Agenda de La Haute Saône pour Janvier 2019
Concerts, Musique
Dimanche 20 janvier 2019 - Concert de la nouvelle année :
Notre traditionnel concert avec l'orchestre Saint-Colomban aura lieu, cette année, à l'église, le dimanche 20 janvier 2019 à 15h.

Divers
Du vendredi 28 décembre 2018 au dimanche 13 janvier 2019 - Ramassage des poubelles :
calendrier 2019 collectes des ordures ménagères les lundis semaine impaire : 1er ramassage lundi 14 janvier collectes du tri les lundis semaine
paire : 1er ramassage lundi 7 janvier
Du lundi 14 janvier 2019 au mardi 22 janvier 2019 - Corbinusien 2019 :
L'article FNACA a été oublié dans le journal de début 2019 . Vous pouvez le consulter en allant sur Vivre à Corbenay - association - Fnaca
Du lundi 21 janvier 2019 au dimanche 31 mars 2019 - Travaux sur le réseau AEP :
Les travaux de remplacement des canalisations d'alimentation en eau potable rue de la Gare, rue des Genêts et rue Georges et Pierre Henry
reprendrons début janvier.

Expositions, Visites
Du lundi 21 janvier 2019 au vendredi 15 février 2019 - Exposition "Un jardin nature" :
La Communauté de Communes de la Haute Comté présente une exposition réalisée par la Ligue de Protection des Oiseaux, et organise une
conférence tout public sur la biodiversité de proximité animée par Bernard Marchiset, Président de la LPO Franche-Comté. L&#8217;exposition
intitulée "Un Jardin Nature" est composée de sept affiches thématiques, et présente de façon simple comment accueillir et préserver la biodiversité
dans son jardin. Elle servira d&#8217;introduction à la conférence proposée en écho : "Préserver la biodiversité dans mon jardin, pourquoi et
comment ?". L&#8217;ouvrage de référence "Les oiseaux de Franche Comté", paru en 2018 aux Editions Biotope, sera présenté à cette occasion.
Exposition "Un Jardin Nature", visible dans le hall de la Communauté de Communes, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Entrée
gratuite pour la conférence et l&#8217;exposition - ouvert à tous.
Vendredi 25 janvier 2019 - Conférence "Préserver la biodiversité dans mon jardin" Pourquoi et comment ? :
La Communauté de Communes de la Haute Comté organise une conférence tout public sur la biodiversité de proximité animée par Bernard
Marchiset, Président de la LPO Franche-Comté. Elle aura lieu le vendredi 25 janvier à 18h, salle du conseil de la CCHC, 57 rue des Ballastières, à
Corbenay. L&#8217;ouvrage de référence « Les oiseaux de Franche Comté », paru en 2018 aux Éditions Biotope, sera présenté à cette occasion.
Cette conférence fait écho à l'exposition "Un jardin nature", ouverte au public et visible du 21 janvier au 15 février 2019, du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h dans les locaux de la Communauté de Communes de la Haute-Comté.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 05 janvier 2019 - Voeux du Maire :
Le samedi 5 janvier 2019 à 18h, Monsieur le Maire présentera ses voeux à la population.
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