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Editorial
L’an dernier, sur ce même bulletin, je vous disais « Sommes-nous en train de vivre une 
autre guerre ? »

Force est de constater que, au vu des événements douloureux qui ont ensanglanté notre 
pays en cette année 2016, ma phrase était prémonitoire. Cependant, la vie continue et, 
comme le disait le philosophe Alain que je relis lorsque mon optimisme naturel fléchit : 
« Il faut croire, espérer et sourire ».

Comme chaque année, ce bulletin essaie d’être le reflet de notre vitalité communale, 
c’est pourquoi, outre nos réalisations et animations, vous y retrouvez les pages de nos 
associations, associations qui, au travers de manifestations diverses et variées rythment 
notre quotidien.

2017, année électorale, année de belles paroles. 
N’écoutez pas ceux qui prônent le repli sur soi-même, la peur de son prochain, mais 
au contraire tendez l’oreille à ceux qui défendent le « bien vivre ensemble ». Je vous ai 
déjà cité cette phrase de Platon : « L’homme le plus heureux est celui qui n’a dans l’âme 
aucune méchanceté ». Elle reste d’actualité. 

Je vous souhaite une année heureuse à vos proches et à vous-même.

Votre dévoué 
Georges BARDOT

Le 7  janvier, en salle polyvalente, à 18h, 

Monsieur le maire adressera ses vœux à la population. 

Cérémonie ouverte à tous.
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 Travaux 2017
Cette année encore, nous avons continué la «  mise à 
neuf » de nos canalisations d’alimentation en eau potable. 

C’est
l’entreprise 
Livera qui a été 
retenue pour 
réaliser ces 
travaux.

 
Nous avons aussi rénové les façades de l’ancienne école 
primaire de même que l’ancien petit bâtiment des services 
techniques. Quant à la salle d’asile, toutes les fenêtres ont 
été changées et la façade, côté parc, a été mise à neuf.

Des
panneaux 
à lattes 
directionnels 
sont venus 
compléter la 
signalisation 
du village. 

 
L’aménagement du parc, à l’arrière de l’annexe de la mairie, 
se poursuit cet hiver.

 
La fibre optique est arrivée chez nous en janvier. Si vous 
ne possédez pas encore la LiveBox noire qui vous permet 
de monter en débit, allez dans n’importe quelle boutique 
orange, ils vous l’échangent gratuitement contre la LiveBox 
blanche. Vous demandez à passer en VDSL2.
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Eclairage public : 
 
Cette année la commune de Corbenay a changé 61 
lampadaires et 59 sont prévus en 2017. 
Depuis 2 ans les travaux pour le changement des blocs 
optiques ont commencé. Tout en gardant un éclairage 
toute la nuit, grâce à ces travaux 80 % d’économies sont 
réalisés. 
Ces nouveaux blocs optiques sont équipés d’un système 
de réduction de puissance progressive, son intensité varie 
durant la nuit. 
Nous avons choisi cette solution car nous pensons que 
laisser l’éclairage la nuit rassure la population.
 

Le parking de l’école, côté maternelles, a été agrandi et 
entièrement redessiné pour plus de sécurité. 
Deux jolis « Piétos », rélalisés par la société métallurgique de 
Corbenay (SMC), sont venus parfaire cet aménagement.

L’extrémité du chemin du fahys,
au niveau de la CFP, avait été laissé en attente.
Il est tout neuf depuis cet été.



Cela s’est  passé cette année
Comme chaque année maintenant, 
l’année a commencé par un concert. 

 
En 2017, le concert aura lieu 

le dimanche 15 janvier à 15h. 
 
 

✔ En avril le repas des Aînés s’est déroulé 
    dans une ambiance « Valses de Vienne ».

 
                                                                                        
 
 
 
                                                                           
 

✔ Le jour du printemps, la Ligue de protection des oiseaux 
et l’établissement public territorial du bassin Saône et 
Doubs ont organisé à Corbenay, une demi-journée     
« à la découverte des oiseaux du territoire ».

✔ Fin septembre, Mouts, l’un des deux voyageurs de 
l’émission « Nus et culottés » est venu donner une 
conférence insolite dans un lieu insolite 

    (la grange de la maison Devoille). 
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✔ L’association départementale des communes         
forestières a organisé en septembre une journée   
de formation en forêt communale de Corbenay. 
En présence de Jacky FAVRET, Président des 
Communes forestières de Haute-Saône,                   
de Mikaël POISSONNET, formateur de l’Union 
régionale des Communes forestières, de 
Christophe COLETTE, Directeur de l’Agence ONF 
Vesoul, de Jean-François CERF, Responsable Unité 
territoriale St Loup/Vauvillers

 

 
 

✔ Dans le cadre des journées du Patrimoine             
organisées par la Communauté de communes     
de la Haute Comté, Monsieur le Maire a fait          
découvrir quelques aspects méconnus liés              
à l’installation du chemin de fer à Corbenay. 
 

✔ C’est très solennellement que fut commémoré,
    cette année, l’armistice du 11 novembre 1918. 

Les élèves de l’école primaire ont d’abord lu, chacun 
leur tour, les noms des «Morts pour la France» inscrits 
sur notre monument. 
Et c’est après avoir remis les galons de 1ère classe        
à Nathalie Boulin, sapeur pompier au village     
que Monsieur le Maire termina la cérémonie.

✔ 10 décembre Marché de Noel
Comme celui de l’année précédente, le beau temps 
a aidé au succès de cette édition 2016. Marché de 
Noel inter associatifs organisé par le comité de jume-
lage. 30 stands au total dont  une douzaine tenus par 
des associations Corbinusiennes et Lupéennes. 
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Infos mairie 
Mouvements de personnels communaux
En 2015, nous avons vu partir en retraite Françoise Vejux, 
qui,  pour garder la main « travaux manuels » est venue fin 
2016 renforcer l’équipe de décos.  
En 2016, c’est Martine François qui, à son tour, est partie 
en retraite. Martine a été remplacée par Blandine Prétot 
qui est passée du primaire à la maternelle après avoir 
réussi brillamment le CAP de petite enfance. 
Régis Duhaut s’en est allé en fin d’année. Il s’est mis en 
disponibilité pour suivre son épouse. Un grand merci à 
eux pour le travail accompli durant toutes ces années.
Bienvenue à Isabelle Goncalves Ricardo qui remplace 
Blandine Prétot à l’école et va assurer les transports 
scolaires.  Bienvenue aussi à Mélanie Reuter en contrat le 
vendredi aux écoles. 

Arrivée : Nouvel agent ONF
Nous souhaitons la bienvenue à Loic Legrand 

Bibliothèque
L’accueil est assuré, depuis cette année, par sept 
bénévoles. Natacha, Maryline, Monique, Maria, Sylvie, 
Brigitte et Geneviève sont heureuses de vous accueillir 
les lundi, mardi, vendredi de 17h à 19h et le samedi de 
10h à 12h.
Merci à elles pour leur disponibilité et leur enthousiasme.
Un arrivage de nouveaux livres adultes et jeunesse vous 
attendra dès la rentrée.

Notre forêt
Recettes

Vente d’automne de Fontaine : 49.500€ . 
Affouage 2015-2016 :  135 affouagistes  pour une recette 
d’environ 12000€   Coût moyen du stère : 5,42€, 

Dépenses

ONF : 24.400€ 

Affouage 2016-2017 :  
Le tirage de l’affouage a eu lieu le jeudi 17 novembre. 
Légère baisse du nombre d’affouagistes, 118 pour cette 
nouvelle saison.  
Pour ceux qui n’ont pu assister au tirage, les lots sont à 
prendre à la mairie. Encore un grand merci à tous les 
affouagistes pour l’excellent travail fourni pendant l’hiver 
2015-2016. 
Evolution de l’affouage  

Sapins de Noel 
En début d’année, pour pouvoir décorer notre commune 
au moment des fêtes de fin d’année, nous avons planté 
en partenariat avec les écoles des sapins de Noel, 
120 nordmann et 50 épicéas . 

Environnement  
Régulièrement, les employés
sont confrontés à de l’incivisme : 
des dépôts sauvages 
de déchets, vers la benne à 
verre, dans les chemins forestiers, 
au bord des routes. 
Toutes les semaines, nous 
remplissons un camion que nous 
allons vider à la déchetterie. 
Nous vous rappelons 
que notre territoire dispose de 
2 déchetteries, une à Fougerolles 
et une à St Loup. 
Si vous utilisez un véhicule pour 
aller mettre vos déchets dans 
des lieux inappropriés, pourquoi  
ne pas « pousser » jusqu’aux déchetteries.  Merci.
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Pour rappel réglementaire
selon l’article R632-1 du Code Pénal : 
« est puni de l’amende prévue pour les 
contraventions de la 2e classe le fait de 
déposer, d’abandonner, de jeter ou de 
déverser, en lieu public ou privé, à l’ex-
ception des emplacements désignés 
à cet effet par l’autorité administrative 

compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides 
insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit,  si ces 
faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance 
du lieu ou avec son autorisation ». 

Il est à noter que cet article R632-1 est aussi valable pour les 
propriétaires qui ne ramassent pas les déjections de leur chien. 

Stop aux lingettes, tampons dans les toilettes !

Jetées dans les WC, 
les lingettes, comme de 
nombreux autres déchets 
causent de graves 
dysfonctionnements 
dans le réseau 
d’assainissement : 
canalisations bouchées, 
pompes de relèvement des 
eaux usées abîmées, 
perturbations du bon 
fonctionnement des stations 
d’épuration. 
Sans oublier que les 
réparations et la remise en  état des installations et des 
réseaux engendrent bien évidemment un coût qui finit 
par se répercuter sur la facture de l’usager.

Les lingettes, tampons, serviettes hygiéniques, couches 
culottes…. usagés vont à la poubelle !

Il en va de même pour les produits chimiques ou toxiques,  
sans parler des huiles et matières grasses, ni des objets so-
lides comme les litières pour chat.

Ne jeter uniquement dans les toilettes
que le papier toilette homologué.

 AgENDA  ENvIRONNEMENt : 

 17 mars  fête de  la forêt avec les écoles
 24 mars  journée environnement pour les scolaires
 25 mars journée environnement pour les adultes 

Cartes avantages jeunes 
Cette année la municipalité a offert la carte avantage 
jeunes à 90 jeunes de notre commune. Pour la nouvelle 
saison, les inscriptions seront faites en mairie en mai, pour 
un retrait à partir de début septembre. 

Pour  toutes infos, visiter le site :
http://www.avantagesjeunes.com/ et créer votre espace personnel

N° 1 de la télé assistance 
propose ses solutions 
pour maintenir 
votre autonomie chez vous 
ou en dehors 
de votre domicile.   

vesoul au 03.84.75.07.93

Réforme de la sortie de territoire des mineurs
La loi du 3 juin 2016 relatif à la lutte contre le terrorisme et 
le décret du 2 novembre 2016 ont rétabli l’autorisation de 
sortie de territoire pour les mineurs. Un arrêté précisera le 
modèle du formulaire ainsi que la liste des pièces d’iden-
tité admises pour le parent signataire. Le décret entrera en 
vigueur le 15 janvier 2017.

À partir du 15 janvier 2017
L’enfant qui voyage à l’étranger sans être accompagné 
de l’un de ses parents doit présenter les 3 documents 
suivants :
 ✔ Pièce d’identité du mineur : carte d’identité 
     ou passeport. 
 ✔ Formulaire signé par l’un des parents titulaire 
       de l’autorité parentale. 
 ✔ Photocopie du titre d’identité du parent signataire.

Attention !!!  Changement de semaine
pour le ramassage des ordures :

Le ramassage aura lieu les semaines impaires

ElEctions 2017
L’année 2017 est une année d’élections,

élection présidentielle le 23 avril et second tour le 7 mai
et élection législative le 11 juin et second tour le 17 juin. 

Il y a refonte des listes électorales, et donc, à ce titre ,
vous recevrez de nouvelles cartes pour ces élections.  
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Carte d’identité  
Depuis le 01 janvier 2014, les cartes périmées ont été pro-
longées de 5 ans. Si vous souhaitez voyager à l’étranger et 
que ce pays n’oblige pas le passeport,  vous devez vous 
assurer que le pays souhaité accepte la carte prolongée 
car ce n’est pas le cas de tous les pays. 
Il peut être utile de rappeler que, même s’il est payant, le 
passeport demeure le titre de voyage de droit commun. 
Exceptionnellement, en cas de voyage à l’étranger prouvé, 
notamment dans un pays n’ayant pas confirmé l’accep-
tation de la CNI prolongée d’un usager, la préfecture est 
prête à examiner de manière bienveillante la demande de 
renouvellement de la CNI. 

Rappel : les mineurs 
ne sont pas concernés 
par cette mesure 
de simplification, 
la durée de validité 
est restée à 10 ans.

Au printemps, la carte d’identité ne sera plus délivrée en 
commune, il faudra se rendre dans celles qui disposent 
du matériel biométrique . 
Pour la Haute-Saône, 
seulement 14 communes délivreront cette carte.

grippe aviaire  
Renforcement des mesures de biosécurité pour lutter 
contre l’influenza aviaire dans les basses-cours.

Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire hau-
tement pathogène en Europe dans l’avifaune sauvage, 
en tant que détenteurs de volailles destinés uniquement 
à une utilisation non commerciale, vous devez mettre en 
place les mesures suivantes.  

Exercer une surveillance quotidienne de vos animaux. 
Si vous constatez une mortalité anormale, conservez les ca-
davres au frais en les isolant et contactez votre vétérinaire 
ou la direction départementale en charge de la protection 
de la population.  

En tout temps : 
✔ protégez votre stock d’alimentation des oiseaux sauvages. 
✔ aucune volaille de votre basse-cour ne doit entrer en
    contact avec des oiseaux sauvages. 
✔ Protégez et entreposez la litière neuve à l’abri 
    de l’humidité et de toute contamination. 
✔ Réalisez un nettoyage régulier des bâtiments 
    et du matériel utilisé pour la basse cour.

Nouvelle installation  
En cours d’année, nous avons vu 
l’installation des établissements 
CLOT.
C’est une fierté, surtout à cette 
période, pour une équipe 
municipale de voir s’implanter une entreprise de cette 
taille et de cette renommée dans sa commune.

Les Transports CLOT sont une entreprise familiale de plus de 
80 ans. PME spécialisée dans le transport de marchandises 
en lots, demi-lots, distribution et logistique sur la moitié Est 
de la France et la Suisse.

En quelques chiffres : 
✔ 3 sites : Corbenay (70) – Saint Priest (69) – Les Fins (25)
✔ 120 véhicules moteurs et 175 remorques
✔ 30 000 palettes transportées par mois
✔ 160 collaborateurs

Les Transports CLOT,
c’est l’expérience au service de l’exigence
depuis 4 générations. 

Les établissements « Cycles Robert »  
changent de propriétaire et d’enseigne pour passer en 
« Jardival ». L’activité « motocycles, vélo » disparaît, ne 
subsistent que les activités « motoculture, jardin ».

Infos mairie (suite)
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Budget   2016
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BUDgEt gÉNÉRAL  2 101 916 € 

BUDgEt EAU  467 053 € 

BUDgEt ASSAINISSEMENt  152 778 € 



Naissances  
• Maëna LEDRAPPIER  2, rue Francois 23 janvier à Remiremont      
• Théo BARRET 1, rue des prunus 10 février à Vesoul
• Anais RONDEAU 7, rue des troènes   15 février à Remiremont
• Oumaïma NAJI 15, rue des troènes 12 mars à Vesoul
• Aaron MATHIEU 9, rue du contour 17 mars à Vesoul
• Amina SAYLOU 16, rue des princes 30 avril à Remiremont
• Taïs DIRAND 11bis, rue de la ferme  21 juin à Remiremont
• Yousra EL HAFIANI  20, rue des troenes 14 juillet à Remiremont
• Kurtis COQUIERE 15 rue Henri Duhaut   9 septembre à Vesoul
• Léony RAPPENNE 86 ter rue Henri Duhaut 12 octobre à Remiremont

Mariages 
• Cindy DANIEL et Antony MELIN 38 bis rue de la viotte (St Loup)     le 14 mai
• Stéphanie MAUFFREY et Stéphane GUSTIN  13 rue des Bains (Fleurey les ST Loup) le 14 mai
• Anne-Sophie POIROT et Tony LUZET 3 rue du ruisseau (Fleurey les St Loup)  le   3 juillet
• Christelle BERTOLINA et Brice BOUTINON 65 rue Henri Duhaut le 19 juillet
• Justine MARCHAL et Joffrey GRANDPERRIN 7 rue des Fougères le 27 août
• Meriem AZAROUAL et Hasan YASSER 12 rue des troenes le 15 octobre

Décès 
• FEVAI Daniel   14/01/2016                                      
• DUHAUT Robert 14/01/2016
• COLLIN Marc 15/02/2016
• DEVOILLE Renée 11/04/2016
• GALMICHE René 24/04/2016
• DUHAUT-ROBYN Claude  30/05/2016
• LAURENT Jeannette 10/06/2016

Etat civil

• DUHAUT Jeanne 04/08/2016
• ZEGGAI Rosine 07/08/2016
• BILQUEY Marcel 19/08/2016
• DAVAL Roger 10/11/2016
• CHAUVIN-DESLANDES Thérèse 9 /12/2016
• MANGEL  Gabrielle 17/12/2016
• MAUCOURANT  Bernard  20/12/2016
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École primaire  de  Corbenay
Personnel 
Michèle ALEXANDRE assure le quart de décharge de 
direction. 
Hayat SAYLOU,  AVS, accompagne Romain et Loucas, elle 
intervient 12 h en Classe de CM1 et 10h en CP. 
Blandine LANDRY accompagne 1 enfant de CP (10h). 
Le remplacement de Martine FRANCOIS, aide maternelle 
partie à la retraite, est assuré par Blandine PRETOT. 
Le temps partiel de Martine CLEVY, ATSEM, est assuré par 
Mélanie REUTER. 
Mme RICARDO assure le ménage du bâtiment primaire. 
A partir de Janvier elle assurera, en plus, le transport 
scolaire.     

Effectifs
 ✘ 20 Petits et 5 Moyens Mmes BOFFY et ALEXANDRE
 ✘ 13 Grands et 12 Moyens Mme BRICE
 ✘ 22 CP Mme SIRVEAUX
 ✘ 17 CE1 et 8 CE2 Mme AFONSO
 ✘ 8 CE2 et 14 CM1 Mme JACOT
 ✘ 4 CM1 et 17 CM2 Mme TINNES

R.a.s.e.d. (Réseau d’Aide Spécialisée aux Elèves en Difficulté)
Nous dépendons du réseau de Saint-Loup : 

Mme Laure DALMASSO, psychologue, 
Christine VAILLANT, maître G, 

et Francis BONNARD, maître E .  
Leur intervention se fait selon leurs possibilités, 
sur demande exclusive des enseignantes pour une aide 
aux élèves en difficulté scolaire. 
Ils travaillent, pendant le temps scolaire, en étroite 
collaboration avec les enseignantes et les parents.

Activités Pédagogiques Complémentaires 
(APC)   
Les APC ont lieu par groupes restreints d’élèves : 
elles ont  débuté le mardi 16 Septembre : 
 ✘ pour les élèves des classes maternelles, 
     le mardi de 16 h 15 à 17 h 15. 
 ✘ pour les élèves des classes élémentaires
     le mardi de 15 h 30 à 16 h 30.                                                                    

Ces activités sont menées au choix des enseignants :  
 ✘ soit pour l’aide aux élèves
     rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages,
 ✘ soit pour une aide au travail personnel,
 ✘ soit pour une activité en relation 
     avec le projet d’école. 

Enseignement des langues vivantes 
Mmes Patricia SIRVEAUX, Karine AFONSO 
et Laurence TINNES assurent l’enseignement de l’anglais 
pour leurs élèves (Laurence TINNES assure également 
cet enseignement pour les CE2- CM1 de Me Jacot qui, 
elle, prend les élèves de CM1-CM2 en expression écrite). 
Madame AFONSO reçoit les CE2 de Mme Jacot 
pour ‘‘Questionner le Monde’’.

Parents élus au Conseil d’école 
 Madame Bayens Isabelle
 Madame Boulanger Emmanuelle
 Madame Daval Vanessa 
 Madame Gucciardi Alexia
 Madame Jeanney Vanessa
 Madame Marrot Sandra
 Madame Melin Cyndy

Spectacles - Activités éducatives    
 L’école s’est inscrite à différents spectacles: 
 ✘ Spectacle des 3 Chardons :  

Nous avons, vendredi 7 octobre, accueilli 
à la maternelle la compagnie des 3 Chardons 
qui nous a présenté ‘‘gigotte et le Dragon’’.

 ✘ Spectacles «Côté cour»  
(en Partenariat avec la  FOL) : 
La classe des MS-GS s’est inscrite 
à une séance en novembre. 

 ✘ Spectacles «JMF»
(Espace Molière - Luxeuil-les-Bains) : 
Le cycle I s’est inscrit pour ‘‘Boîte à gants’’ 
au mois de février, 
les Cycles II et III pour une épopée orientale 
‘‘Pipa Polo’’ en mai.
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École primaire  de  Corbenay (suite)

✘  Ecole et Cinéma  (Espace Molière- Luxeuil) : 
 Les classes du Cycle I sont inscrites chacune
 pour 2 séances, 
 les classes du Cycle II et III chacune pour 3 séances.
✘  Festival du Cinéma d’Asie :
 Il aura lieu du 3 au 10 février 2016. 
 Nous ne manquerons pas de nous y inscrire.           
✘  «Parcours du Cœur» : 
 les élèves des Cycles I,  II et III  y participeront sous
 l’égide de la Fédération Française de Cardiologie.  
✘  Ecole Départementale de Musique 
 et Communauté de Communes de la Haute-Comté : 
 Nous nous sommes inscrites pour des concerts 
 qui auront lieu au 2e ou 3e Trimestre.
✘  Vendredi 02 décembre : 
 Nous avons participé au TELETHON. 
 Les classes de MS-GS et les classes élémentaires se
 sont rendues au stade pour des courses au bouchon. 
 La classe des PS-MS a décoré la présentation
 des 30 ans du Téléthon.

Activités sportives - USEP         
Les quatre classes des cycles I et II ainsi que la classe de 
CM1-CM2 sont affiliées à l’USEP.

 
    
                                   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Randonnée 
Les maîtresses de  maternelle ont entraîné leurs élèves à 
la marche chaque mercredi ensoleillé de 9 h 30 à 11 h. 
Les élèves des Cycles I et II ainsi que la classe 
de CM1-CM2 ont effectué par une belle matinée 
ensoleillée les parcours balisés par le Club de marche 
de Corbenay le mercredi 28 septembre.  

Rencontres Dates Lieux

Randonnée CI CII CIII
Mercredi 28 Septembre matin CORBENAY

Jeux Collectifs
 CI  Mercredi 11 Janvier  2017

CII  Mercredi 16 Novembre 2016

CORBENAY

CORBENAY

Parcours
motricité 
Parcours
débrouillardise

  CI             Jeudi 16 mars 2017
     
  CM1-CM2 Jeudi   4 mai 2017

FONTAINE

LUXEUIL Stade

Orientation CII et CM1/CM2
Mercredi 12 Avril 2017 LUXEUIL Stade

Cross CII et CM1/CM2
Mercredi 22 Mars 2017 LA CHAPELLE 

Jeu de l’oie 
Pentathlon

CI             Mercredi 24 Mai 2017
 
CM1-CM2 Jeudi 29 Juin 2017

LA CHAPELLE
 

LUXEUIL

La classe de CM1-CM2
participera au Rallye Nature Départemental en juin.
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 Piscine
 ✘ les élèves du Cycle III ont repris les séances piscine
     le lundi depuis le 12 Septembre 
     pour un cycle de 11 séances.  
 ✘ les élèves du Cycle II bénéficieront d’un cycle 
     de 16 séances du 31 Janvier au 4 Juillet 2017.

Basket 
3 Séances « découverte » organisées par Mr Alexandre 
CARADORE, conseiller technique régional, auront lieu en 
mai-juin 2017 pour les classes du Cycle II. 

Autres projets
Les élèves de la classe de CM1-CM2 apprennent 
‘‘la Marseillaise’’ pour les cérémonies patriotiques.

Ils participeront aussi au concours AMOPA
(association des Membres de l’Ordre des Palmes 
Académiques) : 
‘‘Défense et illustration de la Langue française’’. 
Un marché de Noël a été organisé à l’école le vendredi 
9 Décembre. 
Nous avons été contactés par une lycéenne en stage à 
l’ ADMR, intervenant à Corbenay tous les mardis et jeudis 
en hôpital de jour avec des personnes souffrant de 
troubles cognitifs légers : alzheimer, parkinson…
et qui souhaitait, dans le cadre de son projet, 
des rencontres avec nos élèves. 
Nous avons répondu favorablement et : 
 ✘ en décembre, la classe de MS-GS a préparé 
     un goûter qu’elle est allée partager 
     avec ces personnes 
 ✘ en janvier, la classe de CP passera un après-midi 
     à partager des jeux de sociétés. 
 ✘ en février, la classe de CE2-CM1 ira présenter 
     le livre qui aura été fabriqué 
     suite à leur atelier ‘‘créer un livre’’. 
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Texte vainqueur au concours AMOPA
pour la défense de la

langue française 2 016

La récréation est- elle pour toi
un moment attendu ?

Pour moi oui,  la récréation est un moment attendu, 

Car  je joue avec Nicole à la corde  

Avec Lucie à l’élastique 

Avec Lilou au loup 

Et surtout avec Fiona à cache-cache. 

Camille elle est trop gentille. 

Je joue souvent avec Manon au ballon 

Avec Amel à 1, 2, 3 soleil  

Avec Sarah et Aline au chat et la souris 

On rigole, on court, on saute, on joue et parfois on 

pleure, mais ce n’est pas méchant. 

J’attends avec impatience ce moment

dans la journée ; je regarde l’horloge,  

pressée d’y aller.  

Tic, tac ; tic, tac ;  et là : j’entends sonner.  

Je cours m’habiller et c’est parti la récré !

                                                JENNIFER

Les enfants de la maternelle
avec les pensionnaires

de l’ADMR



Centre de loisirs de Corbenay

tarifs de la communauté de communes de la Haute comté
 
tARiFs PERiscolAiRE 

 Quotient familial MATIN MIDI MIDI SOIR
  7h30-8h30 11h30-13h15 SANS REPAS 16h1518h30 

 0 à 600 1.00 € 4.20 € 1.00 € 1.50 €
 601 à 1100 1.10 € 4.54 € 1.10 € 1.65 €
 1101 et plus 1.20 € 4.88 € 1.20 € 1.80 €

 
tARiFs MERcREDis

 Quotient familial ACCUEIL RELAIS MATIN REPAS APRES MIDI
  (midi, soir) 7h30-8h30 11h30-13h30 13h30-17h30 

 0 à 600 1.00 € 1.00 € 4.20 € 3.40 €
 601 à 1100 1.10 € 1.10 € 4.54 € 3.60 €
 1101 et plus 1.20 € 1.20 € 4.88 € 3.80 €

tARiFs VAcAncEs

  Relais ½ journée sans repas ½ journée avec repas Journée 
 Quotient familial Matin 7h30-8h30 8h30-12h 8h30- 13h30 avec repas
  Soir 17h30-18h30 ou 13h30-17h30 ou 12h-17h30 8h30-17h30 

 0<600 1.00 € 3.40 € 7.50 € 10.50 €

 601< 1100 1.10 € 3.60 € 7.80 € 11 €

 1101 et plus 1.20 € 3.80 € 8.10 € 11.50 €

 
tARiFs nAP (Nouvelles activités péri-éducatives)

 0 € pour le 1er enfant 15 € pour le 2ème enfant 10€ pour le 3ème enfant
 
Les NAP fonctionnent de vacances à vacances et sont gérées par le centre de loisirs. 
Pour les primaires elles ont lieu tous les jours sauf le mercredi de 15h30 à 16h15 
et pour les maternelles que les jeudis de 13h15 à 16h15. 
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les activités
 
› SUR L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE Et MERCREDIS

L’équipe d’animation propose des activités variées choisies en fonction d’un thème par mois. Les anniversaires sont 
fêtés, des sorties (patinoire, ski, bowling…)  et grands jeux inter-centres (Sois fou mange de tout, les droits de l’enfant, 
la course de trottinettes…) sont mis en place sur les mercredis.

                                                   
Fin juin, les enfants de Corbenay et Fontaine font une représentation, devant les parents et grands-parents, pour leur 
spectacle de fin de centre. Cette année le thème étant « le centre de loisirs à un incroyable talent ». 

Cette année, nous avons aussi participé à la décoration du village en partenariat avec la mairie, au téléthon et mar-
ché de Noël.

          
› SUR LES vACANCES

Le centre de loisirs est fermé pendant les vacances de Noël et les 15 premiers jours d’août. Un bus est mis en place sur 
les vacances pour accueillir les enfants venant d’Aillevillers, Fontaine-les-Luxeuil et Fougerolles.  
Un thème commun aux autres centres de loisirs est choisi pour chaque période de vacances. Des activités variées et 
des sorties sont proposées. 
                         

Toute l’équipe

vous souhaite

une bonne année 

2017
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Club des aînés
  
Les membres du club se rencontrent le mardi après-midi une semaine sur deux.
Les adhérents qui ne désirent pas jouer mais qui passent nous voir à l’heure du goûter sont les bienvenus  

 
 
Les cartes adhésion 2017 sont à votre disposition 
au club les mardis, ou auprès d’A. Grandjean (03.84.49.04.36) 
ou J Gaudey (03.84.94.12.11).

Le montant du timbre est le même que les années 
précédentes.

A partir de cette année cette carte apporte quelques 
avantages au niveau national. 

Programme 2017 

 3 janvier   Galette des rois pour tous

 24 janvier   Gaufres

 17 janvier et 31 janvier Club et ensuite tous les 15j 

La suite du calendrier n’est pour l’instant pas définie, le programme se fera en fonction des envies et des opportunités.

Les responsables adressent aux adhérents et sympathisants leurs meilleurs vœux. 
 
Si vous souhaitez vous joindre à nous, passez nous voir en salle d’asile 
(un mardi sur deux) ou contactez Annette Grandjean ou 
Jacqueline Gaudey. 
 
 

Un aperçu de nos activités 2016 

voyage à Fribourg

Noël

marche
des aînés
à Raddon

visite du Sénat
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Société de Chasse de Corbenay
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Trente quatre Sociétaires forment cette Association, 
présidée depuis  1984, par M. Emile CLAUDEL avec tous 
les bonheurs dont chacun a pu profiter.
 
Dernier  en date, depuis  quelques années déjà : la 
« Maison  de Chasse » lieu de convivialité quotidienne 
et de nos réunions d’organisation générale des services 
de la chasse. 
 
Ce 2 octobre écoulé, nous avons avec I’ACCA de 
Fontaine les Luxeuil, organisé une journée de chasse 
commune aux sangliers qui malheureusement n’a rien 
donné. Ces animaux  en avaient décidé autrement ce 
jour là. Journée qui s’est terminée par un bon repas à  
la Maison de Chasse dans la bonne humeur en nous 
promettant de recommencer ce principe de chasse.
 
Question Gibier : si le sanglier est régulièrement présent, 
avec tous les inconvénients qu’on lui connait pour les 
cultures toujours protégées, par nos soins, avec notre 
matériel. 
Le chevreuil parait être en légère baisse, il semblerait 
que les conditions climatiques de ce printemps, au 
moment des naissances, y soient pour quelque chose. 
 
Nos prélèvements actuels à la mi-novembre : 13 
sangliers et  14 chevreuils. 
Comme chaque année,  nos dons de gibier vont à nos 
bienfaiteurs ainsi qu’au Comité des Aînés. 
 
Nous souhaitons à toutes et à tous une « Bonne Année 
2017 », surtout une bonne santé, dans l’entente et la 
convivialité générale.  
 Le président, E. CLAUDEL

CONSEIL  D’ADMINIStRAt1ON
• Président  : CLAUDEL  Emile 
• Vice-président  : FRANCOIS Patrick
• Secrétaire  :  PRETRE  Jean-Christophe
• Trésorier :  VUILLEMINOT Jean-Michel
• Membres  Chasseurs  : BOURGOGNE  Patrick
  DURUPT  Christian 
• Membre Propriétaire  :  BALLOT Catherine
• Non Chasseurs : BAGUE Michel
  DUHAUT  Pierre

(A.C.C.A)



Comité des fêtes
  

Tout comme les précédentes années je pense que nous avons 
maintenu la barre et que les Corbinusiens et leurs voisins n’ont 
pas été déçus.
Tout cela a bien sûr été réussi grâce à l’engagement sans 
faille de nos bénévoles et la générosité de nos partenaires.
Je tiens à exprimer ma gratitude à tous et je leur souhaite une 
bonne et heureuse année 2017.
En 2016 le Comité des fêtes a été affecté en raison des 
problèmes de santé qui ont touché deux de ses équipiers. 
En conséquence, Dominique et Catherine Rapenne, Yves 
PERNOT, dit Popol et Dominique Chariot rejoindront notre 
groupe en 2017.

 
 
 
 
 

NOS MANIFEStAtIONS 2016 EN PhOtOS
 
ELECtion dE Miss HautE-saônE :
650 personnes ont assisté à cette dix-huitième édition de l’élection de 
Miss Haute-Saône à Corbenay ,  11 prétendantes au titre de 2016. 
Très belle soirée avec le spectacle Miss France présenté par Sylvie Tellier 
avec la participation de Miss France, bel intermède avec la troupe des 
portugais de Vesoul. 
Les spectateurs et le jury ont attribué le titre de Miss Haute-Saône 2016 à 
Solenne BERNARDIN, ses dauphines sont Elisabeth COLLOT 1ère dauphine 
et Charlotte TOUBIN 2ème

Encore merci aux sponsors et aux membres du comité des fêtes qui ont 
œuvré pour la réussite de cette manifestation. 
Merci aussi à Stéphane pour sa superbe déco.   
 
 

 
 
 
 
 
 

Nouveau bureau :
• GIROUX Jacques Président
• DUHAUT Jacques Trésorier
• BAGUET Christiane Secrétaire
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FEux dE La st JEan :  
Superbes champignons qui ont nécessité plusieurs jours de 
travail, pour un résultat mitigé . Peu de monde pour cette soirée 
à cause du mauvais temps, par contre beaucoup de jeunes 
alcoolisés qui ont perturbé cette manifestation. 
A l’heure ou ce journal est distribué, nous n’avons pas pris de 
décision concernant l’édition 2017.  

14 JuiLLEt
 
Cette année encore, la participation au défilé fut 
importante. Un grand merci à la population qui a 
répondu présente à cette fête de l’unité nationale, un 
grand merci également aux enfants et à leurs parents 
qui furent nombreux à se joindre à nous. 
En soirée, les feux d’artifice ont réjoui le public dense 
présent autour du stade.

 
 

 
 
VidE grEniEr 

Vide grenier annulé 
pour risque terroriste 
 

NOtRE PROgRAMME 2017
• 28 avril élection de Miss Haute-Saône
• 14 mai  repas des ainés
• 17 juin feux de la St Jean (sous réserve)
• 13 juillet Feux d’artifice
• 04 septembre Vide grenier
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Les marcheurs
Bilan de l’année 2016
Année non favorable à tous les marcheurs, printemps plu-
vieux, été tardif, et automne avec les mêmes conditions 
qu’au printemps.     

Marche de Vesoul annulée en avril et effectuée  en 
septembre . 
Marche de Malsaucy annulée en mai et  toutes les  
marches du mardi qui ont été aussi annulées pour 
cause de mauvais temps.     

Bienvenue à toutes les nouvelles et nouveaux qui se sont 
inscrits au club pour participer à nos balades.  
Patricia et Marc de Corbenay, Evelyne,  Petit Louis  de 
Magnoncourt, Maria , Bernadette de St Loup, Marie-Jo et 
Jean-luc du ruisseau ... ce qui fait monter l’effectif à près 
de 50 personnes.   
J’en profite pour souhaiter un bon rétablissement à tous 
ceux qui ont des soucis physiques afin qu’ils puissent 
nous rejoindre le plus rapidement possible.  
 
 
Calendrier 2017

 

Sorties à la journée avec repas tiré du sac
(sauf le 12 février)

 29 Janvier    Sortie Raquettes et repas auberge 

 12 Février ½  journée .  Maquis de Grandrupt 
   avec Marcel. Repas en commun à la salle
   d’automne 

 26 Mars Château de Bournel et jonquilles 
  avec Martine et Dominique 

 9 avril Plateau des 1000 étangs (avec Serge)  

 21 Mai Ballon d’alsace ou transhumance 
  avec Christine et Alain  

 24 juin Feu de la ST Jean (sous réserve). 
  Marche découverte groupée en soirée 

 30 juin Sortie de fin  d’année (avec 2 nuits sur
   place) fin juin ou début juillet 

 15 Août Proposition de sortie vers les lacs Vosgiens 
  (à valider)  

 24 sept. Parcours à définir (Mimie, Michèle et Hubert) 
  

 
Marches en semaine  
Les marches sont maintenues, même pendant les va-
cances scolaires, les distances varient entre 10 et 12km,  
le départ est prévu parking salle automne à 14h, sauf 
pendant la période hivernale où l’horaire est avancé 
à 13h30.  
Pour permettre au plus grand nombre de marcher, 
nous avons proposé  d’alterner les marches , les se-
maines paires : le mercredi et les impaires  :  le mardi.

Le club est ouvert à toutes celles et tous ceux qui
 souhaitent marcher. Qu’ils habitent Corbenay ou non. 
Nous marchons environ 3 h la semaine (pour 10 kms) 
et 4 à 5 h le WE (pour environ 15 kms), le tout se fait 
dans une bonne ambiance et sans compétition.
Le montant de la cotisation est de 8 € pour l’année.
Pour plus de renseignements voir le site www.corbenay.fr

Manifestations fin 2015-2016 en photos  
  
19 décembre 2015 : Marches des lumières
 à Montbéliard
24 marcheurs de Corbenay parmi les 3450  articipants, 
très belle balade autour d’un thème insolite qui s’est 
terminée par le marché de Noël.

24 janvier : sortie raquettes
Beau temps et beaucoup de Neige pour cette sortie 
dans les dessus de la Bresse . 8kms du col du Brabant 
au lac des Corbeau pour les 28 randonneurs.
Pour terminer cette magnifique balade, nous nous 
sommes retrouvés au restaurant des «randonneurs» 
autour d’un repas convivial. Tout ce beau monde s’est 
retrouvé à Corbenay pour partager la traditionnelle 
galette et regarder un diaporama des sorties de 2015 
en compagnie d’autres membres du groupe qui n’ont 
pu faire la sortie. 
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14 février : Le Clerjus
Malgré un temps maussade, une douzaine de volon-
taire pour cette sortie de février, 

20 mars : Passavant 
C’est dans la forêt de Passavant la Rochère que nous 
avons contribué à la journée internationale de la forêt. 
Marc, agent ONF local nous a concocté un parcours 
spécifique pour découvrir des lieux inconnus de la fo-
rêt de Passavant, sources, fontaines, et les différentes 
essences de ces lieux. 
Cette rando  hors piste   de 11kms s’est terminée à 
l’étang neuf où nous avons partagé le pot de l’amitié 
avec Françoise, son mari et Marc.

avril et mai :
marches annulées pour cause de mauvais temps.

2 et 3 juillet : sortie dans le Jura       
Ce premier week-end de juillet, nous avons effectué 
notre traditionnelle sortie de fin d’année (scolaire).
Malgré un temps maussade le  samedi, nous avons pu 
découvrir le site des cascades du hérisson. 
Le lendemain, sous un beau soleil, les 26 randonneurs 
ont pu admirer depuis un  belvédère aménagé, Nar-
lay, Ilay, petit et grand Maclu, les 4 lacs qui forment la 
vallée.
En fin de crête, au «pic de l’aigle» ils ont pu découvrir 
un magnifique panorama des plateaux du Jura et 
même une vue sur le Mont Blanc.

Après ces 30 km de marche en 2 jours, tout le monde 
est rentré, un peu fatigué mais avec des panoramas 
plein les yeux. 

25 septembre : sortie Vesoul
Première marche de cette nouvelle saison 2016-2017 
pour les «marcheurs Corbinusiens». Très beau parcours 
concocté par Marie-Paule et Lionel qui nous a emme-
né du plateau de Cita à la grotte de Solborde, endroits 
qui ont réveillé quelques souvenirs lointains à plusieurs 
d’entre nous.

9 octobre : Marche populaire à Plancher-bas 
14 marcheurs pour cette rando populaire.  Temps 
maussade mais balade effectuée sans pluie, site 
champêtre pour la pause de midi    

novembre : annulée 

10 décembre : marché de noël
Gros succès avec la vente des pâtés , opération à re-
nouveler.

17 décembre : Belle balade au marché de noel à 
Montbéliard.
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Comité de jumelage des 3 lapins
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NOS ACtIvItES 2016
 

20 février : Notre soirée carnaval
animée par LUDO, a connu un grand succès, superbe ambiance !

Rendez-vous est donné pour le 18 février 2017.

Membres du bureau
• Président d’honneur : Monsieur le maire
  Georges BARDOT
• Président :  Eric DUCHENE
• Vice-président :  Dominique RAPENNE 
• Trésorière :  Martine GRIGNON
• Trésorière adjointe :  Michèle DUCHENE
• Secrétaire : Christine WIMMER
• Vice-secrétaire : Carine CREUX

 
Effectif 
Nous comptons actuellement 38 membres 
dont 2 nouveaux adhérents ; FRANCOISE VEJUX 
et DOMINIQUE CHARIOT. Bienvenue à eux. 

Rappel des valeurs de l’association
L’association des 3 lapins a pour but de favoriser différents échanges collectifs avec sa ville jumelle :

PLainE-HautE dans les côtes d’armor (BrEtagnE)



Marché de Noel
Après l’énorme succès de la 2ème édition, cette année 
malgré les menaces d’attentat, 31 exposants seront 
présents avec comme invité d’honneur NOS AMIS 
BRETONS et leurs galettes et crêpes. 
 
Côté animation :

• PRESENCE DU PERE NOEL
• PROMENADE EN CALECHE
• DEMONSTRATION DE COUNTRY
• DEDICACE DE LIVRE PAR STEPHANIE ABSCHEIDT
• SONNEURS DE TOUPINS (GROSSES CLOCHES)
• FIL ROUGE :  A GAGNER NOTRE PANNIER GARNI

ET LE BEAU TEMPS
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vendredi : visite de Moncontour cité médiévale 

Samedi : visite « insolite » d’une porcherie 

Le cadeau fabriqué par Pierrot
offert au comité de jumelage de Plaine-Haute. 

Projets 2017
• 18 février :  soirée Carnaval 

• Déplacement en Bretagne  ( non défini)

• Décembre :  Marché de noël

Dimanche : Retour en bus arrivée 20 h 

Ascension
Du 5 au 8 MAI nous nous sommes rendus en
BREtAgNE chez nos amis de PLAINE hAUtE 
Jeudi : Départ en bus, 
Arrivée vers 18h, réception à la mairie de Plaine-Haute.



Tennis Club de Corbenay 
Age du Club : 31 ans (21 février 1985)    
Nombre d’adhérents : 81
 
LE BUREAU :
Président : Francis LACOMBE   
Vice-Président : Francis CASTELLANI  
Trésorier : Philippe LACOMBE   
Secrétaire : Jean-Marie HAMANN   
Responsable Sportif : Frédéric MAUFROIS 
 
1) LE BILAN SPORtIF
 
 Championnat Départemental hiver  Capitaines
 Hommes 1  Melisey, Vesoul, Vesoul PTT, 
 Corbenay, Jussey, PSA Vesoul T. Arnould
 Hommes 2 Lure 2, Corbenay 2, Jussey 2, 
 Vesoul PTT 3, Rioz, PSA Vesoul 3 F. Maufrois
 Hommes 3 Faverney, Vesoul 2, PTT Vesoul 5 
 Aillevillers, Luxeuil 3, Corbenay 3  F. Maufrois
 Dames 1 : PSA Vesoul, Corbenay,  
 Fougerolles 2, Jussey, Luxeuil I. Lacombe
 Championnat Régional + 45ans :
 Hommes : Valentigney, Corbenay, Exincourt,  
 Mathay, Jussey, Belfort SR  F. Lacombe 
 Championnat Régional + 35ans :
 Hommes :  Sochaux 2, Seloncourt, Aillevillers,  
 Corbenay, Etupes 3, Luxeuil  F. Maufrois
 Dames :  Corbenay, Danjoutin, Belfort SR,  
 Valdoie, Melisey  A. Mathieu 
 Championnat Régional Jeunes :
 Garçons Melisey, Audincourt, Montbéliard 2,
 11/12 Héricourt, Corbenay F. Lacombe
 Garçons Corbenay, Lure, Fougerolles,  
 13/14 Jussey, Vesoul   F. Lacombe 
 Championnat Régional été : 
 Hommes 1 Gray, Besançon, Audincourt,  
 Bourogne, Seloncourt, Corbenay  T. Arnould
 Hommes 2  Dampierre, Franois 3, Miserey 3, 
 Aillevillers, Jussey 2, Corbenay 2  F. Maufrois
 Hommes 3 Faverney 2, Luxeuil 2, Aillevillers 2, 
 Corbenay 3, St Loup, Raddon   F. Maufrois
 Dames 1 Audincourt, Corbenay, Montbéliard 3,  
 Autruche, Melisey, Etupes  I. Lacombe 
 Dames 2 Besançon 3, Corbenay 2,  
 Marnay 2, Vesoul 2, PAS Vesoul 2 N. Grosclaude

Les équipes Dames et 
13/14ans ont très bien re-
présenté le club, les équipes 
hommes ont eu plus de 
difficultés et payent à la fois 
leur montée de l’année 
précédente et les absences 
qui ont pénalisé le collectif.
L’équipe 35ans dames fruit 
d’une entente entre les

joueuses de Corbenay et d’Aillevillers témoigne de la 
bonne entente qui règne avec nos clubs voisins. 

Et en plus elles gagnent !
Tournoi interne Eté : 
Elodie LACOMBE 
chez les dames 
et Thibault ARNOULD 
chez les hommes 
confirment 
leur suprématie.   

Tournoi OPEN : 
En dépit d’une météo exécrable au mois de juin (13 jours 
de pluie sur 19 jours de compétition)  la 12ème édition du 
tournoi a tout de même accueilli 118 inscriptions. 

 
 
2) LES COURS : 
Les cours animés 
par nos 2 salariés 
Carine DELIOT 
et Antoine BRIOTET
sont toujours très 
prisés. 
Cette formation 
proposée par 
le tennis club de 
Corbenay est la principale dépense de l’association, mais 
c’est notre choix. 

A cet égard, afin de 
proposer cette prestation 
à nos adhérents à moindre 
coût, le comité œuvre tout 
au long de l’année pour 
organiser des 
manifestations. 
Ce qui nous a valu de 
recevoir le premier 
trophée des associations 
de l’histoire de Corbenay 
remis par la municipalité. 
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Et c’est aussi la raison pour laquelle nous avons mis en 
place un tarif incitatif à l’investissement dans le club pour 
encourager les adhérents à participer aux différentes 
actions proposées par le comité. En d’autres termes, nous 
proposons à chacun d’être acteur et non pas client du 
club, ceci pour le bien de tous. 
 
3) LES EFFECtIFS : 
Ils sont en hausse, avec 81 adhérents
(30 jeunes, 51 adultes). 

 
 
4) LA tRÉSORERIE : 
Le bilan annuel est en léger déficit. 
 
5) NOS PROJEtS : 

réalisations principales de 2016 :
§ Peinture du sol de la salle tenlor
§Mise en place du logiciel gratuit ADOC pour réserver 

les courts.
§ Remise en état des toilettes du club house. 
§Coup de jeune à notre site internet 

Principales prévisions pour 2017 : 
§Organisation d’une journée tennis à l’école.
§ Petits aménagements dans la salle tenlor.
§ Réalisation d’une tenue club (nous recherchons acti-

vement des sponsors)

§Application du tarif incitatif.
§ Préparation de la remise en peinture des courts exté-

rieurs.

6) AgENDA  
§ Soirée beaujolais : 18/11/2016 
§Championnats 35 ans et 45 ans : nov et déc 2016
§Marché Noël : 10/12/2016 
§ Journée jeux et matches moins 12 ans : 10/12/2016
§Championnats 15/16 ans : 04, 11, 18/12 et 8, 15/01/2017
§Championnats Départementaux : 08, 15, 22, 29/01 
  et 5/02/2017 
§ Journée jeux et matches moins 12 ans : 09/04/2017
§ Journée bricolage : Avril 2017 date à préciser
§Championnats Jeunes : 03, 10, 17, 24 et 31/05/2017
§Championnats régionaux : 30/4, 7, 14, 21, 28/05/2017
§ Fête de l’école de tennis : 27/05/2017
§ Journée jeux et matches moins 12 ans : 03/06/2017
§ Tennis à l’école : 08/06/2017
§OPEN : du 31/05 au 18/06/2017
 
7) INFOS PRAtIqUES 
 La saison débute le 01 octobre 2016 et se termine le 30 
septembre 2017.
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Association Courir Le Monde   
 (association créée en 2008)
 site internet :  www.courir-le-monde.fr 
 Président :  Dévoille Pascal
 secrétaire :  Locatelli Isabelle
 Trésorière :  Dévoille Francine 
 8 Membres pas de cotisation annuelle,
 20 euros pour l’achat du polo du team  

Activite principale:  le trail !
Qu’est-ce que le Trail ? 
Eh oui, depuis 2008 nous vous présentons notre association, mais connaissez-vous 
notre sport ? 
C’est de la course à pied en pleine nature avec très peu de passage sur route !
Ces courses sont d’un kilométrage supérieur à 20km et peuvent atteindre des 
distances extrêmes de plusieurs centaines de kilomètres et là nous parlons d’ 
Ultra-trail ! 
Elles peuvent aussi se courir sur plusieurs étapes et  plusieurs jours cette fois nous 
parlons de Raid !
Les parcours utilisent très souvent les montagnes et leurs petits sentiers, le fort 
dénivelé est donc très souvent une difficulté majeure,  vous y ajoutez la distance  
et vous arrivez à la conclusion, que nous pratiquons parfois un sport extrême !
 
                

        

L’année est  terminée 
et  le bilan sportif  très positif !
Les Membres du TEAM ont pratiquement tous réalisé leurs objectifs avec
pour certains de grosses performances à la clé en bouclant
des courses réputées très difficiles ! 

§Nadine avec deux ultra trail de plus de 100km 
  dans les Alpes et l’Aveyron 
§ Fabien avec un ultra  de 100km en Aveyron
§ Isabelle et Philippe avec une course de 76km en Aveyron
§ Francine avec une course de 56km dans les Alpes 

... pour ne citer que les principales ! 
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Association Courir Le Monde   
Ceci n’enlève rien aux Performances de Clarisse, Franck, Jc, Martine et Sandrine, moins expérimentés mais qui ont bouclé 
des courses  Alpestres avoisinant les 30 km.

Bilan moins positif concernant la course et le repas que nous organisons depuis bientôt 10 ans et que nous avons
organisés en Mai dernier ! 

Les Courses des 3 Lapins proposaient deux distances de 9 et 19 km avec des frais d’inscription les moins chers de la ré-
gion, de belles prestations proposées (cadeaux tombola gratuite etc…) et un repas complet le dimanche midi 
à seulement 10 euros !... 
Malgré cela, suite à une fréquentation très faible des participants aux deux courses proposées, mais aussi au manque 
de personnes au repas de clôture, nous avons décidé de mettre définitivement un terme à toute organisation et de nous 
consacrer uniquement à nos activités ! 

Je remercie très sincèrement la cinquantaine de bénévoles qui nous ont aidé toutes ces années
lors de nos organisations ainsi que les Sapeurs-Pompiers de Corbenay et d’Aillevillers qui ont assuré 

la sécurité sur les parcours de nos courses !

Le team Courir Le Monde 2017 voit son effectif quasi identique à l’année 2016 !
Pour certains de gros projets pointent déjà au calendrier 2017,  

§ Francine après son expérience  de 2012 sur ultra-trail 
  envisage de repartir sur une course d’environ 110km et 7500 de Dénivelé positif
§Nadine et Fabien se lanceront sur une course de 160km et 10000 à 12000  mètre de Dénivelé positif ! 
§Clarisse plus sage car moins expérimentée  envisage une course de 56km , 
le point commun de ces courses est le lieu,  soit les Alpes.

§ Pascal à pour objectif majeur une course au Laos, il est déjà préinscrit sur ce Raid de 5 étapes ! 

Les autres membres n’ont pas encore défini leurs objectifs majeurs.
  

                            

 
Si vous désirez rejoindre le groupe, partager notre passion 
ou participer à certaines de nos sorties
d’entrainement n’hésitez pas !

Contact :   0685813582 /   0384941042
dev.pasc@wanadoo.fr /  www.courir-le-monde.fr
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Club de Football
                 St Loup - Corbenay - Magnoncourt
La saison 2016/2017, avec comme objectif la remontée en division supérieure et la continuité de nos activités en direction 
des jeunes,  à deux pas de la trêve hivernale, présente une situation favorable aux objectifs définis.

En effet, l’équipe première est deuxième à égalité de points avec son premier (diffférence de buts).

Les jeunes U17 en ligue, promotion d’honneur, se trouvent à la quatrième place, il est vrai ex-aequo  avec 3 autres clubs, 
championnat très serré.

Les U15 sont en tête dans leur championnat de district 1ère division.

Les autres catégories jeunes U11, U9 et foot d’animation, sont présents dans leurs plateaux respectifs et progressent pour 
intégrer les équipes qui joueront en division supérieure.

Nous revenons aux U13 qui, ce samedi, se sont qualifiés directement en ligue, promotion d’honneur et dans cette équipe 
figure une des rares filles du club, jouant avec des garçons, CAMELIA BOUNOUHI, enfant de CORBENAY, retenue dans 
l’équipe féminine de FRANCHE-COMTE.
Cette équipe est l’une de celles qui évoluent souvent au stade de CORBENAY.

Tous ces résultats sont le fruit d’un travail de sérieux et de fond effectué par des bénévoles diplômés.
Nous souhaitons que ces résultats intermédiaires soient confirmés à la fin de cette saison.

Et période hiver, le  FUTSALL , pour les plus jeunes.

 Un aperçu des équipes engagées : 
 

Séniors U7 U9

U15 U17 U18
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Club de Gym
Nouveau cette année

2 séances de gym par semaine
LE Lundi dE 19H à 20 H
aVEC VaLEriE dirand

LE JEudi dE 20H30 à 21h30
aVEC anniCK dEMandrE
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Vous cherchez plus de diversité dans vos pratiques sportives ?
Vous souhaitez vous défouler en musique, vous dépenser sans 
y penser tout en améliorant votre condition physique ? 
Vous souhaitez vous remuscler ?

alors, n’hésitez plus, venez participer aux séances de 
gymnastique volontaire de Corbenay, 
le lundi,  le jeudi ou alors les 2 jours.

Les notions de mieux être, d’efficacité de l’activité physique 
sur la silhouette, de se lancer des défis afin de s’affirmer, de se 
défouler, de lâcher prise sont des notions fortes que vous allez 
retrouver dans nos séances tendances.

COTISATION ANNUELLE : 

50€ pour une séance hebdomadaire,

 40 € à partir du mois de janvier 2017

60€ pour les deux séances hebdomadaires

50 € à partir du mois de janvier 2017
 

Contact : 
Virginie FELTEN :      03 84 49 41 83
Christine WIMMER : 03 84 94 19 25



Nous souhaitons à notre public une bonne et heureuse année.

Malgré les départs nous sommes toujours présents avec de 
nouveaux comédiens. Nous sommes en pleine répétition pour une 
nouvelle pièce pleine d’humour, de quiproquo et d’amour.

Notre troupe ouvre grand ses bras à toutes personnes souhaitant 
nous rejoindre et partager notre fantaisie et bonne humeur.

Nos prévisions de représentations pour 2017 :
samedi 14 octobre et dimanche 15 octobre
à la salle polyvalente.

Pensez à réserver votre soirée pour assister à notre pièce.

Le Bureau : 
• Président : Jean Louis LABACHE
• Trésorière : Marie Odile LABACHE
• Secrétaire : Maryne FELTEN

pour nous joindre :
Jean Louis 03 84 49 41 39

notre troupe : 

Théâtre les Frainc-Comtou
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Marie, toujours la 
quand il faut

Bernadette
(j ai un trou)

Léo le tombeur 

Sylvie 
le cœur à prendre

Maryne 
la papillonneuse

Jean-Louis 
(chef un ptit verre)

Loic 
le veinard



Composition du bureau 
• PRESIDENT :  Florent PARACCHINI 
• TRESORIER :  MANGEL Jean-Claude
• SECRETAIRE :  MANGEL Adeline 

Bourse aux jouets et matériels
de puériculture
Samedi 1 octobre 2016
Cette année encore la bourse aux jouets a rencontré 
un beau succès, les premiers visiteurs arrivant même 
avant que les exposants n’aient fini de tout installer !  
Il faut dire, qu’on ne comptait pas moins de 55 tables 
de jouets, poussettes, vêtements de puériculture et 
autres articles de puériculture. 
Pour les vendeurs, de quoi vider intelligemment les pla-
cards en recyclant plutôt qu’en jetant… 
Pour les visiteurs, de quoi trouver jouets, cadeaux et 
vêtements à petits prix pour combler les petits et les 
plus grands. 

Comme tous les ans l’association a offert l’emplacement du 
stand aux bénévoles du TELETHON destiné à vendre des jouets, 
nounours, créations au profit de celui ci. 

rendez-vous l’année prochaine le samedi 30 septembre pour 
l’édition 2017.

BOURSE MULtI-COLLECtION Dimanche 2 octobre 2016
 
Plusieurs centaines de personnes se sont rendues à notre 4ème BOURSE MULTI-COLLECTIONNEUR aux divers stands, philatélie, 
numismatiques, porte clefs, jetons et billets touristiques, livres anciens, cartes postales, uniformes, capsules de champagne 
ou encore fèves...  

Il y en avait assez pour faire le bonheur de tous les amateurs, connaisseurs ou chineurs venus afin de compléter, échanger 
ou débuter une collection. 
Comme tous les ans, cette journée est 
placée sous le signe de la  convivialité, le 
partage et la bonne humeur. 
 
Les emplacements sont de 5€ la table, 
des plateaux repas sont mis à disposition. 
L’entrée est GRATUITE.

 
nous vous donnons rendez vous
dimanche 1 octobre 2017 
de 8h30 à 16 h.
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Club multi-collectionneur de CORBENAy                 



Nécrologie
• 18/04/2016 Mme Mougeot (83 ans) , épouse d’André Mougeot de Fontaine
• 16/05/2016 Mr Claude Besançon (77 ans) de Fontaine
• 30/05/2016 Mr Claude Duhaut (77ans ) de Corbenay
• 10/10/2016 Mme Rousselot (74 ans) , épouse de François Rousselot d’Aillevillers 

Responsables comité haute-Saône
• 11/12/2015 Mr Yves Marie (78 ans) d’Héricourt
• 17/02/2016 Mr Roland Marsot (82 ans) du Haut-du-Them

Activités
2 septembre 2015 
Réunion départementale FNACA70
à Saint-Sauveur

26 novembre 2015
Réunion départementale FNACA70 
à Corbenay. 
Grand rassemblement, une centaine 
de personnes au repas du midi 
avec remise du diplôme d’honneur et 
de la médaille de la FNACA 
à André Rouhier

18 février 2016
Réunion départementale FNACA70 
à Saint-Germain 

19 mars 2016 : Commémoration (voir ci-après)

11 avril 2016 
Près de 400 personnes étaient réunies à Fougerolles 
dimanche 22 mai à l’occasion du 43e congrès   
départemental de la FNACA (Fédération Nationale des 
Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie). 
Un congrès en présence de 32 porte-drapeaux, d’élus 
locaux et du colonel Jean-Paul Simon.

F . N . A . C . A .
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Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie
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19 mars 2016
Comme chaque année, nous avons commémoré dans nos 7 communes, où nous avons eu des morts en AFN, ainsi 
que pour les 30 000 autres camarades de combat, morts pour la France qui n’ont pu regagner leur patrie et leurs 
familles de leur vivant. Hommage dans la dignité et dans le recueillement.  

Comment un  ex-président de la république se permet-il de vouloir supprimer cette date. Je tiens à spécifier que je 
suis, ainsi que la FNACA, totalement apolitique.
 
Pour l’ancien chef de l’Etat, «choisir la date du 19 mars que certains continuent à considérer comme une défaite 
militaire de la France, c’est en quelque sorte adopter le point de vue des uns contre les autres, c’est considérer qu’il y 
a désormais un bon et un mauvais côté de l’Histoire et que la France était du mauvais côté.»
 
Nous avions cette année la satisfaction d’avoir pour la 1ère fois le 19 mars 2016, parmi nos amis de Paris, la présence 
du Président de la République, Monsieur François Hollande, venu s’exprimer devant le mémorial de la guerre 
d’Algérie et des combattants du Maroc et de Tunisie. 
      
Rendez-vous pour cette journée Nationale le dimanche 19 mars 2017, 55ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie.

A toutes les Corbinusiennes et à tous les Corbinusiens,

Bonne année 2017 et bonne santé.



Petit mot du président
En ces temps où bien des esprits sont désorientés, il me semble important de participer aux commémorations en souvenir 
des nos anciens qui ont construit notre pays afin de perdurer nos valeurs patriotiques. 
Il faut également transmettre ce flambeau du souvenir aux générations à venir.  
La 7ème section des anciens combattants remercie chaleureusement et est honorée, lors des différentes cérémonies, de la 
présence nombreuse des enfants de l’école primaire  de la commune de CORBENAY, sans oublier leurs maîtresses et leurs 
parents. Par votre présence vous rendez hommage à vos anciens, aux combattants, aux victimes de toutes les guerres et 
conflits qui sont tombés aux champs d’honneur pour la France. 
Le flambeau du souvenir c’est vous les enfants, merci à vous.

Composition du bureau 
 • Président :  Philippe GOURGUECHON
 • 1er vice président :  Jean Marie SUQUET
 • 2 ème vice président :  Jean Claude MAGUET
 • 3 ème vice président :  Maurice MUZARD
 • Secrétaire :  Maurice DEVOILLE
 • Secrétaire adjoint :  Jean Claude MAGUET
 • Trésorier :  Maurice MUZARD
 • Trésorier adjoint :  Bernard DOYE
 • Porte Drapeau :  Maurice MUZARD, 
  Bernard DOYE, 
  Mathéo BOUVARD
 • Porte Drapeau Suppléant :  Claude LOISEUR, 
  Yves BEAUPERE 
 
Lors de l’assemblée Générale du jeudi 31 mars 2016, il a été 
présenté le nouveau drapeau de la section. Le président 
présenta ses remerciements à ses adhérents pour leurs dons, 
à Monsieur le Sénateur Alain JOYANDET, à Monsieur le Député 
Alain VUILAUME, à Monsieur le Président du Conseil Général, 
à Monsieur le Président de la Fédération Départementale des 
Anciens Combattants, à Messieurs les maires et aux conseils 
municipaux des communes d’AILLEVILLERS, de CORBENAY et 
de LA VAIVRE pour l’attribution d’une subvention qui a permis 
l’acquisition de ce drapeau. 

 
Pour l’année 2016-2017, sur les communes
d’ AILLEvILLERS, CORBENAy, LA vAIvRE
les cérémonies commémoratives suivantes :
§ 8 mai 2016, anniversaire de la victoire du 08 mai 1945 aux monuments aux morts d’AILLEVILLERS, CORBENAY, LA VAIVRE

§ 8 juin 2016, journée d’hommage aux morts pour la France en Indochine au monument aux morts de CORBENAY

§ 14 juin 2016, hommage aux victimes du bombardement de la gare de CORBENAY

§ 13 juillet 2016, Fête nationale à CORBENAY avec son hommage au monument aux morts, son défilé et son feu d’artifice

§ 18 septembre 2016, libération de la commune d’AILLEVILLERS

§ 11 novembre 2016, anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 aux carrés militaires  d’AILLEVILLERS 
   et de CORBENAY et aux monuments aux morts d’AILLEVILLERS, CORBENAY et LA VAIVRE

§ 5 décembre 2016, journée nationale d’hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie 
    et les combats au Maroc et en Tunisie, au monument aux morts d’AILLEVILLERS 

Anciens Combattants.
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7ème section des Anciens Combattants et Veuves de Guerre d’AILLEVILLERS et LYAUMONT, CORBENAY et LA VAIVRE



Anciens Combattants.
Cérémonie du 08 mai 2016
Lors de la commémoration de la victoire du 08 mai 1945, 
en présence du maire de Corbenay, de son conseil, des 
pompiers, d’un nombreux public, des anciens combattants 
et de ses porte-drapeaux, les enfants de l’école primaire 
nous lurent le message de l’Union Française des Associa-
tions de Combattants et de Victimes de Guerre et nous 
récitèrent le poème « la liberté » de Paul ELUARD.

Nous remercions les enfants ainsi que leurs maîtresses pour 
leur participation. 

Nous félicitons les promotions et les décorations 
de nos sapeurs pompiers de CORBENAY

Cérémonie du 14 juin, hommage
aux victimes de la gare de CORBENAy

En présence des Maires de CORBENAY et 
d’AILLEVILLERS, de Madame la Conseillère Générale 
et d’un nombreux public dont Mr et Mme BIGAUDET, un hom-
mage aux victimes des bombardements 
de la Gare d’Aillevillers à Corbenay le 14 juin 1940 
a eu lieu.

Une gerbe a été déposé devant la stèle 
du 14 juin 1940 face à la gare.  
Le président des anciens combattants rendit hommage aux 
23 victimes et 36 blessés, aux familles, et à tous ceux qui ont 
contribué à l’époque aux secours et au déblaiement. Mr BAR-
DOT, Maire de Corbenay, lut un témoignage d’époque. 
Mr BIGAUDET François, enfant de 12 ans rescapé du bombar-
dement, raconta son histoire qui rendit 
la cérémonie émouvante.

Cérémonie du 14 juillet 2016
Le 13 juillet 2016, un hommage a été rendu au monument aux morts en présence de Monsieur le Maire de CORBENAY, de 
son conseil, de Miss Haute-Saône et de ses deux dauphines, des pompiers de Saint-Loup et de Corbenay, du tennis club 
de Corbenay, du GMVC de Franche Comté, de nombreux enfants accompagnés de leurs parents.  
A l’issue, un défilé a traversé CORBENAY, ouvert par les véhicules des sapeurs pompiers, des pompiers de CORBENAY en 
rang serré, des véhicules du Group Military Véhicules Collection de Franche Comté, les enfants et leurs lampions et ce 
jusqu’à la salle polyvalente pour assister à un très joli feu d’artifice.

 
Cérémonie du 11 novembre 2016
En cette journée du 98ème anniversaire de l’armistice 
du 11 novembre 1918, de nombreux enfants d’école 
primaire de la commune de CORBENAY, accompagnés 
par leurs maîtresses et de nombreux parents, ont rendu 
hommage aux victimes des guerres en faisant l’appel 
aux morts. 
 
Nous félicitons la sapeur pompier Nathalie BOULIN pour 
sa promotion. 
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Sapeurs Pompiers
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Effectifs : 
L’effectif est stable à 14, mais suite à des arrêts de travail de 
certain personnel, il est plus difficile d’assurer les interventions.  
Nous sommes toujours à la recherche de bénévole, si 
cela vous intéresse voici les conditions :  
 § Être âgé de 16 à 55 ans, 
 § Jouir de ses droits civiques
 § Remplir les conditions d’aptitude médicale

Avancement de grade, médaille
et insigne :
Le 8 mai, Philippe BALLET a reçu les galons de Caporal 
(après avoir suivi la formation de chef d’équipe), 
Jean-Michel PERNEY a reçu ceux de Sergent (après avoir 
suivi la formation de chef d’agrès tous engins), 
Didier BROSSARD s’est vu remettre la médaille d’argent 
pour 20 ans de bon service, 
et Michel PERNEY, chef de corps depuis Janvier 2003, s’est 
vu remettre l’insigne de chef de centre échelon Or (qui 
vient d’être instauré au niveau national). 
Le 11 Novembre, Nathalie BOULIN s’est vu remettre le 
galon de 1ère classe, résultat de 19 jours de formation.

Sport : 
Philippe BALLET et Nathalie BOULIN ont encore participé à 
des épreuves sportives cette année. 
A Gray, pour les épreuves départementales du parcours 
sportif, Philippe se qualifie pour participer au régional à 
Lure puis au national à Besançon au 1000m et Nathalie 
fait de même en saut en hauteur. 

Interventions 2016 :
§ 	42 Malaises, blessures
§	15 Accidents du travail
§	4 Accidents de la voie publique
§ 7 Feux (cheminée, …)
§	15 Opérations diverses
 (nids d’insectes, inondations,…)  
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Lors du congrès à Luxeuil les Bains, Nathalie a reçu le trophée 
de la meilleure sportive de l’année 2015-2016 dans la 
catégorie Vétérane 1.
Le 20 Novembre ils ont participé au Cross départemental 
à Dampierre sur Salon, Philippe finit 2ème de sa catégorie et 
Nathalie 3ème de la sienne, ils iront le 18 mars au national à 
Monampteuil dans l’Aisne (02). 
BRAVO A EUX 2 !!!

Manœuvres et formations :
En février, les pompiers du centre aptes à porter l’appareil 
respiratoire isolant (ARI), sont allés pour la première fois au CIP 
Luxeuil, pour passer les nouveaux tests. 
Cela consiste à faire un parcours dans un caisson enfumé 
à la fumée froide, en suivant un cheminement qui peut être 
changé à tout moment par l’opérateur, le tout avec l’ARI.
La manœuvre de Juillet avait pour but la reconnaissance des 
nouveaux établissements CLOT avec les collègues de St Loup. 

Une simulation d’un camion en feu a permis de travailler 
ensemble en procédant à l’établissement de nos tuyaux 
sur un poteau incendie et le pompage dans une réserve 
incendie de 400 m3, le tout en respectant les consignes 
d’intervention. 

Comme l’année dernière nous sommes 
intervenus pour la formation de premiers secours auquel 
participe la classe de CM2.

Informations diverses :
Les sapeurs-pompiers continuent à participer 
au Téléthon (avec la vente de beignets de pommes, 
vin chaud, yoyo, …) et au marché de noël 
(avec la vente de vin chaud, bonnet, yoyo, …) 
au côté des associations de la commune.

habillement :
Un grand merci à la municipalité qui nous a acheté des 
vestes softshell, identique à celle du SDIS 70. 
Elles seront portées pour les interventions « secours à 
personne »  et bien sûr à chaque manifestation.



Telethon

Ça chauffe aux pompiers ! Les quads avant le départ
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L’atelier culinaire du mercredi – Les mains de la petite section maternelle pour les 30 ans du Téléthon
Le défi des bouchons avec les écoles primaire et maternelle – Le lâcher de ballons – Et les marcheurs …

Le téléthon et les enfants ...

Nous sommes encore une fois très 
fiers et heureux de la mobilisation des 
Corbinusiens et des personnes des 
alentours qui se sont déplacées les 2, 3 et 
4 décembre 2016.

A travers votre soutien à cette grande et 
noble cause, vous apportez beaucoup
aux personnes confrontées aux maladies 
génétiques et orphelines, ainsi qu’à leur 
famille.

voilà, on a bien bossé
à Corbenay !!!



Telethon quelques chiffres :
• L’atelier culinaire du mercredi a doublé son chiffre 125 €
• Les photos avec le Père Noël, 30 enfants immortalisés
• 37 Sapins à des prix très compétitifs ont rapporté 332.80 €
• La bourse aux jouets d’octobre 167 €
• 80 l de bière, 30 l de kir et 2 bouteilles d’eau pétillante
• Les gaufres avec nos nouvelles mamies 396 €
• Environ 60 ballons se sont envolés sous un beau soleil
• 394 enveloppes de tombola vendues.
• Le saucisson pendu a rapporté 158 €
   avec 32 saucissons gagnés
• Les créas d’Isa ont fait fort 636 € 
• Les Pompiers 373.30 € 
• Les crêpes spéciales Fontaine Anneau 158 €
• 31  marcheurs avec leur bâton fluo
• 105 repas adultes et 15 enfants
• 50 sandwichs et 16 paquets de chips
• Jeu des collectionneurs 46.50 € casse boites 24€
• 20 l de soupe de potiron, 25 l de vin chaud
• La pêche à la ligne 154.50 €, basket peluche 45.50 €
• Tombola surprise 94 €
• 78 peluches, 4 parapluies, 22 bracelets fluos
• Le black jack fléchettes 106.50 €
• Panier garni 8.085 kg
• 22 quads et motos au départ
• Le retour des Francas avec 8 activités
• 74 paires de jambes au Thé Dansant

Le téléthon en image ...  
  

    

Un grand MERCI : Aux Associations, Entreprises, Artisans, Commerçants, Sponsors, A la Municipalité de Corbenay, Aux écoles 
Maternelle et Primaire, A la Danse Country, aux majorettes d’Aillevillers-Froideconche, A Cyrille et ses pizzas volantes, ...,

Aux fidèles Pompiers, …, Aux Bénévoles,
A vous qui comprenez et participez au Téléthon.

Oh là là, fières de leur gaufrier !

Le vendredi après-midi salle d’automne

Venus spécialement pour nous depuis Fougerolles La première crêpe Et on manie le bâton !

La valse du dimancheCyrille et son fan club
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Elle regroupe les quatre clochers Aillévillers-la Vaivre, Fon-
taine, Corbenay et Fougerolles.
L’abbé Jean-Marie Cheney,  est coordinateur 
des deux paroisses : Saint- Loup Ste Irénée & Fougerolles 
Ste Thérèse où il est domicilié, mission pour laquelle il a 
été nommé par l’évêque Mgr Bouilleret.

Il la vit avec les différentes équipes, liturgiques, rosaire, 
rédacteurs et porteurs du bulletin ainsi que l’ équipe de 
coordination pour laquelle quatre membres ont terminé 
leur mission, deux autres sont venus intégrer l’équipe.
Ce sont des membres appelés et envoyés, ils doivent avoir 
la passion de l’unité, la communion avec des fonctions 
d’annonce de la foi, la célébration du salut, le service 
de la vie des hommes afin de partager et prendre des 
décisions pour l’ensemble de cette paroisse, discuter et 
prendre des décisions pour la paroisse. 
C’est tous ensemble que nous avons besoin d’œuvrer au 
mieux, la commune étant partie intégrante de la paroisse.

Le lundi de Pentecôte, les paroissiens sont très heureux 
d’accueillir trente sept pèlerins de Salach sous la 
conduite de leur curé Robert Lukachech où 
ils concélèbrent l’eucharistie avec Jean- Marie Cheney, 
les deux langues s’unissent harmonieusement.

En juin dernier pour l’année de la miséricorde un 
pèlerinage à lieu à Rome, deux Fougerollaises s’y rendent 
et c’est sur le chemin matérialisé qui conduit 
à la basilique Saint Pierre qu’elles découvrent divers lieux 
saints avec beaucoup de ferveur. 

En Mai et Octobre , des pèlerins se rendent à Lourdes En 
accompagnements d’ autres pèlerins malades et han-
dicapés, il y a mille façons de faire fructifier sa foi et le 
bonheur de la paix intérieure.

Des marches spirituelles sur les pas de Saint Colomban 
et Saint Valbert ont conduit les marcheurs à Annegray, 
ermitage de St Valbert, St Colomban abbaye de Luxeuil. 

C’est ce riche patrimoine que nous avons plaisir 
à découvrir ou redécouvrir qui font la variété de nos 
connaissances.

Plusieurs formations 
sont programmées pour 2017 : 
« les journées 3D, 
 déballer, 
 débattre, 
 découvrir » , 
des conférences enrichissantes 
où chacun a sa place, on 
peut se documenter à l’entrée 
de l’église  ou s’adresser à la 
paroisse à Fougerolles, une 
permanence est tenue tous les 
vendredis matins vous y aurez le 
meilleur accueil 
tel : 03 84 49 12 85.

Le 25 Septembre 
dernier, bon nombre 
de Fougerollais 
et des environs 
ont accompagné 
Anthony Chopard,
Fougerollais de 
souche, pour son 
ordination diaconale 
à Pontarlier, il continue 
sa formation aux 
Carmes à Paris en vue 
de la prêtrise, nous 
l’encourageons avec 
nos prières.

Nous avons aussi la possibilité à deux pas d’ici de nous 
rendre à la chapelle Notre Dame du Haut, œuvre d’art 
classée à l’UNESCO, lieu de méditation, de paix, où se 
contemple le mystère de Ronchamp ; 
les équipes de coordination s’y sont rendues en octobre.

A retenir : 
repas paroissial salle polyvalente à Corbenay 

le 17 Octobre 2017. 

Dans notre paroisse...
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Décos de Noël

43

Une année de plus, ça fait déjà 7 ans que nous décorons 
le village pour Noël (et aussi pour le téléthon). 
De l’équipe du début,  il ne reste qu’une douzaine 
d’irréductibles fidèles au poste. 
Cette année, nous avons eu la chance d’avoir deux 
recrues de qualité, Françoise à la confection et Popol à 
l’installation.   

Avec cet effectif, nous avons recyclé et replacé nos « 
vieilles »  décos.  
◆ Forêt de sapins au rond point de la déviation 
◆ Forêt avec rênes autour du puits  
◆ Les poupées Russes au centre du village 
◆ Nos 2 lutins devant la salle d’automne

...remplacé les ampoules des guirlandes électriques par 
des LED moins énergivores.

En nouveautés  
Vers le petit chariot : 
Le village avec 3 
nouveaux
bâtiments :  La Cure, 
l’ancienne école et la 
chapelle 
Vers la mairie :
Le magnifique domaine 
des  souris 
Les paquets cadeaux 
aux entrées de 
Corbenay  
La guirlande
« Joyeuses Fêtes »

Si vous avez des idées et/ou  un peu de temps, 

que ce soit pour la fabrication ou l’installation,

n’hésitez pas à nous rejoindre : 

 Contacts : secrétariat de mairie ou Serge Grignon

Je souhaiterais remercier tous les participants : 
◆ le cœur de l’équipe qui a fabriqué les décors  
Blandine, Claudie, Danielle, Sophie, Françoise,  Denis, 
Jean-François,  Jean-Marc, Paul et  Roger, 
◆ ceux qui nous ont aidés pour la mise en place : Roger, 
Jacques et Marcel qui nous a aussi fourni les sapins.  
◆ Merci aussi aux employés municipaux, Régis, Valentin, 
Michel et Fabrice qui nous ont donné un grand coup de 
main.  
◆ Merci aussi à l’ADMR qui à fait emballer des paquets 
cadeaux à ses pensionnaires atteints de la maladie 
Alzheimer ou d’une maladie apparentée. 
◆ Et aussi merci à Gérard Galmiche qui nous prête 
gracieusement les stands 
◆ et aussi la municipalité de Corbenay qui nous donne 
carte blanche et finances.



G .m.v.c.
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A l’histoire et la mémoire sont associés le souvenir 
et plus particulièrement les conflits des 1ère et 
2ème guerres mondiales qui nous ont conduits à  
proposer aux scolaires la présentation des 
« découvertes dues à la guerre » 

Tous très motivés, les membres s’organisent 
avec rigueur et passion, chacun apportant ainsi 
un savoir-faire. 

Il s’ensuit un enrichissement du patrimoine 
conservé pour l’essentiel dans son état d’origine. 

Cette qualité est notre meilleur ambassadeur. 

Le 3 septembre1983, une quinzaine 
de propriétaires collectionneurs de 
vieux véhicules militaires se sont réunis 
pour créer une association susceptible 
d’assurer la défense de leurs intérêts 
matériels et moraux.
Ainsi est né le Group Military Vehicles 
Collection de Franche-Comté.
Le but de cette amicale consiste à 
conserver en l’état d’origine des vieux 
véhicules militaires dans le cadre 
de préservation du patrimoine et à 
participer aux commémorations avec 
une pensée pour le souvenir de ceux 
qui ont pris part à notre liberté. 
Nos rassemblements ont toujours suscité 
un grand intérêt parmi l’assistance. 
Nous souhaitons que nos amis les 
vétérans,  les historiens, les amoureux de 
l’histoire vivante puissent encore nous 
apprécier.



Sur notre Monument aux Morts
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LAROChE georges                                                               
né le 21 février 1896 à Melisey
42ème régiment d’infanterie coloniale
mort le 9 février 1917 à Malte en service commandé
par accident (explosion du paquebot St Laurent)

BARthELEMy Camille
né le 22 juillet 1894 à Ruaux (Vosges)
69ème régiment d’infanterie
mort le 22 mai 1917 à l’hôpital d’Angers 
(Maine-et-Loire)

SChMIDt Emile
né le 6 mai 1890 à Lure
Adjudant au 358ème régiment d’infanterie
mort le 2 juillet 1917 à Saint-Hilaire-le-Grand (Marne)
mort sur le champ de bataille

FRENOt Camille                              
né le 18 novembre 1881 à Bellefontaine (Vosges)
170ème régiment d’infanterie
mort le 23 octobre 1917 à Vaudesson (Aisne)
dans la « tranchée des chrysanthèmes »

gABRION Fernand
né le 6 décembre 1897 à Corbenay
canonier téléphoniste au 17ème régiment d’artillerie
mort le 25 octobre 1917 à l’hôpital d’évacuation
de Froidos (Meuse)

DUhAUt Augustin
né le 25 juillet 1880 à Corbenay
133ème régiment d’infanterie
mort le 12 novembre 1917 dans l’ambulance
à Beaulieu-en-Argonne (Meuse)



Et à Corbenay ?
Depuis le 19 mai 1912, le Maire Charles Morel, dirige 
la commune avec Mrs Paul Simon, Joseph-Emmanuel 
Charton, Louis Caland, Marie-Joseph Cozeret, Auguste 
Rapenne, Augustin Paris, François-Thomas Doillon, Benoît 
Bigey, Xavier Ballot, Adrien Cornument, Augustin Duhaut.
 
En début d’année 1917
Conseil du 9 janvier,
ils ne sont que 6 présents, 5 sont mobilisés (Mrs Morel, 
Cornument, Paris, Duhaut et Simon), 1 est malade (M. 
Cozeret). 
Le conseil municipal est donc présidé par Monsieur Louis 
Caland, 1er adjoint.

Ce premier conseil prend deux décisions : 
◆ comme en 1915 et 1916, l’exonération des droits de 
chasse : « Considérant que les locataires des chasses 
communales n’ont pu jouir des droits de chasse … 
décide d’accorder la remise des droits de chasse… »
◆ l’achat de 200 sacs de farine « au cas où des
nécessités d’ordre militaire entraineraient une
suspension momentanée des transports                 
commerciaux ». 

Rappelez-vous (Bulletin municipal de janvier 2014), notre 
village n’a plus de boulanger depuis décembre 1914, 
ce sont des boulangers de St Loup et Fontaine qui nous 
fournissent le pain.

Au mois de février (le 13),
Monsieur Cozeret (63 ans) décède. 
Le Conseil municipal perd ainsi un de ses membres. 

Il y a un siècle : l’année 1917
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Après les « boucheries » de l’année 1916, bataille de Verdun pour 
l’armée française, bataille de la Somme pour l’armée anglaise, la 

guerre devient totale, dans tous les domaines.
C’est en 1917 (6 avril) que les Etats-Unis entrent en guerre à nos côtés. 

Le général Nivelle, en ce même mois d’avril, reproduit les mêmes 
erreurs qu’en 1916, l’offensive du Chemin des Dames est une nouvelle 

hécatombe. 
Le mois suivant, c’est le Général Pétain qui le remplacera comme 

Commandant en Chef des armées françaises.
C’est aussi en 1917 que des mutineries éclatent dans les rangs des 
soldats, 629 seront jugés et condamnés, 50 seront exécutés. Lorsque 
s’achève l’année, l’avenir est bien sombre et rien ne laisse présager 

un arrêt de la guerre l’année suivante.



Au mois d’avril,
la commune retrouve son maire. Monsieur Charles Morel 
est démobilisé. Messieurs Cornument, Paris, Duhaut et 
Simon restent sous les drapeaux. 

Jusqu’en juillet,
la vie au village se poursuit comme à l’accoutumé : 
affouage, aide aux familles nombreuses, entretien des 
chemins, subvention et achat de matériel aux sapeurs-
pompiers… 
 
au conseil municipal du 13 juillet,
est prise une délibération qui peut nous paraître 
étonnante : « Le Président rappelle que par délibération 
du  8 septembre 1916, le conseil municipal avait proposé 
pour 1916, comme atelier de distillation, la chambre 
à four de la maison Poirot Joseph.
Puis il expose que la récolte de fruits étant plus importante 
cette année, il convient de désigner pour 1917, un plus 
grand nombre de locaux…
Considérant qu’il importe de faciliter les opérations de 
distillation pour assurer la sauvegarde d’une source 
importante de revenus, le Conseil propose comme ateliers 
possibles… »
Et c’est ainsi que Corbenay passe de 1 à 4 ateliers de 
distillation !

Au mois d’août,
on retrouve l’influence de la guerre 
en cours : le Conseil décide la création d’un « comité de 
surveillance des prix », création faisant suite 
à la publication d’un arrêté de Monsieur le Ministre du 
ravitaillement.
« La situation difficile de la grande majorité des 
consommateurs fait aux pouvoirs publics un pressant 
devoir de rechercher les moyens propre à enrayer 
l’augmentation toujours croissante du prix de la vie ». 
Ce comité sera composé du maire, de 4 commerçants et 
de 4 consommateurs.
 

Au mois d’octobre,
le conseil procède à la résiliation des baux ruraux passés 
avec la commune par les familles touchées par la guerre.
Puis, en accord avec le Comité d’action agricole, 
délibère sur « l’utilisation des  hommes détachés aux 
travaux agricoles » : « … le comité d’action agricole, en 
accord avec les détachés, propose la mise en culture, 
avec l’appui financier de la commune, des lots les plus 
intéressants des terres abandonnées…
Considérant qu’en s’intéressant à l’exploitation 
envisagée, la municipalité répondra à un double 
devoir : celui de donner l’exemple et de participer à 
l’augmentation si désirable de ses ressources 
d’alimentation », le conseil municipal approuve les 
propositions faites par ledit Comité.
Par ailleurs, le maire, Monsieur Morel, s’engage à faire, sur 
ses fonds propres, l’avance nécessaire pour l’achat des 
semences, engrais, etc.
 
En novembre, le 12 exactement,
la commune perd un de ses conseillers municipaux 
mobilisés. En effet, Augustin Duhaut (37 ans), meurt sur le 
champ de bataille.
 
Enfin, le 12 décembre,
la commune souscrit 3000 francs au 3ème emprunt de la 
Défense nationale.

Un ultime conseil aura lieu le 30 décembre
pour voter les crédits nécessaires pour « porter secours 
en nature aux prisonniers de guerre » de la commune, 
charge devenue trop lourde pour les familles qui ont déjà 
« du faire de gros sacrifices ».
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