Corbenay

bulletin municipal 2015

éditorial
Laissons de côté tout ce qui a pu gâcher peu ou prou l’année 2014. Regardons résolument devant nous. Le conseil
municipal précédent m’a beaucoup aidé pour faire en sorte que notre village aille de l’avant. Les nombreuses réalisations effectuées (bulletin 2013) sont là pour en témoigner. Je ne doute pas que le nouveau conseil municipal m’épauOHUDGHODPrPHIDoRQHWTXHG·LFLTXHOTXHVDQQpHVQRXVSRXUURQVXQHIRLVHQFRUHrWUHÀHUVGXFKHPLQSDUFRXUX
2015 nous verra poursuivre le remplacement des canalisations d’alimentation en eau potable, canalisations
GHYHQXHVIUDJLOHVDYHFOHWHPSV1RXVÀQDOLVHURQVDXVVLODPLVHDX[QRUPHVGHQRWUHUpVHDXG·DVVDLQLVVHPHQW(QERQV
pOqYHVQRXVDXURQVDLQVLUpDOLVpWRXWFHTXLpWDLWSUpFRQLVpGDQVOHVFKpPDGLUHFWHXUTXLQRXVDpWpUHPLVHQ(QÀQ
nous terminerons l’aménagement du centre bourg.
Lorsqu’on est maire, il est parfois des phrases anodines qui mettent du baume au cœur. Je ne puis m’empêcher de
vous faire partager ces instants de bonheur. Cet été, j’emmenais mes petits-enfants au parcours de santé. Installés
VXUOHVWDEOHVGHSLTXHQLTXHGHX[IDPLOOHVG·XQYLOODJHYRLVLQGpMHXQDLHQWYLVLEOHPHQWKHXUHXVHV&RQQDLVVDQWO·XQH
des personnes présentes, j’échangeai quelques mots, lui faisant part de mon étonnement de les voir installés là. « Mais
nous aimons beaucoup venir ici », me répondit-il, « car nous trouvons toujours l’endroit parfaitement propre et sans
GpWULWXV9RXVDYH]YUDLPHQWXQMROLYLOODJHª&RPPHQWjPRQWRXUQHSDVrWUHKHXUHX["&RPPHQWjYRWUHWRXUQH
SDVrWUHÀHUVG·rWUH&RUELQXVLHQV"
-HWHUPLQHUDLSDUXQDSSHO7RXWHVFHOOHVHWWRXVFHX[TXLYHXOHQWV·LQYHVWLUSRXUOHYLOODJHVRQWOHVELHQYHQXV4XH
FHVRLWGDQVOHJURXSH©GpFRUDWLRQVGH1RsOªGDQVOHJURXSH©ÁHXULVVHPHQWGXYLOODJHªGDQVOHJURXSHGHVEpQpYROHVGHODELEOLRWKqTXHRXPrPHGDQVOHJURXSH©DPpQDJHPHQWGXYLOODJHª,OVXIÀWGHYRXVVLJQDOHUDXVHFUpWDULDW
-HDQ-DXUqVDGLW©/HFRXUDJHF·HVWG·rWUHjODIRLVXQSUDWLFLHQHWXQSKLORVRSKHª(QFODLULOIDXWDYRLUXQLGpDO
et le courage nécessaire pour le réaliser. J’espère garder ce courage encore quelques années. Je vous présente, à
WRXWHVHWjWRXVPHVY±X[OHVPHLOOHXUVSRXUFHWWHQRXYHOOHDQQpH
Votre dévoué,
Georges BARDOT
Maire de Corbenay

Le 10 janvier, en salle polyvalente, à 18h, Monsieur le maire adressera ses vœux à la population.
Cérémonie ouverte à tous.
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réalisations 2014 et investissements 2015
Aménagement du rez-de-chaussée de l’ancienne école primaire
Il s’est étalé sur 2 années, 2013 et 2014. Terminée au
printemps, l’annexe de la mairie a ainsi pu être utilisée
pour les élections municipales.
&·HVWGHSXLVORUVQRWUHVDOOHRIÀFLHOOHFRQVHLOVPXQLFLSDX[
mariages… Nous avons fait «d’une pierre deux coups» : salle
plus spacieuse et salle accessible aux personnes à mobilité
réduite, nous mettant ainsi en conformité avec la loi.

Par ailleurs, une fois par semaine, le mercredi de 17h à
19h, une personne est à votre disposition pour répondre à
toutes vos questions et vous aider dans l’utilisation de cet
ordinateur.
Coût : 98 000€ Subventions : 21 617€

Quant à l’espace culturel, le temps de le meubler,
de trouver un gestionnaire, de conventionner avec la
bibliothèque départementale, nous ne l’avons ouvert qu’à
la mi-septembre.
L’inauguration de l’ensemble a eu lieu le 22 juillet, notre
espace culturel portant dorénavant le nom de Pierre Aubry.
Précisions : que trouver dans notre espace culturel ?
- des livres bien sûr, pour tous les âges, enfants et adultes
- des magazines mensuels : Historia, Geo, Mon jardin ma
maison,
GHVMRXUQDX[3UHVVHGH9HVRXO$IÀFKHVGHOD+DXWH6D{QH
- un ordinateur à disposition : recherches internet, CD de
photos aériennes du village, CD des cartes postales de
Pierre Aubry, et bien d’autres…

Eclairage publique rue des Farces et quartier
Fontaine Anneau

7RXV OHV ODPSDGDLUHV RQW pWp UHPSODFpV DÀQ GH UpDOLVHU XQH
substantielle économie d’énergie.
Coût global : 12 294€ subventionné à 80%.

Vidange de l’étang

Comme le prévoyait l’arrêté préfectoral pris à sa création,
notre étang a été mis à sec l’automne dernier. Il le restera
jusqu’à l’automne prochain.
Merci aux AAPPMA de Corbenay/Aillevillers et Saint-Loup, au
Comité des fêtes et aux bénévoles qui ont rendu possible cette
vidange.

Services techniques

Les travaux sont terminés. Les aménagements sont en cours.
Les services techniques vont se trouver regroupés en un lieu
unique, près de la caserne des Sapeurs pompiers, lieu fermé
et sécurisé.
Coût : 84 505€ Subventions : 16 901€

Rue de la Combeauté

De nouveaux candélabres ont été installés pour rejoindre le
carrefour et un trottoir a été créé.

Rue François

Les trottoirs, depuis longtemps attendus ont eux aussi été
réalisés. La rue a également été entièrement reprise.
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réalisations 2014 et investissements 2015
Franchissement de ruisseau en forêt

Nous avons participé à l’appel d’offres groupé réalisé par la
communauté de communes pour la réalisation de deux passages
en forêt au-dessus de nos ruisseaux, passages nécessaires tant
pour l’affouage que pour le débardage.

Dématérialisation

Nos services administratifs sont maintenant entièrement
dématérialisés.

Aire de jeux

Pour le plaisir des enfants, la commune a investi dans une aire
de jeu, cette aire est installée dans le parc derrière l’ancienne
école primaire, en face de l’annexe de la mairie. En 2015,
l’aménagement de l’espace va continuer.

Investissements 2015
Plusieurs kilomètres de nos canalisations d’alimentation
en eau potable ont été mis à neuf durant le mandat
précédent. Nous continuons ce travail de longue haleine.
Cette année, nous repartirons de l’église pour aller, par
la rue Gilbert Duhaut, jusqu’en bas de la rue des Cannes,
travaux subventionnés à 20% par le conseil général et 30% par
l’Agence de l’eau.

1RXV HQ SURÀWHURQV SRXU UHIDLUH pJDOHPHQW XQH SHWLWH
portion de canalisations EU (assainissement), la dernière
pour être entièrement aux normes. La station de relevage
située à l’extrémité de l’impasse du Bourgeot sera également
remplacée par une station neuve.

Autour de l’ancienne école primaire

L’ensemble va être entièrement repensé. Des démolitions ont
déjà été réalisées (anciens préaux et sanitaires). Un espace «
MHX[SRXUHQIDQWVªDpWpLQVWDOOpHQÀQG·DQQpH
L’année 2015 verra la transformation de tout cet espace au
centre bourg.

Lotissement des lilas

Ce lotissement situé entre la rue Georges et Pierre Henry et
ODUXHGHODJDUHVHUDÀQDOLVpFHWWHDQQpHHWOHVTXDWUHSDUcelles ainsi créées seront mises en vente cet été.
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cela s’est passé cette année
Mars 2014 : Elections municipales

Estivales de Saône

/·DVVRFLDWLRQ©$XFRLQGHO·RUHLOOHªEDVpHj6FH\VXU6D{QH
a pour objectif le développement des musiques actuelles en
+DXWH6D{QH (Q  OH  MXLOOHW HQ VRLUpH DYHF OH VRXtien de la communauté de communes de la Haute Comté, un
concert a eu lieu à Corbenay. Le groupe « Les Tit’Nassels » a
ravi les nombreux spectateurs

Le nouveau conseil, de gauche à droite :
Marcel Chevalme, Michel Duhaut, Brigitte Duhaut, Maguy
&RXWR\$QQH&KDUORWWH.RZDOLN6HUJH*ULJQRQ-DFN\*LURX[
Georges Bardot, Christiane Baguet, Michel Bague, Nicole
Coulot, Marc Doillon, Corinne Droit, Pascale Porteret, Gabriel
Hamann.
Maire : Georges BARDOT
Adjoints :
1er Adjoint : Jacques GIROUX, compétences : personnel
communal – matériel – vie quotidienne
2ème Adjoint : Serge GRIGNON , compétences : communication
et cadre de vie
3ème adjoint : Anne-Charlotte KOWALIK, compétences : social
et culturel
Conseillers municipaux délégués :
Marcel CHEVALME, compétences : forêt – rivières -environnement
Michel DUHAUT, compétences : patrimoine - vie associative
Marc DOILLON, compétences : sécurité - prévention et défense

Repas des Aînés

C’est toujours un grand moment de la vie de notre village.
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Journée du Patrimoine

En 2014, nous nous sommes associés aux manifestations
mises en place durant tout le weekend par la
Communauté de communes. Ainsi, des personnes
venant de nombreux autres villages ont pu
découvrir Corbenay.

cela s’est passé cette année
Journée de l’environnement

Elle a eu lieu en automne et a, comme chaque année, mobilisé
un bon groupe de Corbinusiens et Corbinusiennes désireux de
conserver leur village propre. Sans compter les enfants des
écoles qui ont montré l’exemple dans la semaine qui a précédé.

Fleurissement du village

L’an passé, nous avions obtenu les encouragements du Conseil
général. Cette année, nous sommes arrivés seconds dans la
catégorie « communes de plus de 1000 habitants ». C’est une
belle récompense et un encouragement pour la commission «
ÁHXULVVHPHQWªTXLYDSRXUVXLYUHVHVHIIRUWVHQ

Déchetterie

Nous rappelons que seuls les déchets verts sont acceptés, qu’elle est ouverte aux seuls habitants du
village et non aux entreprises venant de l’extérieur.
La déchetterie ré-ouvrira ses portes le samedi 11 avril de 9h30 à 11h45.

exploit d’un jeune Corbinusien
Marius Collas joueur qui fait partie de l’école de pétanque du club d’Aillevillers, s’est distingué en 2014, associé à
Maxime GLATH et Mathéo BOUVARD pour les différents concours, trophée des jeunes, championnat des clubs et
TXDOLÀFDWLIGpSDUWHPHQWDO,OWHUPLQHqPHVXUGDQVVDFDWpJRULHPLQLPHDXWURSKpHGHVMHXQHVqPHGXFKDPSLRQQDW
GpSDUWHPHQWDORLOVVRQWTXDOLÀpVSRXUMRXHUOHFKDPSLRQQDWGH)UDQFKH&RPWpj/XUH/DFHULVHVXUOHJkWHDXF·HVWOH
PDLj$LOOHYLOOHUVRLOVGHYLHQQHQWFKDPSLRQVGH+WH6D{QHHQEDWWDQW*UD\OD9LOOH&HWWHYLFWRLUHOHXURXYUHOHVSRUWHV
du championnat de France à Soustons dans le département des Landes. Pour
nos trois mousquetaires ou les trois M c’est une année à marquer d’une pierre
blanche et pleine de beaux souvenirs dans la tête. Souhaitons leur bonne
route pour 2015.
Les jeunes licenciés du club d’Aillevillers et moi-même vous présentent tous
OHXUVY±X[GHERQKHXUHWVDQWpSRXU
Contact :
Mail : lallemand.jean-francois@wanadoo.fr
Tél : 03 84 49 59 71 ou 06 70 91 95 60
Le président
LALLEMAND Jean-François
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infos mairie
Terrains constructibles

En 2015, plusieurs terrains constructibles seront disponibles.
- 4 terrains d’environ 10 ares dans la rue Georges et Pierre
Henri.
- Quelques terrains à viabiliser en haut de la rue de la Ferme.
- Et un terrain d’une surface d’environ 1 ha à usage commercial
(entre le magasin Robert et le garage Dormoy).

Inscrip
Inscriptions
sur les listes
élect
électorales

Nous allons voter 2 fois en 2015.
(O
(OHFWLRQVGpSDUWHPHQWDOHV DQFLHQ
nement élections cantonales) qui
ne
aauront lieu en mars 2015 (1er
tour le 22 mars et le second le
29 mars)
HWpOHFWLRQVUpJLRQDOHVTXLDXURQWOLHX
HWp
HQÀQG·DQQpH
HQÀQG·DQQp

ÀQDQFHPHQWVHWpWDEOLVVHPHQWGXGRVVLHUGHVXEYHQWLRQV 
Que vous soyez propriétaire occupant ou bailleur de logement
(loués ou vacants), sous respect des conditions requises par
OHV ÀQDQFHXUV HW VHORQ OD QDWXUH GHV WUDYDX[ HQYLVDJpV YRXV
SRXYH]EpQpÀFLHUGHVXEYHQWLRQVMXVTX·jGHVXEYHQWLRQV
cumulées possibles pour les propriétaires occupants et jusqu’à
55 % de subventions pour les propriétaires bailleurs. Les
habitants et propriétaires des 38 communes membres de la
CCHC sont concernés.
Pour tout renseignement,
contactez :
HABITAT & DEVELOPPEMENT
2 PLACE DU MOULIN DE PRES
70 000 VESOUL
Tél. : 03.84.75.94.43
E-mail : contact@hd70.com

pouvoir voter, il faut être inscrit sur
Pour pouvoi
Les personnes qui ne
les listes électorales.
él
sont pas inscrites sur une liste
lis électorale, qui ont changé de
commune et les jeunes qui auront 18 ans au plus tard la veille
du 1er tour de scrutin doivent prendre contact avec la mairie
avant le 31 décembre 2014.

Communauté de communes de la Haute Comté
(CCHC)

Beaucoup s’interrogent encore sur cette communauté de
FRPPXQHV"6RQU{OHVHVFRPSpWHQFHVVRQpWHQGXH«(OOHHVW
pourtant présente dans un grand nombre de domaines de notre
vie courante : l’économie, le logement, la formation, la petite
enfance, la culture, l’assainissement non collectif, les ordures
ménagères, les démarches administratives, le tourisme, les
rivières... N’hésitez pas à prendre contact avec ses services.
8QDIÀFKDJHGHVDFWXDOLWpVGHOD&&+&HVWIDLWUpJXOLqUHPHQW
devant la mairie sur un panneau réservé. Des documents
complémentaires sont aussi à votre disposition au secrétariat.
Le site internet peut aussi être consulté : www.cchc.fr (à noter
qu’un nouveau site est en préparation. Il devrait être mis en
ligne début 2015)
Située actuellement 32 avenue Albert Thomas à Saint-Loupsur-Semouse, le siège sera transféré, début 2015, dans ses
nouveaux locaux rue des Ballastières à Corbenay (à l’entrée
de Saint-Loup).

Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat

RENOVER VOS LOGEMENTS GRACE AUX AIDES DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES,
DE L’ANAH ET DU CONSEIL GENERAL
La Communauté de Communes de la Haute Comte (CCHC)
a le plaisir de vous informer du lancement de l’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) intercommunale pour une durée de 3 ans. Cette opération a pour but de
vous accompagner gratuitement dans le projet de réhabilitation
et de rénovation de votre logement ou d’un logement locatif
JUkFHjGHVDLGHVÀQDQFLqUHVHWXQHDVVLVWDQFHDGPLQLVWUDWLYH
et technique (diagnostic, montage du dossier, recherche de
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Notre
e Forêt
Forêtt

Les revenus :
9HQWHGHERLV
En Février la vente des bois nous a rapporté 15.000€, celle de
septembre nous a rapporté 87.860€
$IIRXDJHV
Revenu : 12.000€ pour 161 affouagistes. La vente se fait par lot
à 80 € le lot. En moyenne, les affouagistes ont reçu 14,75 stères
)RUrWGX3RLUPRQW
Les ventes de bois 2014 (958 m3 essentiellement du hêtre) ont
rapporté 38800 €
Il est revenu environ 10 000 € à Corbenay (ventes 2013)
La forêt du Poirmont fournit aussi aux communes adhérentes
qui le demandent des sapins de Noel. Cette année tous les
sapins qui servent à décorer les bâtiments publics de Corbenay
proviennent du massif du Poirmont
Rappel historique : La forêt syndicale du Grand Poirmont
(anciennement propriété de la société de Pruines à Plombières)
a été acquise en 1970. Cette forêt de 411 ha est située sur la
commune d’Aillevillers en partant vers Plombières.
Vu le coût élevé de l’investissement, six communes se sont
regroupées et ont constitué le syndicat forestier du Grand
Poirmont : Aillevillers, Corbenay, St Loup, Bellefontaine,
Granges de Plombières et Ruaux. Le maire de Corbenay qui a
permis cette création à l’époque était J.J. Beucler.
3RXUÀQDQFHUFHWWHDFTXLVLWLRQXQSUrWGH)DXWDX[
de 2,5% avait été contracté, ce prêt est remboursé depuis
1991. Les communes adhérentes peuvent, depuis cette date,
EpQpÀFLHU GX UHYHUVHPHQW GHV H[FpGHQWV GH WUpVRUHULH 3RXU
nous, c’est environ 10.000 € par an.

'pSHQVHV
Coupe de Chablis 2.843€
Frais garderie 29.091€
Prestation ONF
996€
Total =

Cotisations
3.138€
Travaux sylvicole 30.484€
Achats parcelles 3.022€
69.574€

Affouage 2014-2015
152 affouagistes se sont inscrits cette année. Le tirage a eu
lieu le 4 décembre, les lots sont estimés à 11-12 stères, Les
parcelles à exploiter sont les parcelles 6, 8, 10, 22, 25, 27AJ
et 33. Il y aura aussi, bien sûr, comme tous les ans, quelques
chablis.
Merci aux affouagistes 2013-2014 qui comme tous les ans ont
effectué leur travail avec soin.

Une journée pour prévenir les accidents de bûcheronnage
Une journée d’information sur la prévention des accidents de bûcheronnage a eu lieu à Corbenay le 4 décembre.
Pour éviter les accidents en forêt, parfois lourds de conséquence, les délégués de la Mutualité Sociale Agricole des
cantons d’Amance, Vauvillers et Saint-Loup-sur-Semouse (MSA) ont mis en place, en partenariat avec l’agence du
Crédit Agricole de Saint-Loup et en collaboration avec la municipalité de Corbenay et la Maison Familiale Rurale
d’Aillevillers (MFR), une journée de prévention des accidents de bûcheronnage. « La pratique de l’affouage est une
activité dangereuse dont les usagers ne mesurent pas toujours l’importance « a mis en garde Yves Jelie, responsable
de l’échelon local, en présentant ce sujet d’actualité aux vingt-sept personnes réunies dans les locaux du restaurant
«le P’tit Chariot «.
Les responsables de formation de la MFR, Sébastien Levret (adultes) et Yann Jacquemin (Bac Pro forêt) ont animé
la matinée consacrée à la théorie. Ils sont intervenus sur l’importance fondamentale de l’équipement de protection
individuelle, les bons gestes et postures de travail les plus appropriés dans le cadre du bûcheronnage et l’utilisation
rationnelle de la tronçonneuse en toute sécurité. Le déjeuner pris en commun a favorisé l’échange d’expériences.
Sous la conduite de Marcel Chevalme, Michel
Duhaut, Michel Bague, conseillers municipaux
et de Raymond Breney, garant, les opérations
pratiques de l’après-midi se sont déroulées
dans la parcelle 25 de la forêt communale. Les
professionnels de la MFR ont rappelé des règles
simples aux affouagistes : ne jamais travailler seul
en forêt, informer son entourage du lieu du travail,
porter une tenue adaptée... Ils ont expliqué les
techniques d’abattage : la sécurisation des lieux,
comment diriger la chute de l’arbre, l’importance
d’une entaille correctement faite..., Ils ont insisté
sur l’intérêt d’utiliser une tronçonneuse aux
normes, performante et entretenue, en veillant à
son entretien et à l’affûtage régulier de la chaîne
DÀQGHWUDYDLOOHUSOXVHQVpFXULWp
Contact : Séverine Raclot
MSA Franche-Comté - Tél. 03.84.96.31.26
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budget 2014
Budget général

15%

2 095 349€
€

■ Charges de personnel

17%
7%

■ Charges d’emprunts
■ Charges à caractère général

33%

18%
10%

■ Charges de gestion courante
■ Investissement
■ Divers (amortissements, virts
de section à section)

Budget eau

2%

297 987€
€
17%

■ Charges de personnel

10%

■ Charges d’emprunts

32%

30%

■ Charges à caractère général
■ Charges de gestion courante

9%

■ Investissement
■ Divers (amortissements, virts
de section à section)

1%

Budget assainissement 201 987€

17%

1%
9%

■ Charges d’emprunts

26%
46%

■ Charges de personnel

■ Charges à caractère général
■ Charges de gestion courante
■ Investissement
■ Divers (amortissements, virts
de section à section)
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état civil
Naissances
 Samuel BOLTZ
 Ghyslain TRAVERT
 Céleste PERRIN
 Inès AMGHOUN
 Dany BALLAY
 Bryan BOUDJEMMA
 Anaïs ROUSSEAU
 Junior COLLOT
 Julia LAHEURTE

142, avenue Albert Thomas
le 28 janvier à Remiremont
3, rue des princes
le 23 avril à Remiremont
6, rue des cannes
le 01 mai à Vesoul
30, rue Fontaine Anneau
le 23 juillet à Remiremont
3, rue de la ferme
le 03 septembre à Vesoul
15, rue Henri Duhaut
le 30 novembre à Vesoul
15, rue de la gare d’Aillevillers 14 décembre à Corbenay
12 rue du contour
17 décembre à Vesoul
12, rue Georges et Pierre Henry 24 décembre à Remiremont

Mariages
 Fatiha LAHBOUB et El Houcine FARAJI
 Emilie CLAUDEL et Nicolas BESANCON
 Melody RODRIGUEZ et Nicolas FEUVRIER
 Lise GROSJEAN et Julien GRAU
 Céline JOLY et Antony BOURGOGNE
 Adeline LARRIERE et Arnaud THOMAS

Mulhouse
Hennezel
3 rue Gilbert Duhaut
25 rue Gilbert Duhaut
4 bis rue des Cannes
14, avenue de Fougerolles

le 01 mars
le 31 mai
le 05 juillet
le 23 aout
le 13 septembre
le 30 décembre

Décès
 Michel GROSSIR
 Jeanne BEAULIEU
 Raymonde PY
 Luc REITER
 Eliane COLLIN (née ALBERT)
 Lmaki OUAKKI
 Augustine LEPAUL
 Adrienne MILLOT
 Bernadette VILLEMIN (née Mougel)
 Yves MAYON

le 23 janvier
le 24 février
le 04 mars
le 04 septembre
le 28 septembre
Le 08 octobre
Le 28 octobre
Le 08 novembre
Le 17 novembre
le 19 décembre

 




■ naissances



■ mariages



■ décès
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les aînés
En haut lieu, il a été décidé que notre association devait
changer d’appellation (à la mode), nous nous sommes donc mis
à jour, nous nous appelons désormais
« Générations Mouvement –club des Ainés »
Beaucoup de paperasses mais ça ne change rien pour nous qui
continuons notre petit bonhomme de chemin. Peut-être un peu
moins nombreux comme partout.
Cette année, nous avons joué, marché, visité et bien sûr
comme beaucoup d’autres clubs, dégusté.
La marche des clubs a eu lieu cette année à Melisey dans le
« pays des mille étangs ». Nous avons été le lauréat de cette
marche. Merci aux participants.

Découverte également de l’origine et de la fabrication des
véritables madeleines de Commercy, suivie bien sûr, d’une
dégustation.

Début septembre,QRXVDYRQVSXDGPLUHUHWIU{OHUO·KLVWRLUHGH
ODPDJQLÀTXHFDWKpGUDOHGH7RXOTXLHQUDLVRQGHVDVLWXDWLRQ
JpRJUDSKLTXHDEHDXFRXSVRXIIHUWGHVFRQÁLWV

Début novembre, le
père Noel est déjà passé, il n’y avait qu’une
charrette du jardinier
mais du champagne
pour chacun des adhérents présents.

A tous nos sympathisants et adhérents, Bonne année

Adhésions 2015

Les timbres sont à votre disposition au club le mardi et auprès de Jacqueline Gaudey ou Annette Grandjean
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les francas
I. Informations utiles
L’accueil périscolaire

&RHIÀFLHQW)DPLOLDO

Matin
7h30 – 8h30

Midi
11h15 – 13h15

Soir
16h15 - 18h30

Relais 1/2 heure
midi sans repas

0 à 500

0.95 €

3.90 €

1.40 €

O.95 €

501 à 1000

1€

4.20 €

1.50 €

1€

1001 et +

1.10 €

4.50 €

1.60 €

1.10 €

L’accueil de loisirs du mercredi
&RHIÀFLHQW)DPLOLDO

1/2 journée avec repas
11h30 – 17h30

1/2 journée sans repas
13h30 – 17h30

Relais
17h30 – 18h30

0 à 500

7.11 €

3.20 €

O.95 €

501 à 1000

7.45 €

3.25 €

1€

1001 et +

7.85 €

3.30 €

1.10 €

L’accueil durant les vacances scolaires
&RHIÀFLHQW)DPLOLDO

Journée avec repas
8h30 – 17h30

1/2 journée avec repas 1/2 journée sans repas
Relais 1 heure
8h30- 13h30
8h30- 12h
matin 7h30- 8H30
ou 12h– 17h30
ou 13h30 – 17h30
ou soir 17h30 – 18h30
7.11 €
3.20 €
O.95 €

0 à 500

10.30 €

501 à 1000

10.70 €

7.45 €

3.25 €

1€

1001 et +

11.10 €

7.85 €

3.30 €

1.10 €

(Horaires des vacances scolaires avec 1€ de facturé pour les relais du matin de 7h30 à 8h30).
&HVWDULIVVRQWUpYLVDEOHVHWÀ[pVSDUOD&RPPXQDXWpGHFRPPXQHV
La structure de Corbenay fonctionne tout au long de l’année, excepté lors des vacances de Noël.
Un regroupement est organisé entre les villages d’Aillevillers, Corbenay et Fontaine-Lès-Luxeuil pendant les congés scolaires.

II. Les ateliers

L’accueil de loisirs des Francas de Corbenay a la volonté d’être un maillon actif de la chaine éducative en complémentarité des
parents, de l’école…
L’équipe d’animation propose des activités de loisirs éducatifs en fonction des compétences de chaque animateur. Les Francas
présentent un planning d’activités riches et variées dans les temps péri et extra scolaire. Les activités proposées varient selon les
périodes de l’année et entre chaque période de vacances scolaires.

III. Les mercredis

L’équipe d’animation a proposé différentes activités avec plusieurs thèmes durant les mercredis. De plus les mercredis sont
également l’occasion de sortir entre copains, de glisser à la patinoire de Belfort mais également de vivre un apéro dinatoire
pendant la semaine du goût et d’échanger avec d’autres enfants du secteur.
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les francas
IV. Les nouvelles activités péri-éducatives

FONCTIONNEMENT ET ACCUEIL DES NAP (Nouvelles activités péri-éducatives)
Les inscriptions se font de période de vacances scolaires à vacances scolaires.
S’il y a inscription de l’enfant, sa présence est obligatoire pour chaque période en fonction des jours choisis. Aucune inscription
ponctuelle ne pourra être effectuée.
Principes des NAP (Nouvelles activités péri-éducatives)
L’association des FRANCAS est chargée de gérer les NAP sur l’ensemble des accueils de loisirs de la Communauté de Communes
de la Haute-Comté. $XFXQHSDUWLFLSDWLRQÀQDQFLqUHSDUOHVIDPLOOHVVXUO·DQQpHVFRODLUH/HFRWÀQDQFLHUHVWSULV
en charge par la Communauté de Communes.
Cependant les horaires de transports restent inchangés.
L’objectif est G·RIIULUjFKDTXHHQIDQWXQFKRL[G·DFWLYLWpVWRXWHQVXVFLWDQWGHQRXYHDX[FHQWUHVG·LQWpUrWVFKH]OHVHQIDQWV
et en favorisant son autonomie, son épanouissement et sa socialisation.
HORAIRES SCOLAIRES ET ACCUEIL DES NAP (Nouvelles activités péri-éducatives)
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Maternels Primaires Maternels Primaires Maternels Primaires Maternels Primaires Maternels Primaires
7H30 - 8H30

Péri-scolaire

Péri-scolaire

8H30

Péri-scolaire

ARRIVEE DES BUS

-

Péri-scolaire

Péri-scolaire

ARRIVEE DES BUS

8H30 – 10H00
Ecole

Ecole

Ecole

Ecole

Ecole

Ecole

Ecole

Ecole

Ecole

Ecole

10H00 -11H30
11H30-13H15

Restauration

13H15-15H30

Ecole
Ecole

15H30-16H15

Restauration

Restauration

Restauration

Ecole

Ecole

NAP
NAP

Restauration

Ecole
NAP

Ecole
Ecole

NAP

NAP

Péri-scolaire
16H15
16H15-18H30

DEPART DES BUS
Péri-scolaire

DEPART DES BUS

Péri-scolaire

Péri-scolaire

Concernant les activités, 4 catégories d’activités sont proposées à chaque période :
 ATELIER SPORTIF
 ATELIER D’EXPRESSION
 ATELIER CULTUREL
 ATELIER JEUX
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Péri-scolaire

les écoles
Personnel
 Laurence TINNES a été affectée sur le poste de Mariette




GORRIERI et est en charge de la classe de CMl-CM2 à temps
plein.
Isabelle RAVAULT assure le quart de décharge de direction.
Sylvie Balloch, AIS, accompagne toujours Romain, elle intervient 12 h en Classe de CP.

Nous attendons la nomination d’une AVS pour accompagner les
2 élèves maintenus en GS.

Petite et moyenne section

Effectifs:
 12 Petits et 11 Moyens - Classe de Mmes BOFFY et RAVAULT
 19 Grands et 5 Moyens - Mme BRICE
 13 CP et 8 CE1 - Mme SIRVEAUX
 8 CE1 et 13 CE2 - Mme AFONSO
 7 CE2 et 14 CM1 - Mme JACOT
 5 CM1 et 18 CM2 - Mme TINNES
Ce qui fait à ce jour un total de 133 élèves.

Moyenne et grande section

&3&(

&(&(

&(&0

CM2
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les écoles
Parents Elus

Mmes Camille JOAQUIM, Carine GOURGUECRON, Alexia
GUCCIARDI, Sarah MAURER, Valérie METZELARD.

R.A.S.E.D. (réseau d’Aide Spécialisée aux Elèves
HQ'LIÀFXOWp

L’école dépend du réseau de Saint-Loup. Mmes Valérie FRUGIER,
psychologue et Christine VAILLANT maître G ont toutes deux
obtenu leur mutation et n’ont pas de successeurs. Monsieur
BONNARD, maître E est seul sur ce réseau ...
Il interviendra, selon ses possibilités, sur demandes exclusives
GHVHQVHLJQDQWHVSRXUXQHDLGHDX[pOqYHVHQGLIÀFXOWpVFRODLUH
Il travaille, pendant le temps scolaire, en étroite collaboration
avec les enseignantes et les parents. .
Nous avons fait à ce jour 10 demandes d’aides.

A.P.C. (Activités pédagogiques complémentaires)

Les Activités Pédagogiques Complémentaires ont lieu par
groupes restreints d’élèves :
SRXUOHVpOqYHVFODVVHVPDWHUQHOOHV
- tous les mardis et mercredis de 11 h 30 à 12 h.
SRXUOHVpOqYHVGHVFODVVHVpOpPHQWDLUHV
- le mardi de 15 h 30 à 16 h 30 de septembre à décembre.
- le mardi et le jeudi de 15 h 30 à 16 h 30 en janvier, février.
- le mardi de 15 h 30 à 16 h 30 de mars à mai.
Ces activités sont menées au choix des enseignants :
VRLW SRXU O·DLGH DX[ pOqYHV UHQFRQWUDQW GHV GLIÀFXOWpV GDQV
leurs apprentissages,
- soit pour une aide au travail personnel,
- soit pour une activité en relation avec le projet d’école.
Elles restent facultatives.

Spectacles – Activités éducatives

Activités sportives

U.S.E.P. : Les quatre classes des cycles I et II ainsi que la
FODVVHGH&0&0VRQWDIÀOLpHVjO·86(3
Randonnée : Les classes maternelles ont entraîné leurs
élèves à la marche, chaque vendredi ensoleillé de 9 h 30 à 11
h et les élèves des Cycles I et II ainsi que la classe de CM1CM2 ont effectué les superbes parcours balisés par le Club de
marche de Corbenay.
Piscine : Les élèves du Cycle III ont repris les séances piscine
le mardi depuis le 17 Septembre pour un cycle de 10 séances.
/HVpOqYHVGX&\FOH,,EpQpÀFLHURQWG·XQF\FOHGHVpDQFHV
à partir du 20 Janvier 2015.
Rugby : Monsieur Maréchal est intervenu pour les classes
du Cycle III. Il pourra intervenir pour le Cycle II au 3ème
trimestre.

Nous poursuivons l’ouverture à la culture en offrant à nos
élèves des animations et spectacles variés :
Spectacles « Côté cour» : Partenariat avec la FOL - Salle
Mitterrand -Saint –Loup : cycle I
Spectacles JMF : cycle II
Ecole et cinéma : Cycle I
Compagnie des 3 Chardons : « Antoine dans les étoiles » :
cycle I
Festival du cinéma d’Asie
Parcours du Cœur : cycle II et III
Ecole départementale de musique et Communauté de
Communes de la Haute Comté
Téléthon

Enseignement des langues vivantes

Mmes Patricia SIRVEAUX, Karine AFONSO et Laurence TINNES assurent l’enseignement de
l’Anglais pour leur classe.
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acca Corbenay
Conseil d’administration
 Président
Emile CLAUDEL
 Vice président
Patrick FRANCOIS
 Secrétaire
Jean Christophe PRETRE
 Trésorier
Jean Michel VILLEMINOT
 Membres Chasseurs
Patrick BOURGOGNE,

 Non Chasseurs

Christian DURUPT
Michel BAGUE,
Catherine BALLOT,
Pierre DUHAUT

Composée de 34 adhérents, l’association maintient ses objectifs
Assurer
 La bonne entente entre tous.
 La sauvegarde de nos chasses communales associatives.
 La tranquillité de la faune sauvage de nos forêts.
 La prévention sanitaire des cheptels sauvages.
 La régulation des prédateurs (garde particulier, piégeage,
chasse..)
 /DSURWHFWLRQGHVFXOWXUHV FO{WXUHVpOHFWULTXHVFKDVVHHWF

L’association déplore les dégradations volontaires subies sur
plusieurs miradors mis en place pour la sécurité, de même que
OD GLVSDULWLRQ GH SRVWHV pOHFWULTXHV GH FO{WXUH HW pJDOHPHQW
WRXVOHVGpS{WVVDXYDJHVHQIRUrWRXjSUR[LPLWp

Battues alternées

&DOHQGULHUDIÀFKpHQPDLULH

Les dons de gibier sont reconduits chaque saison au comité
des Ainés, à nos partenaires et aux bienfaiteurs locaux.

Avec nos meilleurs vœux pour 2015, nous souhaitons à toutes et
à tous une bonne santé .
Le président : Emile Claudel

16

aappma : les pêcheurs de la semouse
Alevinage

Cette saison, nous avons encore augmenté l’alevinage en
truites arc-en-ciel : 350kg ont été déversés en février et 250kg
en mars.
Cet apport a satisfait nos disciples de Saint Pierre dont l’effectif
est légèrement en hausse surtout chez les jeunes de moins de
12 ans, jeunes a qui nous avons offert la carte.

Ecole de pêche

22 jeunes ont participé aux cours théoriques à la salle
d’Automne et aux cours pratiques à l’étang Milan. Ces cours
se sont déroulés sur 4 demi-journées et ont été suivi avec
beaucoup d’attention par nos jeunes élèves.
Sur les 2 après-midi de pratique, 140 truites ont été capturées
et partagées entre nos jeunes amateurs.
A l’issue de ce stage, un lot de pêche a été remis à chaque
participant. Superbe lot avec canne à truite avec moulinet,
ÁRWWHXU KDPHoRQV 7RXW V·HVW WHUPLQp SDU XQH FROODWLRQ
offerte aux parents par les associations de pêche.

Assemblée générale

Celle-ci aura lieu le 01 mars 2015 à 9h30 à Corbenay à la salle d’automne.
C’est un moment très important pour la vie de notre association, c’est ce jour que sont prisent toutes les décisions et bien
VUOHVDEVHQWVRQWWRXMRXUVWRUW&·HVWDXVVLODÀQG·XQPDQGDWGHVUHVSRQVDEOHVHWLOHVWVRXKDLWDEOHTXHGHVYRORQWDLUHV
se présentent pour étoffer l’équipe et pourquoi ne pas remplacer le président qui veut passer la main.
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les marcheurs corbinusiens
Le bureau

Président :
Vice Président
Trésorier :
Vice Trésorier
Secrétaire :
Vice Secrétaire

Cotisations

Serge GRIGNON
Michel DUHAUT
Marcel CHEVALME
Marie-Paule VUILLEMOT
Christine WIMMER
Mauricette PY

Le montant de la cotisation à l’année reste inchangé : 8€ par
personne, gratuit pour les enfants en dessous de 12 ans (ceuxci doivent être accompagnés d’un adulte). Une participation de
2€ sera demandée aux marcheurs non adhérents. Les repas sont
pris en commun tirés du sac, sauf pour la journée raquettes et
ODVRUWLHGHÀQG·DQQpHVXUGHX[MRXUV

Effectif stable, le nombre d’adhérents se maintient aux
alentours de 30 personnes, bienvenue à Anne-Marie et JeanMarie qui sont venus compléter le groupe.

Petit rappel

LES SORTIES :
+HEGRPDGDLUHV  5HQGH]YRXV VXU OH SDUNLQJ GH OD VDOOH
d’automne le mardi après-midi à 14h (à 13h30 l’hiver). Nous
effectuons des parcours de 10 à 12km dans les environs. Si des
personnes non motorisées veulent participer à ces sorties, il
n’y a aucun souci de transport.
0HQVXHOOHV  5DQGRQQpHV H[WpULHXUHV GHPLMRXUQpH RX
journée suivant la saison) avec un départ à 9h sur le parking
de la salle polyvalente. (co-voiturage).

'pFHPEUHj3DVVDYDQW Sortie organisée par Françoise qui nous a offert
le verre de l’amitié avant de se retrouver au restaurant de Selles.

Résumé de nos sorties 2013-2014

Nous avons effectué toutes les marches prévues au programme,
sauf la sortie raquette qui a été annulée faute de neige, cette
sortie a été remplacée par une participation à la marche
populaire de Melisey.
Très bonne ambiance lors de ces marches, une vingtaine de
personne en moyenne participent à ces sorties. Lors de la sortie
GHÀQG·DQQpHHQ$OVDFHQRXVpWLRQVSUHVTXHSHUVRQQHV
« Pour plus d’infos, vous pouvez aller sur le site Corbenay.fr
dans la rubrique des associations/Les marcheurs Corbinusiens »
Merci à tous les marcheurs pour cette très bonne ambiance.

-DQYLHUj0HOLVH\Cette sortie s’est terminée par une dégustation de
cidre et galettes offertes par le Club.

)pYULHUj;HUWLJQ\Beaucoup de courage pour cette sortie organisée par
Mimi

0DUVj$PDJH
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)LQMXLQNotre sortie annuelle sur 2 jours en Alsace

2FWREUH Passavant, Selles.

6HSWHPEUHLes étangs de Mersuay avec Marie-Paule et Lionel.

1RYHPEUH les Forts de Belfort.

Calendrier 2014/2015

  HW  MXLQ  -XUD VRUWLH GH ÀQ G·DQQpH VXU GHX[ MRXUV
organisée par Serge et Christine

VHSWHPEUH Mersuay la journée organisée par Marie-Paule
et Lionel.
RFWREUH Passavant la Rochère la journée organisée par
Françoise.
QRYHPEUH Les forts de Belfort, la journée organisée par
Christine et Alain.
GpFHPEUH Forêt du Banney, demi-journée organisée par
Serge et Martine.

(QMXLQ le soir des feux de la St Jean, nous avons l’intention
de faire une sortie sur Corbenay. Cette sortie d’environ 10
km démarrera à 20 h avec un départ groupé . A l’issue de
cette marche, tous les participants auront la possibilité de
se restaurer à la salle polyvalente dans le cadre des feux de
la St Jean.

IpYULHU Demi-journée organisée par Michèle et Hubert.

Cette année, à cause des contraintes administratives imposées
par la fédération, nous n’avons pas prévu l’organisation d’une
marche populaire, il reste cependant un créneau en avril pour
organiser une manifestation non inscrite au calendrier des
marches FFSP (fédération Française des sports populaires)

0DUV Bains les Bains «la picarde» la journée organisée
par Dominique et Martine

VENEZ VITE NOUS REJOINDRE, LA MARCHE C’EST LA SANTE.

-DQYLHU Journée raquettes organisée par Nicole.

$YULOjGpÀQLU
0DL Belfahy la journée organisée par Christine et Alain.
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Contacts : Serge GRIGNON : tél : 03 84 94 11 25
ou Christine WIMMER : tél : 03 84 94 19 25

comité de jumelage des 3 lapins
Membres du bureau
Président d’honneur :
Président :
Trésorière :
Trésorière adjointe :
Secrétaire

Monsieur le maire Georges Bardot
Eric Duchene
Martine Grignon
Michèle Duchene
Christine Wimmer

RAPPEL DES VALEURS DE L’ASSOCIATION

L’association des 3 lapins a pour but de favoriser les différents
échanges collectifs et sociaux et l’organisation de rencontres,
de visites ou des séjours avec sa ville jumelle.

Nos activités 2014

Soirée Carnaval
Très beau succès pour cette troisième édition du carnaval.
Près de 200 personnes ont participé à la soirée animée par
Chris Florian.
Plus de 80 personnes se sont déguisées (dont une vingtaine de St
Loup) et ont participé au concours du plus beau déguisement.
Merci à tous les participants, aux sponsors et aux membres du
club qui ont œuvré pour la réussite de cette soirée.
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20 juillet déplacement à Plaine-Haute

Pour ce séjour, nous avons été accompagnés d’une dizaine
de personnes de la paroisse,. Cette date a été choisie pour
coïncider avec le pardon de Ste Anne , pardon présidé par Mgr
Ballot archevêque de Chambéry, de Maurienne et Tarantaise
natif de Corbenay
Superbe programme concocté par nos homologues de PlaineHaute
le samedi
- Visite de l’ile de Bréhat
- Concert de Chants marins
/HGLPDQFKH 0HVVH SRQWLÀFDOH GX 3DUGRQ GH 6WH $QQH
présidée par Mgr Ballot
- Pot de l’amitié offert par l’association « des
amis de Ste Anne »
- Repas grillades sous chapiteau, préparé et
servi par l’association de parents d’élèves
Ogec, de l’école privée Sainte-Anne
- Chapelet médité et procession (pour ceux qui le souhaitaient)
Un Grand merci à tous nos amis de Plaine-Haute pour ce super week-end.

13 décembre

Très beau succès pour cette reprise du marché
de Noel. 12 stands associatifs et 15 stands
d’artisans et particuliers

Projets 2015

Un grand MERCI à tous ceux qui ont participé
au succès de cette manifestation: au comité
de jumelage qui a assuré l’organisation, à
toutes les associations qui ont répondu présent
(et à leurs membres), aux Francas qui ont
organisé un concours de dessins, à Kevin qui
est venu présenté son livre, aux municipalités
de Corbenay et de Magnoncourt qui ont facilité
la mise en place du marché et bien sûr, à tous
les habitants de Corbenay et des environs qui sont venus déguster les produits proposés.
Merci aussi au père Noel qui s’est déplacé pour cette occasion. Un grand merci particulier
à nos amis Plénaltais du comité de jumelage qui ont fait ce grand voyage pour nous faire
déguster de délicieuses crêpes et galettes bretonnes. Sans oublier notre traditionnelle
YHQWHG·KXLWUHV©ÀQHGHFODLUHª
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 14 février 2015 :
Soirée carnaval avec
concours de déguisement
Contact, réservations :
Eric et Michèle DUCHENE Tél : 03.84.94.12.80
 14, 15, 16 et 17 mai :
Accueil de nos amis Bretons
pendant le week-end de
l’Ascension.
 Décembre : marché de Noël
et ventes d’huitres.

comité des fêtes
Voici 2015 et 33 ans que le comité existe et qu’il organise des manifestations pour animer la commune. Cette année encore,
QRXV QRXV VRPPHV FKDUJpV GH O·pOHFWLRQ GH 0LVV +DXWH6D{QH PDQLIHVWDWLRQ SKDUH GH O·DQQpH  GHV IHX[ GH OD 6W -HDQ GX
14 juillet et du vide grenier.
Un grand merci à tous les membres du comité et aux bénévoles qui se dépensent sans compter pour organiser ces manifestations,
PHUFLDXVVLjODPXQLFLSDOLWpSRXUVRQDLGHHWJUDQGPHUFLDX[VSRQVRUVSRXUOHXUVRXWLHQÀQDQFLHU
Cette année, nous allons essayer de faire revenir France bleu avec ses animations « samedi chez vous » et « c’est la faute à
O·DFFRUGpRQªHWSHXWrWUHDFFXHLOOLUOHV3pWUROHWWHV6D{QRLVHV

25 avril 2014 : élection de Miss Haute-Saône

Encore beaucoup de monde
pour cette quinzième édition
de l’élection de Miss Haute6D{QH RUJDQLVpH SDU OH FRPLWp
des fêtes de Corbenay, animée
par Laure Matiolli et présidée
par Anne-Laure Vouillot.

&RPPH HQ   ÀOOHV EULJXDLHQW FH
H WLWUH
WL UH GH
GH 0LVV
+DXWH6D{QH
- Vinciane Barberot d’Amance
- Manon Becquin de Calmoutier
- Agatha Faudot de La Lanterne
- Antide Fourtier de Montigny-lès-Vesoul
- Marine Remy de Vaivre-et-Montoille
- Pauline Richardot de Gevigney-Mercey
- Marion Taclet de Chargey-lès-Gray
- Majorie Lecocq de Champlitte
A l’issue du vote , le jury a désigné la nouvelle miss et ses
2 dauphines
Miss Haute-saone 2014
Marjorie Lecocq
1ère dauphine
Agatha Faudot
2ème dauphine
Marine Remy
Prix du jury
Pauline Richardot
Cette soirée s’est déroulée en plusieurs tableaux :
- présentation des candidates au titre de Miss Haute6D{QH
- show de 30 mn animé par Flora Cocquerel miss France
2014 et ses trois dauphines
- intermède musical avec représentation des majorettes
de Froideconche
- et résultats de l’élection Miss Haute-Saone 2014
Merci à tous les sponsors, merci à Stéphane pour sa
PDJQLÀTXHGpFRIpOLFLWDWLRQVDX[PHPEUHVGXFRPLWp
des fêtes qui ont préparé cette manifestation.
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21 juin 2014 Feux de La St Jean

De l’imagination et du travail pour fabriquer cette œuvre
d’art. Clin d’œil à nos amis Bretons ??

14 juillet

Après avoir rappelé que le 14 juillet était la fête de l’union,
de la concorde, Monsieur le Maire a présidé la cérémonie de
remise des galons de 1ère classe aux Sapeurs BALLET Philippe
et Fanny COLLAS, remise faite par le Capitaine Golbin Chef du
C.I. de St Loup-sur-Semouse et le Lieutenant Michel PERNEY
Chef du CPI de Corbenay

Septembre Vide Grenier

Toujours autant de succès pour notre vide grenier annuel.

Agenda 2015


MDQYLHU



DYULO



PDL



MXLQ



MXLOOHW




VHSWHPEUH
(WHQSUpYLVLRQ

Concert de nouvel an
H
(OHFWLRQGH0LVV+DXWH6D{Q
Repas des ainés
Feux de la St Jean
UH
IHX[G·DUWLÀFHHWEDOFKDPSrW
placements gratuits)
Vide grenier (et toujours em
Les pétrolettes Saonoises
France Bleu
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tennis club de corbenay
Membres du bureau
Président :
Vice-Président :
Trésorier :
Secrétaire :
Responsable

Francis LACOMBE
Francis CASTELLANI
Philippe LACOMBE
Jean-Marie HAMANN
Sportif : Frédéric MAUFROIS
/HVMHXQHVUHoRLYHQWOHXUGLSO{PHDSUqVXQHDQQpHGHIRUPDWLRQ

Le Bilan sportif

&KDPSLRQQDW'pSDUWHPHQWDOKLYHU
Hommes 1 :
ASPSA Vesoul 1, Gray 1, Vesoul TCA 1, Corbenay 1, Lure 2, Luxeuil 1
Hommes 2 :
Gray 2, PSA Vesoul 2, Corbenay 2, Vesoul Ptt 3, Noidans 1, Fougerolles 1
Hommes 3 :
Héricourt 1, Corbenay 3, Aillevillers 2, Raddon 1, Melisey 3
Dames 1 :
Vesoul 1, Corbenay 1, Aillevillers 1, Gray 2
&KDPSLRQQDW5pJLRQDODQV
Hommes 1 :
Besançon TGB1, Corbenay, Valentigney 1, Belfort ASM, Belfort AC
&KDPSLRQQDW5pJLRQDO-HXQHV
Garçons 11/12
Lure, Corbenay, Héricourt 1, Fougerolles, Luxeuil
Garçons 13/14
Luxeuil 1, Melisey 1, PSA Vesoul 1, Lure 2, Corbenay
Garçons 15/16
PSA Vesoul 1, PSA Vesoul 2, Luxeuil 1, Lure 1, Corbenay
&KDPSLRQQDW5pJLRQDOpWp
Hommes 1 :
Vesoul PTT1, Melisey 1, Corbenay 1, Lure 2, Delle 1, Morvillars 1
Hommes 2 :
Clerval 1, Fretigney 1, Rougemont 1, Corbenay 2, Luxeuil 1, PSA Vesoul 3
Hommes 3 :
Faverney 1, Fougerolles 1, Vesoul PTT4, Corbenay 3, Aillevillers 3, Luxeuil 2
Dames 1 :
Jussey 1, Corbenay 1, Auxon 1, St Ferjeux 1, Melisey 1, Thise 2
Dames 2 :
St Loup, Vesoul TCA 2, Vesoul PTT1, Jussey 2, Corbenay 2, Luxeuil 2

&DSLWDLQHV
T. Arnould
F. Maufrois
F. Maufrois
I. Lacombe
F. Castellani
F. Lacombe
F. Lacombe
F. Lacombe
T. Arnould
F. Maufrois
F. Maufrois
I. Lacombe
N. Grosclaude

Toutes les équipes se maintiennent, dont 3 au niveau régional.
Les équipes de Corbenay sont bien installées dans les championnats départementaux et régionaux, les +45ans frappent à la porte
du championnat pré-national. Chez les jeunes, notre volonté de faire participer tous les jeunes parfois nuit aux résultats, mais
c’est notre choix de permettre à tous de participer.

3UpSDUDWLRQGXFKDPSLRQQDWpWpDYHFWRXVOHVMRXHXUV
HWMRXHXVHVGXFOXE

7RXUQRLLQWHUQH(Wp
Victoire d’Elodie LACOMBE face à Isabelle sa maman : 6/3 6/3, Guillaume ROMARY opposé à Thibault ARNOULD l’emporte : 6/1
HWFRQÀUPHVDVDLVRQUHPDUTXDEOH
3HUIRUPDQFHVLQGLYLGXHOOHVQRWDEOHV

9LFWRLUHGH*XLOODXPH520$5<j)RXJHUROOHVGHPLÀQDOLVWHj0HOLVH\5HPLUHPRQWHW;HUWLJQ\TXLDFFqGHDXFODVVHPHQW
de 15 et devient ainsi le premier joueur à être classé seconde série de toute l’histoire du club ! Chapeau.
- Très bon parcours d’Elodie LACOMBE à Xertigny et à Plombières, avec une perf à 15/2 à la clé. Très bon parcours
pJDOHPHQWGH&KULVWLDQ9LOOHPHQRWj)RXJHUROOHVTXLDWWHLQWOHVGHPLÀQDOHVDYHFXQVXFFqVPpPRUDEOHj
- Très bon parcours de Yanis HENRICOLAS qui brille en individuel et qui atteint les phases régionales.

24

7RXUQRL23(1
Une très belle année avec un record absolu de 121 inscriptions. Pendant 19 jours les cadres du club se sont mobilisés pour
accueillir tous ces joueurs.

Les Cours :

/·HQTXrWH GH VDWLVIDFWLRQ UpDOLVpH HQ ÀQ G·DQQpH GHUQLqUH PRQWUH TXH QRWUH SROLWLTXH GH IRUPDWLRQ YRORQWDULVWH UpSRQG DX[
souhaits des adhérents. Cette année, 2 professeurs Breveté d’Etat Carine DELIOT et Antoine BRIOTET dispenseront 10h de cours
le lundi, mardi, mercredi et jeudi soir. La formation et l’éducation des jeunes et des adultes est la priorité du club et représente
la plus importante dépense du club.

Les Effectifs :

Le club compte : 64 adhérents (18 jeunes, 46 adultes). La médiatisation que nous
avons faite, au travers de la presse, auprès des écoles de Corbenay, a porté ses
fruits et nous permet de constater une progression de 18% de notre effectif.

La Trésorerie :

/H ELODQ DQQXHO HVW HQ GpÀFLW HQ UDLVRQ GH OD KDXVVH GHV GpSHQVHV FRQVDFUpHV
à la formation. Le retour à l’équilibre du budget pour cette nouvelle année est
conditionné par l’investissement des adhérents dans les différentes manifestations
que le club organise pour pallier à ses dépenses, et pour ne pas à avoir à augmenter
le coût des licences. Un appel est lancé à tous les adhérents, si vous voulez pratiquer
le tennis à des tarifs très raisonnables : INVESTISSEZ VOUS !

Nos projets :

Ce que nous avons fait en 2013/2014
3pUHQQLVDWLRQ GX WRXUQRL LQWHUFOXEV DYHF
les clubs d’Aillevillers et Fougerolles.
5pDOLVDWLRQG·XQHWHQXHFOXE
'LIIXVLRQGHQRWUHMRXUQDOWULPHVWULHO
2UJDQLVDWLRQ G·XQH VRLUpH GpJXVWDWLRQ
à l’occasion de l’arrivée du Beaujolais
nouveau.
Ce qui reste à faire : Aménagement de la salle Tenlor : rafraîchissement de la
peinture au sol, aménagement d’un espace annexe tempéré avec commodités.

%HDXVXFFqVGHODVRLUpHEHDXMRODLV

Ce que nous avons prévu en 2014/2015
3URSRVHUXQHDQLPDWLRQWHQQLVDX[pFROHVGH&RUEHQD\
&pOpEUHUOHVDQVG·H[LVWHQFHGXFOXE
3RXUVXLYUHODSDUXWLRQGHQRWUH7&1HZV
0HWWUHHQSODFHODUpIRUPHGHVPRLQVGHDQV
5HPHWWUHjMRXUQRWUHVLWHLQWHUQHW
5HQRXYHOHUO·RUJDQLVDWLRQG·XQHVRLUpH%HDXMRODLV

Infos pratiques

La saison débute le 1 octobre 2014 et se termine le 30 septembre
2015.

)LQDOLVWHVGXWRXUQRL23(1GH&RUEHQD\
XQJUDQGPRPHQWGHODVDLVRQ
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sporting-club st loup/corbenay/magnoncourt
Membres du bureau

Président et Secrétaire Général :
GEORGES Daniel
Vice Présidente :
GROSCLAUDE Nathalie
Trésorier :
BRANDY Christophe
Secrétaire Adjoint :
MOLLE Stéphan
Responsable Jeunes :
FRANCOIS Patrick
Responsable Seniors :
LECLERC Frédérik.
Le Sporting compte 172 licenciés dont 21 dirigeantes/
dirigeants.

Les manifestations du Sporting
/HYLGHJUHQLHUÀQ$RW

La pétanque : au mois de Juin
Le beaujolais nouveau : au mois de Novembre
Les lotos 2015 : le 7 Mars 2015 et le 7 Novembre 2015 à la Salle
Parisot à Corbenay.

Saison 2014 / 2015 des équipes du Sporting

Les entraînements du Sporting

Séniors A : Ligue Régionale 3 groupe C Franche Comté.

Au stade du Patis (Saint Loup)
U9 – 10 – 11 : le mardi de 17 h 30 à 19 h 00 avec Cédric.
U13 – U15 : le mardi de 18 h 00 à 19 h 30 avec Nicolas et Hervé.
Au stade Henri Lebrun (Saint Loup)
U5 à U9 : le mercredi de 13 h 30 à 15 h 00 avec Jacky, Michel
et Denis.
Au stade du Patis (Saint Loup)
U10 – U11 : le mercredi de 13 h 30 à 15 h 00 avec Patrick.

Séniors B : 2ème GLYLVLRQ GH GLVWULFW +DXWH 6D{QH JURXSH %
(jouent à Corbenay).
U18 : 1èreGLYLVLRQ+DXWH6D{QH
U15-1 : 1èreGLYLVLRQ+DXWH6D{QH
U15-2 : 2èmeGLYLVLRQJURXSH%+DXWH6D{QH MRXHQWj&RUEHQD\ 
U13-1 : Jouent en ligue Franche Comté.
8&KDPSLRQQDWJURXSH(+DXWH6D{QH

U13 : le mercredi de 15 h 00 à 16 h 45 avec Patrick.

8&ULWpULXPJURXSH%+DXWH6D{QH MRXHQWj&RUEHQD\ 

U15 : le mercredi de 16 h 45 à 18 h 45 avec Patrick.
Au stade du Patis (Saint Loup)
Seniors A et B et U18 : le mercredi et le vendredi de 19 h 00 à
20 h 45 avec Frédérik.

8SODWHDX[HQ+DXWH6D{QH
Les équipes sont inscrites en coupes de France, Franche Comté,
+DXWH6D{QHHW&KDOOHQJHGX'LVWULFW

Les équipes du Sporting

Séniors B
Séniors A

U 6-7-8

U 8-9
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8

8

8

8

8

8

Je remercie chaleureusement nos trois communes. Un grand merci également à tous nos dirigeants qui font vivre notre club.
%RQQHDQQpHHWERQQHVDQWpjWRXV6SRUWLYHPHQWY{WUH
Nathalie GROSCLAUDE
Vice Présidente du S.C.L.C.M.
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les pompiers
Intervention en 2014

41 Malaises, blessures.
12 Accidents du travail.
6 Accidents sur la voie publique.
5 Feux (habitation, friches et de cheminée)
15 Opérations diverses (destruction de nids d’insecte, inondation, etc.)

Effectif

L’effectif du CPI est stable à 15 pompiers.
A noter pour l’année 2014, le départ de Loralie BALLET qui déménagé à Fougerolles et qui a intégré le Centre d’Intervention de
cette commune.
Cette année a été marquée par le retour de Christophe MORAND qui a réaménagé à Corbenay et qui a repris son engagement.
Pour terminer, un nouveau pompier intègre l’équipe, il s’agit de Nathalie BOULIN qui est en cours d’intégration après avoir
reçu l’aval du comité consultatif communal et du SDIS70. Il ne lui restera plus qu’à suivre les formations pour pouvoir partir en
intervention.

Formation :

Eva LABACHE a suivi la formation chef d’équipe incendie 4 jours
au CIP VESOUL qu’elle a réussie.
Jean Michel PERNEY a suivi des formations chef d’agrès, 3 jours
au CIP Luxeuil et 3 jours au CIP Gray

Médaille et avancement en grade :

En Février, les caporaux Pascal COLLEONI, Didier BROSSARD et
la 1ère classe Annie COLLEONI ont reçu la médaille de bronze de
O·8QLRQ'pSDUWHPHQWDOHGHV6DSHXUV3RPSLHUVGH+DXWH6D{QH
A cette même occasion, le Lieutenant Michel PERNEY a reçu la
médaille d’honneur des Sapeurs-Pompiers échelon or pour 30
ans de service au CPI Corbenay. Cette cérémonie s’est terminée
par la remise de la médaille de Corbenay au Colonel Fabrice
TAILHARDAT, Directeur du SDIS70.
Lors de la cérémonie du 14 juillet, les Sapeurs Philippe BALLET
et Fanny COLAS ont reçu les galons de 1ère classe. Ce grade
récompense 19 jours de formation initiale.
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Comité Consultatif Communal :

Le Comité Consultatif Communal a été mis en place
en octobre.
Il se compose de 3 membres du conseil municipal et
de 3 sapeurs-pompiers.
Il a pour fonction de donner son avis sur les demandes
d’engagement, de départs, de changements de
grades, sur le règlement intérieur du centre et tous
les autres dossiers qui concernent la vie du centre.

Sport :

Le 1èreFODVVH3KLOLSSH%$//(7DUHSUpVHQWpOH&3,DXFURVVGpSDUWHPHQWDOj*<HWDÀQLème de sa catégorie.
En 2015, le CPI accueillera le BIKE AND RUN départemental des Sapeurs-Pompiers le samedi 30 mai, l’après-midi.
Il s’agit d’une épreuve sportive qui se court en équipes de 2, un concurrent à pied et un concurrent en vélo, sur un parcours de 6
ou 12 Km qui partira à proximité de la salle polyvalente.

'pÀEULOODWHXUHWVRQXWLOLVDWLRQ

&HWWH DQQpH OD PXQLFLSDOLWp QRXV D GRWp G·XQ PDQQHTXLQ HW G·XQ GpÀEULOODWHXU GH IRUPDWLRQ TXL QRXV SHUPHWWURQW GH QRXV
recycler et de former la population qui le souhaite. Au sein du centre, nous avons une monitrice de secourisme, la 1 ère classe
Pauline PERRIN. En novembre, elle a suivi une journée de formation sur les nouvelles techniques à enseigner.
En juillet, lors de la manœuvre annuelle avec les collègues du CI St LOUP, des démonstrations de gestes de secourisme étaient
réalisées aux membres de la population du village le souhaitant.
Des explications pour passer un appel d’urgence et
réaliser les premiers gestes de secours (étouffement,
inconscience, mise en position latérale de sécurité) ont
été données.

Détecteur de fumée :

Comme annoncé depuis quelques temps, chaque
habitation devra être équipée à compter de mars 2015
d’un détecteur de fumée par niveau.
Les sapeurs-pompiers vous proposent ce type
d’équipement, conforme à la norme NF EN 14604 dont
OHVEpQpÀFHVVHURQWUHYHUVpVDX7pOpWKRQ9RXVUHFHYUH]
également une attestation indiquant que vous êtes équipé
de cet appareil.

Marché de Noël :

Le 13 Décembre, nous avons participé au Marché de Noël inter-associations. Nous vous avons proposé, à cette occasion, du vin
blanc chaud, une vente de stylos 4 couleurs et des bonnets de Père-Noël.
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fnaca
Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie,
0DURF 7XQLVLH 6SpFLÀTXH $QFLHQV &RPEDWWDQWV G·$IULTXH GX
nord de 1952 à 1962

Adieu aux amis

C’est avec tristesse que nous apprenons les décès de nos
camarades et amis
26/11/2013

Jean Mélot – 90 ans d’Ainvelle

04/12/2013

Michel Grandjean – 76 ans de St Loup

27/01/2014

Marcel Barne – 80 ans de St Loup

19/10/2014

Mme Yolande Grandjean, adhérente suite au
décès de son mari Michel le 04/12/2013

Nous renouvelons nos sincères condoléances aux familles
endeuillées et les assurons de toute notre sympathie

Cette année 2014

Est une année de commémoration pour les guerres de 14-18 et
GHHWODÀQGHODJXHUUHG·,QGRFKLQH qPHDQQLYHUVDLUH

d’une vingtaine d’années) et
plusieurs centaines de millier
d’Algériens et Algériennes de
tous âges. Lors de cette «
Toussaint rouge », les premiers
morts Français sont à déplorer.
C’est pourquoi, il est de notre
devoir, nous qui avons eu de
la chance de rentrer, d’aller
nous recueillir tous les 19 mars
de chaque année, devant les
monuments aux morts de nos
villages où sont inscrits les
noms de tous nos camarades de
combat qui ont donné leur vie pour la France. C’est pourquoi,
nous demandons aussi que toutes les personnes décédées sur
OH VRO G·$IULTXH GX QRUG GDQV OD SpULRGH  ÀJXUHQW
sur les monuments aux morts (tous sans exception) avec la
mention « Morts pour la France ». C’est une de nos principales
revendications)

Il est de notre devoir nous Français de ne pas oublier tous les
VDFULÀFHVGHWRXVOHVGLVSDUXVORUVGHFHVFRQÁLWV&·HVWXQGHYRLU
de mémoire. Les enfants des écoles doivent prendre notre
succession pour toutes ces commémorations de recueillement
devant les monuments.

.DGHU$ULIVHFUpWDLUHG·eWDWDX[DQFLHQVFRPEDWWDQWVHWjODPpPRLUH
DSUpVLGpODFpUpPRQLHG·KRPPDJHRUJDQLVpHj)UpMXVGDQVOHFDGUH
GXHDQQLYHUVDLUHGHODÀQGHVJXHUUHVGHOD)UDQFHHQ,QGRFKLQH

Je tiens à rappeler que nous aussi anciens Combattants
d’Afrique du nord, nous n’avons pas oublié l’anniversaire des
60 ans de l’embrasement de la guerre d’Algérie. 01 novembre
1954 « la Toussaint rouge d’Algérie ». Alors qu’elle semblait
HQSDL[O·$OJpULHV·HQÁDPPHOHVFDVHUQHPHQWVPLOLWDLUHVOHV
gendarmeries sont attaquées de toutes parts (les militaires
ayant des armes mais pas de munitions). C’est le début d’une
guerre qui allait durer 7 ans, 4 mois et 18 jours.
89 longs mois de meurtriers combats, une guerre qui allait
voir disparaître 30.000 pauvres Français (pour la plupart âgés
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(XJqQH&RFKHW
XQGHVSUHPLHUV
PRUWVGHOD
« Toussaint
rouge », il
DYDLWDQV
HWHIIHFWXDLW
son service
PLOLWDLUH

Petite mise au point concernant les veuves d’anciens Combattants :

Deux veuves sont venues me trouver pour avoir des renseignements suite au décès de leurs maris. Ces veuves se sont laissées
LQÁXHQFHUHWEHUQHUSDUGHVSHUVRQQHVTXLOHVRQWWRWDOHPHQWLQGXLWHVHQHUUHXUHQOHXUUDFRQWDQWQ·LPSRUWHTXRLTX·HOOHVDYDLHQW
droit à ceci à cela. Malheureusement tout est faux. Concernant les veuves de nos amis adhérents FNACA du comité de St Loup
(c’est-à-dire 10 communes environnantes), c’est moi en tant que président qui effectue toutes les démarches et jusqu’à présent,
WRXWV·HVWWRXMRXUVELHQSDVVp/HVHXOVRXFLDFWXHOHVWO·HQYRLGHVSDSLHUVjO·21$& RIÀFHQDWLRQDOGHV$QFLHQV&RPEDWWDQWV /HV
réunions des délégués qui statuent sur chaque cas sont très espacées, c’est pourquoi, il faut savoir patienter, nous ne pouvons agir
sur ces délais, cependant, l’ONAC a toujours bien traités les dossiers que nous lui avons transmis.
0HVGDPHVOHV9HXYHVQHYRXVÀH]SDVjQ·LPSRUWHTXL

Manifestation 2014-2015

PDUV3ODFHPHQWGHV'UDSHDX[DXPpPRULDO

PDL&RQJUqVGpSDUWHPHQWDOj$UFOHV*UD\

Jeudi 4 septembre 2014

Réunion à Velle le Chatel

Jeudi 4 décembre 2014 

5pXQLRQj&RQÁDQV

Jeudi 19 février 2015

Réunion à Bussurel

Jeudi 19 mars 2015

Commémoration « cessez le feu de la guerre d’Algérie »

A vous toutes Corbinusiennes et à vous tous Corbinusiens, je vous adresse mes meilleurs vœux, ainsi qu’une bonne santé pour
cette année 2015.
Le président
Marcel Cornu
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la paroisse
Bonjour amies Corbinusiennes, amis Corbinusiens, tout d’abord bonne et heureuse année 2015 à vous toutes et tous et à vos
familles. Voici 6 ans passés que Monseigneur Lacrampe m’a nommé curé de l’unité pastorale de Fougerolles (Corbenay, Fontaine,
Fougerolles, Aillevillers et La Vaivre).
Avec l’équipe de coordination pastorale (laïcs missionnés par notre Archevêque pour une durée de 3 ans, renouvelable 1 fois),
notre mission commune et pour l’ensemble de l’unité pastorale, entre autres :


'·\YHLOOHUjODFRPPXQLRQIUDWHUQHOOH



$VVXUHUODFRRUGLQDWLRQHWODFRKpUHQFHGHODPLVVLRQG·pYDQJpOLVDWLRQ



9HLOOHUDXUHVVRXUFHPHQWVSLULWXHOGHVEDSWLVpV SDUROHGH'LHXVDFUHPHQWVSULqUHV 

Laïcs missionnés


&ROHWWH$8%5< 





/pRQH3(55,1





$QQH0DULH5,21'(/





0DULH&ODXGH52%(57





'HQLV7+(9(127





'HQLV9,*1$5'(7





Vous pouvez me contacter personnellement :
Abbé Jean-Pierre POIROT

03.84.49.11.95

Presbytère 12, rue du parc - 70200 Fougerolles

De nombreuses personnes de nos 5 villages participent à la mission (catéchèse, préparation et animation funérailles en l’absence
du prêtre, chorale, équipes liturgiques, personnes visitant nos amis malades et isolés, équipes du rosaire…).
Un grand merci à toutes et à tous pour votre participation et votre dévouement.

Du nouveau

A partir du 1er janvier 2015, par décision de Mgr Jean-Luc BOUILLERET, notre nouvel archevêque, chacune des 67 unités pastorales
du diocèse devient une paroisse.
Jusqu’en 1997 : 771 paroisses, Depuis 1997 : 13 doyennés dont celui de Luxeuil.
A partir du 01 janvier 2015, 67 paroisses dont la paroisse de
Fougerolles (Corbenay, Fontaine, Fougerolles, Aillevillers et La
Vaivre)
Avançons ensemble, en église, en paroisse : Abbé POIROT
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Rencontre fraternelle et spirituelle

L’unité pastorale de Fougerolles (désormais paroisse) a été
conviée à participer à la sortie proposée par le comité de jumelage
de Corbenay dans le cadre du Grand Pardon à STE ANNE organisé
à Plaine-Haute le dimanche 20 juillet dernier. Un grand merci à
Eric DUCHENE et aux membres des 2 comités de jumelage d’avoir
permis cette collaboration et cette participation commune à ce
séjour chez nos amis Bretons.
Nous avons eu la joie et l’honneur de vivre l’Eucharistie présidée
par Mgr Philippe BALLOT, enfant de Corbenay, Archevêque de
Chambéry, évêque de la Maurienne et Tarentaise.

Chacun est rentré heureux d’avoir créé des liens et d’avoir vécu
ensemble ce beau temps de fraternité et de spiritualité.

Repas paroissial (3ème édition)

Un immense merci à M. Georges Bardot maire de Corbenay et
son conseil pour le prêt annuel de la salle polyvalente, merci
également pour l’excellente collaboration qui se vit au jour le
jour entre la commune et l’église.
Notre repas paroissial s’est déroulé dans la bonne humeur.

130 convives ont été ravis de partager ensemble une excellente
choucroute en ce dimanche 20 octobre.
Merci à tous les bénévoles qui ont participé à l’élaboration de ce
temps de convivialité (achats, préparation de la salle, service à
table, vaisselle…).
Un merci particulier à Linette qui pour la 2ème année consécutive
a fourni la salade, et à Coco Cholley pour l’animation musicale
et le chant. Même Ma Dalton et sa petite tribu s’était invitée !!
LOV RQW SDUWLFLSp HW PLV GH O·DPELDQFH 8QH PDQLqUH SOXW{W
IUDWHUQHOOHGHYLYUHHQSDURLVVHHW«GHSDUWLFLSHUÀQDQFLqUHPHQW
à la mission.
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le téléthon
Corbenay à répondu présent !…, un résultat toujours aussi correct !

/HYLQEODQFFKDXGGHVSRPSLHUV
DYHFPRGpUDWLRQ

7RXMRXUVDXVVLERQQH

3RXUOHXUGHX[LqPHDQQpH

/DIRUFH7GH&RUEHQD\HVWWRXMRXUVDXVVLÀqUHGHODPRELOLVDWLRQGHV&RUELQXVLHQVGHVJHQVGHWRXVKRUL]RQVTXLVHVRQWGpSODFpV
dans notre commune et comme partout en France pour participer à cette grande et noble cause, la lutte contre les maladies
génétiques et orphelines.

Restons mobilisés !

Quelques chiffres
Environ 110 enfants des écoles sont venus éviter les embûches
et faire le service (à l’eau uniquement).
Une cinquantaine le lendemain au lâcher de ballons.
400 enveloppes de tombola vendues.
40 saucissons pendus gagnés et la boite pleine de jetons.
Créa Isa a encore fait fort, plus de 200 objets sur le stand.
SDUWLHVDXFDVVHERLWHVDXÀOHWSHUGSDVODERXOH
24 secondes le record à la boule (et un sans faute).
Environ quarante marcheurs ont «illuminé» Corbenay.
153 repas adultes, 21 enfants, sandwichs et pain d’épices 217 €
Les gaufres ont la bonne recette, 465 €
7LUHÀFHOOHSHOXFKHVJDJQpHV
Jeu des collectionneurs 65 €
Tombola surprise deux superbes peignoirs pour elle et lui,
merci Anne de Solène.
1706 € de recettes au bar pour le week-end
100 l de bière, 50 l de kir mûre
Panier garni 85 €
/HV3RPSLHUV½WRXMRXUVÀGqOHV
36 joueurs pour 9 tables au tarot.
Samedi, Cyril a reversé 100 € grâce à ses pizzas.
Les bracelets de Maria 26 €

/HVpFROHV

&RXUVHGHVJDUoRQVGHFDIp
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Le Téléthon en images

0LDPPLDP«

/HERQSDLQG·pSLFHV

(WLOIDLWWRXUQHUODSL]]D

(QSOHLQGDQVOHPLOOH

2QQHV·HQGpEDUUDVVHUDSDVFRPPHoD

&HWWHDQQpHHQFRUHLOVRQWPLVOHIHX

/HOkFKHUGHEDOORQV

Un grand MERCI

Aux Associations, Entreprises, Artisans, Commerçants, Sponsors, à la Municipalité de Corbenay, aux écoles Maternelle et Primaire,
à la Communauté de Communes, à la Danse Country de Fougerolles, à Cyrille et ses pizzas volantes, au club de tarot de Vesoul…,
DX[ÀGqOHV3RPSLHUV«DX[WRXMRXUVDXVVLHIÀFDFHV%pQpYROHVHWDXVVLjQRVVXSHUPDPLHV

A vous qui croyez au Téléthon

Nous comptons sur vous pour l’année prochaine, ce sera le 12eme à Corbenay
$ELHQW{WDYHFOD©)RUFH7GH&RUEHQD\ª
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courir le monde
Président : Dévoille Pascal
Secrétaire : Locatelli Isabelle
Trésorière : Dévoille Francine
Crée en 2008 afin de promouvoir la course à pied et gérer les saisons de Pascal
Dévoille, plus de 20 années de compétition sur plus de 450 courses.

Saison 2013.2014 de Courir le Monde :

Pascal à participé cette saison à 16 courses dont 4 de niveau international
avec à la clé plusieurs podiums et une belle 4ème place en Equateur
(Amérique du sud) sur une course de 3 étapes dans la cordillère des Andes
à 4000 m d’altitude, précédée de 2 marches d’acclimatation à l’altitude
et en bivouac sous tente. Puis 2 étapes en forêt amazonienne par plus
de 35 degrés.
L’association a été aussi représentée cette saison par 10 coureurs
(4 femmes 6 hommes) qui se sont inscrits sur des courses dans l’hexagone
et en Suisse sous le nom de l’association et suivent les entraînements de
Pascal.

Raid des Carrières Avril 2014 :

Trois courses étaient organisées par l’association : 50 km en deux étapes
dont une de nuit le samedi soir, puis 13 km et 37 km le dimanche. Environ
150 participants.
Un repas accompagné
d’une tombola gratuite
a clôturé ce week-end
sportif.
Courir le monde et son
président remercient
sincèrement les Bénévoles, les Corbinusiens
présents au repas,
les participants aux
courses, les sponsors, le comité des fêtes et la municipalité de Corbenay qui
nous soutient depuis le début de l’aventure. Comme en 2013 la commune a
offert la totalité des coupes et trophées qui récompensaient les coureurs.

2015 et 2016 :

La saison à venir est axée sur la préparation d’un gros objectif pour juillet 2016 la traversée des Pyrénées de l’océan Atlantique
Hendaye à la mer Méditerranée Banyuls par le GR10 soit 898 km et 55000 m de dénivelé positif à faire en moins de 400 heures « LA
TRANSPYRENEA » www.transpyrenea.fr.
En 2015 nous n’organiserons pas notre course annuelle le
RAID DES CARRIERES afin de laisser place à la préparation
de cet énorme objectif qu’est la Transpyrenéa.
Toute personne désireuse de se joindre au groupe afin
de partager des séances d’entraînements, un footing le
dimanche est la bienvenue. Notre groupe est composé de
coureurs de niveaux différents et notre rythme adapté
à chacun. Nous sommes parfois plus de dix coureurs le
dimanche matin.

Contact : 06.85.81.35.82 - 03.84.94.10.42 www.courir-le-monde.fr
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gymnastique volontaire de corbenay
Membres du bureau
Présidente :
Vice-présidente :
Trésorière :
Secrétaire :

Virginie FELTEN
Karen BOLMONT
Christine WIMMER
Corinne DROIT

La gymnastique volontaire est une activité adaptée à son rythme
de vie, de bien-être et conviviale.

Elle permet, en fonction du niveau de chacun, de développer
des capacités physiques de manière complète : endurance,
souplesse, force, coordination, tonus musculaire et équilibre.

$QQLFN '(0$1'5( GLSO{PpH GX
brevet d’état d’animatrice en
gymnastique volontaire propose
des séances adaptées à chaque
âge dans le but d’améliorer sa
forme physique tout en se faisant
plaisir et en découvrant de
multiples activités : gymnastique,
renforcement musculaire, activités
cardio-respiratoires, step…
La pratique de la gymnastique a
GHV HIIHWV EpQpÀTXHV VXU OD VDQWp
(lutte contre le stress, la fatigue
chronique, l’insomnie, les douleurs
articulaires, le mal de dos…).
Que vous soyez sédentaires, sportifs, jeunes ou moins jeunes, réfractaires aux activités sportives traditionnelles, rejoignez-nous
nombreuses et nombreux tous les mardis soirs de 20h30 à 21h30 à la salle polyvalente.

Cotisation annuelle :

49 €, 40 € si vous nous rejoignez à partir du 6 janvier 2015

Contact :

9LUJLQLH)(/7(1
&KULVWLQH:,00(5
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association des frainc-comtou
Le bureau :
Président
Vice président
Trésorière
Secrétaire

Jean-Louis Labache
Ludovic Maurer
Marie Odile Labache
Aurore Morand

1RWUHWURXSHYLHQWGHVRXIÁHUVDème bougie, les répétitions
se font toujours les vendredis soirs 20h à 22h à la salle
d’asile de Corbenay.
Nous préparons notre prochaine représentation qui aura
lieu le samedi 28 mars 2015 et une seconde à l’occasion de
la venue de nos amis bretons. Si vous avez envie de nous
rejoindre pour la prochaine saison, n’hésitez pas à prendre
contact avec Jean-Louis ou Aurore.

Pour nous contacter ou plus
de renseignements
$XURUH
-HDQ/RXLV
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g.m.v.c.
70ème anniversaire de la libération de CORBENAY
Le 6 juin 1944 a lieu le débarquement en Normandie.

Le 15 août 1944, c’est le débarquement de Provence dans la baie de Cavalaire, entre Saint Tropez
et Saint Raphaël. C’est une armée Franco-Américaine.
L’armée Allemande, surprise, comprend qu’elle va être prise en tenaille. Elle reçoit l’ordre de se
UHSOLHUDÀQGHJDJQHUDXSOXVYLWHODWURXpHGH%HOIRUWRXQHOLJQHGHGpIHQVHTXLV·pWHQGGX-XUD
aux Vosges est préparée.
'pEXWVHSWHPEUH&25%(1$<DVVLVWHjXQGpÀOpLQLQWHUURPSXKpWpURFOLWHGHYpKLFXOHVGHWRXWHVVRUWHVGHELF\FOHWWHVSULVHVDX
hasard aux populations françaises et de soldats à pied qui s’enfuient à l’approche des Alliés.
Mais contrairement à la défaite française de 1940, cette
retraite n’est pas synonyme de débâcle. Les unités Allemandes
talonnées, font front, menant des actions retardatrices de façon
à permettre au plus grand nombre de s’échapper. A CORBENAY,
une barricade fut dressée dans le virage entre le jardin PY et le
cimetière comme le montre la photo prise par René THIEBAUT.
Cet empilement de matériaux, charrettes et autres engins
DJULFROHV HVW JpQpUDOHPHQW SLpJp SDU XQ H[SORVLI DÀQ GH WXHU
ceux qui vont rétablir la circulation.
C’est pourquoi les Gi’s du 117ème régiment de cavalerie U.S.
déroulent le câble du camion et le jette sur la barricade dans le
but d’extraire les matériels (2ème photo) ce qui en cas d’explosion
permet aux soldats de ne pas être blessés.

Lors de la cérémonie du 70ème anniversaire de la libération, les
« Gi’s » ont distribué comme en 1944 des chewing-gums. Les
soldats U.S. en avaient plein les poches.
En effet, l’intendance
n’étant pas certaine de
distribuer la nourriture
dans les temps, ceux-ci
disposaient de chewinggums à mâcher dans le but
de leur couper la faim.
Aux Etats-Unis, quatre
fabricants se partagent le
marché.
Il faut attendre février 1944 pour que ces chewing-gums soient emballés dans une feuille
G·DOXPLQLXP$XSDUDYDQWLOVpWDLHQWFRQGLWLRQQpVGDQVGXSDSLHUSDUDIÀQpHWRXVXOIXULVp
J-C MAGUET
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club multicollectionneur de corbenay
Composition du bureau :

Président : Florent PARACCHINI
Trésorier : MANGEL Jean-Claude
Secrétaire : MANGEL Adeline

Cette année le Club à proposé deux manifestations :
Bourse aux jouets et matériels de
puériculture le samedi 04 octobre
2014.
Lors de cette journée, nous avons accueilli
25 exposants : 50 tables d’expositions
de jouets, peluches, vêtements bébé,
poussettes et autres objets.

Les visiteurs ont répondu présent à notre
manifestation, ce qui fut pour nous un
succès que nous renouvellerons en octobre
2015.
Le tarif de l’emplacement était de 2,5€

2éme bourse multicollectionneur le
dimanche 05 octobre 2014
Cette année nous avions 60 tables réservées
pour 27 exposants, les gens ont pu vendre,
échanger, acheter toutes sortes d’objets de
collection tel que des timbres, pin’s, kinder,
fèves, capsules et bien d’autres objets
insolites.
La prochaine bourse sera début octobre
2015, tarif de l’emplacement en 2014 : 5€

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
)ORUHQW3$5$&&+,1,DX

Nous rappelons que l’entrée de ces deux manifestations est GRATUITE.
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le mot de l’opposition
Nouvelle Ere pour Corbenay

Grâce à vous, Corbinusiennes et Corbinusiens, nous sommes, Mme Courtoy Maguy et Mr Hamann Gabriel, deux conseillers à vous
représenter au sein de la commune.
1RWUHU{OHHVWG·rWUHSUpVHQWDWWHQWLIFULWLTXHHWIRUFHGHSURSRVLWLRQV1RXVWUDYDLOORQVDYHFO·pTXLSHPXQLFLSDOHSRXUOHELHQ
des administrés, dans un esprit constructif et respectant nos idées et nos valeurs.
En outre, les autres membres de Nouvelle Ere ont créé un site d’informations et d’échanges :

erecorbenay.canalblog.com
/D ÀQDOLWp GH FH EORJ HVW G·rWUH XQ UHODLV HQWUH YRXV HW QRXV VDFKDQW TXH YRXV SRXYH] ODLVVHU  HQ WRXWH FRQÀGHQWLDOLWp YRV
questions et vos commentaires.
Pour information, à ce jour, 245 visiteurs viennent régulièrement le consulter.
Au nom de toute l’équipe de Nouvelle Ere, nous vous présentons nos vœux sincères de Bonne et heureuse année 2015
Maguy et Gaby

anciens combattants et veuves de guerre
D’Aillevillers, La Vaivre et Corbenay
Président : Michel GROSCLAUDE
Vice-Président : Jean-Marie SUQUET
Secrétaire : Monsieur DEVOILLE
Secrétaire adjoint : Monsieur MAGUET
Trésorier : Monsieur MUZARD

/·$VVRFLDWLRQ HVW SUpVHQWH DX[ F{WpV GX 0DLUH j FKDTXH
FRPPpPRUDWLRQRIÀFLHOOH
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sur notre monument aux morts
1914
028*(/ (PLOH  né le 7 juin 1886 - 154ème RI - 2ème classe.
Disparu au champ de bataille le 22 août 1914 à Fillières
(Meurthe-et-Moselle).
%,27*DVWRQ né le 13 juillet 1882 - 42èmeRI - 2ème classe.
Tué à l’ennemi le 12 septembre 1914 à Saint-Soupplets (Seineet-Marne)
SALONNE Delphin : né le 11 avril 1894 - 1er régiment Tirailleurs
marocains - Sergent fourrier. Disparu au champ de bataille le 16
septembre 1914 à Crouy (Aisne)

*$//(7&KDUOHV né le 27 novembre 1887 - 107ème bataillon de
chasseurs à pied - 2ème classe. Tué à l’ennemi le 27 octobre 1915
à Châlons-sur-Marne.
0(1,*2=+HQUL né le 21 août 1893 - 13ème régiment de dragons
cavalier de 2ème classe. Décédé le 29 octobre 1915 intoxication
par gaz asphyxiant.
PEUREUX Jules : né le 17 août 1887 - 9ème régiment d’artillerie
à pied canonnier. Tué à l’ennemi le 28 décembre 1915 à
Wolfskopf (Alsace).

*$/0,&+(-RVHSK$XJXVWH né le 25 janvier 1887 - 42èmeRI 2ème
classe. Tué à l’ennemi le 12 novembre 1914 à Vingré (Aisne)

1915
3$7$,//27 -XOHV  né le 12 février 1865 - 4ème bataillon de
chasseurs Lieutenant. Tué à l’ennemi le 13 janvier 1915 à Bucyle-long (Aisne) bataille du « Chemin des Dames »
%$5'27 (PLOH  né le 24 septembre 1891 - 109ème RI - 2ème
classe. Tué à l’ennemi devant Notre-Dame de Lorette le 10
mars 1915
CALAND Marcel : né le 27 septembre 1894 - 42ème RI - 2ème
FODVVH 0DODGLH FRQWUDFWp HQ VHUYLFH PRUW j O·K{SLWDO GH
Besançon le 24 avril 1915
3(85(8; +HQUL  né le 1er septembre 1871 - 42ème RI - 2ème
classe. Mort accidentelle en service commandé à la gare
d’Aillevillers le 9 mai 1915

«Auriez-vous des documents : lettres, photos,
objets… datant de cette période 1914-1918 ?
Si c’est la cas, leur recensement permettrait peutêtre d’envisager une exposition dans notre nouvel
espace culturel ou de faire un article historique dans
un prochain bulletin.
N’hésitez pas à prendre contact avec la mairie, je me
ferai un plaisir de vous recevoir.»
7+(9(1(<-RVHSK né le 31 décembre 1883 - 61ème bataillon
de chasseurs à pied Sergent. Décédé à Souchez (Pas-de-Calais)
le 27 septembre 1915
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Georges BARDOT

déco de noël

6ème année à confectionner des sujets
Cette année nous avons refait la scène «
Corbeneige » que nous avons installée sur
la place de la salle d’asile, nous avons aussi
fabriqué des rennes en bois que nous avons
placé dans une forêt de sapins vers le puits
route d’Aillevillers.
Nous avons placé les bonhommes de neige
au stop avenue de la Combeauté. Nous avons
DXVVL GpFRUp OHV YDVTXHV j ÁHXUV VLWXpHV DX
centre du village.
Merci encore aux bénévoles habituels :
Sophie, Blandine, Agnès, Danielle, Thérèse,
Aline, Claudie, Françoise, Denis, Roger et
à Gaby, Régine qui, en fonction de leur
disponibilité sont venus donner un coup de
main pour la confection des boites, sachets,
animaux.
Merci aussi aux 2 renforts : Marcel et Roger et
à la municipalité qui a autorisé les employés
a participer à l’installation de tous ces sujets.
N’oublions pas tous les particuliers qui
embellissent leur propriété.
Cette année, nous avons encore une belle
décoration de jardin chez Mme Hammar, une
superbe Harley au centre du village et aussi
quelques façades décorées disséminées.
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