
A  l’aube de la nouvelle année, j’ai l’immense plaisir de 

vous présenter, au nom de l’équipe municipale et en 

mon nom propre, mes vœux les plus sincères : 

 

• de bonheur familial 

• de réussite professionnelle 

• de santé, atout important pour profiter pleinement de la vie 

quotidienne 

• d’espoir pour ceux qui traversent des moments difficiles. 

Je ne voudrais surtout pas oublier les nouveaux habitants qui ont choisi 

Courbesseaux pour vivre et leur souhaiter de trouver ici une existence agréable. 

La porte s’est refermée sur l’année 2008. 

Chacun en gardera, selon les événements vécus, des souvenirs heureux ou 

malheureux. 

Cependant, à l’heure du bilan, il est important de conserver en mémoire les 

instants chaleureux, cordiaux, vécus ensemble, en famille ou en collectivité, 

tout au long de ces derniers mois. 

Que 2009 vous apporte la concrétisation de tous vos projets ainsi que tou-

tes les satisfactions que peut nous offrir la vie. 

B. Eigelthinger 
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L’écho du conseil municipal 
Travaux réalisés 

• Terrain de sport : Le grillage, très dégradé qui 
clôturait le terrain de sport, a été remplacé ; il ne 
reste plus qu’aux jeunes et moins jeunes, à s’appro-
prier cet espace afin de le rendre très attractif et 
convivial. Pour que ce lieu reste accueillant, il est 
demandé à chacun de le respecter. 

• Lotissement de Verdondaine : L’engazonne-
ment et les différentes plantations sont maintenant 
réalisés. Nous espérons que ce nouveau cadre de 
vie convient à beaucoup d’entre vous et nous som-
mes à votre écoute pour recevoir toutes vos re-
marques et suggestions. 

• Eglise : La toiture du clocher endommagée suite au 
coup de vent du mois d’avril, a été remplacée sur 
deux cotés. Nous avons profité de la présence de 
l’échafaudage pour nettoyer et traiter la façade et 
les autres cotés du clocher. Le remplacement du 
coq, lui aussi dégradé, sera réalisé au printemps. Le 
tuyau de sortie des fumées de la chaudière a été 
repositionné. 

• Logement communal : Les travaux de rénova-
tion arrivent à terme ; après le remplacement des 
portes et fenêtres, la réfection complète de l’élec-
tricité, le changement de la plomberie, l’isolation 
des murs et plafonds et l’installation d’une nouvelle 
salle de bain, vient le temps des finitions et des pein-
tures. Nous espérons le rendre libre à la location au 
printemps, pour un loyer de 600 €. 

 

Travaux futurs 

• Eglise : La réfection de l’installation électrique étant devenue une nécessité, le conseil 
municipal a donné son accord pour sa remise aux normes et également procéder au rem-
placement des projecteurs. Dans un souci de sécurité, il est aussi envisagé de déplacer la 
citerne à fioul sur l’extérieur. 

• Rue de Lunéville : Une étude pour la mise en sécurité du RD70 traversant le village a 
été commandée ; nous sommes actuellement dans la phase d’instruction des différents 
documents et nous communiquerons régulièrement sur l’avancement de ce dossier. Il est 
également prévu d’enfouir les réseaux, et de prolonger les trottoirs. 

• Assainissement : L’étude diagnostic concernant l’état du réseau d’assainissement de la 
commune a été réalisée. Les résultats ainsi que différentes propositions d’assainissement 
collectif ont été communiqués aux élus ainsi qu’à la commission des travaux. En fonction 
de l’état d’avancement du projet, une réunion d’information à l’attention des habitants 
pourrait être éventuellement proposée. 

• Entretien et taille : des arbres rue Poirel, Quai de la Bataille et rue de l’Etang. 

L E  C U R V A S A L I S S I E N  
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peut rapporter 12 hectol. 50 
litres, en seigle et en avoine 
15 ; planté en vignes 88. On s’y 
livre principalement à la 
culture du blé ; on y élève des 
chevaux et des vaches. Lettres 
par Lunéville.  

 

Le village de Courbesseaux, 
que le P. Benoît Picard appelle 
Curva salix, possédait déjà, au 
XIIIe siècle, un château fort qui 
avait sans doute quelque im-
portance, car, par un accord 
passé, en 1289, entre l’évêque 
de Metz et le duc de Lorraine, 
il fut convenu que la forteresse 
de Courbessault resterait en 

commun entre le duc et l’évê-
ché de Metz. En 1320, Vau-
thier de Vy (Vic), écuyer, et sa 
femme, se reconnurent hom-
mes-liges du duc et en repri-
rent les villages de Courbes-
seaux et Réméréville. En 1632, 
le Roi en était seigneur haut, 
moyen et bas justicier, et, en 
1710, il y avait encore un fief. 
On voyait autrefois, à Cour-
besseaux, un oratoire sous le 
titre de Ste-Croix.  

 

« Le département de la Meurthe » 

Henri Lepage - 1843 

 

Un peu d’histoire…  

 

Courbesseaux (Curva salix, 
Courbesaul), village de l’ancien 
duché de Lorraine, sur la 
Rouanne, chemin de grande 
communication n° 19 de Luné-
ville à Arraye, à 22 kilom. E. de 
Nancy, 15 N. - N.-O. de Luné-
ville (Nord), chef-lieu du can-
ton et de l’arrond. Annexe de 
Réméréville. Pop : 322 hab., 32 
élect. cens., 10 cons. mun., 80 
feux. Nombre d’enfants : 71 en 
hiver, point en été. Surf. territ.: 
440 hect. en terres lab., 75 en 
prés, 6 en vignes, 68 en bois. 
L’hectare semé en blé et orge 

Le saviez-vous ?  

« Le village de 

Courbesseaux, que 

le P. Benoît Picard 

appelle Curva 

salix, possédait 

déjà, au XIIIe 

siècle, un château 

fort qui avait sans 

doute quelque 

importance » 

Courbesseaux a reçu la confirmation du label « 3 fleurs » délivré par le Conseil Général et le 1er prix 

pour la qualité de son fleurissement délivré par la Communauté des Communes du Sânon 



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

Les informations pratiques 
 

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

• Lou ABSCHEIDT-WENDLING née le 07/04/2008 
• Léonie COLLON née le 14/06/2008 
• Linda  TOMBRE née le 30/07/2008 
• Léonie ODILLE née le 31/08/2008 
• Léane  SORATROI née le 09/10/2008 
• Lilly  VISINE née le 11/10/2008 

Carnet Rose 

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

• Galette de nos aînés ( 60 ans et +) : le 24 janvier 
• Assemblée Générale de l'association : 27 février 
• Sortie Marche pour petits et grands : en avril  
• Fête patronale de Courbesseaux : 10 mai  
• apéritif offert aux habitants: 11 mai  
• Marche de nuit : début juin  
• Barbecue de l'association : 28 juin 
• Sortie vélo : 14 juillet  

Horaires d’ouverture de la  
déchèterie 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 

Rappel sur les règles de circulation 
 
Suite à plusieurs plaintes d’habitants du lotissement concernant le non respect de la vitesse et 
surtout du sens unique de la rue des Sorbiers, la gendarmerie tient à rappeler qu’en cas d’in-
fraction, il en coûtera 4 points sur le permis et 90 Euros d’amende. 
 
Il serait dommage d’en arriver à cette extrémité ! 
C’est pourquoi il vous est demandé de respecter, à Courbesseaux , comme vous le feriez en 
ville, le code de la route. 

Divers... 
CHIENS ERRANTS : D’autres plaintes sont arrivées en mairie concernant cette fois la divagation des 
chiens. 
Attention ! Courbesseaux vient d’adhérer avec les autres villages de la Communauté de Communes du Sâ-
non à « Chenil Service ». Les frais de fourrière seront à la charge des propriétaires. 

 
ECLAIRAGE PUBLIC : Certaines communes ont décidé de fermer complètement leur éclairage public 
la nuit. Pour notre part, comme prévu, dans le lotissement, un lampadaire sur deux est éteint. 
L’éclairage public demeure donc sans changement sur le village et reste amplement suffisant sur le lotisse-
ment. 

Date pour le ramassage des objets encombrants 
 

• Vendredi 12/06/2009 
 
• Vendredi 02/10/2009 


