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terminés. Ce nouvel équipement permettra de

Le 60ème anniversaire
de la reconstruction de
Corcieux (22 mai 1 955 - 22
mai 201 5) a permis aux forfelets de marquer un
temps de notre histoire au travers de belles
festivités.
L'accueil des représentants d'Auxonne en Côte
d'Or et de La Neuveville en Suisse a été l'occasion
de se souvenir avec émotion de ces moments
difficiles mais aussi de la générosité des habitants
de ces communes. En ces temps un peu moroses,
de pessimisme, de repli sur soi, c'est de
l'optimisme, du dynamisme qui ont soufflé sur
notre cité. Merci aux nombreux bénévoles qui se
sont dévoués pour ces belles manifestations. Vous
trouverez en Mairie un magazine spécial 60ème
anniversaire qui retrace ces événements.
Les travaux du futur pôle médical avancent bien.
La commune va bientôt prendre le relais de l'EPFL
et réaliser les aménagements intérieurs. Vous
verrez dans la page budget que nous avons
provisionné (depuis 2 ans) pour ce gros projet.
Cela a permis de poursuivre le désendettement
sans augmenter les taux d'impôt locaux. Quant
aux aménagements des vestiaires du stade, ils

développer des activités sportives et des
animations.
Si les travaux se prévoient, il n'en est pas toujours
de même avec la météo ! La tornade est passée
sur nos fôrets communales aux Arrentès. Ce sont
près de 1 000 m3 qui ont été cassés ! Cet
événement nous rappelle que les aléas
climatiques pourraient bien s'amplifier à l'avenir et
que la conférence mondiale sur le climat à Paris
en automne prochain aura tout son sens. Alors je
termine sur une note d'optimisme en espérant que
nos dirigeants auront de la lucidité et le l'ambition
sur ce sujet.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin
et un bel été !

Christian CAËL,
Maire de Corcieux

BREVES DE CONSEIL

Le Conseil Municipal fait son maximum pour
réduire les coûts et négocie des subventions à
chaque fois que cela est possible. De nombreuses subventions ont donc été demandées.
Les principales concernent le programme de
voirie et de l'éclairage public 201 5, une aide à
l'édition d'un ouvrage sur le patrimoine de la
reconstruction de Corcieux, une autre pour le
pôle médical et le réaménagement du secteur
allant du Parc Robert Petit à la Mairie en passant par la rue du Château.
Les comptes administratifs 201 4 et le budget
primitif 201 5 ont été votés en mars. À l'occa-
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sion du vote du budget, les subventions aux
associations ont été accordées.
A noter que dans le domaine de l'accessibilité,
une délibération a été prise pour permettre aux
professionnels disposant de locaux accueillant
du public, d'obtenir une dérogation pour ne
pas construire de passerelle sur le domaine
public. Le Maire peut toutefois accorder des
autorisations à titre exceptionnel.
Enfin, le Conseil a mis en location des jardins
partagés. Pour en réserver, merci de s'adresser en mairie.

VIE MUNICIPALE
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Une situation saine

Malgré un contexte national parfois
tendu, la Commune de Corcieux s'en
sort très bien. C'est en tout cas le
sens de l'analyse financière remise
par la Trésorerie dans le cadre de sa
mission de conseil aux collectivités.
« La capacité d'autofinancement (vi-

rement à la section d'investissement
dans le graphique ci-contre), est en
constante augmentation grâce au dynamisme des recettes fiscales et à la
maîtrise des dépenses. Si les recettes
de fonctionnement sont légèrement
supérieures à celle de communes de
même taille, le niveau de dépense est
proche de la moyenne. »

Des taux d'impôts locaux qui restent stables.

Une dette qui se réduit

Symbole fort en matière de
maîtrise des dépenses, la dette
de la commune est en baisse
constante, notamment grâce à
l'autofinancement élevé des dépenses d'investissement, mais
aussi au travail actif de recherche de subventions pour
chaque projet important. Des
économies conséquentes ont
été provisionnées en vue du
projet de pôle médical afin de limiter le recours à l'emprunt.
Tous ces éléments permettent à
la commune d'avoir une grande
lisibilité sur les futurs investissements qu'elle pourra réaliser.

BUDGET 2015
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CULTURE, MANIFESTATIONS M

MANIFESTATIONS
FÊTE DES MÈRES

Le 1 4 juin, pour célébrer les nouvelles naissances dans la Commune, M. le Maire et les élus
ont accueilli les mamans et leurs enfants autour
d'un verre. 11 familles étaient présentes à cette
cérémonie avec 1 2 nouveaux-nés dont des jumeaux.
En tout, c'est 21 naissances qui ont eu lieu cette
année dans les familles de Corcieux. Nous souhaitons plein de bonheur aux heureux parents !

CHAMPIONNAT DE LORRAINE
DE MARCHE

Le dimanche 29 mars, malgré
une météo exécrable, une
vingtaine de concurrents
courageux (hommes et
femmes) ont disputé le
championnat de Lorraine de
marche : 20 km pour les
hommes et 1 0 km pour les
femmes sur une boucle de 1
km rue des sports.
Cette compétition est un
avant-goût et une répétition pour le championnat
de France (1 00 km
hommes) et le criterium national (50 km
femmes) prévus le 25
octobre dans les rues
de Corcieux.
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CÉRÉMONIES

FÊTE DE LA MUSIQUE

La fête de la
musique a encore
été un grand
succès cette année, pour la première fois au parc
Robert Petit, lieu
très propice à ce
genre d’événement. Heureusement, vendredi soir,
la pluie avait choisi de ne pas tomber !!
Démonstration de break dance, séance de zumba
pour chauffer l’ambiance puis place à l’orchestre
Vendredi 13 pour faire danser les convives. La
formule « fête des voisins » a permis à tous de
goûter la multitude
de plats apportés
par les participants
dans une ambiance conviviale.
CHASSE AUX OEUFS

Le C.C.A.S. -Centre Communal d’Action Socialeavait convié les enfants à une chasse aux œufs
de Pâques, le 4 avril, dans le parc Robert Petit.
Tradition symbolique de la renaissance de la
nature. Hélas, ce jour-là l’hiver trainait les pieds
et les giboulées nous ont contraints à abriter tant
les friandises fragiles que nos bambins. La
promesse de la fête a été tenue en accueillant
les petits (et leurs parents) au cinéma pour une
projection improvisée de Bambi, suivie d'un
goûter servi par les bénévoles du C.C.A.S. au
chaud de la salle socio-culturelle, décorée d’œufs
et de lapins de circonstance. Ce moment
convivial
s’est
terminé par la
remise à chaque
enfant d’un sachet
empli de sujets en
chocolat et de
bonbons.

CULTURE, MANIFESTATIONS & CÉRÉMONIES

MANIFESTATIONS CULTUR
& CÉRÉMONIES

60ÈME ANNIVERSAIRE DE LA RECONSTRUCTION DE CORCIEUX

En présence de nombreuses autorités, dont les
maires de la Commune d'Auxonne (Côte d'Or) et
de La Neuveville (Suisse), la Commune de
Corcieux a célébré le 60ème anniversaire de sa
reconstruction. Un grand événement avec des
manifestations sur trois jours, trois jours de fête
et de souvenir. Retrouvez les moments forts de
cet anniversaire dans un magazine dédié, bientôt disponible en Mairie.
CÉRÉMONIE DE LA CITOYENNETÉ

Le 6 mars dernier, huit jeunes de Corcieux ayant
atteint l'âge de 1 8 ans se sont vu remettre leur
carte électorale par M. le Maire.

26 avril : Journée des déportés

Dépôt de gerbe
au
monument
aux morts par
M.THOMAS, ancien déporté et
M. CAËL, Maire
de Corcieux.
6 juin : Maquis de Corcieux

COMMEMORATIONS
19 mars : Fin de la guerre d'Algérie
(accords d'Evian) en présence de la
FNACA.

8 mai : 70ème anniversaire de
l'armistice de la guerre 3945

18 juin : Appel du Général de Gaulle

Commémoration
du
soulevement du maquis
de Corcieux, le 6 juin
1 944 et hommage aux
fusillés, avec dépôt de
gerbe place des fusillés.

CULTURE, MANIFESTATIONS & CÉRÉMONIES
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AFFAIRES SCOLAIRES

AFFAIRES SCOLAIRES

SCOLAIRES
BILAN DES TAP

DES TROUSSES ET DES DICTIONNAIRES

Après une année scoVoici venue la fin de l’année scolaire avec, pour
laire de fonctionnement,
les enfants de la grande section de maternelle,
nous pouvons faire un
la perspective de rentrer en CP et pour ceux de
bilan de la mise en
CM2 l’entrée au collège en sixième. Tous les
place des TAP sur la
ans, la Mairie a choisi de marquer ces rites de
commune. Le nombre
passage en offrant une trousse à chaque élève
d'enfants présents aux
de GS et un dictionnaire à ceux de CM2, au
TAP sur les deux écoles
cours d’une petite cérémonie qui s’est déroulée
(maternelle et élémenle vendredi 26 juin en Mairie, en présence des
taire) est de 1 32 soit
enseignants, des élus et des parents.
77% des enfants scolaSouhaitons leur bonne chance dans leur
risés. En maternelle, 44
parcours scolaire !
enfants sur 56 scolarisés, soit 77% fréquentent les TAP et, à l'école
élémentaire 90 enfants sur 11 5 soit 78%.
Pour les enfants de l'école élémentaire, les activités se font après un temps de récréation; ce
temps marque la coupure entre la sortie de l’école
et le début des activités. Les activités proposées
sont des temps éducatifs. Les enfants évoluent à
leur rythme. Toutes les activités proposées ont
des visées éducatives et pédagogiques.
Pour plus de facilité et pour le bon déroulement des activités, à la rentrée prochaine, les TAP auront lieu le mardi, jeudi et vendredi de 1 5h30
à 1 6h30, le lundi laissant la place aux APC (Activités Pédagogiques
Complémentaires) organisées par les enseignants.
Les enfants qui ont fréquenté les TAP atelier Théâtre toute l’année avec
Isabelle Lallemand-Jacquot (association CLE), l’atelier chorale de Françoise Canton (Syndicat Mixte
des Arts Vivants), qui ont répété pendant le dernier trimestre, ont eu l’occasion de montrer ce dont ils
étaient capables au cours d’un petit spectacle organisé à la salle
de cinéma le jeudi 25 juin, dans le cadre de la semaine des arts
et de la culture de la Communauté de Communes. Malgré le
temps limité, les sketches du groupe des petits et la pièce du
groupe des grands ont fait rire l’assistance nombreuse d’enfants
et de parents qui ont aussi été charmés par les chansons de la
petite chorale. Une fois de plus, on
constate que la valeur n’attend pas le
nombre des années. Nul doute que nous
reverrons les petits artistes en herbe
l’année prochaine dans les TAP.
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VIE SCOLAIRE

& PERISCOLAIRES

PERISCOL

PERISCOLAIRE
LES FUTURS COLLEGIENS TITIS PARISIENS

Le 7 mai dernier, les élèves quittant l'école primaire à la rentrée prochaine, soit 1 7 CM2 et 4
CLIS, ont profité d'un voyage à la découverte de Paris, financé par la Commune. La journée
commença plus tôt qu'à l'accoutumée pour eux, avec un trajet en TGV jusqu'à la capitale. Le
programme concocté était copieux, avec pour commencer, un passage devant la Pyramide du
Louvre, avant de se rendre au Muséum d'Histoire Naturelle où étaient prévues 2 visites. Tout
d'abord un guide leur expliqua "L'évolution des vertébrés" dans le bâtiment de paléontologie,
puis après un déjeuner rapide, les jeunes Forfelets découvrirent "La Grande Galerie" et ses
centaines de reproductions d'espèces animales. Puis
la journée s'est poursuivie en direction de la Tour Eiffel
qu'ils admirèrent de leurs yeux ébaubis tout en
dégustant une glace bien méritée, avant de terminer
leur périple sur l'esplanade du Trocadéro. Un voyage
très instructif, au cours duquel les petits provinciaux
ont notamment été confrontés aux joies des transports
en commun : amusant un jour, mais plutôt stressant au
quotidien !
ACCUEIL DE LOISIRS

L'accueil de Loisirs, organisé par la
Municipalité, est ouvert du 06 au 24 juillet.
L'équipe d'animation est composée de 24
animateurs, 1 5 titulaires BAFA, 6 stagiaires
et 3 sans BAFA mais avec d'autres
qualifications
(conservatoire
d'art
dramatique, école du cirque...). Les enfants
passeront leurs vacances sur le thème "un
jour, un pays" avec la réalisation d'un
spectacle de clôture le dernier jour. Une
sortie sera également proposée chaque
semaine : zoo d'Amnéville, musée du train
et de l'automobile, Fraispertuis-city. Reste à
espérer que la météo soit clémente avec
nos vacanciers !

CHANGEMENTS POUR LA
RESTAURATION SCOLAIRE

Dans le cadre de l'accessibilité des lieux
publics aux personnes à mobilité réduite, dès
la rentrée de septembre, les enfants de

l'école qui restent à la restauration
scolaire déjeuneront à la salle des fêtes
de Corcieux.

Déjà utilisée durant les vacances scolaires
pour les repas de l'Accueil de Loisirs, cette
salle permettra aux enfants de profiter d'un
espace plus grand et plus lumineux, qui
bénéficie déjà d'un agrément des services de
l'Etat et nécessite aucun travaux.
Suite à une fréquentation très basse les
mercredis, inférieure toute l'année écoulée
au seuil minimum obligatoire instauré par le
code de l'action sociale et des familles, il n'y

aura plus de restauration scolaire le
mercredi midi. Toutefois l'accueil de loisirs

du mercredi après-midi, organisé par
l'association CLE continuera de fonctionner
de 1 3h30 à 1 7h30.

VIE SCOLAIRE
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PÔLE MEDICAL

ÇA AVANCE !
Le futur pôle médical est actuellement en plein travaux, le gros
oeuvre est déjà bien avancé. Notons que ce pôle pourra regrouper plusieurs professionnels de la santé : pharmacie,
infirmières, cabinet de kinésithérapie, médecin généraliste,
sage-femme et dentiste.
La fin des travaux, réalisés par l'EPFL, est prévue pour courant
201 6. Un maître d'œuvre commun avec Vosgelis a été choisi
pour les aménagements interieurs et un autre pour la rénovation
de la rue du Château.

VESTIAIRES DU STADE

INAUGURATION
IMMINENTE !

Après six mois de travaux, la rénovation des vestiaires du stade
est terminée. Ce nouveau bâtiment dispose maintenant de
grands et spatieux vestiaires, de
toilettes et de douches avec
thermostat.
Des équipements qui permettent
maintenant d'accueillir dans des
conditions optimales tous les
clubs de sport de Corcieux souhaitant utiliser ces locaux. À
l'avenir, le site sera aussi dédié
au développement de nouvelles
animations et manifestations.
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Avec le soutien du Fonds d'Aide au
Football Amateur (FAFA), du Conseil
Régional de Lorraine et du Conseil
Départemental des Vosges.

TRAVAUX

TRAVAUX
GROUPE SCOLAIRE

Plusieurs travaux vont avoir lieu pendant la
période estivale :
Rénovation du carrelage des halls et des
couloirs, pose d'un faux plafond dans la
classe de la grande section de maternelle
et rénovation des patères dans le couloir de
l'école élémentaire.
Des
travaux qui
permettront d'accueillir
les enfants dans de
bonnes conditions à la
rentrée de septembre
201 5.

Rue James WIESE, EHPAD

Rue James WIESE, EHPAD

Travaux réalisés avec l'aide du Conseil Départemental des Vosges

Gage de la qualité du service apporté aux habitants, la Commune a investi dans un
nouveau véhicule avec une benne pour
remplacer le précédent qui montrait quelques
signes de faiblesse. Ce dernier a tout de
même rendu 1 4 années de bons et loyaux
services. Espérons que le véhicule
nouvellement acquis en fasse de même !

TRAVAUX

SERVICE TECHNIQUE

NOUVEAU VEHICULE POUR LE
SERVICE TECHNIQUE

VESTIAIRES DU STADE

La Croix Florence

RENOVATION DE LA VOIRIE

C'est la volonté
des élus de la
commune.
Grâce à ce
panneau performant, vous
prendrez plus
facilement acte
des manifestations,
des
séances de cinéma, des nouveautés ou
d'autres informations diverses. Aux horaires des
sorties d'école, le panneau
est programmé pour avertir
les automobilistes.

PANNEAU ELECTRONIQUE

Développer
l'information !
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B IEN V IV R E A C
OR C I E UX
JAR
DINS MUNICIPA
UX

La municipalité, en partenariat avec le
CCAS, met à disposition de la population 6
parcelles d'environ 80 mètres carrés à
proximité de la gendarmerie. Déjà trois parcelles ont été attribuées.
La
participation financière est de
1 0€ par an. Si
vous êtes intéressé, adressez
-vous à la mairie.

FLEURISSEMEN

T
Comme chaque année, la commune fait de
gros efforts pour fleurir massifs, bacs et
suspensions et rendre la ville agréable pour
ses habitants et les nombreux touristes qui
nous rendent visite au cours de l’été.
Malheureusement, comme l’année dernière,
des personnes indélicates sont venues « se
servir », causant un
préjudice
financier
important, sans parler
des employés qui
voient leur travail
déconsidéré.
Rappelons que ces
actes de vandalisme
ou de vol tombent sous
le coup de la loi et que
plainte a été déposée à
la gendarmerie.

BIEN VIVRE AVEC LES ANIMAUX
Les chats sont un bonheur pour les propriétaires mais quand ils sont sauvages et qu’ils
prolifèrent, ils peuvent vite devenir une nuisance pour les riverains. La commune, consciente
du problème dans le secteur de la rue de la Tour notamment, a fait appel à une association de
la Houssière, « association Chat’ouille Cat's rescue – l’espoir des chats », qui interviendra
pour les capturer et les faire stériliser. Il ne s’agit pas, bien entendu, pour cette association de
défense des chats de les euthanasier mais bien d’en stabiliser le nombre en évitant la
reproduction.
Une subvention sera votée au Conseil Municipal pour couvrir les
frais de stérilisation. En attendant, nous demandons aux personnes
concernées par les nuisances de ne pas avoir recours à des
méthodes cruelles comme l’empoisonnement et autres mauvais
traitements qui sont punissables par la loi.
Et pour les propriétaires de chiens, nous
rappelons qu’ils doivent veiller à ce que les
déjections canines ne viennent pas salir nos trottoirs, nos pelouses et nos
rues dans l’intérêt de tous !!
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BIEN VIVRE À CORCIEUX

BIEN VIVRE À CORCIEUX

BIEN VIVRE

TIMBRE FISCAL Depuis le 2 mars dernier,
vous pouvez acheter en ligne
le timbre fiscal électronique qui vous permettra d'obtenir
votre passeport auprès d'une mairie habilitée à instruire les
demandes. Rendez-vous sur : https://timbres.impots.gouv.fr

La nature est belle, respectons-la ! Jettez vos
déchets dans les poubelles prévues à cet effet. Ainsi vous contribuez
au respect de l'environnement, mais aussi à la
propreté de la commune.

RESPECTEZ LA NATURE !

I NF OS P R A T I QU
ES

ACCESSIBILITE DES COMMERCES ET DES LIEUX PUBLICS
Les Etablissements Recevant du Public (ERP) doivent se mettre en conformité
avec la loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées. C’est ainsi que la
mairie a déjà fait l’objet de travaux importants avec la construction d’un montepersonnes, de toilettes adaptées, etc. Pour septembre 201 5, les collectivités, les
commerces et autres ERP devront présenter un projet avec un échéancier. Afin
de ne pas faire obstacle à la circulation des piétons sur les trottoirs, de ne pas
supprimer des places de parking et aussi pour des raisons esthétiques, le Conseil
Municipal a choisi de ne pas laisser faire de travaux (rampes) sur le domaine
public. Cette décision permettra aussi aux commerces concernés de bénéficier
de dérogations et de reports compte tenu des difficultés pour eux de se mettre en
conformité avec la loi.
ALERTE
ASSAINISSEMENT !

Les lingettes nettoyantes,
les tubes de papier WC et
les serpillères jetables
jetés dans les toilettes
bouchent les égouts et les
grilles de la station
d'épuration.
NOUS VOUS PRIONS
DE BIEN VOULOIR LES
JETER DANS
LES
POUBELLES.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE EN CAS DE CANICULE :

•BOIRE BEAUCOUP. Pour compenser la perte d’eau due à la
transpiration et/ou éviter le coup de chaleur ; Au moins 1 ,5l d’eau par
jour.
• MOUILLER SON CORPS. Se ventiler légèrement.
• MANGER normalement. Ne pas boire d’alcool.
• NE PAS RESTER EN PLEIN SOLEIL. Eviter les efforts physiques
• FERMER VOS VOLETS POUR GARDER LA FRAICHEUR DANS LA
MAISON. Ouvrir les fenêtres fait entrer au contraire l’air chaud dans la
maison.
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à vous
inscrire sur le registre de la mairie. Vous bénéficierez ainsi d’une aide en
cas de canicule.

HORAIRES DE TONTE
Par l'arrêté préfectoral n°964/08

Jours ouvrables : 8h30 - 1 2h / 1 4h - 1 9h30
Samedi : 9h - 1 2h / 1 4h - 1 9h
Dimanche et jours fériés : 1 0h - 1 2h

ATTENTION AUX PETARDS !

À l'approche du 1 4 juillet, nous rapellons que les
pétards et autres feux d'artifices amateurs (autorisés uniquement ce jour-là) peuvent être dangereux. Soyez vigilants !

INFOS PRATIQUES INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

INFOS
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DU NOUVEAU CHEZ VOS COMMERÇANTS & ENTREPRENEURS

Les travaux des
prochains locaux
de la boulangerie
Blaise sont entamés. Les clients
pourront bientôt
profiter d'un grand
espace de vente.

"Coup de jeune"
pour votre magasin SPAR ! Vos
commerçants
vous attendent
pour décourvrir
les nouveaux
aménagements.
Un bureau d'études consacré aux constructions en bois Une nouvelle
ouvre à Corcieux. Jérôme ROBIN, 06 24 96 75 36
auto école vient

de s'installer 3B
rue Notre Dame
(à côté du Conti).

Heures d'ouverture : Mardi et
Jeudi de 1 8h à
1 9h et sur RDV.

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
JUILLET

- Marché nocturne

Tous les jeudis (du 9/07 au 20/08) de 1 8h
à 22h, place de l'Eglise.

- Feu d'Artifice et bal populaire
1 3 juillet à partir de 22h.

- Cérémonie des Sapeurs Pompiers
1 4 juillet à 11 h, place de la mairie.

- Marché de l'artisanat

1 9 juillet de 9h à 1 8h, place de la mairie
et Salle des Fêtes.

- Festival des Forgerons

1 9 juillet de 9h à 1 8h, place de la mairie .

AOÛT

- Concours d'Attelage (par Attelage
Passion du Neuné)
2 août, stade de foot de Corcieux.

- Soirée dansante - Rapés (par l'Office
de Tourisme)
8 août à partir de 1 9h, salle des Fêtes.

- Vide greniers / Vide jardins (par CLE)
1 5 août de 6h à 1 8h, rue des Sports.

SEPTEMBRE

- Journée des Associations

5 septembre de 1 3h à 1 7h, salle des
Sports.

- Marche populaire
26 juillet à partir de 8h.
Prochainement, création d'un club d'Athlétisme

Jeunes et moins jeunes, si vous êtes intéréssés par une ou
plusieurs discipline(s) de l'Athlétisme, contacter la mairie de
Corcieux au 03 29 50 75 32 ou M. DUBOIS au 06 29 65 11 30
MAIRIE DE CORCIEUX : Tél : 03 29 50 67 21 / Fax : 03 29 50 72 05
Courriel : corcieux-mairie@wanadoo.fr / Site Internet : www.corcieux.fr

CHANGEMENT
DE DATE

En raison de l'organisation
du Championnat de France
de marche, le repas des
anciens ne se fera pas le
25 octobre mais le 1 8 octobre 201 5.

