
pour assurer l’entretien des 
caniveaux. 

 

Je voudrais remercier les per-
sonnes qui sont venues nous 
aider à fleurir le village, celles 
qui se dévouent au sein du Co-
mité des Fêtes, tous les bénévo-
les qui participent aux différen-
tes commissions. 

Il est certain que, dans une pe-
tite commune, le bénévolat est 
nécessaire pour le bien-être et 
le plaisir de tous. N’hésitez 
donc pas à venir amicalement 
nous rejoindre. 

 

B. EIGELTHINGER 

Madame, Mademoiselle, Mon-
sieur, 

 

Voici déjà quatre mois que la 
nouvelle équipe municipale s’est 
mise au travail. 

Elle est composée de trois ad-
joints, chacun responsable d’une 
commission. 

Mr ENCELLE, travaux et 
cadre de vie 

Mr BOYER, finances 

Mme LANBLIN, C.C.A.S. 

Ainsi que de cinq conseillers 
répartis dans différentes déléga-
tions. 

Toutes ces personnes consa-
crent une partie de leur temps 
libre au service de Courbes-
seaux et de ses habitants. 

L’équipe municipale a décidé de 
mettre en place une Commis-
sion Communication afin de 
vous informer régulièrement de 
l’évolution dynamique de notre 
commune : travaux, aménage-
ments, embellissement, manifes-
tations diverses… 

 

Courbesseaux a des projets 
pour 2008-2009 

Des entreprises sont actuelle-
ment consultées pour : 

• L’aménagement des espaces 
verts du lotissement 

• La réfection du clocher de 
l’église et le nettoyage de la 
façade 

• La rénovation du logement 
communal 

• Le grillage de l’aire de sport 
devenu dangereux 

• L’entreprise chargée de la 
restauration de la Roanne 
terminera les plantations en 
automne. 

• Une consultation est en cours 
avec le Conseil Général en ce 
qui concerne les travaux de 
voirie et de sécurité sur la rue 
de Lunéville. 

• L’étude diagnostique de l’as-
sainissement suit son cours. 
Nous devrions bientôt être 
fixés sur le mode de traite-
ment des eaux usées à réali-
ser. 

• Enfin et à nouveau, une ba-
layeuse passera régulièrement 

Le mot du Maire 
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La nouvelle équipe municipale (de gauche à droite) :  
Bruno Diligent, Jean-Pierre Marchal, Bernard Eigelthinger, Régis Aubertin, Michel 
Encelle, Chantal Lanblin, François Lanblin, René Visine, Fabrice Boyer 
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« Nous garderons de 

Robert Alix, l’image 

d’un homme 

chaleureux, aimant 

le contact. » 

Un dernier hommage 

L’écho du conseil municipal 
Quelques nouveautés ludiques et pratiques   

• Achat d’un tracteur-tondeuse : tonte en 3H au lieu de 2 jours (moins pénible, ce qui permet de 
dégager du temps pour d’autres tâches), et d’une débroussailleuse (l’ancienne étant hors d’usage). 

• Achat d’un complexe balançoire-toboggan pour l’aire de jeux (rue de l’Etang), achat qui remporte 
un grand succès auprès des enfants. 

• Installation de 2 bancs supplémentaires pris dans le lotissement (à la demande d’un particulier qui 
en avait trois devant chez lui), sur l’aire de jeux. 

• Réalisation de cette brochure d’information. 

Quelques précisions en ce qui concernent les futurs travaux  

• Des devis nous sont parvenus pour les espaces verts du lotissement, en premier lieu, il s’agit de 
désherber et d’engazonner. En automne, les premières plantations de fleurs et plantes vivaces 
seront commencées. 

• La réfection du clocher de l’Eglise est prise en charge par l’assurance de la commune, nous  profi-
terons de l’échafaudage pour faire nettoyer la façade. 

• Le logement communal est en si mauvais état qu’une somme importante devra être engagée pour 
sa rénovation (le premier devis atteint 39.000 €). 

• Deux devis pour le terrain de sport nous sont parvenus : l’un de 15.000 €, l’autre de 11.000 €. 
Pour diminuer le montant de la facture, l’employé communal se chargera du démontage de l’an-
cien grillage. 

• C’est par l’intermédiaire de la communauté de communes du Sânon (contrat mis en place en 
2005 et se terminant en 2009), que nous avons pu bénéficier du service de balayage pour le net-
toyage des caniveaux. Nous espérons que ce contrat sera renouvelé.  

Le point sur le budget 

Les excédents reportés au 01.01.2008 s'élèvent à 489 257 euros (principalement issus des ventes de 
terrains sur le lotissement). Précisons qu'il nous reste, à cette date, de nombreuses factures à régler et 
donc à déduire de cet excédent, par exemple: travaux de voirie et d'assainissement sur le lotissement 
Verdondaine ( 63 000 euros), la rénovation effectuée sur le pont "rue de l'étang" ( 57 000 euros), ...  .  

Malgré tout, ces résultats permettent - sur le long terme - de nous engager sereinement vers des projets 
judicieux et raisonnables, dans l'intérêt de tous. 

Il résidait au 14 rue du Général  
Poirel. 

Après avoir fréquenté l’école 
communale et effectué son 
service militaire en ALGERIE, 
Monsieur ALIX  est entré dans 
la vie active comme employé 
agricole chez Mr ROUSSEAU à 
COURBESSEAUX, puis a tra-
vaillé dans l’entreprise de bâti-
ment BAROTIN à HARAU-
COURT et a terminé sa car-
rière professionnelle aux Salins 
du midi à VARANGEVILLE. 

Amoureux de la nature, il par-

C’est avec tristesse que nous 
avons appris le décès de Mon-
sieur Robert ALIX le 11 avril 
2008 dans sa soixante treizième 
année. 

courrait le territoire à pied, 
notamment en automne pour la 
cueillette des champignons. 

La  retraite, lui a permis de se 
consacrer pleinement  à son 
jardin et à l ‘élevage de ses 
moutons. 

Nous garderons de Robert, 
l’image d’un homme chaleu-
reux, aimant le contact. 

Nous présentons à l’ensemble 
de sa famille nos sincères 
condoléances. 

L E  C U R V A S A L I S S I E N  
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Nous allons y passer la nuit certai-
nement. Comme nous allons bien 
dormir ! Sous les toits de ces gran-
ges, dans la paille bien fraîche, nous 
allons dormir comme des enfants. 
Hélas ! Interdiction absolue, le vil-
lage paraît-il est plein de blessés. 
Comble d’ennui, notre compagnie a 
perdu le régiment. 

25 août, c’est un jour dont je me 
souviendrai tant que je vivrai. Réveil 
à 3h30. L’abondante rosée nous 
annonce aujourd’hui un soleil fé-
roce. Arrêt, sur la carte du lieute-
nant, nous situons le petit village de 
Courbesseaux au départ de la rude 
bataille pour Nancy. Nous ne savons 
pas si les Boches y sont ou pas. 
Nous pensons qu’il a été abandonné 
par ses habitants et que si certains y 
sont demeurés, ils doivent se tenir 
dans les caves et ils ont raison. 
Nous ne nous battrons pas dans ses 
murs. Le hasard de la bataille enra-
gée qui va s’engager nous enverra 
surtout sur son territoire, dans ses 
champs, en direction de Hoéville. 
Dans le petit matin nous apercevons 

son église ses maisons et un carre-
four. La ligne idéale, notre schéma 
est de voir clair sur la droite de 
Courbesseaux afin de pouvoir nous 
aligner du Château de Romémont 
jusqu’à Hoéville, si possible face au 
bois de Sainte Libaire. Notre objec-
tif est désigné, par le haut de Cour-
besseaux, en nous abritant, nous 
attaquerons avec toute la division, 
partout et à fond. 

Le petit cimetière de Courbes-
seaux. Et voici que nous arrive des 
obus avec leurs sifflements caracté-

ristiques, tout un assortiment de 
shrapnells explosant en l’air et fai-
sant plus de bruit que de mal. 

Plus redoutables, ces derniers obus 
éclatent au sol avec des gerbes de 
tirs ponctués d’éclairs rouges et 
dont les éclats sifflent méchamment. 
Les balles, elles, sont vicieuses et 
sournoises. Elles ont un langage. 
Elles ont aussi leurs fantaisies, elles 
chuchotent « cassant du bois sec » 
dans le taillis et blessent et tuent. A 
50 pas apparaît le cimetière du lieu, 
clôturé de murs bas et larges. Il 
nous apparaît comme un endroit fait 
pour nous. D’instinct, nous nous 
dirigeons vers lui. 

L’attaque du bois de sainte Libaire 
s’annonce par des coups de feu. Il 
faut viser bas. J’ai repéré dans ce dit 
bois une silhouette qui n’est pas de 
chez nous. A l’observer, il doit s’agir 
d’un Boche. C’est la première car-
touche que je vais tirer en visant. 
Genou à terre, je fais le signe de la 
croix. Ce n’est pas une coutume 
barbare, c’est en souvenir de mes 
ancêtres soldats que je l’accomplis. 

Elle était faite pour s’accorder 
chance durant la campagne…… 

Le sergent Bergy a été blessé à la 
jambe devant les bois de Sainte 
Libaire, il est resté deux jours et 
demi sur le terrain, allongé à terre, 
caché et  protégé par un sillon de 
charrue, il fut récupéré et soigné à 
Nancy.  

 

Remerciements à Mme O. Marchand 
pour le prêt du récit de guerre du 
sergent L. Bergy. 

Autres sources : Internet. 

Le dimanche 14 septembre sera 
commémoré à Champenoux le 
94ème  Anniversaire de la bataille 
du Grand Couronné. Cette célébra-
tion a lieu tous les ans, en alter-
nance entre Champenoux et Cour-
besseaux .         

Le Grand Couronné : série de 
hauteurs d’une altitude moyenne de 
400 mètres qui de Loisy au nord, 
sur la Moselle à Dombasle, au sud 
sur la Meurthe, forment une demi- 
circonférence qu’on a appelé le 
Grand Couronné. 

Date :  du 4 au 13 septembre 1914 

Lieu : Meurthe-et-Moselle 

Issue : Victoire Française. 

Belligérants : IIe Armée française.  
VI Armée allemande 

Commandants : Edouard de Castel-
nau pour la France.  Rupprecht de 
Bavière pour l’Allemagne. 

Forces en présence :   

France  225 000 hommes.   

Allemagne 350 000 hommes. 

 

Le contexte : Après l’échec de la 
bataille de Morhange le 20 août 
1914, la seconde armée française a 
dû se replier. Elle occupe le Grand 
Couronné sur un arc Pont-à-
Mousson, Champenoux, Lunéville, 
Dombasle. Les troupes allemandes 
décident d’attaquer simultanément 
Saint-Dié dans la bataille de la Haute 
Meurthe et Nancy lors de la bataille 
du Grand Couronné. Après l’échec 
de Charmes, la prise de Nancy se-
rait pour les Allemands une impor-
tante victoire psychologique. Guil-
laume II vient en personne supervi-
ser l’offensive. 

 

La bataille vue de Courbes-
seaux et des villages environ-
nants. 

Extraits du récit de guerre du Sergent 
Louis Bergy. 

Arrivée à Réméréville. C’est un gros 
village qui nous apparaît en fin d’a-
près-midi. Quelle aubaine ! 

Le saviez-vous ?  

« Le sergent 

Bergy a été blessé 

à la jambe devant 

les bois de Sainte 

Libaire, il est 

resté deux jours 

et demi sur le 

terrain, allongé à 

terre » 



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

Tél.: 03 83 31 00 00 
Courriel : mairie.courbesseaux@wanadoo.fr 

 
Les ordures ménagères :  

Ramassage objets encombrants : 3 Octobre 08 
 

Les informations pratiques 

Horaires d’ouverture de la  
déchetterie intercommunale 

Gratuit pour les particuliers résidant sur le 
territoire de la CC du Sânon. Payant pour les 
professionnels 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 
 

Fermée les jours fériés 

Les rues à Courbesseaux 
 
 
Chemin de Trouaux 
Route de Lunéville 
Chemin du Jardin de l’école 
Rue du Général Castelnau 
Rue du Général Poirel 
Rue de l’étang 
Rue du Quai de la Bataille 
Chemin sous les Chênes 
Rue des Sorbiers  
Rue de Verdondaine 
Allée des hirondelles 
Rue Louis Rousseau 

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

• Méchoui du 29 juin: jambon à la broche et pomme de terre 
à la braise 

• Sortie vélo du 14 juillet, suivi d'un repas-grillades 
• St Nicolas accompagnera les enfants au cinéma le 06 dé-

cembre 
• prévisions à l'automne: journée paint-ball, et une initiation à 

la dégustation du vin ( dates à définir) 

Mémento 
 
Vacances Scolaires : du 4 Juillet au 1er Septembre 2008 
 
Rentrée Scolaire 2008 / 2009 : 2 Septembre 2008 
 
Accueil périscolaire par l'association "poil de Carotte", encadrée 
par "Familles Rurales", sera soutenue par notre syndicat scolaire 
Intercommunal. 
Cet accueil sera proposé aux enfants pour le repas du midi et une 
garde du soir de 16h30 à 18h30. 
Renseignements auprès de Corinne Bastien 03.83.31.61.36 
 
Centre aéré du 7 au 25 juillet de 8h à 18h à Réméréville 
Renseignements auprès de Corinne Bastien 03.83.31.61.36 


