
 

Vivre à Courbesseaux, c’est profiter pleinement de la nature et 

se croire un peu  en vacances chaque jour. En effet, il est telle-

ment agréable, après le travail, de prendre son repas à l’exté-

rieur, d’arroser son jardin, de se promener dans le village ou de 

faire profiter les enfants de l’aire de jeux. 

 

 

Notre commune, grâce à la participation de quinze bénévoles cette année, est 

à nouveau joliment fleurie. Je tiens à les remercier ainsi que les habitants qui 

participent eux aussi par le fleurissement de leur maison et des abords à em-

bellir notre cadre de vie. Tous ces plaisirs sont d’autant plus appréciés que l’hi-

ver a été froid et surtout neigeux. Le maximum a été fait pour le déneigement 

et le salage de la voirie. L’accent a été particulièrement mis sur les trottoirs de 

l’école. Les routes ont souffert mais « les nids de poule » ont été comblés en 

attendant une réfection qui sera réalisée après les travaux d’assainissement. 

 

 

Après le logement communal, c’est le secrétariat de la Mairie qui est en cours 

de rénovation : la pièce est agrandie, les fenêtres sont changées, l’isolation se 

termine ; suivront ensuite les travaux de peinture et la pose de pierres au sol 

(afin de garder le caractère particulier du bâtiment). 

Il était temps de s’attaquer à ces travaux car des rats avaient fondé des familles 

sous le plancher et le réseau d’assainissement refoulait des odeurs désagréa-

bles. 

Mais d’ici quelques semaines, tous ces désagréments seront oubliés et un se-

crétariat remis à neuf vous accueillera. 

 

 

En attendant, bonnes vacances à tous. 

 

 

B. Eigelthinger 
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FLEUR I SSEMENT  

Mai est un mois important pour l’embellissement de notre commune. Après la floraison de 
printemps qui a donné les résultats espérés, arrive le temps des plantations d’été. Avec l’aide 
des bénévoles, chaque année plus nombreux, les plantations ont été réalisées rapidement dans 
une ambiance conviviale et détendue. Nous remercions toutes les personnes, qui à tous les 
niveaux du fleurissement, permettent à notre village d’avoir ce visage charmant et accueillant. 
 
TRAVAUX  SECRETAR IAT  

Les travaux de réfection du secrétariat ont commencé et vont bon train. Actuellement, le pu-
blic est accueilli dans la salle du conseil où les bureaux ont été installés. 
Le démontage du plancher a permis de confirmer le mauvais état de certaines poutrelles, ainsi 
qu’un manque d’étanchéité au niveau du tuyau d’évacuation des eaux usées. 
 
SALLE  COMMUNALE  ET  M I SE  AUX  NORMES  DE  LA  SONNER IE  DES  

CLOCHES  

Les subventions demandées ayant été acceptées, le remplacement de la toiture sera réalisé par 
l’entreprise Matecki entre juillet et août. 
 
Il en est de même pour la mise en conformité de la partie électrique du mécanisme de la sonne-
rie des cloches de l’église, qui sera remplacée prochainement par l’entreprise Bodet. 
 
LE  PLAN  LOCAL  D ’URBANISME  

Le rapport de présentation est consultable en Mairie et sur notre site internet. Nous vous en-
gageons à en prendre connaissance.  

L’écho du conseil municipal 

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

C’est avec 
t r i s t e s s e 
que nous 
avons ap-
pris le dé-
cès de 
Mons ieur 
A n d r é 
SIMONIN 

le 22 mars 2010, dans sa 
quatre vingt septième année. 
Doyen du village qu’il n’a 
pratiquement jamais quitté, il 
a fréquenté l’école commu-
nale jusqu’à 11 ans, pour 
ensuite et par dérogation, 
n’y aller que les mois d’hiver, 
afin d’aider aux  travaux de 
la ferme. Il passe avec succès 
son certificat d’études pri-

maires à 14 ans. En juin 1940 
il se rend dans les Pyrénées 
pour fuir l’arrivée des alle-
mands, travaille chez un agri-
culteur, revient en Lorraine 
en novembre et s’installe 
définitivement à la ferme. En 
avril 1949 il épouse Marie-
Thérèse VEBERT. La famille 
s’agrandira de 2 enfants, Eli-
sabeth et Gérard (décédé 
en1989 à l’âge de 33 ans). Il 
aura également la douleur de 
perdre son épouse en octo-
bre 2003. C’est son petit-fils 
Jean-Luc qui reprendra l’ex-
ploitation familiale. Il était 
très fier de pouvoir lui trans-
mettre ses connaissances, 
qu’il entretenait en se tenant 

régulièrement informé sur 
les nouvelles technologies. 
Il s’impliqua aussi dans la vie 
de la commune en étant 
conseiller municipal sur plu-
sieurs mandats jusqu’en 
1989. 
Trois petits enfants et 3 ar-
rières petits enfants sont 
venus agrandir la famille. 
Nous garderons de lui, l’ima-
ge d’un homme courageux, 
passionné par son métier, 
qui adorait cultiver son jar-
din et entretenir ses fleurs 
avec amour. 
A sa famille nous présentons 
nos sincères condoléances. 

Un dernier hommage à notre doyen 
« Nous garderons de 

lui, l’image d’un 

homme courageux, 

passionné par son 

métier, qui adorait 

cultiver son jardin et 

entretenir ses fleurs 

avec amour. » 
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dale aux jeunes ménages devait 
être un sujet d’effroi dans le 
pays. Il est vrai que moyennant 
deux sols et six deniers, le 
jeune couple pouvait à son gré, 
tourner et contre-tourner « la 
thuile », c’est-à-dire choisir le 
seigneur qui lui plaisait le 
mieux, le quitter et le repren-
dre. Courbesseaux était, pour 
l’époque, une terre de liberté. 
 
Courbessaux. (Joly) 
Epoque incertaine. Vestiges 
d’un camp romain ou suédois. 
On a trouvé sur le territoire 
des ossements humains, des 
casques, des épées, des mé-
dailles. A l’est du village, il y 
avait un vaste étang dont on 
aperçoit encore les murs d’é-
cluse. 
Epoque moderne. Eglise re-
construite en 1723, orientée ; 

une nef seulement, au fond de 
laquelle est adossé le maî-
treautel à grand retable, colon-
nade en chêne sculptée avec 
l’invention de la Sainte-Croix, 
grande toile du siècle dernier 
(18ème). On a rapporté du 
coté De l’Evangile une custo-
de, de style ogival, provenant 
de l’ancienne église. 
 
Croix(XVIIIe) située à l’en-
trée du village en venant de 
Réméréville. 
 
[ I ] CI EST DECEDE 
NICOLAS GELL 
NONCOURZ LA 
[ B ] OUREUR A COU 
[ R ] BESSAUX AGE 
DE 30 ANS PRIEZ 
DIEU POUR LE 
REPOS DE SON 
AME 

Un peu d’histoire… 
(suite et fin) 
 
Prévôtés Lorraines. Am-
broise ‘ L’air de Lunéville ’ 
Courbesseaux, formait avec 
Drouville une seigneurie cédée 
par le duc Henri II au duc An-
toine de Gâtinois, en recon-
naissance de ses services com-
me commandant de deux com-
pagnies de Chevau-légers. Une 
ancienne forteresse qui domi-
nait le village était, en vertu 
d’anciens traités indivise entre 
l’évêque de Metz et le duc ; 
mais le seigneur de Hoéville 
n’en prétendait pas moins des 
droits sur les habitants, et de 
part les règlements du duché, 
il les exerçait de la manière la 
plus bizarre, ainsi que nous 
l’avons déjà indiqué, (la verge 
sur l’épaule) cette chasse féo-

Le saviez-vous ?  
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NAISSANCES  

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

• PIERRONNET Léane née le 10/02/2010 

• DILIGENT Grégoire né le 25/06/2010  
 

 
NOUVEAUX  HAB ITANTS  

Nous souhaitons la bienvenue à : 

• M. MEYER Johann et Mlle KISLIG Sophie au 16 rue de Lunéville 

• M. DOYEN Jérôme et Mlle SESMAT Adeline au 4bis rue Général Poirel 

• M. MULLER Robin et Mme BREYSSE Jessica au 15 rue de l'Etang  
  
MANIFESTAT IONS  PROPOSÉES  PAR  LE  CCAS  

 
05/04/2010 - Chasse aux Œufs  
Par une journée ensoleillée, une cinquantaine d'enfants ont participé à 
une Chasse aux Œufs, place du Lavoir, le lundi 05 avril 2010. Tous sont 
repartis avec une poule, un lapin, un crocodile et un escargot....... en cho-
colat. 
  
  
 

 
21/04/2010 - Sortie spectacle Chœur de l'Armée Rouge 
Nos Aînés ont pu se retrouver lors d'un spectacle au Zénith de NANCY- le 
21/04/2010 - pour découvrir le magnifique spectacle du Chœur de l'Armée 
Rouge. 

« A l’est du 

village, il y 

avait un vaste 

étang dont on 

aperçoit encore 

les murs d’é-

cluse. » 



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

Date pour le ramassage 
des objets encombrants 

 
• Vendredi 01/10/2010 

Vous pouvez effectuer des travaux en occupant temporairement le domaine public : il vous faut obtenir une permis-
sion de voirie. 
Les demandes afférentes à cette autorisation doivent être adressées à la Mairie. 
 
LA  PERM ISS ION  DE  VO IR I E  

Elle concerne les objets ou ouvrages qui ont une emprise sur le domaine public. Elle implique des travaux 
qui modifient ou pas l’assiette du domaine public occupé. Elle concerne par exemple les canalisations, les 
palissades de chantiers, la pose de bennes, de barrières sans scellement au sol, les échafaudages, le station-
nement provisoire de véhicules ou d’engins etc. 
La permission de voirie relève de la compétence de l’autorité propriétaire du domaine : la Commune pour 

le domaine public communal, l’Etat ou le Département pour le domaine public national ou départemental. Ces deux 
dernières  permissions s’obtiennent après avis de la Commune. 
 

D IVAGAT ION  DES  CH IENS  

Suite aux plaintes répétées concernant la divagation de certains chiens, le Maire rappelle aux propriétaires 
de ces animaux, que ceux-ci doivent toujours être à portée de vue et de voix, afin d’en assurer une surveil-
lance constante. La tranquillité et la quiétude de chacun doivent être respectées.  

Manifestations de l'Association  
« Loisirs et Culture »  

Votre association  « Loisirs et Culture des Habitants de Courbesseaux »  
tenait à vous faire part de  l’achat d’un nouveau chapiteau de 12m par 6m  
(homologué), qui servira à mieux vous accueillir lors de nos manifestations  
à venir : 

• conviviale sortie vélo pour petits et grands le 14 juillet 

• une nouveauté : 1er vide grenier dans notre village le 12 septembre (déjà 150 m d’exposants réservés, 

votre inscription est encore possible) 

• une marche de nuit (date à définir) 

• une soirée « initiation à la dégustation du vin » courant octobre 

• St Nicolas et son fidèle Père Fouettard nous rendrons visite le 04 décembre 

QUELQUES  NOUVELLES  DE  NOS  ÉCOLES  

Le Syndicat Inter Scolaire (SIS) a déposé des demandes de subventions auprès de plusieurs organismes vis-à-vis du 
projet de regroupement scolaire. Dans le précédent « Curvasalissien » de janvier, nous vous annoncions que les 
commissions de ces partenaires financiers devaient délibérées courant avril. Et suite aux montants cumulés de ces 
participations, nous devions conclure le projet avec notre architecte, afin de lancer les appels d’offres aux entreprises 
en automne. Mais ce calendrier prévisionnel est perturbé, car nous n’aurons connaissance de tous les montants d’ai-
des financières qu’en septembre. Et il est évident que nous ne pouvons conclure ce dossier avant d’avoir un prévi-
sionnel financier plus précis. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés. 
 
D’autre part, dans le cadre des « écoles numériques rurales », le SIS a investit en matériel informatique pour nos 
écoles. Cet achat comprend douze ordinateurs portables, le matériel nécessaire pour les installer en réseau et un 
tableau blanc interactif numérique. 


