Agenda de La Haute Saône pour Mars 2019
Divers
Du dimanche 17 février 2019 au jeudi 14 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.
Du vendredi 15 mars 2019 au vendredi 14 juin 2019 - Généalogie : ateliers d'initiation :
Vous souhaitez débuter une généalogie ? Comment faire ? Et dans quels documents trouver les informations utiles pour réaliser votre arbre
généalogique ? Les Archives Départementales de la Haute-Saône et la Communauté de Communes de la Haute Comté vous proposent un cycle de
4 ateliers thématiques d&#8217;initiation à la généalogie. &#8226; Vendredi 15 mars à 17h30 &#8226; Débuter une généalogie : l&#8217;état-civil.
&#8226; Vendredi 12 avril à 17h30 &#8226; Débuter une généalogie : les registres paroissiaux. &#8226; Vendredi 3 mai à 17h30 &#8226; Approfondir
sa généalogie : recensement de population et registres matricules. &#8226; Vendredi 14 juin à 17h30 &#8226; Approfondir sa généalogie : notaires et
autres sources utiles. Les ateliers se tiendront à la CCHC, 57 rue des Ballastières, à Corbenay. Participation gratuite et ouverte à tous. Inscription au
cycle complet auprès de Nathalie LEGAT 03 84 94 17 93 ou nathalie.legat@cchc.fr Attention ! Places limitées !
Site internet : http://www.cchc.fr/
Vendredi 15 mars 2019 - 19 mars :
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. Dépôt de gerbe : 9h50 au square du 19 mars

10h au monument aux morts

Mardi 19 mars 2019 - FNACA :
Commémorations du 19 mars ** RDV à la stèle square FNACA : 9h50 monument aux morts : 10h05
Du vendredi 29 mars 2019 au samedi 30 mars 2019 - Conseil municipal : vendredi 29 mars à 19h30 :

Expositions, Visites
Du jeudi 21 mars 2019 au vendredi 22 mars 2019 - 21 mars : journée de la forêt :
Les classes de cours moyen vont participer jeudi 21 mars après-midi à une animation/découverte de la forêt organisée par l'ONF et Les COFOR.

Sports
Du vendredi 22 février 2019 au lundi 11 mars 2019 - ouverture de la pêche à l'étang communal :
La pêche à l'étang communal sera ouverte à compter du samedi 9 mars. Se renseigner en mairie.

Théâtre, Cirque, Danse
Samedi 16 mars 2019 - Soirée Angélique Dessaint :
organisée par les Marcheurs Corbinusiens salle polyvalente à 20h30 *** CHANSONS / ACCORDEON / MAGIE / VENTRILOQUIE En fins gourmets,
Angélique Dessaint, Adrian Iordan, et Antonin Dupel vous invitent à leur table pour un moment pétillant et croustillant de « Gourmandises ».... Au
programme : Dégustation de textes succulents, de balades pour papilles, de rimes gentiment salées, de douceurs sucrées, de notes gouleyantes, de
trous normands magiques, de ventriloquie craquante... Un menu varié où s'entremêlent avec originalité et éloquence, Chansons, Accordéon, Magie et
Ventriloquie. Venez vous régaler : Réservez votre soirée !! tel : 03.84.94.11.25 ou 03.84.49.01.75
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