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Editorial
Nous voici à l’aube de l’année 2013, une année sans élection mais une année préparatoire aux scrutins à venir. Je sens déjà bruire les impatiences... Mais rassurezvous, nous continuerons, comme les années précédentes, à remplir notre tâche,
toujours animés par le souci du bien commun.
Nous avons, jusqu’à présent, beaucoup investi dans la mise aux normes de nos réseaux. Nous passons, aux yeux du Département, pour de « bons élèves ». Mais c’est
loin d’être terminé et les tranches à venir sont déjà programmées. Cependant,
cette année, l’essentiel de nos investissements portera sur la réorganisation du
centre bourg : déplacement des services techniques, création d’une annexe de la mairie et d’un espace
culturel, mise à disposition du public des vastes espaces des anciens jardins des instituteurs... Mais vous
trouverez tout cela dans la page « investissements 2013 ».
Notre village, c’est aussi une somme d’associations et de bénévoles qui le font vivre et bien vivre. Jamais je
ne les remercierai assez pour cette qualité de vie qu’ils contribuent à créer et que l’on nous envie.
Il y a 20 ans, vous inauguriez la salle Suzanne Parisot, il y a 15 ans, la France gagnait la coupe du monde de
football, il y a 10 ans, je posais mes valises à Corbenay, il y a 5 ans, vous me faisiez l’honneur de me confier
la municipalité... 2013 va peut-être être l’occasion de jeter un coup d’œil derrière nous pour mieux nous
donner l’envie d’aller de l’avant.
Je vous souhaite une année 2013 qui comble vos désirs les plus chers.
Bonne année et bonne santé à tous.

Votre dévoué
Georges BARDOT
Maire de Corbenay

Le 12 janvier 2013, en salle polyvalente, à 18 h, j’adresserai mes vœux à la population.
Cette cérémonie est ouverte à tous.
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Protection des captages

Chemin du Fahys : On me dit parfois « Pourquoi
vous n’êtes pas allé jusqu’au bout du chemin ? »
Simplement parce que la portion située à proximité
de l’usine est incluse dans les études de restauration/
déviation du ruisseau sur le site de la CFP suite à la
pollution de l’an dernier. Soyons patients.

Chemin du Fahys (ou de l’étang Milan)

Les travaux de mise aux normes des réseaux rue
du Contour, rue de la Besse, rue et impasse de la
noue Aubain dureront encore certainement durant
les mois de Janvier et février. Nous nous excusons
auprès des riverains pour la gêne occasionnée.
Rue de la Besse
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Ça s’est passé en fin d’année
Notre forêt
Mercredi 5 décembre a eu lieu le
tirage des lots d’affouage. 195 personnes inscrites pour cette campagne 2012-2013. 107 lots proviennent de coupes sur pied et de cimes
et 88 lots proviennent du coup de
vent que nous avons eu fin juin.
La part est d’environ 8 stères +
charbonnette, le prix
est constant à 7 €.
La municipalité a
la volonté de maintenir le principe du
bois
exploité par
l’affouagiste à un
coût largement inférieur au système de
l’affouage exploité
par des bucherons
et distribué aux habitants en bord de
chemin (coût env
30 €).

Inquiétudes : En 2011, nous avons
vendu pour 140.000 €, cette année, notre revenu va être d’environ 70.000 €. Depuis 1999, le prix
du bois baisse inexorablement
(manque de débouché, catastrophes de plus en plus fréquentes,
etc.), en 1999 le m3 de hêtre valait
1000 F (152 €), à ce jour il se vend
40 € soit une baisse de 73 %.

Quelles solutions envisager pour
l’avenir :
Vente du hêtre sous forme de
« contrat
d’approvisionnement »
ce qui permet une sécurisation de
l’approvisionnement en bois, une
planification annuelle des exploitations, une réduction des coûts
de gestion pour le client, revoir
le mode de commercialisation le
plus approprié (bois d’œuvre, plaquettes...)

16 décembre : Concert de Noël
en l’église de Corbenay
150 spectateurs sont venus applaudir les 60
musiciens de l’orchestre Saint Colomban
de Luxeuil, orchestre dirigé par Claude
Jourdan. Merci à eux pour ce moment
magique et à l’année prochaine.

21 décembre : Signature d’un contrat «emploi d’avenir» à M. Guillaume CHOUX
M. Choux, qui a 21 ans, est titulaire d’un
BEP électro mécanique. Il est depuis un an
déjà employé à Corbenay en contrat CAE
20 h/semaine, contrat qui prend fin le
30 décembre.
Suite à cette signature, il va donc faire
partie de notre équipe technique pour deux
ans encore, mais cette fois en «contrat
d’avenir», c’est-à-dire 35 h/semaine et
non plus 20 h.
Ce contrat a été signé en présence de
Mme ROGGY de la Mission locale de Luxeuil.
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20 décembre : Noël de la mairie
C’est devant une trentaine d’invités que le clown Zucco et sa troupe sont venus conter leur histoire de Noël. A
la fin du spectacle, M. le Maire et le Père Noël ont remis des cadeaux à la douzaine d’enfants des employés
communaux et des conseillers.
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Présence Verte
La sécurité des personnes âgées est une préoccupation quotidienne
pour les familles qui vivent bien souvent loin d’elles. Dans cette
perspective, notre alarme pour personnes âgées contribue aussi
à rassurer un entourage qui peut être contacté à tout moment en
cas de besoin. Une véritable chaîne de solidarité humaine.

Quelques numéros utiles
SAMU................................................................................................................................................................................................................ 15
POLICE............................................................................................................................................................................................................. 17
POMPIERS........................................................................................................................................................................................................ 18
Appel d’urgence européen.................................................................................................................................................................... 112
Centre Antipoison (Nancy)............................................................................................................................................. 03 83 32 36 36
Mairie..................................................................................................................................................................................... 03.84.49.01.75
Agence Postale communale.......................................................................................................................................... 03.84.40.99.20
Ecoles : primaire.............................................................................................................................................................. 03.84.49.42.36
maternelle........................................................................................................................................................................... 03.84.49.42.55
Centre d’accueil périscolaire : Les loupiots.......................................................................................................... 03.84.49.07.85
Communauté De Communes Du Val De Semouse................................................................................................. 03.84.94.17.93
Relais de service public (St Loup).............................................................................................................................. 03.84.49.76.25
Point Information jeunesse (St Loup)....................................................................................................................... 03.84.49.76.24
Pôle Emploi (luxeuil) :.................................................................................................................................................... 03.84.40.55.25
A.D.I.L. (information sur le logement) (Vesoul)................................................................................................... 03.84.75.60.19
ADMR...................................................................................................................................................................................... 03.84.49.04.44
FASSAD................................................................................................................................................................................... 03.84.49.49.31
FNATH.................................................................................................................................................................................... 08.20.22.44.16
Présence verte................................................................................................................................................................... 03.84.75.07.93
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Investissements 2013
Depuis 2008, chaque année, nous
avons investi dans la mise aux
normes de nos réseaux eau et
assainissement. Beaucoup a déjà
été fait, il reste encore beaucoup
à faire. Comme je vous l’ai dit les
années précédentes, nous avons
élaboré un plan pluriannuel de ces
travaux de remplacement et jusqu’à
maintenant nous l’avons suivi et
passons pour de « bons élèves » aux
yeux du département. En 2013,
le Conseil municipal a décidé de
faire une pause afin de pouvoir
consacrer nos investissements à
l’aménagement du Centre bourg.
Nous ne pouvons garder vides et
inoccupés indéfiniment tous ces
bâtiments et espaces situés entre
la mairie et le cimetière.
Dans un premier temps, les services
techniques qui sont sur deux sites,
derrière la cure et derrière les
pompiers, vont, après construction
de garages et réaménagements
intérieurs de leur local actuel, être
regroupés rue des Collonches, ce
qui permettra, après démolition
de créer un vaste espace ouvert
et aménagé autour et derrière
l’ancienne école.

Ensuite, le rez-de-chaussée de
l’ancienne école sera entièrement
repensé
pour
devenir
une
annexe de la mairie et un espace
culturel. En effet, notre mairie
actuelle ne répond pas aux
normes d’accessibilité devenues
obligatoires maintenant. Il nous
faudrait, pour ce faire, « défigurer »
totalement le bâtiment actuel, ce
que nous ne pouvons accepter.
Nous aurons donc, pour les
mariages, les élections, les
conseils municipaux, une nouvelle
salle « officielle », plus spacieuse,
plus fonctionnelle et répondant
aux normes d’accessibilité. Une
salle sera aussi aménagée pour la
bibliothèque municipale mais aussi
ouverte plus largement à d’autres
activités culturelles, d’où son nom
« espace culturel ».

Ces travaux étant réalisés, nous
pourrons envisager de louer à
nouveau l’appartement libéré par
l’ancien Directeur d’école.
Parmi les investissements prévus
en 2013, figure aussi la réfection
du sol de notre salle polyvalente.
Depuis 2 ans, nous repoussons ces
travaux, il est maintenant grand
temps de les réaliser.
Cette année, nous allons également
terminer les aménagements de la
rue de la Combeauté : disparition
des fils aériens et réalisation de
trottoirs au droit des maisons
nouvellement construites.
Il nous faut aussi remplacer la
station de relevage qui se trouve
près du ruisseau, en sortant du
village en direction d’Aillevillers.
Elle est totalement obsolète et
nous courons au désastre si nous
n’intervenons pas rapidement.
Et puis enfin, la Préfecture nous
ayant donné « son feu vert » lors
du CODERST de juillet dernier, il
nous faut relier le nouveau puits
à la station, ce qui nous apportera
une sécurité supplémentaire pour
notre approvisionnement en eau.

Recensement de la population
Cette année, vous allez être
recensé(e).
Le recensement se déroulera du 17
janvier au 16 février 2013. Vous
allez recevoir la visite d’un agent
recenseur. Il sera muni d’une carte
officielle et il est tenu au secret
professionnel. Il vous remettra
les questionnaires à remplir
concernant votre logement et les
personnes qui y habitent. Je vous
remercie de lui réserver le meilleur
accueil. Votre participation est
essentielle et obligatoire.

Le recensement de la population
permet
de
connaître
la
population résidant en France.
Il fournit des statistiques sur
le nombre d’habitants et sur
leurs caractéristiques : âge,
profession exercée, transports
utilisés, déplacements quotidiens,
conditions de logement, etc. Il
apporte aussi des informations sur
les logements. Ces chiffres aident
également les professionnels à
mieux évaluer le parc de logements,
les entreprises à mieux connaître
leur clientèle potentielle ou les
disponibilités de main-d’œuvre,
6

les associations à mieux répondre
aux besoins de la population.
Enfin, les résultats du recensement
éclairent les décisions publiques en
matière d’équipements collectifs
(écoles, hôpitaux, etc.). C’est
pourquoi la loi rend obligatoire la
réponse à cette enquête.
Vos
réponses
resteront
confidentielles.
Elles
sont
protégées par la loi. Elles seront
remises à l’Insee pour établir
des statistiques rigoureusement
anonymes.

Budget voté en mars 2012

Charges de personnel

Budget général : 2 272 199 €
Charges d’emprunt

Investissement
Charges à caractère général
Charges de gestion courante

Budget eau : 482 197 €
Charges d’emprunt

Charges de personnel

Charges à caractère général
Charges de gestion courante

Investissement

Budget assainissement : 302 146 €
Charges de personnel

Charges d’emprunt
Charges à caractère général
Charges de gestion courante

Concernant l’eau et l’assainissement, l’argent que
vous nous versez permet seulement de couvrir la
partie fonctionnement qui, obligatoirement, doit
être en équilibre.
C’est le budget général qui vient alimenter les budgets eau et assainissement pour nous permettre
d’investir de façon conséquente, chaque année,
dans la réfection des réseaux.

Investissement
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Etat civil
Naissances

1

Safa EL AOUDI
Johanna LAINE
Nathan PERRIN
Mathias GUYOT-GURY
Jihad BENCHAGRA
Camille PHILIPPE HUBER
Jules COUSIN
Nao MAURER
Smahane KERRAT
Paul GRAV
Jules LECLERC
Tom JOUVEL

1 rue François
54 rue Henri Duhaut
36 rue du Contour
6 rue de la Besse
23 rue de la gare d’Aillevillers
32 rue Gilbert Duhaut
13 rue de la Gare d’Aillevillers
9 avenue de la Forêt
22 rue des Troènes
25, rue Gilbert Duhaut
25bis rue de la gare d’Aillevillers
29 rue du Contour

le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le

29 janvier à Vesoul
24 février
4 mars à Vesoul
13 mars à Remiremont
13 mars à Vesoul
28 mai à Remiremont
2 juillet à Vesoul
3 juillet à Remiremont
6 octobre à Remiremont
1er novembre à Remiremont
7 novembre à Remiremont
20 décembre 2012 à Vesoul

Mariages
Céline DEPARDIEU et Vincent LANGUET
Sonia DAVAL et Thibault ROUVRAIS
Krisztina NAGY et Xavier COLLEONI
Aude RAPENNE et Damien GUILLAUME
Diana LE GROUYER et Thomas JULLOT
Hasna YOUSSOUFI et Halim LAHBOUB

20 rue des Troënes
49 rue Henri Duhaut
11 rue de la Féculerie
31 rue Fontaine-Anneau
8 rue des Fougères
18 rue Gilbert Duhaut

le
le
le
le
le
le

25 janvier
9 juin
7 juillet
21 juillet
6 octobre
8 décembre

Décès
Yves GROSCLAUDE		le
Christian CHAMPY		le
Jacques MARSOT		le
Christine REUX		le
Roger LAURENT		le
Martine VOURIOT		le
Maurice BOLMONT		le
Michel CHRETIEN		le
Edmond PRIEUR		le
François KOHLER		le
Madeleine MARSOT		le
Denise DOILLON		le
Louis BALLOT		le
Lucie ARTAUX		le

14 janvier
19 février
29 février
12 mars
16 mars
13 avril
17 avril
22 avril
3 juin
17 juin
15 juillet
26 juillet
14 septembre
19 décembre
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Communauté de communes CCVS
Maison Médicale (maison de santé pluridisciplinaire)
La 1ère pierre a été posée début mai,
le gros œuvre est terminé. Depuis
début octobre les ouvriers aménagent l’intérieur (placo, électricité,
plomberie...) L’ouverture est prévue au cours du printemps 2013.
Cette maison de santé comporte
au rez-de-chaussée 5 cellules pour
des généralistes, une cellule pour
un kiné, 2 cellules pour des infir-

1

miers et 2 cellules pour la Fassad.
A l’étage la CCVS a fait construire
3 minis appartements pour recevoir
des stagiaires ou de nouveaux professionnels.
Cette maison de santé a aussi pour
vocation de favoriser l’accueil de
jeunes professionnels souhaitant
exercer une activité de médecin généraliste.

Fusion des communautés de communes
La fusion entre les communautés de
communes du Val de Semouse, des
Belles Sources et de Saône et Coney
est bien engagée et a fait l’objet
d’un arrêté préfectoral du 11 octobre 2012.
La nouvelle communauté de communes va regrouper 42 communes
du nord de la Haute-Saône, elle
va s’étendre sur environ 45 km de
Jonvelle à Fougerolles et aura une
population d’environ 20.000 habitants.
Fusionner des communautés de
communes est très complexe, de
multiples questions juridiques et
techniques sont à traiter avant que
la nouvelle communauté ne soit opérationnelle. Nos 3 communautés de
communes mènent déjà des actions
communes dans bien des domaines.
Bois énergie avec la construction de
plateformes, social avec la mise en
place du relais de services publics
à Conflans et Vauvillers, coopération pour les projets de « maison de
santé pluridisciplinaire » et de médiathèque
Ordures ménagères : La communauté de communes du Val de semouse qui a compétence dans la
gestion des ordures ménagères a
décidé d’adhérer au SICTOM du Val
de Saône. Ceci implique que les
communes de la CCVS passeront au
régime de la redevance incitative et

de la collecte sélective au porte à
porte à partir du 1er janvier 2014. La
mise en place, explications, distribution des poubelles… se fera tout
au long de l’année 2013.
La compétence « Petite enfance »
est transférée à la communauté de
communes à compter du 1er janvier
2013. Ce qui signifie que les Francas, qui ont la charge de l’accueil
des enfants hors temps scolaire,
matin, midi et soir, ainsi que durant
les vacances, seront maintenant gérés non plus par la commune mais
par la communauté de communes,
les bâtiments restant propriété
communale.
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Cyber Val.se : Le Cyber Val.se a repris son activité à la rentrée de septembre. Deux nouveautés font leur
apparition
Un catalogue de thèmes de formation plus large pour répondre aux
attentes des usagers.
Des cessions de cours réorganisées
en 2 x 2 heures pour permettre de
revenir plus fréquemment dans chacun des villages inscrits.
Pour plus de renseignements
vous pouvez contacter Fouad au
03.84.94.17.93 ou
cybervalse@cc-valdesemouse.fr

Ecole primaire et maternelle de Corbenay
L’école en chiffres

1

16 Petits et 6 Moyens sont scolarisés chez Mme BOFFY
17 Grands et 6 Moyens sont scolarisés chez Mme BRICE
18 CP et 6 CE1 sont scolarisés chez Mme SIRVEAUX
12 CE1 et 12 CE2 sont scolarisés chez Mme AFONSO
6 CE2 et 18 CM1 sont scolarisés chez Mme JACOT
7 CM1 et 18 CM2 sont scolarisés chez Mme GORRIERI
Mme BOFFY et Mme GORRIERI ayant chacune ¼ de décharge, c’est Mme
Anne-Lise VEJUX qui assure la classe en leur absence.
Mme RONCALLI, AVS, poursuit son travail d’accompagnement d’enfant handicapé, elle intervient 12 h en GS.

Les Parents d’élèves
Les élections ont eu lieu le vendredi 12 octobre après-midi.
MARQUIS Chantal - THELEN Guy - KOWALIK Anne-Charlotte
GOURGUECHON Carine - GUCCIARDI Alexia - MAURER Sarah
MARROT Sandra - FORQUIN Anne-Marie - PARACCHINI Florent
METZELARD Valérie - BRIZAI Marie-Laure

Calendrier scolaire
Le calendrier des vacances scolaires 2012-2013 a été modifié.
Les vacances de la Toussaint ont compté 2 semaines pleines du vendredi 26 Octobre au lundi 12 Novembre.
Ces 2 jours supplémentaires seront rattrapés les mercredi 3 Avril et
vendredi 5 Juillet.
Le vendredi du Pont de l’Ascension sera rattrapé le mercredi le 22 Mai 2013.

R.A.S.E.D. (Réseau d’Aide Spécialisée aux Elèves en Difficultés)
Le RASED a été restructuré. Mme ROTH Patricia, psychologue et Elisabeth GALMICHE interviennent désormais sur un
autre secteur. Nous dépendons maintenant du réseau de Saint-Loup qui se compose d’une psychologue, Mme FRUGIER, d’un maître G, Christine VAILLANT et d’un maître E, M. BONNARD qui interviennent sur demandes exclusives
des enseignants pour un bilan et une aide aux élèves en difficulté. Elles travaillent, pendant le temps scolaire, en
étroite collaboration avec les enseignants et les parents.
L’entretien avec les parents a souvent lieu en dehors des heures scolaires.
Bilan 2011- 2012 : 3 enfants de grande section et 16 enfants d’élémentaire ont été suivis.

Aide personnalisée     
L’aide personnalisée se poursuit les mardis et jeudis de 16h15 à 17h15.

Enseignement d’Anglais
Patricia SIRVEAUX assure cet enseignement pour sa classe.
Aurélie MAUFFREY l’assure pour la classe de CM1-CM2 et CE1CE2.
Une intervenante, Mme Nadia RADIC, a été nommée pour la
classe de CE2-CM1. Elle intervient les jeudis de 13 h 45 à 14 h
30 et vendredis de 10 h 35 à 11 h 20.

Enseignement d’Allemand : 5 élèves
Mme JACOT assure maintenant cet enseignement et intervient
en parallèle aux séances d’Anglais.
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Activités sportives
Les quatre classes des cycles I et II sont affiliées à l’USEP et continuent à participer et organiser des rencontres
sportives.
Rencontres
Randonnée
Jeux Collectifs

1

Jeux d’Opposition
Parcours motricité
Parcours débrouillardise
Cross
Jeu de l’oie

Dates
Mardi 2 octobre matin CI
Mardi 2 octobre après-midi CII
CI Vendredi 18 Janvier 2013
CII 16 Novembre 2012
CII 8 Février 2013
CI Vendredi 30 mars 2013
CII 15 mars 2013
29 mars 2013
CI Vendredi 1er juin 2013

Lieux
CORBENAY
CORBENAY
CORBENAY
Bois de la Dame
FONTAINE
Palais des Sports LUXEUIL
LA CHAPELLE
LA CHAPELLE

Randonnée
Les élèves du Cycle I et II ont effectué les très beaux
parcours balisés par le Club de marche de Corbenay le
Mardi 2 octobre 2012 : matin Cycle I, après-midi Cycle II.

Piscine
Nous avons pu reprendre les créneaux « délaissés » l’année passée et les élèves du Cycle III ont repris les séances
le 18 Septembre pour un cycle de 8 séances. Les élèves
du Cycle II ont repris le 27 novembre pour un cycle de 14
séances.

Basket en partenariat avec le Comité de basket de la

Haute-Saône
Intervention de Patricia BOURNY, conseillère technique fédérale. 3 séances en CP-CE1 et CE1-CE2 pour une découverte du Basket : les 8 Avril, 29 Avril et 6 Mai 2013.

Spectacles
Spectacles « JMF » : Espace Molière - Luxeuil-les-Bains le Mardi 9 Octobre 2012. Les élèves du Cycle II et III ont
assisté au premier concert « Replay ».
Le Vendredi 11 Janvier 2013, les élèves de MS-GS, de CP-CE1 et de CE1- CE2 assisteront à « L’Arbre d’Hippolène ».
Le Mardi 21 Mai 2013, les élèves de CE2-CM1 et CM1-CM2 assisteront à « Le voyage de Mehmet ».
Spectacles « Côté cour » : Partenariat entre l’Ecole Départementale de Musique et la Communauté de Communes
du Val de Semouse.
Ecole et Cinéma : Le Lundi 19 novembre 2012, les élèves de CP-CE1
et de CE1-CE2 ont assisté à une
première séance « Le cerf volant
du bout du monde » à l’ Espace
Molière de Luxeuil-les-Bains.
Ils assisteront à 2 autres séances :
« Les aventures du prince Ahmed »
et « Les aventures de Pinocchio ».
Festival du Cinéma d’Asie : Semaine du 5 au 12 février. Toutes
les classes se sont inscrites.
11

Animations
Projet Théâtre pour les classes du Cycle III.
Nous félicitons tous les élèves encadrés par de Mme Jacot qui ont réalisé une superbe belle fresque sur le mur
du préau du bâtiment élémentaire.

Les classes du Cycle I ont bénéficié de 2 animations de
« la Maison de la Nature des Vosges Saônoises » les
vendredis 19 et 26 Octobre 2012 sur le thème : la forêt
en automne.
D’autres animations sur le thème des déchets ont été
demandées pour le Cycle I et III.

Ramassage des vieux papiers

Le ramassage de vieux papiers se poursuit.
En effectuant ce geste nous favorisons la protection de
l’environnement, en diminuant la quantité des déchets
enfouis ou incinérés et en développant la fabrication
de papier recyclé, moins polluante que celle du papier
classique.
Vous pouvez déposer vos PAPIERS dans un local qui se
trouve dans le bâtiment des pompiers et laissé à notre
disposition par la commune. Des permanences sont assurées le samedi de 10 h à 11 h par des parents selon
un calendrier affiché sur la porte du local.
Vos papiers sont recyclés dans la papeterie alsacienne
Schroll, dans un circuit court. Vous maîtrisez ainsi la
gestion de vos déchets, tout en étant conscient de leur
cheminement et valorisation.
Lorsque le local est plein, les transports « Claude Romary » de Saint-Loup nous envoie une semi pour récolter ce qui a été amassé et le transporter en alsace dans
cette papeterie qui recycle et fabrique du papier avec
ce qui a été amené et reverse de l’argent aux écoles.
Plus il y a de tonnes, plus l’école gagne de l’argent.
Cet argent permet de financer des activités de l’année
ou bien encore d’acheter du matériel pédagogique pour
les classes.
Monsieur Gros se met très généreusement à disposition
des personnes âgées ne pouvant pas se déplacer afin
de venir chercher leur stock. Vous pouvez le joindre au
03.84.49.14.40 ou 06.75.79.67.28.
Nous vous remercions pour votre participation.

1

Les élèves du Cycle I et du Cycle III participeront également le vendredi 5 Avril 2013 à la journée « Parcours
du Cœur » sous l’égide de la Fédération Française de
Cardiologie.
Le vendredi 7 décembre : TELETHON
Le vendredi 21 décembre le Père Noël est arrivé à
l’école

Projets
Projet d’Ecole 2011-2014 intitulé : « Développer une
meilleure maîtrise de la Langue orale et écrite ».
Dans chaque classe, diverses productions d’écrits ont
été rassemblées et au terme de l’année un petit livre
a été élaboré. Chaque famille a pu le consulter en fin
d’année.
Atelier Pâte à Sons en Partenariat entre l’Ecole Départementale de Musique et la Communauté de Communes
du Val de Semouse. Nous n’avons pas été retenu cette
année pour les ateliers, par contre les élèves du Cycle
I et II pourront assister aux concerts qui auront lieu au
2e Trimestre.

Bibliothèque (BCD)

Nous remercions vivement la municipalité pour le budget spécial alloué pour la BCD.
Après l’achat de mobilier, nous avons pu compléter son
contenu. Nous avons équitablement choisi de très beaux
albums pour chaque cycle.
De très beaux albums neufs magnifiquement illustrés ne
peuvent qu’inciter et donner le goût à la lecture…
Nous remercions Véronique pour toute la tâche accomplie et encore à venir.
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Francas
1 - Informations utiles
L’accueil périscolaire :

1

Relais
Matin
Midi
Restauration
Soir

Horaires
7 h 30/8 h 30
11 h 30/13 h 30
11 h 30/13 h 30
16 h 30/18 h 30

Tarifs
1€
1 € par 1/2 h
4,10 €
1,50 €

L’accueil de loisir du mercredi et vacances scolaires :

Accueil
Journée avec repas
Journée sans repas
1/2 Journée avec repas
1/2 Journée sans repas

Horaires
7 h 30/18 h (17 h 30)
7 h 30/18 h (17 h 30)
7 h 30/13 h 30 ou 12 h/18 h (17 h 30)
7 h 30/12 h ou 13 h 30/18 h (17 h 30)

Tarifs
10,50 €/12,50 €
8 €/10 €
6,50 €/8,50 €
4 €/5 €

(Horaires des vacances scolaires avec 1 € de facturé pour les relais du matin de 7 h 30 à 8 h 30)
La structure de Corbenay fonctionne tout au long de l’année, exceptée lors des vacances de Noël.
Un regroupement est organisé entre les villages d’Aillevillers, Corbenay et
Fontaine Lès Luxeuil pendant les congés scolaires.

2 - 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 variés dans les temps péri
et extra scolaire.

Atelier Country : 8 enfants de 4 à 12 ans.
Depuis octobre, un atelier country a été mis en
place tous les lundi soirs. Les enfants apprennent
des chorégraphies. Ils découvrent le vocabulaire
spécifique de la country. A ce jour, les enfants ont
appris une dizaine de danse.

Important
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Atelier peinture :

3 - Les mercredis

Chaque mardi, un atelier peinture « à la manière de... »
est proposé de 17 h 00 a 18 h 15. Les enfants s’initient à
différentes techniques et réalisent des œuvres en vue
d’un vernissage en 2013. Les différents artistes approchés sont Matisse, Jackson Pollock et Keith Haring.

L’équipe d’animation a proposé des activités manuelles,
des grands jeux et des rencontres. Les enfants ont ainsi
découvert différents univers autour de thèmes tel que
le goût ou l’âge de glace.

1

Les mercredis sont également l’occasion de sortir entre
copains, de glisser à la patinoire de Belfort, de vivre un
apéro dinatoire pendant la semaine du goût et d’échanger avec d’autres enfants du secteur.

Atelier biodiversité :
Tout les jeudi de 17 h 00 à 18 h 15 les enfants sont sensibilisés sur le développement durable. Le but est de
créer une famille avec une légende au sein du centre
de façon à améliorer nos gestes quotidiens quand au
gaspillage de l’énergie.

En mars 2013, les enfants des francas auront leur propre
jardin. Il sera imaginé, entretenu et planté par les enfants. Les animaux, plantes, maladies seront approché
par les enfants en vue de créer un petit livret pour le
traitement bio de ceux-ci.
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4 - Les vacances de la Toussaint
Les francas de Corbenay ont accueilli une quinzaine d’enfants pendant les
vacances de la Toussaint. Ces derniers ont évolué dans l’univers de scoubidou,
le chien détective. Ils ont poursuivi des fantômes, des monstres et résolu des
énigmes tout au long du séjour. Le centre s’est transformé en manoir grâce
aux activités manuelles réalisées par les enfants. Le traditionnel défilé d’Halloween a hanté les maisons et les commerces du village.

5 - La semaine du goût
1

Rencontre avec le boulanger…

Rencontre avec le pizzaiolo…

6 - Les projets fin 2012 et 2013
Les francas s’investissent dans différents projets :
• Le 7 Décembre 2012 : L’équipe éducative animera un stand de maquillage, de jeux vidéo et de jeux en bois au
profit du téléthon.
• Le 15 décembre 2012 : les francas tiendront un stand au marché de Noël de Corbenay. Les enfants ont fabriqués
des objets à vendre dans le but de financer des sorties éducatives et de loisirs
• Le 24 février 2013 : En partenariat avec Récréaction, les francas organisent carnaval dans les rue de Corbenay
• Le 21 juin 2013 : en partenariat avec les francas de Fontaine Lès Luxeuil, l’équipe d’animation présentera un
spectacle musical pour la fête de la musique.
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ACCA Corbenay
Conseil d’administration
Président
Emile CLAUDEL
Vice président
François PATRICK
Secrétaire
Jean François PRETRE
Trésorier
Jean Michel VILLEMINOT
Membres Chasseurs Patrick BOURGOGNE, Christian DURUPT
Non Chasseurs
Michel BAGUE, Catherine BALLOT, Pierre
DUHAUT
Campagne 2012/2013 : 34 adhérents forment notre association.
Maison de Chasse : hormis quelques travaux de finition, la maison est terminée, nous pensons officialiser cet achèvement au
printemps prochain.
La sécurité reste le principal souci. Une signalisation informative est posée à l’entrée et à la sortie des routes ouvertes à la
circulation jouxtant la zone de traque. Chaque utilisateur de
l’espace apporte sa contribution à cette sécurité.
Beaucoup de problèmes cette année avec les dégâts de gibier. Certains propriétaires ne nous ont pas fait de
cadeaux. Espérons que 2013 sera plus clément malgré la prolifération des hannetons dont le sanglier se nourrit.
Il faut savoir que chaque année nous payons globalement 50 % des dégâts avec les timbres « grand gibier » et 50 %
sur le prix de bracelets. Je rappelle que la protection des cultures n’est pas obligatoire, cependant, par souci de
bonne entente avec le monde agricole nous nous imposons à le faire, ce qui devrait être de bonne augure pour les
années futures.
Etat du grand gibier et des plans de chasse : Bonne population de chevreuils en très bonne santé. 31 bracelets
attribués au prix total de 728,50 €. Cerfs très présents hors période de chasse si on juge par les dégâts faits dans
les céréales. 1 seul bracelet pour un faon (coût 120,50 €). Sangliers très présents cette année, plusieurs groupes
sur l’ensemble du territoire, prélèvements à la mi-novembre de 16 animaux dont une majorité de femelles (jeunes
et adultes), 24 bracelets attribués pour un montant de 585,00 € qui seront quasiment utilisés. Les réattributions
« éventuellement accordées » par l’UGC sont surtaxées, 35 € le bracelet et ne peuvent être utilisées sur des animaux de moins de 50 kg sous peine de sanctions abusives qui peuvent amener un blocage de la gestion des compagnies.
Prudence pour les usagers de nos forêts :
Echinococcose : éviter de manger des baies qui ont pu être souillées par des excréments de renard.
Maladie de Lyme : Si vous trouver une tique sur votre corps enlevez la avec une pince à épiler puis désinfecter la
peau avec de l’alcool.
Dons de Gibiers : au comité des Aînés, à nos partenaires et bienfaiteurs
locaux.
Repas annuel : Il aura lieu le 23 mars 2013 à 20 h à la salle polyvalente.
Le président : Emile Claudel
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AAPPMA

1

L’école de pêche
En collaboration avec les AAPPMA de Fougerolles et de
Saint Loup sur Semouse, nous avons accueilli une trentaine de jeunes pêcheurs. Les cours théoriques se sont
déroulés à la salle d’Automne à Corbenay, et les cours
pratiques à l’étang Milan à Corbenay également. C’est
encore une fois avec plaisir que nous avons observé des
jeunes débutants motivés et respectueux dans cette
initiation à la pêche. Enfin, la réussite de tous ces futurs
pêcheurs au test de fin de cours théorique témoigne de
leur passion pour la pêche.
L’école de pêche est reconduite en 2013 à partir de la
première semaine des vacances de pâques.
L’assemblée générale aura lieu le 3 Février 2013 à salle
d’Automne à Corbenay, à 9 h. Venez nombreux !
A bientôt et bonne année 2013 !

Le mot du Président
Cette année encore l’Augronne, la Semouse et la Combeauté ont fait le bonheur de nombreux pêcheurs. On
m’a rapporté quelques belles prises et notamment plusieurs truites Fario dépassant allègrement les cinquante
centimètres, dont une, de soixante un centimètres ! Si
ces gros poissons sont le plus souvent débusqués par
les pêcheurs les plus assidus, les amateurs, moins téméraires ont fait quelques belles prises aussi, j’en suis
moi-même la preuve.
Les ombres communs ont été au rendez-vous aussi et les
passionnés de pêche à la mouche et aux appâts naturels
n’ont pas été rares sur les rives de nos parcours. L’ombre
commun se plait particulièrement sur l’Augronne et les
moucheurs confirmés ne sont généralement pas étonnés
de faire monter quelques sujets de plus de quarante
centimètres sur leur mouche artisanale privilégiée communément appelée le « cul de canards ».
Nous avons encore la chance de posséder des cours
d’eau dont l’état de conservation permet le maintien
de belles populations naturelles de truites Fario et
d’ombres communs. En outre, les travaux d’assainissement, sur Plombières, laissent penser que cette situation ne peut que s’améliorer sur l’Augronne. De même,
les travaux de raccordement des réseaux d’égouts au
centre d’Aillevillers et Lyaumont apporteront un mieux,
c’est certain, sur la Semouse où les truites Fario et les
ombres communs ne demandent qu’une amélioration
de la qualité de l’eau aussi.

Le Président de l’AAPPMA d’Aillevillers-Corbenay
Roger DESCHASEAUX

Belles fario de l’Augronne et la Semouse
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Comité des Fêtes
Toute l’équipe du comité des fêtes se joint à moi pour saluer et remercier tous les sponsors qui permettent, par
leurs appuis financiers, de vous proposer des animations de qualités diverses et variées, tout au long de l’année.
N’oublions pas non plus, l’excellente prestation de notre partenaire « les 3 Fontaines » qui s’est dépassé cette
année encore à l’occasion de l’élection de Miss Haute-Saône.
Notre objectif pour 2013, poursuivre dans l’originalité et vous voir toujours plus nombreux.
En vous souhaitant à tous et à toutes de bonnes fêtes de fin d’année.

Rétrospective des animations 2012
1

6 avril et 7 avril : France Bleu à Corbenay
Le vendredi soir émission « la faute à l’accordéon » animée par Dominique Morize et le samedi matin, France Bleu
a diffusé ses émissions depuis la salle polyvalente. A cette occasion et dans le cadre de l’émission « samedi chez
vous », une équipe de Corbenay a affronté dans la bonne humeur nos voisins « Caboillots » de Magnoncourt. Fin
juin, nous nous sommes déplacés à Magnoncourt pour la revanche.

16 juin 2012 : Election de miss Haute-saône
Manifestation la plus importante de l’année pour notre comité. Importante par l’organisation, importante par le
budget, importante par le nombre de spectateurs : près de 650 personnes sont venues assister au spectacle organisé par le comité « Miss France » avec la participation de Delphine Wespiser Miss France 2012 et élire la nouvelle
Miss Haute-Saône.
Les lauréates 2012 pour notre département
Angélique Laroche : Miss haute-Saône
Anais Humbert : 1ère dauphine
Karine Richard : 2e dauphine
Carole Pierre : 3e dauphine
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23 juin feu de la Saint Jean
La préparation par l’équipe du comité

1

Fête de l’étang

13 juillet 2012 : Cérémonies pour la fête nationale
Défilé depuis le bas du village, arrêt au monument aux morts avec remise de
médaille de vermeil des sapeurs pompiers à Monsieur Jean Paul Pheulpin. Ensuite
feux d’artifice tirés
sous la pluie devant un
parterre relativement
nombreux malgré les
conditions météo.
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2 septembre 2012 : Vide grenier
122 exposants ont répondu présents. Pour la
première fois, nous avons dépassé le kilomètre
d’exposants, en effet les stands s’étendaient
sur 1200 mètres. Très beau succès. L’année
prochaine, nous renouvèlerons la gratuité pour
les exposants.

1

9 septembre 2012 : Les pétrolettes Saônoises nous ont fait le plaisir de faire une halte à la salle polyvalente.
Quelques 110 motos anciennes ont pétaradé dans les rues de Corbenay ce dimanche matin.

Manifestations 2013 :
28 avril
Repas des anciens
Mai/juin
Election de miss Haute-Saône
16 juin
Fête de l’étang
30 juin
Feux de la St Jean
13 juillet	Défilé, feux d’artifices et bal champêtre
1er septembre Vide grenier (emplacements gratuits)
Fin année 2013	Animation par France Bleu :
C’est la faute à l’accordéon.
Décembre
Concert de Noël
En prévision
Spectacle Madeleine Proust
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Troupe de Théâtre
«Les Frainc-Comtou»
Président :
Vice président :
Trésorier :
Vice-trésorier :
Secrétaire :
Vice secrétaire :

1

Jean Louis LABACHE
Ludovic MAURER
Catherine RAPENNE
Dominique RAPENNE
Aurore VOINCON
Rachel GUYOT

Nouvelle association culturelle dans notre commune. L’idée de créer une association trottait dans la tête depuis
quelque temps, peut-être que la troupe de Plaine-haute a déclenché des vocations.
Cette association (loi 1901) compte actuellement 13 membres.
Tous les amateurs de théâtre peuvent nous rejoindre qu’ils soient acteurs, décorateurs, couturières...

Les répétitions ont lieu tous les vendredis soir à 19 h 30 à la salle d’asile. Notre objectif est de donner une première représentation à l’automne 2013.
Renseignements : Jean louis Labache au 03.84.49.41.39 ou jean.louis.labache@wanadoo.fr
Dominique Rapenne au 03.84.94.10.11.
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Les marcheurs corbinusiens

1

Composition du bureau
Présidente : Nicole BARDOT
Trésorier : Marcel CHEVALME
Secrétaire : Agnès BENEUX
A ce jour nous comptons 45 adhérents.
Le club propose deux types de sorties :
- hebdomadaires : rendez-vous sur le parking de la
salle d’automne le mardi après-midi à 14 h,
- mensuelles : randonnées extérieures (demi-journée ou journée suivant la saison) : départ 9 h du
parking de la salle polyvalente.
Voici le calendrier pour la saison 2012/2013 :
Dimanche 23/09 : Marche populaire Corbenay.
Dimanche 21/10 : Le Clerjus (88) (journée).
Samedi 17/11 : « Le tour des coteaux de St Laurent »
à Bertraménil (88) (demi-journée).
Dimanche 09/12 : Le Val d’Ajol (demi-journée).
Samedi 5/01 : randonnée nocturne dans Paris illuminé
(journée).
Dimanche 20/01 : sortie raquette (journée) ou randonnée
à Droiteval (demi-journée).
Samedi 23/02 : sortie raquette (journée)
ou randonnée à Droiteval (demi-journée).
Dimanche 17/03 : Fontaine-les-Luxeuil (journée).
Dimanche 14/04 : Raddon (journée).
Dimanche 26/05 : Vagney (journée).
Dimanche 9 juin : Arboretum Mailleroncourt (journée).
6/7 juillet : Sortie annuelle (2 jours) Jura.
Montant de la cotisation annuelle : 8 € par personne, gratuit pour
les enfants en dessous de 12 ans.
Une participation de 2 € sera demandée aux marcheurs non adhérents.
Les repas sont pris en commun tirés du sac (sauf journée raquette,
ainsi que la sortie sur deux jours dans le Jura).
Pour toutes inscriptions ou informations concernant le club il suffit
de contacter :
Nicole BARDOT : tél : 03 84 94 27 85
ou Agnès BENEUX tél : 03 8449 08 93.
VENEZ VITE NOUS REJOINDRE. LE SPORT C’EST LA SANTE
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Comité de jumelage Les Trois Lapins
Membres du bureau :
Président d’honneur :
Président :
Vice-présidente :
Trésorière :
Trésorière adjointe :
Secrétaire :
Secrétaire-adjointe :

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

Départ pour la mytiliculture

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.
Après avoir reçu nos amis plénaltais en 2011, c’est avec une équipe de 40 personnes que nous sommes allés à
PLAINE HAUTE le week-end de l’ascension. Encore un séjour exceptionnel !
Pour financer ces séjours, nous organisons tous les ans dans le cadre du marché de noël une vente d’huîtres et au
mois de février une grande soirée carnaval.
Le Comité de Jumelage à Plaine-Haute

Projets 2013
Notre grande soirée CARNAVAL se
déroulera la SAMEDI 16 FEVRIER
2013 à partir de 20 h.
Dans l’après midi, l’association
RECREE ACTION organisera son
défilé habituel dans les rues
avec les enfants et le soir un
grand concours de déguisement
sera organisé, tout en sachant
que l’animation de cette soirée
sera confié à l’excellent KRISSFLORIANT avec la participation
d’ALEXIA.

Le cadeau de Corbenay

La troupe de Corbenay

Le week-end de l’ascension nous
recevrons nos amis de PLAINE
HAUTE, environs 40 personnes
pendant 4 jours.
Et dans le cadre du marché de
noël, nous organiserons notre
traditionnelle vente d’huîtres
FIN DE CLAIRE N°3.
Carnaval 2012

VENEZ NOUS REJOINDRE :
Contact : Eric et Michèle DUCHENE au 03.84.94.12.80 ou Nicole BARDOT au 03.84.94.27.85
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Sporting Club Saint-Loup Corbenay Magnoncourt
Les correspondants du Sporting Club
Président : Hocine DELLAOUI
Vices Présidents : GROSCLAUDE Nathalie / PELLETIER Stéphane
Trésorier : BRANDY Christophe
Secrétaire : GEORGES Daniel / Secrétaire Adjoint : MOLLE Stéphan
Responsable Jeunes : FRANCOIS Patrick / Responsable Seniors : TAMISIER David

1

Saison 2012/2013
Séniors A : Ligue Régionale 3 groupe C Franche Comté.
Séniors B : 1ère division de district Haute Saône (jouent à Corbenay).
U18 : Brassage groupe C.
U15 : Brassage groupe C.
U13-1 : Championnat groupe B.
U13-2 : Championnat groupe E.
U11 : Championnat groupe B (jouent à Corbenay).
U6-7-8-9 : plateaux
Les moments forts de 2012 : Et 1, et 2 et 3 zéro…
Merci à tous pour ces moments inoubliables.
La journée du samedi 23 Juin 2012 restera gravée dans la
mémoire de tous les lupéens.

Vainqueurs de la finale du Challenge du District contre
Franchevelle par 3 buts à 0, l’équipe B finit la saison en
beauté, et accède également à la première division de
district.
Bravo également à tous pour vos résultats sportifs de la
saison écoulée.
La magie s’invite au sein du Sporting. Notre goal Rody
« le prodyge » a présenté son nouveau spectacle de magie
et de grande illusion à Saint Loup le samedi 1er Décembre.
Pour le contacter rody@lemagicienprodyge.fr
Le sporting fera également deux lotos (le 9 Mars et le
12 Octobre), son concours de pétanque, son concours de
belote et participera au téléthon.
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Les équipes 2012

1

U8-U9

U15

U13-1

SENIORS A

U13-2

U11-1

U6-U7

U18

SENIORS B

Je remercie chaleureusement nos trois communes. Un grand merci également à tous nos dirigeants qui font vivre
notre club.
Bonne année et bonne santé à tous. Sportivement vôtre.
Nathalie GROSCLAUDE
Vice Présidente du S.C.L.C.M.
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Tennis-Club de Corbenay
Age du Club : 27 ans (21 février 1985)
Nombre d’adhérents : 70
Le bureau :
Président : Francis LACOMBE		
Vice Président : Francis CASTELLANI
Trésorier : Philippe LACOMBE
Secrétaire : Jean-Marie HAMANN		
Responsable Sportif : Frédéric MAUFROIS

1

1) Le Bilan sportif
Championnat Départemental hiver
Hommes 1
Gray 1, Ves. Ptt Port/Sa1, Jussey 1, Damp/Salon 1, Corbenay 1, Corbenay 3
Hommes 2
Lure 1, Vesoul Peug 1, Melisey 1, TCAV 1, Corbenay 2, Luxeuil 1
Hommes 3
Gray 1,Ves.Ptt Port/Sa1,Jussey 1,Damp/Salon 1, Corbenay 1, Corbenay 3
Championnat Régional +3 ans
Hommes 1
Corbenay, Vallée du Rupt, Sermamagny, Belfort SR, Giromagny, Valdoie
Montée de l’équipe + 35 ans
Championnat Régional + 45 ans
Hommes 1
Corbenay, Aillevillers, Luxeuil, Damp/Salon, Champlitte, Gray
Montée de l’équipe + 45 ans
Championnat Jeunes
Garçons 11/12 Luxeuil 1, Melisey 1, Melisey 2, Autruche 1, Corbenay, Lure 2
Garçons 13/14 Melisey 1,Vesoul Peug 1, Corbenay, Fougerolles 1, Luxeuil 2, Lure 2
Garçons 15/16 Fougerolles 1, Melisey 2, Lure 2, Corbenay, Faverney 1
Championnat Régional été
Hommes 1
Sochaux 1, Dole 2, Nancray 1, Granvillars 3, Corbenay 1, Besançon 4
Hommes 2
Vesoul PTT 1, Dampierre/Salon 1, Dole 3, Jussey 1, Auxon 1, Corbenay 2
Hommes 3
Lure 2, Voujeaucourt 1, Pont d Roide 2, Sochaux 3, Offemont 1, Corbenay 3
Dames 1
Belfort Asm 4, Melisey 1,Tc Valdoie 1, Corbenay 1, Hericourt 1, Luxeuil 2
Dames 2
Ves Ptt 1, Jussey 2, St loup 1, Corbenay 2, La chapelle/Cha 2

Capitaines
S. Frugier
F. Castellani
F. Maufrois
G. Romary

F. Lacombe

K. Afonso
N. Lemarquis
F. Lacombe
G. Romary
F. Lacombe
F. Maufrois
I. Lacombe
N. Grosclaude

2 équipes évolueront encore en championnat régional en 2013, ceci en dépit du départ, pour raison professionnelle, en 2012 de plusieurs joueurs titulaires en équipe 1. Maintien des 2 équipes Dames.
Tournoi interne Eté : Victoire d’Elodie LACOMBE et de Vincent JOST au tournoi interne.
Performances individuelles notables :
- Victoire de Guillaume ROMARY aux tournois de Fougerolles, Corbenay, Aillevillers, Luxeuil (Finaliste à Faverney et demi finaliste à Scey sur Saône), un palmarès exceptionnel cette année.
- Victoire de Isabelle LACOMBE 30/3 face à une 15/4 en championnat par équipe. Chapeau !
- Victoire de Frédéric MAUFROIS à la « National Tennis Cup » de
Bart (Tournoi par classement), il est allé au Cap d’Agde pour
défendre ses chances.
Tournoi OPEN : Encore un gros succès pour cette compétition
ouverte à tous les joueurs des environs. Le tournoi de Corbenay
est désormais un rendez vous incontournable dans la région.
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2) Les Cours  
Pour 2012/2013, notre professeur Breveté d’Etat
Carine DELIOT dispensera des cours les soirs de la
semaine. Tandis que Romain MOUTIER, en formation en sports à Nancy, proposera des heures de
cours le samedi à la salle Tenlor.

3) Les Effectifs
Le club compte toujours des effectifs importants : 70 adhérents (41 jeunes, 29 adultes).

4) La Trésorerie
Le bilan annuel est déficitaire compte tenu du
choix d’avoir recours à des professionnels pour
animer les cours.

5) Nos projets
Ce que nous avons fait en 2012 :
• Equiper la salle Tenlor de bancs, remettre
en état les éclairages extérieurs de la
salle Tenlor, remettre en ordre le compteur électrique, refaire les abords.
• Refaire la peinture et démousser les
courts extérieurs pour éviter leur dégradation, changer la serrure de l’enceinte.
• Généraliser l’utilisation du système de
réservation via internet
• Organiser une journée pour sensibiliser
les joueuses et joueurs par équipes pour leur rappeler leurs droits et devoirs.
• Organiser une journée bricolage pour entretenir les installations du TCC (peinture club house)
Ce que nous aimerions faire en 2013 :
• Continuer l’aménagement de la salle Tenlor : rafraîchissement de la peinture au sol, aménagement d’un
espace annexe tempéré avec toilettes.
• Organiser un tournoi à part entière en partenariat avec les autres clubs à destination des enfants et des
adultes ayant fait les tournois du Val de Semouse.
• Mettre en place le logiciel ADOC proposé par la ligue pour gérer le club.
• Mettre en place un journal trimestriel.
• Organiser une soirée « beaujolais »
• Animation Tennis à l’école pour les Ecoles de Corbenay

6) Infos pratiques : La saison débute le 01 octobre 2012 et se termine le 30 septembre 2013.
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Courir le Monde
L’association COURIR LE MONDE à été crée en 2008 pour soutenir Pascal
DEVOILLE, coureur depuis plus de 20 ans, qui participe à de nombreuses
compétitions dans le monde entier !
Président : Dévoille Pascal
Secrétaire : Dévoille Francine
Trésorière : Dévoille Francine
Cotisation annuelle : 0 euro
Plus de cinquante amies et amis aident l’association.
Nous organisons depuis 2008 le Trail de Corbenay, courses pédestres de 5 à 35 km. Cette course est suivie d’un
repas ouvert à tous !
La Municipalité soutient fortement cette course et à offert en 2012 la totalité des récompenses !

Les départs des différentes épreuves

MERCI AUX BENEVOLES ET SPONSORS !
EDITION 2013 DU TRAIL DE CORBENAY ET DU REPAS : 7 Avril 2013
Pour la saison 2012 Pascal à participé à plus de 650 km de compétition !
Exemple :
Raid au Pérou : 220 km en 9 étapes et 15000 m de dénivelé positif : il
termine 5ème.
Ultra trail des Vosges : 160 km en une étape : il termine 30ème sur 150.
Trail de Vouglan : Jura 37 km : il termine 28ème sur 152.

Sous tente à 4200 m et –10°

Pérou, la Cordillère à 4500 m

Objectif 2013 : Raid au Vietnam en 5 étapes, départ Mai 2013
Contact : Pascal Dévoille 06 85 81 35 82 - Domicile 03 84 94 10 42
mail : dev.pasc@wanadoo.fr - site internet : www.courir-le-monde.fr
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Les rizières nord Viêtnam à 1600 m

Club des Aînés
Une année de plus pour notre club qui continue son petit bonhomme de chemin. En plus de nos activités du mardi
après-midi, nous avons organisé quelques sorties, cette année, nous sommes allés dans le Haut Doubs, nous avons
aussi participé à la marche des Aînés ruraux de Haute-Saône. Sans compter nos participations aux différentes manifestations organisées par d’autres associations de la commune : jumelage, téléthon... Et comme tous les ans, la
saison s’est teminée par notre traditionnelle choucroute.
Meilleurs vœux aux adhérents et aux sympathisants.
A bientôt : La présidente Annette Grandjean
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Gymnastique volontaire Corbenay
1987 – 2012 : les 25 ans du club de Gym
« Bougez, faites-vous plaisir »

Novembre 1987, Nicole PERRIN avec l’aide de Claude GALLAIRE (tutrice et formatrice) posait « la première pierre »
du club de gym.

1

Quelques années plus tard, Nicole laissait la « baguette » à Annick DEMANDRE qui, peu de temps après (au début
des années 90) avec Andrée ROBERT passaient leur diplôme d’animatrice et créaient un club « enfants ».

1

Suite aux départs d’Annick et d’Andrée, se sont succédées comme animatrices Christelle LAINE, Anne LAFOLIE,
Nadine GALTE et Valérie DIRAND. En 2011 Annick est revenue au club et a repris l’animation des cours.
Le club a commencé avec quelques adhérentes
pour atteindre plus de 70 membres, depuis,
malgré la concurrence (sportive) d’autres
clubs de gym ou de danse le club a réussi à
maintenir un effectif significatif. A ce jour le
club compte 33 adhérentes.
Membres du bureau :
Présidente :
Mme FELTEN Virginie
Vice Présidente : Mme LEUVREY Karen
Secrétaire :
Mme DROIT Corine
Trésorière :
Mme WIMMER Christine
Dans l’optique de sport-santé, l’AGV de Corbenay animée par Mme Annick DEMANDRE propose des séances adaptées à chaque âge de la
vie 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, danse, step…
La gymnastique possède de multiples bienfaits. Elle est notamment efficace contre le stress, la fatigue chronique,
l’insomnie, les problèmes digestifs et/ou cardiovasculaires, les douleurs articulaires, le mal de dos… C’est enfin
une excellente méthode de relaxation apportant un bien-être intégral.
Rejoignez-nous !
Cotisation annuelle :
47,50 € par adulte et 42,50 € pour les mineurs.
Horaires : Mardi 20 h 30 - 21 h 30
à la salle Polyvalente Parisot.
Contact : Mme FELTEN Virginie - 03.84.49.41.83
Mme WIMMER Christine - 03.84.94.19.25
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Récré-action
L’association Récré’action est une association, à but non lucratif
régie par la loi 1901, qui a vu le jour en Octobre 2010.
Cette association a pour but d’organiser des projets et des actions
individuelles pour les enfants, d’organiser des manifestations
dans le but de récolter des fonds pour financer tous types
d’activités scolaires et de soulager le travail des enseignants
lors de diverses manifestations, tant à l’organisation et à la
préparation.
Au cours des premières années, l’association Récré’Action a
organisé différentes manifestations :
• Marche de Noël
• Bourse aux plantes et fleurs
• Participer à la mise en place, pour la Chasse aux œufs, en partenariat
avec la commune
• Fête de l’école de fin d’année.
Avec un bilan satisfaisant de ces diverses manifestations, nous avons en
projets et avec l’accord du corps enseignants, d’allouer la somme de 30 €
par enfants soit une enveloppe globale de 4.600 €.
De plus cette année nous avons offert aux enfants se dirigeant vers le
collège un dictionnaire.
Carnaval
Cette année, suite à une demande, Récré’Action fera moins d’animations.
Outre la bourse aux jouets et le salon du collectionneurs qui ont eu lieu
courant Octobre et le marché de Noël le 15 décembre, seul le défilé de carnaval est prévu le 16 février en
partenariat avec les Francas et le Comité de Jumelage et le concours de coloriage courant mars 2013.

Concours de dessins

Marché aux fleurs

Spectacle de magie

Marché de Noël 2012
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FNACA

1

Anciens combattants FNACA 1952-1962 AFN
Carnaval
Cette année 2012 sera une année FNACA bien remplie, autant sur le plan local, que départemental, que national. En ce 50ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie, il était de
notre devoir de marquer notre combativité pour le respect de cette date.
Un adieu à toutes nos amies et tous nos amis qui nous ont quitté au cours de cette année.
04/12/2011 Mme veuve Liénard Jacqueline de Conflans
13/12/2011 Mr Grosjean Michel d’Aillevillers
27/01/2012 Mr Petitgérard René de St Loup
14/02/2012 Mr Curot Christian de St Loup
26/05/2012 Mme veuve Chapot Emilienne de Fontaine
04/06/2012 Mme veuve Beugnot Madeleine de Fontaine
A toutes ces familles dans la peine, je renouvelle mes condoléances.
Comme vous pouvez le remarquer les effectifs sont en baisse, nous sommes dans une mauvaise tranche d’âge.
Année 2012
19/01/2012 : Assemblée générale du comité local de la FNACA, salle « maz-miori » de Magnoncourt.
Composition de la tribune : De gauche à droite : Maurice
Jeanvoine : trésorier, André Rouiller : Vérificateur aux comptes,
Marcel Birquy : président départemental, Marcel Cornu : président du comité, Bernard François : maire de Magnoncourt et
adhérent, Robert Faivre : secrétaire, Maurice Bazin : nouveau
responsable juridique et social.
Un moment de recueillement fut observé pour toutes nos
amies et tous nos amis disparus cette année auxquels nous
avons associé notre président national Mr Wladyslas Mareck
décédé le 24/09/2011.
Bureau reconduit dans son intégralité. Comme à chaque réunion, nos revendications furent à l’ordre du jour.
• Reconnaissance du 19 mars, seule journée spécifique et historique de recueillement envers nos camarades morts
pour la France en Afrique du nord.
• Inscription obligatoire pour les municipalités concernées de tous les noms des morts en AFN sur les monuments.
• Amélioration de l’allocation différentielle de solidarité envers nos veuves démunies, allocation à passer tout de
suite à 964 € (seuil de pauvreté des Français).
• Spécificité du mémorial AFN au quai Branly à Paris.
• Maintenir le secrétariat d’état aux Anciens Combattants ainsi que les services départementaux de l’ONAC (office
national des Anciens Combattants).
La médaille du 50ème Anniversaire fut offerte à Mr Bernard
François pour tous les services rendus au comité de la
FNACA.
Le président départemental, Mr Marcel Birquy, fit un exposé sur le futur 19 mars 2012, cette date doit être marquée par une grand journée nationale à la mémoire de
tous nos camarades ayant perdu la vie sur le sol d’Afrique
du nord, tous morts sans exception pour la France. C’est
dans une ambiance chaleureuse que s’est terminée cette
soirée avec la galette des Rois offerte par le comité fut
dégustée.
01/03/2012 3ème réunion départementale FNACA 70 à la
salle polyvalente de Corbenay
Mr Georges Bardot, maire de Corbenay, nous a fait le plaisir de présider cette réunion. Encore merci.
Composition de la tribune : : De gauche à droite : Jean Marc Peton : responsable à « l’ancien d’Algérie » (journal
de la FNACA), Marcel Cornu : président local, Georges Bardot : maire de Corbenay, Marcel Birquy : président départemental et Mme Liliane Boissenot : trésorière départementale.
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La réunion fut principalement axée sur le 50ème anniversaire du cessez le feu, aucune autre date ne saurait mieux
convenir pour honorer les disparus et célébrer le retour à la paix.
Le président départemental a proposé de fleurir les tombes de nos camarades tombés pour la France en Afrique du
nord. 81 tombes seront donc fleuries pour le département. Le comité local a déposé une sculpture en bois représentant trois fleurs peintes en bleu, blanc, rouge sur les tombes des communes d’Aillevillers pour Michel Grosjean
(1936-1957), de la Vaivre (au cimetière de Fougerolles) pour Georges Cholley (1936-1957),
de Fontaine les Luxeuil pour Daniel Caravati (1936-1957) et Réné Bigey (1934-1956), de
Hautevelle pour Bruno Laurent (1940-1961), de St Loup pour Bernard Pernot (1932-1960) et
de Corbenay pour Camille Cornement (1925-1954).
Trois de nos camarades n’auront pas notre sculpture, il s’agit de Luc Martin inhumé en
Côte d’or, de Guy Teissère qui repose dans le sud de la France et de Claude Guillemot porté
disparu vers Texenna, région de Djidjellei, Constantinais.
Pourquoi tenons-nous à la commémoration du 19 mars chaque année. C’est une date historique d’anniversaire du « cessez le feu de la guerre d’Algérie » proclamée par le Général de
Gaulle prenant effet le 19 mars 1962 à 12 heures. 20756 communes sur 36678 ont adopté
un vœu en faveur du 19 mars, 54 conseils généraux, 11 conseils régionaux ont voté pour
la proposition de loi du 22 janvier 2002. 4684 lieux de mémoire portent dans les villes et
villages, l’appellation « 19 mars 1962, cessez le feu en Algérie », 84 % des Français considèrent que le 19 mars est la date qui convient le mieux pour honorer nos morts.
Il y a cinquante ans, souvenons-nous
Dimanche 19 mars 1962 à 18 h 45, un télégramme était adressé à toute l’Algérie, c’est-àdire aux 3 corps d’armée (Marine, Sahara et 5ème région aérienne). « Cessez le feu lundi 19
mars. Stop ».
Instruction pour application même jour, même heure, signé Général Tilleret, commandant en chef.
A 20 heures au journal télévisé, le Général de Gaulle, chef d’état annonçait : Un cessez le feu a été conclu, il sera
mis fin aux opérations militaires et à la lutte armée sur l’ensemble du territoire Algérien le 19 mars 1962 à 12 h.
Ceci est une date que nos enfants et petits enfants devraient apprendre dans leur livre d’histoire. Dix longues
années de guerre en Afrique du Nord (de 1952 à 1962) venaient de se terminer, mais comme après chaque conflit
les combats n’étaient pas totalement terminés.
Le 8 avril 1962, 90,7 % des Français approuvaient ce « cessez le feu », le 2 juillet 1962, c’était la fin de la souveraineté française et l’indépendance de l’Algérie.
20/05/2012 : 40ème congrès départemental de la FNACA de Haute-Saône à Conflans sur Lanterne. Beaucoup de
monde, grand rendez-vous de nos élus politiques ainsi que des responsables civils et militaires des communes limitrophes. Très belle cérémonie au monument aux morts. La journée s’est terminée par un repas amical à la salle
polyvalente de Fontaine.
Pour les cérémonies aux monuments, nous ferons tout notre possible pour satisfaire les municipalités et être présents avec un drapeau, Ca concerne les communes de Fleurey, Magnoncourt, Corbenay, St Loup et Ainvelle. Merci
de nous communiquer les horaires des chaque manifestation.
Au nom des Anciens Combattants du comité FNACA et de moi-même, responsable, je présente à toutes les Corbinusiennes et à tous les Corbinusiens mes meilleurs vœux pour 2013.
Dernière minute : Le jeudi 8 novembre 2012, le sénat a adopté l’officialisation du 19 mars.
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Sapeurs pompiers
Interventions :
107 en 2012 contre 87 en 2011
- 48 Malaises
- 8 Accidents du travail
- 8 Accidents sur la voie publique
- 15 Feux d’habitation, de cheminée et de friches
- 28 Interventions diverses (guêpes, incidents climatiques)
Effectifs et formations :
Il se porte bien, nous avons 4 demandes d’engagement
qui sont en cours de traitement et nous avons intégré
Fanny COLLAS ; elle a déjà suivie la formation PSE 1
secourisme.

des transmissions, de certain matériel d’intervention et
leur entretien périodique. Suite à cette signature, un
poste ANTARES a été installé gracieusement dans le VPI,
il nous permet de communiquer avec le centre opérationnel et la hiérarchie.
Après la demande de dotation d’un véhicule en remplacement du VPI Renault Trafic vieillissant par le Major PERNEY au directeur du SDIS, notre
requête a bien été
prise en compte et
quelques semaines
plus tard, nous fument dotés d’un Renault Master, ancien
VSAV.
Le véhicule a été
aménagé par nos
soins et a, très rapidement, été opérationnel.
La remise officielle
des clés a eu lieu le
18 juillet par messieurs le Président
et le Directeur du
SDIS en présence
du Président de l’union départementale, des chefs de
centres voisins, de M. BARDOT Maire de Corbenay, des
conseillers municipaux et des personnels du centre.

Céline FOURNIER a, quant à elle, poursuivi ses formations d’équipier sapeurs-pompiers.
Jean-Michel PERNEY a suivi une journée feu de gaz et
le module chef d’équipe sur 3 jours au CIP LURE qu’il a
validé, ce qui lui a permis d’être nommé caporal le 11
novembre.

130 ans déjà :
Dans sa séance du 19 juin 1882, le maire Jean-Baptiste
POIROT et son conseil municipal ont décidé, en application du décret du 29 décembre 1875, de créer un corps
de sapeur-pompier communal, même si la commune
possédait déjà 2 pompes, des tuyaux et des sceaux utilisés par les bénévoles du village.
C’est à l’occasion de cet anniversaire que le CPI a offert
le verre de l’amitié à l’issue de la cérémonie du 11 novembre au monument aux morts.

Vie du centre :
Le SDIS et la commune ont établi une convention de
partenariat sur les plans opérationnel, du suivi médical,
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Journée nationale et Congrès départemental des Sapeurs-Pompiers :
Les sapeurs-pompiers ont participé au congrès départemental, ils ont, à cette occasion, remis le drapeau
de l’union départemental au centre organisateur le (CI
Combeaufontaine) sous un soleil radieux.
Lors de la journée nationale en mémoire des sapeurspompiers mort en service commandés, le major PERNEY

Michel a été désigné par le directeur départemental
pour représenter la Haute-Saône le 22 juin à PARIS avec
5 collègues.
La montée des Champs-Élysées et la cérémonie sous
l’Arc de Triomphe présidée par le ministre de l’intérieur, Manuel Vals, ont été deux moments forts avec
l’honneur de porter les couleurs de la Haute-Saône.

Téléthon et autres manifestations sportives et culturelles :
Au cours de l’année 2012, les sapeurs-pompiers de Corbenay ont eu l’occasion de participer à plusieurs manifestations sportives et culturelles pour apporter leur concours à la réussite de ces évènements, en particulier pour
les sécuriser.
Une fois de plus, les pompiers de Corbenay s’associent à la Force T de Corbenay pour l’organisation du Téléthon.
Un grand merci à l’accueil reçu lors de la tournée des calendriers, c’est un signe de confiance et de respect de
notre engagement.
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Téléthon
2012
Corbenay

1
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Même l’ours polaire est venu

Le goûter des écoles

Les Shadoogies peaufinent les derniers réglages

Génération Stars et les bénévoles

Une fois de plus, la force T de Corbenay, a su apporter sa pierre à l’édifice ! Malgré une fréquentation en baisse,
nous sommes toujours aussi fiers de la mobilisation des Corbinusiens, des gens de tous horizons qui se sont déplacés
pour participer à cette lutte contre les maladies génétiques et orphelines. Une chose est sûre, durant ces 2 jours
de fête, l’ambiance et la convivialité étaient bien au rendez-vous.
Nos seuls regrets, l’excellente blanquette de veau qui n’a attiré que 144 personnes et surtout le concert Génération
Stars qui n’a pas fait venir le public escompté (est-ce la météo ?), pourtant avec une prestation toujours de très
bon niveau.
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Quelques chiffres :
Une centaine d’enfants des écoles est venue le vendredi
après-midi et une cinquantaine le lendemain au lâcher de
ballons.
370 enveloppes de tombola et 33 cartes postales vendues,
300 € récoltés au saucisson pendu, 120 € au panier garni, 280 € pour les créations d’Isa, 465 € pour les bonnes
gaufres, 220 € pour les sandwichs, 86 € au stand soupe et
vin chaud et 120 € pour les jeux en bois.
43 parties au défi à l’escrime et 62 au fil électrique.
187 tireurs au chamboule foot, 27 marcheurs.
312 € par les Pompiers et 36 € au Labyrinthe.
120 l de bière et 2 Perriers, 40 l de rosé pamplemousse
Nous sommes agréablement surpris des résultats sur les différents stands, les chiffres sont supérieurs à l’an passé
tout le monde a bien joué le jeu, c’est super !…
Pour 2013, nous recherchons des bénévoles pour renforcer nos équipes, vous évoluez en toute simplicité, dans une
ambiance conviviale et chacun trouve sa place. Renseignements : Manu au 03.84.94.21.10

1

Les filles à leur poste

Avant le grand départ

La country de Fougerolles a mis le feu

Un grand MERCI aux associations, entreprises, artisans, commerçants, sponsors, à la municipalité de Corbenay, aux
écoles maternelle et primaire, à la Communauté de Communes, aux Francas, à la danse country de Fougerolles, aux
musiciens, danseurs, aux fidèles pompiers, aux toujours aussi efficaces bénévoles, à vous qui croyez au Téléthon.
Nous comptons sur vous pour l’année prochaine, ce sera le 10ème anniversaire du Téléthon à Corbenay.
A bientôt, avec la «Force T de Corbenay».
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Unité Pastorale
- L’Immaculée–Conception le 8 décembre : Marie ; toujours
Vierge.
- Par elle, nous est donné le Messie dont la naissance est
célébrée, dans l’Église  Catholique Latine, le 25 décembre.
Beaucoup de théories veulent expliquer le choix de cette date
comme Jour symbolique de la Naissance du Sauveur du monde.
Il est probable que le jour ainsi choisi, ait été celui du solstice
d’hiver, (célébré dans le calendrier Julien, le 25 décembre) que
les païens appelaient «jour de la naissance du soleil invaincu».
La liturgie latine désigne la célébration de la naissance de Jésus en ces mots : DIES NATAUS DOMINI : Jour de la naissance
du Seigneur d’où «Natale» en italien et...NOËL, en français !
A Noël, nous chantons des cantiques pleins d’espérance car
le Fils de Dieu n’est pas venu dans un monde imaginaire et
idéal, mais au cœur de notre humanité telle qu’elle est, dans
un pauvre village de Judée, dans la précarité.
Dans un dénuement, il prend en compte chacune et chacun de
nous, au cœur de nos chemins de fragilité, d’humilité.
Il est Dieu, venu épouser l’Histoire des Hommes, vivre chez
nous et avec nous nos joies, nos souffrances et donner sa vie,
afin de donner un sens, un avenir divin, à la nôtre.
Ce temps de Noël, est bien–sûr un temps de retrouvailles en
famille pour beaucoup d’entre-nous ; nous échangeons des cadeaux qui sont signes de L’Unique Cadeau : Jésus, le Messie,
l’Enfant Dieu.
Fête religieuse, fête de famille même si bien des personnes
sont marquées par les soucis et les épreuves telles que la maladie, la perte récente d’un être cher, le chômage, la précarité.
Bien des endroits de la planète sont marqués par les guerres.
Le réchauffement climatique menace...
Que L’Enfant–Dieu puisse apaiser notre cœur dans la peine, les
soucis et nous procure la Paix qui vient de Lui.
- Puissions-nous être de manière particulière, attentifs à notre
parent, voisin vivant la solitude, la souffrance physique, morale, spirituelle...
- Puissions-nous lui apporter le témoignage de notre Foi en
Dieu-Amour.
- Le 1er janvier, jour de l’an, est aussi Journée Mondiale de
Prière pour la Paix et Fête de Ste Marie, Mère de Dieu.
Quelles que soient nos convictions religieuses et philosophiques, tous, hommes et femmes de bonne volonté... nous
souhaitons pour 2013 : «Paix sur la terre, aux hommes que
Dieu aime» (Lc 2, 11)...
Paix au Moyen-Orient, en Afghanistan, en Irak... mais aussi au
sein de notre pays, de nos familles, nos relations...
Un minimum de bonheur et de bien-être, le courage dans les
épreuves et la force d’aller de l’avant vers la Terre où Dieu
nous attend.
Ce sont nos vœux les plus chers, amis lecteurs.... pour vous et
vos familles. «Bonne année 2013»		

Cinq communes composent la paroisse catholique (appelée
unité pastorale) : Aillevillers, Corbenay, Fontaine les Luxeuil,
Fougerolles et la Vaivre. Monsieur l’abbé Jean-Pierre Poirot,
curé de l’unité pastorale est membre et responsable de cette
équipe.
Pour Corbenay
Assurent la coordination pour la préparation des messes
enterrement : Mr Denis Thévenot, Mme Linette Perrin, Mme
Claudine Menigoz, Mme Danielle Vignardet.
Préparation pour les offices du dimanche etc. (à l’église) : Mr
Denis Thévenot, M. André Schénini.
Préparation de la messe du vendredi matin à 9 h (à la sacristie) : Melle Genviève Ballot
Ouverture et fermeture de l’église : Mme Claudine Ménigoz.
Mise en place des fleurs et lavage du linge de l’église : Mme
Huguette Faivre.
Chronique de l’unité pastorale : Responsable : Mr André Schénini.
Distribution : Mr Schénini André, Mr Thévenot Denis, Mr Rapenne
Dominique, Mme Faivre Huguette, Mme Perney Claudine, Melle
Larrière Annie, Mme Ménigoz Claudine , Mme Rotrou Mady, Mme
Mangel, Melle Ballot.
Catéchistes : pour les CE2, CM1, CM2, 6ème et 5ème.
Inscription auprès de Sabine Larrière : tél 03.84.40.95.04 ou
06.45.94.11.73
Pour l’éveil à la foi : Contacter le diacre Jean Marie Moesch.
Pour tous événements (mariages, baptême, messes anniversaire...), s’adresser à la cure de Fougerolles au 03.84.49.11.95.
Soit lors des permanences au presbytère : - le vendredi de 9 h
à 12 h et le samedi de 9 h 30 à 12 h.
Ensemble, nous nous adressons à chaque Corbinusienne et
chaque Corbinusien :
«...La vie continue... malgré tout !..» comme chantait... SARDOU.
Elle continue la vie qui nous vient de Dieu, car nous voici déjà
à l’aube d’une année nouvelle.
Nous sommes au mois de décembre, le dernier de l’année civile
et le dimanche 2 décembre débute le temps de l’AVENT, départ donné pour une nouvelle année liturgique.
Nous nous préparons spirituellement à célébrer le jour où parut en en notre humanité, le Fils Unique de Dieu fait homme,
en Jésus, né à Bethléem... celui que l’on appelle Emmanuel,
c’est-à-dire «Dieu avec nous» (Is 7,14).
Dans son évangile, St Jean relate que «Dieu, personne ne l’a
jamais vu», mais «le Fils de Dieu qui vit dans le sein du Père,
nous l’a fait connaître» (Jn 1,18).
La liturgie traduit, dans l’une de ses préfaces de la messe
qu’ainsi, «Dieu s’est rendu visible à nos yeux».
- Il est né de la Vierge Marie, de laquelle l’Église célèbre solennellement

Abbé Jean-Pierre POIROT
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Compte rendu de l’assemblée générale
du 18 novembre 2012 :
16 membres étaient présents sur les 21,
à l’ouverture de cette assemblée à CORBENAY, le 18 novembre 2012, salle d’Automne. Le quorum était obtenu pour la
bonne forme des délibérations.
Le président ouvre la séance et rapporte
les excuses de MM. CARITEY, FOURNIER
Frédéric, PERRON, RUFER et note l’absence de M. CHARPIOT.
Il remercie MM. BARDOT et GIROUX, respectivement maire et adjoint de CORBENAY qui ont tenu à honorer de leur présence cette séance de travail.
Le président signale que le nombre d’adhérent est en légère baisse suite à deux
démissions. Il invite les membres à prospecter afin de renforcer l’association car
les actions relatives au devoir de mémoire
et à l’information pédagogique envers les
jeunes sont toujours demandées.
Il clôt cet aspect de l’intervention en appuyant sur la
qualité des tenues, des équipements et des véhicules
d’époque.
Après avoir brossé un résumé de l’année écoulée, il
aborde les manifestations à venir et présente les demandes suivantes :
- 8 mai à AINVELLE ; 13 juillet en soirée à CORBENAY ;
28 septembre à SERVANCE et des invitations adressées
par les municipalités de LUXEUIL et RONCHAMP.
Ensuite, le président aborde le parrainage des tombes
de soldats U.S. Cette action suggérée par Mme PAPELARD
lors de la cérémonie de RADDON consiste à l’engagement
de fleurir une fois l’an la tombe d’un « filleul » sise
au cimetière de DINOZE (88). Sept membres ont déjà
répondu positivement et sept nouvelles demandes
sont enregistrées : Mme E. FOURNIER, MM. J. et F.
FOURNIER, P. CLEMENT, J. CAUBLOT, G. BERGERET et M.
GROSCLAUDE.
Le trésorier prend alors la parole et présente le bilan financier 2012. L’exercice est clôturé avec un solde positif de 1 881,20 €. Le quitus lui est donné à l’unanimité.
Le président informe l’assemblée du fait que le 23-112013 le club fêtera ses 30 années d’existence et que
2014 sera l’année du 70ème anniversaire du débarquement et de la libération.
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Dans les questions diverses sont abordés les points suivants :
La sortie pique-nique pourrait se traduire par un voyage
qui nous conduirait le matin au cimetière de DINOZE
et l’après midi à GOLBEY afin de visiter le musée des
pompiers.
Il est proposé l’achat de gants blancs et d’affiches du
sigle de l’association pour lesquelles le secrétaire enregistre les demandes. Le président souhaite qu’une
provision (une centaine) de petits drapeaux US et F soit
faite pour en distribuer aux enfants lors des cérémonies
patriotiques. Il demande également une mise à jour de
la plaquette du club.
Avant de clore cette réunion, un point rapide est effectué sur le contrôle technique et les conformités des
remorques. Enfin, les membres sont invités à régler la
cotisation 2013, fixée à 25 e. Sont également enregistrés les cotisants à la fédération (23 e).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est close
à 12 h 30.
Les membres vont poursuivre les échanges de vue au
restaurant Le Petit Chariot.
Le Président,
J-C MAGUET

Déco de Noël 2012
Cette année encore, Corbenay se fait remarquer par la
qualité et l’originalité de ses décos de Noël. Comme
tous les ans, nous nous sommes réunis 2 fois par semaine depuis début septembre pour réparer nos sujets
et en confectionner de nouveaux. L’effectif de bénévoles se maintient à une quinzaine. Si des personnes
sont intéressées, elles peuvent nous rejoindre. Il n’est
pas nécessaire d’avoir des dons de couture de menuiserie ou de ferronnerie, de la bonne volonté suffit. Tout se
fait dans la bonne humeur et la convivialité.

Cette année nous avons installé 5 scènes : Banquise devant le bureau de tabac, orchestre de pingouins devant
«le petit chariot», Corbeneige au rond point de la route
d’Aillevillers et de Fougerolles, bonshommes de neige
au puits de la route d’Aillevillers et Poupées Russes devant la mairie.
Pour compléter ces scènes nous avons confectionné :
des bonshommes « pain d’épices » (au pied des candélabres dans la rue principale). Des sapins rouges et
blancs en lattes aux entrées de village. Et des sapins
« hélicoïdaux » que
nous avons placés
devant
l’église
(40 palettes de
récupération ont
été utilisées pour
confectionner
ces 3 sapins originaux). Félicitations à Denis.
Merci encore à
tous les bénévoles
qui donnent sans
compter pour que
Corbenay soit donné en exemple.
Merci aussi à Stéphane des « 3 fontaines » qui nous a
donné les glaçons
pour
compléter
nos décors. Glaçons qu’il avait
confectionnés
à
l’occasion de l’élection de Miss Haute-Saône.

1

1er rang de gauche à droite : Sophie, Danielle, Jacques,
Serge. 2e rang : Françoise, Dany, Claudie, Zabette, Thérèse,
Francine et Jean-François. Absents : Blandine, Aline, Agnès,
Roger, Denis.
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Félicitations aussi à Mme Hamar (rue du contour)
pour sa déco de Noël

Dernière minute
Dans la nuit de Noël, 5 petits pingouins de la station de ski « Corbeneige » ont disparu pour aller, je pense,
compléter des décorations personnelles. Durant cette nuit, 2 pingouins de l’orchestre ont subit des actes de
vandalisme et un a été arraché totalement. Nous essayons d’égayer la commune, plusieurs semaines de boulot,
anéanties en quelques heures, c’est vraiment désolant.
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Faire repret
Les personnages :
- Thomas Bolot : enquêteur
- Claudine Bigey : la produisante (celle qui a porté plainte)
- Nicolas Bardot : son mari
- Claude Antoine Theveney : le déposant (la personne interrogée par l’enquêteur)
Rappel :
A cette époque le « maire » n’est pas une personne élue par les gens du village mais un habitant choisi par le Seigneur du lieu pour défendre ses intérêts.

1

L’histoire :
Nous sommes en 1757, à l’époque de Louis XV. La terre de Corbenay appartient à plusieurs Seigneurs dont le plus
important est le Prieur de l’abbaye bénédictine de Fontaine. La plupart des habitants sont encore « mainmortables », ce qui signifie qu’ils ne peuvent rien faire de la terre qu’ils possèdent sans en référer à leur Seigneur et
en obtenir la permission, la vendre ou la léguer par exemple. C’est ce cas qui nous concerne : ne peuvent hériter
de leurs parents que les enfants « communiers », c’est-à-dire « vivants sous le même toit ou du moins ensemble ».
La fille qui se marie et quitte la maison perd donc son droit à héritage sauf… si elle « fait repret ». En clair, le jour
de ses noces, elle doit aller chez le représentant de son Seigneur et déclarer solennellement qu’elle se marie mais
ne quitte pas le village car son mari y vit.
Dans le cas qui nous concerne, Nicolas Bardot et Claudine Bigey se sont mariés (on ne se mariait qu’à l’église à
l’époque). Je ne sais pas si les parents de la mariée étaient très d’accord car… ils n’étaient pas au mariage ! Et par
la suite, ils ont déshérité leur fille, laquelle a porté plainte, auprès du Prieur de Fontaine, son Seigneur, arguant
du fait qu’elle avait fait repret, comme l’exige la coutume. Celui-ci a alors confié à Thomas Bolot le soin de mener
l’enquête. Il a interrogé plusieurs personnes du village dont Claude Antoine Theveney, le maire (nommé par le
Seigneur) du village.
Voici la copie d’une page de son rapport d’enquête…
« Enquête faite par nous, Thomas Bolot, avocat en parlement…, bailli et gruyer de Faucogney, à la requête de
Claudine Bigey, femme de Nicolas Bardot, demeurante à Corbenay, demanderesse par exploit du cinq mars mil
sept cent cinquante-sept… contre Jean, Joseph, Catherine et Anne-Claude Bigey, ses frères er sœurs communiers
demeurant audit lieu… »
« (Le) douze novembre mil sept cent cinquante sept…
Est comparu Claude Antoine Theveney, maire
à Corbenay, y demeurant, lequel, après serment par lui fait de dire la vérité vérité…
nous a dit être âgé d’environ soixante-neuf
ans, n’être parent, allié, serviteur ni domestique des parties…
Dépose sur les faits contenus audit jugement
de preuve dont nous lui avons fait faire lecture, qu’il y a environ quarante-cinq ans qu’il
est établi maire audit lieu de Corbenay pour
le service de monsieur le prieur et des révérends pères bénédictins de Fontaine, et avant
qu’il en fit les fonctions, Jacques Theveney,
son père, était déjà établi maire du même
seigneur, pour quoi il assure qu’il est d’une
coutume constante audit lieu de Corbenay et
qui est très ancienne que les jeunes mariés
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sujets dudit prieuré se rendent le jour de leurs noces au domicile du maire du même seigneur audit lieu de Corbenay, pour y faire le repret que la coutume exige, pour pouvoir entrer en partage dans les biens des père et
mère… Conformément à cette coutume, la produisante… se rendit le jour de ses noces, avec ledit Bardot son mari
et plusieurs autres personnes invitées à la cérémonie, au domicile du déposant,… maire dudit seigneur prieur de
Fontaine où, arrivée, elle lui déclara, en présence se sondit mari et desdits conviés qu’elle se rendait chez lui
pour satisfaire à la coutume et faire le repret pour ne point rompre communion avec ses père et mère et pour
satisfaire à ce qui se pratique audit lieu de Corbenay en pareille occasion… La produisante remit au déposant une
bouteille de vin, un gateau et une pièce de six sols, ces remises étant dues au Seigneur en pareil cas… Après cela
le déposant écrivit sur son registre la présentation que ladite produisante venait de faire chez lui pour satisfaire
au repret, de laquelle présentation il lui a… donné certificat. Ensuite de quoi, il fut invité par la produisante et
ledit Bardot son mari à aller dîner le même jour chez ces derniers où il fut avec les personnes de la noce…
Monitoire
« A Monseigneur
Monseigneur l’illustrissime et révérendissime archevêque de Besançon, Prince du Saint-Empire ou à Monsieur son
révérend Vicaire général.
…Certains quidams du village de Corbenay (se sont) rendus environ les neuf à dix heures du soir du vingt-quatre
avril de la présente année 1758 tant au devant qu’au derrière de la maison de Claude Antoine Fleurot sise audit
Corbenay… (Ils ont) jeté plusieurs pierres aux portes de cette maison. Fleurot, sur ces entrefaits, ayant voulu
sortir par la porte du derrière d’icelle pour découvrir les auteurs de cette attaque, lesdits quidams lui (ont) « délâché » au même moment un coup sur la tête du côté gauche… Il en a été renversé par terre et est mort (vers) les
six à sept heures du soir du second mai suivant…
Les témoins qui en ont connaissance (ont) été retenus par la crainte desdits accusés et de leurs complices… requête (est donc faite)… pour obtenir permission de faire publier monitoire… en la forme ordinaire, ad habendas
Probatores, contre tous ceux et celles qui ont connaissance des faits ci-dessus rappelés, circonstances et dépendances, pour qu’ils aient à venir (révéler ce qu’ils connaissent), sinon qu’ils soient maudits de l’église… (que) tous
(les) prêtres (soient) requis de publier ledit monitoire et (que) justice (soit faite).
Antoine François Rainguet, procureur fiscal du baillage de Faucogney »
Vous l’aurez compris, au 18ème siècle, un monitoire était un acte venant des plus hautes autorité ecclésiastiques,
publié à la porte de l’église ordonnant aux gens de dénoncer les auteurs de crime, sous peine des fureurs de
l’église. Et cela était efficace car la crainte de l’église était forte.
Quelques mois plus tard, Monsieur l’Archevêque recevait ce certificat :
« Je soussigné, certifie avoir publié le présent monitoire dans l’église de Corbenay les 9, 10 et 11 septembre 1758
et envoyé ensuite dudit monitoire les noms des révélants.
A Saint-Loup le 18 septembre 1758
…curé dudit lieu »

Epilogue :
Condamnés : Jacques et François Hacquard, frère et fils communier de Florent Hacquard
Pierre-François Theveney fils communier de Claude-Antoine Theveney
	9 ans de bannissement hors des terres et baronnies de Faucogney, Amande de 50 livres au profit du
seigneur baron de Faucogney.
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