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Nous	voici	en	2016.	Il	y	a	un	siècle,	le	pays	était	dans	la	tourmente	de	la	guerre,	une	guerre	terrible,	non	
seulement	pour	la	France	mais	pour	un	grand	nombre	d’autres	nations.	«	Plus	jamais	cela	»	entendit-on	
dans	les	années	qui	suivirent.	Vous	connaissez	la	suite…	Un	siècle	plus	tard,	sommes-nous	en	train	de	vivre	
une	autre	guerre	?	Le	monde	saturé	de	médias,	journaux,	radios,	télévision	et	maintenant	internet,	dans	
lequel	nous	vivons,	ravive	sans	cesse	toutes	sortes	de	peurs,	peur	de	son	voisin,	peur	de	l’étranger	porteur	
de	tous	les	maux,	peur	de	l’autre	tout	simplement.	Ne	tombons	pas	dans	ce	piège,	sachons	raison	garder	et	
regardons	de	l’avant.	Comme	le	pense	le	poète	René	Char,	quoi	qu’il	arrive	«	l’espérance	survit	».	

Un	vieux	proverbe	dit	:	«	Qui	veut	faire	quelque	chose	trouve	un	moyen,	qui	ne	veut	rien	faire	trouve	une	
excuse	».	Cette	volonté	de	«	faire	»,	nous	l’avons	toujours	et,	cette	année	encore,	notre	bulletin	se	veut	le	
reflet	de	notre	envie	d’aller	de	l’avant,	dans	nos	investissements	comme	dans	notre	action	au	quotidien.	
Il	se	veut	également	la	vitrine	de	nos	associations	qui,	toutes,	participent	de	la	meilleure	des	façons	à	la	
vie	de	notre	village.

Je	vous	souhaite	une	bonne	lecture	et	vous	présente	mes	vœux	les	meilleurs,	santé,	bonheur	et	réussite,	
pour	l’année	2016.

Votre dévoué,
Georges BARDOT
Maire de Corbenay

Le 9  janvier, en salle polyvalente, à 18 h, Monsieur le maire adressera ses vœux à la population.
Cérémonie ouverte à tous.
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Travaux investissements

Centre bourg – ancienne école primaire
Après avoir réalisé les travaux intérieurs (annexe mairie et Espace culturel), nous avons finalisé, fin 2015, les aménagements 
extérieurs. En 2016, nous terminerons l’aménagement du parc à l’arrière : aire de jeux et jardin public.

Chemin forestier menant au « pont de 21 mètres »
Réfection de ce chemin qui part des habitations du quartier de « la Besse » et qui rejoint la voie ferrée, permettant la desserte 
de la forêt dans ce secteur.

Depuis plusieurs années, la commune investit 
dans la réhabilitation de ses réseaux « eau et 
assainissement ». En 2015, nous sommes allés 
de l’église au bas de la rue des Cannes. En 
2016, nous programmons la rue Henri Duhaut du 
carrefour avec la rue Gilbert Duhaut jusqu’au 
« Petit Chariot », ainsi que la rue des Cannes 
et, si cela est possible l’extrémité de la rue du 
Contour.

Travaux sur les réseaux

Autres investissements
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Salle Tenlor
Nous avons ajouté un espace vestiaire et sanitaire à cette salle 
située rue de la Besse.

Travaux investissements

Maison Devoille
La commune a fait l’acquisition de cette maison contiguë 
à la mairie et à la salle d’automne avec ses vingt ares de 
terrain.

Vidange et nettoyage de l’étang communal
L’étang a été vidé à l’automne 2014. Après avoir été « nettoyé » cet été par une équipe de jeunes volontaires du foyer socio-
culturel de Saint Loup et par les employés communaux, nous venons de le remettre en eau. Au printemps, il devrait avoir retrouvé 
son aspect initial.
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Cette année aussi...
Eau – assainissement 
Conduite d’eau neuve depuis l’église jusqu’au bas de la rue des Cannes.
Rénovation des conduites d’assainissement dans la rue Gilbert Duhaut (de la rue d’Aillevillers à la rue des Cannes).

La fibre optique est arrivée à Corbenay
La fibre est arrivée ce printemps, le PRM (point de raccordement mutualisé) est en cours d’installation. Le tout devrait être 
opérationnel dans le courant de l’année 2016.

Deux lotissements ont vu le jour… 
Rue de la Ferme et rue Georges et Pierre Henry.

Les transports Clot se sont installés
Gros travaux pour une grosse entreprise qui s’installe chez nous. Les accès ont été réalisés en partenariat avec la communauté 
de communes et le Département. La commune a acheté les terrains ; la communauté de communes a réalisé la voie d’accès 
car la commune n’a pas la compétence économique et ne peut donc pas être maître d’ouvrage ; le département a réalisé 
les autres voiries.
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Concert du nouvel an
L’orchestre Saint-Colomban de Luxeuil-les-Bains, sous la direction de M. Jourdan, a ravi un parterre nombreux de spectateurs 
venus commencer l’année en musique.

Repas des aînés
Comme chaque année, le dernier dimanche d’avril, la 
Municipalité a convié les Aînés du village au repas de l’amitié. 
Belle journée conviviale.

Journée de la forêt
Nous avons, cette année, participé à la « Journée mondiale de 
la forêt » (21 mars). La population a été invitée à découvrir 
notre forêt sous ses divers aspects. Pour celles et ceux qui 
n’ont pu venir en 2015, nous renouvellerons cette journée 
découverte en 2016 (19 mars).

Cela s’est passé cette année
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Défilé du 14 juillet et feu d’artifice
Très belle participation des habitants de la commune à la cérémonie au monument aux morts et c’est un défilé imposant qui, cette 
année, a parcouru les rues du village, de la rue de la Féculerie en bas du village jusqu’à la salle Suzanne Parisot.
La soirée s’est terminée par un magnifique feu d’artifice devant une foule nombreuse.

Journée du Patrimoine
Cette année encore, en association avec la Communauté de communes, un public nombreux a pu découvrir les aspects 
méconnus de notre village. Le thème retenu étant « l’eau », nous l’avons décliné à Corbenay sous l’appellation « une histoire 
de captages », permettant ainsi de partir à la découverte du plus ancien captage du village, celui des fontaines, datant 
de 1861 et du plus 
récent mis en service 
en 2014. Monsieur le 
Maire s’est ensuite 
fait un plaisir de 
raconter l’histoire 
mouvementée de ces 
captages devant un 
public attentif.
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Notre forêt
Recettes
Vente d’automne de Fontaine : 85.526 €. 
Affouage : 11.880 €. Coût moyen du stère : 5,42 €, ce qui classe la 
commune dans les prix les moins chers pour l’affouage sur pied.

Dépenses
Travaux : 26.000 €. Régénération nettoyage, amélioration etc.
Frais de garderie (travail de l’ONF) : 13.681 €.
Taxes diverses : 2.682 €.

Affouage : Le tirage de l’affouage a eu lieu le jeudi 19 novembre. Cette année 
133 affouagistes se sont inscrits. 
Merci à tous les affouagistes pour l’excellent travail fourni pendant l’hiver 2014-2015. 

Espace Culturel : L’Espace Culturel compte actuellement 99 adhérents. Abdessamad 
vous accueille les mardis de 17 h à 19 h, les mercredis de 14 h à 17 h et les samedis de 
9 h à 12 h. Il est aidé par notre bénévole Maryline.
De nombreuses animations (calendrier de l’Avent, Carnaval, ateliers culinaires) ainsi que 
des expositions (St Colomban, Alex Claude) ont eu lieu tout au long de l’année.
Actuellement une exposition sur le Loup est mise en place jusqu’au 3 janvier, venez la 
découvrir !
L’espace culturel compte plus de 500 livres, vous y trouverez certainement votre bonheur !

Modification du conseil municipal
Suite au départ de Monsieur Gabriel Hamann, Monsieur Gourchechon est venu compléter 
l’équipe municipale. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

TNT HD : votre télé fonctionnera-t-elle encore le 5 avril 2016 ?
Qu’est-ce qui change ?  
Le chamboulement concerne le réseau TNT. En avril 2016, toutes les chaînes du réseau 
devront émettre avec la norme MPEG-4, compatible avec la haute définition (HD). 
Aujourd’hui, seules quelques chaînes sont diffusées en HD sur la TNT, tandis que d’autres 
respectent encore la norme MPEG-2, en vigueur depuis une vingtaine d’années.

Qui est concerné ?
Si vous regardez la télévision via une box ADSL ou par une antenne satellite, vous êtes 
tranquilles. 
En revanche, tous ceux qui reçoivent la télévision via une antenne râteau peuvent être 
concernés, ce qui est le cas de 12 % des foyers.

Enfin, même si vous ne recevez pas la télévision via l’ADSL, le câble ou le satellite, vous ne serez pas forcément privé de sons et 
d’images : « antenne râteau ou pas, le gros des téléviseurs en service embarque déjà un dispositif compatible » avec la nouvelle 
norme. C’est le cas de tous les postes de plus de 66 cm depuis décembre 2009 et des plus petits modèles depuis décembre 2012.

Que faut-il faire ? Les téléspectateurs qui reçoivent la télé par satellite doivent contacter leur opérateur pour vérifier que leur 
décodeur est bien compatible HD.

Avant le 5 avril : Vérifier que votre téléviseur ou votre adaptateur relié à l’antenne râteau est 
HD, si ce n’est pas le cas, il faut acheter un équipement 
compatible avec la nouvelle norme. Cet équipement est 
vendu aux alentours de 25 - 30 €.
Le 5 avril : 
Procéder à une nouvelle recherche des chaines pour 
retrouver l’ensemble de l’offre TNT.

Infos Mairie

Regardez	si	votre	poste	a	le	
logo	TNT-HD

Placez	vous	sur	la	chaine	ARTE	(la	7	ou	
la	57)	et	vérifiez	que	vous	visualisez	le	
logo	arte	HD

OU
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Le mot de l’opposition
Toujours à l’écoute de la population, nous défendons nos idées et les vôtres lors des différents conseils et discussions avec les 
représentants de la commune.
Notre tête de liste, bien que démissionnaire, reste toujours à votre écoute et se charge de faire remonter vos doléances auprès 
de Maguy ou Philippe (son remplaçant).
L’équipe de Nouvelle Ere vous présente ses vœux de bonne et heureuse année 2016 sans oublier d’avoir une pensée pour tous les 
disparus des attentats (janvier, novembre).

CCHC : Communauté de communes de la Haute-Comté 
RSP et PIJ
Les nouveaux locaux situés rue des ballastières à Corbenay sont opérationnels depuis le début de cette année. Depuis octobre 
les RSP (relais de services publics) et PIJ (point information jeunesse) ont déménagé. Camille, Lysiane et Saïda vous accueillent 
désormais au siège de la Communauté de Communes 57 rue des Ballastières à Corbenay.

Le Service reste également joignable sur le numéro habituel : 03 84 49 76 25. Pour plus d’info www.cchc.fr

Qu’est-ce qu’un fab lab ? C’est un lieu ouvert au public où différents 
outils sont mis à disposition (matériel informatique, imprimante 3D, 
outillage…) pour fabriquer des objets, réparer un appareil électronique, 
développer un concept en prototype…

Vous êtes intéressés pour participer ? Communiquez vos nom, prénom et 
adresse électronique à fablab@cchc.fr ; vous serez recontacté pour faire 
partie du groupe de travail qui est constitué depuis septembre 2015.

PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal)
Le PLUI, c’est quoi ? : c’est un document d’urbanisme commun aux 38 communes de la CCHC. Il définit la politique globale 
d’aménagement et de développement. Le futur PLUI doit concilier les enjeux sociaux, environnementaux et économiques. En 
quoi il est important ? Il définit la stratégie de planification du territoire pour les 15 ans à venir. Ce document aura des incidences 
directes sur la vie quotidienne des habitants. Il fixera les règles d’occupation et d’utilisation des sols.  

Le PLUI est soumis à concertation : Le PLUI se construit en collaboration avec les communes et en concertation avec la population.  
Il est primordial dans l’avancée du projet que les acteurs (habitants, associations…) du territoire s’expriment et fassent part de 
leurs remarques, avis ou requêtes. 

Vous pouvez venir consigner vos observations et/ou propositions sur le registre de concertation mis à disposition à la mairie.  
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Finances
Budget général 2 268 972 €

Budget eau 316 020 €

Budget assainissement 178 789 €
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Naissances
•  Lorenzo MOINE 55 rue Henri Duhaut 19 janvier à Vesoul             
•  Safir BEN CHAKRA 19 rue des Troënes 23 mars à Remiremont
•  Ellie FEUVRIER 3 rue Gilbert Duhaut 1er mai à Remiremont
•  Nina PHEULPIN 3 rue des Troènes 1er juin à Vesoul
•  Nino COLLIN 13 av. de Fougerolles 25 juin à Remiremont 
•  Adèle GRAU 25  rue Gilbert Duhaut 4 juillet à Remiremont 
•  Mya PARDON 1 rue Gilbert Duhaut 6 septembre à Remiremont
•  Alexis PICHARD 15, rue de la gare d’Aillevillers 22 octobre à Vesoul
•  Tessa QUERUEL 11, rue de la féculerie 26 octobre à Remiremont
•  Adam DOILLON 148, avenue Albert Thomas 24 novembre à Remiremont
•  Léa PEDROTTI 4, rue des cerisiers 3 décembre à Remiremont

Mariages
• Albane BEGAUD et Sylvain BUTTE 22 rue Georges et Pierre Henri    
• Emilie GUYOT et Sébastien AILLOT 64 rue Henri Duhaut
• Nadine FAIVRE et Paul JEANNEY 7 rue des Genêts
• Véronique BOMONT et Jacques SAGUIN 41 rue Henri Duhaut
• Emeline DAVID et Judicaël BEGEL 11 rue du Contour
• Sandra BERTOLINA et Stéphane APPLENCOURT Charnay les Macon

Décès
• Istvan SULC le 25 février                                        
• Michel GROSCLAUDE le 28 février
• Jean Pierre BALDUINI le 05 avril 
• Mathilde BALDUINI  le 19 avril 
• Claudine JEANVOINE le 19 juin  
• Georges GURY le 19 juin
• Maria PETITGERARD le 26 juin
• Gisèle HENRY  le 28 juin 
• Serge UNY le 20 juillet
• Martine HALD le 21 juillet
• Jeanine HENRY le 09 aout
• Julienne QUILLIOT le 14 aout
• Gabriel MERCIER le 27 aout
• Agnès BENEUX le 14 octobre

Etat Civil
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Les Francas
I. Informations utiles
L’accueil périscolaire

Cœfficient Familial
Matin 

7h30 – 8h30
Midi

11h15 – 13h15
Soir

16h15 - 18h30
Relais 1/2 heure 
midi sans repas

0 à 600 1.00 € 4.20 € 1.50 € 1.00 €

601 à 1100 1.10 € 4.50 € 1.65 € 1.10 €

1101 et + 1.20 € 4.80 € 1.80 € 1.20 €

L’accueil de loisirs du mercredi

Cœfficient Familial
1/2 journée avec repas 

11h30 – 17h30
1/2 journée sans repas 

13h30 – 17h30 
Relais

17h30 – 18h30

0 à 600 7.60 € 3.40 € 1.00 €

601 à 1100 8.10 € 3.60 € 1.10 €

1101 et + 8.60 € 3.80 € 1.20 €

L’accueil durant les vacances scolaires

Cœfficient Familial
Journée avec repas

8h30 – 17h30

1/2 journée avec repas 
8h30 - 13h30 

ou 12h – 17h30

1/2 journée sans repas 
8h30 - 12h 

ou 13h30 – 17h30

Relais 1 heure 
matin 7h30 - 8H30 

ou soir 17h30 – 18h30
0 à 600 10.50 € 7.50 € 3.40 € 1.00 €

601 à 1100 11.00 € 7.80 € 3.60 € 1.10 €

1101 et + 11.50 € 8.10 € 3.80 € 1.20 €

Ces tarifs sont révisables et fixés par la Communauté de communes de la Haute Comté.
La structure de Corbenay fonctionne tout au long de l’année, exceptée lors des vacances de Noël et les 15 premiers jours du 
mois d’août. Un regroupement est organisé entre les villages d’Aillevillers, Corbenay et Fontaine-lès-Luxeuil pendant les congés 
scolaires.

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

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

FONCTIONNEMENT ET ACCUEIL DES NAP (Nouvelles activités péri-éducatives)
  Période de vacances scolaires à vacances scolaires
  Si inscription, présence obligatoire pour chaque période en fonction des jours choisis
  Aucune inscription ponctuelle ne pourra être effectuée

Principes des NAP (Nouvelles activités péri-éducatives)
  L’association des FRANCAS est chargée de gérer les NAP sur l’ensemble des accueils de loisirs de la Communauté de Communes 

de la Haute-Comté.

 TARIFS : 20 € pour le premier enfant (par période de vacances à vacances)
 15 € pour le deuxième enfant
 10 € pour le troisième enfant

 Horaires de transports inchangés

 L’objectif est d’offrir à chaque enfant un choix d’activités tout en :
 • Suscitant de nouveaux centres d’intérêts chez les enfants
 • Favorisant son autonomie, son épanouissement et sa socialisation

HORAIRES SCOLAIRES ET ACCUEIL DES NAP (Nouvelles activités péri-éducatives)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Maternels Primaires Maternels Primaires Maternels Primaires Maternels Primaires Maternels Primaires

7H30 - 8H30 Péri-scolaire Péri-scolaire Péri-scolaire Péri-scolaire Péri-scolaire

8H30 ARRIVEE DES BUS          -        ARRIVEE DES BUS

8H30 – 10H00
Ecole Ecole Ecole Ecole Ecole Ecole Ecole Ecole Ecole Ecole

10H00 -11H30

11H30-13H15 Restauration Restauration Restauration Restauration Restauration

13H15-15H30
Ecole

Ecole
Ecole

Ecole

Péri-scolaire

Ecole
Ecole

Ecole
Ecole

15H30-16H15 NAP NAP NAP NAP

16H15 DEPART DES BUS DEPART DES BUS

16H15-18H30 Péri-scolaire Péri-scolaire Péri-scolaire Péri-scolaire

NAP	:	Nouvelles	activités	péri-éducatives	(non	obligatoires)

Concernant les activités, 3 catégories d’activités sont proposées à chaque période :
• ATELIER SPORTIF
• ATELIER D’EXPRESSION
• ATELIER CULTUREL
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II - PRÉSENTATION DU RASED (Réseau d’Aide Spécialisée aux Elèves en Difficulté)

Monsieur BONNARD, maître E reste sur le poste et avec la nomination de Mme Laure DALMASSO, psychologue et le retour de 
Christine VAILLANT, maître G, le réseau est cette année complet. 

Leur intervention se fait, selon leurs possibilités, sur demandes exclusives des enseignantes pour une aide aux élèves en difficulté 
scolaire. Ils travaillent, pendant le temps scolaire, en étroite collaboration avec les enseignantes et les parents.      

L’entretien avec les parents a souvent lieu en dehors des heures scolaires. 

Nous avons fait à ce jour 11 demandes d’aides.  

III - ORGANISATION des NAP
Madame HENNEQUIN explique que cette année, les activités périscolaires étant devenues payantes, une forte baisse de 
fréquentation est constatée : 44 élémentaires et 14 maternelles comparativement à la même période l’an dernier : 70 élémentaires  
et 24 maternelles.

L’encadrement est de 1 pour 18 en élémentaire et 1 pour 14 en maternelle, ce qui est suffisant pour des activités sportives mais 
juste pour d’autres activités dirigées.

IV - SECURITE
• Risque incendie :
  Chaque établissement doit procéder à 3 exercices d’évacuation par an pour entraîner les occupants à bien réagir et connaître 

les consignes à respecter.
 Le premier exercice d’évacuation a eu lieu mardi 13 Octobre au matin sans prévenir le personnel ni les élèves.  
 Les évacuations se sont faites très rapidement, sans aucune panique et en bon ordre.

• PPMS :           
  Il est présenté aux membres du Conseil d’Ecole. La fiche 12 est signée par les membres présents. La fiche 13 sera distribuée aux 

parents des élèves.

Les Ecoles
I - PERSONNEL
Caroline LAURENT assure le quart de décharge de direction.

Hayat SAYLOU, AVS, accompagne Romain, elle intervient 12 h 
en Classe de CE1-CE2 et 8 h en GS.

Marie DUGUIN accompagne 1 enfant de CP à raison de 10 h (au 
lieu de 12 h).

Effectifs:
• 18 Petits et 9 Moyens - Classe de Mmes BOFFY et LAURENT 
• 21 Grands et 5 Moyens - Mme BRICE 
• 17 CP - Mme SIRVEAUX 
• 13 CE1 et 11 CE2 - Mme AFONSO 
• 7 CE2 et 15 CM1 - Mme JACOT 
• 4 CM1 et 19 CM2 - Mme TINNES 

Ce qui fait à ce jour un total de 138 élèves (142 après le retour 
annoncé des enfants KOHLER)
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V - ACTIVITÉS PEDAGOGIQUES COMPLÉMENTAIRES
• Pour les élèves des classes maternelles, tous les mardis de 16 h 15 à 17 h 15.

• Pour les élèves des classes élémentaires :
 - le mardi de 15 h 30 à 16 h 30 de septembre à décembre et de mars à mai.
 - le mardi et le jeudi de 15 h 30 à 16 h 30 en janvier, février.                                                           

Ces activités peuvent être menées au choix des enseignants : 
 - soit pour l’aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages,
 - soit pour une aide au travail personnel,
 - soit pour une activité en relation avec le projet d’école.       

Elles restent facultatives. Chaque enseignante a informé les parents des modalités et du choix des activités retenues. Les parents 
des enfants concernés ont tous adhéré au projet.

VI - ENSEIGNEMENT DES LANGUES VIVANTES
Mmes Patricia SIRVEAUX, Karine AFONSO et Laurence TINNES assurent l’enseignement de l’Anglais.

VII - SPECTACLES - ACTIVITES EDUCATIVES   
Nous poursuivons l’ouverture à la culture en offrant à nos élèves des animations et spectacles variés.

Nous nous sommes inscrites comme chaque année aux spectacles :

 • Spectacles « Côté cour »  (en Partenariat avec la  FOL) : pour les cycles I et 
 • Spectacles « JMF » Espace Molière - Luxeuil-les-Bains.  Pour le cycle I
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 • Ecole et Cinéma Espace Molière - Luxeuil Cycle I, II et III
 • Festival du Cinéma d’Asie Il aura lieu du 3 au 10 février 2016. 
 • Parcours du Cœur Les élèves des Cycles I, II et III participeront également à la journée.    
 •  Ecole Départementale de Musique et Communauté de Communes de la Haute-Comté Nous sommes inscrites pour des 

concerts qui auront lieu au 2ème ou 3ème Trimestre.

Les classes de CE1-CE2 et CM1-CM2 ont été retenues pour une animation de 12 séances dans le cadre de “Voix en scène”. Elles ont 
débuté le 6 octobre et se termineront en janvier.

Travail avec intervenante sur un conte musical ATCHAFALAYA : travail sur la voix, l’expression, la mise en scène… Elles se concluront 
par un petit spectacle.

VIII - ACTIVITES SPORTIVES      
• USEP : Les quatre classes des cycles I et II ainsi que la classe de CM1-CM2 sont affiliées à l’USEP.                         
•  Randonnée : Les maîtresses de  maternelle ont entraîné leurs élèves à la marche, chaque vendredi ensoleillé de 9 h 30 à 11 h. 

Les élèves des Cycles I et II ainsi que la classe de CM1-CM2 ont effectué par une belle matinée ensoleillée les superbes parcours 
balisés par le Club de marche de Corbenay le mercredi 30 septembre. 

• Piscine - les élèves du Cycle III ont repris les séances piscine le lundi depuis le 7 Septembre pour un cycle de 10 séances. 
 -  les élèves du Cycle II bénéficieront d’un cycle de 15 séances à partir du mardi 19 Janvier 2016.
Merci aux parents qui se sont portés volontaires pour passer l’agrément piscine afin d’accompagner.        

• Basket 3 Séances « découverte » pour chacun des cycles II et III auront lieu en mai et juin 2016. 

IX - PROJETS      
• Projet d’Ecole 2011-2014 :

L’axe prioritaire de notre projet était de conforter les apprentissages en Français et de « Développer une meilleure maîtrise de 
la Langue orale et écrite ». 

Dans chaque classe, chaque année, diverses productions d’écrits ont été rassemblées et au terme de chaque année un petit livre 
a été élaboré.

Les programmes n’étant toujours pas parus pour l’avenant 2015-2016, nous proposons, dans le même axe : 
 - de travailler sur les contes
 - de mettre en place une correspondance scolaire avec Plaine-Haute (la commune jumelée avec Corbenay).

En complément, afin d’asseoir le principe de Laïcité, nous travaillerons sur la civilité : politesse, respect de soi, des autres, du 
matériel, des règles… à travers la littérature enfantine. 

• Les élèves de la classe de CM1-CM2 apprendront “la Marseillaise” pour les cérémonies patriotiques.

        Ils participeront au concours AMOPA.

X - NOËL     
Pour Noël, la mairie nous accorde une subvention de 16 € par enfant. L’équipe éducative a fait le choix de proposer “spectacle” 
et livre en cadeau à tous les élèves.

Pour cette année :
 - pour le cycle I : spectacle  « Une étoile dans la neige » de la Compagnie des Contes Perdus  
 - pour les élèves des Cycles II et III  2 livres seront offerts.

XI - DIVERS    
• Le ramassage de vieux papiers se poursuit.
  Des permanences sont à nouveau organisées le Samedi matin de 10 h à 11 h. au local situé à coté des pompiers. Un grand merci 

aux parents bénévoles qui en assurent la permanence. 

• Communication avec les Parents élus :
  Les parents qui souhaitent communiquer avec les parents élus par courrier peuvent utiliser la boîte à lettres de l’école 

maternelle, sous le porche.   

Les Ecoles
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Les membres du club se rencontrent le mardi après-midi une semaine sur deux. Les adhérents qui ne désirent pas jouer mais qui 
passent nous voir à l’heure du goûter sont les bienvenus. 

Les timbres 2016 sont à votre disposition au club et ce, jusqu’à fin février pour les adhérents et pour ceux qui désireraient nous 
rejoindre. Le montant du timbre est le même que les années précédentes. 

Programme 2016 : 
5 janvier à 15 h Galette des rois pour tous
12 janvier 1er club de l’année 
19 janvier à 14 h Dictée suivie des gaufres
26 janvier Club 

La suite du calendrier n’est pour l’instant pas définie, le programme se fera en fonction des envies et des opportunités. 

Les responsables adressent aux adhérents et sympathisants leurs meilleurs vœux. 

Si vous souhaitez vous joindre à nous, passez nous voir en salle d’asile (un mardi sur deux) ou contactez Annette Grandjean ou 
Jacqueline Gaudey.

Les Aînés

Marche	départementale	à	Villersexel

Les	aînés	du	comité	de	jumelage	au	marché	de	Noël
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Conseil d’administration : 
Membres chasseurs : CLAUDEL Emile, Président
 FRANçOIS Patrick, Vice Président
 VUILLEMINOT Jean-Michel, Trésorier
 PRETRE Jean-Christophe, Secrétaire
 BOURGOGNE Patrick
 DURUPT Christian

Membres non chasseurs : BALLOT Catherine
 BAGUE Michel
 DUHAUT Pierre

Trente quatre adhérents forment cette association pour cette campagne 2015/2016.

Remercions d’abord nos élus communaux pour la réfection du chemin conduisant à la maison de chasse et des abords de celle-ci…

Merci à vous !

Après une belle saison riche en travail de protection des cultures contre les sangliers… il s’avère que ceux-ci ont tout de même 
« travaillé » dans les prairies…

Une saison de chasse prometteuse donc, mais ces animaux, après les actions dirigées contre eux, ont quasiment et curieusement 
déménagé de nos territoires, en témoignent toutes les battues obligatoires négatives faites dernièrement !

Il nous reste le chevreuil, qui est toujours bien présent et apparemment en bon état de santé.

Don de gibier : au  comité des aînés.

Nous souhaitons à toutes et à tous une bonne fin d’année, avec nos meilleurs vœux pour 2016.

Emile CLAUDEL

Acca
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Carte de pêche : 
A partir de la nouvelle saison, tous les pêcheurs souhaitant acquérir 
la carte de pêche fédérale devront la récupérer sur internet

Voir le site  www.cartedepeche.fr  

Actions 2016/2017
Le nouveau bureau propose pour cette période 3 lâchers de truites. 
Il va aussi engager des travaux en bordure de rivière pour éliminer 
la renouée du Japon.

Ecole de pêche 
L’école de pêche pour les jeunes n’a pas eu lieu en 2015. Pour 
remettre en place cette animation, la société de pêche est en 
pourparler avec la municipalité de Corbenay pour disposer 
de l’étang communal afin d’assurer cette mini-formation. Les 
discussions portent aussi sur la création d’un parcours jeunes qui 
n’existe pas à Corbenay et la modification de l’emplacement de 
celui d’Aillevillers. 

AG du 19 novembre : 
Nouveau bureau élu pour 5 ans : 

Président : BEUGNOT Sébastien 
Vice-président : BORLOT Michel
Trésorier : DELMOT René  
Secrétaire : BEUGNOT Dorothée
Membre : DAVID Maurice, PHEULPIN Pierre, RAPENNE Philippe, ROY Frédéric, CREUX Benjamin.

L’association compte 7 gardes pour les 3 secteurs Aillevillers-Corbenay, Fougerolles et Saint Loup, bienvenue aux nouveaux gardes 
FOURRIER David et BOUVARD Claude. 

Cette année, plus de 300 cartes de pêche ont été vendues sur notre secteur.  

Projets 2016 : 
 Réunion en janvier pour définir les travaux à effectuer.
 Ecole de pêche à l’étang communal (si le niveau d’eau est suffisant).

Aappma
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Composition du bureau
Président Jacky Giroux
Vice-président Michel Duhaut
Trésorier Jacques Duhaut 
Vice-trésorier Denis Vignardet
Secrétaire Bernard Maucourant
Vice-secrétaire Christiane Baguet

L’année 2015 a tenu ses promesses. Toutes les manifestations 
prévues ont eu lieu : 

L’élection de Miss Haute-Saône
Les feux de la Saint Jean avec la construction d’un superbe 
bateau
Les feux du 14 juillet 
Le traditionnel vide grenier du premier dimanche de septembre
L’exposition des « pétrolettes Saônoises » 

Et pour clore l’année, l’enregistrement de l’émission France Bleue « c’est la faute à l’accordéon ».

Vous avez été nombreuses et nombreux à participer à tous ces rendez-vous et nous en sommes très heureux. C’est grâce à 
l’équipe du comité des Fêtes composée de bénévoles dynamiques et disponibles que nous pouvons vous proposer chaque année 
ces manifestations et aussi grâce au soutien financier des sponsors. A tous un grand merci. 

Le 22 avril 2016, nous aurons encore le plaisir d’organiser l’élection de Miss Haute-Saône 2016 en présence de Sylvie Tellier.

Nos manifestations 2015 en photos
Election de Miss Haute-Saône :
Comme les années précédentes, toujours un public nombreux pour cette élection.   

7 prétendantes au titre de Miss Haute-Saône 2015 :

Noémie AUBRY Jodie GAUDINET 
Clémence BIGAND Anne GRELIER 
Johanne COLLET Amandine JEANNOT
Elisabeth COLLOT

A l’issue du vote, Jodie GAUDINET a été élue Miss HAUTE SAONE 2015, ses dauphines 
sont Johanne COLLET 1ère dauphine et Clémence BIGAND 2ème dauphine.

Comité des Fêtes
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Feux de la St Jean :  
Superbe bateau de corsaires fabriqué par le comité qui est 
parti en fumée devant une foule nombreuse. 

Vide grenier : 
Belle affluence. Fidèles à ce rendez-vous annuel, 143 exposants 
ont  bravé une météo incertaine, investissant plus de 1300 
mètres de stand.

« Les pétrolettes Saônoises » : 
Le comité des fêtes a offert l’apéritif (avec modération) à la 
centaine de motards. M. le maire et le premier adjoint ont 
testé le side-car. 

« C’est la faute à l’accordéon » : 
C’est le 6 novembre que France Bleu Besançon a choisi notre 
commune pour l’enregistrement de l’émission « c’est la faute 
à l’accordéon ». Beaucoup de monde pour admirer les artistes 
du jour Frédéric Buch, Myriam et leur accordéon, et Carmen et 
Cynthia chanteuses et danseuses.

Notre programme 2016 :
22 avril Election de Miss Haute-Saône
18 juin Feux de la Saint Jean
13 juillet Feux d’artifice
4 septembre Vide grenier



22

Agnès était un pilier de notre association, elle a assuré le secrétariat pendant plusieurs années, elle était un exemple de courage, 
de ténacité et de bonne humeur pour nous tous, à notre question : « comment tu vas ? », elle répondait toujours, « je vais bien »  
On la croyait indestructible, malheureusement la maladie a eu le dernier mot. Une pensée pour elle et pour toute sa famille. 

Pas de modification dans la constitution du bureau : 
Président Serge GRIGNON
Vice Président Michel DUHAUT
Trésorier Marcel CHEVALME
Vice Trésorier Marie-Paule VUILLEMOT
Secrétaire Christine WIMMER
Vice Secrétaire Mauricette PY

Effectif en légère hausse, Agnès nous a quitté en octobre pour aller marcher et nous soutenir de « la haut ». Jacqueline et Jean 
Pierre ont déménagé vers un climat plus clément (en théorie), et nous avons accueilli en cours d’année Michèle et Alain de 
Fontaine, Joëlle et Jean Paul de Corbenay et Maryse et Gérard de Magnoncourt.   

Cette année, le nombre de marcheurs du mardi a augmenté. (plus de retraités, réchauffement climatique ??), pour les sorties 
mensuelles, à part quelques marches où certains avaient des indisponibilités, l’effectif est stable. 

Nos Sorties :
Tous les mardis à 14 h (13 h 30 pendant l’horaire d’hiver), départ parking salle d’automne. 

Parcours de 12 ou 10 km souvent concoctés par Christian ou Serge, dans un périmètre de 20 km. Pour éviter une lassitude, nous 
évitons de faire le même parcours dans l’année. 

Mensuelles : Nous avons fixé lors de l’assemblé générale le programme des marches de 2016. Ces randos font de 15 à 20 km, elles 
se déroulent sur la journée avec pique-nique (sauf en février. Départ parking salle polyvalente, covoiturage assuré).

Sortie raquettes : Nous déjeunons sur place dans une ferme auberge, nous dégustons la galette au retour à Corbenay.

Sortie Jura : Nous avons prévu un séjour du vendredi soir au dimanche soir en demi-pension (nuit, petit-dej. et repas du soir).  

Nous avons réservé ces 2 nuits pour 30 personnes dans un gite (il peut en accueillir 34). Si vous souhaitez participer à cette sortie 
sans faire partie du club, vous pouvez nous contacter. (dans la limite des places disponibles). Montant maxi pour le séjour 71 €/
personne (sauf repas tirés du sac).

Calendrier :
19 décembre : Randonnée des lumières à Montbéliard  

24 janvier :  Sortie Raquettes à la Bresse (organisée par Mimi)

14 février :  Sortie dans les environs (1/2 journée) (Mimi, Michèle et Marie-Claude)

12 mars :  Soirée théâtre avec la troupe de Jasney : les new délire

20 mars : Sortie vers Passavant (Françoise)

17 avril : Alentours de Vesoul (Marie-Paule)

16 mai :  Sortie vers Xertigny (Mimi, Michèle et Marie-Claude)

12 juin :  Le Salbert, étang de Malsaucy : (Anne-Marie, Michèle)

2-3 juillet :  Sortie de fin d’année : cascades du hérisson, région des lacs du Jura (Christine et Alain)

Août, Septembre : Marches populaires

Pour faire découvrir les alentours de Corbenay, nous avons aussi prévu une petite marche (départ groupé) avant les feux de la 
Saint Jean.   

Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas, nous marchons dans une ambiance conviviale, les parcours sont adaptés à tous,  
nous ne faisons pas de compétition, et il n’y a qu’un seul groupe. Pour le vérifier, vous pouvez venir marcher avec nous un mardi 
ou un dimanche sans être inscrit, nous vous accueillerons avec plaisir.

Contacts : Serge GRIGNON au 03.84.94.11.25 ou Christine WIMMER au 03.84.94.19.25.

Les Marcheurs Corbinusiens
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Cotisations
Le montant de la cotisation: 8 € par personne, gratuit pour les enfants en 
dessous de 12 ans.

Une participation de 2 € sera demandée aux marcheurs non adhérents. 

Nos participations aux manifestation communales : 
Début décembre : Téléthon    
Mi-décembre : Marché de Noël 

Nos sorties en 2015 :

25 janvier sortie raquettes (rando organisée par 
Mimi et le cousin Jean-Louis), superbe neige et 
beau menu à l’auberge du Couchetat qui nous a fait 
récupéré les calories perdues. 

28 mars à Rougemont : 25 km organisés par 
Dominique et Martine. (Rougemont, château de 
Bournel et jonquilles).

25 mai : Les 1000 étangs à Ecromagny, Sur ce 
parcours de 18 km, nous avons approché 50 étangs. 
Il ne nous en reste plus que 950. (encore quelques 
années de rando) 

18 octobre : la Rosière. Parcours de 17 km au 
dessus des vallées de la Moselle, du Girmont et de la 
Longine. Dommage que le brouillard du matin nous a 
caché la vue sur la Moselle

19 avril : marche populaire à Fresse. Très beau 
parcours mais très dur.  

27 septembre : Marche populaire à Rochesson. Que 
de difficultés pour aller dans les dessus de La Bresse, 
mais le panorama en valait la peine 

27 et 28 juin : Notre sortie de fin d’année. 2 parcours 
splendides : la source du Lison le samedi et la 
reculée des planches le dimanche  

25 novembre : Epinal sur le sentier des Dix 

22 février : marche à Fontaine organisée par 
Michèle et Hubert.

Merci à tous les marcheurs pour cette très bonne ambiance. « Pour plus d’infos et de photos, vous pouvez aller sur le site
Corbenay.fr dans la rubrique des associations/Les marcheurs Corbinusiens ».
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Le Comité de Jumelage des 3 Lapins
Chers amis,

Notre comité a perdu l’une de ses membres, notre amie Agnès BENEUX, en cette triste année 2015. Nos pensées vont à Roger son 
mari, membre de notre association, ses enfants et sa famille.  

Membres du bureau
Lors de notre dernière assemblée générale, nous avons 
souhaité compléter le bureau avec un poste de vice-président 
et un poste de vice-secrétaire. Les heureux élus sont : 
Dominique Rapenne pour le poste de vice-président et Carine 
Creux pour celui de vice-secrétaire.
Bienvenue à tous les deux.  

Composition actuelle
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

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 qui rappelons-le est PLAINE-HAUTE dans les cotés d’Armor. 

EFFECTIF :  
Suite à notre déplacement à Plaine-Haute le 20 juillet 2014, nous avons eu le plaisir d’accueillir dans notre groupe Marc DEROLETZ 
et Colette AUBRY de Fougerolles, Marie-Claude ROBERT d’Aillevillers et cette année Françoise BIGEY de Corbenay. Bienvenue à 
eux. L’effectif fin 2015 est de 36 membres.
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NOS ACTIVITES 2015
14 février : Notre soirée carnaval animée cette année par LUDO, un peu moins de monde qu’en 2014 mais une superbe ambiance. 
Rendez-vous est donné pour le 20 février 2016.  
Ascension : Accueil de nos amis Plénaltais. 
Beaucoup d’activités pour ces 2 jours.

Vendredi : Sortie dans les Vosges avec le matin, Imagerie d’Epinal, 
l’après midi, visite de la maison du fromage à Gunsbach (vers 
Munster) avec un arrêt casse-croûte pluvieux au lac de Gérardmer. 

Samedi : Visite du Musée du bois à Saint Loup (merci encore au 
maire de Saint loup et son équipe pour leurs accueils), à midi, 
pot de l’amitié offert par la municipalité de Corbenay, en fin 
d’après-midi, théâtre avec les « Frainc-comtou » suivi de notre 
habituelle soirée de « gala ». 

Marché de Noël

Projets 2016
20 février : Soirée Carnaval 
5 au 8 mai : Déplacement en Bretagne
Décembre : Marché de Noël

Très beau succès pour cette deuxième édition du marché de 
Noël.

Succès assuré avec la présence de plus de vingt stands et de 
quelques animations originales : Démonstration de Country, de 
toupins, mini récital de Mélissa Terreau, balade en calèche, 
présence du père Noël, sans oublier nos BRETONS qui nous ont 
confectionné crêpes et galettes.   
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Nom de l’association : Tennis Club de Corbenay   
Age du Club : 30 ans (21 février 1985)   
Nombre d’adhérents : 60
Le bureau : 
Président : Francis LACOMBE
Vice-Président : Francis CASTELLANI 
Trésorier : Philippe LACOMBE  
Secrétaire : Jean-Marie HAMANN  
Responsable Sportif : Frédéric MAUFROIS

1) Le Bilan sportif 
2 équipes terminent championnes et toutes les équipes se maintiennent, voilà un bilan sportif plus qu’honorable.
Les équipes de Corbenay ont disputé cette année quelques 290 matchs en salle ou sur les terrains extérieurs ; ces rencontres ont 
mobilisé plus de 50 % des licenciés du club.
•  Tournoi interne Eté : Victoire d’Elodie LACOMBE chez les dames et Thibault ARNOULD chez les hommes. Ils remportent l’édition 

2015 et confirment leur remarquable saison en passant respectivement du classement 15/3 à 15/2 et 15/3 à 15/1. Félicitations 
à tous les deux d’avoir été de véritables locomotives pour le TC Corbenay. 

•  Performances individuelles notables : On notera la bonne progression au classement 
de Christian Villeminot 15/2, Benjamin Rapenne 15/4, Frédéric Maufrois 15/5, 
Angélique Nivoit 30/1, Yanis Henricolas 30/1, Thierry Cardot 30/1, Grégory Chapitre 
30/2, Sixtine Duchêne 30/4, Karen Bolmont 30/3, François Henricolas 30/3, Paul 
Cardot 30/3, Alexandre François 30/3, Nicolas Mariano 30/3, Alison Lepaul 30/5, 
Thomas Kowalik 30/5, Henri Burghard 40, Louis Prudham 40, Romain Isabey 40. Mais 
également la bonne représentation de nos joueurs en finale au tournoi d’Aillevillers 
(voir photo ci-contre avec Isabelle, Thibault et Francis).

•  Tournoi OPEN : Record encore battu cette année où nous avons recensé 131 
inscriptions à notre tournoi OPEN qui a vu nos 2 profs accéder aux finales. Carine 
s’incline en finale et Antoine remporte le titre.

Le Tennis
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2) Les cours : Les cours animés par nos 2 salariés du club le mardi et jeudi 
avec Carine DELIOT et le mercredi avec Antoine BRIOTET sont toujours appréciés. 
L’année 2015/2016 est bien partie également car nous avons dû ouvrir 3 cours 
supplémentaires pour satisfaire les demandes. Nous sommes donc passés de 7 cours 
à 10 cours hebdomadaires, ce qui représente 340 h de cours annuel. Le TCC continue 
d’appliquer sa politique volontariste de formation en proposant des cours aux 
jeunes et aux adultes à un tarif accessible. Ces cours sont en partie financés par les 
manifestations qu’organise le club (soirée Beaujolais, marché de Noël, tournois,..). 

3) Les effectifs : Ils sont stables, le club compte : 60 adhérents (18 jeunes, 
42 adultes). 

4) La trésorerie : Le bilan annuel est en équilibre sur cet exercice.

5) Nos projets : 
Ce que nous avons fait en 2014/2015
• Proposé une animation tennis aux écoles de Corbenay.
• Célébré les 30 ans d’existence du club.
• Poursuivi la parution de notre TC News.
• Mis en place la réforme des moins de 12 ans.
• Remis à jour notre site internet : www.club.fft.fr/tc-corbenay
• Organisé une soirée Beaujolais.
•  Pérénisé notre tournoi interclubs avec les clubs d’Aillevillers et Fougerolles.
• Proposé une activité périscolaire avec les Francas.
•  Aménagé la salle Tenlor par un espace annexe tempéré avec commodités.
• Défilé du 14 juillet aux couleurs du TCC.

Ce que nous avons prévu en 2015/2016
• Terminer l’aménagement de la salle Tenlor (sol).
•  Organiser avec le club de marche le 12 mars une soirée théâtre avec la troupe « new 

délire » de Jasney.
•  Poursuivre les animations mises en place dans le cadre de la réforme des moins de 

12 ans.
•  Changer notre système de réservation, pour un site gratuit.
• Remettre en état les toilettes du club house.
• Faire vivre notre site internet.

6) Infos pratiques : 
La saison débute le 1er octobre 2015 et se termine le 30 septembre 2016.
Hommage : Nous tenions à rendre hommage à Mme Agnès BENEUX qui par son dynamisme et son esprit d’entreprise a permis la 
création du club en 1985. Par la suite, elle nous a toujours soutenus fidèlement. Merci Agnès.
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Les correspondants du Sporting 
Président : GEORGES Daniel
Vice-Présidente et Secrétaire : GROSCLAUDE Nathalie
Trésorier : BRANDY Christophe
Responsable Jeunes : FRANçOIS Patrick
Responsable Senior : BARBERO Nicolas
Le sporting-club compte 186 licenciés dont 24 dirigeantes/dirigeants.

La vie au sein du Sporting pour la saison 2014/2015 
Les U13 ont terminé à la première place de leur championnat et sont vices-champions de Haute-Saône en Futsal.
Les U15 ont été premier de leur championnat, Champions de Haute-Saône en Futsal et vainqueurs du Challenge du District.

Comme tous les ans, les entraînements ont repris au stade de la 
Fontaine Anneau dès le mois d’août.

Les manifestations du Sporting 
Le Marché de Noël en décembre.
La pétanque en juin.
Le vide grenier en août.

Saison 2015/2016 des équipes du Sporting 
Seniors A : 1ère division District Haute Saône, groupe unique.
U18 : 1ère division District Haute Saône, groupe unique (jouent à 
Corbenay).
U15-1 : Promotion d’Honneur Ligue Franche Comté.
U15-2 : 3ème division District Haute Saône, groupe B.
U13-1 : District Haute Saône, (jouent à Corbenay).
U11 : District Haute Saône.
U6-7-8-9 : Plateaux District Haute Saône.
Les équipes sont inscrites en coupes de France, Haute Saône et Challenge du District.

Je remercie chaleureusement nos trois communes qui nous soutiennent saisons après saisons. 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.

Sporting-Club Saint Loup-Corbenay-Magnoncourt
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Association Courir le Monde : www.courir-le-monde.fr 
Président : Dévoille Pascal
Secrétaire : Locatelli Isabelle
Trésorière : Dévoille Francine 

ASSOCIER COURSE A PIED, NATURE, RENCONTRE ET PARTAGE !
UNE FORCE PHYSIQUE ET MENTALE

LE TRAIL !
Depuis sa création en 2008 afin de promouvoir la course à pied et gérer les saisons intenses de Pascal Dévoille, Pascal c’est plus de 
20 années de compétition dans le monde entier et plus de 450 courses sur des distances parfois extrêmes !
L’association est devenue en 2015 un vrai TEAM ! 
Le TEAM COURIR LE MONDE composé à ce jour de 6 filles et 7 hommes a en 2015 
cumulé les kilomètres sur les sentiers Français mais aussi Européen ! Sous la houlette 
de Pascal entraineur et conseillé du Team, les coureurs ont affronté pour certains des 
courses mythiques, de fort dénivelé et de longues distances avec des courses avoisinant 
parfois 80 km. Tous affichent en 2015 de belles performances et de gros progrès et sont 
motivés pour repartir en 2016 vers d’autres défis.
Membre du TEAM COURIR LE MONDE : Clarisse Borey Provenchère, Francine Devoille 
Corbenay, Isabelle Locatelli Saint Loup, Martine Lanier Esboz brest, Nadine Humbrecht 
Arpenans, Sandrine Thiriet Aillevillers, Christophe Biver Toulouse, Fabien Thiriet 
Aillevillers, Franck Borey Provenchere, Hervé Petitgerard Saint Loup, Jean Christophe 
Humbrecht Arpenans, Devoille Pascal Corbenay, Philippe Lanier Esboz Brest. 

SAISON 2016
REPRISE DE L’ORGANISATION D’UNE COURSE SUR NOTRE COMMUNE, mais à plus 
petite échelle que la dernière édition de 2014 ou nous proposions 35 et 50 km ! 
Pour cette reprise nous allons nous concentrer sur 2 distances d’environ 9 et 18 km en 
pleine nature. 
Ces courses en reconnaissance à la Commune qui soutien très fort nos projets sont 
nommées LES COURSES DES 3 LAPINS et portent aussi l’Emblème.

De gros projets de courses sont déjà confirmés pour Francine, Nadine, JC, et Pascal comme l’Eco trail de Paris 30 et 50 km. La 
Transjutrail sur 36 et 72 km, le Verbier en Suisse sur 64 km.
Pour 2016 Pascal, suite à des problèmes professionnels, doit annuler sa participation à LA TRANSPYRENEA. 
Course extrême de 900 km et 52 500 m de dénivelé. www.tranpyrenéa.fr.
Mais d’autres projets sont déjà à l’étude.
Si vous désirez rejoindre le groupe, partager notre passion ou participer à certaines de nos sorties d’entraînement n’hésitez pas !
Contact : 06 85 81 35 82 - 03 84 94 10 42  -  dev.pasc@wanadoo.fr  -  www.courir-le-monde.fr

Courir le Monde

De	gauche	à	droite	:	en	haut	Pascal	et	
JC,	au	milieu	Francine	Nadine	Sandrine	
Clarisse,	en	bas	Isa	Fabien

Christophe	membre	du	Team
mais	de	Toulouse	

Diablerets	 Suisse,	 de	 gauche	 à	 droite	 :	 Christophe,	
Hervé,	 JC,	 Nadine,	 Francine,	 Martine	 et	 Phil.	 Pascal	
prend	la	photo	
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Composition du bureau
PRESIDENT : Florent PARACCHINI 
TRESORIER : MANGEL Jean-Claude 
SECRETAIRE : MANGEL Adeline 

Cette année le Club à proposé trois manifestations : 

BOURSE AUX VETEMENTS le samedi 30 et dimanche 31 mai 2015 salle d’automne. 1500 vêtements nous ont été déposés pour la 
vente, plus de 300 articles vendus dans le week-end. L’association prenait une commission de 10 % sur la vente. 

BOURSE AUX JOUETS ET MATERIELS DE PUERICULTURE Samedi 3 octobre 2015 salle polyvalente.
Lors de cette journée, nous avons accueillis 30 exposants : 60 tables d’expositions de jouets, peluches, vêtements bébé, poussettes 
et autres objets. Les visiteurs on répondu présent à notre manifestation, ce qui fut pour nous un succès que nous renouvellerons 
pour la 3ème fois le 1er octobre 2016. Le tarif de l’emplacement était de 2,50 €.
Pour toute réservation ou renseignements : Florent PARACCHINI au  03.84.94.21.58. 

3ème BOURSE MULTICOLLECTIONNEUR du Dimanche 4 octobre 2014 
Cette année nous avions 60 tables de réservées pour 30 exposants, les gens ont pu vendre, échanger, acheter toutes sortes 
d’objets de collection tel que des timbres, pin’s, kinder, fèves, capsules et bien d’autres objets insolites. La prochaine bourse est 
prévue le 2 octobre 2016, le tarif de l’emplacement était de 5 €. 
Pour toute réservation ou renseignements : Florent PARACCHINI : 03.84.94.21.58
  

Nous rappelons que l’entrée est GRATUITE

Club Multicollectionneur de Corbenay
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Bureau 
Président Jean Louis Labache 
Vice président Ludovic Maurer
Trésorière Marie Odile Labache
Secrétaire Aurore Morant
Décorateur Jean louis et son équipe de bénévoles
Souffleuse Marie   

Nous vous remercions d’être venus nombreux à nos deux 
représentations de l’année 2014 et nous espérons vous avoir 
faire passer de bon moments dans la gaieté et la bonne humeur. 
Représentation que nous avons partagée avec nos amis bretons 
lors de leur venue à l’ascension 2015. Soirée organisée par le 
comité de jumelage qui s’est terminée autour d’une bonne table 
et dans une très bonne ambiance.

Nous avons joué dans de nouveaux décors et une meilleure 
sonorisation.

Félicitations aux actrices et acteurs Aurore, Bernadette, Maryne, Léo et Jean Louis qui 
après plusieurs semaines de répétition ont pu vous présenter leur spectacle.  

Merci à la municipalité et à nos amis bénévoles pour leur aide et nous accueillons toutes 
personnes qui souhaitent nous rejoindre. 

Nous préparons notre prochaine représentation pour le mois d’octobre 2016.

Pour nous contacter ou plus de renseignements 
Aurore au 06.83.04.52.32 
Jean Louis au 03.84.49.41.39 
Mail : jean-louis.labache@wanadoo.fr

Merci encore à  bientôt.

Association des Frainc-Comtou

Marie la soufleuse
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Membres du bureau 
Présidente : Virginie FELTEN
Vice-présidente : Karen BOLMON
Secrétaire   Corinne DROIT 
Trésorière : Christine WIMMER

Une nouvelle rentrée sportive s’ouvre à vous, la Gymnastique de Corbenay n’a pas fini de vous étonner, venez vous joindre à nous 
tous les mardis de 20 h 30 à 21 h 30 avec Annick, salle Suzanne Parisot.

Elle vous propose des séances innovantes, bénéfiques pour votre santé et surtout plaisantes.

Cette année notre club compte 47 adhérentes de Corbenay et des communes environnantes : Saint Loup, Aillevillers, Fougerolles 
et  Magnoncourt.

La gymnastique est une source d’épanouissement et de bien-être. C’est une pratique non compétitive. Elle sert d’accompagnement 
pour entretenir, améliorer, dynamiser la santé.

La pratique de la gym est un formidable élan pour la vie d’une société où forme, bien-être, longévité, convivialité et plaisir sont 
au cœur de toutes les aspirations.

Si vous souhaitez obtenir des renseignements et faire partie du club appelez : 

Virginie FELTEN      :  03-84-49-41-83
Christine WIMMER  :  03-84-94-19-25

Gymnastique Volontaire de Corbenay
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Composition du bureau 
Président : Marcel Cornu (Corbenay)
Trésorier : Maurice Jeanvoine (Corbenay)
Secrétaire : Robert Faivre (Saint Loup)
Commissaire aux comptes : André Rouiller (Saint Loup)
Juridique social : Maurice Bazin (Magnoncourt)
Porte-drapeaux 
Titulaire départemental : Maurice Jeanvoine
Titulaire local : Georges Roussel
Suppléants : Maurice Bazin et Roberto Madeira

Le combat a cessé pour eux :   
Le 07/01/2015 : Michel Harrouey, 77 ans (Hautevelle)
Le 15/04/2015 : Robert Oudot, 79 ans (Saint Loup) 
A ces familles éplorées, je renouvelle mes sincères condoléances.

En cette période de fête, ayons une pensée pour tous nos camarades de combat ayant laissé leur vie sur le sol d’Afrique du 
Nord, sans oublier leur famille qui continue à commémorer leur deuil.
Canton de Saint Loup : Bigey René, Caravati Saniel, Cholley Georges, Grandjean Guy, Janniot Paul, Cornement Camille, 
Grosjean Michel, Guillemot Claude, Martin Luc, Laurent Bruno, Ménier Gaston, Pernot Bernard.

Principales revendications FNACA
1) Extension de l’aide sociale à tous les anciens combattants et à leurs veuves.
2)  Augmentation de la valeur du point d’indice pour la retraite du combattant (qui n’a augmenté que de 2 centimes depuis 

le 01/01/2012), ce qui vaut à une perte de pouvoir d’achat de 7 %.
3) Indemnisation des victimes des essais nucléaires français. 
4)  Maintien de la demi part à l’âge de 75 ans pour tous les titulaires de carte du combattant ainsi qu’à leur veuve.
5)  Exonération du paiement de la taxe de séjour aux pensionnés militaires d’invalidité qui séjournent dans des établisse-

ments thermaux.
6)  Le maintien des ONAC (office national des anciens combattants) dans tous les départements, seul lien de proximité avec 

le monde « combattants ».  
7)  La mention « mort pour la France » pour l’ensemble des militaires décédés en Algérie, Maroc, Tunisie, quelles que soient 

les circonstances du décès.
8)   La suppression, sur le mémorial national de Paris, des victimes civiles d’Algérie et inscription sur les colonnes de tous 

les militaires tombés en Afrique du Nord (sans exception).
9)  Un contingent spécial de médailles militaires afin de rattraper le retard pris par la chancellerie, médaille, parfois attri-

buée au récipiendaire alors que celui-ci est décédé (2 pour le comité).
10)  L’abrogation de la journée du 5 décembre 2003. Seule la journée, pour célébrer le souvenir est le 19 mars (date offi-

cielle).
11)  La présence du chef d’Etat aux cérémonies officielles du 19 mars 2016 organisées à Paris au Mémorial et à l’Arc de 

Triomphe. 
12)  Continuer l’action en cours, pour retrouver les corps des disparus des Abdellys (Algérie). 

Fnaca

Inauguration	 de	 la	 stèle	 en	 mémoire	
des	 20	 disparus	 des	 Abdellys	 par	 le	
secrétaire	d’état	J-M	Todeschini	le	31	
octobre	au	cimetière	du	Père	Lachaise
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Quelques manifestations importantes de 2015

Prévisions 2015-2016
26/11/2015 : 2ème réunion départementale FNACA à Corbenay
18/02/2016 : 3ème réunion départementale FNACA  à Saint Germain
19/03/2016 : Commémoration du 54ème anniversaire du « cessez le feu de la guerre d’Algérie ».

Cérémonie	 à	 l’Arc	 de	 triomphe	 place	 de	 l’étoile	 en	 pré-
sence	 de	 plusieurs	 personnalités	 dont	 J-M	Todeschini,	 se-
crétaire	d’état	 chargé	des	Anciens	Combattant,	Mme	Anne	
Hidalgo,	maire	de	Paris	etc.

19	 mars	 à	 Beziers	 :	 Cérémonie	 au	 monument	 aux	
morts	pour	manifester	contre	la	décision	de	la	muni-
cipalité	de	débaptiser	la	rue	du	19	mars	1962.

Messe	en	mémoire	des	victimes	civiles	et	militaires	de	 la	
guerre	d’Algérie	et	des	combats	du	Maroc	et	en	Tunisie	en	
la	cathédrale	des	armées	de	St	Louis-des-Invalides.

19	 mars	 à	 Vesoul	 :	 Environ	 950	 personnes	 assistaient	 à	 la	 cérémonie	 en	
présence	de	38	porte-drapeaux	et	de	toutes	les	autorités	du	département.	
7	dépôts	de	gerbes	ont	eu	lieu.

26	novembre	à	Corbenay	:	Réunion	départementale.	Remise	du	diplôme	
d’honneur	de	la	FNACA	par	Marcel	Birquy	président	départemental	et	de	
la	médaille	FNACA	par	Marcel	Cornu	responsable	local	du	comité	de	Saint	
Loup	à	André	Roullier	pour	les	services	rendus,	sa	fidélité	et	son	dévoue-
ment	à	la	cause	des	anciens	combattants	d’Afrique	du	Nord.



36

7ème section des Anciens Combattants et veuves de Guerre d’AILLEVILLERS et LYAUMONT, CORBENAY 
et LA VAIVRE
Le vendredi 3 avril 2015 a été élu le nouveau bureau lors du conseil d’administration.

Président : Philippe GOURGUECHON
Présidente d’honneur : Madeleine GROSCLAUDE
1er vice président : Jean-Marie SUQUET
2ème vice président : Jean-Claude MAGUET
Secrétaire : Maurice DEVOILLE
Trésorier : Maurice MUZARD
Porte-drapeaux : Maurice MUZARD, Bernard DOYE
Porte-drapeaux suppléant : Claude LOISEUR, Yves BEAUREPERE

Pour l’année 2015-2016, seront célébrées sur les communes 
d’AILLEVILLERS, CORBENAY, LA VAIVRE les cérémonies 
commémoratives suivantes :
- 18 septembre 2015, libération de la commune d’AILLEVILLERS,

-  11 novembre  2015, anniversaire 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 2015, 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,

- 8 mai 2016, anniversaire de la victoire 
du 8 mai 1945 aux monuments aux morts 
d’AILLEVILLERS, CORBENAY, LA VAIVRE,

-  8 juin 2016, journée d’hommage aux 
morts pour la France en Indochine au 
monument aux morts de CORBENAY,

-  14 juin 2016, hommage aux victimes du  
bombardement de la gare de CORBENAY,

-  13 juillet 2016, Fête nationale à CORBE-
NAY avec son hommage au monument aux 
morts, son défilé et son feu d’artifice.

Lors de la commémoration de la vic-
toire du 8 mai 1945 et de l’anniversaire 
de l’Armistice du 11 novembre 1918, en 
présence du maire de Corbenay, de son 
conseil, des pompiers, d’un nombreux pu-
blic, des anciens combattants et de ces 
porte-drapeaux, les enfants de l’école 
primaire nous ont chanté la Marseillaise. 

Un moment très apprécié du public au vu 
des applaudissements qui ont retentis.

Nous remercions les enfants ainsi que 
leurs maîtresses de leur participation.

Cérémonie du 14 juillet 2015
Le 13  juillet 2015, 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. 

Anciens Combattants
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A l’issue, un défilé a traversé CORBENAY, ouvert par les véhi-
cules des sapeurs pompiers, des pompiers de CORBENAY en 
rang serré, des véhicules du Group Military Véhicules Collec-
tion de Franche Comté, les enfants et leurs lampions et ce 
jusqu’à la salle polyvalente pour assister à un très joli feu 
d’artifice.

Le premier contact avec la grande guerre 14-18 pour les éco-
liers de l’école primaire de CORBENAY

Dans le cadre du centenaire de la première guerre mondiale, 
les classes des écoles primaires ont élaboré des carnets de 
« poilus ». Un concours organisé par l’ONACVG et le Souvenir 
Français a été proposé aux élèves de CM2.

Pour remercier les enfants de leur investissement dans ce 
projet, la délégation générale du Souvenir Français de la 
Haute-Saône, partenaire du concours, a souhaité offrir aux 
enfants de la classe de CM2 de CORBENAY, une sortie au  Veil 
Armand, site d’une bataille de la Grande Guerre. 

Cette sortie a eu lieu le jeudi 2 juillet 2015. Le beau temps était au rendez-vous et les enfants, ravis, ont rendu un hom-
mage en chantant la Marseillaise 
devant la stèle du village. 

Tous les membres de la  7ème section 
remercient les enfants et leurs 
maîtresses pour leur excellent 
travail. Celui-ci est disponible à 
la lecture au centre culturel de 
CORBENAY.

Nous aurons plaisir d’accueillir au 
sein de notre section, tous nouveaux 
sympathisants et nouveaux anciens 
combattants des conflits anciens 
et modernes afin de perpétuer le 
travail de mémoires.

Nous remercions les nombreux 
enfants Corbinusiens, les Corbinu-
siens et Corbinusiennes pour leurs 
participations nombreuses aux dif-
férentes commémorations au sein 
de la commune.
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Interventions en 2015 :
49 malaises à domicile ou sur la voie publique
6 accidents du travail
4 accidents sur la voie publique
4 feux
10 opérations diverses (insectes, inondations)

Effectifs :
Nathalie BOULIN a intégré le CPI le 13 janvier 2015, elle a suivi les 
formations PSE1, PSE2, équipier incendie et module transverse, dans les 
centres de Saint Loup, Fougerolles, Luxeuil et Vesoul. 

En cette fin d’année le sapeur 1ère classe PHEULPIN Jean Paul a signé son 
arrêté de mise en retraite pour raison de santé, il passe dans la section 
des anciens et portera la tenue de sortie à nos cotés à chaque manifestation, une cérémonie officielle sera organisée en février.

Avancement de grade, médaille :                                                            
Eva LABACHE, ayant réussi sa formation d’équipier incendie, a reçu son galon de caporal par Monsieur BARDOT à l’occasion de 
la Sainte Barbe. Quant à Jean Michel PERNEY qui a également suivi et réussi ses formations de chef d’agrès et qui compte 3 ans 

dans le grade de caporal, il se verra remettre ses 
galons de sergent en février.

Le caporal Didier BROSSARD, qui compte 20 ans à 
nos côtés s’est vu attribuer la médaille d’honneur 
sapeurs-pompiers échelon argent par Madame la 
Préfète, à la promotion du 4 décembre, elle lui 
sera remise en février.

Sports :
Le 30 mai le CPI organisait le BIKE AND RUN 
départemental sapeurs-pompiers à proximité de 
la salle polyvalente avec un circuit en forêt ; une 
belle réussite avec la participation d’un grand  
nombre de centres Haute-Saônois, un grand 
merci à la municipalité et à Monsieur BARDOT 
qui a participé à l’épreuve en faisant équipe 
avec Franck REITER. Philippe BALLET et Nathalie 
BOULIN représentaient la 2ème équipe du centre, 
merci à toute l’équipe et aux personnes qui nous 
ont aidées pour la réussite de cette manifestation.

Les Sapeurs Pompiers
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Philippe BALLET s’est qualifié au cross départemental ce qui lui a permis de participer aux nationales à EPINAL, il a également 
couru et fini premier au 1000 m pour les régionales ce qui lui a permis de participer aux nationales à MILLAU, quand à Nathalie 
BOULIN elle a fini 2ème au lancer de poids aux régionales.

Manœuvre : 
La manœuvre de juillet avait pour thème les extincteurs, elle a 
été dirigée par le capitaine GOLBIN.

Une matinée a été organisée dans les classes de maternelles, le 
but était de leur faire découvrir notre tenue, nos matériels et 
les n° d’urgences.

Pauline PERRIN monitrice de secourisme est intervenue 
pendant environ 8 h, dans la classe des CM2 sur le temps des 
nouvelles activités scolaires avec Madame TINNES institutrice et 
la responsable des francas. Cette intervention avait pour but 
d’apporter aux élèves les bases du secourisme, en leurs expliquant 
les différents risques de la vie de tous les jours : qui prévenir 

dans une situation d’urgence, 
comment intervenir,…

Elle recycle toute l’équipe 
du centre et nous forme 
aux nouvelles techniques de 
secours.

Elle suit elle-même une 
journée de remise à niveau au 
CIP Luxeuil chaque année.

Elle propose toujours aux 
personnes intéressées des 
formations de premiers 
secours, pour vous inscrire 
ou avoir plus d’informations, 
vous pouvez la contacter au 
06.86.59.54.89.
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Corbenay a répondu présent ! Un très bon résultat ! 
La force T de Corbenay est encore une fois très fière de la mobilisation des 
Corbinusiens, des personnes de tous horizons qui se sont déplacées dans notre 
commune comme partout en France et dans d’autres pays pour participer à cette 
grande et noble cause, la lutte contre les maladies génétiques et orphelines.
Ce rendez-vous planétaire incontournable ne faiblit pas, nous pouvons être fiers 
d’avoir apporté notre pierre à l’édifice ! 

Quelques chiffres :
Les nouveaux venus :

L’atelier culinaire du mercredi a réuni 15 enfants
Les photos avec Mickey et Minnie 68,50 €
35 sapins ont rapporté 314,60 €
La bourse aux jouets 208,45 €
M’sieur Tibo a passé plus de 2 h sur scène
Le black jack fléchettes 240 €

Les valeurs sûres :
Une cinquantaine de ballons se sont envolés
360  enveloppes de tombola vendues.
Le saucisson pendu a rapporté 220 €
Créa Isa a encore fait fort 377,20 € 
Les Pompiers 510 € 
Les gaufres avec les «nouvelles mamies» 356 €
30 marcheurs ont «illuminé» Corbenay.
120 repas adultes et 20 enfants
60 pains d’épices et une vingtaine de sandwichs
Jeu des collectionneurs 50,50 €
25 l de soupe de potiron, 32 l de vin chaud
La pêche à la ligne 130 €, le chamboule tout 76 €
Tombola spéciale duo «elle et lui» pour 90 €
Les crêpes et gâteaux du samedi 108 €
100 l de bière, 30 l de kir et 45 bouteilles d’eau
Panier garni 144 €, valeur du panier 73,30 €

Environ 35 bénévoles le vendredi soir
Avec quelques nouveaux, c’est super

Le Téléthon...

...e
n i

ma
ges

Les flambeaux sur le départ

Gaufres à l’AsileC’est la Zumba !

Un moment de poésie avec TIBO

6805,49 €

L’atelier culinaire
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Un grand MERCI : Aux Associations, Entreprises, Artisans, Commerçants, Sponsors, A la Municipalité de Corbenay, Aux écoles 
Maternelle et Primaire, A la Danse Country, A la Gymn de Corbenay, A Cyrille et ses pizzas volantes, les majorettes, la zumba..., 
Aux fidèles Pompiers, …, Aux toujours aussi efficaces Bénévoles, A vous qui comprenez et participez au Téléthon.

Restons mobilisés et à  l’année prochaine !
Ce sera le 13ème Téléthon à Corbenay 

...e
n i

ma
ges

Les quads sur le départ La pêche à la ligne

Les majorettes en démonstration

The rendez-vous Country

Pour le plus grand plaisir des enfants et des parents

Bousculade chez Mickey

La pizza hélicoptère
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Suite au départ de l’abbé Jean-Pierre Poirot, nous avons accueilli l’abbé Jean-Marie Cheney 
lors de sa première messe le 20 septembre. 

Après 40 ans d’ordination presbytérale, l’abbé Jean-Marie 
Cheney est nommé par notre évêque coordinateur au service 
des 2 paroisses de Saint Loup et Fougerolles où il réside. 

C’est une nouvelle étape pour lui et aussi pour les membres 
de ces deux communautés. 

Cette mission qui lui est confiée, il va la vivre avec les 
équipes de coordination et les personnes des différents 
services ou mouvements. 

«	Pour	rendre	vivante	notre	église	au	sein	des	communautés	
humaines,	ensemble,	nous	avons	besoin	les	uns	des	autres	».	  

Avec les prêtres du doyenné Christophe Bazin (doyen), l’abbé Pierre Bayerlet, l’abbé Bernard Garret que l’abbé Jean-Marie 
Cheney va collaborer à la mission de la bonne nouvelle de l’évangile. 

18 octobre Repas paroissial : Notre traditionnel repas a eu lieu à la salle communale d’Aillevillers, 120 personnes ont partagé une 
journée de convivialité dans une ambiance fraternelle. Ce repas a lieu tous les ans au mois d’octobre dans différentes communes 
de la paroisse. 

La crèche qui se trouve à l’entrée de l’église de Corbenay a été confectionnée par Etienne Larrière d’Aillevillers que nous 
remercions vivement.

La Paroisse de Fougerolles
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Fnath
Composition du bureau
La F.N.A.T.H accueille, conseille et défend toutes les personnes accidentées du travail, de la route,
malades, invalides, handicapés et ayants droits, quelque soit leur régime social dans les domaines suivants :

- Constitution et suivi de dossier 
- Représentation et défense devant les juridictions compétentes 
- Demande de retraite ou de pension
- Protection de l’emploi ou reclassement professionnel
- Evaluation des droits
- Assistance pour toutes démarches administratives
- Conseils pour tous litiges
- Recherche d’une meilleure protection sociale
- Prévoyance...

Au total, un service juridique compétent et performant : 11 antennes locales permettent la proximité à Champagney, Gray, 
Héricourt, Jussey, Lure, Luxeuil-les-Bains, Ronchamp, Saint Loup sur Semouse, Servance, Vauvillers et Vesoul.

Le 30 octobre 2015 : Assemblée générale du groupement départemental au FJT de Frotey les Vesoul.

11 octobre 2015 opération jacinthes de l’espoir à Vesoul.
La FNATH en fête
Comme chaque année les sections de Luxeuil et Saint Loup 
organisent un repas dansant qui s’est déroulé cette année au 
restaurant « OREE du BOIS » à Ainvelle.
50 participants ont répondu présent à ce rassemblement convivial 
avec une ambiance exceptionnelle. 
Par solidarité, une minute de silence a été respectée à la mémoire 
des victimes des attentats de ces derniers jours.
A l’issue de cette journée, chaque convive est reparti avec une 
JACINTHE de L’ESPOIR.
Tout le monde étais très satisfait. Opération à renouveler en 2016. 
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Décos de Noël
Je souhaiterais rendre un dernier hommage à Agnès qui a participé 
avec nous à la fabrication et à l’installation des décos depuis le 
début de l’aventure. Malgré sa maladie, elle est venue début 
octobre pour garnir les boites et malheureusement, elle nous 
quittait quelques semaines plus tard. Merci Agnès. 

Je ne voudrais pas oublier Thérèse et Françoise qui elles aussi sont 
de l’aventure depuis le début, mais qui pour des raisons de santé 
n’ont pas pu nous accompagner cette année. 

Malgré un effectif réduit mais de qualité (comme les années 
précédentes), nous avons réussi à rénover nos anciennes décos et 
faire quelques nouveautés.  

• Sapins rouges aux entrées de Corbenay 
•  3 bâtiments représentatifs  de Corbenay (au centre du 

village )
• Eclairages dans la forêt vers le puits
• Nos 2 lutins devant la salle d’automne 
• Et pour compléter, nous avons placés au centre quelques sucres d’orge.

Cette année, nous avons eu le renfort de 3 spécialistes ; Jean-
Marc pour tout ce qui touche à l’électricité, il nous a transformé 
l’étoile de l’église en rosace et rénové quelques sujets lumineux 
que l’on place aux poteaux, Jean-François qui a apporté sa touche 
artistique pour la finition des maquettes de bâtiments et Paul pour 
tout ce qui touche à la menuiserie. 

Je souhaiterais remercier tous les participants : le cœur de l’équipe 
qui a fabriqué les décors Blandine, Claudie, Danielle, Sophie, 
Denis, Jean-François, Jean-Marc, Paul et  Roger, ceux qui nous ont 
aidés pour la mise en place : Roger, Jacques et Marcel qui nous 
a aussi fournit les sapins. Merci aussi aux employés municipaux, 
Régis, Valentin, Michel et Fabrice qui nous ont donné un grand 
coup de main. Et aussi merci à Gérard Galmiche qui nous prête 
gracieusement les stands et aussi la municipalité de Corbenay qui 
nous donne carte blanche et finances.  

Si vous avez des idées et/ou  un peu de temps, que ce soit pour 
la fabrication ou l’installation, n’hésitez pas à nous rejoindre :  
Contacts : secrétariat de mairie ou Serge Grignon.

L’équipe	2015	entre	les	2	lutins.
Manque	sur	la	photo,	Paul	notre	spécialiste	bois

Les	lutins	devant	la	salle	
d’automne

La	nouvelle	déco	de	l’église

La	forêt
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Sur notre monument aux morts
FAIVRE Marcel
né le 10 février 1895 à Corbenay
142ème régiment d’infanterie
mort le 11 février 1916 à l’hôpital de Châlons-sur-Marne

BARTHELEMY Albert
né le 21 août 1889 à Ruaux (Vosges)
120ème bataillon de chasseurs à pied
mort le 12 février 1916 à Croix-le-Prêtre (Vosges) suite à ses blessures

DEVOILLE Gabriel
né le 15 mai 1894 à Corbenay
Caporal 152ème régiment d’infanterie
mort le 5 avril 1916 à l’hôpital de Grenoble (Isère)

BARRET Edmond
né le 31 mai 1879 à La Vaivre
50ème infanterie territoriale 
mort le 22 mai 1916 dans l’ambulance à Dugny (Meuse)

BOLMONT Joseph
né le 8 mars 1895 à La Vaivre
3ème régiment de zouaves 
mort le 15 juillet 1916 à Fleury-sous-Douaumont (Meuse)

BIGEY Jules
né le 5 décembre 1880 à Corbenay
Sous-Lieutenant 11ème régiment d’artillerie
mort le 23 juillet 1916 à Amiens (Somme)

DROUARD Charles
né le 5 septembre 1891 à Fougerolles
109ème Régiment d’infanterie
mort le 9 septembre 1916 à Estrées-Diénicourt (Somme)

JEANNOT Charles
né le 11 février 1884 à Orléans (Loire)
331ème régiment d’infanterie
mort le 14 septembre 1916 à Bouchavesnes

LAROCHE Albert
né le 16 janvier 1888 à Vougecourt (Haute-Saône)
81ème régiment d’artillerie lourde
mort le 27 novembre 1916 à Monastir (Armée d’Orient)
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Histoire
Les années 1915 / 1916
La France est en guerre depuis presque deux ans maintenant, beaucoup d’hommes du village sont mobilisés et cela ne va pas sans 
poser quelques problèmes. Voici quelques délibérations qui donnent une idée de la vie de notre village à cette époque. 
 
10 février 1915
Considérant	que	les	locataires	des	chasses	communales	n’ont	pu	jouir	du	droit	de	chasse	pendant	l’année	1914,	le	Conseil	émet	
l’avis	d’accorder	la	remise	du	droit	de	chasse	pour	l’année	1914.
 
29 mai 2015
Le	maire	fait	connaître	au	Conseil	qu’il	a	cru	devoir	signaler	à	Monsieur	le	Préfet	les	difficultés	très	grandes	qu’il	faut,	dès	à	
présent,	envisager	pour	la	récolte	des	foins.

Le	canton	de	Saint	Loup	se	trouvant	dans	une	zone	non	bénéficiaire	des	mesures	spéciales	destinées	à	répondre	aux	besoins	de	
l’agriculture,	notre	commune	qui	a	fait	preuve	des	plus	louables	efforts	pour	effectuer	normalement	les	semailles	(grains	et	
pommes	de	terre)	et	qui	parviendra	certainement	à	faire	face	par	elle-même,	aux	travaux	de	la	moisson,	va	par	contre	se	trouver	
dans	l’obligation	de	laisser	perdre	une	grande	partie	de	ses	fourrages.

C’est	qu’en	effet,	par	suite	de	la	nature	du	sol	et	des	dispositifs	d’irrigation,	la	machine	agricole	est,	ici,	absolument	inemployable.	
Toute	la	fauchaison	doit	être	faite	à	bras	et	c’est,	de	tous	les	travaux	de	la	campagne,	le	plus	pénible,	le	seul	que	l’on	ne	peut	
demander	ni	aux	jeunes,	ni	aux	vieux.

Corbenay	perd	chaque	année	100	à	120	wagons	de	foin	(cette	quantité	pourrait	être	assurée	au	ravitaillement	de	l’armée	;	c’est	
donc	là	une	des	principales	ressources	de	nos	cultivateurs	et	c’est	pourquoi	le	conseil	appuyant	l’exposé	du	Président	demande	
que	des	permissions	soient	accordées	aux	cultivateurs	du	pays	appartenant	à	la	réserve	de	l’armée	territoriale	et	faisant	partie	
des	dépôts	de	la	zone	de	l’intérieur.	Ou	que	des	travailleurs	militaires	(inaptes)	-	sachant	faucher	–	soient	mis	vers	le	15	juin,	à	la	
disposition	de	la	municipalité	qui	en	ferait	la	répartition	parmi	les	familles	les	plus	privées	par	la	mobilisation	de	leurs	membres.

Et	prie	Monsieur	le	Préfet	de	bien	vouloir	intervenir	à	cet	effet	auprès	de	l’autorité	militaire.
 
24 juillet 1915
Le	conseil,	après	en	avoir	délibéré,	considérant	que	la	commune	de	Corbenay	se	fait	un	devoir	de	soutenir	et	d’encourager	ceux	
qui	sont	aujourd’hui	les	vaillants	défenseurs	de	la	France,	décide	qu’aucune	retenue	ne	sera	faite	sur	les	allocations	des	sapeurs	
pompiers	mobilisés.
 
Le 24 juillet, il y avait 4 membres du Conseil municipal qui étaient absents parce que mobilisés : Messieurs Augustin Duhaut, 
Adrien Cornument, Augustin Paris et Paul Simon. Le 23 août, un cinquième personne était absente pour la même raison : 
Monsieur Charles Morel, maire de la commune.
 
9 novembre 1915
Le	Président	expose	au	Conseil	que	M.	Doillon	Jules,	âgé	de	41	ans,	bûcheron,	qui	s’est	chargé	de	l’exploitation	de	la	coupe	
affouagère,	le	31	octobre	dernier,	est	rappelé	le	10	novembre	à	la	7ème	section	des	commis	et	ouvriers	d’administration	militaire	
à	Besançon,

Puis	 il	 ajoute	que	 le	départ	de	cet	adjudicataire,	amènera	de	nouvelles	difficultés	à	 l’exploitation	de	 la	 coupe	affouagère,	
et	qu’il	y	aurait	 intérêt	à	demander	son	renvoi	dans	ses	foyers.	Le	Conseil,	après	en	avoir	délibéré,	…,	considérant,	que	vu	
l’importance	de	la	coupe,	d’une	surface	de	plus	de	19	ha,	tout	nouveau	retard	apporté	à	son	exploitation	ne	pourra	être	que	
préjudiciable	aux	habitants	pour	la	délivrance	de	l’affouage,	et	à	la	commune	pour	la	vente	des	futaies,	…,	prie	M.	le	Préfet	
de	vouloir	bien	intervenir	auprès	de	l’autorité	militaire	en	faveur	de	la	commune	de	Corbenay,	afin	d’obtenir	que	l’auxiliaire	
Doillon,	père	de	5	enfants,	soit	renvoyé	dans	ses	foyers	ou	qu’il	lui	soit	accordé	des	sursis	renouvelables,	pour	lui	permettre	
l’exploitation	de	la	coupe	affouagère.

1915
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27 janvier 1916
Le	Président	expose	au	Conseil	que	Monsieur	Doillon	Jules,	adjudicataire	de	l’exploitation	de	la	coupe	affouagère	doit	rejoindre	
son	corps	le	29	février	prochain,	à	l’expiration	de	son	sursis	d’appel,	puis	il	ajoute	qu’il	y	aurait	intérêt	à	demander	la	prolongation	
de	ce	sursis.
Le	Conseil,	après	en	avoir	délibéré,	…,	sollicite	à	nouveau	l’intervention	de	M.	le	Préfet	auprès	de	l’autorité	militaire,	afin	
d’obtenir	à	l’auxiliaire	Doillon,	père	de	cinq	enfants,	une	prolongation	de	sursis	qui	lui	permettrait	d’achever	l’exploitation	de	
la	coupe	affouagère	pour	le	30	avril.
	
8 avril 1916
Le	Président	expose	que	le	sursis	d’appel	accordé	à	M.	Doillon	entrepreneur	de	l’exploitation	de	la	coupe	affouagère	expire	le	
30	avril.
Par	suite	du	mauvais	temps	qui	a	persisté	en	mars	dernier,	…,	l’exploitation	de	la	coupe	a	subi	un	nouveau	retard	et	ne	pourra	
être	achevée	pour	la	fin	d’avril...
Vu	les	motifs	ci-dessus	et	ceux	exposés	dans	ses	précédentes	demandes,	le	Conseil	sollicite	pour	l’auxiliaire	Doillon,	père	de	
5	enfants,	une	nouvelle	prolongation	de	deux	mois	de	son	sursis	d’appel	qui	lui	permettrait,	cette	fois,	d’achever	l’exploitation	
de	la	coupe	affouagère.
	
5 octobre 1916
…	A	l’unanimité	de	ses	membres	présents,	le	conseil,	considérant	que	la	présence	de	M.	Morel	serait	actuellement	des	plus	utile,	
sinon	indispensable	à	Corbenay,	commune	de	près	de	1200	habitants,	prie	instamment	M.	le	Préfet	de	bien	vouloir	intervenir	
auprès	de	l’autorité	militaire,	afin	que	Monsieur	Charles	Morel,	auxiliaire	de	la	classe	1895,	secrétaire	au	bureau	du	trésorier	
du	9ème	 régiment	d’artillerie	à	pied,	à	Grenoble,	obtienne	un	 sursis	d’appel	qui	 lui	permettrait	de	 s’occuper	activement	de	
l’administration	de	la	commune	de	Corbenay.
 
2 décembre 1916
Le	Président	donne	lecture	d’un	projet	de	convention	entre	la	Commune	de	Corbenay	et	le	médecin	principal	chef	du	service	de	
santé	des	étapes	de	la	VIIème	armée,	agissant	comme	délégué	de	l’administration	de	la	guerre,	à	l’effet	de	mettre	gratuitement	à	
la	disposition	du	service	de	santé	d’une	parcelle	de	forêt	de	deux	cents	mètres	carrés	environ,	pour	la	construction	d’une	baraque	
à	désinfection,	à	proximité	de	la	halte-repas	de	la	gare	d’Aillevillers.

Le	Conseil,	…,	autorise	Monsieur	Caland,	adjoint,	à	signer	ladite	convention.

1916
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