
N 
ous voici presque arrivés au terme du mandat que vous avez 
bien voulu nous confier. Nous sommes heureux de vous rappe-

ler les divers travaux réalisés au cours de ces cinq dernières années, 
les travaux qui sont à terminer dans les quelques mois qui nous res-
tent et surtout les travaux impératifs à prévoir pour les années à ve-
nir. 
 

TRAVAUX RÉAL ISÉS      

Terrain de sport : Le grillage très dégradé et dangereux qui clôturait  le terrain a 
été remplacé.   
 
Logement communal : Devenu  insalubre et  pour 
le louer dans de bonnes conditions, il a fallu le rénover 
entièrement. Nous avons remplacé portes et fenêtres, 
refait toute l’installation électrique, la plomberie, l’iso-
lation des murs et des plafonds, installé une cuisine, 
une nouvelle salle de bains. La réfection des planchers 
et la pose de radiateurs électriques ont terminé ces 
rénovations. 
 
Eglise : Remplacement  de la couverture du clocher endommagée par 
une tempête et pose d’un nouveau coq. Nettoyage et traitement anti-
mousse de la façade.  
Remise aux normes de toute l’installation électrique, remplacement des 
projecteurs par des appareils plus économes en énergie. Le conduit de 
fumée de la chaudière, par mesure de sécurité, a été repositionné et la 
citerne à fuel installée à l'extérieur. 
Remplacement du système électronique de la sonnerie des cloches. 
 
Salle communale : La toiture a été remplacée ainsi que le faux plafond. 

 
Secrétariat : La salle destinée au secrétariat a été entière-
ment refaite : suppression d’une cloison, remplacement du 
plancher par la pose de pierres reconstituées au sol, rempla-
cement des fenêtres, isolation des murs, pose d’un faux pla-
fond, remplacement des radiateurs de l’éclairage et mise en 
peinture.   
 

Fenêtres de la salle du conseil municipal. Les fenêtres de la salle du conseil ont 
été remplacées afin de permettre une économie de chauffage. 

 
Illuminations des bâtiments communaux. Suite à des 
problèmes électriques, les illuminations de la mairie ont été 
remplacées par des guirlandes LED plus économiques en éner-
gie. 

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

Travaux de sécurisation sur la RD 70 : La sécurité des pié-
tons de la rue de Lunéville est garantie grâce à un trottoir sur la 
partie droite de la route. Sur l’existant du coté 
gauche, nous avons fait poser de l’enrobé. 
 

Radars préventifs. Afin d’améliorer la sécurité dans notre village, la 
commune a fait l’acquisition de 2 radars préventifs. 
 
Mise en valeur de la croix entrée côté Réméréville.  
 
Réfection de l’enrobé de la rue de l’étang. Le remplacement de l'enrobé de la 
rue, dégradé par de nombreux nids de poule, était nécessaire après les travaux d’assai-
nissement. 
 
Pose d’un enrobé arrêt de bus. Un enrobé rouge a été posé près de l’arrêt de bus, 
au centre du village.  
 
Chemin Pré Perrin. Ce chemin menant à la nouvelle station d’épuration, très dégra-
dé par les  passages de poids lourds et le ravinement des eaux, a été nivelé et recou-
vert de concassé. Un fossé a été creusé.   
 
Construction d’un bac en pavés destiné au fleurissement à l’entrée du village côté 
Drouville. 
 
Défense incendie. Sous l’aire de jeux, les cuves de l’ancienne station soit 38 m³ ont 
été nettoyées et désinfectées pour permettre la défense incendie.      
 
PLU. Pour permettre la création de nouvelles zones constructibles, la commune a re-
vu la réglementation du POS. La modification des zones a entraîné la mise en place du 
Plan Local d'Urbanisme.  
 
L’assainissement collectif. Les travaux pour l’assainissement collectif de la com-
mune sont maintenant terminés à la satisfaction de chacun.  
 
Nouvelle aire de jeux. La nouvelle aire de jeux située sur l’ancienne station d’épura-
tion est maintenant fonctionnelle et ouverte aux enfants de moins de 12 ans sous la 
responsabilité d’un adulte. Les jeux de ballons y sont interdits afin de préserver la sécu-
rité des petits. Une surface pour jouer à la pétanque a été réalisée et l’été venu, nous 
espérons que de nombreuses parties s’y dérouleront.  

… / …  
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Lotissement. Achats de terrains pour un futur lotissement : le dossier de viabilité est terminé, un mini 
remembrement est en place, les terrains sont prêts à la vente. 
 
Construction d’un groupe scolaire. Ce projet vient d’aboutir 
grâce à la volonté des élus de Réméréville, Hoéville, Drouville et 
Courbesseaux. L'école ouvrira ses portes en septembre.  
 
 
Création d'un site Internet : www.courbesseaux.net 
 

 

TRAVAUX PRÉVUS  AVANT LA  F IN  DU MANDAT.  

 
Trottoir rue de Lunéville. Les travaux d’assainissement étant terminés, nous envisageons la création 
d’un trottoir sur la partie gauche de la rue afin de permettre aux habitants du lotissement de la Roanne 
de se rendre en toute sécurité au centre du village.  
 
Etanchéité du château d’eau. Des infiltrations d’eau provenant de la voûte protégeant les vannes 
ayant été constatées, les travaux nécessaires vont être réalisés.   
 
Défense Incendie. Un poteau sera à implanter au 4 rue du Général Poirel  
 
Projet de mise en place d'une M.A.M. (Maison d'Assistantes Maternelles) : dans les locaux sco-
laires devenus libres. 
Projet de cours de Judo, de guitare... dans la salle communale 
 
 
TRAVAUX IMPÉRATIFS  À  PRÉVOIR  POUR LE  PROCHAIN  MANDAT.  

 
• Changement  des deux velux de la salle communale 
 
• Trottoirs des deux côtés rue du Général de Castelnau 
 
• Viabilité du futur lotissement, commercialisation et aménagement des espaces verts 
 
• Réfection du mur du cimetière 
 
• Accessibilité des handicapés aux bâtiments communaux, aux trottoirs sur toute la commune et 

ce avant 2015. 
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L E  C U R V A S A L I S S I E N  

Nouvelle école pour la rentrée ! 

La chasse aux ufs 2013 

7 
0 enfants ont pu participer à la tra-
ditionnelle chasse aux œufs organi-

sée par le CCAS de Courbesseaux. 
Les enfants ont eu la joie de découvrir 

des petits sujets en chocolat déposés 
par les cloches et les lapins de Pâques. 
C’était un bon moment d’échange et de 
convivialité pour les petits et les grands. 

U 
ne page se tourne... nos écoliers 
passent leurs derniers jours de 

classe dans notre école de Courbes-
seaux.  
 

Les cris et les rires 
des enfants s’en-
tendront, à comp-
ter de septembre 
2013, autour du 
nouveau groupe 
scolaire de la 
Roanne, construit 
par le Syndicat à  
Réméréville. 
 

 
La fermeture a été décidée pour : 
 
> des motifs techniques et écono-
miques 
 
Après l’ouverture d’une sixième classe 
en 2009, la pièce de bibliothèque-
documentation est transformée en salle 
de classe. Or, les effectifs d’élèves conti-
nuent  et continueront de croître. Les 
locaux actuels ne permettaient plus 
d’extension. De plus, tous ces locaux 

sont anciens et nécessitent sans cesse 
des travaux. L’isolation, qui est mainte-
nant devenue obsolète, entraine des 
coûts de fonctionnement importants.  
 
> des motifs stratégiques 
 
En France, la carte des communautés de 
communes devrait être modifiée. Par 
ailleurs, de plus en plus de communau-
tés de communes prennent la compé-
tence « école » - cela signifie que les 
écoles ne sont plus gérées par les mai-
ries. La carte scolaire est alors réorgani-
sée sur tout un territoire : notre terri-
toire du Sânon actuel regroupe 30 com-
munes. Ainsi, les regroupements par 
village peuvent être modifiés et de nou-
veaux bâtiments scolaires sont souvent 
construits, pour permettre d’accueillir 
un maximum d’élèves.  
Cela induit certaines interrogations : 
nos écoles seraient-elles fermées ? Vers 
où nos écoliers seraient-ils redirigés ? 
Seraient-ils accueillis dans un « mini col-
lège » ? 
 

… / …  
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Afin de ne pas attendre de perdre notre pouvoir de décision, nous avons décidé de faire construire ce 
nouveau groupe scolaire, de taille humaine, à 2 km de notre village.  
 
Ce bâtiment se veut : 

 
• Fonctionnel : le bâtiment est construit de plain-pied (plus 
aucun escalier), avec une grande cour et du terrain enherbé. La 
cantine et l’accueil périscolaire sont intégrés à la construction. 
 
• Agréable : les importantes surfaces vitrées le rendent 
très clarteux, et l’insonorisation soignée permettra de mainte-
nir « l’intimité » de chaque classe. 
 
• Econome : le chauffage par géothermie permettra un 
confort pour les élèves et des économies pour les mairies. 
 
Nous espérons que nos écoliers s’épanouiront au sein de ces 
nouveaux murs.  
 

 

P 
our la destinée des anciennes salles de classe de Courbesseaux, les idées furent nombreuses : 
 

• La création d’une crèche : après avoir étudié cette hypothèse avec les élus, la Caf, la Pmi 
… nous avons été surpris de constater que les parents n’étaient pas réceptifs à cette proposi-
tion de service communal. 
 
• La création d’une maison d’assistantes maternelles est actuellement à l’étude … à suivre. 
 
• La salle de repos devrait être aménagée pour recevoir des cours de Judo dès la rentrée 
de septembre 2013. 
 
• Des cours de guitare devraient également être proposés en septembre, 
pour petits et grands (www.abcguitare54.sitew.fr) 
 
• La mise en place de cours de Gym-Zumba est prévue, pour lesquels nous sommes à la 
recherche d’un ou d’une professeur. 
 

 
Notre école de Courbesseaux ne ferme donc pas véritablement, elle va connaître une reconversion … où 
les rires et cris d’enfants continueront à égayer ses murs. 
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L E  C U R V A S A L I S S I E N  

Fleurissement d’été  

C 
’est par une journée sans pluie que 
les bénévoles de la commission 

fleurissement ont repiqué plus de 2000 
plants qui fleurissent à présent la com-
mune. Pendant toute la journée ils ont 
mis tout leur cœur, leur talent et leur 
courage à mettre en place dans les mas-
sifs, les plates-bandes, aux entrées, 
toutes ces fleurs qui rendent notre vil-
lage si agréable. Le lendemain tout le 
monde s’est réuni pour partager un bar-

becue où chacun avait apporté ses spé-
cialités et sa bonne humeur pour passer 
un bon moment de convivialité. Un 
grand merci à Lucie, Marie-José,  Gene-
viève, Marie-Madeleine, Geneviève, Jac-
queline, Bernadette, Annick, Bernard, 
Guy, José, Michel, Marcel, Gilbert, Oli-
vier et Michel qui tous les ans et à 
chaque sollicitation sont toujours prêts 
à aider et à rendre service.  

Vide-grenier 
M 

algré un début de matinée plu-
vieux, le vide grenier a donné 

entière satisfaction tant aux bénévoles 
qu'aux exposants et visiteurs qui ont 

découvert (pour certains) et apprécié 
notre jolie commune propre et fleurie. 
A reconduire l'année prochaine à la 
même date. 
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C 
’est sous un ciel gris que la 
journée organisée par le 

CCAS pour visiter Strasbourg a 
commencé pour les aînés de la 
commune. Arrivée vers 10h15 
dans la capitale alsacienne, le 
groupe a tout de suite pris le 
bateau pour une croisière com-
mentée d’1h10 sur l’Ill. Au re-
tour le groupe s’est dirigé vers 

l’ancienne douane reconvertie 
en restaurant où nous attendait 
un délicieux repas très apprécié 
de tous. Ensuite une visite à pied 
de la vieille ville, accompagnée 
par les commentaires et les 
anecdotes d’un guide plein d’hu-
mour, nous a permis d’admirer 
la superbe cathédrale gothique 
et sa magnifique horloge et un 

peu plus loin la Petite France. 
Une heure de temps libre a don-
né la possibilité de flâner et faire 
quelques achats de souvenirs. 
Une journée bien remplie, un 
peu fatigante mais qui laissera, 
nous l’espérons, de bons souve-
nirs à tous.  

Sortie à Strasbourg 



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.) 
Mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
Vendredi de 9 h à 12 h et 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 
 

déchèterie intercommunale 
 
Horaires d’hiver (16 oct. - 14 avril) 
Mercredi de 14 h à 17 h 
Vendredi de 14 h à 17 h  
Samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
 
Fermée les jours fériés 

Date de ramassage  
des encombrants    

 
Vendredi 27 septembre 2013 

MANIFESTATIONS  DE  L 'ASSOCIATION «  LOIS IRS  ET  CULTURE  »   

Votre association Loisirs et Culture est heureuse de vous proposer les manifestations à venir: 
 
• 14 juillet : sortie vélo pour petits et grands (à confirmer) 
 
• 31 août : soirée du "Kilt" - chapiteau et musique année 80-90 
 
• un vendredi soir de septembre (date à définir) : marche de nuit 
 
• un vendredi soir d’octobre (date à définir) : soirée initiation à la dégustation du vin 
 
• 07 décembre : St Nicolas et son fidèle Père Fouettard rendront visite aux enfants  

 
 
Nous sommes heureux d'accueillir un nouveau membre bénévole : Mr Vincent Thomas domicilié au 
9, allée des prés.  

JACQUELINE  MARQUES  

 
C’est le 28 Janvier 2013 que Mme 
Jacque l ine  MARQUES,  née 
CROSET, nous a quitté à l’âge de 
68 ans.  

 

 
Nous présentons à l’ensemble des familles  

BERNADETTE  LANBLIN  

 
Le 28 Février 2013, Mme Berna-
dette LANBLIN, née MANGIN, 
est décédée à l’âge de 80 ans.  
 
 

 
 
respectives nos sincères condoléances. 

CARNETS   

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

• Tony PERRIN, né le 20/04/2013 

• Enora ROTH, née le 07/05/2013 
 

NOUVEAUX HABITANTS  

Nous souhaitons la bienvenue à : 

• M. FILLASTRE Luc et Melle FALTOT Emeline, au 6 allée des Prés 


