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L’écho de 

 COURCUIRE. 
 

Journal périodique et sans prétention de notre petit village. 

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

  EDITO DU MAIRE :  

Mesdames, messieurs. 

Il est des moments agréables dans la vie d’une municipalité et la cérémonie des vœux en fait partie. Cette 

cérémonie est non seulement un moment agréable mais c’est aussi un moment important de la vie de notre 

mairie car elle nous permet, le temps d’une soirée, de faire avec vous la synthèse de l’année. 

Je veux vous remercier d’avoir, une fois de plus, répondu à notre invitation car cela montre l’intérêt que vous 

portez à la vie de notre commune. 

Nous voilà donc de nouveau réunis pour notre traditionnelle cérémonie des vœux. Et donc de façon traditionnelle 

mais très sincèrement je vous dis bonne année. Bonne année à vous, à vos proches et à tous ceux qui vous sont 

chers. Que cette année vous voit tous en bonne santé, que cette année soit une année de bonheur, de réussite 

personnelle. J’associe également à ces vœux les plus démunis et ceux qui souffrent de maladie et de solitude ou 

n’ayant pu se déplacer. 

2017 à en effet sur notre commune laissée ses marques : Un nouvel éclairage aux normes mais surtout plus 

économique, la rénovation de la route d’Avrigney, un label de notre église dorénavant inscrite « Fondation 

Patrimoine », une subvention « Village innovant » pour l’aménagement d’un terrain de pétanque, la mise aux 

normes du cimetière (Toujours en cours), le déménagement du logement de Mr. Rouard dans le presbytère, pour 

bientôt voir ce bâtiment réhabilité et se transformer en 5 logements neufs. 

Courcuire se doit d’évoluer, dans le sens de la modernité mais aussi de l’attractivité pour d’éventuels futurs 

habitants. Un village propre et beau à regarder quoi de plus attirant mais aussi pour vous quoi de plus gratifiant à 

vivre en son sein.  

A chacune et chacun d’entre vous à nouveau je vous souhaite avec tout mon conseil municipal une très belle 

année nouvelle. 

 

N°9.  

Janvier 2018 
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AFFOUAGE 2018 

TIRAGE DES LOTS 

Jeudi 19 décembre en fin 

de soirée, 31 lots de bois 

pour les droits 

d’affouage 2018 étaient 

tirés au sort à la mairie. 

En présence de Mr Roux 

garde à l’ONF, de Mme le 

maire, de ses deux 

adjoints et de conseillers 

municipaux. 

AFFOUAGE,  

TIRAGE AU SORT 

DES LOTS 
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 Tarif redevance pour les ordures ménagères 2018  

uite à la réunion de la commission OM du 14 décembre et de la réunion de la Communauté 

de Communes du Val Marnaysien à Lantenne-Vertière le 18 décembre, il est proposé une 

augmentation des tarifs de la redevance OM 2018. L’excédent de fonctionnement du 

budget OM 2017 global est estimé à environ 37 000 €. Il faut donc rééquilibrer le budget de 

fonctionnement. Il a été proposé et voté à l’unanimité la grille jointe : En gras sur la droite tarif 

2018, gauche tarif 2017 pour mémoire. 

L’augmentation est d’environ 8% en moyenne. +10% pour le forfait et +3% pour les levées. 

(Professionnel +5%). Ce qui fait qu’un foyer paye en moyenne 2€70 par semaine le service. 

Une campagne de trie et de civisme sera relancée prochainement. Il faut savoir que 80 tonnes 

d’ordure vont en refus de trie, ce qui augmente par ce fait les charges. De plus les normes de 

traitement sont de plus en plus conséquentes et draconienne ce qui n’arrange rien. 

 

GRILLE TARIFAIRE 2018 
REDEVANCE INCITATIVE DES ORDURES MENAGERES POUR LES PARTICULIERS 

VOLUME 
BAC 

En Litres 

ABONNEMENT 
ANNUEL 
PAR BAC 

FORFAIT ANNUEL 
12 LEVEES 
PAR BAC 

 ANNUEL 12 LEVEES 
INCLUSES 

(Abonnement+forfait) 

 ANNUEL 18 LEVEES 
INCLUSES 

(Abonnement+forfait) 
80 L 49,18€ / 60€ 43,68€ / 45€ 92,86€ / 105€ 109,66€ / 123,48€ 

120 L 49,18€ / 60€ 78,50€ / 80,86€ 127,68€ / 140,86€ 154,92€ / 170,82€ 

240 L 49,18€ / 60€ 144,88€ / 
149,24€ 

194,06€ / 209,24€ 244,40€ / 264,61€ 

360 L 49,18€ / 60€ 217,38€ / 
223,90€ 

266,56€ / 283,90€ 342,04€ / 366,93€ 

660 L 49,18€ / 60€ 398,39€ / 
410,36€ 

447,57€ / 470,36€ 585,93€ / 612,87€ 

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

 

 

 

S 

Samedi 30 décembre, 14 volontaires se sont présentés à la 

mairie pour adhérer au dispositif « Participation 

Citoyenne ». Ainsi en se faisant connaitre auprès des 

gendarmes et avoir au-préalable rempli une fiche 

d’identité, l’authentification de l’appel sera dorénavant 

confirmée et ainsi va permettre aux forces de l’ordre 

d’intervenir plus rapidement. 
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Mercredi 18 décembre 2017 
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  RECENSEMENT INSEE 2016/2017 : 

248 347 Haut-saônois au dernier recensement de Juillet 2017. La Haute-Saône a perdue en 5 ans 

1982 habitants ! Les pertes sont principalement urbaines : Vesoul -703 hbts, Gray -532 hbts, Luxeuil 

-427 hbts. La Haute-Saône est le seul département de Franche-Comté à voir continuer depuis 20 ans 

la baisse inexorable de sa population. 

Recensements : 1999/2000 2009/2010 2016/2017 
COURCUIRE 129 132 137 

PIN 707 694 687 

BEAUMOTTE LES PINS 251 278 301 

GY 1094 1089 1048 

MARNAY 1270 1380 1464 

AVRIGNEY 389 392 431 

AUTOREILLE 292 297 320 

CHARCENNE 353 340 341 

VREGILLE 173 173 171 

BRUSSEY 277 275 276 

GEZIER 177 181 201 

JEU PATRIMOINE EN IMAGES n° 2 : 

Le patrimoine Comtois est partout…l’ECHO 7 avait comme sujet nos beaux clochers …Alors 

pour ce nouveau numéro…à quelles communes autour de nous, ces magnifiques lavoirs 

typiques de notre département ? 
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LA VIGNE AMERICAINE, VIGNOBLES DE LA HAUTE-SAONE. 

Extraits du correspondant régional, Mr Gloriod  (De Chambornay lès Pin) sur l’état des 

vignobles de l’arrondissement de Gray et canton de Marnay en 1895 . 

 

 quelque distance des beaux vignobles de Gy, dont ils sont séparés au sud par une forêt, se trouvent les coteaux 

dits de Natoy, commune d’Authoreille, dont les vignes produisaient autrefois des vins renommés, vignes 

aujourd’hui détruites en partie par le phylloxera : Les unes arrachées, les autres en friche, celles qui subsistent 

n’ont pas été sulfatées malgré le bon exemple donné par les laborieux vignerons de Gy. A bien d’un revirement inattendu, 

ce vignoble est bien loin d’être renouvelé ; là ou la vigne est mélangée aux cultures de céréales et fourragères, cette première 

est peu à peu abandonnée et remplacées par la luzerne. Au sud d’Authoreille, se trouve le vignoble de Courcuir. On y 

produisait avant l’invasion phylloxérique en 1870 des vins d’ordinaire qualifiées de la note de 4/10 mais de bonne garde 

comparée à Authoreille 3/10 ou Beaumotte lès Pin 3/10 également. Aujourd’hui ce vignoble est à moitié détruit. Ses habitants 

vont chercher ailleurs des moyens de subsistances, d’existences qui leur manquent chez eux. Les propriétés situées sur des 

coteaux inaccessibles à la grande culture sont tombées à des prix dérisoires, même à la location. A la suite du phylloxera 

puis du mildiou, les populations ruinées par ce désastre aussi subit, se sont trouvées dans l’impossibilité de faire les frais de 

reconstitution des vignes, le temps manquant sans ressources à attendre que la vigne redonne. Sur une population de 416 

habitants, 7 familles ne vivaient que de la vigne et du vin produit et 23 ou la vigne était une des ressources. En 1870 

Courcuir comptait 90 hectares de vignes, à ce jour je n’en compte plus que 10 à peine. 

es vins de Courcuir, Beaumotte, Authoreille fournissaient l’évêché de Besançon et nombre d’auberges sur le 

Doubs. Charcenne bénéficiant d’un mécène de Paris a aujourd’hui replanté 40 hectares de vignes 

américaines, cépages greffés par les jeunes vignerons du pays ayant eux l’instruction des Alsaciens. A 

charcenne le choix est porté sur le Gamay, le Meslier, l’Enfariné et toutes les vignes sont sur le mont Colomb face 

A 

 L 
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au sud. Toutes les vignes sont luxuriantes, vertes et il est peu de villages ou, en égard à la population, la 

reconstitution marche aussi vite. Il est probable que son vignoble sera plus prospère qu’il ne fut jamais. Marnay de 

son côté, le chef-lieu de canton avec 1150 habitants entouré jadis de beaux vignobles a tout perdu. Le Pineau était 

essentiellement le seul cépage utilisé. Les crus de Siribelles et des Vaugereux avaient grandes réputations. Marnay 

a replanté récemment en Portugais bleu justement apprécié pour sa précocité et grande production. Brussey sur 

l’Ognon possédait un petit vignoble pour la consommation locale, il n’en reste que quelques vestiges sans aucune 

tentative de reconstitution comme Pin-l’Emagny ou l’arrachage été trop tôt sans aucune tentative de lutte à 

l’oxyde de fer. La vigne ne donnant réellement qu’à partir de 5 ans, les habitants n’ont pas d’argent à perdre à 

attendre, ainsi les vignes se transforment en prés pour l’élevage. Vregille et Chambornay, ma patrie, possédaient 

un coteau de vigne exposées au midi qui formaient un cirque régulier en fer à cheval et produisaient largement 

chaque année. Les cépages, Pineau blanc ou Pourrisseux étaient agréables à boire. Ils montaient vite la tête 

lorsqu’ion en buvait outre mesure. C’est avec un véritable serrement de cœur que l’on voit disparaitre ces coteaux, 

autrefois si prospères, dans des pentes de 40/45 degrés sur lesquelles aucune autre culture n’est possible. 

Chambornay perdit des suites 1/3 de sa population immigrée dans le Doubs à la ville, comme Vregille sa moitié. 

Vregille ayant tout perdu en plantant du Noah, de l’Othello, Secrétary, Canada, Saint Sauveur ou Pouzin qui a 

ruiné sa population car les greffes n’ayant prises. Ne reste sur Vregille que des pêcheurs, éleveurs. En analysant 

ainsi ce petit pays, l’on se rend bien compte que la chaine des monts de Gy a été une barrière infranchissable à la 

maladie et que tout vignoble se trouvant coté rivière Ognon en a subi, contraire à ceux coté rivière Morthe et 

plaine de Gy protégés par les vents. 

 

Vignes du Clos Garnier 

et des Montboillennes. 

Vignes Blanche 

Vignes de Bout 

Vignes au Gamay  

 

Vignes de Courtot  

 

Vignes du chemin d’Avrigney  

 

Vignes de Compostelle 

Vignes de la Monture 

Vignes de Chatoyenot 

Vignes de la Fontaine 

Vignes des Baudiches 

Vignes Constantin 
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Samedi 30 décembre 2017 

Le 4 janvier, rebelote mais en 

direction de Pin au niveau du 

virage de la carrière. 
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VŒUX DE MADAME LE MAIRE ET DU CONSEIL MUNICIPAL : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une cinquantaine d’administrés « gourmands », se sont déplacés en ce 06 janvier 

pour les traditionnels vœux du maire et du conseil municipal. Cette année Madame 

la maire avait fait un petit discours (Voir édito), avant d’offrir le verre de l’amitié et 

la galette Comtoise. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=LYPKqu5b&id=701C0AF0477C9D9D039548FACCA9FF73E111D8AE&thid=OIP.LYPKqu5bCHVVbmnjR6kgKgHaFP&q=voeux+du+maire&simid=608009840238988525&selectedIndex=0&qpvt=voeux+du+maire
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RECUPERATION DE MATERIELS SUITE A VOLS SUR LA COMMUNE. 

Des mois de mai à juin de l’année 2017 sur Courcuire de nombreux vols ont été signalés.  

Ces vols ont été effectués principalement dans la Grande Rue, au sein des granges et 

hangars ouverts. 

A cet effet, la Gendarmerie nationale demande au maire de collecter et recenser les plaintes 

des habitants volés sur sa commune et la liste des matériels subtilisés. 

ATTENTION : Le matériel n’est que de l’électroportatifs et petits outillages électriques de 

bricolage (Perceuses, ponceuses, raboteuses, perforateurs, scies électrique…) 

La gendarmerie demande afin de pouvoir les récupérer de fournir la preuve de possession. 

(Factures, tickets d’achats, garanties, photos…) 

Mme le maire de Courcuire : 06 73 52 25 46 

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

 

INFORMATION SUITE A L’ACCIDENT RUE DU CHANOT EN NOVEMBRE  2017. 

Il est vrai, et j’en suis la première concernée ,que le miroir ayant été détruit lors de l’accident 

de la circulation en novembre dernier est très très génant pour sortir de la rue du Chanot. 

Faisant suite le constat coté mairie à été fait le lendemain de ce même accident à notre 

assurance communale. Un devis du coût du remplacement du miroir et des travaux de mise 

en place à été fourni et transmis. Mais s’élévant à 2000€ la partie adverse (Assurance de 

l’automobiliste) l’à jugé très onéreux . A ce titre l’assurance adverse a dépéché un expert le 

26 janvier 2018 afin de révaluer les dégâts. Ce retard est donc dû a l’assurance de la partie 

adverse qui tarde à régler cette situation j’en suis désolé. 

En attendant je vous demande de faire part d’une très grande prudence. 

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

 

CONCOURS DE TAROT le 10 février : 

L’Association « ThéCaf » organise un concours au sein 

de la salle de la mairie à 20H00. Inscription 10€ sur 

place. Un lot à tous les joueurs. L’association œuvre 

pour les enfants scolarisés de Pin. 

Renseignement : 06 37 05 08 41 Valérie Lamy. 
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Petit chat sous l’abris bus, profitant du soleil d’hiver. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
A   LU   F   G      C      
B   X   O   R  R O N C H A M P   
C   E   U   A      A      
D F A U C O G N E Y  Y    M      
E A  I   E    H     P E S M E S 
F V I L L E R S E X E L    L   O   
G E     O    R   L  I   N   
H R   V  L  O R I C O U R T   T   
I N   I  L    C   R  T   B   
J A   L  E   C O R R E  E   O   
K Y   L  S    U      RI O Z   
L  CI R E Y  D   R   P     O   

M    R   E  E T O B O N    N   
N  V E S O U L    N  R  B    D  
O       A  MA  A U T R E Y   E  
P      V I T R E Y    A    N  
Q       N  N      U    N  
R         A      J U S S E Y 
S        G Y      E    Y  
T               U      

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 

 

JEU PATRIMOINE n° 2 Réponses : 

1 GEZIER / 2 AUTOREILLE / 3 EMAGNY / 4 BRUSSEY / 5 BEAUMOTTE 

  6 CHARCENNE / 7 PIN / 8 PIN / 9 MARNAY 

 

 

SOLUTION JEU 

ECHO N°8 / DEC 

mailto:mairie.courcuire@infonie.fr
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