Corbenay
Bulletin municipal 2019

Editorial

Nous voici déjà en 2019…
En janvier 2015, je vous disais « Il faut avoir un idéal et le courage nécessaire pour le
réaliser. J’espère garder ce courage encore quelques années ». Soyez rassurés, j’ai
toujours cet idéal de faire de mon village natal un lieu où il fait bon vivre. Et même si
j’entends bruisser les premières rumeurs concernant le renouvellement municipal de
2020, je garderai jusqu’à la fin du mandat que vous m’avez confié, ce courage et cet
optimisme qui ne m’ont jamais quitté.
Comment qualifier l’année 2018 ? Inondations violentes en janvier, sécheresse
exceptionnelle en été. Force est de constater qu’un dérèglement climatique est
en cours et qu’il est urgent d’en tenir compte. Victor Hugo disait déjà au milieu
du 19ème siècle : « La nature nous parle mais les hommes n’écoutent pas. » J’ai
bien peur, hélas, que 150 ans plus tard, il ait toujours raison. Sommes-nous prêts à
changer nos habitudes ? Je n’en suis pas sûr…
Et Corbenay ? Beaucoup a déjà été fait, beaucoup reste encore à faire. Chaque année, nous diversifions nos
investissements, en portant cependant une attention particulière à nos réseaux. Après une tranche de travaux
concernant notre réseau d’alimentation en eau potable en 2018, ce sera, cette année, au tour des réseaux secs
(électricité, téléphone) que nous mettrons en sous-sol, de la Mairie au Petit Chariot. Nous finaliserons également
l’aménagement de la maison Devoille, à côté de la Mairie.
Dans ce journal transparaît la vitalité de notre village. Ecole, associations, bénévoles, rivalisent, tout au long de
l’année, pour créer cette belle animation que beaucoup nous envient. Je me dois de les remercier et les féliciter.
Je vous souhaite à toutes et à tous, une excellente année 2019.
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Infos Mairie

Recensement des jeunes
Dès 16 ans le recensement est obligatoire pour tout jeune Français. Cette démarche est obligatoire. Elle est le préalable à la
journée défense et citoyenneté et elle permet d’obtenir l’attestation de recensement
Pour chaque jeune Français de 16 ans, le recensement doit être effectué pour :
- participer à la journée défense et citoyenneté (JDC)
- passer, le cas échéant, des concours et examens d’État avant l’âge de 25 ans: CAP, BEP, baccalauréat, permis de conduire…
- être inscrit d’office sur les listes électorales dès 18 ans.
Le jeune doit se faire recenser dans les trois mois qui suivent son 16ème anniversaire.
Pièces à fournir
Lors de son recensement, le jeune doit fournir :
- une pièce d’identité (Carte nationale d’identité, passeport...)
- son livret de famille
- une déclaration indiquant ses nom, prénom, date et lieu de naissance ainsi que ceux de ses parents,
son adresse, sa situation familiale, scolaire, universitaire et/ou professionnelle.

Inscriptions sur liste électorale
Le 26 mai  2019 auront lieu les élections Européennes, la date limite d’inscription sur les listes
électorales est fixée au 31 mars 2019. Ce jour étant un dimanche, une permanence en mairie
sera donc assurée le samedi 30 mars de 10h à 12h.  

Modification de l’équipe municipale
Fin 2018, madame Martine Clévy et monsieur Michel Perney sont partis en retraite. Pour les remplacer, nous avons affecté madame
Maryse Caland aux services techniques et nous avons recruté madame Mélanie Reuter aux écoles.
La nouvelle équipe « Services Techniques »
Monsieur Fabrice Tisserand, Monsieur Valentin Aubry
et Madame Maryse Caland


La nouvelle équipe aux écoles
Madame Blandine Prétot et
Madame Mélanie Reuter

Le bien vivre
Nous voulons tous vivre dans une commune agréable, propre et accueillante. Mais souvent il y
a un gros écart entre la théorie et la réalité. Il est dur d’avoir un comportement citoyen, certaines
habitudes ont la dent dure.
• Les bords de routes deviennent une gigantesque poubelle, c’est facile, personne à droite, personne
à gauche et hop par la fenêtre. Il en est de même pour les chemins forestiers et communaux.
• Les  abords des bennes à verre. On y retrouve de tout, futs de bière, vaisselle, carton, cageot,
papier… Comme disent certains : « les employés communaux sont là pour nettoyer. »  C’est
déplorable…
• Le jardin public et la place d’asile. Tous les jours, on y retrouve des mouchoirs, papiers, restes
de repas,  mégots, canettes etc… Nous espérons que les caméras de vidéosurveillance vont nous
permettre de mettre un terme à tout cela.
Et que dire des déjections canines, des aboiements excessifs, des chats errants, du piétinements
des espaces fleuris etc..
Nous faisons un rêve : que la propreté du village ne soit pas due simplement au travail des employés
communaux mais au comportement de tous.
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Travaux
Après une interruption en 2017, nous avons repris, fin 2018, le
remplacement de nos canalisations d’alimentation en eau potable. Les
travaux sont toujours en cours.

• En 2018, nous avons également mis en route l’aménagement de la
Maison Devoille, à côté de la mairie. Avec l’aide d’Ingénierie 70 et du
CAUE, nous avons recruté un maître d’œuvre, le cabinet d’architecte
Drapier de Lure. Les travaux devraient démarrer au printemps 2019.

•E
 n 2018, nous avons aussi installé
un panneau d’informations devant
la mairie. Ce panneau est destiné aux informations municipales mais aussi aux associations
pour l’organisation de manifestations. Pour cela elles peuvent contacter le secrétariat qui
« placera » ces infos sur le panneau.

•P
 anneaux pocket
Vous avez un téléphone mobile (smartphone
ou un IPhone), téléchargez gratuitement
l’application « Panneaupocket » (Apple Store
ou Google play) et vous aurez toutes les
informations municipales et des communes
que vous souhaitez « dans votre poche », ou
que vous soyez.
N’hésitez pas à venir nous voir pour plus
d’informations.

• Caméras
Suite aux nuisances constatées et aux incivilités, trois caméras viennent d’être installées
Une caméra sur le mur de l’annexe mairie pour que le jardin public reste un lieu agréable et accessible
à tous, une sur la place d’asile et une sur l’église pour la lecture des plaques d’immatriculation
Le montant des trois caméras de 15 900 € est subventionné à 50 %.
Dans le respect de la vie privée, seul la gendarmerie et les personnes habilitées ont accès aux
enregistrements.

• Archives
De mai à juillet, un gros travail de tri et de classement des archives qui dormaient dans le grenier de la mairie a été effectué par
Camille TINNES, qui était en stage d’études.

• Le chemin forestier qui va de la station de traitement (route de Fougerolles) jusqu’au bas de la « Grande tranchée » (900m) est en
très mauvais état avec d’énormes ornières. Sous ce chemin passe la canalisation qui alimente notre château d’eau, sa réfection
est donc de la plus grande importance. Mais, situé en zone Natura 2000, la réparation de ce chemin doit suivre des contraintes
strictes qui alourdissent la facture. Après deux ans de dossier, l’Europe vient de nous accorder 40% de subvention. Le chemin
sera donc réhabilité début 2019.

Pour l’année 2019, les travaux seront programmés début avril lors du vote du budget. Malgré tout, un gros investissement
est déjà prévu : l’enfouissement des réseaux secs (électricité, téléphone…), de la Mairie au Petit Chariot.
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Notre forêt

Gestion de la forêt : année 2018
Recettes
Vente de chablis à Saint-Sauveur en février : 23 889€
• arbres situés le long du chemin forestier qui va être réhabilité  près de la station de traitement
• divers arbres en forêt communale
Vente de gré à gré avec Mr Pheulpin : 1130€
Vente de Grandvillars (90) en mars : 28 800€
• arbres couchés début janvier par la tempête Eléanor
Vente de Fontaine-les-Luxeuil en octobre (parcelles 6, 20, 31) : 66 781€
Affouage (116 lots) :11 600€  
Total : 132 200€
Dépenses
Frais de garderie réglés à l’ONF : 10 852€  
Travaux forestiers : 27 218€
• travaux de sylviculture réalisés en suivant un plan vicenal (établi pour 20 ans) rédigé en 2011, plan qui permet de maintenir
attractivité et rendement à notre forêt.

Un grand merci aux affouagistes pour l’excellent travail
réalisé chaque année.

Un blâme à tous ceux qui continuent à déverser
tout et n’importe quoi en forêt.
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Budget

BUDGET GENERAL 2 009 150 €
17,45%
24,31%
6,89%

18,04%
26,35%
6,96%

0,92%
10,27%

BUDGET EAU 664 870 €

14,31%

10,02%
0,58%

63,89%

1,97%
2,65%
41,80%

10,84%

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

BUDGET ASSAINISSEMENT 152 137 €

14,48%

28,26%

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

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

Naissances
• Timéo PERRIN
de Romain PERRIN et Anaïs DUHAUT le 10 mars à Remiremont
• Logan MANCHON
de Mathieu MANCHON et Jennifer Jessica RUIZ le 23 avril à Remiremont
• Aya SAYLOU
de Mohamed SAYLOU et Rachida BEN CHAKRA le 30 aout à Nancy
• Ayden BEN CHAKRA
de Mohamed BEN CHAKRA et Stéphanie RICHE 1 septembre à Remiremont
• Luka PERRIN
de Jérémy PERRIN et Sandrine GRANDJEAN le 6 septembre à Remiremont
• Léana DIRAND
de Emilien DIRAND et Vic SPINDLER le 7 septembre à Vesoul
• Anaé JEANMOUGIN
de Christopher JEANMOUGIN et Julie BELUCHE le 21 novembre à Vesoul
• Tom GRILLOT
de David GRILLOT et Emilie BALLET le 30 novembre à Remiremont
• Louane GUYOT GURY
de Stéphane GUYOT et Sabrina GURY le 9 décembre à Remiremont

Mariages
• Clarisse HAMANN et Aurélien AMELIN le 12 mai
• Mélanie MELINE et Jérémy MASSON le 28 juillet

Décès
• Madame SIMON Bénédicte (née Mathieu) le 14 janvier 2018
• Madame DUHAUT Corinne (née Simonin) le 3 février 2018
• Madame LOPES DE OLIVEIRA Claudine le 13 février 2018
• Monsieur CLEVY Dominique le 16 avril 2018
• Monsieur DEVOILLE Fernand (dit Fénon) le 13 juin 2018
• Monsieur PERNOT Yves (dit Popol) le 3 septembre 2018
• Monsieur ROTROU Jacques le 3 septembre 2018
• Monsieur ZEGGAÏ Mohammed le 5 octobre 2018  
• Monsieur SAKAC François le 6 novembre 2018
• Monsieur BALLAY Jean le 30 novembre 2018
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Les écoles

Personnel
L’école a subi une fermeture de classe à la rentrée. Elle compte donc, à ce jour, 5 classes.
Karine Afonso assure depuis le 1er septembre la direction de l’école.
Frédéric Vernier assure le quart de décharge de direction (le vendredi).
Anne-Marie Rocquin a conservé son poste de remplaçante rattachée à l’école.
Hayat Saylou, EVSH, accompagne 2 élèves dans la classe de Mme Jacot pour un volume horaire de 9 heures.
Martine Clévy, ATSEM, Blandine Prétot et Mélanie Reuter ( pour les 20 % de Mme Clévy ), assistent les enseignantes de maternelle.
Madame Ricardo assure le ménage du bâtiment primaire et le transport scolaire.  

Effectifs
• 16 Petits et 12 Moyens
- Mme Brice Agnès
• 18 Grands et 6 CE1
- Mme Sirveaux Patricia
• 16 CP et 5 CE1
- Mme Afonso Karine
• 20 CE2 et 5 CM1
- Mme Jacot Amandine
• 9 CM1 et 15 CM2
- Mme Tinnès Laurence
Soit à ce jour un total de 122 élèves.

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. Laure Dalmasso est la psychologue scolaire du
secteur et deux enseignantes, Esther Jodry et Aline Pasteur, assurent un soutien à dominante pédagogique dans les écoles du
secteur.
Leur intervention se fait selon leurs possibilités, sur demande des enseignants pour une aide aux élèves en difficulté scolaire. Elles
travaillent pendant le temps scolaire en étroite collaboration avec les enseignants et les parents.
Nous avons fait à ce jour  9  demandes d’aide.
Des PPRE (Plans Personnalisés de Réussite Educative) sont ou seront mis en place durant cette année scolaire afin de remédier
aux difficultés passagères des élèves détectés lors des différentes évaluations.

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.
Rencontres

Dates

Lieux

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

Jeudi 4 octobre  2018
Vendredi 5 octobre  2018
Mardi 15 janvier 2019
Mardi 20 novembre 2018
semaine du 01/02 au 08/02
semaine du 01/02 au 08/02

CORBENAY
CORBENAY
FOUGEROLLES
CORBENAY

Parcours motricité

CI      

Vendredi 15 mars  2019

FONTAINE

Orientation

CII- CIII

Jeudi 11 avril 2019

LUXEUIL Stade

Cross
Cross collège

CII         
CM1 CM2       

Jeudi 14 mars 2019
Vendredi 19 Octobre  2018

LUXEUIL
FOUGEROLLES

Jeu de l’oie

CI          

Vendredi 24 Mai 2019

LUXEUIL Stade

Raid Nature

CM1 CM2       

Mercredi 12 Juin 2019

VALLEROY

Randonnée
Jeux Collectifs
Jeux d’Opposition

• Piscine :
- les élèves de CE2-CM1 et CM2 ont repris les séances le lundi 17 septembre pour un cycle de 10 séances,
- les élèves de GS-CE1 et CP bénéficieront d’un cycle de 16 séances du mardi 29 janvier au mardi 25 juin.
Merci aux parents qui se sont portés volontaires pour accompagner les classes lors de ces sorties.
Nous rappelons que la piscine est une activité obligatoire et que c’est une grande chance pour nos élèves de pouvoir se la voir
proposer grâce au financement de la commune.  
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• Golf
Les élèves de CE2-CM1 et CM1-CM2 participeront à des ateliers autour du golf. Ils se dérouleront sur 6 séances à l’école avec la
présence d’un animateur pour 3 d’entre elles.
Ce cycle d’apprentissage se clôturera par une sortie au Golf de Bellevue en fin d’année scolaire.

Projet grainothèque
Les élèves des 4 classes de l’école élémentaire ont participé à un
projet grainothèque mené conjointement avec l’espace culturel
Pierre Aubry.
La grainothèque permet d’échanger des graines de toutes sortes.
Le vendredi 30 mars, l’inauguration de la grainothèque a eu lieu à
l’espace culturel de Corbenay. Toutes les classes ont participé.
Les CM2 ont préparé des affiches qu’on a placées dans tous les
commerces de la commune et des environs. Les classes de CP et
de CE1 ont fabriqué des enveloppes de différentes couleurs : orange
pour les plantes aromatiques, bleues pour les fleurs, vertes pour
les légumes et beiges pour les autres graines. La classe de CE2 et
CM1 a fait des recherches sur internet sur le moment de plantation, la période de floraison ou de récolte, l’arrosage... Le jour de
l’inauguration, des élèves de CE2 et CM1 ont expliqué aux personnes présentes le fonctionnement de la grainothèque. Ensuite, tous
ensemble, nous avons échangé nos graines.
Pour conclure ce projet, les quatre classes de l’école élémentaire se sont rendues au parc de Wesserling, au cours du mois de juin.
La municipalité a pris en charge le coût du transport et la coopérative scolaire les entrées au parc et les différents ateliers.
Les classes ont participé à 4 ateliers :
• les CP/CE1 ont peint des cerisiers en fleurs
• Les CE1/CE2 ont appris les techniques du jardinier
• les CE2/CM1 ont teint du tissu avec des végétaux
• les CM1/CM2 ont fait de l’impression sur tissu au marteau
Chaque classe a pu apprécier la beauté des jardins
potagers et des jardins japonais.
Les élèves ont pu également expérimenter de nouvelles
sensations le long du parcours pieds nus.

11 novembre
A l’occasion de la commémoration du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918, les élèves de l’école maternelle ont déposé
des bougies au pied du monument aux morts, en mémoire
des soldats disparus. Les élèves de l’école élémentaire ont
interprété la Marseillaise. Deux élèves ont lu les noms des
soldats inscrits sur le monument aux morts. Puis d’autres
ont lu le texte de l’UFAC  (Union Française des Anciens
Combattants), le poème de Guillaume Apollinaire, Il y a. Enfin
un élève a récité le poème d’Arthur Rimbaud, Le Dormeur
du val. Chaque enfant s’est vu remettre un drapeau par les
pompiers ainsi qu’un œillet par l’UFAC.
En amont, les enfants avaient illustré les poèmes lus lors de
la cérémonie et confectionné des petites poupées de laine,
porte-bonheur comme au temps des poilus. A l’issue de la
cérémonie, les parents ont pu admirer les productions de
leurs enfants.
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Cross
Le vendredi  19 octobre, pour favoriser les relations école / collège,
les élèves   de la classe de CM1 / CM2 sont allés au collège   les
Combelles. Ils ont participé au cross avec les élèves des classes
de 6ème  ainsi qu’avec les élèves de CM2 de l’école des Fougères de
Fougerolles.
La distance à parcourir était d’environ 1 900 mètres. Adrien est arrivé
3ème au classement général sur plus de 100 participants. Il a été
récompensé par une médaille

La randonnée des Petits-Moyens
Le jeudi 04 octobre, nous avons fait une randonnée dans les rues et la forêt de
Corbenay. Il y avait
beaucoup de monde.
Nous avions invité nos
amis de Luxeuil MontValot, Fougerolles et
Fontaine, soit, au total
plus de 150 enfants.
Nous avons pris le
goûter tous ensemble à
mi-parcours, et, avant
de se quitter, nous
avons fait une grande
ronde dans la cour de
l’école.

Nous avons fait du jus de raisin...

... et de la compote de pommes
Amina et Lissandro nous ont apporté des pommes. Nous avons fait de la compote.
Nous avons mangé la compote avec du pain, et les noix de Mathéo.
Nous avons aussi bu le jus de pommes d’Inès. C’était très bon!
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Les Francas

Accueil de loisirs de Corbenay

Tarifs des ALSH de la Haute Comté depuis septembre 2018
TARIFS PERISCOLAIRE
Quotient familial

MATIN 7h30-8h30

MIDI 11h30-13h15

MIDI SANS REPAS

SOIR 16h15-18h30

0 à 600

1.05 €

4.28 €

1.05 €

1.60 €

601 à 1100

1.15 €

4.63 €

1.15 €

1.75 €

1101 et plus

1.25 €

4.98 €

1.25 €

1.90 €

Relais
Matin 7h30-8h30
Soir 17h30-18h30

½ journée sans repas
8h30-12h
ou 13h30-17h30

Repas

Journée avec repas
8h30-17h30

0<600

1.05 €

3.50 €

4.28 €

10.80 €

601< 1100

1.15 €

3.75 €

4.63 €

11.40 €

1101 et plus

1.25 €

4.00 €

4.98 €

12.00 €

TARIFS MERCREDIS ET VACANCES
Quotient familial

Les activités
Sur l’accueil périscolaire et mercredis
L’équipe d’animation propose des activités variées choisies en fonction d’un thème par période. Les enfants peuvent fêter leur
anniversaire, des sorties (centre aquatique à Remiremont), des rencontres (sois fou mange de tout, participation aux droits de
l’enfant en réalisant un court métrage) sont mises en place sur les mercredis.
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Les Francas ont aussi organisé le Carnaval de la Haute-Comté,
dont le thème cette année était « les îles ». Les accueils de loisirs de
Fougerolles, Aillevillers, Fontaine, Bouligney, Conflans, Vauvillers et
Corbenay ont réalisé différents chars et Mr Carnaval fut brûlé.    

Cette année, nous avons aussi participé au marché de Noël de Corbenay avec vente d’objets réalisés par les enfants, stand
dessin de Noël et maquillage.

        
Sur les vacances
Des activités et des sorties sont proposées sur toutes les périodes de vacances (sauf Noël où le centre est fermé). En juillet, nous
avons eu le plaisir d’accueillir le chanteur Gérard Dalton pour un grand show. Des sorties au zoo d’Amnéville, à la piscine du Val
d’Ajol, à Fraispertuis ont eu lieu et un spectacle de fin de centre a également été proposé aux parents.

Toute l’équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année
12

Les associations Corbinusiennes

Quelques modifications dans la présidence des associations
- Sporting Club Foot
- ACCA
- Force T (Téléthon)
- FNACA
- FNATH
- Les écoles (changement de direction)

Associations

Responsables

Gymnastique volontaire

Virginie Felten

Sporting club (foot)

Gil Grandjean

Tennis club

Francis Lacombe

Chasseurs : ACCA

Patrick François

Pêcheurs : AAPPMA

Sébastien Beugnot

Club des aînés

Annette Grandjean

Comité des fêtes

Jacques Giroux

FNACA

Nicole Vialle

Force T (Téléthon)

Alain Gervois

Les marcheurs corbinusiens

Serge Grignon

Amicale des sapeurs pompiers

Michel Perney

Comité de jumelage

Eric Duchêne

La gaule lupéenne

Jean François Dévoille

Courir le Monde

Pascal Dévoille

Anciens Combattants

Philippe Gourguechon

FNATH

Gilles Grandjean

CMC Club MultiCollectionneurs

Florent Paracchini

Club Théâtre les Frain-comtou

Jean-Louis Labache

Ecole

Karine Afonso

Francas

Sophie Hennequin

petanque

Didier Pretot

gmvc

Jean Claude Maguet

Don du Sang

Jean Perrot
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Acca Corbenay

Constitution du nouveau Bureau
• Patrick FRANCOIS : Président,
• Jean-Michel VUIILEMINOT : Vice-Président,
• Jean-Christophe PRETRE : Trésorier,
• Cyril REBOURCET : Secrétaire,
• Patrick BOURGOGNE : Membre du Bureau,
• Fabien RICHE : Membre du Bureau,
Lors de l’Assemblée Générale du 13 Mai 2018, Mr Emile Claudel,   
Président de l’A.C.C.A. de Corbenay depuis 34 ans, a décidé de ne
pas se représenter.
Mr Patrick François lui succède désormais et lui souhaite ainsi qu’à
l’ensemble des actionnaires de profiter pleinement de sa retraite...

Un hommage lui a été rendu en baptisant la Maison de la Chasse « Emile Claudel » ;
encore un grand merci pour son dévouement !!!
A ce jour, le bilan de la saison de chasse 2018/2019 est satisfaisant et nous comptons
sur les prochains week-ends pour encore mieux l’honorer...
Un concours de pêche est prévu début Juin 2019 à l’Étang Communal. La date reste à
définir.
Les bénéfices de cette manifestation
contribueront à la réalisation de miradors de
tirs pour la sécurité.
Nous profitons de l’édition de ce bulletin
pour remercier le Conseil Municipal pour
son soutien envers notre A.C.C.A.
Le Président :
Patrick François
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Comité des fêtes

2018 : année exceptionnelle avec toutes les manifestations sous le soleil !
Un grand merci aux nombreux sponsors communaux, locaux et départementaux. Sans leur participation, le Comité des Fêtes, ne
pourrait malheureusement pas organiser des manifestations de telle qualité.

Feux de la St Jean
Un grand merci tout particulier aux élèves de la MFR d’Aillevillers,
encadrés par leurs professeurs, pour avoir érigé dans un temps
record la magnifique chavande 2018.

Election de Miss Haute-Saône
Nous tenons à remercier particulièrement la Presse de Vesoul, en la
personne de M. Combrousse et l’Est Républicain en la personne de
Madame Louis pour le soutien qu’ils nous ont apporté au grand gala
Miss France (salle comble).
Résultat 2018
Anaïs VIARD
Audrey GINDRO
Angélique LEPAUL
Sidney MAIRET

Miss HAUTE SAONE 2018
1ère dauphine
2ème dauphine
3ème dauphine

Vide grenier
Le vide grenier 2018 a été un immense succès : plus de 1 500 m de d’exposants.
Encore merci au ciel !



Permettez-moi de vous souhaiter une belle et heureuse année 2019.
Le Président du comité des Fêtes
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Les marcheurs Corbinusiens

2018 a vu une évolution de l’effectif. Nous avons eu la tristesse de perdre deux amis, Dominique et Jaja Je rappelle que nous
sommes toujours disponibles pour soutenir moralement Martine et Minda. Nous avons eu aussi cette année des personnes des
alentours qui sont venues renforcer le groupe.
Sylvie de Dampierre , Evelyne, Maria et Thérèse  de St Loup, Christine de La Villedieu , Marie-Claire et Catherine de Corbenay, et
Evelyne de Mailleroncourt. Bienvenue à elles. L’effectif pour cette nouvelle saison 2018-2019 est de 50 personnes.

Planning de nos sorties 2018/2019
14 octobre

Lac de Bouzey avec Sylviane et Lionel

18 novembre

Circuit des dix à Epinal (Serge)

16 décembre (1/2j)

Le Banney et Luxeuil repas à Corbenay en commun

27 janvier

Raquettes

24 février (1/2j)

Passavant avec Françoise avec repas sur place  (à confirmer)

24 mars

Forts de Belfort (Christine et Alain)

14 avril

Foret de Chailluz (légende de la dame blanche)  Sylviane et Lionel                                                                                                          

19 mai

Xertigny et pont Napoléon (Mimie)

10 juin

Les 1000 étangs (Ecromagny)  (Serge)

Fin juin

4 jours en Bretagne

15 août

Raon l’Etape ou le Lac de Blanchemer

Septembre

comme 15 août (ou marche pop)

Rappel de nos sorties 2017/2018
Les sorties de novembre et de décembre ont été annulées à cause du mauvais temps.
28 janvier sortie raquette
Club presque au complet pour cette sortie insolite. Faute d’enneigement suffisant
la sortie raquette s’est transformée en sortie marche. La convivialité était quand
même de la partie lors du repas pris à l’auberge des Jonquilles à La Bresse.
Merci à Mimie et à son cousin.

11 février Lac de Bouzey
Un froid de canard pour cette balade, même les volatiles étaient absent du plan d’eau.
Merci à Sylvianne et Lionel pour le parcours.

Avril : Malsaucy et Salbert
Après 2 rendez-vous manqués, nous avons
pu enfin effectuer  cette sortie.
Parcours varié avec la montée du Salbert
le tour des étangs de Malsaucy.
Merci à Michèle, Alain, Christine et Alain pour
l’organisation.
01 Mai : Circuit des Chalets à Rupt
Nous avons profité de ce jour férié pour effectuer notre sortie sur Rupt. Ballade organisée
par Francine et Jacques et guidée par Odile et René les Vosgiens. Circuit des chalets dans
les dessus de Rupt avec arrêt à la tourbière de la Charme, Quelques détours imprévus et
une variante au chalet Bélué et à la croix de Parier qui nous a fait découvrir de superbes
panoramas. Merci pour la balade et pour les petits trucs à l’apéro et au goûter.
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Les marcheurs Corbinusiens

Mi Mai : Transhumance
Comme l’an passé, nous avons participé à la transhumance, 31 marcheurs pour
cette édition 2018.

10 juin : Soing et Charentenay
18 marcheurs ont participé à cette balade organisée par Marie-Paule et Lionel. Balade
le long de la Saône, pause déjeuner au pied du château de Ray.

Fin juin : Vosges et Alsace
C’est ce week-end de fin juin que nous avons effectué notre sortie annuelle.
Au programme, marche à Rouge Gazon pour 24 courageux : sentiers escarpés qui nous
ont permis de découvrir les dessus Vosgiens, les lacs des Perches et de Neuweiher.
Le samedi soir, nuit en gîte à Storckenshon avec,
comme tous les ans, convivialité et détente.
Et le dimanche, à 28, sortie plus cool au Vieil Armand. Balade « mémoire »  à travers
tranchées et abris fortifiés sur ce haut lieu historique de la « grand guerre »  

15 août : Plateau des Grilloux
26 randonneurs pour cette sortie de l’été. Direction plateau des Grilloux (plateau
parsemé d’étangs entre Servance et Beulotte ST Laurent. Beau temps, beaux
paysages.

14 octobre : Lac de Bouzey
29 marcheurs pour une sortie de 20 kms organisée par Sylviane et Lionel.
Le long du parcours, nous avons pu découvrir le lac de la Comtesse, les roches
d’Olima, le canal d’amenée, N.D. des 3 vallées, et bien sûr le lac de Bouzey
ou du moins ce qu’il en reste car le déficit en eau est énorme.

Novembre : Epinal
Sentier des Dix autour d’Epinal, avec pause déjeuner au château. Temps idéal pour la
saison, beau parcours, mais que de marches !

A ces sorties, il faut ajouter les
participations au téléthon et au marché de
Noel et ne pas oublier l’organisation du spectacle
avec Angélique qui a ravi en avril environ 200 personnes.
Vu le succès de ce concert, rendez-vous à été pris pour un nouveau
spectacle le 16 mars 2019 , pensez à réserver cette date.
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Comité de jumelage des 3 lapins

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)

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

Effectifs :
Nous comptons actuellement 40 membres.

Nos activités 2018
• Samedi 17 février : Notre soirée carnaval animée par
LUDO. Une centaine de Déguisements.
Rendez-vous est donné pour le Samedi 16 février 2019.
Inscriptions au Bureau de tabac de Corbenay.

Voyage Plaine-Haute
Compte rendu de notre Week-End à Plaine-Haute 2018
Mercredi 9 mai
Départ 6 h00 de Corbenay.
Arrivée 17h45 à la mairie de Plaine Haute : Pot de l’amitié,
remise du tableau fait par Jean Francois PY en cadeau de
bienvenue.

Jeudi 10 Mai
Départ pour BINIC en bus à la fête de la morue toute la journée.
Retour à PLAINE-HAUTE pour une soirée commune repas paella
suivi d’un karaoké.
Vendredi 11 Mai
Le matin, départ en bus pour CANCALE : Visite et dégustation d’huitres chez un ostréiculteur et pique-nique. L’après midi, direction
SAINT-MALO par le long de la Cote avec arrêt à la pointe du GROUIN.
Visite de la ville fortifiée de SAINT-MALO.
Retour à PLAINE-HAUTE pour un repas commun au restaurant.
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Comité de jumelage des 3 lapins

Samedi 12 Mai
Matin libre
Repas midi pris en commun (Potée Bretonne) du grand chef LOIC.
Grand show des corbinusiens : 1 chanson revue et corrigée, spéciale
école des fans avec costumes de Françoise (Cardwell).
Dimanche 13 mai :
Retour à Corbenay 

Repas d’été
Les Corbinusiens se sont retrouvés le Dimanche 24 juin à la salle
d’Asile autour d’un Barbecue pour évoquer leur excellent voyage
avec comme invité le chauffeur de notre bus.

Marché de Noël 2018
5ème édition, Temps exceptionnel ?
Invité d’honneur NOS AMIS BRETONS
Côté animations :
• PRESENCE DU PERE NOEL Arrivée en limousine
• PROMENADE EN CALECHE
• DEMONSTRATION DE COUNTRY
• SUPERBE DEFILE DE MODE à travers le Marché de Noel.
• EXPOSITION DE 25 VEHICULES de différentes époques

Projets 2019
• Samedi 16 Février : Soirée Carnaval. Réservations : Bureau de tabac Corbenay.
• Du jeudi 30 Mai au dimanche 2 Juin : Accueil de nos amis Plénaltais.
• Décembre : Marché de Noël.
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Tennis Club de Corbenay

Nom de l’association : Tennis Club de Corbenay   
Age du Club : 33 ans (21 février 1985)   
Nombre d’adhérents : 86

Le bureau :

Président :
Vice-Président :
Trésorier :
Secrétaire :
Responsable Sportif :
Membres actifs :

Francis LACOMBE
Francis CASTELLANI
Philippe LACOMBE
Jean-Marie HAMANN
Frédéric MAUFROIS
Michel CHARAUD
Régis ARNOULD

Le Bilan sportif : Exceptionnel
• Championnat Départemental hiver
Hommes 1 :
Vesoul – Gray – Héricourt – Corbenay 1 – Lure 2 - Vesoul PTT 2
Hommes 2 :
Corbenay 2 - Vesoul PTT 3 – PSA Vesoul 2 – Rioz – Jussey 2 - Luxeuil
Hommes 3 :
Lure 3 – Corbenay 3 – Fougerolles – Dampierre/salon – Melisey 3
Dames 1 :
Corbenay – Vesoul 2- Melisey – Luxeuil – Dampierre/salon – Vesoul PTT 2

Capitaines
T. Arnould
F. Maufrois
F. Maufrois
A. Nivoit

• Championnat Régional +45ans
Hommes :
Gray  – Pont de Roide – Corbenay – Mathay – Bavans - Sochaux

F. Lacombe

• Championnat Régional +35ans
Hommes :
Aillevillers - Melisey – Corbenay – Fontaine les Luxeuil – Luxeuil – Lure 2
Dames :
Corbenay / Aillevillers – Belfort – Melisey – Belfort SR - Luxeuil – Valdoie

F. Maufrois
A. Nivoit

• Championnat Régional Jeunes
Garçons 11/12
Fougerolles – Vallée du Rupt – Melisey – St Loup – Corbenay
Garçons 13/14
Melisey – Grandvillars 2 – Héricourt - Corbenay – Belfort 2 – Montbéliard 3
Garçons 15/16
Melisey – Corbenay – Montbéliard 3 - Grandvillars 2 – Héricourt - Gray

F. Lacombe
F. Lacombe
F. Lacombe

• Championnat Régional été
Hommes 1 :
Corbenay – Aillevillers – Psa Vesoul - Lure 2 – Héricourt – Vesoul PTT 4
Hommes 2 :
Melisey 2 – Jussey - Corbenay 2 – Lure 3 – Rougemont 2 - Fontaine les Luxeuil
Hommes 3 :
Corbenay 3 – Roulans – Mailley – Dampierre/salon 2 – Aillevillers 3 – Devecey 2  
Dames 1 :
Aillevillers 2 - Corbenay – Fougerolles – Vesoul 3 – Luxeuil – Melisey 4
Dames 2 :
Vesoul PTT – Corbenay 2 – Jussey – Héricourt – Valentigney 2 - Luxeuil  

T. Arnould
F. Maufrois
F. Maufrois
F. Maufrois
A. Nivoit

Un bilan sportif EXCEPTIONNEL avec 5 premières places et 3 secondes sur les 15 équipes engagées.
•T
 ournoi interne Eté : Stéphanie LAROCHE et Guillaume ROMARY confirment leur suprématie interne en battant respectivement
Elodie LACOMBE et Thibault ARNOULD. Bravo pour ces beaux succès dont nous avons tous été témoins lors de la journée de
clôture de l’année tennistique.
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Tennis Club de Corbenay

• Tournoi OPEN : cette 15ème édition fut un véritable succès avec 101 joueurs et
joueuses ayant participé à ce tournoi pendant 19 journées de compétition. Avec en
prime la victoire de notre coach Antoine Briotet. Soulignons également les beaux
parcours d’Antoine et Valentin Daudey, de Michel Charaud et de Sébastien Ogier.

Les Cours : Plébiscité

Ils constituent la dépense majeure du club et sont très appréciés par les enfants et
les adultes qui y participent. Mais le club continue à investir dans la formation pour
tous ceux qui le souhaitent.

Les Effectifs : En hausse

Nous étions 86 (29 jeunes, 57 adultes) en 2018, les effectifs sont en hausse et
l’année 2019 s’annonce prometteuse.

La Trésorerie : Equilibrée

Le bilan annuel est à l’équilibre grâce à une aide de la fédération.

Nos projets : Motivants

Réalisations principales de 2018 :
- Installer des filets en fond de court dans la salle Tenlor.
- Abriter notre table extérieure par une pergola faite maison
- Changer le mode de gouvernance du club
- Préparation de la remise en peinture des courts extérieurs.
Prévisions pour 2019 :		
- 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.
- Organiser une journée tennis à l’école avec les classes de Corbenay
- Revaloriser l’incitation pour les personnes qui s’investissent dans le club

Agenda : Chargé

• Soirée beaujolais : 16/11/2018
• Championnats 35ans et 45ans : nov, déc 2018
• Marché Noël : 01/12/2018
• Journée jeux et matches : 15/12/2018, 06/04 et 02/06/2019
• Championnats Départementaux : 06, 13, 20, 27/01 puis 03 et 10/02/2019
• Journée bricolage : Avril 2019 date à préciser
• Journée tennis à l’école : Mai 2019
• Championnats Jeunes : 8, 15, 22 et 29/05 puis 05/06/2019
• Championnats régionaux : 5, 12, 19, 26/05 et 02/06/2019
• Fête de l’école de Tennis : 01/06/2019
• OPEN : du 05/06 au 23/06/2019
• Tournoi interne : du 26/06 au 13/07/2019

Infos pratiques

La saison débute le 01 octobre 2018 et se termine le 31 août 2019.
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Association Courir le Monde

Le bureau
Président : Dévoille Pascal
Secrétaire : Locatelli Isabelle
Trésorière : Dévoille Francine
8 Membres
Pas de cotisation annuelle, 20 euros pour l’achat du polo du team.

Activité pricipale : le trail !
Courses majeures 2018 du Team Courir le Monde :
• Francine Dévoille :
Swiss Canyon 52km (Suisse),
MCC (Martigny-Combes-Chamonix) 40km,
Trail des Allobroges 36km

• Isabelle Locatelli :

Trail Verbier Saint Bernard (Suisse) 43km,
Trail des Brosses 35km(88)
• Nadine Humbrecht : Swiss Canyon 110km (Suisse),
Ultra Trail du Mont Blanc 171km (Chamonix),
Trail Verbier Saint Bernard 76km (Suisse)
• Fabien Thiriet :
Trail Verbier Saint Bernard 76km,
Trail des Ducs de Savoie 112km,
Trail du Petit Saint Bernard 60km (Suisse)
• Pascal Dévoille :
Swiss Canyon 52km (Suisse)
une seule course pour Pascal sur la saison 2018 ! Un grave problème de santé en Janvier à éloigné
Pascal des baskets pour de longs mois ! Après un retour en forme sur le Swiss Canyon et  des blessures
à répétitions aux mollets et au dos stopperont définitivement la saison !
• Jean-Christophe Humbrecht : Membre actif du Team ! il assure le suivi des coureurs en course et organise leur assistance sur les
ravitaillements et les bases vie lors des courses Ultra !

L’Année 2019 :
Plusieurs courses similaires à celles de 2018 sont déjà progammées pour l’année à venir,
Le Projet d’un Raid en 5 étapes en Afrique sur l’Ile de Madagascar en Octobre 2019 était à l’étude pour Pascal mais à réception du
dossier financier l’inscription de Pascal à été annulée suite à un budget trop élevé pour l’Association !
Le manque de Sponsors se fait cruellement sentir , mais d’autres projets sont à l’études afin de continuer à Courir le Monde
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 - 03.84.94.10.42 - dev.pasc@wanadoo.fr - www.courir-le-monde.fr
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Club des ainés

Composition du bureau
Présidente :
Vice-présidente :
Trésorier :
Trésorière adjoint :
Secrétaire :
Vérificatrice aux comptes :

Annette Grandjean
Maria Bigey
Pierre Grandjean
Jacqueline Gaudey
Bernard Gaudey
Genéviève Ballot

Partant du principe que le travail se partage, ce texte a été rédigé par un adhérent. Merci à lui.
Lieu de rencontre : Un mardi sur deux à la salle d’asile.
La cotisation annuelle est de 10€
Les personnes intéressées par nos activités sont les bienvenues.
Le club des Aînés a été fondé en 1974 sous l’instigation de JeanJacques Beucler.

Le club compte 48 adhérents en 2018. Cette année a vu le décès
de 4 de nos membres. Messieurs Fernand Dévoille, Yves Pernot,
Gérard Grosjean et Jean Ballay. Des départs brutaux qui ont
marqué profondément les membres du club. Celui-ci accompagne
moralement les familles endeuillées.
Malgré les aléas de la vie, le club continue à la satisfaction de tous, à proposer tout au long de l’année : tarot, belote, jeux divers,
lotos, repas et sorties.
• sortie marche départementale à Aillevillers (2 membres du club récompensés)
• Concours de dictées pour les plus mordus, suivi de la dégustation des gaufres maison
• Repas grenouilles et gibier offert par les chasseurs au petit chariot et sans oublier le repas de fin d’année servi par le même
restaurant à la salle d’asile.
Nous avions envisagé une sortie dans le jura à Saint Claude par la ligne des hirondelles. Sortie qui a été annulée pour cause de
grève SNCF.
En cette fin d’année, nous avons aussi participé au marché de Noël avec nos ventes de gaufres et de boissons chaudes.
Tous les membres du bureau vous souhaitent une
bonne année 2019 et surtout une bonne santé.
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Gymnastique volontaire de Corbenay

Le bureau
Présidente :
Vice-Présidente :
Trésorière :
Secrétaire :

Virginie FELTEN
Angélique NIVOIT
Christine WIMMER
Corinne DROIT

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 votre 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 52 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
52€ pour une séance hebdomadaire
70€ pour les deux séances hebdomadaires

40 € à partir du mois de janvier 2019
55 € à partir du mois de janvier 2019

Contact :
Virginie FELTEN : 03 84 49 41 83
Christine WIMMER : 03 84 94 19 25
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Troupe de théâtre ‘‘les Frainc-comtou’’

Le bureau
Président :  Jean-Louis  LABACHE
Trésorière :  Marie LABACHE
Secrétaire : Sylvie LOPES DE OLIVEIRA
Toute la troupe vous souhaite une bonne et heureuse
année.
Des acteurs de tous âges sont venus nous rejoindre.
Malgré la chaleur, nos 2 dernières représentations ont eu un
beau succès.
Cette année nous avons ouvert 2 ateliers théâtre :
Un pour les Francas de Corbenay et de Fontaine qui ont
interprété leurs sketches à leur fête de fin d’année devant un
public de parents et d’amis et un autre pour les scolaires de Bouligney.
Nous avons aussi participé au marché de Noël avec nos soupes et nos beignets faits maison.
Pour le printemps  2019 nous vous avons concocté une pièce et des sketches hilarants et variés.
Stars de demain

et la morale là dedans
les petits potins du jour

On a voulu jouer

l’envers du décor
au secours a l aide

Vous pouvez venir nous rejoindre tout au long de l’année, répétition tous les vendredis soirs salle d’Asile à 20h.

Pour nous joindre
LABACHE Jean-Louis  03 84 49 41 39
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Club multi-collectionneur de Corbenay

Composition du bureau
Président :  Florent PARACCHINI
Trésorier :   MANGEL Jean-Claude
Secrétaire : MANGEL Adeline

BOURSE AUX JOUETS ET MATERIELS DE PUERICULTURE Samedi 6 octobre 2018
Cette année encore la bourse aux jouets a rencontré un joli succès.
Avec plus de 50 tables de jouets, poussettes, vêtements et articles
de puériculture.
Pour les vendeurs, de quoi vider intelligemment les placards 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 le Club Multi-collectionneur de Corbenay à
offert l’emplacement aux bénévoles du TELETHON   qui on vendu
pour plus de 200€.

Rendez-vous l’année prochaine
le samedi 5 octobre pour l’édition 2019.
Infos pratiques : 2,50€ la table.
Contact : 03.84.94.21.58

BOURSE MULTI-COLLECTION du Dimanche 7 octobre 2018
Plusieurs centaines de personnes se sont rendues à notre 6ème BOURSE MULTI-COLLECTIONNEUR et se sont promenées sur
les divers stands, philatélie, numismatique, 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 seront l’année prochaine toujours de 5€ la table,
l’entrée est GRATUITE.

Nous vous donnons rendez vous
dimanche 6 octobre 2019 de 9h à 16h.
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G.M.V.C.

Group Military Vehicles Collection de Franche Comté
La célébration du centenaire de l’armistice de 1918  avec les enseignants donna lieu à une cérémonie d’une grande solennité. De la
maternelle au cours moyen, tous les élèves se sont investi, ce qui permit de rendre un bel hommage à nos poilus.
Les travaux des enfants ont été exposés
dans la salle annexe de la mairie.
Aussi, afin de saluer l’investissement des
professeurs des écoles et de récompenser
la motivation des élèves, la section
des anciens combattants d’Aillevillers,
Corbenay et La Vaivre a décidé de
présenter, avec le concours du GMVC 
et de quelques habitants de Corbenay,
une
sélection
d’objets
(casques,
douilles, périscope, gourde, gamelles …)
représentant le quotidien de la vie dans
les tranchées au cours de ces quatre
années de guerre.
A l’issue de cette exposition, un goûter
leur a été offert.
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Anciens combattants

Le 11 novembre 1918, il y a 100 ans les clairons sonnaient le cessez le feu et les cloches des églises retentissaient dans
toute la France pour annoncer la fin de la première guerre mondiale. De cette guerre, la France en sortira très meurtrie.
On compta 1 400 000 morts, 740 000 invalides et 3millions  de blessés.
Un hommage fut rendu plus particulièrement par nos enfants
de la commune pour ce centenaire du 11 novembre 1918.

Les enfants de l’école maternelle déposent une bougie.

Les élèves des classes primaires chantent la Marseillaise.
Discours et poésies récitées par les élèves de CM2.
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Anciens combattants

Cette cérémonie  nous a rappelé le souvenir de ce douloureux passé, cette souffrance,  qui a meurtri à  jamais toute une génération,
dans tous nos villages de France.
La 7ème section des anciens combattants est très honorée et remercie chaleureusement, pour leur présence lors la cérémonie du
centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918,  les nombreux des enfants des écoles d’AILLEVILLERS et CORBENAY, sans oublier
leurs professeurs et  leurs parents.
Par votre présence vous rendez hommage à vos anciens, aux combattants, aux victimes de toutes les guerres et conflits qui sont
tombées aux champs d’honneur pour la France. Le flambeau du souvenir c’est vous les enfants, merci à vous.
Les élèves du groupe scolaire de Corbenay ont réalisé une petite exposition de dessins évoquant la grande guerre, M. MAGUET
Jean Claude a exposé du matériel militaire d’époque. M. PY Jean François s’est joint à lui pour présenter des photographies et des
médailles de son grand père qui a combattu lors de cette grande guerre.
L’après midi fut clôturée par un gouter offert à l’ensemble des enfants par la section des anciens combattants
d’AILLEVILLERS,CORBENAY, LA VAIVRE.
Nous remercions aussi,  pour leur  participation et leur engagement lors des différentes commémorations,  les sapeurs-pompiers du
corps de CORBENAY,  le Group Military club, les militaires de différents corps d’armées, et les portes drapeaux.
L’année 2019 sera marquée, le 18 septembre, par la commémoration des 75 ans de la libération de la commune de CORBENAY
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 faire perdurer nos valeurs patriotiques.
Il faut également transmettre ce flambeau du souvenir aux générations à venir.

Cérémonie du 08 mai 2018
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 des  porte-drapeaux, les  enfants de l’école primaire ont
lu le message de l’Union Française des Associations de Combattants et de Victimes de Guerre.
Nous remercions les enfants ainsi que leurs professeurs pour leur participation.

Cérémonie du 14 juillet 2018
Le 13  juillet 2017, 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 rangs
serrés, des véhicules du Group Military Véhicules Collection de Franche Comté, des enfants et leurs lampions. Le défilé est allé
jusqu’à la salle polyvalente pour assister, en soirée, à un très joli feu d’artifice.
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Sapeurs-pompiers

Interventions 2018
115 pour les 11 premiers mois de l’année
• 49 secours, malaises à domicile ou sur la voie publique
• 7 accidents du travail
• 6 Avp, accidents de la circulation   
• 9 feux de friches et de cheminée
• 44 opérations diverses, inondations et guêpes

Effectifs
12 personnes dont deux sont en double engagement à Luxeuil et à
Champagney.
Nous faisons appel aux volontaires car nous souhaiterions renforcer
notre équipe.

Formation
Jean-Michel, après avoir passé 10  jours au centre de Vesoul a validé
ses formations de chef d’agrès et de moniteur de secourisme  

Sport
Philippe et Nathalie ont participé a diverses épreuves cette année. Principalement
au cross départemental de  Luxeuil le 18 novembre où ils ont brillé.
Philippe a terminé 1er et Nathalie 2ème dans la catégorie vétérans. Ils sont qualifiés
pour défendre le CPI et le département à Montpelier en mars.

Manœuvre

L’exercice mensuel permet de maintenir une compétence opérationnelle.
Cette année , la   sécheresse et les restrictions d’eau ne nous ont pas  
permis de faire de manœuvre avec l’eau. La manœuvre  annuelle  avec St
Loup a eu  pour thème : les accidents de  bûcheronnage.
La formation « les gestes qui sauvent » aura lieu à St Loup en février                               
Inscription sur le site www.sdis70.fr
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Récompense
Le 3 février 2018 M. le préfet de Haute-Saône  a remis la médaille de la sécurité intérieure
au lieutenant PERNEY chef du CPI,  médaille attribuée par le ministère  de l’intérieur le 10
janvier sur proposition du directeur du SDIS.

Cérémonie patriotique
Notre centre participe à tous les rassemblements. Le 11 novembre
pour le 100ième anniversaire de l’armistice de 1918,   nous avons
distribué à  tous les enfants présents un drapeau pour montrer notre
soutien à cette cérémonie.  

Congrès 2018
Le 8 septembre nous avons participé au congrès départemental des  
sapeurs-pompiers de Haute Saône, Nous avions a cœur de les  aider
pour l’organisation car  ils étaient venus nous aider en 2011 quand
nous l’avions organisé. Très belle cérémonie officielle   et un défilé
impeccable avec en ouverture (à la demande du capitaine Golbin),
notre  Dodge. Très belle journée sous le soleil.
Un grand merci au Corbinusiens et Corbinusiens pour leur
soutien et leur accueil tout au long de l’année.
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Téléthon 2018

Que de chemins parcourus depuis 2004 !
Une première pour le nouveau président Alain et une première
réussite, réussite qui n’aurait pu avoir lieu sans nos bénévoles, sans
les partenaires et sponsors, entreprises - artisans - commerçants
qui nous soutiennent.
Merci aussi aux Corbinusiens qui ont su se mobiliser, et à la
Municipalité qui nous aide pour cette noble cause.

La somme que
nous allons remettre
l’AFM - Téléthon

Le rallye des écoles.

Quelques chiffres
• Repas du vendredi soir : 138 adultes et 7 enfants
• Tombola : 453 enveloppes
• Vente de sapins à des prix très compétitifs : 167,50€
• Bar du vendredi : 890,40€
• Gaufres : 209,70€
• Crêpes vendredi : 61€, samedi : 25€
• Sandwichs + pâtisserie vendredi : 109,50€
• Pompiers : 303,30€
• Marche Gym du samedi : 62,50€
• La bourse aux jouets d’octobre : 123€
Les créas du samedi.
• Concert de cet été : 607,35€
• Brocantes : 178,10€
• Quad : 1100€
• Les créas : 987,60€
• Les flambeaux du club de marche : 42€
• Le panier garni : 134€
• Le saucisson du vendredi : 88 €, samedi : 11,55€
• Black Jack : 57€
• Tombola surprise du samedi : 137€
• Zumba Lufkin : 134€
• Fléchettes : 66€
• Maquillage : 13€
• Pêche à la ligne vendredi 58€, samedi : 40€
• Divers (meubles, boissons ..) : 138,31€
• Casse boîtes : 25€
• Gâteaux : 45€
Vendeuses de charme :
Catherine et Françoise.
• Jeu du maitre du jeu : 24,50€
• Dons : 280,00€
• Sponsors : 770,00€
A cela, il faut ajouter la vente de roses organisée à Magnoncourt : 240€
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Les gaufres du vendredi avec
Pascale et Anne-Charlotte.

Téléthon 2018

Le Téléthon en images

Nos amis de Fougrolles.

Les 44 motos et quads
sur le départ.

Lâchers de ballons
sous la pluie.

Stand téléthon au marché
de Noël.

C’est parti pour 10 kms
avec le club de Gym.

Concert de cet été.

Beignets et vin chaud
chez les pompiers

A vous qui comprenez et participez au Téléthon
sous quelques formes que ce soit.
Restons mobilisés et à l’année prochaine !
RDV est déjà donné pour la 16ème édition du Téléthon à Corbenay.
A bientôt, avec la «Force T de Corbenay».
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Déco de Noël

Depuis début octobre, Sophie, Blandine, Danielle,
Françoise, Jean-Marc, Paul,  Denis, Roger avec le
renfort de Dominique travaillent pour embellir la
commune.
Les premières semaines ont été consacrées à la
rénovation des scènes vandalisées l’an passé,
et à la réfection des stands détruits par la minitempête, les suivantes ont permis de confectionner
des nouveautés : nœuds pour décorer les arbres
route de Fougerolles, paquets cadeau, bonbons ..
L’installation s’est déroulée fin novembre pour
permettre aux participants du marché de Noël le
1er décembre et du téléthon les 6 et 7 décembre
d’admirer ces décorations.
Merci aussi à Lionel, Michel et Marcel qui nous ont aidé pour cette installation.
Au centre du village, vous pourrez admirer  la chorale de chouettes,
la maison des souris et la déco de la mairie.
Au carrefour de la route de Fontaine les poupées Russes et vers le
Petit chariot : les bâtiments communaux en maquette.

Au Petit chariot, une forêt de sapins, rue de Fougerolles des
nœuds dans les arbres, au puits route Aillevillers un chalet au
milieu d’une mini forêt... et pour finir de magnifiques paniers
donnés par Casino garnis de friandises devant l’église et sur
le parking de la salle d’asile.  

Merci à tous, en espérant que cette année, nous ne subirons pas de tempête climatique ni d’incivilités.
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Il y a un siècle à Corbenay…

Première délibération de l’année le 8 février 1919
« Le conseil considérant qu’en raison des prix élevés de la vie, il
apparaît utile d’assurer aux démobilisés nécessiteux, un travail
rémunérateur pour leur permettre de subvenir à leurs besoins en
attendant qu’ils aient retrouvé une situation
Considérant en outre que les chemins vicinaux et ruraux
ont manqué, depuis près de cinq années, de l’entretien
indispensable et qu’il est urgent de les remettre en bon état
Décide que ce travail sera entrepris immédiatement après
approbation de la présente, sous la direction du cantonnier
communal, Ernest Caland et sous contrôle de Messieurs Ballot,
Charton et Rapenne, conseillers municipaux. »
A ce même conseil, il est examiné une demande étonnante :
« Le Maire communique à l’assemblée une lettre du 21
décembre 1918 par laquelle la Compagnie des chemins de fer
de l’Est sollicite l’autorisation d’installer dans la coupe n°4 une
baraque Adrian, destinée au logement du personnel allemand
en service à la gare d’Aillevillers. »
Le conseil, après avoir délibéré, accepte sous conditions :
- indemnité de 5 francs par an pour occupation du terrain
- une somme de 55 francs pour dommages causés à la forêt
Les conseils du printemps sont consacrés à la gestion
traditionnelle de la commune : subvention aux Sapeurspompiers, aides sociales diverses, chemins ruraux, affouage,
budget…
Puis, le 18 juin 1919, « coup de tonnerre », le Conseil
municipal envoie une lettre étonnante à Monsieur le Préfet :
« Les membres du conseil municipal soussignés ont l’honneur
d’informer Monsieur le Préfet que Monsieur Morel Maire les
a avisés officiellement le 23 mai 1919 de sa démission qu’il
dit irrévocable à dater du 25 mai, comme suite à deux lettres
adressées dans le courant de mai, à Monsieur le Préfet.
Ils lui font part du profond embarras dans lequel les met cette
démission, Monsieur Morel ayant montré depuis sa nomination
les plus belles qualités d’administrateur.
Malgré des sollicitations personnelles et des regrets unanimes
manifestés à cette occasion, Monsieur Morel n’a pas voulu
revenir sur sa décision.
Quoique son état de santé soit assez précaire en ce moment,
seule cause qui ait pu motiver cette décision, il serait bon,
pour la marche des affaires, que Monsieur Morel sursoie à sa
détermination, et les Conseillers soussignés prient Monsieur le
Préfet d’intervenir personnellement pour demander au Maire
démissionnaire de conserver ses fonctions jusqu’aux élections
prochaines. »
Le conseil se réunit alors le 1er juillet
Présents : Messieurs Charton, Ballot, Simon,Rapenne, Morel
Absents : Messieurs Caland, Cornument, Bigey, Doillon, Paris
(décédés : Cozeret, Duhaut)
« le Conseil, après avoir délibéré, considérant que Monsieur
Morel a été contraint de démissionner par suite de son état de
santé rendu précaire, tant par sa présence aux armées que par
une administration toute d’activité et de dévouement pendant
cette période si douloureuse et si difficile de la «Grande Guerre»
Considérant que Monsieur Caland, adjoint, ne peut assumer
la charge de la direction des affaires municipales, délègue
aux fonctions de Maire, Monsieur Charton Joseph, conseiller
municipal. »
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Il semblerait que, suite à la démission de Monsieur Morel, le
conseil soit divisé, car les absents sont nombreux ce 1er juillet.
A ce même conseil, 2 décisions très particulières sont prises :
En premier : « Sur la proposition de Monsieur Morel, conseiller,
le Conseil, après en avoir délibéré, désireux de reconnaître
les services exceptionnels rendus par Monsieur Désevaux,
instituteur adjoint, qui a bien voulu assumer, pendant la guerre,
et notamment durant la période de mobilisation du Maire, la
charge considérable du secrétariat de la mairie,
Vote, à son profit, une gratification de cinq cents francs
Et charge Monsieur Charton de lui exprimer toute la gratitude
de l’assemblée municipale, en l’assurant que son affabilité, son
dévouement, lui ont assuré, avec la reconnaissance, la cordiale
sympathie de la population toute entière de Corbenay. »
En second : « Le conseil, dans le but de s’associer à la grande
manifestation nationale du 4 juillet, en l’honneur des Américains,
sur la proposition du Président Joseph Charton, adresse à
Monsieur le Général Pershing, commandant en Chel des armées
américaines, l’expression de sa profonde gratitude et de sa plus
vive sympathie. »

Durant l’été et l’automne, la vie reprend son cours et les
délibérations du Conseil municipal, à nouveau, sont toutes
liées à la bonne marche du village : gestion de la forêt, vente de
terrains, accueil d’une nouvelle institutrice au 1er octobre (Mlle
Nurdin Marie), aides sociales…
30 novembre et 7 décembre : élections municipales
18 décembre : élection du Maire et de l’adjoint
« Procès-verbal de l’installation du Conseil municipal et de
l’élection du Maire et de l’adjoint
Etaient présents : Messieurs les Conseillers municipaux élus
1 Charton Joseph
7 Simonin Emile
2 Simon Paul
8 Caland Louis
3 Ballot Xavier
9 Mougel Cyrille
4 Morel Charles
10 Gabrion Henri
5 Cornument Adrien
11 Lemercier Emile
6 Bardot Joseph Emmanuel
12 Bigey Benoît
Etaient absents : néant
Monsieur Bigey Benoît le plus âgé des membres du conseil a
pris ensuite la Présidence. »
Election du Maire

Election de l’adjoint

bulletins exprimés 12

bulletins exprimés 12

bulletins blancs  4

bulletins blancs  4

Ont obtenu :
M. Morel Charles  8

Ont obtenu :
M. Charton Joseph  8

Monsieur Morel, qui avait démissionné en mai, est donc réélu
en décembre, avec pour premier adjoint celui qui a assuré «
l’intérim », Monsieur Charton.

Corbenay
Haute-Saône
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