centre du village, ce terrain de boules sera ainsi un lieu de calme, de repos ombragé, et de 

rassemblement des Courcoeurés, mais surtout il sera proche d’un autre projet de 5 logements 

(Réhabilitation de l’ancien presbytère). 

Le projet d’un coût total de 42 864€ sera subventionné de 15 000€ de cette subvention, 15 002€ par 

la DETR. Restera en autofinance à la commune la somme de 12 864€. 

Les entreprises sélectionnées sur présentation de devis sont l’entreprise Burgy de maçonnerie de 

Cugney et Mr Aïsen Jean-Francois entreprise AJF, pour la ferronnerie et les clôtures. 

 

 

 

 

 

 

L 

Mr Mougenot 2° adjoint 

heureux que ce projet se 

concrétise. 

PLAN FINAL DES TRAVAUX. A noter que le grillage en 

fond de terrain sera remplacé par un mur en pierres 

apparentes du même style que la fontaine. 
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ACCIDENT : 

Soleil dans les yeux ou/et vitesse aux abords de ce virage à 90°qui certes est assez raide 

mais en agglomération s’aborde à 50 km/h, la jeune (A) apprentie a eu plus de peur que 

de mal heureusement.  

Dans le virage sur la RD11 et au carrefour avec la Grande Rue de Courcuire la voiture a 

emmené avec elle le miroir de visibilité et le panneau « Zébra » (indiquant un virage 

serré) pour terminer dans la grille en fer forge de la maison de Mr et Mme Boisnard et 

en équilibre sur le muret du jardin.                                                                                                              

  

 

 

 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE : Un grand merci à tous et toutes pour votre 

déplacement cette année…malgré la pluie et le temps froid…Vous n’étiez pas loin de la 

cinquantaine (Sur 130 habitants, soit 40%) pour honorer la mémoire et chanter en 

chœur la Marseillaise. 

Faisant suite à ce nouvel accident, le conseil municipal a voté l’étude et 

l’aménagement du carrefour. Zébra ? Dos d’Ane ? Ralentisseurs ? Priorité à droite ? 

En concertation avec la DDT, affaire à suivre. 
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REUNION DU SYNDICAT FORESTIER DU « BOIS JOLI » 

eudi 16 novembre au soir avait lieu une réunion du syndicat intercommunal de gestion 

forestière du « Bois joli » regroupant les communes de Brussey, Beaumotte Lés Pins et 

Courcuire au sein de la mairie de Beaumotte Lès Pin. Cette réunion était animée de la 

présence des agents de l’Office Nationale des Forêts (ONF) Mr Roux Michel et Mme Carpentier 

Florence, du président du syndicat monsieur Laurent Sauvin et également de trois délégués par 

communes représentées. A l’ordre du jour le point des ventes 2017, une synthèse sur les travaux 

forestiers en cours ou terminés et les coupes de l’affouage 2018 à venir. Créé en 1979 le syndicat 

regroupe 730 habitants. 

Pour le syndicat, c’est 602 ha à gérer. Ainsi les agents de l’ONF, guident, conseillent ces communes 

regroupées. A cet effet ils disposent d’un cadastre forestier ou les parcelles sont toutes identifiées 

(Les essences d’arbres, les années de plantation, l’état général des bois et la nature du terrain). Sur 

une période de 20 ans l’ONF peut ainsi améliorer, régénérer, aménager des lots. Ils conseillent 

également sur la destination et l’exploitation des bois et grumes vers les scieries ou acheteurs de 

bois en proposant les produits sur catalogue. Cette année sur Brussey et pour cause de tempête par 

exemple, le choix proposé pour les ventes était d’emmener les grumes sur le bord de route par des 

bucherons professionnels. Du fait de la nature du terrain et de la dangerosité pour les affouagistes 

si ces parcelles leurs étaient allouées. La tempête c’est en chiffre 60 hectares touchés, 170m3 de 

grumes et environ 600 stères d’arbres tombés, touchés, abimés. Lors de cette réunion les agents 

renseignent aussi sur les cours du bois, le chêne étant monté cette année à 400€ le m3 sur pied. Le 

hêtre plus commun, ayant lui un cours qui ne bougent pas pour l’instant du fait de la grande 

demande pour la mode du parquet et du bois d’habillage. 

L’affouage est une pratique qui remonte au moyen âge. A cette époque le seigneur des lieux et 

propriétaire des forêts accordait à ses sujets le droit de prélever du bois. Le mot affouage 

provient du vieux français au verbe « Affouer » se chauffer. En 1827 le code forestier 

promulguait la conservation par les communes ayant de la forêt communale à garder et 

pratiquer l’affouage. Néanmoins cette pratique devant rester sous le regard de l’état via l’ONF et 

ses gardes. Ainsi la gestion des forêts restera encadrée et suivie. Les affouagistes prélevant les 

arbres identifiés participent ainsi à la gestion sylvicole de la forêt et l’aide à se regénérer. 

Attention il est interdit aux bénéficiaires de vendre le bois délivré. 

Rappelons aussi que l’on ne s’improvise pas bucheron, et que tous les ans en Haute-Saône on 

comptabilise au moins 5 décès par accident de bucheronnage sans compter les blessés plus ou 

moins graves. 

 

J 



 

10 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A   LU                  
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VERTICAL : 

1D : Cité de caractère connue pour ses hosties. 

3 : Ville de bains. 

4 H : 4 en Haute-Saône. Le Sec, La Ville, Le Port, Les Luxeuil. 

6 : Capitale des griottes. 

7 L : Dans l’Aisne existe la même commune. 

9 A : Est aussi appelée « La Jolie ». 

9 O : Cité de caractère, fief impérial de Charlemagne. 

10 E : Située en aire urbaine de Belfort-Montbéliard. 

11 B : Cité de caractère dominée par son château sur Saône. 

11 M : Ses habitants sont les Onasiens. 

13 G : Cité du Sapeur Camembert. 

13 L : Son ancien nom sous les Romains : Abucin 

15 A : Commune la plus vaste du département. 

15 N : Commune associée à Quitteur. 

18 E : Connu pour ses biscuits. Recette de Louis XVI 

19 N : Ville située dans la trouée de Belfort. 

 

  

HORIZONTAL : 

1 D : Et la Mer. 

1 F : Ville connue pour sa bataille de 1870. 

2 L : Les Bellevaux. 

2 N : Chanté par Brel. 

6 P : Sur Mance. 

8 H : Possède un château fort à double enceinte. 

8 S : Cité de caractère, refuge des évêques de 

Besançon. 

9 J : Au confluant de la Saône et du Côney. 

9 M : Vestige d’un château du Comte de Montbéliard. 

11 B : Dominé par la colline Notre Dame du Haut. 

11 O : Englobe Fahy. 

15 E : Cité de caractère et labélisée plus beau village 

de France. 

15 R : Englobe Noroy. 

16 K : Traversée par la rivière des Buthiers. 

 

 

  

JOUONS AVEC LES COMMUNES DE HAUTE-SAONE. 
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FONDATION PATRIMOINE : CEREMONIE DE REMISE DE PLAQUES EMAILLEES. 

 

a Fondation du patrimoine et le Conseil départemental de la Haute-Saône sont partenaires 

de longues dates d’actions de mise en valeur du patrimoine privé et public. 

Organisé par souscription, un concours ouvert aux communes et aux particuliers, sur 

présentation d’un dossier récompensait par une subvention la mise en œuvre d’un projet de 

restauration. 

Sur invitation le 17 novembre, les sélectionnées à ce concours ont donc par Monsieur Guy Bédel 

délégué régional de Bourgogne-Franche-Comté et représentant le président du Conseil 

départemental Mr Yves Krattinger, reçu une plaque « Fondation du patrimoine » à apposer sur 

l’édifice ou leur maison distinguées. 

Cette cérémonie qui avait lieu au Conseil Départementale de Vesoul et a permis de promouvoir 

la restauration du patrimoine de proximité, c’est 54 opérations de restauration en Haute-Saône 

qui ont ainsi été mises à l’honneur. 

Madame Vefond Mireille maire de la commune de Courcuire a été récompensée de ce concours 

et posera cette plaque très prochainement sur l’église Saint Martin de sa commune. Pour les 

particuliers, Mr Mariette Cyrille de Sornay a également été labellisé pour sa maison de 1825 

restaurée comme d’origine. Mr Mariette est également délégué de Pays pour la fondation et 

président du comité des fêtes de Sornay. Mme Boirin de Marnay ainsi que Mr et Mme Creux 

d’Avrigney sont les heureux élus aussi de la fondation, pour leurs maisons ayant un caractère 

matrimonial ou représentant un patrimoine remarquable. 
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Merci à tous les bénévoles et volontaires pour la décoration de notre beau sapin. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=h5IvwyLo&id=B1B43C63B4BA7A764C1C78F65D0AE36084E3BBBF&thid=OIP.h5IvwyLoOSTLRq0uSY7a5QEsBz&q=image+guirlande+noel&simid=608054104137728364&selectedIndex=49
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=jm8J3uWz&id=1BC833586BD0A4C1FB3CA96E4FE73BB502EF4E6E&thid=OIP.jm8J3uWzvzdP4QZqIWIs4AHXCE&q=image+guirlande+noel&simid=607986153484714742&selectedIndex=47
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=jm8J3uWz&id=1BC833586BD0A4C1FB3CA96E4FE73BB502EF4E6E&thid=OIP.jm8J3uWzvzdP4QZqIWIs4AHXCE&q=image+guirlande+noel&simid=607986153484714742&selectedIndex=47
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https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=jm8J3uWz&id=1BC833586BD0A4C1FB3CA96E4FE73BB502EF4E6E&thid=OIP.jm8J3uWzvzdP4QZqIWIs4AHXCE&q=image+guirlande+noel&simid=607986153484714742&selectedIndex=47
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PIN, BEAUMOTTE LES PIN, COURCUIRE 

LE DISPOSITIF DE PARTICIPATION CITOYENNE ;  

uscitant l’adhésion des communes volontaires et à l’initiative de la CCVM le dispositif «  Vigilance 

Citoyenne » va être mise en place dans les communes de Pin, Beaumotte lès Pin et Courcuire. A cet 

effet une réunion explicative par l’adjudant Margaine, référent sureté du groupement de Vesoul s’est 

déroulée en salle de la mairie à Pin mardi 05 en soirée. Une cinquantaine de personnes intéressées se sont 

déplacées. 

Instaurée sous l’appellation « Vigilance Citoyenne », la démarche de participation citoyenne consiste à 

sensibiliser les habitants d’une commune ou d’un quartier en les associant à la protection de leur propre 

environnement. Ce dispositif encourage la population à adopter une attitude vigilante et solidaire ainsi 

qu’à informer les forces de l’ordre de tout fait particulier. Attention il n’y a pas vocation à se substituer à 

l’action de la gendarmerie ! Le protocole sera ainsi signé par le maire, le préfet et le commandement du 

groupement de gendarmerie de rattachement ainsi que les volontaires au dispositif. 

Pour concrétiser cet engagement de la commune il faut un engagement du maire. Il est le pivot en matière 

de prévention de la délinquance dans sa commune, le maire sera chargé de la mise en œuvre, de 

l’animation et du suivi du dispositif. Il recherchera l’adhésion de ses citoyens et identifiera les volontaires. 

Les résidents seront eux sensibilisés aux phénomènes de la délinquance au cours de réunions. Il n’y a pas 

d’obligation et devenir membre de la participation citoyenne est une démarche volontaire. La 

gendarmerie quant à elle encadre le tout, veille à l’engagement des citoyens et à ce qu’ils ne prennent pas 

d’initiatives sur le fait. Seule la gendarmerie pourra intervenir physiquement. Ce dispositif est 

complémentaire à la sécurité et non existant pour pallier à l’éventuel absence de gendarmerie dans un 

secteur. 

Ainsi donc, cette attitude complète les autres actions de prévention de la délinquance au sein de la 

commune. C’est un échange d’informations entre la gendarmerie et le citoyen volontaire identifié, ce qui 

ne fera qu’agir plus rapidement et précisément à l’éventuelle intervention des forces de l’ordre.  

A noter que la commune de Pin a déjà un quartier qui est adhérent à l’autre dispositif de vigilance (Voisins 

vigilants). Mais cette adhésion à un coût qui est de près de 800€ à l’année. Pourquoi dépenser, alors que ce 

nouveau dispositif est entièrement gratuit et englobe la commune entière et non qu’un quartier ? Pas 

compris la démarche de certain à insister sans arrêt sur « Voisins Vigilants » lors de la réunion...commerce 

et donc commission pour qui va rabattre du « client » ?  

 

S 
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M O R I L L E S 

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

 

Aidez-moi pour l’Echo ! Inventez des jeux je suis 

preneur ! Des photos anciennes de Courcuire, je prends 

aussi…des anecdotes, des annonces de tous genres tous 

styles, des documents. L’Echo est à vous, a nous ! Faisons-

le vivre ensemble ! Merci d’avance. 

Madame le maire et le conseil municipal 

FELICITENT   Madame Véfond Virginie et Mr 

Véfond Cédric pour la naissance de leur fille : 

EVA née le 23 NOVEMBRE 

 à Besançon. 

Solution du Jeu page 4, 

Mot mystère. Solution du 

jeu des communes dans 

L’Echo 9. 

BIENVENUE A COURCUIRE 

Depuis le 30 novembre Mr et Mme Julien Lacaes 

et leur petite fille Zayane sont parmi nous au 

23A Grande Rue, logement de la commune. 
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