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Infos Mairie
Travaux 2017
Par prudence, nous n’avons pas engagé de travaux conséquents 
cette année car nous sommes toujours en attente du versement des 
subventions liées aux travaux de 2016. Cependant :
Nous avons terminé l’aménagement du jardin public : nouveaux 
arbres, bancs, tables de. 
La station de trait

bulletin municipal 2017

Corbenay
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éditorial
C’est déjà le 10ème éditorial que je suis amené à écrire, ce que le temps passe vite…

2017 nous a donné un nouveau Président. Va-t-il prendre en compte la spécificité des communes rurales ? Va-t-il se 
rendre compte qu’il faut maintenir un minimum de services publics et cesser de les faire disparaître ?…

Nous avons la chance d’avoir une commune vivante, animée toute l’année par la vitalité de nos associations. Je 
voudrais ici les en remercier, les féliciter et les encourager. Elles font bien des envieux.

La commune ne manque pas de projets. Chaque année, nous vous en faisons part dans ce bulletin. Cependant nous 
devons nous montrer raisonnables et le budget freine parfois nos ardeurs. Mais, soyez rassurés, nous continuons à avoir 
la volonté d’aller de l’avant, malgré les difficultés. « Toutes les fois qu’il y a quelque obstacle sur la route, cela fouette 
le sang et ravive le feu » disait le philosophe Alain lorsqu’il voulait expliquer que le vrai bonheur est dans l’action.

Je vous souhaite une excellente année 2018, joie, bonheur et santé, à vos proches et à vous-même.

Votre dévoué,
Georges Bardot
Maire de Corbenay

Le 13  janvier, en salle polyvalente, à 18h, Monsieur le maire adressera ses vœux à la population. 
Cérémonie ouverte à tous
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Infos Mairie
Travaux 2017
Par prudence, nous n’avons pas engagé de travaux conséquents 
cette année car nous sommes toujours en attente du versement des 
subventions liées aux travaux de 2016. Cependant :
Nous avons terminé l’aménagement du jardin public : nouveaux 
arbres, bancs, tables de pique-nique, nouveaux jeux (balançoire et 
toboggan pour les plus petits)…
En mai, nous avons faucardé l’étang communal.
Nous avons sécurisé l’entrée de l’école maternelle par la pose d’un 
grillage. Nous évitons ainsi les débordements qui se produisaient à 
cet endroit durant les week-ends.
Nous venons de réaliser la deuxième tranche de remplacement des 
blocs optiques de nos lampadaires, réalisant ainsi de substantielles 
économies.
Portes et fenêtres de la mairie, de l’annexe de la mairie ainsi que les portes de l’église ont été lasurées.
La rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite de la salle d’asile a été mise aux normes.
Au cimetière, nous avons mis de nouvelle cases au funérarium et créé une zone « mini-caveaux ».
Nous avons obtenu, juste avant les fêtes, l’autorisation d’installer trois caméras de vidéosurveillance au centre du village. Elles 
seront installées dès que nous aurons l’accord des subventions.

PACS
Depuis 1er novembre, les PACS (pactes civils de solidarité) s’enregistrent dorénavant  en mairie (et non plus 
au tribunal). 
Les futurs pacsés doivent obligatoirement être domiciliés dans la commune où sera enregistré le Pacs. Pour la 
constitution du dossier, s’adresser en mairie. 

Dématérialisation des démarches liées aux cartes grises et permis de conduire
Depuis le 6 novembre, les guichets d’accueil des préfectures dédiés aux demandes de délivrance 
des certificats d’immatriculation (cartes grises) et des permis de conduire sont définitivement 
fermés.
Désormais, ces titres de la vie courante des Français sont accessibles grâce aux procédures 
dématérialisées, via internet sur https://www.demarches.interieur.gouv.fr/ 
L’usager peut les obtenir sans se déplacer, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Seules certaines 
procédures spécifiques relatives au permis de conduire (en cas d’annulation ou de suspension 
notamment, échange de permis étranger) nécessitent de se rendre physiquement en préfecture.
Les personnes ne disposant pas d’accès à internet peuvent bénéficier d’un accompagnement pour 
accomplir leurs démarches dans des points numériques en préfecture ou sous-préfecture ou dans les espaces publics numériques 
(maison de service au public à la CChC, notamment). 
Carte Identité et passeport :  Les demandes peuvent se faire à ST Loup du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h ou à 
Luxeuil sur rendez-vous

Espace culturel
Notre espace culturel compte désormais 5 bénévoles 
Maria, Monique, Maryline, Brigitte et Jean-Paul sont heureux de vous accueillir :
• Lundi et vendredi de 17h à 19h • Le mercredi de 9h à 11h • Le samedi de 10h à 12h
Plus de 300 livres sont à disposition pour jeunes et moins jeunes, l’emprunt de livres est 
gratuit.
Nous accueillons une fois par mois la classe maternelle d’Agnès (moyens/grands) ainsi que la 
classe d’Amandine (CE2/CM1)
Toute l’équipe de bénévoles sera heureuse de vous accueillir et de vous conseiller. N’hésitez 
pas à pousser la porte.
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Infos Mairie
La station de traitement des eaux usées des trois communes 
Corbenay, Magnoncourt et Saint-Loup située à St-Loup à été inaugurée 
fin octobre. Dimensionnée pour une capacité de 5 850 équivalents habitants, elle 
traite par temps sec 1 211 m3/jour d’eaux usées et par temps de pluie 2 880 m3/j. 
Coût de l’investissement 2 262 232 € hT (dépense partagée entre les 3 communes : 
St-Loup 65 %, Corbenay 26 % et Magnoncourt 9 %), subventionné à hauteur de 
47 % par l’Agence de l’Eau + une aide de trésorerie de 1M€, l’Etat 20 % et le 
Département 6 %.

Désherbage des rues et espaces publics
Vous le savez, il nous est désormais interdit d’utiliser les produits phytosanitaires pour nos opérations de désherbage. Nos 
employés vont maintenant utiliser d’autres outils : pioches, réciprocateur, désherbeur thermique… L’idéal serait que tous ceux 
qui le peuvent se chargent de désherber le trottoir qui est devant leur maison. Ce serait un geste civique apprécié de tous.

Déneigement
Lorsqu’il neige, les employés, tôt le matin, passent avec le chasse-
neige dans les rues du village. 
Puis ils déneigent par priorité les cours et parkings de l’école ainsi que 
les accès aux services du centre bourg : mairie, poste, commerces… 
Un grand nombre d’entre vous, et je les en remercie, déneigent 
ensuite leurs trottoirs.
hélas, l’habitude a été prise de rejeter la neige des trottoirs sur la 
chaussée qui vient d’être déneigée… Pourquoi ne pas la laisser en 
bord de chaussée ? D’avance merci.

Le recensement s’effectuera du 18 janvier au 17 février. 
Nouveauté : cette année le recensement peut se faire en ligne directement sur internet. 
A ce titre un agent recenseur 
se rendra chez vous pour vous 
remettre vos identifiants si vous 
souhaitez faire votre déclaration 
sur internet ou déposera les 
formulaires si vous voulez  le 
faire sur papier qu’il viendra 
ensuite récupérer. 

Recensement

Les 3 agents recenseur pour corbenay.
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Infos Mairie
Nouvelles modalités de recouvrement de l’impôt (impôt sur le revenu, taxe foncière, taxe d’habita-
tion)
A compter du 01 janvier 2018, le paiement de l’impôt ainsi que les démarches en cas de difficultés devront être effectués auprès 
du : service des impôts des particuliers de Luxeuil les bains  au 17 rue Jean Jaurès à Luxeuil
Vous pouvez aussi poser vos questions et faire toutes vos démarches en ligne sur votre espace personnel sur le site www.impots.
gouv.fr

Message de la Poste
Chaque année nos facteurs sont victimes d’accidents liés aux conditions météorologiques hivernales difficiles. 
Afin de nous aider à préserver la santé et l’intégrité physique de nos agents, nous vous engageons à respecter 
les règles liées à la distribution du courrier, à savoir : l’accès à votre boîte aux lettres doit être obligatoirement 
déneigé et salé. Si ces conditions ne sont pas respectées, nous nous réservons le droit de mettre votre courrier 
en instance au bureau de poste.

Les étangs vont être aménagés
Les quatre plans d’eau de « La Petite Charme » situés sur la commune 
ont été achetés au conseil départemental par la Fédération de pêche 
de haute-Saône. 
L’objectif est d’en faire un petit coin de paradis pour les pêcheurs 
mais aussi pour les touristes et tous les amoureux de la nature. 

Nouveau Lidl
Les travaux ont commencé début novembre Les premiers coups de pelle ont été donnés pour la construction du nouveau magasin, 
dans le dernier espace libre de la zone commerciale de la commune. La surface de vente va passer de 800m2 à 1286m2. Le local 
actuel ne restera pas inoccupé, un magasin « Centrakor » y ouvrira ses portes début mai. 
Suivant les aléas climatiques, l’ouverture est prévue courant mars 2018.

 

Achat de Fuel domestique
Régulièrement la mairie achète du fuel pour ses bâtiments communaux. Si vous souhaitez bénéficiez 
de l’achat groupé, nous vous proposons de contacter l’agence postale communale au 03.84.40.99.20 
qui prendra en compte votre besoin. Cette opération aura lieu au printemps et avant l’hiver, le 
choix du fournisseur se fera en fonction du prix au jour de la commande. 

Nouvel artisan
A Corbenay au 2 rue henri Duhaut en couture et 
retouche : Mme Sandrine Marguier. 
Elle souhaite organiser des cours de couture 
courant 2018. Si vous êtes intéressés, vous 
pouvez la contacter au 06.35.56.63.17.
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Cela s’est passé cette année 

1ère manifestation de l’année
Le concert du Nouvel An

Début janvier
M. le maire adresse ses vœux à la population. Lors de cette cérémonie, 
M. le maire à remis la Médaille d’honneur régionale, départementale et 
communale à Monsieur Michel Perney. 
Puis il a remis le Trophée des associations au Sporting- Club St Loup/
Corbenay/Magnoncourt et particulièrement à l’équipe U13 qui vient de 
monter en promotion d’honneur de la Ligue régionale et au sein de laquelle 
figure une jeune fille de Corbenay, Camélia Bounnouhi

Mi-mars
Journée  nationale de la Forêt. 

Bravant la pluie, les Corbinusiens et les écoliers ont 
découvert la forêt.

Fin avril : repas des Ainés
Comme chaque année, ce sont les membres du Conseil municipal qui ont fait le service, 
créant ainsi un lien fort entre les Aînés et la Municipalité. 
Cette année, doyennes et doyens présents sont tous nés en 1925. 
De gauche à droite : M. Jean Ballay, M. le Maire, Mme Renée Joly, Mme Suzanne 
Forquin et Mme Paquerette Perney.
 

Soirée champêtre  
derrière la mairie au profit du téléthon.  
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Fête nationale.
Après un défilé réussi et une belle cérémonie au 
monument, c’est une foule nombreuse qui a assisté à 
notre feu d’artifice annuel.

Journées du patrimoine.
Un public nombreux (48 personnes)  

est venu découvrir le quartier du Bourgeot  
sous la conduite de M. le Maire.

Les enfants du centre de loisirs (Francas), sous la 
conduite de l’artiste Romain Thièbaut, ont dessiné la 
fresque qui orne le mur des anciens garages (côté 
jeux).
Nous l’avons inauguré le 13 octobre en soirée.

11 novembre
Cérémonie au monument aux morts. 

 

Il y a eu bien sûr d’autres manifestations, mais celles-ci 
sont présentées dans les pages des associations qui les 
organisent. 
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Notre Forêt
Travaux forestiers. 
Recette des ventes  2017 : 117 865  €   
Dépenses de gestion, d’entretien et de travaux forestiers : 38 040 €
Sécurisation du parcours santé : Pour limiter les risques de chutes, 42 arbres ont été 
abattus  
Chemin de la station de traitement au château d’eau : En prévision de la réfection du 
chemin, une vingtaine d’arbres ont été coupés pour permettre son élargissement. Nous 
rappelons que sous ce chemin passe la conduite d’eau qui alimente le château d’eau et 
tout le village. Il est donc formellement interdit de circuler avec des véhicules motorisés. 

 

Natura 2000.  
Dans le cadre de Natura 2000, 
les élus se sont engagés à laisser 
vivre une parcelle de la forêt 
communale pendant trente ans. 
En clair, il s’agit de laisser vivre 
et mourir les arbres. Ces derniers 
ne devront faire l’objet d’aucune 
coupe ou travaux pendant ces 30 
ans. Cet îlot de sénescence situé 
aux abords du chemin qui mène à 
l’étang Milan d’une superficie de 
8ha93 a pour objectif de favoriser 

la biodiversité. Ce dispositif doit favoriser le retour d’insectes et d’oiseaux et de pérenniser 
leur présence dans le secteur.
Pour mettre en place cette opération, la commune a obtenu une subvention de 37 995 € 

 

Plantation de sapins de Noël par les 
écoles
100 Nordmann et 100 épicéas.
   

Affouages. 
L’effectif des affouagistes est stable : 128 
personnes  pour des lots estimés entre 13 et 
15 stères et pour un prix TTC de 90€. Avant le 
tirage au sort, les affouagistes présents ont au 
préalable regardé quatre petits films réalisés 
par les pompiers afin d’être sensibilisés à 
l’importance de la sécurité.

La forêt communale représente 650 hectares avec des zones 
protégées et classées Natura 2000.

 

Calendrier 2018
• 10 mars 2018 : Journée environnement
• 17 mars 2018 : Journée de la forêt  
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Budget

Budget eau 519 323

Budget assainissement 150 768 €

• Charges de personnel

• Charges d’emprunts

• Charges à caractère général

• Charges de gestion courante

• Investissement

•  Divers (amortissements, virts 
de section à section)

• Charges de personnel

• Charges d’emprunts

• Charges à caractère général

• Charges de gestion courante

• Investissement

•  Divers (amortissements, virts 
de section à section)

14% 17%

6%

15%

11%

34%

9% 10%

1%

27%

4%
47%

29%

14%

1%

2%

27%

24%

• Charges de personnel

• Charges d’emprunts

• Charges à caractère général

• Charges de gestion courante

• Investissement

•  Divers (amortissements, virts 
de section à section)

Budget général 2 119 920 €
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Etat Civil
Naissances 
•  Gabin Jullot  

de Thomas Jullot et Eva Labache le 6 avril à Remiremont

•  Selma El Hafiani  
de Ahmed El hafiani et Soumia Jahjah le 5 juin à Remiremont

•  Samuel Francois  
de Julien Francois et hélène Ardouin le 31 aout à Remiremont

•  Oscar Perrin  
de Florent Perrin et Pauline Perney le 11 septembre à Vesoul

•  Noemie Laheurte  
de Stéphane Laheurte et Edwige Perrin le 19 novembre à Remiremont

Mariages
•  Sarah Bouslah et Patrick Pernot le 27 avril

•  Corinne Dumet et Martial Cosson le 1er juillet

Décès
•  Monsieur Bardot Gérard  le 25 janvier 2017

•  Madame Sahel Khadija le 30 janvier 2017

•  Monsieur Belargent Yves le 31 mars 2017

•  Madame Fougerousse huguette le 29 avril 2017

•  Madame Chenail Yvonne (née Francois) le 11 juillet

•  Madame Bilquey Simone (née Richardot) le 16 aout

•  Monsieur Brichon Patrick le 17 aout 

•  Monsieur Kaminski David le 9 octobre 

•  Madame Bigey Françoise (Née Bouvier) le 15 octobre

•  Monsieur Petitgerard Guy le 20 octobre

•  Monsieur Kraus Charles le 24 octobre

•  Madame Mascagni Pascale (née Dévoille) le 11 novembre

•  Monsieur Demassue Claude le 27 novembre
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école Primaire de Corbenay
Encadrement et effectifs

Personnel
Michèle Alexandre assure le quart de décharge de direction. 

Anne-Marie Rocquin (remplaçante titulaire de la Brigade départementale) est rattachée à l’école.
hayat Saylou, EVhS, accompagne Romain et Loucas, elle intervient 12 h en classe de CM2 et 8 h en CP.
Martine Clevy (80%), Mélanie Reuter (20%) et Blandine Pretot assistent les enseignantes de maternelle.
Madame Ricardo assure le ménage du bâtiment primaire et le transport scolaire.   
  

Effectifs :
• 13 Petits et 11 Moyens - Mmes Boffy 

• 17 Grands et 8 Moyens - Mme Brice
• 14 CP et 6 CE1 - Mme Sirveaux
• 16 CE1 et 6 CE2 - Mme Afonso
• 10 CE2 et 11 CM1             -  Mme Jacot
• 4 CM1 et 18 CM2 - Mme Tinnes

R.A.S.E.D.  (Réseau d’Aide Spécialisée  aux Elèves en Difficulté)
Nous dépendons du réseau de Saint-Loup qui est au complet avec Mme Laure Dalmasso, psychologue, Christine Vaillant, maître G 
à mi-temps, et Francis Bonnard, maître E.

Parents élus
Mmes Pauline Perrin, Gaëlle Boltz, Sandra Marrot, Alexia Gucciardi, Isabelle Baeyens et Vanessa Jeanney
Mrs Sébastien Joaquim-Antunes, Florent Ballay, Nicolas Labache, Aurélien Ledrappier.

Spectacles - Activités  Éducatives   
•  Spectacles « Côté cour » (en Partenariat avec la  FOL) : les classes maternelles se sont  inscrites à une séance en novembre.
• Festival du Cinéma d’Asie : du 30 Janvier au 6 Février 2018. 
•  « Parcours du Cœur » : les élèves des Cycles I, II 

et III participeront sous l’égide de la Fédération 
Française de Cardiologie. 

•  Ecole Départementale de Musique et 
Communauté de Communes de la Haute-Comté : 
Nous nous sommes inscrites pour des interventions 
ainsi que pour des concerts. Nous avons obtenu une 
réponse favorable pour intervention et concert 
pour les classes maternelles, nous attendons la 
réponse concernant les autres cycles.      

•  Vendredi 08 décembre : Nous avons participé 
au TELEThON. Les classes de MS-GS et les classes 
élémentaires se sont rendues au stade pour des 
courses au bouchon. 

Divers : 
Échanges intergénérationnels avec les malades 
d’Alzheimer 
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école Primaire de Corbenay

Pour les sensibiliser à les gestion des 
déchets, les classes de CM1/CM2 et de CE2/
CM1 ont visité le centre de tri de Noidans-
le-Ferroux au mois de mai.

Au cours de l’année nous avons écrit un livre qui s’intitulait « 
Les aventures de Gaëtan ».  
Nous avons inventé une histoire ensuite nous avons illustré 
le livre. Nous avons réalisé la première puis la quatrième de 
couverture. Ensuite nous avons fait des lettrines : des lettres  
que l’on a décorées qui ont été placées dans le livre au début 
des paragraphes.
Certains élèves ont fait des charades. A la fin du livre, il y a les 
photos de tous les enfants de l’école élémentaire qui ont tous 
participé à la réalisation de ce livre. 
Pour finir, nous avons tout envoyé aux éditions « Chocolat ».
Un jour de juin un peu avant la récréation, vers 10 heures, nous 
sommes allés sous le préau et Monsieur Bardot, le maire de 
Corbenay est venu nous distribuer le livre. La coopérative de 
l’école a offert un livre à chaque famille .

Activités  Sportives  - Usep
•  Randonnée : 
Les maîtresses de maternelle ont entraîné leurs élèves à la 
marche chaque jeudi ensoleillé de 9 h 30 à 11 h. Les élèves du 
Cycle II ont effectué leur marche le mercredi 27 Septembre. Les 
élèves des classes maternelles rejoints par ceux de Fontaine, 
la Chapelle et Luxeuil Mont-Valot sont partis de l’école jeudi 
28 septembre pour rejoindre la route forestière où elles ont 
partagé le goûter de l’amité.
•  Piscine :
 -  les élèves du Cycle III ont repris les séances piscine le lundi 

depuis le 2 Octobre pour un cycle de 9 séances. 
 -   les élèves du Cycle II bénéficieront d’un cycle de 14 séances 

du 29 Janvier au 6 Juillet 2018.
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.      
•  Golf
Les élèves du Cycle III ont pu s’initier au golf le mercredi 27 
Septembre.
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Les quatre classes des cycles I et II ainsi que la classe de CM1-CM2 sont affiliées à l’USEP. 

Rencontres Dates Lieux

Randonnée
            

CI                
            

Jeudi 28 Septembre
Corbenay

CII Mercredi 27 Septembre

Jeux Collectifs
            

CI            
         

Vendredi 14  Janvier
Corbenay

CII Jeudi 23 Novembre

Jeux d'Opposition  CII - CM1 CM2   à définir

Parcours motricité CI                   Jeudi 16 mars Fontaine

Orientation  CII- CM1/CM2       Vendredi 6 Avril Luxeuil Stade

Cross CII Vendredi 23 Mars
La Chapelle

Cross collège    CM1 CM2                    Vendredi 20 Octobre

Jeu de l’oie CI           Vendredi 31 Mai La Chapelle

Raid Nature CM1 CM2        Mercredi 13 Juin Valleroy

Projets :
Nous avons reçu à la rentrée les directives pour la mise en place d’un nouveau projet d’école. Il sera élaboré au cours de cette 
année pour une application à la rentrée 2018. Nous avons déjà quelques pistes  et l’intitulé devrait être : «  Entrer dans l’ère 
numérique  » 
• Mme Tinnes a mis en place une correspondance avec la classe de Mme Marboutie à Fougerolles.
•  Sa classe participera au concours  « Défense et illustration de la langue  française » organisé par l’AMOPA. (Association des 

Membres des Ordres des Palmes Académiques). Le thème cette année est « décrit la maison de tes rêves »       
• Mercredi 15 novembre : Plantation de sapins par les classes du Cycle II.
• Marché de Noël : vendredi 15 décembre
         

Ramassage du papier
Le ramassage de vieux papiers se poursuit : Le dépôt se fait au local des employés communaux un samedi sur deux de 10h à 
11h. Le calendrier est affiché en mairie et sur la porte du local « papier » . Un grand merci aux parents bénévoles qui en assurent 
la permanence.

Organisation des  rythmes scolaires - Rentrée 2018
A la demande de la municipalité, une enquête a été menée auprès des parents d’élèves afin de connaître leur souhait pour la 
rentrée 2018. Les résultats sont les suivants :
 Nous avons eu 79 réponses sur 105 familles dont 66 en faveur du retour à la semaine de 4 jours.          
La demande de dérogation a donc été transmise à l’Inspection académique.
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Les Francas Accueil de loisirs de Corbenay

Tarifs des ALSH de la Haute Comté
• Tarifs Periscolaire 

Quotient familial MATIN 7h30-8h30 MIDI 11h30-13h15 MIDI SANS REPAS SOIR 16h15-18h30

0 à 600 1.00 € 4.24 € 1.00 € 1.50 €

601 à 1100 1.10 € 4.58 € 1.10 € 1.65 €

1101 et plus 1.20 € 4.92 € 1.20 € 1.80 €

• Tarifs Mercredis

Quotient familial ACCUEIL RELAIS  
(midi, soir)

MATIN  
7h30-8h30

REPAS  
11h30-13h30

APRES MIDI  
13h30-17h30

0 à 600 1.00 € 1.00 € 4.24 € 3.40 €

601 à 1100 1.10 € 1.10 € 4.58 € 3.60 €

1101 et plus 1.20 € 1.20 € 4.92 € 3.80 €

• Tarifs Vacances

Quotient familial
Relais

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

½ journée sans repas
8h30-12h

Ou 13h30-17h30

½ journée avec repas
8h30- 13h30 

Ou 12h-17h30

Journée avec repas
8h30-17h30

0<600 1 € 3.40 € 7.50 € 10.50 €

601< 1100 1.10 € 3.60 € 7.80 € 11 €

1101 et plus 1.20 € 3.80 € 8.10 € 11.50 €

• Tarifs Nap (Nouvelles activités péri-éducatives)
• 20€ pour le 1er enfant
• 15€ pour le 2ème enfant
• 10€ pour le 3ème enfant
Les NAP fonctionnent de vacances à vacances et sont gérées par l’accueil de loisirs. Pour les 
primaires, elles ont lieu tous les jours sauf le mercredi de 15h30 à 16h15 et pour les maternelles, 
tous les jeudis de 13h15 à 16h15.
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Les activités
• Sur l’accueil périscolaire et 
mercredis
L’équipe d’animation propose 
des activités variées choisies en 
fonction d’un thème par mois. 
Les anniversaires sont fêtés, des 
sorties (patinoire, ski, bowling…)  
et grands jeux inter-centres (Sois 

fou mange de tout, les droits de l’enfant…) 
sont mis en place sur les mercredis.
Les Francas ont aussi organisé le Carnaval de la haute-Comté, dont le 
thème cette année était « les dessins animés ». Les accueils de loisirs de 
Fougerolles, Aillevillers, Fontaine, Bouligney, Conflans, Vauvillers et Corbenay ont réalisés différents chars et  Mr Carnaval 
fut brûlé.     
Fin juin, les enfants de Corbenay et Fontaine font une représentation, devant les parents et grands-parents, pour leur spectacle 

de fin de centre. Cette année le thème était « les pays ». 
Cette année, nous avons aussi participé au 
marché de Noël de Corbenay.

• Sur les vacances
L’accueil de loisirs est fermé pendant les vacances de Noël 
et les 15 premiers jours d’août. Un bus est mis en place sur 
les vacances pour accueillir les enfants venant d’Aillevillers, 
Fontaine-lès-Luxeuil et Fougerolles. 
                       
Un thème, commun aux autres accueils de loisirs, est choisi 
pour chaque période de vacances. Des activités variées 
et des sorties sont proposées. Sur les vacances d’été, 
la chanteuse Buridane a fait participer les enfants à son 

concert aux Estivales de Saône à St-Loup/
Semouse. Nous la remercions pour ces 
moments de partage avec les enfants. 

Toute l’équipe vous présente ses 
meilleurs vœux.
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Associations corbinusiennes
Responsables 

Associations Responsables

Gymnastique 
volontaire Virginie Felten

Sporting club (foot) Daniel Georges

Tennis club Francis Lacombe

Chasseurs Emile Claudel

Pêcheurs : AAPPMA Sébastien Beugnot

APPMA  
Gaule Lupéenne Jean-François Devoille

Club des aînés Annette Grandjean

Comité des fête Jacques Giroux

FNACA Marcel Cornu

Force T (Téléthon) Isabelle Thelen

Les marcheurs  
Corbinusiens Serge Grignon

Amicale des sapeurs 
pompiers Michel Perney

Comité de jumelage Eric Duchene

Courir le Monde Pascal Devoille

Anciens combattants Philippe Gourguechon

Rhin et Danube Jean-Marie Suquet

FNATH Gilles Grandjean

Théâtre :   
les « Frainc Comtou » Jean-Louis Labache

Club multi-
collectionneurs de 
Corbenay (CMC)

Florent Paracchini

Amicale pour le don 
du sang bénévole Jean Perrot

La boule 
Corbinusienne Didier Pretot
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Acca Corbenay
Le Bureau 
Président : Claudel Emile 
Vice-président : François Patrick
Secrétaire : Prêtre Jean-Christophe
Trésorier : Vuilleminot Jean-Michel
Membres chasseurs : Bourgogne Patrick, Durupt Christian
Membres propriétaires non chasseurs :  Bague Michel, Ballot Catherine, 

Duhaut Pierre

Nombre d’adhérents relativement constant soit 34 avec quelques jeunes 
chasseurs tout de même parmi nous.

La saison en cours semble se dérouler dans d’assez bonnes conditions avec des 
prélèvements assez réguliers au cours des battues organisées, aussi bien chevreuils que sangliers.

Certes, malgré les prélèvements, les sangliers semblent poser quelques problèmes aux prairies et cultures bien que protégées aux 
frais des chasseurs, y compris les indemnisations (timbres grand gibier, achat de bracelets obligatoires etc.…). Ces prairies sont 
également protégées par quelques propriétaires.
Il faut aussi savoir que les plans de gestion sont établis pour permettre la régulation des cheptels et non pas leur extermination 
et assurer le meilleur équilibre possible

Le 1er octobre dernier une battue au sanglier était organisée communément avec l’ACCA de Fontaine-lès-Luxeuil qui, à cette 
occasion, a prélevé 2 animaux, Cette battue s’est terminée dans la convivialité.

Pour mémoire un lâcher de faisans a eu lieu courant octobre.
Marché de Noël avec la participation des chasseurs (expo trophées, marrons chauds…)
Don de gibiers au comité des aînés en particulier.

Tous nos adhérents vous souhaitent une bonne fin d’année, une bonne santé et leurs meilleurs vœux pour 2018.

Emile Claudel
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Comité des Fêtes
En 2018 : Le Comité des Fêtes fêtera ses 35 ans et les 20 ans de Miss Haute-Saône. Nous vous réservons 
beaucoup de belles surprises pour cette année afin de la rendre exceptionnelle.
Les bénévoles sont toujours présents à nos côtés pour que les manifestations soient réussies.
Un grand merci également à tous nos partenaires artisans, commerçants qui contribuent à la réussite de tous nos projets annuels : 
Miss haute-Saône, Feux de la Saint-Jean (qui ont été annulés cette année à cause de la date de l’élection de miss haute-Saône), 
14 juillet, vide-grenier .
Sur ces quelques lignes, permettez-moi de vous souhaiter une belle et heureuse année 2018.
 

Miss Haute-Saône 2017

Parmi les 7 candidates, c’est devant plusieurs centaines de personnes que  la couronne 2017/2018 a été remise à Jeanne Ballot  
 

14 juillet 2017 
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Vide-grenier 

Succès habituel pour cette manifestation qui avait été annulée l’an passé  

Et début novembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir le « Le chocolat fait son show », salon organisé par les pâtissiers de 
haute-Saône qui a ravi près de 3000 visiteurs. 
Les membres du comité des fêtes ont participé indirectement en assurant l’installation.
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Les Marcheurs Corbinusiens
Le bilan de l’année 2017 est satisfaisant, le temps plus clément qu’en 2016 nous a permis de réaliser les sorties prévues au 
planning. Cette année, nous avons effectué plus de 50 marches pour un kilométrage de près de 600 kms,  l’effectif par sortie a 
augmenté pour passer en moyenne à 15. 
Effectif stable, quelques départs pour raison médicale, et 2 arrivées : Chantal et Maria. En cette fin d’année, le club compte 45 
membres. 

Nos sorties prévues pour la saison 2017-2018
 8 octobre : marche populaire à Plancher-bas  (annulée)
 19 novembre : Marche à Malsaucy , remplacée par une sortie à Corbenay
 10 décembre : Vallon des Fées ou Epinal
 28 janvier : Sortie raquettes et repas auberge 
 11 février : Lac de Bouzey (1/2 journée)
 18 mars : Forts de Besançon 
 15 avril : Cornimont
 20 mai : transhumance ou Lepuix-gy
 10 juin : Villersexel 
 30 juin/1er juillet : Vosges, Alsace   

Nos sorties 2016-2017
17 décembre 2016 : Montbéliard à la marche des lumières. 

29 janvier : Sortie Raquettes. 
30 courageux pour cette balade. Malgré un temps très brumeux qui 
ne nous a pas permis d’admirer le paysage, tout le monde est rentré 
satisfait. En fin de journée, nous nous sommes retrouvés à la salle 
d’automne pour fêter la galette des rois, où Anne-Marie husson en a 
profité pour arroser son départ du club et de St Loup.  

19 mars : 
Sortie 

jonquilles au château de Bournel. 
C’est la 3ème fois que nous allons sur ce  site pour la traditionnelle 

sortie «jonquilles».  Parcours différent concocté par Martine et 
Dominique mais avec toujours en point d’orgue la cueillette des 

jonquilles mais aussi la pause du midi à la gloriette avec guignolet et 
cake maison. Temps mitigé mais pas de pluie tout au long des 15,5 

kms  pour les 18 amateurs. 

09 avril : Plateau des 1000 étangs à Esmoulières.
Temps estival pour cette sortie, les 25 randonneurs ont pu apprécier les beaux 
paysages autour d’Esmoulières, beaucoup d’étangs et de beaux panoramas
 

21 mai : Transhumance au ballon d’Alsace. 
Sortie originale avec cette transhumance. 25 
membres du club ont assisté à la montée des 

vaches en alpages (Vosgesages). Très beau 
temps, montée un peu longue mais les efforts 

ont été récompensés avec la pause en haut 
du ballon. Merci à ceux qui ont fourni l’apéro. 

Descente superbe le long de la Savoureuse.
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05 juin : Plan B au plateau des 1000 étangs. 
17,5 kms pour cette sortie. A la Mer, nous avons troqué les tongs  par des chaussures de 
marche c’est original. Comme prévu, nous avons côtoyé plusieurs étangs, des grands, des 
petits, des propres, des enherbés, des fleuris etc. Beau temps, belle sortie et reprise de la 
marche par Christine. 

24/25 Juin : Sortie 
annuelle en Bourgogne. 

Sortie de 2 jours dans la région des grands crus.Gîte à 
Collonges-la-madeleine, 1ère rando au « bout du monde », 

2ème à la « montagne des 3 croix ». 27 marcheurs ont 
répondu présents pour cette sortie. Comme d’habitude, 

ambiance de potaches le vendredi soir, superbes paysages 
de falaise au dessus de Nolay et de Cormot pour le samedi. 

Dimanche sortie dans les dessus de Santenay  qui s’est 
transformée en découverte des grands crus locaux. Pique-
nique aux 3 croix. Merci à Jean-Marie et Martine de Nolay 

pour leur soutien et pour la balade dans les vignes. 

15 aout : Sortie dans les Vosges
18 randonneurs pour cette balade sur les crêtes vosgiennes. Au 
programme de cette sortie, le lac vert, le lac des truites, le lac noir et 
le lac blanc. Super temps et supers paysages. Un peu de dénivelé ont 
usé quelques uns d’entre nous, mais tout le monde est revenu avec des 
images plein les yeux.    

24 Septembre : Xertigny.
Rando de 17kms autour de Xertigny, pour des problèmes de 

chasse, nous n’avons pas pu voir le pont Napoléon, ce sera pour 
une prochaine fois.  

15 octobre : Vesoul.
Du lac de Vaivre à La Motte en passant par le vieux Vesoul. 
Marche pour remplacer celle de Plancher Bas.
  
Pour Rappel : Nous marchons tous les mardis, même pendant 
les vacances scolaires, les distances varient entre 10 et 
12km, le départ est prévu parking salle automne à 14h, 
sauf pendant la période hivernale où l’horaire est avancé à 
13h30. Si vous souhaitez nous accompagner, vous pouvez nous 
retrouver le mardi sur le lieu de départ, ou contacter Serge au 
03.84.49.11.25. Le montant de la cotisation est de 10€ / an.
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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

Effectif :  
Nous comptons actuellement 38 membres.

Nos Activités 2017
18 février : Notre soirée carnaval animée par LUDO, Une centaine de 
Déguisements, un Karaoké improvisé, une superbe ambiance ! 
Rendez-vous est donné pour le Samedi 17 février 2018. Inscriptions au 
Bureau de tabac de Corbenay.

Accueil de nos amis Plénaltais 
Du 28 avril au 1er mai nous avons reçu nos 
Amis bretons de Plaine haute

Vendredi 28 Avril :
Accueil à la Salle Polyvalente en fin d’après-
midi.

 

Samedi 29 Avril :
Initiation au Golf (Luxeuil Belevue), Randonnée, Visite de Luxeuil.
Soirée repas suivie d’un extrait théâtral par l’association les Frainc-
comtou ».
Election de Miss locale.     
Concert du jumeau de Michel Polnareff.  
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Dimanche 30 Avril : 
Départ matinal 
Direction La Chapelle de Ronchamp, Visite du lion de Belfort, repas 
avec visite du musée Peugeot à Sochaux.
Soirée repas avec loto animé par nos ainés.

   

Lundi 1er Mai : 
Départ matinal pour le retour en Bretagne.

Marche de Noël
4ème édition, beau soleil mais froid
Invité d’honneur nos amis bretons avec leurs galettes et crêpes.
15 exposants et 15 associations    
 
Côté animation :
 • Présence du Père Noël arrivé en limousine
 • Promenade en calèches
 • Démonstration de country

Exposition de 35 véhicules de différentes époques

 

Projets 2018
•  Samedi 17 Février : Soirée Carnaval, Réservations 

Bureau de tabac Corbenay.
• Déplacement en Bretagne : Mai 2018
• Décembre : Marché de Noel
   



Tennis Club
Nom de l’association : Tennis Club de Corbenay   
Age du Club : 32 ans (21 février 1985)   
Nombre d’adhérents : 76
Le bureau :   Président : Francis Lacombe - Vice-Président : Francis Castellani 
 Trésorier : Philippe Lacombe - Secrétaire : Jean-Marie hamann
 Responsable Sportif :  Frédéric Maufrois, Michel Charaud, Régis Arnould

1) Le Bilan sportif
• Championnat Départemental hiver : 
hommes 1 : Vesoul, Melisey, Gray 2, Lure, Corbenay, Vesoul PTT2 T. Arnould
hommes 2 : Vesoul PTT 3, Aillevillers, PSA Vesoul, Corbenay 2, Melisey 2, Faverney 2 F. Maufrois
hommes 3 : St Loup, Corbenay 3, Fougerolles, Aillevillers 3, Fontaine les Luxeuil 2 F. Maufrois
Dames 1 : Fougerolles, Jussey, Gray 2, Aillevillers, Corbenay A. Nivoit

• Championnat Régional +45 ans :
hommes : Exincourt, Pont de Roide, Vesoul PTT, Corbenay, Mathay, Sochaux F. Lacombe

• Championnat Régional +35 ans
hommes : héricourt, Aillevillers, Corbenay, Fontaine les Luxeuil, Melisey, Valdoie F. Maufrois
Dames : Beaucourt, Sochaux, Grandvillars, Isle/doubs, Luxeuil, Corbenay, A. Mathieu

• Championnat Régional Jeunes :
Garçons 11/12 Montbéliard 2, Vesoul, héricourt, Corbenay, Pont de Roide, Etupes F. Lacombe
Garçons 13/14 Corbenay, héricourt, Seloncourt, Beaucourt, Montbéliard 3, Grandvillars 2 F. Lacombe
Garçons 15/16 Beaucourt, Melisey, Corbenay, Grandvillars 2, Etupes 2, Montbéliard 3 F. Lacombe

• Championnat Régional été : 
hommes 1 : Faverney, Corbenay, héricourt, Lure 2, Jussey, Dampierre/Salon T. Arnould
hommes 2 : Corbenay 2, Aillevillers 2, Etueffont 2, Giromagny 2, Fontaine 2, Chapelle/Chaux F. Maufrois
hommes 3 : St Loup, Fontaine, Aillevillers 3, Melisey 3, Corbenay 3, Luxeuil 2 F. Maufrois
Dames 1 : Besançon 3, Corbenay, Autruche, Voujeaucourt, Fougerolles 2, Lure A. Nivoit
Dames 2 : St Loup, Vesoul PTT2, Jussey 2, Corbenay 2, Melisey N. Grosclaude

Les équipes 2 hommes et 13/14 ans terminent premières bravo pour ces belles performances.
•  Tournoi interne Eté : Stéphanie Laroche et Guillaume Romary signent leur retour en battant respectivement Elodie Lacombe et 

Thibault Arnould tout deux tenant du titre, voilà la hiérarchie établie remise en cause.  

•  Tournoi OPEN : Une année presque parfaite pour cette 14ème édition avec 2 jours de mauvais temps seulement et surtout 118 
joueurs et joueuses, ce qui représente 125 matches d’une durée d’une heure et demie. Soit au total environ 190 heures de 
matches sur 19 journées de compétition. 

Animation Tennis au sein des activités périscolaires.
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2) Les Cours
Les cours animés Antoine Briotet le mardi, mercredi et jeudi sont toujours très 
convoités. La formation reste la dépense majeure du club. Les nombreuses 
manifestations organisées par le club permettent de rendre accessibles à tout public 
les cours proposés. 

3) Les Effectifs 
Nous étions 76 (26 jeunes, 50 adultes) pour 
cette saison, les effectifs sont stables. 

4) La Trésorerie
Le bilan annuel est en léger déficit.

5) Nos projets : 
Réalisations principales de 2017

• Maintenir propre la salle Tenlor
• Alimenter notre site et notre page Facebook
• Organiser une journée tennis à l’école.
• Proposer une animation dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires
• Exécuter les travaux d’entretien annuel
•  Pérenniser l’édition de notre journal trimestriel.
•  Organiser des journées de double pour préparer les championnats.

• Perpétuer notre soirée beaujolais
•  Réaliser une tenue club en partenariat avec l’AFSA (Association Française du Syndrôme 

d’Angelman)
• Démousser nos courts extérieurs
•  Participer aux évènements organisés par la municipalité.
Prévisions pour 2018 :  
•  Mettre des filets en fond de court dans la salle Tenlor.
• Abriter notre table extérieure.
• Changer le mode de gouvernance du club
• Préparation de la remise en peinture des courts 
extérieurs. 

6) Agenda 
• Soirée beaujolais : 17/11/2017
• Championnats 35 ans et 45 ans : nov 2017
• Marché Noël : 02/12/2017 
• Journée jeux et matches : 16/12/2017
• Championnats 15/16 ans : 10, 17/12/2017 et 7, 14, 21/01/2018
•  Championnats Départementaux : 07, 14, 21, 28/01 et 4/02/2018
•  Journée jeux et matches moins 12 ans : 07/04/2018
•  Journée bricolage : Avril 2018 date à préciser
•  Championnats Jeunes : 2, 9, 16, 23 et 30/05/2018
•  Championnats régionaux : 6, 13, 27/5 et 3, 10/06/2018

•  Journée jeux et matches moins 12 ans : 
02/06/2018

• Fête de l’école de Tennis : 26/05/2018
• OPEN : du 06/06 au 24/06/2018

7) Infos pratiques 
 La saison débute le 01 octobre 2017 et se 
termine le 31 aout 2018.

Animation tennis à 
l’école de Corbenay.

Défilé du 14 juillet

Journée bricolage

Entrainement de double

Journée Jeux et Matches

Master
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Association Courir le Monde
Président : Dévoille Pascal
Secrétaire : Locatelli Isabelle
Trésorière : Dévoille Francine 
10 Représentants sans cotisation annuelle (seulement un polo à 
20€ est proposé)  
Activité : Course à pied, Trail, Ultra Trail et Raid.
Petit rappel : 
 •  Le trail est une course de 20 km à 70 km.
 •  L’Ultra Trail, une course supérieure à 70 km et 

pouvant aller sur plusieurs centaines de kms.
 •  le Raid, une course de plusieurs jours en plusieurs 

étapes.
Ces courses se pratiquent en milieu naturel, comme la montagne, 
la forêt, mais aussi le désert, la jungle et peuvent traverser des 
cours d’eau, des glaciers etc… Ce qui fait de cette activité un 
Sport parfois Extrême !

Mot de Pascal :   
Je suis très fier d’avoir créé cette association et de voir des coureurs me demander de 
courir sous le nom de COURIR LE MONDE me rend encore plus fier ! Je les remercie pour 
cette marque de reconnaissance par rapport à ce que je peux leur apporter et ce que je 
fais par ce sport !
Sur le bulletin 2017 j’ai voulu mettre à l’honneur les personnes qui m’ont aidé 
Physiquement durant 8 ans sur mes organisations de courses ! 
Cette année je voudrais mettre en avant mes Partenaires financiers (que je remercie 

habituellement par courrier) et particulièrement la Municipalité de Corbenay qui me suit depuis 2005 ! ceci me permet de 
mener à terme mes projets de course à travers le Monde !
Merci à tous pour votre Soutien  !
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L’Année 2017 de Pascal :
Après avoir foulé les sentiers de l’Ardèche et  du Cantal, pour des 
courses de 57 et 105 km (abandon au Cantal après 67 km suite à 
plusieurs chutes et une blessure) il a bien sûr participé à des courses 
régionales de 10 à 30 km dans le Jura, le Doubs et la haute-Saône.
Pour clôturer la saison 2017, il s’est envolé le 17 novembre pour 
le LAOS, il a participé à un Raid de 125km en 5 étapes.
Retrouvez le résultat et les commentaires sur cette course  sur le 
site de la Mairie et la page de l’association.

Projets 2018 :
L’objectif de l’année, la traversée de Pyrénées sur 450 km pourtant déjà 
bien avancé depuis deux ans d’étude, se voit annulée !  causes principales, le 
financement et la logistique 
Des courses Alpestre en Suisse sur 105 et 74 km sont eux au Calendrier ainsi que 
plusieurs courses dans la Région 
Pour remplacer la Grande Course de L’année 2018, plusieurs idées sont envisagées, 
moins coûteuses que celle des Pyrénées.
Je remercie cependant tous mes sponsors qui m’aident dans mes projets sportifs , 
la mairie de Corbenay, le conseil général, le CIC et la boulangerie Burot de Bains-
les-Bains 

Contact : 06 85 81 35 82 - dev.pasc@wanadoo.fr - Facebook : Devoille pascal     
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Club des Ainés
Contacts
Salle d’asile, un mardi sur deux de 13h00 à 19h00 ou 
03.84.49.04.36

Avec un effectif stable malgré les aléas de la vie, le club 
continue, à la satisfaction de ses adhérents, à proposer : tarot, 
belote, jeux divers, dictée, loto, repas, sorties etc.  

Cette année, nous avons 
privilégié des sorties plus 
proches. C’est ainsi que nous 
avons revisité avec un 
grand plaisir le saut du 
Doubs et sa région. 

La marche départe-
mentale des clubs a 
permis aux partici-
pants de découvrir en 
compagnie des guides, 
le très joli village de 

Bucey-les-Gy. A noter que 2 
membres de notre club ont 
été récompensés . 

Nous avons également passé une très agréable journée aux confins  des Vosges et 
de l’Alsace pour la visite du site d’une ancienne mine d’argent exploitée pendant 
plusieurs siècles et maintenant 
réservée aux visites touristiques. 

En cette fin d’année, nous avons 
aussi participé au marché de Noël et 
terminé cette année par une journée 
conviviale. 
Tout cela ternit pas le départ brutal 

de Françoise qui nous laisse, après avoir œuvré avec nous pendant des décennies. 
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Gymnastique Volontaire de Corbenay
Bureau :
Présidente : Virginie Felten
Vice-Présidente : Angélique Nivoit
Trésorière : Christine Wimmer
Secrétaire : Corinne Droit
Ma séance GYM Volontaire c’est l’atout sport pour ma santé.
Complice de votre équilibre et de votre bien être, il vous aide à faire du bien à votre corps, quand vous le souhaitez, en toute 
sérénité.
Pratiqué en douceur, il reste un loisir : pas de compétition ! 
Le sport santé n’est pas un « remède médical ». C’est une philosophie qui vous permet d’être à l’écoute de votre corps, de ses 
rythmes et de ses besoins.
Respirer, découvrir, échanger, apprendre ensemble : plus 
qu’une simple activité physique, c’est un moment de 
convivialité et  de partage.

Cette année nous comptons 50 licenciées qui se retrouvent 2 fois par 
semaine : le lundi de 19h à 20h lors de séances animées par Valérie et le 
jeudi de 20h30 à 21h30 lors de séances animées par Annick.
Vous pouvez nous rejoindre pour un moment de sport plaisir dès le mois 
de Janvier 2018.
Cette année 2017 a été particulière pour le club. En effet, l’association 
a été créée il y a 30 ans par Nicole Perrin et Claude Gallaire rejointes 
rapidement par Annick Demandre et Andrée Robert. Plusieurs animatrices 
se sont succédé en 30 ans : Christelle, Annick, Anne, Nadine, Valérie.
Cet événement a été fêté le 25 novembre lors d’un repas à la salle polyvalente.
La gymnastique a participé au téléthon en organisant une marche le samedi 9 décembre.

Cotisation annuelle : 
50€ pour une séance hebdomadaire,                40 € à partir du mois de janvier 2018
65€ pour les deux séances hebdomadaires      55 € à partir du mois de janvier 2018

Contact : 
Virginie Felten : 03.84.49.41.83
Christine Wimmer : 03.84.94.19.25
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La Boule Corbinusienne
Composition du  bureau :
Président : M. Pretot Didier - Vice-président : M. Georges Rémi
Trésoriers : M. Sia Fred et M. Chevalme Patrick
Secrétaire : M. Sia Théo - Vice-Secrétaire : M. Larriere Jacky
Une quarantaine d’adhérents composent « La Boule Corbunisienne », le club ayant été repris 
au mois de mars 2017.

Une participation de 10€ à l’année est 
demandée, et l’inscription est gratuite 
pour les enfants de moins de 12 ans. Le 
terrain est ouvert  tous les dimanches.
Des travaux ont été effectués depuis la 
reprise du club, avec la réfection  du 
terrain et des abords grâce à l’aide financière de la commune.
L’assemblée générale se déroulera courant mars 2018, et sera ouverte à tous, 
la date sera communiquée ultérieurement.
Nous pouvons annoncer un bilan positif pour l’année 2017.
Le 20 mai 2017, un concours a été organisé par notre club, celui-ci a été une 
très belle réussite avec une présence importante de personnes extérieures à 

notre club. La météo s’y étant prêtée, celui-ci s’est déroulé dans une ambiance amicale et festive. Nous avons pu compter 26 
doublettes participantes à ce concours.

Projets 2017-2018 :
Le 02 décembre 2017, le club a participé  au Marché de Noël.
Courant 2018, 2 concours seront organisés. 1 concours interne au club et 1 concours pour le Téléthon. Les recettes de ce dernier 
seront reversées au Téléthon.

Sporting Club St Loup, Corbenay, Magnoncourt
La saison 2016/ 2017 est terminée. Tous les objectifs ont été atteints : montée en première 
division, les jeunes U18 et U 13 champions de haute-Saône futsal, les U15 vice-champions.
La saison 2017/2018 se présente sous les meilleurs auspices : hausse des licenciés, près de 
200 contre 165 l’année précédente.
De nouveaux jeunes mais aussi le retour d’anciens jeunes de l’école de foot qui reviennent 
au club après une expérience ailleurs.
La moyenne d’âge continue à rester très basse ce qui est bon pour l’avenir.
Nous engageons cette année une équipe B et une équipe U 19 en ligue tout en maintenant 
une équipe U18.

Les autres tranches d’âge sont aussi représentées dans leurs championnats respectifs en première division de district.
Il est prévu à Corbenay que 4 équipes occuperont le terrain: l’équipe B ainsi que l’équipe U15 qui jouent à 11 joueurs. Deux 
équipes de jeunes joueront aussi sur le terrain de Corbenay.
Les objectifs : montée de l’équipe B en troisième division, maintien de l’équipe A en 1ère division et maintien de l’équipe U9 en 
ligue.
Nous souhaitons pour tous un comportement exemplaire sur le plan des résultats mais aussi sur le FAIR PLAY. 
Merci encore à la Mairie de Corbenay pour le soutien actif qu’elle apporte à notre club.
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Troupe de théâtre « les Frainc-Comtou »
Composition du  bureau :
Président : Jean Louis Labache
Trésorière : Marie-Odile Labache
Secrétaire : Sylvie Lopes de Oliviera
Notre troupe ouvre grand ses bras à toutes les personnes souhaitant nous rejoindre et partager notre fantaisie et notre bonne 
humeur.
Tous les amateurs de théâtre peuvent nous rejoindre qu’ils soient acteurs, décorateurs, couturières… 
Répétitions : tous les vendredi soir à 20h00  à la salle d’asile
Pour nous contacter ou pour plus de renseignements : Jean louis au 03.84.49.41.39 ou jean-louis.labache@wanadoo.fr   
Un petit aperçu des sketches que nous avons prévu de vous présenter en avril 2018.

Les meilleures amies du monde 

Les derniers irréductibles Travailler moins  
pour boire plus

Les commères de Corbenay

Et d’autres saynètes comme « mariage pour tous », « la morale 
là-dedans » 
Dans toutes les représentations, nous n’oublierons pas ceux qui 
travaillent dans l’ombre, notre souffleuse et aussi à la régie.
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Club Multi-Collection
Composition du bureau
Président : Florent Paracchini 
Trésorier : Mangel Jean-Claude
Secrétaire : Mangel Adeline 

Bourse aux jouets et matériels de puériculture
Samedi 30 septembre 2017
Cette année encore la bourse aux jouets a rencontré un beau 
succès, les premiers visiteurs arrivant même avant que les 
exposants n’aient fini de tout installer ! 
Il faut dire, qu’on ne comptait pas moins de 35 exposants avec plus 
de 65 tables de jouets, poussettes, vêtements de puériculture et 
autres 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 l’association a offert l’emplacement du 
stand aux bénévoles du TELEThON destiné à vendre des jouets, 
nounours, créations au profit de celui-ci. 

Rendez-vous l’année prochaine le samedi 6 décembre pour 
l’édition 2018. Les tarifs : 2.5€ la table 

Bourse Multi-Collection
Dimanche 1er octobre 2017
Plusieurs centaines de personnes se sont rendues à notre 5ème 
bourse multi-collectionneurs. 
Cette année, nous avons accueilli 40 collectionneurs avec 
plus de 90 tables remplies de diverses collections telles 
que  philatélie, numismatie, porte-clefs, jetons et billets 
touristiques, livres anciens, cartes postales, uniformes, 
capsules de champagne, fèves, vinyles, trains miniatures... 
Notre bourse accueille des passionnés qui ne font pas moins 
de 200 km pour exposer leurs collections.
Celle-ci devient le rendez-vous  incontournable pour les 
collectionneurs à la quête de leur « graal ». 
Il y en avait assez pour faire le bonheur de tous les amateurs, 
connaisseurs ou chineurs venus afin de compléter, échanger 
ou débuter une collection. 
Comme tous les ans, cette journée est placée sous le signe 

de la convivialité, le partage et la bonne humeur. 
Les emplacements sont de 5€ la table, des plateaux repas sont mis à disposition sur réservation. 
L’entrée est GRATUITE.
Nous vous donnons rendez –vous le dimanche 7 octobre 2018 à la salle Polyvalente pour la 6ème édition.
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G.M.V.C.
Parmi les activités marquantes du 
GMVC de Franche-Comté au cours 
de l’année écoulée, il convient de 
souligner sa présence à la BA116 le 
28 avril afin de renforcer le 100ème 
anniversaire de l’engagement en 
mai 1916  de l’escadrille Lafayette 
composée de 255 pilotes américains 
dont 51 sont morts au combat et 15 
seront fait prisonniers.
Le 4 juin les véhicules du club ont été 

exposés à Courseuilles sur Mer (Calvados) devant le musée 
canadien « Juno Beach » des plages du débarquement suivi le 
6 juin par notre participation à diverses cérémonies du 73ème 
anniversaire du débarquement.

Les 23-24 août dernier ont eu lieu des journées portes 
ouvertes à l’aérodrome de Vesoul. 
A cette occasion, l’aéroclub a souhaité recréer l’ambiance 
d’un camp de la seconde guerre mondiale en partenariat 
avec les véhicules et matériels du Group Military Véhicles 
Collection de Franche Comté. 
Ce fut un week-end sous le signe de la collection.
L’exposition d’avions mythiques comme le Broussard, 
avion de liaison et d’observation, une réplique du célèbre 

Spitfire, un Nord Américan T6, un Fairchild de 1943 
de la Royal Air Force et un Dassault MD312 Flamant 
de 1947, avion d’entrainement à la navigation et au 

bombardement partageaient le tarmac avec l’harley, les jeeps, 
Dodges et autres véhicules anciens du club. 

Le clou du spectacle résulte d’une démarche non programmée. 
En fait, cet avion  Dassault MD312 (bimoteur de 5,5 t. créé en 1947) 

était stationné sur un espace enherbé et à la demande du pilote un remorquage a été effectué avec le Command Car enfin de le 
sortir de la pelouse et de le véhiculer jusqu’à la station pour assurer son plein de carburant. 
Cette manœuvre conduite tout en douceur fut très appréciée du public.



34

Anciens Combattants
7ème section des Anciens Combattants et Veuves de Guerre d’Aillevillers-et-Lyaumont, Corbenay et La Vaivre

Petit mot du Président
En ces temps où bien des esprits sont désorientés, il me semble important de participer aux commémorations en souvenir de 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. 
La 7ème section des anciens combattants remercie chaleureusement et est honorée, lors des différentes cérémonies, de la présence 
nombreuse des enfants de l’école primaire de la commune de Corbenay, sans oublier leurs maîtresses et leurs parents. Par votre 
présence vous rendez hommage à vos anciens, aux combattants, aux victimes de toutes les guerres et conflits qui sont tombées 
au champ d’honneur pour la France. Le flambeau du souvenir c’est vous les enfants, merci à vous.
La section est honorée de la venue dans ses rangs d’une jeune porte drapeau : Manon Gourguechon.
L’année 2018, sera marquée par la commémoration du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918. 
La section des anciens combattants organisera le 08 mai et le 11 novembre, un repas dansant à l’issue des commémorations. 

Composition du bureau 
Président :  Philippe Gourguechon
1er Vice-président :  Jean Marie Suquet
2ème Vice-président : Jean Claude Maguet
3ème Vice-président : Maurice Muzard
Secrétaire : Maurice Devoille
Secrétaire-adjoint : Jean Claude Maguet
Trésorier : Maurice Muzard
Trésorier-adjoint : Bernard Doye
Porte-drapeau : Maurice Muzard
 Bernard Doye
 Manon Gourguechon
Porte-drapeau suppléant : Claude Loiseur
 Yves Beaupere

Pour l’année 2017-2018, sur les communes d’Aillevillers, Corbenay, La Vaivre les cérémonies com-
mémoratives organisées sont :
 • 8 mai 2018 : anniversaire de la victoire du 08 mai 1945 aux monuments aux morts d’Aillevillers, Corbenay, La Vaivre.
 • 8 juin 2018 :  journée d’hommage aux morts pour la France en Indochine au monument aux morts de Corbenay.
 • 14 juin 2018 : hommage aux victimes du  bombardement de la gare de Corbenay.
 • 13 juillet 2018 :  Fête nationale à Corbenay avec son hommage au monument aux morts, son défilé et son feu d’artifice.
 • 18 septembre 2018 : libération de la commune d’Aillevillers.
 •  11 novembre  2018 : centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 aux carrés militaires d’Aillevillers et de Corbenay et 

aux monuments aux morts d’Aillevillers, Corbenay et La Vaivre.
 •  5 décembre 2018 :  journée nationale d’hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats au 

Maroc et en Tunisie, au monument aux morts d’Aillevillers.
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Lors de la commémoration de la victoire du 08 mai 1945, en présence du maire de Corbenay, de son conseil, des pompiers, d’un 
nombreux public, des anciens combattants et de leurs porte-drapeaux, les  enfants de l’école primaire nous 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 des écoles de leur participation.

Cérémonie du 14 juillet 2017
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 
rang serré, des véhicules du Group Military 
Véhicules Collection de Franche Comté, 
des enfants et leurs lampions et ce, jusqu’à 
la salle polyvalente pour assister à un très 
joli feu d’artifice.

Cérémonie du 11 novembre 2017
En cette journée du 99ème anniversaire de l’armistice du 11 
novembre 1918,  des enfants de l’école primaire de la commune 
de Corbenay, accompagnés par leur professeur des écoles et 
de nombreux parents, ont rendu hommage aux victimes des 
guerres en faisant l’appel aux morts. 
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Les Pompiers
Interventions 2017 : 78
 40 malaises à domicile et sur la voie publique 
 23 accidents du travail
 5 feux d’habitation, de cheminée et industriel
 6 accidents de la circulation 
 4 divers : fuites de gaz et destructions de nids d’insectes

Effectifs : 
Effectif de 14 personnes, malheureusement encore des malades ou en suspension 
d’engagement pour raison médicale. Trois personnes qui font du double engagement dans 
des plus grands centres. Cela pose des soucis pour assurer les interventions, pour cela il 
serait souhaitable de recruter de nouveau personnel (surtout des Jeunes). Les conditions 
pour rentrer sont : 
 • remplir les conditions d’aptitude médicale, 
 • être  âgé de 16 à 55 ans, jouir de ses droits civiques.
Nous organiserons des portes ouvertes en mai afin de montrer nos locaux, nos matériels et 
procéderons à des démonstrations de manœuvres et formation.

Manœuvre :
Les manœuvres de début de 
mois permettent le maintien 
des acquis dans les diverses 
interventions.
Celle de fin juillet, conjointe 
avec le CI St Loup, avait pour but de prendre en charge une victime 
d’accident de la circulation, avec désincarcération. Manœuvre 
très ludique et  qui permet de travailler ensemble pour le bien des 
victimes.  

Si vous souhaitez  vous former aux gestes qui sauvent, des sessions 
sont organisées au CI ST LOUP à partir du 3 février 2018 inscription 
sur www.sdis70.fr.

Marché de noël et téléthon : nous en profitons pour maintenir le contact avec la 
population.

Sport :
Cette année 2 sapeurs du CPI  
ont participé aux 5 épreuves 
sportives organisées par le SDIS70, 
2 premières places pour Philippe 
et des places très honorables dans 
les autres disciplines, quand à 
Nathalie  elle fait 3 fois première 
et finit à chaque fois sur le podium  
dans les autres courses, ils ont 
représenté notre centre au cross 
national en mars  à Monampteuil 
dans l’Aisne, bravo pour leurs 
brillants résultats.
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Cérémonies patriotiques
(8 mai, 14 juillet et 11 novembre)
Les sapeurs-pompiers ont à cœur d’y participer. 

Manifestations d’autres associations :
Nous assistons les associations qui nous en font la 
demande pour sécuriser leurs manifestations. Cette 
année c’est le carnaval intercommunal des FRANCAS  
qui fut la plus importante. 

Un grand merci à la population pour son accueil  lors de notre tournée des calendriers. 
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Que de chemins parcourus depuis 2004 !
Fiers de nos bénévoles,
Fiers de nos fidèles ou nouveaux partenaires et sponsors,
Entreprises - Artisans - Commerçants qui nous ont soutenus,
Fiers des Corbinusiens qui ont su se mobiliser,
Sans oublier la Municipalité qui reste notre» facilitateur», …

 
C’est avec une immense joie que nous 
allons remettre cette somme à l’AFM - 
Téléthon

Téléthon

Des danseurs venus de l’ouest des USA (Fougerolles).

Les majorettes de Froideconche-Aillevillers.
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Téléthon
Quelques chiffres :
L’atelier culinaire du mercredi a doublé son chiffre 135 €
28 joueurs se sont défiés lors du concours de tarot
44 Sapins à des prix très compétitifs ont rapporté 384 €
La bourse aux jouets d’octobre 270 €
90 l de bière, 30 l de kir et 18 bouteilles d’eau
Le succès des mamies gaufres 322 €
Environ 50 ballons se sont envolés sous la neige
430 enveloppes de tombola vendues, un record
Les Quads et motos, 42 véhicules au départ
Les créas d’Isa, un nouveau record 856 € 
Les Pompiers 203 € 
La Gym et sa contribution : 110 €
16 marcheurs avec leur bâton fluo
104 repas adultes et 14 enfants
Sandwichs et pâtisseries 182 €
Buvette et crêpes le dimanche 245 €
30 l de vin chaud
Les bonnes crêpes 111 €
Tombola surprise 74 + 69 €
Pêche à la ligne : 104 €
La boutique Téléthon 255 €
Panier garni 7.950 kg
Le chiffre d’affaire du bar 762 €
Divers jeux 180 €
Le concert d’été a rapporté 572€   
 

Le Téléthon en images :
A vous qui comprenez et participez au Téléthon sous quelques formes que ce soit.
Restons mobilisés et à l’année prochaine ! Ce sera la 15ème édition du Téléthon à Corbenay. A bientôt, avec la «Force T de Corbenay»

Oh la la, fières de leur gaufrier !

Départ pour la marche avec la gym.

Les pompiers avec leur beignet de pommes.

Les quads et motos (40 véhicules).

Le lâcher de ballons.
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Fnath Association des accidentés de la vie
Depuis 1921, la FNATH se charge d’accompagner moralement et juridiquement les 
personnes accidentées de la vie, invalides et handicapées afin de faire valoir leurs 
droits.

De la reconnaissance pour les mutilés de guerre et du travail
La Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés (FNATH) a été créée en 1921 et 
est reconnue d’utilité publique depuis 2005. L’association se concentre aujourd’hui principalement sur les 
personnes handicapées, malades et accidentées du travail. Les thématiques principales sont le stress, le 
harcèlement et la sécurité routière.

Indépendante de tous les pouvoirs, la FNATh est présente dans toute la France : plus de 1 500 sections sont réparties dans 
70 structures départementales ou interdépartementales. La FNATh ne se contente plus de soutenir les accidentés, mais les 
accompagne dans toutes leurs démarches du quotidien. 

L’AG du 25 février 2017
Le bureau
M. Grandjean Gilles : Président
M. Gérard Durupt : 1er Vice-président
M. Michel Dubois : 2ème Vice-président
Mme Claudine Ménigoz : Trésorière   

Présents à cette A.G 
Mme Françoise Masson : Présidente départementale
M. Robert Lambert  : Trésorier départemental
Mme Nadine Bathelot : Adjointe au maire d’Aillevillers
Mme Liliane Larrière : Adjointe au maire de St-Loup
M. Georges Bardot : Maire de Corbenay
M. Bernard Doye : Adjoint au maire de La Vaivre 
Mme Chantal Ferreira : Présidente du secteur de Vauvillers
Le président remercie tous les présents à l’AG, et demande une minute de silence en respect de la disparition d’une adhérente : 
Mme Marie-Louise Petitjean. Il remercie aussi toutes les communes qui attribuent une subvention à la FNATh. 
La section compte 108 adhérents, 26 cotisations bienfaiteur, 51 cotisations individuelles et une cotisation plus.
Pour tous renseignements et adhésions : tous les samedis de 9h30 à 11h30 - salle Maurice Thierry - 11 rue du Closey à ST Loup  
(uniquement sur RDV)
Adhésions :   cotisation annuelle bienfaiteur 58,50€ - 99,50€ pour un couple 

Cotisation plus : 180,00€

Nos sorties 2017 : 
Excursion à l’auberge Fleurie (noces franc-comtoises) 15 octobre : repas annuel à l’orée du bois à Ainvelle
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Déco 2017
Depuis mi-septembre une dizaine de bénévoles motivés de 
Corbenay se retrouvent pour la préparation des décorations 
de Noël. 
Cette idée de créer des décorations uniques est née de 
Sophie et Blandine qui, il y a huit ans, ont proposé au maire 
de décorer Corbenay autrement. 
Depuis, les habitants du village et des environs ont la joie 
de découvrir des décorations originales confectionnées à 
moindre coût. L’aspect écologique est important. 
De nombreux matériaux utilisés sont recyclés, et même 
les décorations des années passées transformées en autres 
sujets. Par exemple les bonhommes de neige ont été 
transformés en souris l’an passé, cette année  les pingouins 
se sont déguisés en chouette. 
Les dames font beaucoup de couture et les hommes 
s’occupent des gros œuvres. Cette année, comme l’an 
passé les personnes de l’accueil de jour de l’ADMR ont 
confectionné des sujets que nous avons placés dans les 
arbres. Merci aussi aux employés communaux et aux personnes qui ont participé à l’installation de toutes les décorations.  
En couverture : les chouettes, les poupées Russes et les souris.

honteux, écœurant, décourageant… quel qualificatif mettre  
à ce saccage perpétré dans la nuit du samedi 16 au dimanche 
17. Ces décorations faisaient la fierté de l’équipe de bénévoles 
mais aussi des petits et grands de notre commune. Deux mois et 
demi de travail et tout est anéanti en 5mn. Scène des chouettes 
saccagée, papa et bébé souris disparu, sans oublier la destruction 
des petits pingouins sur le mur de la salle d’automne. 

Sur la photo de gauche à droite : 

Denis, Paul, Serge, Danielle, Claudie, Blandine, Roger, Sophie et Françoise 
(manque Jean-François)

La forêt et le chalet.

La déco dans les arbres.

Le village.
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Sur notre monument aux morts
Krebs Léon
 né le 22 décembre 1897 à Noisy-le-Sec (Seine)
 1ère classe au 338ème régiment d’infanterie
 mort le 25 mars 1918 à Fretoy-le-Château (Oise)

Mathieu henri
 né le 8 octobre 1894 à Corbenay
 2ème classe au 407ème régiment d’infanterie
 mort le 7 juin 1918 à Courtanson (Aisne)

Faivre Louis
 né le 9 décembre 1886 à Corbenay
 Sergent au 152ème régiment d’infanterie
 mort au camp de Limburg (Allemagne) le 22 juillet 1918

Faivre Palmyre
 né le 24 novembre 1887 à Corbenay
 Caporal au 60ème régiment d’infanterie
 mort à Ville-en Tardenois le 29 juillet 1918

Bigey Ernest
né le 19 octobre 1884 à Corbenay
2ème classe au 61ème régiment d’infanterie territorial
mort le 1er septembre 1918 à l’hôpital militaire de Grenoble

Remy Emile
né le 23 février 1881 à Ruaux (Vosges)
170ème régiment d’infanterie
mort le 2 novembre 1918 à son domicile des suites de ses blessures
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L’année 1918
En ce début d’année 1918, rien ne laissait présager la fin du conflit. Les allemands ayant signé en mars le traité de Brest-
Litovsk avec la Russie ramènent leurs troupes sur le front Ouest et lancent une vaste offensive qui ne s’arrête qu’à 80 km 
de Paris.
C’est alors que les américains arrivent en masse et se mettent sous le commandement du Maréchal Foch. A l’été, la contre-
offensive peut être lancée. Elle ne s’arrêtera qu’en novembre avec la capitulation de l’Allemagne.

Et à Corbenay ?
Durant toute l’année 1918, seront absents du Conseil municipal Messieurs Cornument, 
Paris et Simon qui sont toujours mobilisés.
En janvier, le conseil municipal  vote un crédit de 1 000 francs pour « paiement des 
agents municipaux nommés en remplacement des fonctionnaires mobilisés ».
En février, le conseil municipal accepte la cession d’une coupe extraordinaire à 
l’armée qui s’est installée en forêt à proximité de la gare d’Aillevillers.
En mars, la commune reçoit de l’état une subvention spéciale (49 francs) pour doter 
en matériel les sapeurs-pompiers.
Sinon, l’essentiel des délibérations de l’année 1918 concernent la marche normale 
d’une commune : répartition de l’affouage, aide sociale, chemins, école…
Il faut attendre le 11 novembre pour voir, en encadré, et en écriture calligraphiée, 
sur le registre des délibérations, le « dernier communiqué de la Grande guerre » : « 
Toutes les conditions exigées pour la suspension des hostilités ayant été acceptées par 
l’ennemi, l’armistice est entré en vigueur aujourd’hui à 11h. »
Quelques jours plus tard, le quinze novembre,
l’armistice étant signé, la commune a peut-être peur de voir les militaires quitter le 
campement qu’ils ont installé en forêt, à proximité de la gare, sans avoir réglé les indemnités qui ont été promises à l’installation… 
Je ne saurais l’affirmer, toujours est-il que le conseil municipal réclame ces indemnités à l’Armée.
Durant ce même conseil, il est aussi décidé de souscrire une somme de 3000 francs à « l’emprunt de la Libération ».

Début de l’année 1919
Il me semble intéressant aussi de vous dire quelques mots des premières délibérations de l’année 1919…
En février, « 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… » décide 
de confier à ceux-ci la réfection des chemins communaux qui n’ont pas été entretenus depuis cinq ans.
A cette même séance, le conseil municipal donne son accord pour l’installation près de la gare « d’une baraque Adrian destinée 
au logement du personnel allemand en service à la gare d’Aillevillers » En effet, quelques prisonniers allemands sont restés là un 
certain temps après la guerre. 
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