
B ienvenue sur le site internet de notre commune ! En allant 
sur www.courbesseaux.net, vous avez pu découvrir un 
outil moderne et pratique qui vient enrichir le bulletin muni-

cipal. Ce site a plusieurs objectifs : faire connaître l’historique de no-
tre village, faire part des différentes animations qui ont lieu tout au 
long de l’année, faciliter l’accès en temps réel à des compléments 

d’information, permettre d’accéder rapidement à des formulaires ou à des renseigne-
ments administratifs. Nous allons faire en sorte que le site soit vivant et que les infor-
mations déposées soient intéressantes et à jour. Si vous avez des idées ou des sugges-
tions sur des améliorations à apporter, n’hésitez pas à nous en faire part ! Nous sou-
haitons que ce site s’améliore au fil des années grâce à vous. 
 
Pour garder le fleurissement de notre village, il serait sympathique, en cas de chaleur, 
de mettre un arrosoir d’eau aux fleurs qui sont au pied des arbres - devant votre mai-
son bien sûr. Cela soulagera le travail de l’employé communal. Merci d’avance pour 
votre coopération ! 
 
C’est toujours une joie pour moi de constater qu’à Courbesseaux il y a beaucoup de 
familles et d’enfants et à la rentrée prochaine, notre regroupement pédagogique 
comptera une classe supplémentaire qui s’ouvrira dans les locaux de Réméréville. Il y 
aura désormais six classes au total. Cette année, Courbesseaux devrait accueillir la 
garderie dès sept heures le matin et le soir jusqu’à dix huit heures trente pour les en-
fants des quatre communes du S.I.S. de la Roanne. 
 
Mais, en ce mois de juillet, pensons plutôt aux vacances que je vous souhaite très 
agréables. 
 
Cordialement 
Bernard Eigelthinger 
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T R A V A U X  E N  C O U R S  S U R  L ’ E G L I S E  

La réfection de l’installation électrique (hormis l’alimentation des cloches), ainsi que le rempla-
cement des projecteurs ont été réalisés comme prévu. 
Nous avons fait l’acquisition d’une citerne à fioul, installée à l’extérieur, qui va permettre de 
retirer la cloison et libérer le fond de l’église afin de valoriser le patrimoine conservé, fonts bap-
tismaux, tableaux et statue. 
Dernièrement, le mécanisme permettant la sonnerie des cloches a connu une défaillance, au 
cours de la réparation, il est apparu que la partie électrique n’était pas conforme et présentait 
des risques notamment d’incendie. Après étude des devis présentés, le conseil municipal retient 
celui de l’entreprise Bodet pour la somme de 3492 €. Une demande de subventions va être 
faite.  
 
F O U R N I T U R E  D ’ E A U  A U  S I E  D E  L A  P R A Y E  

Devant les difficultés rencontrées par les communes de Drouville et Haraucourt  pour s’alimen-
ter en eau potable, et à la demande des représentants du syndicat, le conseil municipal autorise 
le Maire à fournir l’eau nécessaire à ces 2 communes après passage d’une convention (signée  le 
28 avril entre la SAUR, le SIE, et Courbesseaux).  
Actuellement nous fournissons environ 150 m3 par jour. 
 
Q U E L Q U E S  N O U V E L L E S  D E  N O S  É C O L E S  

 L’inspecteur d’académie nous a annoncé l’ouverture d’une classe supplémentaire à la 
rentrée 2009-2010 avec l’arrivée d’une nouvelle enseignante (Mme Gellenoncourt). 
Nous compterons donc 6 classes sur notre regroupement, ce qui limite chaque classe à 
un ou deux niveaux. 

 Les décisions du SIS (Syndicat Intercommunal Scolaire) de la Roanne, regroupant les mai-
ries de Courbesseaux, Drouville, Hoéville et Réméréville : 

♦ Des travaux d’aménagement sont prévus durant les vacances d’été : pose d’une 
dalle béton pour le sol de la classe de Mr Vial (le plancher actuel s’effondre), 
réaménagement de toilettes de la salle BCD pour l’accueil de la nouvelle classe. 

♦ La future construction d’école est prévue sur la commune de Réméréville 
(derrière les vestiaires du terrain de foot). 

♦ La réalisation d’un APS (avant projet sommaire : plan et estimation du coût des 
travaux) et du dossier de demande de permis de construire sont en cours de 
signature avec un cabinet d’architecture (rencontre de deux architectes avec le 
SIS les 10 et 17 juin). 

♦ Nous avons le souhait de réaliser les demandes de subventions pour la fin de 
l’année 2009, en espérant que les travaux débutent en 2010. 

 LA CANTINE sera désormais gérée par notre syndicat intercommunal (pour une assu-
rance de sa pérennité) à compter de la rentrée 2009-2010, toujours à la salle des fêtes 
de Réméréville par René Visine (Traiteur à Cerville). 

 L’ACCUEIL PERI-SCOLAIRE sera également repris en gestion par le SIS, avec un accueil 
le matin dès 7h00 et le soir jusqu’à 18h30. Par contre, cet accueil devrait se faire désor-
mais dans la salle communale de Courbesseaux (puisque la salle BCD de Réméréville 
utilisée jusqu’à aujourd’hui va être occupée par l’ouverture d’une nouvelle classe). 

 
L E  P L A N  L O C A L  D ’ U R B A N I S M E  

Par délibération du 2 mars 2009, le Plan d’Occupation des Sols et sa transformation en PLU a 
été mis en révision et les modalités de concertation ont été définies.  
Cette délibération est mise à la disposition du public en Mairie et à la Préfecture aux heures 
d’ouverture. 

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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et dela en avant il en faiet sub-
jet et fault qu’iceluy nouveau 
marié demeure subjet soubz 
celui qui luy aura mis la verge 
sur l’épaule>> 

En 1651, la peste avait régné, 
dans ce dernier village, l’espace 
de trois mois. 

 

Courbessaux  Par lettre da-
tées de l’an 1296, le Duc Ferry 
déclare que, par devant lui, 
Renaut D’Atthienville, écuyer, 
a reconnu devoir à Simonin de 
Damelevières sept vingt livres 
de petits tournois et 10 livres 
de toulois, pour quoi il lui a 
engagé le tiers des bans d’Hoé-
ville et Courbessault. Le jour 
des innocents 1298, le même 
Renaut vend au même Simonin 
ce qu’il avait à Courbessaux et 
Hoéville, excepté la forteresse 
hors bois d’Hoéville, dite Bara-

nucare. 

   Le 26 juin 1562, Nicolas des 
Fours, seigneur de Semibezan-
ge, donne son dénombrement  
pour tout ce qu’il a à Hincourt, 
Hoéville et Courbessaux 

   Le 16 juin 1622, le Duc Hen-
ri cède à Antoine de Gastinois, 
seigneur de Drouville, com-
mandant deux compagnies de 
chevau-légers, ce qu’il avait ez 
haute, moyenne et basse justi-
ce de Courbessaux, contre le 
18e ez seigneurie vouerie et 
haute justice de Maixe et dé-
pendances. 

   Le 4 décembre 1665, Gas-
pard de Mercy fait ses repri-
ses, tant en son nom qu’en 
celui de la dame de Gatinois, 
sa mère, pour les seigneuries 
de Drouville et Courbessaux. 

A suivre... 

Un peu d’histoire… suite 

Recherche de Henri Lepage 
1843 

<< Le droit seigneurial de 
Courbesseaux, situé au ban de 
Réméréville, est tel que quand 
un homme se marie audit lieu 
il se peult mettre soubz Mgr 
l’Evesque de Metz et S.A de 
Lorraine ou soubz Mr l’abbé 
de Gorze choisissant lequel il 
lui plait en payant pro chacun 
an au Maire dudit Seigneur 
soubz lequel il s’en  mit un sol 
messain qui vaut six blancs de 
Lorraine. Mais s’il advenait que 
celui que est nouveau marié ne 
fust mis soubs  quelqu’un des-
dits seigneurs 

Dedans l’an, les Maires de 
mesdits Seigneurs ou l’un 
d’eux lui peult mettre la verge 
de son doyen sur l’épaule di-
sant : tu es a mesdits Seigneurs 

« En 1651, la peste 

avait régné, dans ce 

dernier village, 

l’espace de trois 

mois » 

CHASSE AUX OEUFS 2009 
A l'occasion des fêtes de Pâques, une chasse aux œufs a 
été organisée par le CCAS sur la place de l'ancien la-
voir. 
Cette manifestation a eu un franc succès puisque plus 
d'une cinquantaine d'enfants (panier à la main) y ont 
participé. 
La récolte fût fructueuse, quel plaisir de découvrir caché 
ici et là des œufs, des poules, des lapins, des cloches 
ainsi que de la friture en chocolat! 

  

C’était pour nos enfants... 

Carnet blanc 
Emilie Mazure & Cédric Thomas se sont dits « Oui » le Samedi 13 
Juin 2009. Nous leur souhaitons tout le meilleur et tous nos vœux de 
bonheur à Courbesseaux - Allée des hirondelles !  

CARNAVAL 2009 
Le samedi 21/02/2009, à partir de 14h00, les habitants 
de la commune ont pu admirer le défilé de carnaval. 

Une vingtaine d'enfants déguisés ont animé les rues. 
Un goûté à la salle des fêtes a clôturé cette joyeuse 
après-midi. 

Le saviez-vous ?  
N ° 3  



www.courbesseaux.net 

Les informations pratiques 

Manifestations de l'Association  
« Loisirs et Culture » de Courbesseaux 

• Sortie vélo : 14 juillet  
• Marche de nuit en Septembre 

Horaires d’ouverture de la  
déchèterie intercommu-

nale 
 
Gratuit pour les particuliers résidant sur le territoi-
re de la CC du Sânon. Payant pour les profession-
nels au-delà d’un m3. 
 
Horaires d’été (15 avril - 15 octobre) 
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 
Horaires d’hiver (16 octobre - 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 

Date pour le ramassage des objets encombrants 
 

 
• Vendredi 02/10/2009 

R A M A S S A G E  D E S  O R D U R E S  M E N A G E R E S  

Les éboueurs se plaignent de la difficulté à accéder à certaines poubelles. 
Elles doivent être mises en bordure de chaussée pour faciliter le ramassage et ren-
trées le plus tôt possible. 
 
 

S T A T I O N N E M E N T  S U R  L E S  P A V E S  

Le stationnement en dehors des parkings matérialisés a occasionné des taches sur les 
pavés. Il est indispensable que ces salissures soient nettoyées par les propriétaires 
des maisons concernées. 
IL est plus agréable, pour tous, de vivre dans un endroit qui, au fil des années, restera 
propre et accueillant. 

S U D O K U  N I V E A U  M O Y E N  Q U E L  E S T  L E  C H E M I N  ?  

Horaire d’ouverture de la Mairie 
du lundi au jeudi de 17h à 19h 

Tél.: 0383317514  
mairie.courbesseaux@wanadoo.fr 




