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La nouvelle organisa-

tion des territoires par la

loi, notamment la fusion

des Régions, peut nous

paraître bien loin de nos préoccupations journa-

l ières. Pourtant el le est importante pour l ’avenir de

nos territoires. I l faut donc bien étudier ce que

nous proposerons les candidats aux prochaines

élections régionales en termes de développement

au-delà des considérations politiciennes.

Plus près de nous au quotidien, est le projet de fu-

sion des Communautés de Communes : le Préfet

a proposé une carte rattachant le Val du Neuné à

la future communauté d’agglomérations de Saint-

Dié (près de 80 000 habitants). Après un « débat

tronqué » à la Communauté de Communes, sur

les 6 élus de Corcieux, 4 se sont prononcés pour

al ler vers Gérardmer, un s’est abstenu, estimant

manquer d’informations. Les élus de Gerbépal et

un élu de la Chapelle ont aussi opté pour Gérard-

mer. Au total, à la Communauté de Communes :

11 voix pour Saint-Dié et 8 pour Gérardmer ce qui

montre que le choix n’est pas évident. L’enjeu est

important pour nous tous et i l mériterait un débat

préalable argumenté, pesé avec des informations

fiables.

Maintenant, les communes doivent se prononcer

sur la proposition de rattachement du Préfet. Cette

fois, au sein du Conseil municipal, un vrai débat

aura l ieu. Les conseil lers municipaux devront bien

analyser les différents paramètres, comparer les

compétences, les actions mises en œuvre par

chaque communauté, les projets affichés, le de-

venir de nos instal lations et de nos bâtiments, et

surtout l ’endettement et la fiscal ité qui se traduira

directement sur nos feuil les d’impôts locaux.

Face à tous ces bouleversements et aux incerti-

tudes financières qui y sont l iées, le gouvernement

a eu la sagesse d’entendre les demandes des élus

locaux et de ne pas appliquer la baisse annoncée

de dotations aux communes (DGF).

Loin de l’agitation médiatique, la commune conti-

nue à réaliser ses projets, avec en particul ier la

poursuite des travaux du bâtiment du pôle médical

par l ’EPFL qui touche à sa fin. Lors du dernier

conseil municipal, le rachat du bâtiment par la

commune a été acté et les travaux d’aménage-

ment intérieur vont pouvoir bientôt commencer.

Après de belles festivités tout au long de l’été,

Corcieux a organisé le championnat de France de

marche au cours duquel les concurrents, en

nombre limité, ont fait preuve d’un courage exem-

plaire. I ls ont aussi été stimulés par la bonne or-

ganisation facil itée par la mobil isation de

nombreux bénévoles que je remercie chaleureu-

sement. La journée a été belle aussi pour les

marcheurs de loisir et les enfants.

Je vous souhaite bonne lecture de ce bulletin.

Cordialement,

Christian CAËL,
Maire de Corcieux

BREVES DE CONSEIL

Le Conseil municipal a ouvert une procédure dé-
rogatoire de modification du Plan Local d'Ur-
banisme, qui fera très prochainement l 'objet d'une
enquête publique. Une zone à urbaniser va ainsi
être compensée par une vaste zone humide amé-
nagée. Les modalités de consultation du dossier
et d'éventuel les remarques sur celui-ci seront
portées à la connaissance du public par voie de
presse. En conséquence, le transfert de la

compétence PLU à l'intercommunalité a été
suspendu pour quelques mois. Les tarifs de l 'ac-
cueil de loisirs des mineurs ont été arrondis. Un
agenda d'accessibi l ité a été validé et déposé au-
près des services de l 'Etat. Cet « Ad'AP », sera
concrétisé par un ensemble de travaux de mise
en accessibi l ité de différents bâtiments publics.
Une convention de mise à disposition avec l 'EPFL
va permettre à la Commune et à ses partenaires
de lancer les travaux d'aménagements intérieurs.
Le projet se concrétise de plus en plus.

Répondant à l'appel national, la Mairie de Corcieux a organisé, le lundi 16 novembre 2015, une cérémonie à
la mémoire des victimes des attentats du vendredi 13, à Paris. Le Maire, Christian CAËL a fait une courte
allocution devant un public nombreux, comprenant entre autres, les élèves du collège et de l'école
élémentaire, suivie d'une minute de silence à midi puis de la Marseillaise.

Une fois encore en cette année 201 5, la France a été frappée et meurtrie par le terrorisme. Les attentats
de Paris qui ont fait plus d’une centaine de victimes, au Stade de France, à la terrasse des cafés, au
Bataclan, au coin de la rue, nous ont tous profondément choqués. Le bilan est lourd et certains sont encore
entre la vie et la mort.

Nous témoignons notre affection à toutes les famil les des victimes et nous nous associons à leur douleur. Le
temps des questions, bien légitime, viendra. Pour l ’heure il reste une certitude : nous devons refuser toutes
sortes d’amalgames. Si ceux qui ont revendiqué ces attentats prétendent le faire au nom de la rel igion, n’en
croyez pas un mot. Ce ne sont pas des croyants, car les croyants, tout autant que les athées, ont le respect
de la vie humaine.

Le comportement de ces lâches assassins consistait à déverser leur frustration et leur haine. I ls veulent
amener les gens à rompre avec nos valeurs démocratiques, les dresser les uns contre les autres et
manipuler les plus fragiles d’entre nous. Les terroristes ont pris pour cibles des gens plutôt jeunes, d’origines
cosmopolites, ce qui ne les empêchait pas d’être patriote et d’aimer la France ! Quel était leur crime
vendredi soir ?
- Aller dîner en terrasse
- Boire un coup, avec ou sans alcool
- Aller écouter de la musique à un concert
- Assister à une rencontre de sport, de football entre copains ou en famil le

C’est cela que ces assassins ne supportent pas et qui est pervers à leurs yeux. Alors non ! I l n’est pas
indécent d’écouter de la musique, de rire ou de faire du sport ! Nous ne devons pas lâcher nos valeurs, ne
pas subir leur obscurantisme.

Croyants, pratiquants, quel le que soit la rel igion et athées, nous voulons vivre W vivre ensemble. Nous
voulons vivre en paix dans le respect des autres et dans la tolérance. Pour cela, i l faut être ferme pour que
ces valeurs restent nos valeurs. I l faut faire très attention aux amalgames, aux raccourcis trop faciles. Alors
je compte sur vous, parents, enseignants, accompagnateurs sportifs ou d’associations culturel les, pour
expliquer ces drames et nos valeurs qui doivent nous guider pour bien vivre l ibre ensemble.

Alors que le bulletin était sur le point d'être imprimé, étant donné les
événements tragiques survenus à Paris, nous avons choisi de modifier
le contenu à la dernière minute pour pouvoir inclure la cérémonie du 16
novembre en hommage aux victimes.

L'EDITO DU MAIRE

DISCOURS DE MONSIEUR LE MAIRE
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JOURNEES DU PATRIMOINE

Suite aux cérémonies du 60ème anniversaire de la reconstruc-
tion, un parcours a été mis en place au centre pour permettre
aux habitants et aux touristes de se famil iariser avec l 'environ-
nement architectural. 1 3 plaques ont été réalisées avec le
concours du Conseil Régional et apposées sur les bâtiments.
El les ont fait l 'objet d'un parcours commenté par Jean-Yves
Henry, chercheur au service du patrimoine du Conseil Régional,
en précence de Mathilde Doyen, du Parc National des Ballons
des Vosges, le samedi 1 9 septembre dans le cadre des jour-
nées du patrimoine avec un passage par l 'école où se trouvait
l 'exposition réalisée pour le 22 mai. La journée s'est terminée
par une conférence de Jean-Yves Henry à la sal le de cinéma.
Un document descrip-
tif du parcours est
disponible à la mairie
et à l 'Office de Tou-
risme. Le bulletin
spécial 60ème anni-
versaire qui a connu
un grand succès est
toujours disponible en
mairie.

MAISONS FLEURIES
Le jury de la commission Aménagement et
fleurissement composé d’élus, de Mme Remy,
premier prix de l’année dernière et de Mme Haxaire,
présidé par Jean-Yves Pentecôte, a sélectionné le
gagnant du concours ainsi que 11 lauréats, fin
juillet.
1 er prix : Monsieur et Madame Maheu à la croix
Florence puis, par ordre alphabétique, Mesdames et
Messieurs :
- Dantand , lotissement Croix Egline
- Deronne Nicole , lotissement Les Myrtilles
- Gaspard , lotissement Devant le Château
- Georges, Rennegoutte
- Guery , centre
- Jacquel , centre
- Kalb, Champ d’Evraux
- Michel , rue de la gare
- Pierron , Rambaville
- Pierron , les Tixes
- Rivat , route de Bruyères

La remise des prix aura lieu
le samedi 28 novembre à 1 0h.
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SPECTACLE INSOLITE
Le 1 0 août on a vu s’instal ler place de la mai-

rie une roulotte tirée par un tracteur avec un

couple de sympathiques comédiens vosgiens,

Sabine et Denis, qui passaient par Corcieux au

cours de leur tournée. I ls ont vite charmé les

spectateurs, petits et grands, avec leur humour

décliné en chansons, sketches et numéro de

ventri loque et malgré la pluie qui s’est mise à

tomber, le public est resté nombreux sous les

parapluies. Sabine et Denis reviendront à

Corcieux, invités par la mairie, le 4 décembre

pour donner un spectacle (en salle cette fois-

ci) pour la Saint-Nicolas.

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES 100 KM MARCHE

Le dimanche 25 octobre, la Fédération Française de Marche et la

Ligue Lorraine de Marche ont confié l ’organisation du championnat de

France de marche 1 00 km hommes et le critérium national 50 km

femmes à la commune de Corcieux. Conjointement, une marche

d’automne et une initiation à la marche nordique ont été proposées.

Les plus petits n’ont pas été oubliés avec la présence d’un Kid

stadium place de la mairie.

On ne peut que regretter le manque de concurrents (1 3 athlètes

hommes) et l ’annulation du critérium femmes faute de concurrentes

(1 seule inscrite). I l faut dire que la marche athlétique est un sport particul ièrement diffici le qui requiert des

efforts de longue durée et qui est malheureusement peu médiatisé. En collaboration avec l 'organisateur de

l 'évènement et Hervé Delarras, Conseil ler Technique et Sportif, chevil le ouvrière de la manifestation, la

municipal ité réfléchit pour rendre le championnat plus attractif !

La marche d’automne de 6 km a remporté un vif succès avec

1 62 marcheurs alors qu’une dizaine de participants s’initiaient

à la marche nordique sur les conseils de M. Serge Cottel du

club de Taintrux. Un repas a été offert à tous les marcheurs

par la l igue de Lorraine d'Athlétisme dans le cadre du dispositif

Lorraine en Marche, Corcieux faisant partie des 4 Communes

sélectionnées par ce dispositif.

Les enfants ont investi les agrès du kid stadium et se sont

bien amusés tout au long de l’après-midi. Un grand merci à la cinquantaine de bénévoles présents dès 3

heures du matin jusqu’à 1 8 heures qui ont donné de leur temps pour assurer le bon déroulement des

différentes épreuves : sans leur investissement rien n’est possible !

Palmarès :

1 1 0h47'1 1 '' LOMBARD Fabien Asm Bar-le-duc

2 11 h00'28'' OLIVARES Mathieu Neuil ly Sur Marne Athletisme

3 11 h06'42'' TOURNOIS Pascal Asm Bar-le-duc

CULTURE, MANIFESTATIONS & CÉRÉMONIES
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SCOLAIRES

Mme Astrid VILLEMIN
remplace le directeur, M.
Eric MARTIN déchargé
de cours pour ses fonc-
tions de direction, tous
les vendredis. El le par-
tage son service entre
Granges, Champ-le-duc
et Corcieux, ce qui lui
convient bien au niveau
géographique.
Remplaçante depuis 1 2 ans, ayant exercé dans
de nombreuses écoles, el le évite ainsi de tomber
dans la routine et s’adapte facilement partout où
elle est envoyée. Cela lui procure une certaine in-
dépendance et el le estime que c’est aussi positif
pour les enfants d’avoir plusieurs maîtres.
A Corcieux, el le apprécie l ’aménagement du
temps scolaire, conforme à l’esprit de la réforme,
avec une matinée plus longue qui respecte le
rythme de l’enfant. El le salue aussi les efforts de
la commune pour l ‘équipement des classes et les
activités périscolaires.
El le aimerait bien un jour avoir un poste fixe mais
i l y a malheureusement peu de postes dispo-
nibles, notamment à cause de la fermeture de
classes due, entre autres, à la baisse des effec-
tifs dans les Vosges.

M. Pierre THOMAS
intervient à l ’école de-
puis la rentrée dans le
cadre du RASED (Ré-
seaux d’Aides Spécia-
l isées aux Elèves en
Difficultés) où il a re-
pris le poste de Claude
JACQUOT, parti en re-
traite. Rattaché à
Bruyères, M. THOMAS

est présent à Corcieux le mardi et le vendredi.
Après une période d’observation dans les
classes, de la Grande Section de Maternelle au
CM2, i l mettra en place des projets concernant
les élèves en difficulté qu’i l prendra par petits
groupes, en accord avec les parents et les ensei-
gnants. I l s’agit essentiel lement d’enfants ayant
des problèmes en français et en maths, issus
d’une même classe, ou de différentes classes
mais ayant le même niveau de difficulté. I l n’a
qu’un rôle pédagogique et c’est une psychologue
scolaire qui intervient pour les questions de com-
portement et d’ intégration au mil ieu scolaire. Le
but est d’aider les élèves mais en aucun cas de
les stigmatiser comme étant de « mauvais élèves
» car i l est loin le temps où les élèves en difficulté
étaient traités de « cancres » et laissés à l’écart.
Les enfants et leurs parents acceptent ainsi vo-
lontiers d’être aidés et sa présence ne peut
qu’être bénéfique pour les élèves concernés.

DEUXNOUVEAUXENSEIGNANTS A L'ECOLE

EFFECTIFS SCOLAIRES CONSTANTS
Le bilan de la rentrée est très satisfaisant avec une équipe enseignante stable et bien rôdée et des

effectifs constants :

Ecole maternelle Ecole élémentaire
Très Petite Section : 9 CP : 24

Petite Section : 22 CE1 : 1 6

Moyenne Section : 1 7 CE2 : 22

Grande Section : 1 7 CM1 : 25

6 élèves de PS sont regroupés CM2 : 1 9

Avec les MS ULIS : 11

Les TAP, mis en place l’année dernière, font maintenant partie du paysage scolaire et les enfants
ont repris en nombre le chemin des activités de 1 5h 30 à 1 6h 30. Cent trente enfants sont inscrits
dans les 1 0 groupes proposés chaque jour : i l a même fallu créer 2 nouveaux groupes de danse et
uti l iser 2 nouvelles sal les pour satisfaire tout le monde !
A noter que la commune a fait le choix d’offrir à tous des TAP de qualité gratuits.
La réalisation d’un PEDT (Projet Educatif Territorial) signé entre la commune, l ’Education Nationale
et la CAF permettra à la commune de toucher une allocation de l’état de 50 € par an par enfant
inscrit et de 50 centimes par enfant par heure de TAP de la part de la CAF.T

.A
.P
.



Ainsi qu’annoncé dans le précédent bul letin, la cantine a
déménagé à la sal le des fêtes : plus de place, plus de lumière,
équipements conformes aux normes de restauration collective et
la possibi l ité d’accueil l ir des enfants handicapés dans le cadre de
la loi sur l ’accessibi l ité. L’ancien local de cantine a été transformé
pour aménager un espace pour les employés municipaux de
l’école (casiers personnels) et les enseignants qui souhaitent
manger et travail ler sur place. Ces petits changements donnent
toute satisfaction aux petits et aux grands.

EQUIPEMENT DE L'ECOLE

La commune poursuit ses investis-
sements pour les écoles :
- De nouveaux TBI ont été instal lés
cet été : toutes les salles sont
maintenant équipées sauf la classe
ULIS qui le sera prochainement.
- De nouveaux rideaux occultant
ont été posés pour améliorer les
conditions d’uti l isation des TBI .
- La classe de la Grande Section
de Maternelle est la troisième salle
à bénéficier d’un faux plafond qui
permettra d’améliorer le confort
acoustique et de réduire les frais
de chauffage.
- De menus travaux ont été effec-
tués pour améliorer le quotidien
des élèves, notamment la pose de
patères dans les couloirs de l’école
élémentaire.
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Des travaux vont être engagés pour réaménager
l 'intégral ité de la rue du Château. Ces travaux se

feront dans le cadre de la réalisation
du Pôle médical, et vont permettre
de créer une liaison entre la
rue des Sports et l 'Espace
Robert Petit.

L'ensemble permettra
de sécuriser l 'accès

piéton aux différents si-
tes, et créera une esthé-

tique plus travail lée.

La municipal ité souhaite que les riverains
fassent part de leurs éventuel les re-
marques sur ce projet, soit par courrier ou
par courriel , soit en se présentant directe-
ment à l 'accueil .

La qualité de cette réalisation dépendra
aussi de la mise en valeur des proprié-
tés donnant sur la rue du Château.

TRAVAUX DE LA RUE DU CHÂTEAU :
LES RIVERAINS SOLLICITÉS

VIE SCOLAIRE

AFFAIRES SCOLAIRES
AFFAIRES SCOLAIRES

SCOLAIRES

WILLKOMMEN ! (Bienvenue !)
Des correspondants Allemands à Corcieux !

Dans le cadre d'un échange préparé tout au long de l'année
scolaire, une quinzaine d'élèves de 4ème du collège Paul Emile
Victor de Corcieux et une dizaine du collège de Granges-sur-
Vologne se sont rendus à Heubach (1 0 000 habitants) dans le
Bade-Wurtemberg, à proximité de Stuttgart, du 22 au 26 juin
dernier. C'était donc au tour des Vosgiens, désormais en 3ème,
de recevoir leurs correspondants de la Realschule (500 élèves
de 1 0 à 1 6 ans) de Heubach à Corcieux. A cette occasion,
Monsieur le Maire et son bureau municipal ont organisé une
cérémonie conviviale pour marquer ce moment d'amitié franco-
al lemand et présenter notre vil lage et le fonctionnement de nos
institutions à ces jeunes européens et leurs accompagnateurs.

A Corcieux on marche mais on
court aussi : c'est ainsi que les
élèves du Collège Paul Emile
Victor et les CM2 des écoles de
la Communauté de Communes
ont participé au cross du 08
octobre sur une boucle de 1 ,2
km.

Cette année deux records sont
tombés grâce à Lucas Grolet
(CM2 Corcieux) en 7 minutes et
39 secondes, et Margot Hittinger
(CM2 Corcieux) en 7 minutes et
59 secondes.

CROSS DU COLLEGE VESTIAIRES DU STADE MUNICIPAL

La construction des vestiaires étant terminée, la pose d'une clôture
pour sécuriser les l ieux ayant été effectuée, l 'inauguration a pu avoir
l ieu le samedi 07 novembre à 1 0h30, par une belle journée d'automne.
En présence de Jean-Marie Lalandre, Conseil ler Régional, de Pascal
Gérard, architecte et maitre d'œuvre, du Conseil Municipal et des
représentants du monde du football , Christian Caël, maire de Corcieux
a retracé l 'historique de ce projet lancé par Yves Lacaque, ancien
adjoint aux sports avec la collaboration de Jean Cararra, Président du
FC Granges. L'ensemble des personnes présentes a pu découvrir les
nouvelles instal lations qui permettront d'accueil l ir 4 équipes pour deux
matches dans la même journée et les deux vestiaires pour les arbitres.
L'ancien bâtiment a été rénové pour faire une salle de réunion, qui, en
plus d'être uti l isée régulièrement par les équipes de football , pourra
aussi être mise à disposition d'autres associations ou louée aux
particul iers.

VISITE DES ELEVES DE 3EME

Les lundis 5 et 1 2 octobre, les
élèves de 3ème DP (Découverte
Professionnelle) sont venus par de-
mi-classe, accompagnés de leur
professeur Monsieur Voisard, en vi-
site à la mairie pour s'informer sur
les métiers excercés dans une com-
mune. I ls ont été reçus par le Maire
et l 'Adjointe aux affaires scolaires
qui leur ont expliqué le fonctionne-
ment de la mairie et leur ont fait vi-
siter les différents services.

RENOUVELLEMENT DU
CONTRAT ENFANCE
JEUNESSE

La Commune de Corcieux recon-

duit le Contrat Enfance Jeunesse

avec la CAF des Vosges pour 4

ans. Le CEJ est un contrat d’objec-

tifs et de cofinancement passé

entre la caisse d’al locations fami-

l iales et la Commune. Sa final ité est

de poursuivre et d’optimiser la poli-

tique de développement en matière

d’accueil des moins de 1 8 ans. En

contre-partie d’un certain nombre

d’engagements, la CAF apporte :

- Sa contribution à l’élaboration d’un

diagnostic partagé

- Sa contribution à l’évaluation du

projet

- Le versement d’une prestation de

Service enfance et jeunesse.
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LOISIRS & JEUNESSE

Une réflexion est actuel lement

menée au sein du Conseil pour la

réalisation d'aires de jeux : -à

destination des enfants de 2 à 8

ans à l'espace Robert Petit -à

destination des enfants de plus

de 8 ans, entre l 'école et le

col lège.

VOIRIE

Pose d'un enrobé sur 500 mètres
l inéaires entre le Champs
d'Evraux et Ruxurieux.

Pose d'un enduit bicouche dans
les secteurs de l 'Ormeau et des
Coll ieures jusqu'au pont des trois
communes (Arrentès, Gerbépal,
Corcieux).

Champ d'Evraux

Les Collieures



Les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin de liste à 2 tours, sans adjonction
ni suppression de nom, et sans modification de l'ordre de présentation. Les grandes listes régionales
sont composées de l'addition des subdivisions de liste pour chaque département. Ainsi, la grande
région sera représentée par 1 69 élus, dont 1 4 pour les Vosges, répartis en fonction des résultats.

PERMANENCES DU
CONC I L I ATEUR DE
JUSTICE A CORCIEUX

C’était un service auquel Monsieur
le Maire était attaché et qu’i l a fait
revenir à Corcieux : le concil iateur
de justice. Le rôle du concil iateur de
justice est « de trouver une solution
amiable pour un différend sur des
droits entre 2 parties, qu'elles aient
ou non déjà saisi un juge. Il ne peut
intervenir qu'avec l'accord des par-
ties et pour une durée limitée ».
(source : service-public.fr)
Ainsi i l y aura à nouveau des
permanences du Concil iateur de
justice à Corcieux, en Mairie, le troi-
sième mercredi de chaque mois de
1 4h à 1 7h et uniquement sur ren-
dez-vous.
Pour pouvoir prendre rendez-vous
avec le concil iateur de justice, vous
pouvez appeler l ’accueil de la Mairie
de Corcieux au 03.29.50.67.21 .

ACTION SOCIALE

ACTION SOCIALE
ACTION SOCIALESOCIALE

1 0

Ce 1 8 octobre a donc été l 'occasion pour 80 d'entre eux de se re-
trouver pour une journée festive autour d'un bon repas concocté
et mijoté par l 'équipe du restaurant « Le Commerce ».
Ce fut aussi la mise à l 'honneur des doyens présents à ce repas :
- Mme Marguerite Pianezze, une fidèle de cette manifestation,
toujours bon pied bon œil et sourire aux lèvres, a reçu un jol i bou-
quet.
- M Albert Lemaire, lui aussi en bonne forme et content d'être là
est reparti avec une boutei l le de bon vin.
Pour partager encore plus de plaisir, un tirage au sort a été or-
ganisé, qui a permis à Mme Yvette Mougeot de recevoir el le aussi
un bouquet, et M François Clément une bonne boutei l le.
A la fin de cette agréable après midi, quelques couples se sont
formés pour s'adonner à la valse ou à la marche.
Au moment de se quitter, chacun et chacune se sont salués en se
promettant de se retrouver l 'année
prochaine.
Un grand merci à tous les bénévoles
qui ont tout mis en œuvre pour que
cette journée soit réussie, dans une
salle ornée par des décoratrices en
herbe (et en fleurs des jardinets ! . . . )
Pour ceux et cel les qui n'étaient pas
de le fête, l 'équipe du CCAS est dès
à présent au travail pour leur confec-
tionner un colis qui devrait être distri-
bué courant décembre.

LE REPAS DES SENIORS
Ça y est ! Nous voici en automne. . . Et cette année encore, le mois d'octobre voit les
membres du CCAS s 'affairer à l'organisation du repas et des colis pour les forfelais ayant
atteint leur soixante-dixième printemps. CHAMPAGNE

ARDENNES
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Dans le cadre de la réforme territoriale, la nouvelle région
est issue de la fusion de la Lorraine, de l 'Alsace et de la
Champagne-Ardennes. La nouvelle capitale sera située à
Strasbourg. Cette "grande région" bénéficiera de nouvelles
compétences et se chargera principalement du
développement économique du territoire. El le assurera
notamment la quasi-total ité de la compétence formation et
emploi.

NOUVELLE REGION
NOUVELLES
COMPETENCES
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AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE

COMMUNE DE CORCIEUX
PROJET DE MODIFICATION DEROGATOIRE

DU PLAN LOCAL D'URBANISME

En application des dispositions de l 'arrêté de M.
le Maire de la commune de CORCIEUX du 30
octobre 201 5, le projet de modification déroga-
toire du Plan Local d'Urbanisme sera soumis à
l 'enquête publique durant 32 jours du 20 no-
vembre 201 5 au 21 décembre 201 5 inclus.

M. Bernard ESPOSITO FARESE assumera les
fonctions de commissaire enquêteur.
M. Guy PARET assumera les fonctions de com-
missaire enquêteur suppléant.
Pendant le délai susvisé : un dossier sera dépo-
sé à la mairie CORCIEUX aux jours et heures
habituels d'ouverture de la mairie afin que cha-
cun puisse en prendre connaissance et consi-
gner éventuel lement ses observations sur le
registre d'enquête ou les adresser par écrit à M.
le Commissaire enquêteur, mairie de
CORCIEUX 1 , place du Général de Gaulle
88430 CORCIEUX, lequel les annexera au re-
gistre.
Une permanence sera assurée par le commis-
saire enquêteur à la mairie de CORCIEUX les :
- vendredi 20 novembre 201 5 de 08h00 à 11 h00,
- jeudi 1 0 décembre 201 5 de 09h00 à 1 2h00,
- lundi 21 décembre 201 5 de 1 5h00 à 1 8h00,
afin de répondre aux demandes d'information
présentées par le public.

INFORMATIO
NS



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

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS

DECEMBRE JANVIER

EXPOSITION OBJECTIF TERRE

Dans le cadre de la COP21 ,
conférence sur l 'environnement, qui se
tiendra à Paris du 30 novembre au 11
décembre 201 5, la Mairie organise en
partenariat avec Créa Diffusion, une
exposition sur la protection de la pla-
nète. Quarante-quatre panneaux se-
ront présentés à la sal le des fêtes du
vendredi 04 au dimanche 1 3
décembre, visible aux heures d'ouver-
ture de la mairie et lors des élections
régionnales les dimanches 06 et 1 3
décembre. Cette exposition sur l ’envi-
ronnement et le développement du-
rable fera l 'objet d'activités dans le
cadre des TAP. Une projection aura
l ieu, à la sal le de cinéma, le vendredi
1 1 décembre, à 20h00.

Saint-Nicolas
Vendredi 04 à partir de 1 6h30
Défi lé dans les rues de Corcieux, goûter
et spectacle gratuit à la sal le des fêtes.

Exposition COP 21 du 04 au 1 3, sal le des fêtes
et projection Vendredi 1 1 , au cinéma à 20h.

Salon du livre Vend 11 à partir de 1 5h30 à l'école

Cinéma The Lobster jeudi 1 7 à 20h
Hotêl Transilania samedi 1 9 à 1 7h
Belle et Sébastien samedi 1 9 à 20h30

Galette du CREL Dimanche 1 0, sal le des fêtes

Voeux du Maire Vendredi 1 5, à 1 8h, sal le des
fêtes

Repas dansant du Basket
Samedi 23, à la sal le des fêtes

Repas dansant des Pompiers
Samedi 30, à sal le des Fêtes.

Théâtre (les Copains d'Abord)
Samedi 06, à la sal le de cinéma à 20h00.

Repas dansant de Marcillat FC
Samedi 06, à sal le des Fêtes.

Repas dansant des Amis des Agriculteurs
Samedi 1 3, à sal le des Fêtes.

Don du sang
Lundi 1 5, à partir de 1 6h, à sal le des Fêtes.

JANVIER

FEVRIER

BOULANGERIE BLAISE

Du nouveau au centre de Corcieux depuis le 1 0 novembre avec l’ou-
verture au rond-point de la boulangerie Blaise là où se trouvait avant
l ’épicerie de Maurice Antoine, fermée depuis 8 ans. Dans un espace
entièrement rénové, la famil le Blaise (Thierry, Marie-Laure et leur fi ls
Nicolas) assisté de leur apprenti boulanger Arnaud, proposeront aux
Forfelets une gamme de produits de qualité entièrement réalisés sur
place, al lant de la boulangerie traditionnelle aux menus formule/sand-
wiches pour mieux répondre à la demande des clients.
Les travaux, menés tambour battant depuis le 1 5 juin, incluent non
seulement la rénovation de tous les locaux, mais la mise aux normes
de toutes les instal lations et l ’accessibi l ité aux personnes à mobil ité
réduite qui est maintenant une obligation pour tout nouveau
commerce. Des travaux réalisés rue de l’hôtel de Vil le ont permis de
renforcer l ’al imentation électrique ce qui était nécessaire car tout, y
compris le four, fonctionne à l'électricité.
La famil le Blaise se réjouit d’être enfin dans des locaux qui leur appar-
tiennent, modernes, cl imatisés, plus spacieux, et arrangés à leur goût,
dans lesquels i ls poursuivront l ’activité qu’i ls exercent dans la com-
mune depuis 23 ans.
A l’heure où l’on déplore trop souvent le déclin des activités
commerciales et artisanales dans la commune, i l est réjouissant de
voir le centre redynamisé par la présence de cette nouvelle boulange-
rie qui sera bientôt accompagnée par l ’ouverture du pôle médical et
l ’aménagement de la rue du Château qui rendront le centre-bourg en-
core plus attrayant.

EXPOSITION SUR LE CAMP
MILITAIRE ET LE TERRAIN

D'AVIATION
PENDANT LA GUERRE 14-1 8

Réalisée par Claude Saez

Hall de la mairie aux heures d'ouverture




