
 

D 
epuis notre dernier bulletin, six mois se sont écoulés… et 

notre village a connu une période chargée en activités.  

 

 

Le projet d’assainissement qui est en train de se terminer… la pré-

paration des parcelles pour notre nouveau lotissement… la nou-

velle saison des fleurs… et d’autres choses moins visibles mais tou-

tes aussi importantes pour la vie des Curvasalissiens. 

 

Nous avons cherché à vous présenter un condensé de ces projets 

en cours.  

 

 

Bonne lecture !  

 

La Commission Communication   
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TRA VA U X D ’A SSA I NI SSE ME NT  

L’aménagement des réseaux d’assainissement se concrétise petit à petit. Ces travaux, 

commencés depuis maintenant plusieurs semaines, ont généré quelques nuisances 

(circulation) heureusement de courtes durées. Fin Septembre, l’ensemble des habita-

tions (après la déconnexion des fosses par les propriétaires) pourra profiter d’un sys-

tème d’assainissement fiable, respectueux de l’environnement et conforme aux normes 

européennes. 

 

Les travaux de la station d’épuration avancent rapidement. Elle se présente sous la for-

me d’un bassin de 57 m de longueur sur 8m de large et 1,50 m de profondeur. Son 

volume est d’environ 500 m³. Elle est recouverte d’une bâche de 3 mm d’épaisseur 

prise en sandwich entre deux couches de géo-membrane. Les tests d’étanchéités effec-

tués, le bassin sera rempli de gravier de granulométrie différente, ensuite, après quel-

ques semaines de fonctionnement, les roseaux seront plantés à raison de 5 plants au 

m². 

L’écho du conseil municipal 

L E  C U R V A S A L I S S I E N  
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L E  FL E U RI SSE ME NT  

C’est par une belle journée que ce samedi 26 mai, les 

bénévoles, Jacqueline, Bernadette, Marie-José, Lucie, An-

nick, Geneviève, Geneviève et Marie-Madeleine pour les 

dames, Guy, Philippe Michel, Bernard, José, Gilbert, et 

Michel pour les messieurs, ont donné de leur temps 

pour fleurir et embellir notre village. Plus de 2000 fleurs 

de variétés différentes ont été mises en place aux en-

droits prévus à cet effet. Un grand merci à Guy, qui tout 

au long de l’été, par son arrosage régulier, nous permet 

d’avoir des parterres fleuris, notamment aux endroits 

que nous ne pourrions entretenir. 

 

P L A N D U FU TU R L O TI SSE ME NT D E  L A VI GNE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce plan fait apparaître les terrains communaux mis en vente à 75€ le m². Les surfaces sont comprises 

entre 929 à 1233 m². Les travaux de viabilisation seront entrepris dès la vente de la moitié des parcelles. 
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Dans le dernier numéro du Curvasalissien, nous vous 

annoncions le début des travaux de construction du futur 

bâtiment pour nos écoles maternelles et primaires sur la 

commune de Réméréville. En décembre 2011, les travaux 

de terrassement avaient bien débuté, mais le projet a 

connu quelques soucis qui ont ralenti son exécution : 

 

- La pluviométrie a tout d’abord retardé l’achèvement du terrassement (décapage 

et fondations). En effet, les bancs de roche en sous-sol conduisaient l’eau comme 

de véritables drainages. La création des fondations n’a pu être réalisée immédia-

tement et il a été nécessaire de creuser une tranchée drainante autour du chan-

tier afin de l’assainir et de détourner les eaux de ruissellement dans les bancs de 

pierre. 

 

- Lorsque ces problèmes d’eau ont été réglés, le chantier a été fortement ralenti 

par le gel, et particulièrement par les barrières de dégel qui ont été mises en 

place. Le trafic des camions (déblai des terres et remblais) a été inter-

dit plusieurs semaines ! 

 

- Entretemps, l’entreprise de terrassement a rencontré des problèmes financiers 

qui l’ont menée en redressement, alors que toutes les vérifications de « santé » 

financière avait été effectuées par le cabinet de maîtrise d’œuvre en septembre 

2011 (lors des appels d’offres). Cette entreprise a donc connu des difficultés de 

ressources humaines et matérielles, qui ont conduit également à des retards 

dans les travaux. Il nous a donc fallu entamer des démarches administratives lé-

gales pour nous séparer de cette entreprise. 

 

Désormais, tous ces soucis ont été réglés et les travaux ont repris. Les fondations sont 

réalisées, les réseaux d’assainissement et d’eau du bâtiment sont en place, l’isolation de 

sol posée et le coulage de la dalle béton a été réalisé le 8 juin. 

Les parties de murs en béton coffré devraient être achevées début juillet, et en parallè-

le les murs en parpaing ont débuté fin juin. La préparation de la charpente doit débuter 

fin  juillet. Elle sera suivie de la pose des menuiseries extérieures... 

 

Il est évident que l’achèvement des travaux initialement prévu pour septembre 2012, 

ne sera pas possible : la réception du projet est maintenant reportée à  la fin de cette 

année. 

 

 

Nouveau bâtiment scolaire de 

Réméréville - Des nouvelles des travaux 

L E  C U R V A S A L I S S I E N  

« … la réception de 

ce projet est  prévue 

pour la fin de 

l’année... » 
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RÉ U NI O N  A VE C  L E S  E NSE I GNA NT S  E T  L E S  P A RE NTS  D ’É L È VE S . . .  

Le 7 juin dernier, Michel Malgras (Président du Syndicat Scolaire) et ses adjoints Dominique Mouginet, 

Elisabeth Adam et Fabrice Boyer ont invité les enseignants - Mme Montés, Mme Robert, Mme Beaudoin, 

Mme Le Thiec, Mme Gellenoncourt et Mr Vial, les représentants des parents d'élèves - Mme Frey, et 

l'architecte - Mr Collin en charge de la construction - à se réunir pour une rencontre autour de la cons-

truction du nouveau bâtiment scolaire. 

 

C’était l’occasion pour Mr Collin, architecte du cabinet Tournier, de présenter les détails du projet : la 

disposition des classes dans le bâtiment, les aménagements des sanitaires, la disposition des sorties de 

secours, les rangements et l’aménagement des salles de classes (lavabos, placards, ...), la répartition des 

cours de récréation (entre maternelles et primaires)… Ainsi, ces nombreux points ont été détaillés, dis-

cutés et débattus par l'assemblée présente. 

 

Suite à cette réunion, quelques sujets sont à revoir : les emplacements des prises électriques, un grillage 

devra être ajouté pour limiter la cour des maternelles (pour permettre une meilleure surveillance des 

enfants en récréation), l'ajout d'un local de rangement pour le matériel d'extérieur, la réalisation d'un 

local de rangement dans la salle d'évolution au lieu des grands placards prévus, la prévision d'une fixation 

sur un pilier du préau pour un panier de basket,... 

 

Cette rencontre a donc été fructueuse, et ces nombreux détails seront étudiés entre les membres du 

Syndicat Scolaire et la maîtrise d'œuvre. 

 

 

A P RE S L E  DE P A RT D E L ’E CO L E  MA TERNE L L E . . .  

 

Plusieurs réunions ont déjà été organisées à Courbesseaux avec les membres de la Communauté de 

Communes du Sânon, deux représentantes de la Caisse d’allocations familiales de Lunéville, la P.M.I. du 

conseil Général, une représentante de la R.A.M., le Maire et ses adjoints, et ceci  afin de mettre en place 

une crèche ou un multi-accueil. 

 

La communauté de Communes du Sânon souhaitant prendre la compétence « Petite enfance », ce projet 

pourrait alors être réalisé en partenariat avec Courbesseaux. 

 

Suite à une enquête auprès des familles, enquête qui sera proposée en septembre, une décision pourrait 

être prise afin de déterminer quel type de structure pourrait le mieux correspondre aux besoins des pa-

rents. 

 

Il est évident que, si ce projet ne rencontrait pas suffisamment de familles intéressées, il pourrait être 

abandonné. 
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Quelques souvenirs en photos... 

L E  C U R V A S A L I S S I E N  

Malgré des conditions météorologiques 

défavorables, une soixantaine de petits 
Curvasalissiens ont répondu présent à la 
traditionnelle chasse aux œufs organisée 

par le CCAS de la Mairie de Courbes-
seaux en ce lundi de Pâques. 

CA RNE T BL A N C  

 
Jessica Breysse et Robin Muller se sont dits "Oui" le samedi 

30 juin 2012.  
 
Nous leur souhaitons tous nos vœux de bonheur!  

 
15 rue de l'étang à Courbesseaux 
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 … quelques mots de l’ALCHC 

CA RNE TS  

La municipalité présente ses félicitations aux heureux parents et la bienvenue à :  

 

 Louis PETIT né le 25 janvier 2012 

 Clovis ODILLE né le 9 mars 2012 

 Basile GUER né le 10 mars 2012 

 Ninon INGLEBERT née le 12 mars 2012 

 Serinne KEMALI née le 4 juin 2012  

 Théo LOPEZ né le 18 juin 2012 

 Chris MARCHAL né le 27 Juin 2012 

 Romane Alexia BLUM née le 28 Juin 2012 

 Alexis REMEN né le 10 juillet 2012 

 

NO U VE A U X H A BI TA NTS  

Nous souhaitons la bienvenue à : 

 Melle ANDREA Coralie – 15 rue Gal Poirel 

 M. DOYEN Gaël et FRASTREZ Julie – 12 rue Gal Poirel 

 M. GOUSANDIER Anthony et Melle CHEVALIER Fidjy – 12 rue Lunéville 

 M. COURAGEOT Jimmy et Melle FAH Claire – 19 rue Gal Poirel 

 M. BLUM Christian et Melle HOCQUARD Anaïs – 5 Allée des Prés 

 M. et Mme TUKKER Johan – 12 Allée des Prés 

 
Traditionnellement, votre Associa-
tion Loisirs et Culture des Habitants 
de Courbesseaux (ALCHC) organise 

son barbecue annuel. Exceptionnel-
lement, cette manifestation a eu lieu 
le dimanche 10 juin, au lieu de l'habi-

tuel dernier dimanche du même 
mois. 
 

Les 100 personnes présentes ont été 
accueillies autour d'un apéritif offert 
(rosé-pamplemousse), puis les faran-

doles de salades composées -
préparées par La Maison du Traiteur 
- ont mis tout le monde en appétit.  

 

Enfin, tous se sont régalés des 
« jambons à la broche » cuits au feu 
de bois, accompagnés de pommes de 

terre qui ont mijoté en papillotes 
dans la braise. Elles ont été servies 
avec une sauce au fromage blanc-

ciboulette. Les fromages, glaces, café 
conclurent ce festin amical. 
 

Ce repas champêtre s'est déroulé 
dans la convivialité et dans un esprit 
bon enfant. Les bénévoles de l'asso-
ciation ont été heureux de servir des 

habitants nouvellement arrivés à 
Courbesseaux, et espèrent vous voir 
toujours plus nombreux les années à 

venir. 
 
Nous rappelons également que tou-

tes les personnes, souhaitant se join-
dre aux bénévoles de l'association, 
peuvent joindre le président au 

0 6 . 7 7 . 9 5 . 4 3 . 1 5  ( F a b r i c e ) . 
Nous vous donnons rendez-vous 
pour notre prochaine rencontre: 

marche de nuit pour petits et grands 

fin septembre. 
 
Amicalement.  

L'équipe de l'ALCHC 



Horaire d’ouverture de la Mairie : du lundi au jeudi de 17h à 19h  - Tél.: 0383317514  - courbesseaux.mairie@wanadoo.fr 

www.courbesseaux.net 

Horaires d’ouverture de la  

 
Horaires d’été (15 avril - 15 oct.) 
Vendredi de 14 h à 19 h  

Samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
Dimanche de 9 h à 12 h 

Mercredi de 14 h à 19 h 
 

déchèterie intercommunale 
 
Horaires d’hiver (16 oct. - 14 avril) 

Vendredi de 14 h à 17 h  
Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

Dimanche de 9 h à 12 h 
Mercredi de 14 h à 17 h 

Fermée les jours fériés 

Dates de ramassage des 

objets encombrants 

 
 vendredi 5 octobre 2012 

Les informations pratiques 

MA NI FE STA TI O N S D E  L ' A SSO CI A TI O N «  L O I S I RS  E T  CU L TU RE  »   

 
 08 septembre : bal dansant du "Kilt" 
 en octobre : soirée initiation à la dégustation du vin 
 01 décembre: accueil de St Nicolas et de son fidèle Père Fouettard 

REG LEMENTAT ION 

CONC ERNANT LES  

TONTES DE GAZON  

Arrêté  Préfectoral : 

 

Les travaux de bricolage ou de 

jardinage réalisés par des particu-

liers à l’aide d’outils ou d’appareils 

susceptibles de causer une gêne 

pour le voisinage en raison de 

leur intensité sonore, tels que 

tondeuse à gazon à moteur ther-

mique, tronçonneuses, perceuses, 

raboteuses ou scies mécaniques 

ne peuvent être effectués que : 

 

- Les jours ouvra-

bles de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 

19h30 

- Les samedis de 

9h à 12h et de 15h 

à 19h. 

- Les dimanches et 

jours fériés de 10h 

à 12h. 

BROCAN TE  

 

Le CCAS de la mairie de COUR-

BESSEAUX organise la deuxième 

brocante le dimanche 9 septem-

bre 2012 – rue de l’étang – à par-

tir de 6 H. (Cette rue sera fermée 

à la circulation à cette date de 5 H 

30 à 18 H). 

Les emplacements sont de 5 mè-

tres linéaires minimum à 1 € le 

mètre linéaire. 

Les bulletins d’inscription sont 

disponibles au secrétariat de mai-

rie du lundi au jeudi de 17 H à 19 

H ou peuvent être téléchargés sur 

le site : courbesseaux.net 

Une restauration et une buvette 

seront à votre disposition. 

Toute  personne souhaitant ap-

porter son aide pour l’organisa-

tion de cette journée peut pren-

dre contact avec le secrétariat de 

Mairie. 

 

BOURSE AU X JOU ETS 

ET PUER ICU LTUR E  

La Mairie de COURBESSEAUX 

organise sa deuxième bourse aux 

jouets et objets de puériculture 

en novembre 2012. 

Les dépôts se feront le matin à 

partir de 10 H. 

Les personnes intéressées peu-

vent se faire connaître dès à pré-

sent auprès du secrétariat de mai-

rie du lundi au jeudi de 17 H à 19 

H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*    *  

*  

RAPPE L IMP ORTANT   

Lors du dernier orage, la grille du fossé du chemin rural de Verdondaine a encore été obstruée par de 

l’herbe et des végétaux fraîchement coupés et laissés sur place. De ce fait plusieurs caves ont été inon-

dées et les propriétaires se sont relayés la nuit pour déboucher la grille. Il est rappelé que tous les dé-

pôts sont  interdits sur le domaine public et privé de la commune. 


