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Conformément aux articles L52-1 et suivants du code électoral relatifs à la communication en période 
électorale, il n’y aura pas d’éditorial cette année.

Nous voici en 2014… Il y a cent ans, la France était à la veille d’un conflit meurtrier qui fit 1 350 000 victimes 
parmi nos « poilus ». Cette année verra donc le début d’une série de commémorations. Roland Dorgelès 
écrivait : « …on oubliera… c’est odieux, c’est cruel, mais pourquoi s’indigner, c’est humain… ». Faisons le 
mentir et faisons en sorte que, un siècle après, rien ne soit oublié. La page « Histoire locale » vous dira 
quelques mots de notre village, il y a un siècle.
Cette année 2014 sera aussi une année d’élections, municipales en mars, européennes en juin, sénatoriales 
en automne. En ce qui concerne les élections municipales, lisez attentivement la page qui leur sera consacrée 
car Corbenay qui compte plus de 1000 habitants est directement concerné par la loi qui a été votée au 
printemps dernier, loi qui bouleverse nos habitudes en la matière.
Comme chaque année, ce bulletin retracera les principales réalisations de l’année qui vient de s’écouler. 
Vous trouverez également notre budget ainsi que les pages consacrées aux nombreuses associations du 
village.

Meilleurs Vœux à tous



Réalisations 2013

Mise.aux.normes.réseau.d’eau
et.assainissement

Les travaux, attribués à l’entreprise Locatelli ont 
commencé début octobre 2012 pour se terminer dé-
but 2013

•  Rue du Contour : Nettoyage du réseau d’eau 
•  Rue du Contour : Création d’un ralentisseur au 

niveau du parking scolaire 
•  Rue de La Besse, rue et impasse Noue Aubin : 

Création du réseau d’assainissement 
•  Rue Noue Aubin : Réfection de la surface de la 

route 

Raccordement.du.nouveau.puits
Après environ 6 ans de procédures administratives, le 

nouveau puits est opération-
nel. Désormais, l’alimentation 
en eau potable de notre com-
mune est assurée par 3 puits 
de captage. 
Les entreprises qui ont œuvré 
sur ce projet : 
• Génie civil : entreprise Fau-
cogney
•  Equipement électroméca-

nique : entreprise Thieulin

Réhabilitation.du.cimetière 
Les travaux de réhabilitation de notre cimetière sont 
terminés.
Plus de 130 tombes ont été « relevées ».
Ont été créés :

•  un caveau et un espace MPLF (morts pour la 
France) où ont été regroupées les sépultures de 
quelques soldats,

•  un caveau pour recevoir les sépultures de 3 an-
ciens curés du village (19ème siècle) et de Sœur 
Suzanne décédée en 1906,

•  un caveau pour recevoir les sépultures de 
quelques enfants à l’entrée de l’ancien cime-
tière (une belle statue d’ange veille sur eux),

•  un caveau pour recevoir toutes les autres sépul-
tures relevées.

Un registre répertoriant toutes les tombes relevées 
est consultable en mairie.

Salle.polyvalente 
Rénovation du sol de la salle polyvalente par un revê-
tement PVC.
Installation d’un défibrillateur 
de type DAE (défibrillateur 
automatisé externe). Ce dé-
fibrillateur est utilisable par 
toutes les personnes formées 
ou non aux gestes d’urgence 
car c’est l’appareil qui vous ex-
plique ce qu’il faut faire étape 
par étape. 
Remplacement des séchoirs 
mains. 

Annexe.de.la.mairie.et.espace.culturel
Aménagement d’une salle de réunion d’environ 
100 m2 accessible aux personnes à mobilité réduite, 
cette salle sera destinée à : salle de conseil, salle des 
mariages, bureau de vote, etc.
Aménagement d’un espace culturel qui recevra dans 
un premier temps la bibliothèque municipale.
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Investissements..2014
Ce qui avait été envisagé début 2013 s’est révélé un 
programme trop ambitieux pour les finances commu-
nales. En clair, ce qui n’a pas été réalisé cette année 
sera mis au budget 2014. 
Sur le bulletin de janvier 2013, il était écrit : « 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 réaménage-
ments intérieurs de leur local actuel, être regroupés 
rue des Collonches, ce qui permettra, après démo-
lition de créer un vaste espace ouvert et aménagé 
autour et derrière l’ancienne école ». Cela n’a pas 
été réalisé, ce sera mis au budget 2014.
Vous pouviez lire aussi ceci : « Cette année, nous 

allons  terminer les aménagements de la rue de la 
Combeauté : disparition des fils aériens et réalisa-
tion de trottoirs au droit des maisons nouvellement 
construites ». Pour ces travaux, le maître d’œuvre 
est le SIED, syndicat départemental de l’électricité. 
Bien qu’ayant donné notre accord au printemps, les 
travaux ont tardé, tardé… Les sommes prévues pour 
cette réalisation seront reportées en 2014. Par la 
même occasion, seront mis au budget les trottoirs du 
lotissement François.
Il était question également de « la station de relevage 
qui se trouve près du ruisseau, en sortant du village 
en direction d’Aillevillers ». En 2013, toute la partie 
électrique a été mise à neuf. Le remplacement de la 
station elle-même est programmé pour 2014.

Elections. municipales. et. communautaire.
des.23.et.30.mars.2014
Nouvelles.règles,.nouveaux.bulletins
Extraits des textes officiels
« Les conseillers municipaux des communes de 1 000 
habitants et plus sont élus pour six ans et sont renou-
velés intégralement… Ils sont élus au scrutin de liste 
à deux tours avec dépôt de 
listes paritaires comportant 
autant de candidats que de 
sièges à pourvoir, sans ad-
jonction ni suppression de 
noms et sans modification de 
l’ordre de présentation. 
Les conseillers communautaires sont élus pour la 
même durée, selon le même mode de scrutin et par 
un même vote. »

Explications
Le bulletin de vote de chaque liste doit comporter au-
tant d’hommes que de femmes, à une personne près, 
et autant de noms que de sièges à pourvoir. Il doit 
comporter deux listes, l’une pour constituer le conseil 
municipal, l’autre pour représenter la commune au 

sein de la communauté de communes ou d’agglomé-
ration. Deux listes seront donc présentes sur un même 
bulletin de vote.
Le panachage disparaît dans les communes de 1 000 
à 3 500 habitants
Le vote se fait sur une liste bloquée : tout ajout, 
suppression ou inscription sur le bulletin le rendra 
définitivement nul.
Le conseil municipal sera composé de candidats figu-
rant sur l’ensemble des listes présentes si elles ob-
tiennent au moins 5 % des suffrages exprimés (nombre 
de votants diminué des bulletins blancs et nuls)
Au premier tour, la liste qui obtient la majorité abso-
lue des suffrages exprimés se voit attribuer 50 % des 
sièges. Les autres sièges sont répartis entre toutes les 
listes y compris la liste majoritaire en fonction des 
suffrages obtenus. 
Un second tour n’est organisé que si aucune liste n’a 
obtenu la majorité absolue des suffrages. Dans ce cas 
c’est la liste qui a recueilli le plus de suffrages qui 
se voit attribuer 50 % des sièges. Les autres sièges 
étant répartis en fonction des suffrages obtenus entre 
toutes les listes ayant obtenue au moins 5 % des suf-
frages exprimés. 

Infos Mairie

Affouage
Suite à une série de réunions d’informations organi-
sées pour les communes forestières, nous avons du, 
dès cet automne, mettre nos pratiques en conformité 
avec la loi.
-  taxe d’affouage unique, la même pour tous, réglée 

préalablement à la distribution
-  informer les affouagistes des pratiques autorisées ou 

non par la loi :
« La loi dite Grenelle 2 n° 2010-788 du 12 juillet 2010 
dans son article 93 a modifié l’article L145-1 du Code 
forestier quant à l’affectation de l’affouage. Dans cet 

article il est précisé que 
les affouagistes ne peuvent 
pas vendre les bois qui leur 
ont été délivré au titre de 
l’affouage, ceux-ci doivent 
être exclusivement desti-
nés à leurs besoins propres.
Ce qui signifie en clair que :
-  les lots d’affouage ne 

peuvent être distribués qu’à ceux qui en ont besoin 
pour leur usage personnel.

-  que toute personne qui en ferait un usage autre 
(vente par exemple) sera passible de poursuites. »
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Infos Mairie

Cartes.jeunes
Cette année, la municipalité a décidé de renouveler 
l’opération « carte jeunes ». 60 Jeunes ont pu profiter 
de cet avantage.   

Environnement..:
Semaine de l’environnement à Corbenay début mars.  
Mardi 12 mars après midi, ramassage par les élèves du primaire, jeudi 14 après midi, c’était le tour des 
maternelles et le samedi  matin (sous un soleil printanier), c’était le tour des adultes. 

Fleurissement.:
En 2012, nous avions reçu des encouragements, en 
2013, nous avons reçu de la part du Conseil Général,  
les félicitations accompagnées d’un diplôme et d’un 
superbe arbuste  

Déneigement.:
La commune a décidé de moderniser son équipement 
de déneigement en faisant l’acquisition d’une lame à 
neige « poussée ». Cet équipement va permettre, en 
un seul passage le raclage de la neige et le salage de 
la chaussée.    

Noël.des.enfants.de.la.commune.:
Plus de 42 personnes dont 11 enfants ont assisté au 
traditionnel «spectacle de Noël» offert par la mairie. 
Pendant une heure, Rody a enchanté petits et grands 
avec son spectacle de magie interactif.  
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Terrains.constructibles...
En 2014, plusieurs terrains constructibles seront disponibles.  
-  4 terrains d’environ 10 ares dans la rue Georges et Pierre Henry.    
-  Et un terrain d’une surface d’environ 1 ha à usage commercial (entre le magasin Robert et le garage Dormoy).    

Ruisseau.du.«.Clos.du.champ.Tenon.»
Le week-end du 11 novembre, s’est produit ce que les services institutionnels appellent une « crue quinquen-
nale ». Quelques-uns d’entre vous ont eu à souffrir du débordement du ruisseau qui borde leur propriété et 
m’en ont fait part. 
Après réunion avec les services du département, je me permets, pour information, de vous faire parvenir 
quelques informations concernant la législation applicable à notre ruisseau. Dans un premier temps, l’applica-
tion de cette législation permettrait peut-être d’améliorer les dysfonctionnements observés.
Notre ruisseau n’étant pas un « cours d’eau domanial », voici les articles de loi qui s’appliquent :
ART.L215-2.du.Code.de.l’Environnement.:

« Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives appar-
tiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne 
que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire.
Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et 
d’en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et 
d’en exécuter l’entretien conformément à l’article L. 215-14. »

ART.L215-14.du.Code.de.l’Environnement
« Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet 
de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et 
de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment 
par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la 
végétation des rives ».

Trois.possibilités.s’offrent.à.vous.:
-  Entretien régulier de la partie du cours d’eau vous appartenant, enlèvement des embâcles, débris et at-

terrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives : dans ce cas pas, vous 
avez totale liberté.

-  Curage plus profond du ruisseau en extrayant notamment de la vase, du sable et des pierres : dans ce cas, 
il faut, avant démarrage des travaux, en faire une.déclaration à la DDT (adresse ci-dessous).

-  Travaux plus importants modifiant par exemple les rives : dans ce cas, il vous faut faire une.demande.
d’autorisation à la DDT (adresse ci-dessous).

Direction départementale des territoires (DDT) ........................................... Tél : 03.63.37.92.00
Service Police de l’eau - 24 boulevard des alliés - 70000 Vesoul
Enfin, pour celles et ceux qui utilisent internet, voici un lien qui vous permettra de retrouver toutes ces in-
formations et plus encore :  http://www.eptb-saone-doubs.fr/IMG/pdf/guide_entretien_de_cours_d_eau.pdf

MASPA 
 « Depuis le premier octobre, par convention, nous mettons notre salle d’automne à disposition du Conseil 
général qui souhaitait installer un hôpital de jour itinérant dans notre canton pour pouvoir accueillir, en leur 
proposant différentes activités, des malades atteints de la maladie d’Alzheimer, ceci afin de pouvoir soulager 
leurs proches. »

CARTE.NATIoNALE.D’IDENTITé 
À compter du 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d’identité (CNI) déli-
vrées aux personnes majeures passera de 10 à 15 ans. Attention, cette prolongation ne concer-
nera pas les CNI délivrées aux mineurs qui resteront toujours valables 10 ans. Un décret vient en 
effet d’être publié en ce sens au Journal officiel du vendredi 20 décembre 2013
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Cet allongement de 5 ans concernera à la fois :
  - les nouvelles CNI délivrées à partir du 1er janvier 2014,
  - les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013.
Pour les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, cette prolongation de 5 ans n’impliquera 
aucune démarche particulière de la part des usagers, la date de validité inscrite sur le titre n’étant pas modifiée.
À noter : pour ceux qui souhaiteront voyager avec une CNI dont la date initiale de validité sera dépassée, il sera 
possible de télécharger prochainement sur le site du ministère des affaires étrangères et du ministère de l’in-
térieur un document leur permettant de justifier de cette mesure auprès des autorités étrangères concernées.

Présence.Verte

La sécurité des personnes âgées est une préoccu-
pation quotidienne pour les familles qui vivent bien 
souvent loin d’elles. Dans cette perspective, notre 
alarme pour personnes âgées contribue aussi à ras-
surer un entourage qui peut être contacté à tout 
moment en cas de besoin. Une véritable chaîne de 
solidarité humaine.

Communauté.de.communes
Nouvelle.communauté : Depuis le 1er janvier, la com-
munauté de communes du Val de Semouse (CCVS) 
n’existe plus. Nous faisons partie maintenant de la 
communauté de communes de la Haute Comté (CCHC) 
qui compte en définitive 38 communes. Jusqu’aux 
élections de mars prochain, son fonctionnement est 
assuré par les bureaux réunis des trois communautés 
qui se regroupent. Le siège demeure à Saint Loup, 32 
avenue Albert Thomas.

ordures.ménagères
Depuis 6 mois, nous avons 
pu tester le nouveau mode 
de ramassage des ordures 
ménagères et des pou-
belles de tri sélectif. Cela 
n’a pas forcément été 
toujours simple de comprendre ce que l’on pouvait 
mettre dans l’une ou l’autre de ces poubelles mais, 
au final, grâce aux efforts de tous, cela se passe 
maintenant plutôt bien.

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

Réunion.publique
Nouvelles consignes de tri

Salle polyvalente

Vendredi 24 janvier à 19 h
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Budget.2013.(budget.voté.au.printemps.2013)

charges personnelinvestissement

charges de gestion courante

charge d’emprunts

charges à caractère général

charges personnel

charge d’emprunts

charges à caractère général

charges de gestion courante

investissement

charges personnel charge d’emprunts

charges à caractère général

charges de gestion courante

investissement

Budget.eau..................................................354.745.e

Budget.assainissement...................... 247.483.e

Budget.général.........................................1.971.000.e
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Naissances
Erwan PHILIPPART 17 rue des Troënes le 5 janvier à Vesoul              
Leyna PHEULPIN 2 avenue d’Aillevillers le 7 janvier à Remiremont 
Camille ABOU EDOU 3 avenue de la forêt le 10 janvier à Belfort 
Ethan ROUGEAUX 47, rue de la Fontaine-Anneau le 17 avril à Remiremont 
Corentin MARROT 41, rue Gare d’Aillevillers le 26 avril à Remiremont
Mathéo KADID 21 rue des Troènes  le 1er juin à Remiremont 
Loïs THOMAS 16 rue de la Ferme le 11 juillet à Remiremont
Inès LAINE 142 avenue Albert Thomas le 12 juillet à Remiremont 
Hylan DEVOILLE DJOUGLAFI  15 rue Gare d’Aillevillers le 19 aout à Remiremont
Evan WAUTIER  27 rue Gilbert Duhaut le 25 septembre à Remiremont
Anas BERDOUZI   13, rue des Princes le 10 octobre à Vesoul
Hawa DERROU   18, rue des Troënes le 23 octobre à Vesoul 
Hiyam DERROU   18, rue des Troënes le 23 octobre à Vesoul 
Djé CARTIER-LAURENT  4 avenue de Fougerolles  le 27 novembre à Perpignan
Esteban VAULOT  2 avenue de la Combeauté le 2 décembre à Remiremont
Jade FRANCOIS  4 rue des Charmilles le 4 décembre 

Mariages
Rachel GUYOT et Jean-Michel PY 24, rue Fontaine Anneau le 14 février
Naziha SAYLOU et Hismaël ALLALI 18, rue des Troènes le 2 mars
Ségolène VERMEIREN et Abed SAYLOU 21, rue des Troènes le 20 avril
Julie PERNEL et Damien CALAND 4, rue de la Ferme le 18 mai  
Janine THIEVENT et Gabriel MONGE-RAFFARELLO 3bis, rue des Farces le 22 juin  
Emilie LANDRY et Benjamin RAPENNE 31, rue Fontaine anneau le 13 juillet  
Pauline PERNEY et Florent PERRIN 6, rue des cannes le 20 juillet  
Anita LAUTREY et René LAURENT 29, rue Fontaine Anneau le 3 août  
Marie-Céline PERNEY et Jason DANGREAUX Meurcourt le 17 août  
Céline POULET et Sébastien MONTIGNY   le 24 août 
Nathalie PERRIN et Alain LEGAT 32, rue Gilbert Duhaut le 7 septembre 
Dominique LEMOS et Gilles VARNEY 4, rue de la Noue Aubain  le 14 septembre 

Décès
Yvonne BESANÇON             le 4 février 
Guy TISSERAND  le 17 février 
André FRANCOIS  le 11 mars 
Jean BERNARD  le 23 mars
Odette BOFFY  le 25 mars
Nelly LARERE  le 18 avril 
Georges FAIVRE  le 4 juillet
Jeanne BARDOT  le 19 juillet
Franck VAUTRIN  le 3 août
Bernard LAMARE  le 18 août  
Josette CHAMPY  le 18 août 
Serge CRUCET  le 23 août
Robert DEVOILLE (Potiot)  le 3 septembre
Pierrette GRANDGUILLAUME  le 29 septembre
Bernard GUSTIN  le 1er octobre
Yvette COLLéONI  Le 21 novembre
Marie Thérèse JECHOUX  Le 26 décembre
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1.Informations.utiles
L’accueil périscolaire :

Cœfficient Familial Matin 
7h30 – 8h30

Midi
11h15 – 13h15

Soir
16h15 - 18h30

Relais ½ heure 
midi sans repas

0 à 500 0,95 € 3,90 € 1,40 € 0,95 €

501 à 1000 1,00 € 4,20 € 1,50 € 1,00 €

1001 et + 1,10 € 4,50 € 1,60 € 1,10 €

L’accueil de loisir du mercredi et vacances scolaires :

Coefficient Familial
Journée avec 

repas
8h30 – 17h30

Demi journée 
avec repas

8h30 - 13h30 
ou 12h – 17h30

Demi journée 
sans repas

8h30 - 12h ou 
13h30 – 17h30

Relais 1 heure 
matin

7h30 - 8H30 ou 
soir

17h30 – 18h30

0 à 500 10,30 € 7,11 € 3,20 € 0,95 €

501 à 1000 10,70 € 7,45 € 3,25 € 1,00 €

1001 et + 11,10 € 7,85 € 3,30 € 1,10 €

(Horaires des vacances scolaires avec 1 € de facturé pour les relais du matin de 7 h 30 à 8 h 30).
Ces tarifs sont révisables et fixés par la communauté de communes.
La structure de Corbenay fonctionne tout au long de l’année, exceptée lors des vacances de Noël. Un regrou-
pement est organisé entre les villages d’Aillevillers, Corbenay et Fontaine Lès Luxeuil pendant les congés 
scolaires.

Important.:

Madame, Monsieur, 
Afin de répondre à la demande du Conseil Général concernant la restauration scolaire et de la caisse 
d’allocations familiales sur un minimum de 3 tranches par quotient familial, nous vous demandons de re-
mettre aux directeurs et directrices de votre structure périscolaire votre quotient CAF (en haut à gauche 
sur votre papier) ou une copie de votre avis d’imposition.
Sans votre information ou sans document de votre part, vos factures d’accueils (matin, midi, soir, petites 
vacances ou été) seront calculées au tarif le plus élevé. Assuré de votre compréhension, veuillez agréer, 
Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

LES.FRANCAS
II..Les.ateliers
L’accueil de loisirs des Francas de Corbenay a la volonté d’être un maillon actif de la chaine éducative en com-
plémentarité des parents, de l’école…
L’équipe d’animation propose des activités de loisirs éducatifs en fonction des compétences de chaque anima-
teur. Les Francas présentent un planning d’activités riches et variés dans les temps péri et extra scolaire. Les 
activités proposées varient selon les périodes de l’année et entre chaque  période de vacances scolaires.
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Atelier.Cuisine
Chaque lundi, un atelier cuisine 
est proposé entre 17 h et 18 h 15. 
Les enfants découvrent différents 
plats sous forme de mignardises ou 
de verrines (par exemple : truffes 
aux chocolats, verrine avocat-sau-
mon…). Après chaque atelier les 
enfants repartent avec leurs pré-
parations ainsi que la recette.

Atelier.Bricolage
Chaque jeudi, un atelier brico-
lage est proposé entre 17 h 15 et 
18 h. Les enfants découvrent de 
nouvelles techniques, de nouveau 
matériaux et de nouvelles textures 
pour réaliser des objets ou des dé-
corations.
 

Atelier.Jardin
Depuis le mois de septembre les 
Francas possèdent leur propre jar-
din, avec également un compost. 
Les enfants participent donc à un 
atelier le vendredi de 17 h à 18 h. 
Ils aménagent ce jardin à la fois 
pour les oiseaux avec des nichoirs, 
mais également pour pouvoir plan-
ter et récolter des légumes. 

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

IV..Les.vacances.de.la.Toussaint
Les Francas de Corbenay ont accueilli entre 15 et 45 enfants pendant les vacances de la Toussaint. Ces derniers 
ont évolué sur deux thèmes différents : « Un jour, une expérience » pour les 3/6 ans et « Un jour, un métier… » 
pour les 6/12 ans. Les enfants ont évolué au rythme des activités, des sorties et des interventions de profes-
sionnels.
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I.BILAN.DE.LA.RENTREE
1..Personnel
Pas de changement dans l’équipe éducative cette an-
née.
Aurélie Mauffrey assure toujours le quart de décharge 
de direction et le quart-temps de M. Gorrieri. 
Une AVS a été nommée pour accompagner Romain, 
elle intervient 12 h en Classe de CP.
Plus de contrat d’EVS pour l’aide à la direction.

2..Effectifs.:
17 Petits et 7 Moyens sont scolarisés  chez Mmes BOF-
FY et MAUFFREY
15 Grands et 10 Moyens sont scolarisés  chez  Mme 
BRICE
18 CP et 8 CE1  sont scolarisés  chez  Mme SIRVEAUX
13 CE1 et 15 CE2  sont scolarisés  chez  Mme AFONSO
6 CE2 et 20 CM1  sont scolarisés  chez  Mme JACOT
24 CM2 sont scolarisés  chez Mmes GORRIERI et MAUF-
FREY
Ce.qui.fait.à.ce.jour.un.total.d’élèves.de.153.
Pour la rentrée 2014, la prévision des effectifs est de 
147 dont 18 enfants nés en 2010 
(Départ de 24 CM2)

3..Réunions.de.rentrée.:
Les réunions d’informations de rentrée ont eu lieu le 
vendredi 6 septembre pour les  classes du Cycle I, le 
mardi 10 Septembre pour les classes du cycle II et le 
jeudi 12 pour les classes du Cycle III. La bonne parti-
cipation des familles est un encouragement pour les 
enseignantes et un gage de réussite pour nos élèves. 

4..Elections.:
Elles ont eu lieu le vendredi 11 octobre après-midi de 
13 à 17 h. 167 votants sur 216 électeurs inscrits, dont 
146 par correspondance. 77,31 % des parents d’élèves 
ont exprimé leur suffrage. En 2012 : La participation 
a été de  76,21 %  
La liste présentée a vu tous ses représentants élus.

III...PRéSENTATIoN.DU.RASED
R.A.S.E.D. (Réseau d’Aide Spécialisée aux Elèves en 
Difficultés)
Nous dépendons du réseau de Saint-Loup qui se com-
pose d’une psychologue, Mme FRUGIER et d’un maître 
G, Christine VAILLANT. 
Toutes deux interviennent sur demandes exclusives 
des enseignants pour un bilan et une aide aux élèves 

en difficulté. Elles travaillent, pendant le temps sco-
laire, en étroite collaboration avec les enseignants et 
les parents.      
L’entretien avec les parents a souvent lieu en dehors 
des heures scolaires. Nous avons fait à ce jour 9 de-
mandes d’aides.  

IV..ACTIVITES.PEDAGoGIQUES
CoMPLEMENTAIRES
Pour rappel les Aides personnalisées ont disparu au 
profit d’Activités Pédagogiques Complémentaires par 
groupes restreints d’élèves. 
Ces activités peuvent être menées au choix des ensei-
gnants : 

-  soit pour l’aide aux élèves rencontrant des diffi-
cultés dans leurs apprentissages,

- soit pour une aide au travail personnel,
-  soit  pour une activité en relation avec le projet 

d’école.       
Ces heures seront effectuées : (Elles restent faculta-
tives.)

-  le mardi et le jeudi de 16 h 15 à 17 h 15 en jan-
vier, février

-  le mardi de 16 h 15 à 17 h 15 de  mars à mai
Elles ont donc débuté le mardi 17 Septembre. Chaque 
enseignante a informé les parents des modalités et du 
choix des activités retenues. Les parents des enfants 
concernés n’ont pas tous adhéré au projet.                               

V.REGLEMENT.INTERIEUR.
Le règlement intérieur, s’appuyant sur le règlement 
départemental est lu à haute voix. Il est approuvé par 
le Conseil d’Ecole. Il sera proposé à l’approbation de 
Madame LHÔTE, inspectrice de l’éducation nationale 
et sera ensuite distribué aux familles avec accusé de 
réception.

VI..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 1er exercice d’évacuation a eu lieu jeudi 26 Sep-
tembre. 
Ni le personnel ni les élèves n’avaient été avertis. Il 
s’est déroulé en 2 temps : 

-  Bâtiment Maternelle le matin, bâtiment Elémen-
taire l’après-midi.

Les évacuations se sont faites très rapidement, sans 
aucune panique et en bon ordre.



Ecole primaire de Corbenay

•.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.

VII.ENSEIGNEMENT.des.LANGUES.VIVANTES
Mmes Patricia SIRVEAUX, Karine AFONSO et Aurélie 
MAUFFREY assurent l’enseignement de l’Anglais pour 
leur classe.
Mme Amandine JACOT assure l’enseignement d’Alle-
mand pour tous les élèves ayant fait le choix de cette 
langue et une intervenante, Mme Nadia RADIC, a été 
nommée pour la prise en charge du groupe d’élèves 
anglicistes de Mme JACOT.
Elle intervient les jeudis de 13 h 15 à 14 h et vendredis 
de 10 h 45 à 11 h 30.

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

•  la classe de CE1 CE2 a participé à un Atelier.Cho-
colat le mardi 17 septembre à Fougerolles. 

•  la classe de CP CE1 a assisté à une représenta-
tion.du.cirque.Pagnozzo « Emmène-moi » le ven-
dredi 27 septembre à Magnoncourt.  

•..Spectacles.«.JMF.»
Espace Molière - Luxeuil-les-Bains. Nous nous 
sommes inscrits à différents spectacles, nous 

n’avons pas encore confirmation de réservations.

•..Spectacles.«.Côté.cour.»
Partenariat avec la  FOL.  
-  le Mardi 11 Octobre 2013, les élèves du Cycle II 

ont assisté au premier concert  « Coco et co ». 
-  le Jeudi 9 Janvier, les élèves du Cycle I assiste-

ront  à  « Boîte à gants » à St-Loup.

•.Ecole.et.Cinéma.
Les classes du Cycle II et III sont inscrites chacune 
pour 3 séances…        
Les élèves du Cycle II ont assisté à la première 
séance « Katia et le crocodile » le Mardi 5 No-
vembre à Luxeuil-les-Bains.                             

•.Festival.du.Cinéma.d’Asie
Il aura lieu  la semaine du  11 au 18 février 2014.
Les élèves du Cycle II et III participeront égale-
ment le vendredi 4 Avril 2014  à la journée « Par-
cours du Cœur » sous l’égide de la Fédération 
Française de Cardiologie.    

•  Nous avons participé au TELETHoN le vendredi 
6 décembre. 

•  Le.vendredi.20.décembre le.Père.Noël.est.ar-
rivé.à. l’école, la remise des cadeaux a eu lieu 
dans chaque classe suivi d’un moment convivial 
avec le goûter.

IX.ACTIVITES.SPoRTIVES.-.USEP
Les  quatre classes des cycles I et II sont affiliées à l’USEP, les enseignantes souhaitent  continuer  à participer 
et organiser des rencontres sportives. Le contenu a été fixé et arrêté le calendrier suivant :

Rencontres Dates Lieux

Randonnée Lundi 30 Septembre  matin   CI
Mardi 1 octobre après-midi  CII CORBENAY

Jeux Collectifs CI Vendredi 16 Janvier 2014
CII  13 Novembre 2014 CORBENAY

Jeux
d’Opposition CII 07 Février 2014 LUXEUIL

Parcours motricité
Parcours débrouillardise

CI  Vendredi 27 mars 2014 C II  
Vendredi  21 mars

FONTAINE
LUXEUIL

Orientation CII   Mardi 6 Mai 2014

Cross 29 Novembre 2013 LA CHAPELLE 

Jeu de l’oie CI  Vendredi 6 juin 2014 LA CHAPELLE

1
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•.Randonnée.: 
Les classes maternelles ont entraîné leurs élèves à 
la marche, chaque vendredi ensoleillé de 10 h 30 à 
11 h 15 et les élèves du Cycle I et II ont effectué les 
superbes parcours balisés par le Club de marche de 
Corbenay. 
Nous remercions à nouveau vivement le club pour son  
investissement et le travail effectué. 

•.Piscine.:
Les élèves du Cycle III ont repris les séances piscine 
le mardi depuis le 17 Septembre pour un cycle de 10 
séances. 
Les élèves du Cycle II ont eux repris depuis le 20 Sep-
tembre, ils bénéficient d’un cycle de 15 séances mais 

sur un autre créneau : le vendredi après-midi de 14 h 
30 à 15 h 30.
Au cours du 3° trimestre, après les vacances de 
Pâques, un décloisonnement sera effectué entre la 
classe de Moyens-Grands et la classe de CP-CE1.
Mme SIRVEAUX prendra en charge les élèves de Mme 
BRICE pour les emmener à la piscine le vendredi pour 
un cycle de 7 séances. Mme BRICE prendra en charge 
les élèves de CP CE1 pour des activités artistiques et 
littéraires.
Nous remercions les mamans qui ont répondu en 
nombre afin de passer l’agrément.

Nous rappelons que la piscine est une activité obliga-
toire et que c’est une grande chance pour nos élèves 
de pouvoir se les voir proposées grâce au financement 
de la commune.     

•.Basket.:
Madame Patricia BOURNY, conseillère technique fé-
dérale ne pourra cette année malheureusement pas 
proposer les séances ‘’découverte du basket’’.

X.PRoJETS
•  Projet d’Ecole 2011-2014 intitulé : « Développer une 

meilleure maîtrise de la Langue orale et écrite ». 
Dans chaque classe, diverses productions d’écrits sont 
rassemblées et au terme de l’année un petit livre est 
élaboré. Chaque famille peut le consulter en fin d’an-
née. 
•..Atelier.Pâte.à.Sons : Partenariat entre l’Ecole Dé-

partementale de Musique et la CCVS.
Cette année les 2 classes maternelles ont été re-
tenues pour un projet musical. Ce dont nous nous 
réjouissons.
Caroline PY Interviendra dans les classes de no-
vembre à fin février pour des séances d’une demi 
heure le vendredi matin de 8 h 45 à 9 h 15 pour la 
classe des Petits Moyens et de 9 h 30 à 10 h 10 pour 
la classe des Moyens Grands. Un projet a été établi 
en lien avec le Projet d’Ecole. Il y aura, au terme de 
ces séances une restitution du travail réalisé sous 
forme de spectacle. 
Nous pourrons également assister à certains concerts 
qui auront lieu au 2° Trimestre. 

•..Projet.pour. les.classes.du.Cycle. III. : Mise en mu-
sique de productions en expression écrite avec éga-
lement restitution du travail réalisé sous forme de 
spectacle.
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XI.BILANS.FINANCIERS.
Le bilan financier de l’association « Les P’tits Loups » 
cette année passée et de cette période sont remis et 
présentés aux membres du Conseil d’Ecole.
Nous connaîtrons le montant du crédit de fonctionne-
ment après vote du budget 2014.
Pour Noël la mairie nous accorde une subvention de 
16 € par enfant. L’équipe éducative a fait le choix de 
proposer un « spectacle » et un livre en cadeau à tous 
les élèves.
Une animation de « Planet môme » a été retenue pour 
le mardi 10 Décembre :
- “ Capucine et le loup ’’ pour le Cycle I
- “ Perrine et le Potierr ” pour le Cycle II
- “ L’histoire de la vie ” pour le Cycle III

XII.RAMASSAGE.DES.VIEUX.PAPIERS....
Le.ramassage.de.vieux.papiers.se.poursuit.
Des permanences sont à nouveau organisées les same-
dis matin de 10 h à 11 h. Un calendrier a été établi et 
les jours de permanence affichés. Le dernier enlève-
ment a rapporté  839,59 € (- 239,20 € de transport).

Nous espérons que, malgré le tri sélectif et l’enlève-
ment des papiers à domicile, ceux-ci seront encore 
déposé dans le local. Les permanents devront bien 
veiller à trier papier et carton. 

XIII.REFoRME.des.RYTHMES.SCoLAIRES
Après concertation le conseil des maîtres propose 
l’organisation suivante : 

ELEMENTAIRE : 5 x 3 h + 4 x 2 h 15 ToTAL.:.24.h
Lundi, mardi,
jeudi, vendredi 8 h 30 - 11 h 30 13 h 15 - 15 h 30
Mercredi 8 h 30 - 11 h 30             
 5 x 3 h + 4 x 2 h 15 ToTAL.:.24.h

MATERNELLE : 4 x 2 h 30 + 2 h + 4 x 3 h ToTAL.:.24.h
Lundi, mardi,
jeudi, vendredi 9 h  - 11 h 30 13 h 15 - 16 h 15
Mercredi  9 h  - 11 h               

« Après avis du DASEN (Directeur départemental de 
l’éducation nationale), un sondage sera organisé au-
près des Parents d’élèves.
C’est à la Communauté de communes qu’il incombe 
d’organiser des activités durant les temps libérés. Une 
commission travaille actuellement sur le sujet. » 

XII.QUESTIoNS.DIVERSES
•  Une visite médicale pour les enfants nés entre le 1er 

juillet 2009 et le 30 juin 2010 a été effectuée les 8 
et 17 Octobre par Mme le Dr Marchal et Mme Schnei-
der puéricultrice de PMI. Elles ont relevé un certain 
nombre de problèmes de prononciation - orthopho-
nie.

•..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.

•.Travaux.:
Nous remercions la municipalité et ses employés pour 
tous les travaux d’entretien effectués et pour les 
quelques achats engagés (aspirateur, karcher, petit 
meuble...) 
•  Madame KOWALIK, Présidente de l’Association “Ré-

cré’ Action’’ intervient pour expliquer la dissolution 
de l’association. Le reliquat 2012 du Cycle I d’un 
montant de 714,60 € lui sera reversé. Le bénéfice 
restant soit 1836 € restera à partager entre les 3 
Cycles. Un spectacle sera également offert à tous 
les élèves. 
L’Association n’ayant programmé aucune animation, 
l’équipe enseignante propose d’organiser un marché 
de Noël le vendredi 13 Décembre.

La directrice MC BOFFY
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Conseil.d’administration
Président Emile CLAUDEL
Vice président François PATRICK
Secrétaire Jean François PRETRE
Trésorier Jean Michel VUILLEMINOT
Membres Chasseurs Patrick BOURGOGNE, Christian DURUPT
Non Chasseurs Michel BAGUE, Catherine BALLOT, Pierre DUHAUT 

L’année.2013 voit l’effectif des adhérents diminuer à 30 personnes contre 
36 la saison dernière ! Les raisons peuvent être multiples, en tout cas, à 
méditer pour l’avenir... 

Le.dérangement des habitats de la faune sauvage nous valent l’éloigne-
ment des grands cervidés depuis quelques années, et pourtant les dégâts 
de prairies semblent se multiplier cette année, peut-être dus à la prolifération des hannetons (vers blancs), 
mais également du sanglier dont l’équilibre dégâts/cheptels reste difficile à réaliser par suite des sanctions, 
toujours aussi abusives, appliquées par le groupement (UGC), d’autant que le gibier sait profiter des moindres 

failles pendant les battues.  
Le chevreuil reste un gibier de base, toujours en bon état sur 
notre territoire malgré les pertes routières. 

La.protection des cultures mise en place par l’ACCA, à plu-
sieurs reprises en cours d’année (céréales, mais) sur plus de 
20 ha apporte, espérons le, un bon résultat. 

Remercions les agriculteurs adoptant le principe des protec-
tions mises en place sur les prairies par leurs soins. 

La.sécurité à la chasse est évidemment toujours la préoccu-
pation principale et les battues sont signalées. Il n’empêche 
que nous rencontrons parfois dans ces battues des gens qui 
font du quad sauvage (pour ne citer qu’eux), alors que les 
zones de battues (A et B) sont alternées et que le calendrier 
est affiché en mairie.  

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

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 trouvez une tique sur 
votre corps enlevez la avec une pince à épiler puis 
désinfecter la peau avec de l’alcool.
Leptospirose : excrément des ragondins.

Avec nos meilleurs vœux pour 2014, nous souhai-
tons à toutes et à tous une bonne santé. 

Le président : Emile Claudel
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Le.mot.du.Président
Bonjour chers amis pêcheurs. Une nou-
velle saison de pêche s’est achevée 
pour laisser place à de bons souvenirs 
qui nous ferons, une fois de plus, pa-
tienter jusqu’à la prochaine ouverture 
! Je parle bien entendu de l’ouverture 
de la truite car la pêche au brochet et 
autres carnassiers est, quant à elle, 
encore ouverte jusqu’au 31 Décembre 
sur les parcours de deuxième catégo-
rie. Alors n’hésitez pas à prospecter 
d’autres horizons ! La réciprocité c’est 
fait pour ça ! 
Comme les années passées, en partena-
riat avec les AAPPMA de Saint Loup sur 
Semouse et de Fougerolles, notre AAP-
PMA « les pêcheurs de la Semouse » a 
renouvelé l’atelier pêche au bénéfice 
de nos jeunes pêcheurs amateurs. Différents thèmes 
sont donc abordés lors des cours théoriques, sur deux 
jours, à la salle d’Automne de Corbenay : la connais-
sance des espèces de poissons, le fonctionnement des 
rivières, en passant par la règlementation, le respect 
de l’environnement, et bien sûr, la pratique de la 
pêche ! Puis, après la théorie, la pratique ! C’est alors 
que nous emmenons nos jeunes initiés, comme chaque 
année,  aux abords de l’étang Milan à Corbenay, pour 
qu’ils s’adonnent à leur passion, durant deux jours 
également. Pour cette occasion, 50 kg de truite arc en 
ciel sont déversés dans le plan d’eau afin de garantir 
les jolis coups de ligne. Après de bonnes émotions, 
une petite collation est offerte aux participants ainsi 
qu’aux accompagnateurs, aux parents d’élèves, qui 

nous prêtent main forte dans l’organisation et l’enca-
drement de ces journées. Je les remercie. 
Par ailleurs, nous avons eu l’occasion de faire décou-
vrir à nos jeunes pêcheurs les sensations d’un coup de 
ligne à l’aide d’un simulateur de pêche, mis à dispo-
sition par la Fédération.  Ce matériel reproduit d’une 
façon étonnante les faits et gestes de différents pois-
sons donnant du fil à retordre, même aux plus expé-
rimentés ! 
 L’atelier pêche renouvelle avec plaisir ces journées 
en 2014, les 22, 23, 24 et 25 Avril, alors n’hésitez pas 
à vous joindre à nous ! 
L’assemblée générale de l’AAPPMA « les pêcheurs de 
la Semouse » aura lieu le 2 Février 2014, à la salle 
d’Automne de Corbenay, les élections d’un nouveau 
bureau approchent, fin 2014, des nouveaux membres 
seront les bienvenues ! Venez nombreux ! C’est im-
portant pour l’avenir de la pêche ! 

Roger DESCHASEAUX
Président
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Le.bureau 
Présidente Nicole BARDOT
Trésorier : Marcel CHEVALME
Secrétaire : Agnès BENEUX

A ce jour nous comptons 30 adhérents. 

Petit.rappel.:
-  SORTIES :
-  hebdomadaires : rendez-vous sur le 

parking de la salle d’automne le mar-
di après-midi à 14 h.

-  mensuelles : randonnées extérieures 
(demi-journée ou journée suivant la 
saison) avec un départ à 9 h sur le 
parking de la salle polyvalente. (co-voiturage).

Le montant de la cotisation à l’année reste inchan-
gé : 8 € par personne, gratuit pour les enfants en 
dessous de 12 ans (ceux-ci doivent être accompagnés 
d’un adulte). Une participation de 2 € sera deman-
dée aux marcheurs non adhérents. Les repas sont pris 

en commun tirés du sac (sauf journée raquettes ainsi 
que la sortie de fin d’année sur deux jours)

RESUME.de.nos.sorties.2012-2013.:.
Nous avons effectué, sans compter les mardis après-
midi dix sorties dans les départements limitrophes (et 
même une marche nocturne à Paris en début d’année).

Ornans

Mailleroncourt

Sortie raquettes

Vesoul

Paris
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Très bonne ambiance, très amicale. La dernière sortie (deux jours à Ornans) a laissé de très bons souvenirs, les 
rires étaient au rendez-vous, surtout lors des repas. « Pour plus d’infos, vous pouvez aller sur le site Corbenay.fr 
dans la rubrique des associations/Les marcheurs Corbinusiens ». Merci à tous les marcheurs pour cette très bonne 
ambiance.

CALENDRIER.pour.l’année.2013-2014
• 3 novembre : Vesoul (la motte avec le tour du lac de Vaivre)
• 15 décembre : Passavant la Rochère
• 19 janvier : journée raquette
• 9 février : Xertigny
• 16 mars :  Amage
• 13 avril : Raddon
• 18 mai : Circourt
• 28 et 29 juin : Sortie annuelle en Alsace.

Quelques.informations.sur.notre.marche.populaire,.du.8.septembre.:
Malgré le temps maussade les randonneurs ont été nombreux, plus d’une centaine à venir fouler les sentiers 
qui avaient été balisés à leur intention par les marcheurs corbinusiens. Les parcours (5-10 ou 20 km) la pierre 
de la Caraude au dessus de la Vaivre, la 
fontaine des négociants sur la commune 
de Fougerolles, les chemins d’Aillevillers 
et la forêt de Corbenay ont été sujets 
de découverte et d’étonnement. Sur le 
livre d’or à plusieurs reprises ont pou-
vait lire « très belle organisation, nous 
reviendrons l’an prochain » Beaucoup de 
satisfaction pour Nicole BARDOT, notre 
présidente, et encore un grand merci à 
tous les adhérents du club pour leur tra-
vail et leur dévouement.

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

Contacts : Nicole BARDOT : Tél : 03 84 94 27 85 ou Agnès BENEUX tél : 03 84 49 08 93.

Raddon Marche pop



Comité de jumelage «Les trois lapins»

Membres.du.bureau 
Président d’honneur : Monsieur le maire
Président : Eric Duchene
Vice-Présidente : Nicole Bardot
Trésorière : Martine Grignon
Trésorière adjointe : Michèle Duchene
Secrétaire : Aurore Voincon
Secrétaire-adjointe : Christine Wimmer

RAPPEL.DES.VALEURS.DE.L’ASSoCIATIoN
 L’association des 3 lapins a pour but de favoriser les 
différents échanges collectifs et sociaux et l’organisa-
tion de rencontres, de visites ou des séjours avec sa 
ville jumelle.

RéSUMé.2013

SoIREE.CARNAVAL
 Notre grande soirée CARNAVAL s’est déroulée le SA-
MEDI 16 FEVRIER 2013. 

Dans l’après midi, l’association RECRE- ACTION a or-
ganisé son défilé habituel dans les rues avec les en-
fants, et le soir prés de 180 convives dont une bonne 
centaine déguisés ont participé à notre repas dansant 
animé par l’excellent KRISS- FLORIANT avec la parti-
cipation d’ALEXIA, suivi du concours de déguisement.

VISITE.DE.NoS.AMIS.BREToNS
Le week-end de l’ascension nous avons reçu une tren-
taine de  nos amis de PLAINE HAUTE, pendant 4 jours.

MERCREDI.8.MAI
Arrivée des Plénaltais vers 18 h, apéritif, 19 h 30 dé-
part dans les familles.

Jeudi.9.MAI
Inauguration des panneaux à 11 h.
Discours des personnalités et apéritif offert par les 
pompiers.
Pique-nique à l’étang vers 13 h. 
Après midi, divers (pêche /  marche  / boules / jeux 
inter village  etc.)
Le.soir.: apéritif offert par les Chasseurs, suivi d’un 
repas collectif à la salle polyvalente.

VENDREDI.10.MAI
Visite de la Verrerie de la Rochère le matin
Visite de Plombières  l’après midi

SAMEDI.11.MAI
Visite de Vesoul l’après midi avec repas au restaurant 
du lac.
Grande soirée d’amitié à 19 h 30. 

DIMANCHE.12.MAI
Départ de nos amis vers 8 h 30  

1
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Comité de jumelage «Les trois lapins»

CoNCERT
Le Dimanche 17 novembre, notre ami FRANCOIS BU-
DET auteur, compositeur, interprète BRETON est venu 
faire un concert au profit de notre association dans 
une ambiance chaleureuse accompagné de son ami 
guitariste CHRISTIAN.  

VENTE.D’HUITRES
Et pour terminer l’année, nous avons organisé notre 
traditionnelle vente d’huîtres FINE DE CLAIRE N°3 plus 
de 2000 huîtres vendues ?

PRoJETS.2014

SoIREE.CARNAVAL
Notre grande soirée CARNAVAL se déroulera le SAMEDI 22 FEVRIER 2014 à la salle polyvalente de CORBENAY. Repas 
dansant costumé pour ceux qui le souhaitent avec concours de déguisement. 
Renseignements et réservations : Bureau de tabac Michèle DUCHENE - Tél. 03.84.94.12.80

DEPLACEMENT.PREVU.EN.BRETAGNE
Cette année 2014, un événement exceptionnel va se dérouler le dimanche 20 juillet à Sainte Anne du Houlin à 
PLAINE-HAUTE, le Pardon de Saint Anne. 
En collaboration étroite avec la paroisse, notre comité de jumelage participera en partie aux cérémonies, puisque 
Monseigneur BALLOT natif de Corbenay, archevêque aux « Diocèses de Chambéry, Maurienne, Tarentaise » sera 
présent.    
  

VENEZ NOUS REJOINDRE :
Contact : Eric et Michèle DUCHENE - Tél. 03.84.94.12.80
Nicole BARDOT - Tél. 03.84.94.27.85 

1
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Déjà 2014 et voici le nouveau bulletin municipal. 
C’est encore avec une certaine satisfaction, que nous avons pu faire profiter les habitants de Corbenay et des 
alentours de diverses manifestations. 
Il est important de remercier les bénévoles qui œuvrent sans relâche pour diversifier les activités proposées, 
mais aussi, les partenaires industriels, artisans et commerçants qui par leur soutien financier permettent le 
maintien des ces rendez-vous. 
Notons, que pour 2014, l’équipe du Comité des fêtes s’affaire déjà à innover ce qui vous sera proposer tout au 
long de cette année afin de vous motiver à venir toujours plus nombreux, et ainsi montrer l’intérêt que vous 
portez à notre commune.  
C’est en reprenant cette  phrase de Napoléon « Un bon croquis vaut mieux qu’un long discours » que je vous 
présente à travers ces photos, nos manifestations 2013.
Sur ces quelque lignes, permettez-moi, de vous souhaitez, à toutes et à tous une bonne année 2014. 

26.avril.2013.:.Election.de.Miss.Haute-Saône...
Salle comble pour cette 15ème 
édition de l’élection de Miss 
Haute-Saône 2013  
8 candidates se sont affron-
tées pour le titre 2013.
Soirée en deux parties
-  Grand Gala Miss France 

avec la participation de 
Miss France 2013 Marine 
LORPHELIN et de ses 3 dau-
phines

-  Election de Miss Haute-
Saône avec la participation 
de 2 virtuoses du violon 
pour les intermèdes musi-
caux : Olga Hunzinger-Popova et Jelena Labanova. 

Les lauréates 
Camille DUBAN  Miss Haute-Saône 2013
Karine RICHARD 1ère dauphine 
Marion TACLET 2ème dauphine  

Félicitations à Camille DUBAN qui a été élue Miss Franche-Comté et qui a fait partie des 12 Miss demi-finaliste 
au concours de Miss France.  
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26.Mai.2013.:.Fête.de.l’étang.
Dimanche 26 mai, s’est déroulé la fête de l’étang. 
Malgré un temps maussade, pas de pluie mais un froid 
de novembre qui a fait remplacer le rosé pample-
mousse par du vin chaud, 52 pêcheurs ont participé 
au concours.  
les 5 lauréats sont repartis avec une coupe et un lot.
Vainqueur : Fabrice Bianchi, 2ème : Pascal Dornier sui-
vis de Kevin Meunier, Sylvain Vivarelli et Hervé Bour. 
Jeanne Desmougins a remporté la coupe dames et 
Joffrey Colleoni a remporté le concours des juniors.  

15.Juin.:.Feux.de.la.St.Jean 
Félicitations à la dizaine de bénévoles du comité des 
fêtes qui ont fabriqué cette œuvre d’art en seule-
ment 3 jours. 

30.Juin.:.Fête.du.bois.et.vide.Grenier.
C’est sous un temps ensoleillé que s’est déroulée la 

fête du bois, fête organisée  par la famille Thomas et 
le comité des fêtes de Corbenay. 15 participants à ce 
concours qui allie force et technique.  
A l’issue des 5 épreuves, vitesse à la tronçonneuse, 
passe-partout, hache, découpage de rondelles et 
abattage d’arbres, c’est le Jurassien Mickael Perso-
neni qui a remporté la victoire, suivi de Jean Paul 
Thomas de Raddon et Bernard Boichard le Doubiste.  
Beau succès aussi pour le vide-greniers qui a été orga-
nisé ce dimanche, 1500 mètres linéaires d’exposants.
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13.juillet.
-  Commémorations au monuments aux morts en présence des pompiers de St Loup, des pompiers de Corbenay 

et des membres du «Group Military Véhicles Collection» et de Miss Haute-Saône 2013 et ses dauphines. 
- 

Remise des galons de Lieutenant à notre chef des pompiers Michel Perney par le capitaine Francis Golbin.
- Défilé dans les rues de Corbenay.
- 16 minutes d’enchantement avec les feux d’artifices et la musique associée.
- Bal populaire. 

1er.Septembre.:.Vide.Grenier
Encore un très beau succès pour ce 2ème vide greniers de l’année. Des voitures stationnées avant le passage à ni-
veau, plus de 100 exposants avec plus de 1000 m de stands. Encore merci aux participants, exposants, chineurs 
et aussi aux membres du comité des fêtes qui ont œuvré pour le succès de cette manifestation.

Calendrier.prévisionnel.2014
- en mai Fête de l’étang
- 25 avril Election de miss Haute-Saône 
- 27 avril  Repas des Aînés
- 21 juin Feux de la St Jean
- 13 juillet Feux d’artifices et bal champêtre 
- 7 septembre Vide grenier (emplacements gratuits)
- Décembre  Concert de Noël
- En prévision  C’est la faute à l’accordéon avec France Bleue.
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Bureau
Président : Jean-Louis Labache
Vice-président : Ludovic Maurer
Trésorière : Marie-Odile Labache
Secrétaire : Aurore Voinçon                                                       

L’association a été créé le 9 novembre 2012 et est parue au journal officiel le 21/01/2013 et vient de souffler 
sa première bougie.
Notre première représentation a eu lieu les 19 et 20 octobre a la salle polyvalente de Corbenay, 2 pièces ont 
été choisies « l’Accident de Fernand »  de Daniel QUILLé et « Appelez moi Georges »  de Philippe Perrault, ainsi 
que diverses scénettes qui ont reçu un franc succès.
A cette occasion, nous remercions la mairie pour le prêt de la salle ainsi que tous les bénévoles qui ont participé 
à cette belle aventure.
Nous sommes en préparation pour les nouvelles représentations de cette nouvelle année, avec de nouvelles 
pièces.
Si Vous avez envie de nous rejoindre, nos répétitions ont lieu tous les vendredis soirs a partir de 19 h 30 à la 
salle d’asile de Corbenay.
Nous sommes ouverts à toutes les bonnes volontés. 

Pour.en.savoir.plus,.contacter.:
- Aurore : 06.83.04.52.32
- Jean-Louis : 03.84.49.41.39
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Age du Club : 28 ans (21 février 1985)   
Nombre d’adhérents : 54

Le.bureau.:
Président : Francis LACOMBE  
Vice Président : Francis CASTELLANI 
Trésorier : Philippe LACOMBE  
Secrétaire : Jean-Marie HAMANN  
Responsable Sportif : Frédéric MAUFROIS

1).Le.Bilan.sportif
•.Championnat.Départemental.hiver Capitaines
 Hommes 1 : ASPSA Vesoul 1, Lure 1, Jussey 1, Damp/Salon 1,Corbenay 1, Vesoul Ptt 2 G. Romary
Hommes 2 : TCA Vesoul 1, Melisey 1, Gray 1, Lure 2, Vesoul Ptt 1, Corbenay 2  F. Lacombe
Hommes 3 : Damp/Salon 1, Rioz 1, Melisey 2, Jussey 2, Faverney 1, Corbenay 3  F. Maufrois
Dames 1 : Saulnot 1, Corbenay 1, Héricourt 1, Melisey 1, Luxeuil 2 I. Lacombe

•.Championnat.Régional.+.35.ans Capitaines
 Hommes 1 : Belfort, Morvillars, Granvillars 2, Beaucourt 2, Luxeuil 1, Corbenay G. Romary

•.Championnat.Régional.+.45.ans Capitaines
 Hommes 1 : Mandeure, Belfort, Corbenay, Danjoutin, Aillevillers, Exincourt  F. Castellani

•.Championnat.Jeunes Capitaines
Garçons 11/12 Corbenay, TCA Vesoul, Luxeuil, Lure, PSA Vesoul F. Lacombe
Garçons 13/14 Melisey, Luxeuil, Lure, Corbenay, TCA Vesoul, Luxeuil 2 N. Lemarquis
Garçons 15/16 Lure, Luxeuil, Corbenay, PSA Vesoul, Fougerolles F. Lacombe

Montée.de.l’équipe.11/12.ans

•.Championnat.Régional.été Capitaines
Hommes 1 : Bourogne, Jussey, Corbenay 1, Mandeure, Exincourt, Luxeuil G. Romary
Hommes 2 : PSA Vesoul, Vesoul Ptt, Corbenay 2, Jussey 2, Aillevillers, Faverney  F. Lacombe
Hommes 3 : Melisey 2, Lure 4, Raddon 1, Corbenay 3, Giromagny, Luxeuil 2  F. Maufrois
Dames 1 : Gray 2, Jussey, Corbenay 1, Melisey, Isle/Doubs 2, Vesoul Ptt I. Lacombe
Dames 2 : Héricourt, St Loup, Marnay, Corbenay 2, Luxeuil 2 N. Grosclaude

Toutes les équipes se maintiennent, dont 3 au niveau régional.

•..Tournoi. interne.
Eté : Victoire d’Isa-
belle LACOMBE face 
à Elodie : 6/3 6/3, 
Emilien LACOMBE 
opposé à Francis 
CASTELLANI l’em-
porte : 6/1 6/2 et 
Hugo VAZ gagne chez 
les jeunes contre 
Paul CARDOT : 6/3 
6/4
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•.Performances.individuelles.notables.:
 - Victoire de Guillaume ROMARY au tournoi de Plombières, finales disputées à Fougerolles et Scey sur Saône.
 - Victoire de Vincent JOST à Corbenay en catégorie +35ans.
-  Bonnes progressions au classement pour Xavier Colléoni (30/3=>15/5), Luis Da Silva ( 30/3=>30/1), Ya-

nis Henricolas (NC=>30/4), Francis Lacombe (15/5=>15/3), Maxime Lacombe (30/1=>15/5), Hubert Laine 
(NC=>30/5), Jacques Lemarquis (40=>30/4), Karen Leuvrey (40=>30/4), Frédéric Maufrois (30/2=>30), Hugo 
Vaz (40=>30/4), Jules Cardot (30/4=>30/3), Paul Cardot, Mélanie Grosclaude, Nathalie Grosclaude (40=>30/5), 
Clara Hamann (30/5=>30/4), Emilien Lacombe (15/5=>15/4), Isabelle Lacombe (30/2=>30/1), Christian Ville-
menot (15/5=>15/4).

•.Tournoi.oPEN.: Une édition réussie, où l’on a approché le record de participations avec 106 inscrits. 

2).Les.Cours.:.
Pour 2013/2014,  nous réaffirmons notre politique de formation 
volontariste, avec 2 professeurs Breveté d’Etat Carine DELIOT et 
Nicolas KLINGELSCHMITT qui dispenseront des cours les soirs de 
la semaine.

3).Les.Effectifs.:.
Le club compte 54 adhérents (16 jeunes, 38 adultes). L’école de 
tennis a effectivement perdu quelques adhérents qui ont soit dé-
ménagé, soit ne se sont pas vu proposer une compétition à leur 
goût. C’est pourquoi nous avons multiplié les occasions de jouer 
et les opérations de communication auprès des jeunes (tournoi 
jeunes, tennis à l’école et articles dans les journaux).

4).La.Trésorerie.:.
Le bilan annuel est légèrement positif, mais les actions envisagées pour la saison 2013/2014 seront très consom-
matrices de ressources, avec comme priorité : la formation.

5).Nos.projets
Réalisations..2012/2013.:

•  Organisation d’un tournoi à part entière, en partenariat avec nos clubs voisins à destination des enfants 
et des adultes.

• Mise en place du logiciel ADOC proposé par la ligue pour gérer le club.
• Rédaction d’ un journal trimestriel pour entretenir un  lien fort entre 
les adhérents.
• Venue de notre Conseiller Pédagogique Départemental pour un audit 
de notre structure éducative.
• Proposition aux jeunes des écoles primaires d’une animation tennis, 
pour susciter des vocations.

Prévisions..2013/2014.:
•  Aménagement de la salle Tenlor : rafraîchissement de la peinture au 

sol, aménagement d’un espace annexe tempéré avec toilettes.
• Pérennisation du tournoi interclubs du Val de Semouse.
• Proposition d’une tenue club, fédérant nos compétiteurs.
• Diffusion de notre journal trimestriel pour mettre à jour le site com-
munal et informer nos adhérents.
• Organisation d’une soirée dégustation à l’occasion de l’arrivée du 
Beaujolais nouveau. 

6).Infos.pratiques.
 La saison débute le 1er octobre 2013 et se termine le 30 septembre 2014.
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Saison.2013./.2014.
Seniors A : Ligue Régionale 3 groupe D Franche Comté.
Seniors B : 1ère division de district Haute Saône (jouent à Corbenay).
U18 : Brassage groupe D.
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 seniors A ont été engagés en coupes de France, de Franche Comté et Haute Saône. En coupe de France, 
après un match plein de rebondissements, les seniors A se sont inclinés contre Ornans (division d’honneur) 3 
buts à 2 après prolongation. Ils ont été éliminés au 5ème tour (stade qu’ils n’avaient pas atteint depuis 18 ans).
Les U18 et les U15 sont également engagés en coupes de Haute Saône.
Les seniors B et U18 participent au challenge du district.

Les.équipes.2013

Ces deux équipes jouent à Corbenay au stade de la Fontaine Anneau, le samedi après midi pour les U11 et le 
dimanche après midi pour les seniors B.

U11

Seniors A

Seniors B

U18
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Les.correspondants.du.Sporting.Club
Président : DELLAOUI Hocine
Vices Présidents : GROSCLAUDE Nathalie / PELLETIER Stéphane
Trésorier : BRANDY Christophe
Secrétaire : GEORGES Daniel / Secrétaire Adjoint : MOLLE Stéphan
Responsable Jeunes : FRANCOIS Patrick / Responsable Seniors : TAMISIER David

Cette année encore le Sporting Club a eu le plaisir de vous faire jouer au chamboule foot lors du Téléthon 
du 7 Décembre.
Nos lotos des 8 Mars 2014 et 8 Novembre 2014 se dérouleront à la salle Suzanne Parisot.
Un concours de pétanque est également prévu au mois de Juin 2014.
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.

U13 - 2

U6 - U7

U13 - 1

U15
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Président : Dévoille Pascal
Secrétaire : Locatelli Isabelle
Trésorière : Dévoille Francine
Crée en 2008 afin de promouvoir la course à pied et gérer les saisons de Pascal Dévoille.
45 bénévoles participent à l’évolution de cette association ! grand merci à eux ! 

Les.activités.de.Courir.le.Monde.:
Nous organisons depuis 2008 une course pédestre nature ! le Trail de Corbenay. Cette course a débuté avec des 
parcours allant de 5 à 27 km.
En 2014 nous proposons aux participants trois épreuves 13 km, 36 km et une course en deux étapes de 50km 
(dont une étape de nuit) cette course est rebaptisée pour 2014 trail des carrières et comme chaque année 
toutes et tous, coureurs ou spectateurs peuvent s’inscrire au repas de clôture de l’épreuve le dimanche midi 
et du coup participer à la tombola gratuite !

Trail.de.Corbenay.2013.:.
Trois courses étaient organisées par l’association : 5 km, 12 km et 36 km pour environ 150 participants ainsi 
qu’un repas accompagné d’un tombola gratuite, une petite centaine de repas servis.
Courir le monde et son président remercie sincèrement les bénévoles, les corbinusiens.
Présents au repas, les participants aux courses, les sponsors et la municipalité de Corbenay qui nous soutien-
nent depuis le début de l’aventure. En 2013 la commune a offert la totalité des coupes et trophées qui récom-
pensaient les coureurs. 

Nouveauté.2014.: la course est renommée Trail et Raid des Carrières afin de la relancer avec un nouveau pro-
jet, une course en 2 étapes de 50 km plus les traditionnels 12 et 35 km clôturés par un repas et une tombola. 
Plus de détails sur le site www.courir-le-monde .fr  

Les.saisons.de.Pascal.Dévoille.:.
Coureur en compétition depuis 20 ans, il a participé à plus de 400 courses dans l’hexagone mais aussi dans le 
monde entier depuis 2005. 
Le résumé de ces 20 ans sur le site www.courir-le-monde.fr 
2005 : USA Chicago : marathon 42 km 195. 40000 participants, pascal 998ème 15ème français.
2006 : pas de budget.
2007 : Autriche Vienne : marathon 42 km 195. 
2008 : Courmayeur Italie : CCC (Courmayeur Italie, Champex Suisse, Chamonix France). 98 km en montagne 
avec 5800 m de D+ 2000 participants, Pascal 86ème. 
2009 : Ile de la Réunion : la Diagonale des Fous 150 km en montagne avec 10000 m D+. 2500 participants, Pascal 
298ème.
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2010 : France : Ultra trail du Mont-Blanc 160 km en mon-
tagne avec 10000 m D+. 2500 participants. Course annulée 
après 40 km, cause météo dangereuse !
2011 : Sénégal : la Piste des Aventuriers : raid de 180 km en 
5 étapes dans la savane. Pascal 7éme au classement général. 
2012 : Pérou : Huayhuash Trail 225 km en 9 étapes en très 
haute montagne 15000 m D+. Des passages à 5200 m d’alti-
tude. Pascal 5ème au  général.
France : Saint Nabord Infernal trail des Vosges 160 km 7700 
m D+. Pascal 31ème au général.  
2013 : Vietnam : Raid Vietnam 125 km en 5 étapes. Pascal 
4ème au classement général.
2014 : un raid est en organisation. Un de mes rêve ! Cocher 
l’Himalaya en rouge sur ma planisphère.
Je remercie sincèrement les  amis, les bénévoles, la muni-
cipalité de Corbenay, le comité des fête de Corbenay, mes 
sponsors et surtout ma famille de m’aider et me soutenir !

Pascal

Toute personne désireuse de se joindre au groupe afin de par-
tager des séances d’entraînements, un footing le dimanche 
est la bienvenue, notre groupe est composé de coureur de 
niveau différent et adapté à chacun. Nous sommes parfois 
plus de dix coureurs le dimanche matin.

Renseignement sur le site www.courir-le-monde.fr
ou au 06 85 81 35 82 03 84 94 10 42   

La Réunion

Sénégal

Pérou

Vosges

Vietnam
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Carnaval

Cette année, le club compte 30 licenciées. L’animatrice Annick DEMANDRE diplômée du brevet d’état d’anima-
trice en gymnastique volontaire propose des séances adaptées à chaque âge dans le but d’améliorer sa forme 
physique tout en se faisant plaisir et en découvrant de multiples activités : gymnastique, renforcement muscu-
laire, activités cardio-respiratoires, step…
La pratique de la gymnastique a des effets bénéfiques sur la santé (lutte contre le stress, la fatigue chronique, 
l’insomnie, les douleurs articulaires, le mal de dos…)
Alors rejoignez-nous nombreuses et nombreux tous 
les mardis soirs de 20 h 30 à 21 h 30 à la salle poly-
valente.

Membres.du.bureau
Présidente : Virginie FELTEN
Vice-présidente : Karen LEUVREY
Trésorière : Christine WIMMER
Secrétaire : Corinne DROIT

Cotisation annuelle : 49 €
Contact : Virginie FELTEN - 03.84.49.41.83
 Christine WIMMER - 03.84.94.19.25 
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A travers ces quelques photos de leurs activités, les membres du  club des Ainés de Cor-
benay vous adressent  leurs meilleurs vœux de bonne année et de bonne santé et vous 
invitent à les rejoindre un mardi sur deux à la salle d’asile.

Mode années 60

Adresse utile «la fontaine de jouvence»

Marche des clubs de Haute-Saône à Moffans

Gourmand

Groupe de Wesserling

La Collégiale de Thann
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Anciens Combattants d’Algérie, Maroc et Tunisie des années 1952 à 1962.
10 longues année de détresse, de peurs, de pleurs, de chagrin, de désespoir pour toutes les familles de ces mi-

litaires qui sont partis combattre au-delà de Méditerranée, pour tous ces soldats, appelés, 
rappelés 28, 29 mois voir jusqu’à 32 mois pour certains rappelés, alors qu’ils avaient déjà 
fondé une famille. Que de temps perdu au cours de leur vie qui n’a servi à rien, à part des 
morts, des blessés des 2 cotés. 

Un au revoir à tous nos camarades de Combats morts au cours de 
l’année 2013 
21/12/2012 Jean Marie Bourthaut (73 ans) de Francalmont
9/1/2013 Paul Paris (75ans) de Hautevelle   
11/3/2013 Fernand Meillier (76 ans) de Fontaine
18/8/2013 Bernard Lamare  (73ans) de Corbenay

A toutes ces familles éplorées, nous prenons part à leur peine.

19.mars.1962 : comme je vous l’avais laissé entrevoir lors de la parution du dernier bulle-
tin municipal, le 19 mars a été proclamé officiel par le vote du sénat le 8 novembre 2012 

par 181 voix pour et 154 contre. Le sénat a donc confir-
mé le vote de l’assemblée nationale du 22 janvier 2002. 
Cette loi a été validée par le conseil constitutionnel le 6 
décembre 2012. 

Extrait de la loi
LOI n° 2012-1361 du 6 décembre 2012 relative à la re-
connaissance du 19 mars comme journée nationale du 
souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes 

civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc (1)
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, 
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-657 DC en date du 29 novembre 2012  
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
La République française institue une journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des vic-
times civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
Article 2
Cette journée, ni fériée ni chômée, est fixée au 19 mars, jour anniversaire du cessez-le-feu en Algérie.
La présente loi sera exécutée 
comme loi de l’Etat.
Fait à Paris le 6 décembre 2012, 
par le Président de la République 
François Hollande.
Le Premier ministre : Jean-Marc 
Ayrault
Le ministre de la défense : Jean-
Yves Le Drian
Le ministre délégué auprès du 
ministre de la défense, chargé 
des anciens combattants :  Kader 
Arif
Enfin une loi qui nous récom-
pense de tous ces efforts que 
nous avons été obligés d’effec-
tuer par le passé pour obtenir 
cette fameuse loi, 2012 restera 
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une date mémorable. Cette fois-ci le 19 mars n’appartient plus à la FNACA mais à l’histoire de notre pays.

Dorénavant, 3 dates officielles d’anniversaire de commémorations sont inscrites noir sur blanc :
11 novembre Armistice de la guerre de 14-18
8 mai Victoire de 39-45
19 mars  Cessez le feu de la guerre d’Algérie 

Je pense que nous pouvons féliciter tous nos dirigeants qui se sont dépensés sans compter et tous ceux qui ont 
contribué à l’obtention de cette loi. Un grand merci à tous.

Nos.manifestations.2013
20 février 2013 Réunion départementale à ST Germain
19 mars 2013 Commémoration du «cessez le feu en Algérie» 
  Plus de monde que les années précédentes pour nous accompagner surtout au point de 

vue des autorités communales.
16 juin 2013 Congrès départemental à Vesoul 
 Nombreuses autorités civiles et militaires se jointent à nous 

5 septembre 2013 Réunion à Breurey les Faverney 
13 octobre 2013 Inauguration d’une place «19 mars 1962, Cessez le feu en Algérie» à Ailloncourt
3 décembre 2013 Réunion à Froideconche

Programme..2014
19 mars 2014  Commémoration du «ces-

sez le feu en Algérie» 
18 mai 2014  42ème congrès départe-

mental à Gray

Au nom de la FNACA et en mon nom personnel, je vous adresse à toutes et à tous, nos vœux les plus sincères 
pour cette nouvelle année. 

Marcel Cornu
   

Congrès Vesoul Diplôme d’honneur de la FNACA 
pour Maurice BAZIN
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Interventions.en.2013.:
Cette année nous sommes intervenus 60 fois :
- 6 feux d’habitation, cheminée, véhicule, friche
- 3 fuites de gaz
- 12 interventions diverses
- 9 accidents sur la voie publique 
- 30 malaises à domicile.

Mouvement.de.personnel..et.formations.:.
Le CPI Corbenay est composé de 14 pompiers (dont 5 
femmes).
Au cours de l’année, 2 membres du CPI sont parties : 
le Caporal Perney Justine qui a intégré les sapeurs-
pompiers dans le département de l’Aisne (02), et le 
Sapeur Fournier Céline qui a intégré les sapeurs-pom-
piers de Luxeuil, ce qui prouve que leur passage au 
CPI les a confirmées dans leurs vocations. En contre-
partie 2 nouveaux ont intégré le centre : Philippe et 
Loralie Ballet.
Au cours de l’année, Philippe et Loralie Ballet ont va-
lidé la formation d’équipier incendie au CI St Loup. 
Philippe Ballet a continué les formations tout comme 
Fanny Collas, ils sont à présent titulaire des forma-
tions PSE1, PSE2 (Premiers Secours en Equipe) et Top 
SR (Secours Routier).

Rencontre.avec.Plaine.Haute.:
Cette année les pompiers ont voulu montrer leur dy-
namisme, ils ont invité les membres du comité de 
jumelage de Corbenay et leurs collègues de Plaine 
Haute lors de leur venue au mois de mai, après avoir 
assuré la sécurité au moment où le panneau officiel 
du Jumelage des 2 communes a été dévoilé ; ils ont 
ensuite invité tous les participants à prendre le verre 
de l’amitié, moment très agréable et convivial.

Sport.:.
Cette année le Bike and run, épreuve sportive alliant 
la course à pied et la course cycliste, était organisé 
par le CIP Héricourt.
2 sapeurs de Corbenay y ont participé, Franck et Phi-
lippe. Ils se sont fait plaisir sur un parcours sélectif.

Cette épreuve sportive sera organisée par les pom-
piers de Corbenay en 2015.  

Manœuvre.avec.St.loup.sur.Semouse.:
Comme chaque année durant l’été, une manœuvre 
commune est organisée entre le  personnel du CI St 
Loup et du CPI Corbenay.
Cette année elle avait pour objectif de présenter la 
nouvelle règlementation des tuyaux en écheveaux 
et l’intervention sous Appareil Respiratoire Isolant. 
Manœuvre en condition réelle grâce à la maison «de 
la Cécile» désaffectée, rasée depuis.
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Téléthon.:
Pour le téléthon 2013, nous avons renouvelé notre 
participation ainsi que la vente de détecteur de fu-
mée. 
Nous vous rappelons que chaque logement devra être 
équipé, à compter du 8 mars 2015 d’au moins un dé-
tecteur de fumée normalisé (NF EN 14604).

Ecole.:.
Nous avons eu le plaisir d’être à plusieurs reprises ac-
cueilli aux écoles et Francas afin de réaliser des dé-
monstrations de nos différents matériels ainsi qu’in-
former les enfants sur les différents risques de la vie 
courante. 

Le.chef.de.centre.à.l’honneur.:.
Lors de la cérémonie du 14 juillet, le Major PERNEY 
Michel a été promu au grade de Lieutenant et a reçu 
ses galons des mains du Capitaine Golbin (chef du CI 
St Loup).

Au mois de Novembre, il a éga-
lement reçu la médaille d’argent 
de la Reconnaissance Fédéral 
des mains du Commandant Ver-
guet, Président de l’union dé-
partementale, en présence du 
Préfet, du président du conseil 
général, du Colonel Thailhardat 
Directeur Départemental Service 
d’Incendie et de Secours et de 
Monsieur BARDOT, Maire de Corbenay. 

Recrutement.:.
Malgré un effectif relativement stable, nous serions 
heureux de renforcer notre équipe avec de nouvelles 
recrues.
Pour venir nous ren-
contrer et obtenir des 
renseignements, vous 
pouvez venir nous 
rencontrer chaque 
premier dimanche du 
mois entre 8 h et 10 h 
lors de la manœuvre 
mensuelle.
Vous pouvez égale-
ment contacter le 
Lieutenant PERNEY 
au 06.71.01.71.89.
 

1
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A.Corbenay,.nous.avons.semé,.nous.avons.arrosé,.ça.a.poussé,
Nous.avons.récolté.le.fruit.de.notre.travail.!.…

La force T de Corbenay, est tou-
jours aussi fière de la mobilisation 
des Corbinusiens, des gens de tout 
horizon qui se sont déplacés dans 
notre commune comme partout en France et dans d’autres pays pour parti-
ciper à cette grande et noble cause, la lutte contre les maladies génétiques 
et orphelines. Ce succès devenu planétaire ne faiblit pas, nous pouvons être 
satisfaits d’avoir apporté notre contribution ! 

Quelques.chiffres.:
Une centaine d’enfants des écoles ont défié 
Le chronomètre dans le labyrinthe
350 enveloppes de tombola vendues
50 saucissons pendus
Créas Isa 315 €, record battu
21 parties au défi à l’escrime, 25 au fil
Une cinquantaine de joueurs ont perdu la boule et plus de quarante 
ont tiré sur la ficelle
200 parties au chamboule foot
28 marcheurs tout feu, tout flamme
130 repas adultes et 9 enfants, sandwichs 220 €
Les gaufres ont fait un tabac : 465 €
Tombola surprise une superbe lampe et un surpresseur
Labyrinthe 36 €, 12 jeux en bois
80 l de bière, 30 l de rosé pamplemousse et 30 l de vin chaud
Panier garni €, 1260 € de recettes au bar
Bravo les Pompiers 478 €
60 joueurs pour 15 tables au tarot (Kiki 49ème)
Environ une quarantaine de bénévoles en salle le vendredi soir (Avec 
8 nouveaux)
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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, à 
la GYM de Corbenay, à Cyrille et ses pizzas volantes, le p’tit nouveau Daniel et son Labyrinthe, le club de tarot de 
Vesoul,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 11ème à Corbenay. 
A bientôt pour de nouvelles aventures, avec la «Force T de Corbenay»

Un des lots surpriseDe l’animation vers les jeuxPour le plus grand plaisir des enfants

Toujours prêtes

Au top de leur forme

Ont-ils perdu la boule ?

Le jeu des collectionneurs

Le tire ficelle,
une des nouveautés cette année

Cette année encore, ils ont mis le feu

Et il fait tourner la pizza

L’épinette



Club multi-collectionneurs de Corbenay “CMC”

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

Crée le 20 juin 2013 par Florent Paracchini, l’association CMC a pour but de réunir des collectionneurs lors de Bourse 
Multi-collection.

Qu’est-ce.qu’une.Bourse.Multi.collection.?
C’est une journée destinée à faire des rencontres entre exposants et visiteurs, pour vendre, échanger, acheter toute 
sorte d’objets en rapport avec une collection :
ex : capsules de champagne, stylos, voitures miniatures, monnaies, médailles souvenirs, cartes postales, livres, pou-
pées, trains, vignettes, boites d’allumettes…

Notre première édition a été pour nous un franc succès, nous avons accueilli 23 exposants, 60 tables d’expositions et 
plus de 300 visiteurs.

Notre association a pour projet de réorganiser en OCTOBRE 2014 une deuxième Bourse Multi-collection.

Si vous souhaitez plus d’informations, contactez Florent Paracchini au 03.84.94.21.58.

1

1
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Le.drapeau.Anglais.du.maquis.dixmude
Adrien SCHWARTZLER, instituteur à Belfort, mais originaire de Saint Loup 
sur Semouse (Haute-Saône) organise en 1943 trois groupes de résistants, 
dont un, qu’il implante sur la commune d’AILLEVILLERS, sous les ordres 
d’André POTHUS. Le 18 septembre 1944, vers 10 h. les F.F.I. de FONTAINE 
les LUXEUIL occupent la gare de CORBENAY. Vers 15 h les premiers 
véhicules U.S. entre dans AILLEVILLERS et les drapeaux apparaissent aux 
fenêtres et balcons.

Afin d’accueillir les libérateurs, les maquisards avaient réalisés trois 
drapeaux : Français, Américain et Anglais.

Ces drapeaux découverts récemment dans un grenier ont été offerts au 
Group Military Véhicles Collection de Franche-Comté. 

Le drapeau U.S. (40 étoiles, aujourd’hui il y en 42) était présent le 
18 septembre dernier lors de la commémoration de la libération de la 
commune.

Depuis de nombreuses années le GMVC de Franche-Comté entretien des 
relations avec l’association les Amis du Suffolk Régiment qui gèrent le site 
Hillman sur la commune de COLLEVILLE-MONTGOMERY dans le Calvados.

Pendant l’occupation, Hillman était le quartier général du 736éme régiment 
de grenadiers allemands. Sur 24 hectares, il était le point central des 
défenses côtières. Composé de 18 blockhaus enterrés à 4 m. sous terre, 
reliés entre eux par des galeries et des tranchées, il abritait 150 hommes.

Cette forteresse fut prise le 7 juin 1944 par le régiment anglais : The 
Suffolk Regiment. 

L’association : Les Amis du Suffolk Régiment propose bénévolement 
au public durant la saison estivale des visites guidées de ce site. Elle 
s’attache à entretenir 
et restaurer ces lieux 
chargés d’histoire. Un 
musée y a été aménagé 
afin de rassembler les 
souvenirs.

Il nous a donc semblé 
normal que le drapeau 
anglais soit exposé sur 
le site Hillman. Aussi, le 

GMVC de Franche-Comté a fait don de ce drapeau anglais afin 
d’enrichir cette collection comme le montre cette photo prise 
dans le site Hillman.

Jean-Claude MAGUET
Président du Group Military Véhicles Collection

de Franche-Comté.
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L’Unité.Pastorale.de.Fougerolles.comporte.5.com-
munes. :.Fougerolles, Corbenay, Fontaine, la Vaivre 
et Aillevillers…
En est le responsable le curé : l’Abbé Jean-Pierre 
POIROT présent au Presbytère de Fougerolles, 12, 
rue du Parc 70220. Té. 03.84.49.11.95. (Laissez  un 
message en cas d’absence, SVP).
Il partage la responsabilité pastorale avec une équipe 
de laïcs appelés par l’Archevêque.
Ces personnes sont missionnées pour un mandat de 3 
ans renouvelable une fois.
Ensemble, avec le prêtre, ils partagent le souci de 
l’annonce de l’évangile sur l’ensemble de nos vil-
lages, quelque soit leur lieu d’habitation.
Il s’agit (de gauche à droite sur la photo ci-dessous) : 
AUBRY Colette, RIONDEL Anne-Marie, PERRIN Léonie, 
ROBERT Marie-Claude, THéVENOT Denis, VIGNARDET 
Denis et l’Abbé Jean–Pierre POIROT qui est le 
responsable de cette équipe.

Beaucoup d’autres baptisés accueillent généreuse-
ment telle ou telle mission au service de la vie pa-
roissiale (catéchistes, liturgie, funérailles...)
L’Abbé Jean-Pierre POIROT et l’E.C.P apprécient vi-
vement la très bonne collaboration qui se vit entre la 
Municipalité et l’Unité Pastorale et, au–delà, l’église 
Catholique.
Pour preuves :
-  le prêt de la salle des fêtes pour le repas paroissial 

de 2012 et celui prévu dimanche 19 octobre 2014.
-  La collaboration pour la  sortie commune (Asso-

ciation de Jumelage et Unité Pastorale) à PLAINE 
HAUTE, dimanche 20 juillet prochain !...

-  La réflexion commune pour une juste réhabilitation 
du cimetière de votre village.

- Continuons à œuvrer ensemble.

UN.éTERNEL.RECoMMENCEMENT...
Si le mois de décembre est le dernier mois de l’année 
civile, il est aussi le premier mois des mois de l’an-
née liturgique, avec le temps de l’Avent et le pas-
sage obligatoire, le 8 décembre par la Solennité de 
l’Immaculée-Conception : Celle qui a rendu possible 
le Mystère de la venue au monde du Sauveur de l’hu-
manité, Jésus, le Christ, Fils de Dieu...
Le.Temps.de.Noël.aussi.: attendu de nous tous, où 
les petits santons quittent leur boîte de rangement 
pour être placé au pied de la crèche afin de véné-
rer l’Enfant-Dieu : Celui qui vient inaugurer parmi les 
hommes, un Monde Nouveau.
A Noël, nous chantons des cantiques pleins d’Es-
pérance car le Fils de Dieu n’est pas venu dans un 
monde imaginaire et idéal, mais au cœur de notre 
terre.
Il est né dans une humble bourgade judéenne ; 
comme quoi Dieu prend en compte chacune et cha-
cun de nous, au creux de nos chemins humains les 
plus humbles... Venu vivre en ce monde, nous y ac-
compagner, donner sa vie, afin de donner un sens di-
vin à la nôtre.
Quelques soient nos convictions religieuses ou phi-
losophiques, tous, hommes et femmes de bonne vo-
lonté, nous souhaitons à notre prochain, au cours de 
cette nouvelle année qui vient « Paix sur la terre 
pour les hommes que Dieu aime.» (Luc 2, 11)
Paix au Moyen-Orient, en Irak, au Soudan, en Syrie, 
au Cameroun... mais aussi au sein de toutes nos fa-
milles et relations.
L’équipe de coordination pastorale, se joint à moi 
pour souhaiter à chaque lectrice, chaque lecteur de 
ce bulletin, à chaque habitante, chaque habitant de 
Corbenay, une très bonne année, la santé, du travail 
pour tous, la réussite scolaire pour les enfants et les 
jeunes et toujours plus de solidarité, de convivialité 
entre tous.

« Bonne année 2014 ! »
QUE LA PAIX RÉGNE DANS TOUS LES CŒURS !

Abbé Jean-Pierre POIROT
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Encore une année de plus dans nos réalisations, nous en sommes à la 5ème. Cette année nous avons confectionné 
plus de 600 boîtes de conserve pour en faire des lanternes japonaises que nous avons placées dans les arbres 
avenue de Fougerolles et Avenue de la Forêt. Nous avons réparés des sujets détériorés par le temps ou par du 
vandalisme (orchestre de pingouins et bonhommes de neige). Nous avons complété la banquise avec 2 nouveaux 
Ours (un grand et un petit) et un ensemble de sapins blancs. Nous avons aussi refait des bonhommes «pain 
d’épices» et bien sûr complété la forêt de sapins hélicoïdaux. 

Pour confectionner tous ces su-
jets, nous sommes une douzaine de 
personnes, qui, depuis début sep-
tembre se retrouvent soit les lundis 
et jeudis soir en salle polyvalente, 
soit dans le local des employés com-
munaux pour les gros œuvres.  

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas, vous pouvez contacter la mairie, nous vous accueillerons avec plaisir.

Félicitations.encore.à.Mme.Amar.pour.ses.décos.2013.
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(au travers des délibérations du Conseil municipal de l’époque)

Conseil.municipal.de.1914
(l’élection a eu lieu le 15 mai 1912)

MOREL Charles (Maire)                             
SIMON Paul (adjoint)
CHARTON Joseph Emmanuel      
CALAND Louis
COZERET Marie-Joseph
RAPENNE Auguste
PARIS Augustin
DOILLON François Thomas
BIGEY Benoît
BALLOT Xavier
CORNUMENT Adrien
DUHAUT Augustin

Premier.semestre

Nous retrouvons, en ce début d’année, les délibérations traditionnelles : affouage, budget, entretien des che-
mins… 

Le.22.février, une délibération est prise 
pour demander aux «Chemins de fer de 
l’Est» d’ajouter quelques wagons de 
voyageurs aux trains de marchandises 
qui vont de Port-d’atelier à Aillevillers.

Le.28.février, il est question de la mai-
rie qui est en construction. Des réserves 
sont émises par Monsieur Baudson, l’ar-
chitecte, concernant «l’inobservation 
du plan pour les portes d’entrée, les 
malfaçons et la mauvaise qualité du 
bois employé dans la construction de 
l’escalier». La visite de l’architecte dé-
partemental est souhaité par le conseil 
municipal.

Les travaux de construction de la nou-
velle mairie sont réceptionnés le 7 avril.

S’ensuivront deux conseils, le 21 avril et le 19 mai puis, étonnamment, plus aucun conseil durant l’été. Il faut 
attendre le 15 septembre pour voir les conseillers se réunir à nouveau.

Il faut dire que l’été a été chargé en événements : attentat de Sarajevo (28 juin), assassinat de Jean 
Jaurès (31 juillet), mobilisation générale en France (1er août), l’Allemagne déclare la guerre à la France 
(3 août)…

Et puis dès le début de la guerre, un certain nombre de conseillers municipaux sont mobilisés : Louis Caland, 
Marie-Joseph Cozeret,  Augustin Duhaut, Augustin Paris et Paul Simon.
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Lors de ce conseil du 15 septembre, deux délibérations ont un rapport avec la guerre :

-  il y a d’abord la demande d’aide financière de Mme Cornement «dont le mari a été rappelé sous les drapeaux 
et qui, nouvellement accouchée, se trouve, avec cinq enfants, sans autre ressources que l’allocation pour 
soutien de famille que lui accorde l’état». 

-  Puis la seconde que voici : «Le Maire 
expose à l’assemblée que par suite de 
la décision de l’autorité militaire de ne 
pas autoriser le passage des voitures 
à la barrière dite de la Bascule, de la 
ligne d’Aillevillers à Lure, le défruite-
ment et l’ensemencement des champs 
de la partie du territoire dite «des 
Rompeux», est à peu près impossible et 
qu’il y aurait intérêt à permettre aux 
cultivateurs l’exploitation de toutes 
leurs propriétés». Le conseil mandate 
le Maire pour aller réclamer l’autori-
sation de pouvoir passer au moins deux 
fois par semaine.

A noter que les nombreux gardes chargés 
de la surveillance des voies sont logés 

chez l’habitant, contre indemnisation (qu’il faudra réclamer longtemps à l’administration mais qui finira par 
arriver en mairie !) 

Le.15.octobre, le conseil municipal décide d’aider quatre familles dont les enfants ont été mobilisés : les fa-
milles de Arnoux Joseph, Bailly Henry, Bolmont Léon et Marsot Camille. Tout au long de ces 4 années de guerre, 
la commune aura à cœur d’aider les familles nombreuses, particulièrement celles dont le chef de famille est 
«sous les drapeaux».

Le.24.novembre, suite à la demande du Préfet, le conseil municipal décide d’attribuer un demi-traitement aux 
«fonctionnaires» de la commune qui ont été mobilisés : Monsieur Vuillin, secrétaire de mairie, M. Bardot, garde 
champêtre, M. Caland Joseph, cantonnier. (La commune avait cessé de verser leurs traitements depuis leur dé-
part sous les drapeaux). Ce même jour, il est voté une subvention de 50 francs pour le «Comité départemental 
de secours aux blessés et de vêture pour les soldats».

La dernière délibération de l’année (28.décembre) est intéressante, elle concerne le boulanger : «Le maire 
expose que Monsieur Auguste Grandjean, boulanger… est sur le point d’être rappelé sous les drapeaux. Il ajoute 
qu’à la date du 7 décembre, il a signalé à Monsieur le Préfet la situation très embarrassante qui résulterait 
du départ de ce boulanger qui alimente seul une population de plus de mille habitants.» Le conseil municipal 
demande au Préfet d’intervenir pour obtenir soit «le maintien dans ses foyers» du boulanger, soit un sursis 
d’appel, soit la mise à disposition d’un ouvrier boulanger. Cette demande, hélas, n’aboutira pas.

Georges BARDOT





Rétrospective 2008-2014

1

1

46

Travaux.terminés.après.mars.2008
- Alimentation en eau de la gare de Saint-Loup 

Travaux. programmés. ou. envisagés. avant.mars. 2008. et.
réalisés.après
- Réfection du parcours de santé
- Réalisation de la salle d’automne
-  Création et enfouissement des réseaux (eau/assainisse-

ment/téléphone/électricité) : rue des Princes
-  Création d’un lotissement de part et d’autre de cette 

même rue.

Réalisations
-  Aménagement du local des pompiers et mise 

en place de sanitaires
-  Réhabilitation et modification de l’étang 

communal
-  Construction d’un nouveau groupe scolaire + 

mobilier + TBI

-  Equipement en mobilier neuf de toutes les classes avec, entre 
autres, un matériel informatique et pédagogique des plus mo-
dernes

-  Achat d’un terrain contigu à l’école et création d’un verger 
pédagogique et patrimonial

- Réfection et rénovation du cimetière
-  Achat de la salle Tenlor - comblement et aménagement du ter-

rain situé en face
- Achat et démolition de la maison Aubry
- Achat et démolition de la maison Mougenot/Devoille
- Création de la plateforme déchets verts
- Création d’une annexe à la mairie et d’un espace culturel
- Réfection du sol de la salle polyvalente

- Rénovation de la cuve du château d’eau
-  Création d’un nouveau puits + protection des 

captages
- Mise à neuf du chemin du Fahys
- Mise à neuf du chemin de l’étang Milan
-  Réfection et enfouissement des réseaux (eau/

assainissement/téléphone/électricité) : rue 
Henri Duhaut, de l’entrée du village jusqu’à 
l’église

-  Réfection trottoirs et chaussée de cette 
même rue avec aménagements paysagers et 
de sécurité

-   Réfection des réseaux (eau/assainissement/
téléphone/électricité) : rue du Contour, rue 
et impasse de la Noue Aubain.

-  Réfection des chaussées de ces rues avec amé-
nagements de sécurité aux abords de l’école.

-  Installation d’un défibrillateur en salle poly-
valente
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-  Installation de l’éclairage et réfection des courts de tennis
- Création d’un terrain de sport derrière les HLM
- Aménagement du rond-point de la départementale avant la zone commerciale
- Réalisation d’une noue de sécurité entre la zone commerciale et Eurocooler
- Création d’une rampe d’accès handicapés à la salle d’asile
- Chauffage à la sacristie
- Nettoyage et restauration des calvaires du village
- Création de l’agence postale communale
- Agrandissement du domaine forestier communal par l’achat de diverses parcelles forestières
- Vente de la maison Gustin
- Compteurs d’eau mis dans tous les bâtiments communaux
- Achat de différents terrains en centre bourg pour de futurs lotissements

Travaux.pour.lesquels.la.Municipalité.a.donné.son.accord.et.a.facilités
- Construction des résidences d’automne
- Enfouissement ligne HTA
- Aide à la construction de la Maison de la chasse et de l’abri pétanque
- Construction des logements HLM près du cimetière et création d’un lotissement
- Décorations de Noël

Autres.réalisations 
- Création du logo de la commune (trois lapins)
- Création d’un site internet : www.corbenay.fr
- Mise en place de la fontaine devant la salle d’asile
- Aménagement et inauguration du square du 19 mars 1962
- Aménagement et inauguration du square du 14 juin 1940
- Négociation et signature avec l’ONF d’un plan de gestion (20 ans) de notre forêt communale
- Rédaction d’un plan pluriannuel de réfection de nos réseaux

Actions.mises.en.place
-  Mise à disposition deux jours par semaine de notre salle « Résidence d’automne » pour l’accueil de malades 

atteints de la maladie d’Alzheimer
-  Signature d’une convention avec « Présence verte » pour la prise en charge des frais d’installation du matériel 

nécessaire à la prévention
- Don de la carte Jeunes aux adolescents et jeunes adultes du village
- Mise en place de la dématérialisation de notre secrétariat
- Mise en place d’une opération « nettoyage de printemps » chaque année
- Organisation d’une journée du Patrimoine chaque année
- Concert de Noël par l’orchestre Saint Colomban chaque année en décembre
- Jumelage de notre commune avec celle de Plaine-Haute (Côtes d’Armor)
- Sapin de Noël pour les enfants du personnel
- Adhésion au CNAS pour tous les personnels communaux (équivalent d’un comité d’entreprise)
- Création d’une feuille d’information pluriannuelle : « Le Corbinusien »

Emploi/matériel
- Accueil régulier de stagiaires venant de divers établissements
- Accueil régulier d’emplois TIG (travaux d’intérêt collectif) envoyés par le Tribunal de Lure
- Création d’un « emploi d’avenir »
- Achat d’un camion pour les services techniques
- Achat d’un minibus pour le transport des élèves
- Achat d’un broyeur à végétaux
- Achat d’un tracteur ISEKI
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