Agenda de La Haute Saône pour Mai 2019
Divers
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/
Du jeudi 02 mai 2019 au samedi 04 mai 2019 - Faucardage de l'étang communal :
Faucardage de l'étang communal le jeudi 2 et le vendredi 3 mai
Mercredi 08 mai 2019 - Cérémonie du 8 mai :
Une gerbe sera déposée au monument à 11h. A l'issue de la cérémonie, la section des anciens Combattants d'Aillevillers, Corbenay, La Vaivre se
retrouvent à la salle d'automne autour d'un bon repas.
Du jeudi 30 mai 2019 au dimanche 02 juin 2019 - Reception de nos amis plénaltais :
Dans le cadre du jumelage, nous recevrons nos amis Bretons le week-end de l'ascension.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du samedi 25 mai 2019 au dimanche 26 mai 2019 - Concours de pêche :
Concours de pêche à l'étang communal samedi 25 mai à partir de 7h Téléphone 06 71 44 50 69
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