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Bulletin municipal 2020

Editorial

Merci
Cette année, mon éditorial a un titre. Oui, c’est la
douzième et dernière fois que je m’adresse à vous
et c’est le premier mot qui me vient à l’esprit. Vous
m’avez permis, durant toutes ces années, de me
sentir utile, d’avoir le bonheur de faire vivre le village
qui m’a vu naître, de lui permettre de voir l’avenir
avec sérénité. Tout cela n’a pas toujours été facile,
mais, depuis longtemps, j’applique cette pensée du
philosophe Alain : « Il faut croire, espérer et sourire ;
et avec cela travailler… ».
Dans ce bulletin, vous trouverez les rubriques
habituelles liées à la vie de la commune : nos
investissements,
notre
budget,
quelques
informations administratives utiles, notre école, nos
associations…
Je vous souhaite bonne lecture et vous présente mes
vœux les plus sincères, joie, bonheur, prospérité,
pour cette nouvelle année.
Au revoir
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Infos Mairie

Cartes Jeunes 2019
Comme tous les ans la municipalité offre à ses jeunes une carte qui leur permet de
bénéficier d’avantages sur différents thèmes.
> Infos sur https://www.avantagesjeunes.com/
Cette année nous avons distribué 100 cartes

Inscriptions sur liste électorale
2020 est une année d’élection. En mars, renouvellement des maires et des conseillers municipaux
Inscription d’office pour les jeunes à 18 ans s’ils sont recensés en mairie à 16 ans et qu’ils ont effectué
la Journée de Citoyenneté.
Elections municipales du 15 et 22 mars : date limite des inscriptions sur les listes électorales le
vendredi 7 février à la Mairie ou sur service .public.fr. Se munir d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.

Compteur d’eau
Chaque année, un relevé de la consommation réelle est effectué par les agents
techniques en septembre. C’est à ce moment que les consommations anormales sont
constatées, principalement dues à des fuites d’eau.
Ce contrôle ayant eu lieu uniquement une fois par an, nous vous recommandons de vérifier
en cours d’année vos compteurs afin d’éviter gaspillage et surcoût.
Quelques recommandations : Ne rien jeter dans les toilettes, lavabo afin d’éviter tout
engorgement dans les canalisations.
La commune étant gestionnaire de l’eau, pensez à signaler à la Mairie votre arrivée ou votre
départ.

Achat de Fioul
Deux fois par an, début et en fin d’année, nous vous offrons
la possibilité de commander du fioul à un prix groupé.
La dernière commande date de mi décembre. Si vous souhaitez
bénéficier de cet avantage, merci de contacter l’agence postale
qui enregistrera vos coordonnées et qui vous contactera avant la
prochaine commande.

Cours de couture
L’atelier de Sandrine (en bas du village) vous propose des cours de
couture les vendredis de 19h30 à 22h00 et les samedis de 9h00 à
11h30 .
> Pour tous renseignements la contacter au 06.35.56.63.17

Agenda début année
•

11 janvier : Vœux de M. le Maire

•

19 janvier : Concert du nouvel AN

•

26 avril : Repas des Ainés
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Notre forêt

Journée environnement
C’est la 12ème fois
que nous organisons
la journée « propreté
du village »
Cette
année
nous
étions
25 personnes dont 3
enfants pour ramasser
les déchets jetés en
bordure des routes. La
collecte a été moins
importante
car
un
habitant du village M. Remy ramasse bénévolement tout au
long de l’année les détritus jetés au bord de la route. Merci à lui.
A l’issue de cette demi-journée le pot de l amitié a été offert par
le restaurant « Le P’tit Chariot »

Abattage d’arbres dangereux
Pour des raisons de sécurité dans la
rue d’Aillevillers, la commune à été
amenée à faire abattre des arbres qui se
trouvaient pris dans des fils électriques et
qui étaient dangereux pour les riverains.
Le montant de la facture a été partagé
avec le riverain le plus proche. Merci à lui

Zone hydromorphe
Pourquoi une zone hydromorphe (ou îlot de sénescence) ?
Pour préserver les habitats naturels de sa forêt et ses
espèces associées, la commune de Corbenay s’est engagée
volontairement pendant 30 ans à ne plus exploiter un ilot de
plus de 7 hectares, en zone humide, qui lui appartient. Les
habitats naturels de cet ilot forestier pourront désormais évoluer
librement créant ainsi une zone de quiétude pour la faune
qu’ils hébergent. L’absence d’intervention sylvicole favorisera
aussi le développement de vieux bois de gros diamètre et le
maintien en place du bois mort, deux véritables sources de vie
pour une multitude d’espèces qui s’y logent, s’y nourrissent
ou s’y reproduisent (oiseaux, chauves-souris, insectes ..) En
contrepartie de son engagement, la commune a été indemnisée
en relation avec la perte économique liée à la non exploitation
des bois.

Gestion de la Forêt

Remise de décoration
Marcel Chevalme, vérificateur aux comptes de l’association
départementale des Communes Forestières s’est vu remettre,
lors de l’AG du 7 Septembre, la médaille Nationale des
Communes forestières. cela récompense aussi son implication
dans la gestion de la forêt communale. Félicitations.

En 2010 (du 1er février au 15 octobre), nous avons travaillé à la
rédaction d’un plan de gestion vicennal (conçu pour être suivi
pendant 20 ans) de la forêt communale. Pourquoi ce plan ?
Essentiellement pour réaliser une exploitation raisonnée de
la forêt, ne pas faire une surexploitation de notre forêt afin de
lui permettre de se régénérer de façon naturelle, et puis aussi
pour équilibrer nos recettes et nos dépenses, ne pas créer de
déséquilibre dans notre budget, ne pas créer de gros écarts de
revenus d’une année sur l’autre.
De 2011 à 2018, la moyenne de nos recettes forestières s’est
élevée à 125 495€/an et la moyenne de nos dépenses d’entretien
de la forêt à 45 752€/an.
Pour 2019/2020, nous n’avons pas les chiffres définitifs mais
si 2019 fut une « grosse année », 2020 devrait être plus basse,
ce qui fait, sur ces deux années, une moyenne quasi identique.

Biens sans maitre
Affouage
Cette année, 113 personnes sont inscrites à l’affouage. Effectif
sensiblement identique aux années précédentes.

Risques d’affouage
Samedi 23 novembre, à l’annexe mairie,
une quarantaine de participants sont
venus bénéficier d’informations sur les
risques de l’affouage . Formation en 2
parties, la première théorique en salle et
la seconde sur le terrain. Cette formation
était organisée par la MSA et mise en
œuvre par la Maison familiale d’Aillevillers.
Un grand merci aux organisateurs.
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En fin d’année 2016 (14 octobre), suite à un décret offrant la
possibilité aux communes possédant des parcelles forestières
laissées à l’état d’abandon depuis de nombreuses années, de
les inclure dans le domaine forestier communal, nous avons
décidé de lancer la procédure.
Travail fastidieux : recensement des parcelles correspondant
éventuellement à cette définition, puis élimination des parcelles
qui, en définitive, ont un propriétaire connu, enfin travail avec
les services du cadastre pour les parcelles restantes, souvent
des propriétaires nés avant 1914 ( !). Donc, recherche des
certificats de décès et des éventuels héritiers…etc etc. Et pour
finir, enquête publique. La procédure fut longue et compliquée,
mais en définitive nous avons pu, le 15 novembre 2019, lors
du dernier conseil municipal de l’année 2019, inclure dans le
domaine forestier communal, l’équivalent de 3ha 60a 34 ca de
parcelles abandonnées.

Travaux

Jardin public
Un agrès pour les adultes (qui porte le joli nom de « skis de
fond ») a été ajouté cet été. Deux bancs sont également venus
s’ajouter cet automne : l’un sous le noyer, l’autre à l’arrière des
jeux pour enfants. De plus, une table de lecture (vous y trouverez
les noms de tous les arbres du parc) vient d’être installée près
de la terrasse de la salle d’asile.

Travaux AEP
Cette année, nous avons remplacé les canalisations
d’alimentation en eau potable dans la rue de la Gare, la rue des
Genêts et la rue Georges et Pierre Henry.

Enfouissement des réseaux secs

(de la mairie au restaurant « Le petit Chariot »)
Ces travaux sont réalisés sous
la maîtrise d’œuvre du SIED 70
(syndicat intercommunal d’énergie
du département de la Haute-Saône).
Concilier les impératifs de l’entreprise
(Boiron) avec celles d’Enedis pour
l’électricité et celles de France
Télécom pour le téléphone est
compliqué et a entraîné des longueurs
et des retards dans la réalisation.

Etang communal
Pour la troisième année consécutive, nous l’avons faucardé
courant mai. C’est une satisfaction de voir les algues se faire
beaucoup plus rares. Restera à régler le problème des poissonschats…

Fleurissement du village
Cet été le village a été particulièrement bien fleuri et jusque tard
en saison. Un grand merci à nos services techniques pour cette
belle prestation.

Chemin de la station de traitement
Nous avons effectué la réfection du chemin de défruitement
allant de la station de traitement (route de Fougerolles) jusqu’au
chemin des Prés-du-Rupt (900m). La canalisation principale
d’alimentation de notre château d’eau est maintenant bien
protégée.

Parcours de santé
Il a été remis à neuf
cet
automne.
Belle
réalisation
de
Mme
Caland et M. Balandier.

Agence postale
La réfection (peinture, fenêtres…) de notre agence postale vient
d’être effectuée.
Nous en profitons pour remercier la poste qui a financé
entièrement ces travaux.
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Budget

BUDGET GENERAL 1 773 074 €

 Charges de personnel
 charge d’emprunts
 Charges à caractère général
 Charges de gestion courante
 Investissement
 Divers (amortissements, virts de section à section)

BUDGET EAU 558 129 €

 Charges de personnel
 charge d’emprunts
 Charges à caractère général
 Charges de gestion courante
 Investissement
 Divers (amortissements, virts de section à section)

BUDGET ASSAINISSEMENT 159 167 €

 Charges de personnel
 charge d’emprunts
 Charges à caractère général
 Charges de gestion courante
 Investissement
 Divers (amortissements, virts de section à section)
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Etat civil

Naissances
• Nino DEBROSSE
d
 e Thibaut DEBROSSE et Sonia DURAND le 18 février à Remiremont
• Léon ZIMMERMANN
de David ZIMMERMANN et Pauline RICHARD le 10 mars à Remiremont
• Eliott LABACHE
de Nicolas LABACHE et Laëtitia IGUENI le 01 avril à Remiremont
• Charlotte QUENIN
de Ludovic QUENIN et Elisabeth BRIDE le 29 juillet à REMIREMONT
• Timéo PETIT
de Benjamin PETIT et Adeline LAURENÇOT le 19 septembre à REMIREMONT
• Anwar BERDOUZI
de Mustapha BERDOUZI et Latifa ABARDIL le 22 septembre à REMIREMONT
• Marius GRAU
de Julien GRAU et Lise GROSJEAN le 25 septembre à REMIREMONT
• Hanna SIMARD
de Arthur SIMARD et Laly DÉVOILLE le 16 octobre à REMIREMONT
• Aëlys DIRAND
de Maël DIRAND et Océane MARCHAND le 24 octobre à REMIREMONT

Décès
• Monsieur BRICE Michel le 27 janvier 2019

Mariages

• Madame VILLEMIN Simone (née Beaumont) le 18 janvier à
Lamarche (88)

• Florent PARACCINI et Adeline MANGEL Adeline le 01 juin

• Monsieur LEJEUNE Etienne le 7 avril 2019 à CORBENAY

• Stéphane VAULOT et Aurélie GOURVÈS le 10 aout

• Monsieur ROMAIN Jean le 11 avril 2019 à Luxeuil

• Franck DEHEDIN et Marie-Christine NARDIN le 17 aout

• Monsieur COZERET Yves le 20 avril 2019 à Luxeuil

• Brahim SAYLOU et Halima BENCHAGRA le 21 septembre

• Madame CLAEYS Evelyne le 23 mai à VESOUL

• Adrien VIOTTE et Coline BOSSI le 6 décembre

• Madame THOMAS Marthe le 20 juin à Fougerolles

• Julien GUITTAT et Véronique DARD le 6 décembre

• Monsieur SUQUET André, Jean-Marie le 21 juillet à Vesoul
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Accueil Périscolaire

Des sorties (cirque de Saint-Petersbourg à Vesoul, confiserie à
Plainfaing, cinéma, restaurants chinois, pizzéria) et rencontres
inter-centres sont aussi proposées (soirée carnaval à Bouligney,
grand jeu « les 400 goûts » pour la semaine du goût à FontaineLès-Luxeuil) et sont appréciées des enfants et familles.

Tarifs des ACM de la Communauté de
Communes de la Haute Comté
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Quotient
famillial

Matin
7h30 à
8h30

Midi
11h30 à
13h30

Midi
sans
repas

Soir
16h30 à
18h30

0<600

1,05€

4,28€

1,05€

1,60€

601<1100

1,15€

4,63€

1,15€

1,75€

1101 et +

1,25€

4,98€

1,25€

1,90€

Mercredis et vacances

Quotient
famillial

1/2
journée
8h30 à
12h ou
13h30 à
17h30

Repas

Journée
avec
repas
8h30 à
17h30

Relais
matin et
soir
7h30 à
8h30 ou
17h30 à
18h30

0<600

3,50€

4,28€

10,80€

1,05€

601<1100

3,75€

4,63€

11,40€

1,15€

1101 et +

4€

4,98€

12€

1,25€

Depuis le 1er Janvier 2019, la Communauté de Communes
de la Haute-Comté a confié la gestion de l’accueil de loisirs à
l’association Léo Lagrange Centre Est.

Les activités
• Pendant l’accueil périscolaire et les Mercredis
L’équipe
d’animation
propose des activités
variées choisies en
fonction d’un thème,
défini par période. Ainsi,
nous avons proposé
des activités autour des
droits de l’enfant au
mois de Novembre :
Durant le périscolaire, les enfants se sont initiés au roller (en
soirée) avec la participation d’un intervenant extérieur et ont
aussi participé à la décoration du village. Cette année encore,
nous avons participé au marché de Noël de Corbenay, où les
enfants ont mis en valeur ce qu’ils ont confectionné.
Les anniversaires, très appréciés des familles, sont fêtés les
Mercredis après-midi.
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Accueil Périscolaire

• Pendant les vacances
L’accueil de loisirs est fermé pendant
les vacances de fin d’année (Noël et
Nouvel An) et les 15 premiers jours du
mois d’Août.
Un bus est mis en place sur les
vacances pour accueillir les enfants
venant d’Aillevillers-Et-Lyaumont et
Fontaine-Lès-Luxeuil.

* Avril : accrobranche et mini-golf à Plombières-Les-Bains,
gouffre de Poudrey et Dino-zoo avec chasse à l’œuf, grand jeu
au parc animalier de Saint-Valbert…
* Juillet-Août : Fraispertuis, Planétarium, piscine, bateau,
spectacle de magie, zoo de Mulhouse, pêche…
* Octobre : Parc du Petit Prince, Château Maillard pour
Halloween…

Au mois de Juillet les enfants de
Corbenay ont été accueillis à l’ACM de Fontaine-Lès-Luxeuil.
Un thème, commun aux autres accueils de loisirs de la Haute
Comté, est choisi pour chaque période de vacances. Des
activités variées et des sorties ont été proposées :
* Février : Sortie luge ou raquettes, grand jeu à Conflans-SurLanterne, jeux musicaux…
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Toute l’équipe vous souhaite de bonnes fêtes
de fin d’année !

Les écoles

Personnel
Suite au départ en retraite de Mme Agnès BRICE, 2 nouvelles
collègues sont arrivées : Mme Marine GRANDVOINET qui
assure l’enseignement pour les PS/MS le lundi et le mardi et
Mme Michèle ALEXANDRE qui a la classe des PS/MS le jeudi
et le vendredi.
Mme ALEXANDRE a en charge la classe de CP/CE1 le lundi,
jour de décharge pour la direction de Mme AFONSO.
Mme Anne-Marie ROCQUIN a conservé son poste de
remplaçante rattachée à l’école.
Mme Blandine PRETOT, ATSEM, et Mme Mélanie REUTER,
agent technique, assistent les enseignantes de maternelle.
Madame Isabelle RICARDO assure le ménage du bâtiment
primaire et le transport scolaire.

Effectifs
• 7 Petits et 15 Moyens		
Marine et Alexandre Michèle

-

Mmes

Grandvoinet

• 11 Grands et 11 CE1		

- Mme Sirveaux Patricia

• 15 CP et 5 CE1			
Alexandre Michèle

- Mme Afonso Karine et

• 15 CE2 et 8 CM1		

- Mme Jacot Amandine

• 10 CM1 et 12 CM2		

- Mme Tinnès Laurence

Soit à ce jour un total de 109 élèves.

remédier aux difficultés passagères des élèves détectés lors
des différentes évaluations.

Sécurite dans l’etablissement
Risque incendie : chaque établissement doit procéder à
2 exercices d’évacuation par an. Le premier exercice afin
d’entraîner tous les occupants à bien réagir et connaître les
consignes à respecter a eu lieu lundi 23/09.
PPMS (Plan particulier de mise en sécurité)
Risques majeurs : il est présenté et expliqué aux membres du
Conseil d’Ecole. Un exercice d’entraînement est prévu au cours
du deuxième trimestre (mars/avril).
Vigilance attentat : il a été effectué la semaine du 4 au 8
novembre 2019 dans le cadre d’un exercice académique avec
une alerte déclenchée par les services du rectorat
Nous rappelons que les portes des bâtiments sont fermées
à clé dès 8h30 et 13h15. Pendant les heures scolaires, toute
personne désirant entrer doit se présenter à la porte de l’école
maternelle.
Les enfants qui arrivent en retard doivent être accompagnés par
un parent jusqu’à la porte de la classe.

Activités Sportives et Rencontres USEP
Toutes les classes de l’école sont affiliées à l’USEP. Les
enseignantes organiseront et participeront à différentes
rencontres sportives tout au long de l’année.
• Piscine

Prise en charge des élèves en difficulté
R.A.S.E.D. : Réseau d’Aide Spécialisée aux Elèves en Difficulté
Nous dépendons du réseau de Saint loup qui n’est plus au
complet cette année. La psychologue scolaire, Laure Dalmasso
a changé de secteur. Mme Esther Jodry qui assure un soutien à
dominante pédagogique se retrouve seule pour gérer les écoles
du secteur.
Son intervention se fait selon ses possibilités, sur demande
des enseignants pour une aide aux élèves en difficulté scolaire.
Nous avons fait à ce jour 11 demandes d’aide.
Des PPRE (Plans Personnalisés de Réussite Educative) sont
ou seront mis en place durant cette année scolaire afin de

- les élèves de CE2-CM1 et CM2 ont repris les séances le lundi
16/09 pour un cycle de 9 séances,
- les élèves de GS-CE1 et CP bénéficieront d’un cycle de 16
séances du mardi 28 janvier au mardi 23 juin.
Les enseignantes remercient les parents qui se sont portés
volontaires pour accompagner les classes lors de ces sorties
Une prochaine session pour les agréments pour la piscine aura
lieu le mercredi 08 janvier (après-midi).
Nous rappelons que la natation est une activité obligatoire et
que c’est une grande chance pour les élèves de pouvoir se la
voir proposer grâce au financement de la commune.

Rencontres

Dates

Randonnée

CI
CII - CIII

Mardi 8 octobre 2018
Vendredi 11 octobre 2018

Jeux Collectifs

Orientation

CI - CII
GS-CE1 et CP-CE1
CE2-CM1
CII- CIII

Mardi 19 novembre 2018
lundi 09 mars 2020
jeudi 20 février 2020
Vendredi 03 ou 10 avril 2020

Cross

CII- CIII

Vendredi 13 mars 2020

LUXEUIL

Jeu de l’oie

CI

Mardi 23 juin 2020

LUXEUIL (les Merises)

Jeux d’Opposition

Lieux
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CORBENAY
CORBENAY
CORBENAY
FOUGEROLLES
LUXEUIL Stade

Les écoles

Activités Éducatives et Culturelles
Dans le cadre de l’horaire hebdomadaire de langue vivante
(1h30), les enseignantes de CE2/CM1 et CM1/CM2 ont mis
en place un échange depuis le début de l’année scolaire.
Tous les élèves de ces 2 classes bénéficient de 45 minutes
d’enseignement de l’allemand assuré par Mme Jacot et de 45
minutes d’enseignement de l’anglais assuré par Mme Tinnès.

• Spectacle musical à l’école
Le 6 juin 2019, on a assisté à un conte musical « le pêcheur et
sa femme » proposé par l’école départementale de musique.
C’était magique. Il y avait une batterie, une flûte à bec, un
violon, un synthétiseur, un violoncelle, une clarinette, une
flûte traversière, une guitare. L’histoire était très belle, ça parlait
d’un pêcheur et de sa femme. Un jour, le pêcheur rencontre un
poisson qui exauçait tous les vœux. Sa femme devint « dingue »
de ce poisson. On a bien aimé quand les musiciens jouaient de
la musique avec les instruments.
				Texte de Marie et Manon

• Journée internationale de la forêt
Le 21 mars, les élèves de CM ont été invités à découvrir l’univers
forestier dans la forêt de Corbenay.
Cette sortie a été encadrée et organisée par l’ONF (Office
National des Forêts).
Les enfants ont appris comment déterminer l’âge d’un arbre
ou comment calculer sa hauteur avec une croix de bûcheron (2
simples morceaux de bois de 20 cm).
En France, le territoire est couvert à 40 % par des forêts. Les
techniciens forestiers ont expliqué longuement l’importance
des forêts pour absorber le CO2 que l’on rejette grâce aux
feuilles qui produisent ensuite de l’oxygène.
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• La ferme aventure
Le 21 juin 2019, les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 sont
allées à la ferme aventure à la Chapelle aux Bois.
• Fête des sciences
Dans le cadre de la fête de la science organisée du 05 au 13
octobre 2019, les élèves de CM1 et CM2 ont préparé avec leurs
enseignantes des ateliers sur le thème des engrenages. Ils ont
ensuite accueilli et encadré les élèves de CE1 et CE2 au cours
de 4 séances qui ont eu lieu les mardi 08 octobre, jeudi 10
octobre, mardi 15 octobre et jeudi 17 octobre.

Les écoles

A la fin de l’année scolaire 2018/19, les classes de GS-CE1, CPCE1, CE2-CM1 et CM1-CM2 s’étaient inscrites pour bénéficier
des interventions de l’Ecole Départementale de musique (action
demandée : Trio à Loupiots). Notre candidature a été retenue et
les interventions commenceront au mois de mars (préparation
de séquences musicales). C’est un projet de 5 séances d’une
heure/classe avec un musicien professionnel, puis restitution
devant public entourée de 3 musiciens le jeudi 7 mai 2020 à 17h
à la salle polyvalente de Corbenay.
Un marché de Noël a été organisé le vendredi 13 décembre
dans les locaux de l’école maternelle.

Depuis le jeudi 26 septembre, les élèves de CP/CE1, en petits
groupes de 5-6 élèves, participent le jeudi après-midi tous les
15 jours à une animation Lire et faire lire (4 groupes de 14h à
16h). L’intervenante, Agnès Brice, leur propose un travail sur un
album au cours d’une séance de 25 minutes.
Les élèves de GS-CE1 et CP-CE1 bénéficieront de 3 animations
proposées par la Maison de la Nature autour du thème Les
oiseaux en hiver (lundi 04/11, mardi 12/11 et lundi 18/11).
Une pré-inscription est aussi en cours auprès de la Maison de la
Nature pour les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 : Le tri et le
recyclage option centre de valorisation des déchets.
Cette année scolaire, les enseignantes ont fait le choix de
s’inscrire aux séances scolaires du 26ème Festival International
des Cinémas d’Asie qui aura lieu du 11 au 18 février 2020.
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Bilan Financier
Le crédit de fonctionnement du budget 2019 est de 57 euros/
élève sur la base de 123 élèves, ce qui fait un total de 7011
euros. La subvention municipale accordée à l’Association Les
p’tits loups est de 3400 euros.
Nous remercions les employés communaux qui se rendent
toujours disponibles.
Nous renouvelons nos remerciements à la municipalité pour son
écoute et son implication.
Cette fin d’année scolaire 2018/2019 est marquée par le départ
en retraite de notre collègue Agnès Brice. Nous lui souhaitons
une heureuse retraite.

ACCA

Le bureau de l’A.C.C.A et moi-même tenons à remercier la
Municipalité de Corbenay pour le soutien qu’elle a apporté
durant l’année écoulée et particulièrement Marcel CHEVALME
notre 1er interlocuteur.
En effet, nous avons pu grâce à des aides de la Mairie réaliser
des achats de miradors de tir, organiser des manifestations
comme le concours de pêche...
Le bilan de cette saison 2019/2020 est déjà concluant ; à ce
jour 17 sangliers ont été prélevés dont le tir exceptionnel d’un
mâle de 149 kg.
C’est toujours un combat pour l’A.C.C.A pour réguler la
population des sangliers en adaptant des règles en vigueur,
tout en palliant aux dégâts que subissent les agriculteurs de
plein fouet.
Pour les futurs projets de 2020, il sera à nouveau organisé
un concours de pêche à l’étang communal courant Juin, la
date n’est toujours pas déterminée, mais sera communiquée
ultérieurement.
Pour finir, nous profitons de cet article pour souhaiter à toutes
les Corbinusiennes et tous les Corbinusiens de Bonnes Fêtes
de fin d’Année.
			

Le Président, Patrick FRANCOIS
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Les Ainés

Le club des Aînés accueille ses adhérents un mardi sur deux à
la salle d’asile pour des après midis de jeux, de rencontre et de
convivialité .
A toutes fins utiles, le club signale que, affranchi de toutes
fédérations, ce sont ses statuts qui font foi.
Peut-être un peu moins visible, un peu moins nombreux et pour
cause, nous sommes néanmoins présents lors des activités
communales et ce, depuis 45 ans
Pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent nous rejoindre
rendez vous le mardi salle d’asile ou appeler le 03.84.49.04.36
pour tous renseignements.
A tous les adhérents sympathisants et autres,
adressons nos meilleurs vœux.

nous vous
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Marcheurs Corbinusiens

Cet article va être principalement un remerciement à toutes
celles et tous ceux qui ont œuvré pendant cette année pour que
le club apporte la plus grande satisfaction à tous les membres.
2019 , pour les 10 ans du club a été une année exceptionnelle.
Le point d’orgue fut la sortie en Bretagne chez nos amis
Plénaltais. 36 personnes (dont 2 invités) ont participé aux sorties
programmées. 6 membres du club du Jumelage ont profité du
voyage pour rendre visite à leurs amis Bretons. J’en profite
pour remercier toutes les personnes Plénaltaises qui nous ont
accueilli en mode « VIP » , particulièrement Yannick avec qui
j’étais en contact pour la logistique , Nicole qui nous a fait
découvrir son « petit moulin » , Michel qui a organisé la première
sortie dans les Chaos et aussi Isabelle et la municipalité, qui
comme chaque fois que nous nous rendons à Plaine-Haute met
les petits plats dans les grands.
Nous avons profité de cette sortie pour faire l’acquisition d’un
tee-shirt floqué au nom de notre association .

A.G du 4 octobre.
Après 10 ans de bons et loyaux services , Marcel à souhaité
laisser son poste de trésorier, un nouveau bureau a donc été
constitué

Nouveau Bureau
•

Président

Serge Grignon

•

Trésorière

Martine Clévy

•

Secrétaire

Christine Wimmer

Merci à Marcel qui a géré les comptes pendant toutes ces
années, merci aussi à Marie Paule et à Mauricette pour leur
investissement au sein du bureau, tout au long de ce dernier
mandat.
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Le bilan financier présenté par Marcel reste positif malgré une
grosse dépense consacrée au déplacement en Bretagne. Il
peut quitter son poste avec la satisfaction du devoir accompli.
Merci aussi à la municipalité qui nous accordé une subvention
pour cette sortie exceptionnelle et à Angélique et Antonin pour
le spectacle qu’ils sont venus présenter en début d’année.
Le montant des cotisations reste inchangé : 10€ / an
Lors de cette assemblée, nous avons eu le plaisir d’accueillir 2
nouveaux : Marie et Jean-Louis Labache.
Merci à tous les organisateurs des sorties hebdos et mensuelles
pour la qualité des circuits
Christian, Lionel et Sylvianne, Christine et Alain, Mimie (et son
parcours Napoléon)
Merci aussi à Hildegarde et Armin qui se sont proposés de nous
emmener dans leur Foret noire fin juin.
Merci aussi aux participants
En plus de notre activité principale qui est la marche, nous
participons au Marché de Noel et au téléthon
Pour plus d’infos sur le mode de fonctionnement, sur le planning
des sorties, vous pouvez consulter le site internet Corbenay.fr
dans la page des Marcheurs Corbinusiens.

Tennis

Nom de l’association :
TENNIS CLUB de CORBENAY
Age du Club : 34 ans (21 février 1985)
Nombre d’adhérents : 92
LE BUREAU
Président : Francis LACOMBE		
Vice-Président : Francis CASTELLANI
Trésorier : Philippe LACOMBE
Secrétaire : Jean-Marie HAMANN		
Responsable Sportif : Frédéric MAUFROIS
Membres actifs :
•
•

Angélique NIVOIT
Michel CHARAUD

•

Régis ARNOULD

BILAN SPORTIF : « Filles et jeunes » !
Championnat Départemental hiver
Hommes 1

Vesoul PTT – Aillevillers – Gray – Lure – Héricourt – Corbenay 1

A. Robert

Hommes 2

Vesoul – Melisey – Lure – Gray - Corbenay 2 – Dampierre/salon

F. Maufrois

Hommes 3

Aillevillers 2 – Mailley – Rioz – Corbenay 3 – Melisey

F. Maufrois

Dames 1

Vesoul PTT – Vesoul – Gray 2 - Corbenay – Melisey

A. Nivoit

Hommes

Pontarlier – Bethoncourt – Corbenay – Arbois

Championnat Régional +55ans
M. Charaud

Championnat Régional +35ans
Hommes

Mandeure – Danjoutin – Bart – Melisey – Corbenay – Vallée du Rupt

F. Maufrois

Dames

Corbenay / Aillevillers – Le Russey – Vesoul – Roulans – Exincourt – Voujeaucourt

A. Nivoit

Championnat Régional Jeunes
Garçons 15/16

Corbenay – Belfort 2 – Héricourt – Melisey – Beaucourt 2 – Lure

G. Cuenin

Championnat Régional été
Hommes 1

Montbéliard 4 – Grandvillars – Belfort AC – Lure – Valentigney – Corbenay

A. Robert

Hommes 2

Belfort 6 – Montbéliard 5 – Belfort SR – Bethoncourt – Danjoutin - Corbenay 2

F. Maufrois

Hommes 3

Héricourt – Vesoul PTT 3 – Jussey – Corbenay 3 – Aillevillers 2 – Melisey 3

F. Maufrois

Hommes 4

Lure 3 – Dampierre/salon – Saulnot – Fougerolles – Corbenay – Héricourt 3

F. Maufrois

Dames 1

Corbenay 2 – Valentigney 2 – Exincourt – Grandvillars 2 – Danjoutin – Luxeuil

A. Nivoit

Bravo aux dames et aux jeunes qui ont su nous montrer la
voie à suivre. En revanche, chez les hommes, les montées de
l’année passée combinées à l’absence de nos meilleurs joueurs
ont pesé lourd sur nos résultats.
• Tournoi interne Eté : La jeune Lisa Vançon détrône Stéphanie
Laroche. Guillaume Romary l’emporte face à Christian
Villemenot.
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•Tournoi OPEN : Nous organisons ce tournoi ouvert à tous
les licenciés depuis 16 ans. Cela nécessite une présence et un
travail de gestion des joueurs, des terrains, de la météo pendant
19 jours pour orchestrer les quelques 131 matches. Pour la
2ème fois consécutive, c’est notre coach Antoine Briotet qui
l’emporte chez les hommes et sa sœur Sylvie chez les dames.

Tennis

LES COURS : « Fidélité » !

AGENDA : « Dynamisme » !

Poste de dépense N°1 du club, les cours permettent de
fidéliser les joueurs(ses) désirant se former ou se perfectionner.
Le turnover est effectivement très faible et les places sont
convoitées. Nous ne pouvons que nous en féliciter ! D’ailleurs,
l’enquête de satisfaction que nous organisons chaque fin
d’année nous a permis de mesurer la confiance que nos élèves
témoignent à leur coach.

•

Soirée beaujolais : 22/11/2019

•

Championnats 35ans et 55ans : nov, déc 2019

•

Marché Noël : 30/11/2019

•

Journée jeux et matches : 14/12/2019, 04/04 et 13/06/2020

•

Championnats Départementaux : janv, fév 2020

•

Journée bricolage : Avril 2020 date à préciser

•

Championnats Jeunes : 6, 13, 20 et 27/05 puis 03/06/2020

•

Championnats régionaux : 3, 10, 17, 27/05 et 07/06/2020

•

Fête de l’école de Tennis : 30/05/2020

•

OPEN : du 03/06 au 21/06/2020

•

Tournoi interne : du 26/06 au 11/07/2020

LES EFFECTIFS : « Record » !
Si dans les premières années de la création du club en 1985

SAISON
SPORTIVE :
« Information »
(suite à l’engouement créé par la victoire de Noah à Roland
Garros) nous avions comptabilisé jusqu’à 113 licenciés, cette
année nous avons battu le record avec 92 adhérents.

La saison a débuté le
01 octobre 2019 et elle
se terminera le 31 août
2020.

LA TRESORERIE : « Equilibre » !
Les efforts que nous déployons pour organiser nos
manifestations, pour renseigner les dossiers d’aide à la ligue
nous permettent de proposer des tarifs abordables à nos
adhérents. Une saison nouvelle ! Un nouveau défi pour notre
trésorier Philippe !

NOS PROJETS : « Raison » !
Principales réalisations en 2019 :
•

Organisation d’une journée tennis à l’école avec les classes
de l’école de Corbenay

•

Incitation à la participation et à l’investissement de nos
adhérents au club

•

Réflexion avec la municipalité sur la remise en peinture des
courts extérieurs.

Prévisions pour 2020 :		
•

Rendre propre le parking de la salle Tenlor.

•

Ajouter 4 lampes dans les coins de cette même salle.

•

Réaliser la remise en peinture des courts extérieurs aux
beaux jours.

•

Mener à bien les travaux d’entretien du club house.
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SOUVENIR : « Nostalgie » !
A l’aube des 35 ans
du club, quelques
photos d’époque lors
de l’inauguration des
courts

Courir le Monde

Président : Dévoille Pascal

Pascal Dévoille : Le grave problème de santé qui a éloigné
Pascal des baskets pour 2018 a encore été un obstacle pour
2019, des blessures à répétition ont stoppé ses engagements,
malgré plusieurs tentatives sur des courses dans les Alpes et le
Mythique Népal avec une course de 230km .

secrétaire : Locatelli Isabelle
Trésorière : Dévoille Francine
7 Membres
Pas de cotisation annuelle, 20 euros pour l’achat du polo du
team
Activité LE TRAIL
montagneux)

(course à pied en milieux naturels

Courses majeurs 2019 du Team Courir le Monde :
Francine Dévoille : Swiss Canyon 52km 2470 mètres dénivelé
positif (Suisse),
MCC (Martigny-Combes-Chamonix)
dénivelé positif

40km

2300

mètres

Jean-Christophe Humbrecht : Membre actif du Team ! il assure
le suivi des coureurs en course et organise l’assistance sur les
ravitaillements et les bases vie lors des courses Ultra !
Deux nouveaux coureurs ont rejoint le Team en 2019 : Franck
Borey et Thomas Vançon
L’Année 2020 :
Retour sur les sentiers en 2020 pour Pascal après avoir songé
à sa retraite sportive
Plusieurs courses sont déjà progammées pour l’année à venir,
et le Grand Tour des Annapurnas pourrait bien être l’ objectif
majeur de sa saison !
Les autres coureurs sont encore à l’étude de leurs calendriers
avec des projets dans les Alpes Suisse et le Jura . Même si le
manque de Sponsors se fait cruellement sentir,
nous continuerons à COURIR LE MONDE
A l’aube 2020 , sincères remerciements à la Municipalité de
Corbenay pour le soutien durant toutes ces années !
Si vous désirez rejoindre le groupe, partager notre passion ou
participer à certaines de nos sorties
d’entrainement n’hésitez pas !
Contact : 06.85.81.35.82 - 06.98.06.83.67
dev.pasc@wanadoo.fr

Isabelle Locatelli : Trail Verbier Saint Bernard (Suisse) 43km
3500 mètres dénivelé positif
Nadine Humbrecht : Trail N Loue 77km 4800 mètres en deux
étapes (haut Doubs)
Trail Verbier Saint Bernard 110km 8400 mètres dénivelé positif
(Suisse)
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Comité de jumelage des 3 lapins

RAPPEL DES VALEURS DE L’ASSOCIATION
L’association est jumelée avec PLAINE-HAUTE dans les
côtes d’Armor (BRETAGNE)

SAMEDI 1er JUIN
Cérémonie en fin
de matinée avec
plantation de L’IF
suivi d’un apéritif
offert par la mairie
Repas pique-nique
à l’étang communal
Après-midi,
détente,
Apéritif
offert par nos amis les Chasseurs

LE 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

Soirée à la salle PARISOT, avec animations surprises notamment
de nos amis BRETONS.
DIMANCHE 2 JUIN

EFFECTIFS
Nous comptons actuellement 35 membres.

NOS ACTIVITES 2019
SOIREE CARNAVAL
Le Samedi 16 février a eu lieu
notre bal de carnaval animé
par LUDO, 140 personnes
dont une cinquantaine de
déguisés ont participé à
cette soirée

Départ de nos amis BRETONS vers 8h
MARCHE DE NOEL 2019
Temps exceptionnel

WEEK-END DE RECEPTION du 30 MAI au 2 JUIN
JEUDI 30 MAI
Arrivée des Plénaltais à la salle Parisot vers 18 heures. Apéritif
VENDREDI 31 MAI
Départ à 8 H 15 mm pour l’ALSACE via les VOSGES.
Accueil en musique pour une dégustation de vins d’Alsace à
KATZENTAL
Repas choucroute pris dans un restaurant de COLMAR
Visite Colmar en petit train
Retour vers 19 h et repas pris en commun à la salle PARISOT

ANIMATIONS :
•

DEFILE DE MODE à travers le Marché de Noel.

•

DEMONSTRATION DE COUNTRY

•

PRESENCE DU PERE NOEL

•

EXPOSITION DE VEHICULES ANCIENS

•

EXPOSITION DE TABLEAUX par des
CORBENAY.

Artistes de

PROJETS 2020
SAMEDI 8 Février
SOIREE FETE DE LA BIERE avec Choucroute :
Réservations Bureau de tabac Corbenay.
Du JEUDI 21 Mai au DIMANCHE 24 mai : Déplacement à
PLAINE HAUTE Chez nos amis Plénaltais
DECEMBRE : Marché de Noel
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Comité de Fêtes

En 2019 : Le comité des Fêtes a fêté ses 21
ans de Miss Haute-Saône .
Feux de la St Jean. Comme l’an passé, c’est la MFR d’Aillevillers
qui a conçu la chavande. Merci à eux

Malheureusement, ce sera la dernière année. J’ai passé le relais
à la ville de Vesoul, n’ayant trouvé personne pour me remplacer.
Je tiens à remercier les personnes du Comité des Fêtes qui
m’ont aidé jusqu’à aujourd’hui. Sans eux rien n’aurait été
possible.
Egalement, un grand merci aux commerçants, artisans, chefs
d’entreprise et à la municipalité.
Nous continuerons à assumer les Feux de la Saint-Jean, le 14
juillet et bien-sûr le vide-grenier comme chaque année.

Cérémonie du 14 juillet. En présence de Miss Haute-Saône
2019 et de ses dauphines

Permettez-moi de vous souhaiter une très belle année et très
heureuse année 2020.
•

Jacques GIROUX, Président du comité des Fêtes

•

Trésorier : Jacques DUHAUT

•

Secrétaire : Christiane BAGUET

Nos manifestations en images.

Election de Miss Haute-Saône en
juin
Miss Haute-saone 2019 ; Maëlysse
Grosjean , ses dauphines : Maëline
Faivre et Marion Pinot
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Vide grenier
Toujours un grand succès pour cette manifestation de début
septembre (1500m de stands)

GYM

LE BUREAU
•
Présidente : Virginie FELTEN
•
Trésorière : Angélique NIVOIT
•
Secrétaire : Karen BOLMONT

EFFECTIFS
La gymnastique volontaire de
Corbenay vous propose des séances
multi sports, complètes et diversifiées,
qui permettent de prendre du plaisir
tout en progressant à son rythme.
Les animatrices adaptent le contenu
des séances en fonction des attentes
et des capacités physiques de chacun. La gymnastique
volontaire s’adresse à toutes et à tous, quel que soit son âge.
L’objectif des séances est de générer davantage de bien être
grâce à ce moment pour soi.
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, de maintenir un lien social sont
des notions fortes que vous allez retrouver dans nos séances
tendances.
Alors n’hésitez plus et rejoignez dès le mois de janvier les 41
licenciées de notre club. Nous vous attendons tous les lundis
de 19h à 20h pour des séances animées par Valérie et le jeudi
de 20h30 à 21h30 pour des séances animées par Annick.
Cotisation annuelle : 55€ pour une séance hebdomadaire, 70€
pour les deux séances hebdomadaires
Possibilité de ne prendre les cours qu’à partir de janvier
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CONTACT
Virginie FELTEN : 03.84.49.41.83
et/ou Angélique NIVOIT : 06.71.46.78.15

			

Troupe de théâtre ‘‘les Frainc-comtou’’

LE BUREAU
•
•
•

Cette année nous nous sommes produits en mars à l’assemblée
générale du C.A. et au mois de mai devant nos amis bretons.

Président Jean-Louis LABACHE
Trésorière Marie LABACHE
Secrétaire Sylvie LOPES DE OLIVEIRA

Actuellement, pour la 1ère fois nous répétons une pièce écrite
et mise en scène pour nous par un membre de la troupe. Et
comme toujours pour vous mettre en appétit en ouverture
de rideau, nous vous présenterons nos nouveaux sketchs en
amont de la représentation qui aura lieu en octobre 2020

En coulisse (derrière le rideau)

Nous proposerons également une école de théâtre à partir de
Février pour les 8/13 ans. Ces ateliers se tiendront à la salle
d’asile 1er étage de Corbenay tous les mercredis après-midi
avec à la clef, pour ces jeunes acteurs, une représentation en fin
d’année scolaire. Tous les enfants intéressés peuvent s’inscrire
(pour tous renseignements contactez Sylvie au 07 68 36 72 35
(sylvie.ldo@gmail.com)
Toutes les personnes voulant rejoindre notre troupe sont comme
toujours les bienvenues tout au long de l’année
•
•
•
•

Pour nous contacter Jean-Louis LABACHE

Auteur et metteur en scène : Sylvie
Souffleuse : Marie
Décorateur : Jean-Louis
Régie : Cédric

03 84 49 41 39 - jean-louis.labache@wanadoo.fr
Bonne année à tous.

A l’aube de cette nouvelle année, nous vous souhaitons tous
nos vœux de bonheur ainsi que réussite dans tous vos projets.
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Club Multi-Collectionneur

LE BUREAU
•
Président : PARACCHINI Florent
•
Trésorier : MANGEL Jean-Claude
•
Secrétaire : PARACCHINI Adeline
Notre Club créé en 2012, à pour but de récolter des fonds
afin de financer la création d’un jeton touristique (monnaie de
Paris) à l’effigie des Trois Lapins, l’emblème de la commune de
Corbenay. C’est pourquoi nous organisons deux manifestations
le premier week-end d’octobre chaque année :
•
le samedi une Bourse aux jouets et puériculture,
•
le dimanche une bourse multi-collection

BOURSE MULTI-COLLECTION du Dimanche 6
octobre 2019
Plusieurs centaines de personnes se sont rendues à notre 7ème
BOURSE MULTI-COLLECTIONNEUR avec plus de 80 tables
de timbres, cd, dvd, monnaies, 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 était placée sous le signe de
la convivialité, le partage et la bonne humeur.
Les emplacements étaient à 5€ la table.
l’entrée était GRATUITE
•

7éme BOURSE AUX JOUETS ET MATERIEL DE
PUERICULTURE Samedi 6 octobre 2019
Cette année encore la bourse aux jouets a rencontré un joli
succès.
Avec plus de 70 tables de jouets, poussettes, vêtements et
articles de puériculture.
Pour les vendeurs, de quoi vider les placards en recyclant
plutôt qu’en jetant et 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 le Club Multi-collectionneur de Corbenay à
offert l’emplacement au TELETHON .
•

Rendez-vous l’année prochaine le samedi 3 octobre
pour l’édition 2020
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Nous vous donnons rendez vous dimanche 4 octobre
2020 de 9h à 16h

Sapeurs-pompiers

Interventions : pour les 12 derniers mois
•

56 : Secours, malaises à
domicile ou sur la voie
publique

•

15 : Accidents du travail

•

2 : AVP (accidents de la
circulation)

•

12 : Feux de friches,
d’habitation, de hangar et de
cheminée (dont 1 en renfort
sur le CI Fougerolles)

•

13 : Opérations diverses,
inondations et guêpes.

Effectifs
Nous avons perdu le Caporal
BROSSARD Didier, parti en
retraite pour raison de santé.
Nous avons gagné 2
nouveaux membres : Alex
MEUNIER
et
Aurélien
LEDRAPPIER. Bienvenue à
eux 2 !

Formations
Philippe a suivi les
formations chefs d’agrès
qui lui ont permis de
passer Sergent, Nathalie,
quant à elle, a suivi la
formation chef d’équipe,
elle
est
maintenant
Caporal.

Cérémonie officielle et portes ouvertes
Le 6 juillet, nous avons organisé une cérémonie pour mettre
à l’honneur plusieurs membres du personnel. En présence
du maire de Corbenay Mr BARDOT, des membres du conseil
municipal, du directeur du SDIS le Colonel Tailhardat, du
président de l’union départementale le Commandant Verguet,
du responsable des unités territoriales le Commandant Morel, Le
représentant des anciens le Lieutenant Malcuit, le représentant
des orphelins de sapeurs-pompiers de France l’Adjudant-Chef
Corberand, les collègues des centres voisins et les familles du
personnel du centre, ont reçu :
*les galons de CAPORAL Nathalie Boulin, de Caporal-chef Eva
LABACHE et Pascal COLLEONI et de Sergent Philippe BALLET,
*les médailles d’honneur échelon vermeil pour 20 ans Annie
COLLEONI et la médaille d’honneur échelon grand or pour 40
ans Pascal COLLEONI.

Alex et Aurélien ont
démarré les formations
qui leurs permettront
d’intervenir dans les
différents domaines.

Manœuvres
En plus des manœuvres mensuelles, nous en avons organisé
une à l’école avec évacuation des 2 sites et manœuvre incendie.
Fin juillet, la manœuvre avec le CI St Loup a été orientée sur le
secourisme, avec la pose d’une ceinture pelvienne.
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Sapeurs-pompiers

Ce jour-là, le caporal Didier BROSSARD a fait valoir ses droits à
la retraite pour raison de santé, il a été nommé Sergent honoraire
et a reçu la médaille d’or de l’union départementale. L’aprèsmidi, nous avons organisé des portes ouvertes pour faire
découvrir nos missions et notre matériel, aidés des collègues
de St Loup. Nous avons fait plusieurs manœuvres par un bel
après-midi.

Sport
Philippe et Nathalie ont
participé à un grand
nombre
d’épreuves
organisées par le SDIS
et le 17 novembre
Philippe,
Franck
et
Alex ont participé au
cross départemental à
Héricourt. Bravo à eux !

Nous avons participé
comme
tous
les
ans au marché de
Noël de Corbenay
ainsi qu’au Téléthon,
en proposant notre
traditionnel vin chaud
et beignets de pomme
et divers jeux.
Un remerciement à toute la population pour leur accueil lors de
notre tournée de calendriers et pour son soutien.
Vous pouvez rejoindre
le
CPI
Corbenay,
en vous engageant
comme
Sapeurspompiers Volontaire,
ou en nous suivant
via
notre
page
Facebook « SapeursPompiers Corbenay »
(http://www.facebook.
com/cpi.corbenay).
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FNACA

Fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie
Comité local de Saint-Loup-sur-Semouse et des communes
environnantes
La FNACA est l’association spécifique de tous ceux qui ont
participé entre 1952 et 1964 à la guerre d’Algérie ou aux
combats du Maroc ou de la Tunisie. Malgré l’œuvre du temps,
elle demeure forte et dynamique grâce au soutien renouvelé
de ses adhérents. En 2019, le Comité cantonal de Saint-Loup
a accueilli de nouveaux adhérents nouvellement bénéficiaires
de la carte de combattant. Une disposition qui concerne les
appelés du contingent déployés en Algérie pour la période du 2
juillet 1962 au 1er juillet 1964.

Cérémonie du 13 juillet 2019
La cérémonie organisée à l’occasion de la fête nationale
s’est déroulée en présence de M. Georges Bardot, maire de
Corbenay, de Miss Haute-Saône et de ses deux dauphines, de
membres du conseil municipal, de représentants d’association
et d’une foule nombreuse. Emmené par les véhicules des
pompiers de Saint-Loup et de Corbenay, du Group Military
Vehicles Collection de Franche-Comté, le défilé, formé en bas
du village, s’est prolongé dans une belle ambiance jusqu’à la
salle polyvalente, après un hommage au monument aux Morts.
Puis la soirée festive a débuté par un magnifique feu d’artifice.

Comme chaque année, le calendrier de nos activités nous a
offert de multiples occasions de réaffirmer notre engagement
pour les valeurs républicaines. Les principales ont consisté
en l’organisation de plusieurs réunions annuelles, dont une en
début d’année pour la galette des rois et le verre de l’amitié, un
repas à une date proche du 19 mars et notre participation aux
cérémonies patriotiques à côté d’autres associations d’anciens
combattants.
Nous y avons ajouté la commémoration du 75ème anniversaire
de la libération des communes d’Aillevillers et de Corbenay.
Les différentes cérémonies furent marquées par un vibrant
hommage aux libérateurs et à ceux qui, choisissant de
s’engager dans la clandestinité, ont fait le sacrifice de leur vie
dans les maquis. Ces cérémonies du Souvenir nous ont rappelé
la grande précarité de la paix en Europe et dans le monde. Il est
plus que jamais nécessaire de préserver et de transmettre aux
plus jeunes la mémoire et les valeurs républicaines des hommes
et femmes qui ont défendu notre pays et ses idéaux.
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Commémoration du 75eme anniversaire de la
libération de Corbenay
Le 16 septembre 2019, les anciens combattants et leurs portedrapeaux, les véhicules militaires du GMVC de FrancheComté réunis devant le Monument aux Morts du village ont
accompagné les enfants des classes primaires pour honorer le
75ème anniversaire de la libération. Sous l’œil bienveillant de
leurs enseignantes, des parents et de M. Georges Bardot, maire
de Corbenay, les écoliers ont retracé le déroulement de cette
page d’histoire du village.

FNACA
Commémoration du 75ème anniversaire de la
libération de Aillevillers-et-Lyaumont.
Une commémoration en deux temps pour le village qui a
retrouvé sa liberté le 18 septembre 1944. D’abord au lieu-dit
« Fontaine de l’Esprit «, route de Plombières, pour honorer la
mémoire des résistants, Charles Rousselle et André Thièbaut,
tués par l’ennemi en déroute, le 14 septembre 1944 et ensuite,
devant le monument aux Morts du village en présence de M.
Jean-Claude Tramesel, maire, de la population et des anciens
combattants et leur drapeau.

Commémoration 75ème anniversaire de l’attaque
du maquis du bois de la Grange, commune de la
Bruyère.
Avec une trentaine d’associations patriotiques et une foule
nombreuse, nous avons participé à une cérémonie du souvenir
devant le monument érigé à la mémoire de cinq jeunes FFI âgés
de 18 à 25 ans fusillés par les nazis lors de l’attaque du maquis
du bois de la Grange le 9 août 1944. Une plaque commémorative
a été dévoilée à l’entrée du chemin des maquisards.
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Projets 2020
•

Vendredi 24 janvier : assemblée générale
d’automne .

salle

•

Jeudi 19 mars : jour anniversaire du cessez-le-feu
en Algérie, nous nous recueillerons pour honorer le
souvenir des 30 000 militaires disparus tragiquement
durant 10 années de combats meurtriers. Devenus
invisibles mais toujours présents, dans nos mémoires,
il est de notre devoir de faire vivre leur souvenir.

•

Dimanche 21 juin : congrès départemental à Lure.

GMVC
16 septembre 1944, Libération de CORBENAY
Samedi 16 septembre 1944, c’était il y a 75 ans, il pleuvait sans
discontinuer.
Précipitamment, dans la nuit du 14 au 15 septembre 44 le gros
des troupes allemandes a évacué Saint Loup-sur-Semouse
après avoir jeté dans la rivière le matériel trop encombrant.
A Corbenay où les routes ne se prêtent pas aux déplacements
importants, les habitants voient passer des petits groupes
d’allemands, ce sont les trainards que tous régiments laissent
derrière eux et que l’on appelle l’arrière garde.
C’était un défilé hétéroclite de véhicules de toutes sortes, pris
au hasard à la population française : automobiles, chariots,
charrettes, bicyclettes sans pneus et soldats à pied aux
souliers parfois sans semelles ; et l’on voyait à leur nervosité
que la défaite était proche.
Ceux-ci harassés, dépenaillés cherchent à retarder l’avance
alliée et mènent des actions retardatrices de façon à permettre
au plus grand nombre d’échapper à la capture.
Ils abattent les arbres en travers des routes et à Corbenay, rue
du Contour, dans le virage entre le jardin PY et le cimetière une
barricade formée par un empilement de matériaux divers a été
constituée.
En fin d’après midi, les premiers véhicules américains arrivent
et les GI’s rétabliront la circulation avec précaution. En effet, les
troupes Allemandes, en se retirant ont piégé un grand nombre
d’objets usuels. La population est là à regarder les évènements
avec une certaine réserve.
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Mais voyant les véhicules ornés de grandes étoiles blanches
le contact s’établit entre les habitants et les soldats. On les
accueille à bras ouverts, les paysans sortent la gnole qui était
cachée dans l’attente de fêter cette liberté retrouvée.
Les hommes de troupes donnent des bonbons, les premiers
chewing-gums, du chocolat et des cigarettes. Les fumeurs
frustrés de n’avoir fumé qu’un infâme tabac pendant 4 ans,
sont aux anges quand ils découvrent le goût des Camel ou
Lucky Strike. « C’est le symbole de la culture américaine qui
débarque après 1552 jours d’occupation ». On les traite comme
des amis.
Peu à peu une nouvelle vie s’organise.
Jean-Claude Maguet

Téléthon 2019

RECETTE 2019 : 11

469,37 €

Un grand MERCI à nos Partenaires
•

Associations, Entreprises,

•

Artisans, Commerçants,

•

A la municipalité et les pompiers de Corbenay,

•

A l’ensemble des Bénévoles,

•

A vous tous pour votre générosité !
Le proverbe reste vrai
C’est bien avec des petits ruisseaux
que l’on fait des grandes rivières
Les ruisseaux de Corbenay s’appellent :
Chasse aux œufs / Concert d’été
Loto / Bourse aux jouets
Concert sosie de Johnny
Marché de Noel
Le week-end Téléthon des 6 et 7 déc.
La grande rivière est l’AFM Téléthon
et la force de ses bénévoles.

Loto : 142 personnes ont
participé à cette 1ère édition
, pour un bénéfice de 3322€
Et bien sûr les animations
des 6 et 7 décembre

Nos activités de l’année en images
Chasse au œufs . A l’occasion
de Pâques, une chasse aux
œufs a été organisée au
parcours santé.
33 participants pour cette
première édition, pour un
bénéfice de 194€
Concert avec le sosie de Johnny le 16 novembre
Johny Success avec Brigitte Lemaire et Claude Chanteur
Très belles prestations pour un bénéfice de 750€

Très belle édition du marché
de Noel. La météo favorable
a permis aux visiteurs de
participer à ce marché 2019

Concert en plein air le 5 juillet. 2 groupes pour cette édition
2019 Shadoogie et Dominique Moretti et le chanteur JeanClaude Cholley . bénéfice de 750€
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Pause bien méritée
pour les bénévoles.
Si vous souhaitez
participer à cette
aventure
,
vous
pouvez contacter
Alain au
03.84.49.46.20
ou Manu au
03.84.94.21.10 .

Décos Noel

C’est la 11ème fois que des bénévoles décorent
notre village.

Vers la mairie : le village

Cette année, avec le renfort de Marie-Françoise et de Mélanie,
nous sommes 13 pour embellir le village en cette période de
Noël.
L’équipe 2019. De gauche à droite.
Marie-Françoise, Paul, Françoise, Roger, Blandine, Serge,
Sophie, Mélanie, Dominique. Manquent sur la photo
Danielle, Denis, Jean-François, Jean-Marc , sans oublier
Marcel qui participe à l’installation.
Les souris

Nous avons commencé mi-septembre par la rénovation des
ours, puis nous avons confectionné les lutins. Nous en profitons
pour remercier Yannick Bosser qui nous a donné le grillage pour
la structure de ces lutins.

Vers le petit chariot : les lutins (nouvelle scène)

Tous les ans, nous nous efforçons d’être prêts pour les 2
manifestations de fin d’année, le marché de Noël qui a eu lieu le
30 novembre et le téléthon le 6 décembre.
Pour tout installer dans les temps, c’est une grosse charge
de travail. S’il y a des volontaires pour compléter l’équipe, ils
peuvent en informer la mairie.
Nous allons recommencer le Noël 2020 en début d’année,
si des personnes veulent se joindre à nous, elles seront les
bienvenues. Pour les dames, décos et couture, pour les
messieurs, structure.

Fontaine du petit chariot : la banquise

Les décos 2019
Centre du village. rue Henri Duhaut : les chouettes

Sans oublier la déco de
la mairie
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Page Histoire

Il y a un siècle à Corbenay… L’année 1920
La première réunion du nouveau conseil municipal élu le 18
décembre 1919 (Monsieur Morel a été réélu) se tient le 4 janvier
1920 pour traiter deux demandes : une réclamation concernant
la liste d’affouage et une demande d’assistance « famille
nombreuse » pour une petite fille née le 15 décembre.
Puis il faut attendre le 10 mars pour qu’il se réunisse à nouveau.
Ce jour-là, décision est prise de participer à « l’emprunt de la
Paix » : achat d’un titre de 4000 francs rapportant une rente
annuelle de 200 francs.
Une semaine plus tard, le 17 mars, le conseil municipal se réunit
à nouveau avec un ordre du jour conséquent.
D’abord décision est prise (avec autorisation préfectorale) de
vendre la futaie de deux coupons de réserve. « La vente aura
lieu sur place le jeudi 25 mars dès 8h du matin. Garants avec
le maire : Messieurs Charton Joseph et Simon Paul ». Puis
décision est prise de vendre également la futaie de la coupe
ordinaire. « La vente aura lieu sur place le mardi 27 avril dès 7h
du matin. Garants avec le maire : Messieurs Caland Louis et
Mougel Cyrille »
Après s’être penché sur la forêt, le conseil prend la décision
d’élever un monument à l’honneur des enfants de Corbenay
morts pour la Patrie. Budget prévisionnel 16 000 francs. Une
subvention sera demandée à l’état. Puis, toujours sur le même
sujet, une autre décision est prise : « Vu la circulaire du Préfet
en date du 18 février, le Conseil sollicite l’attribution d’engins de
guerre, canons de tranchée ou obus pouvant être utilisés pour la
décoration du monument à élever à la mémoire des enfants de
Corbenay, morts pour la France».

Ce même mois, le 25 mai, Mademoiselle Billotte est nommée
institutrice stagiaire en remplacement de madame Girardot en
congé pour convenances personnelles ».
Le 7 juin, c’est la Compagnie des chemins de fer de l’Est qui
sollicite l’autorisation de maintenir sur le sol forestier la baraque
Adrian dont la construction a été autorisée par le Préfet en 1919.
L’inspecteur des eaux et forêt ayant émis un avis favorable, le
conseil donne son accord sous conditions :
•

autorisation valable jusqu’au 31 décembre 1920

•

indemnité demandée à la Compagnie : 50 francs

•

la Compagnie sera responsable des dégats causés à la
forêt par le personnel occupant la baraque

•

frais de timbres et d’enregistrement à la charge de la
Compagnie

•

de plus la Compagnie versera 60 francs dus encore pour la
période antérieure au 1er janvier 1920

Nous voici maintenant le 7 septembre. La commune a reçu une
demande de subvention du Comité départemental d’hygiène
sociale. Le conseil considérant qu’il y a lieu d’encourager la
nouvelle organisation dans la lutte engagée contre la tuberculose
vote en faveur dudit comité une subvention annuelle de 20
francs.
Le 3 octobre, le conseil municipal prend connaissance d’une
circulaire de monsieur le Préfet, datée du 20 septembre,
relative à la participation de l’état aux dépenses d’érection
de monuments aux morts pour la Patrie. Conformément à
l’invitation qui lui est adressée, le conseil renouvelle la demande
qui a été formulée antérieurement (17 mars).

Enfin, le maire annonce que la commune vient de se voir
attribuer par le gouvernement une subvention de 51 francs 29
centimes pour les pompiers et le matériel d’incendie.

Et le 15 novembre, Le maire soumet à l’assemblée le projet
définitif (plan et devis) établi par Monsieur Georges Halley,
sculpteur à Vesoul, pour l’érection d’un monument à la mémoire
des enfants de Corbenay morts pour la Patrie. Le monument
sera élevé sur la place des écoles. Son prix : 20 000 francs (une
aide substantielle est attendue de l’état).

Le 5 avril, ce sont les problèmes posés par les inondations qui
ont eu lieu le 24 décembre 1919 qui constituent l’essentiel des
débats. Quelles sont les responsabilités ? Que faut-il faire pour
éviter que cela se reproduise ?...

Le projet ne sera exécuté qu’au printemps 1921.

Le saviez-vous ?

Le mois suivant, le 7 mai, ce sont de bonnes nouvelles que le
maire énonce au conseil municipal :

Deux maires de Corbenay sont morts durant leur mandat :
•

Monsieur Jean-Baptiste BERNARDIN en 1902 (52 ans)

•

la vente de la futaie de la coupe ordinaire a rapporté 22 880
francs alors qu’au budget il n’était prévu que 13 000 francs.

•

Monsieur Gabriel CHARTON en 1965 (78 ans)

•

la vente de la futaie des coupons de réserve a rapporté 31
646 francs alors qu’au budget il n’était prévu que 14 000
francs.

•

•

à quoi, il faut ajouter 3 400 francs de recettes d’affouage
(340 affouagistes)
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Parmi les maires de Corbenay, qui a eu le mandat le plus long ?
Monsieur Gabriel CHARTON (20 ans) : maire de 1945
à 1965

Corbenay
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