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LE LELE MOT DU MAIRE 
 
 

LE TOUR DE FRANCE DANS NOTRE COMMUNE 
 

 

Le Tour de France traversera le territoire de la 

Commune le 9 juillet prochain à l’occasion de la 9ème 

étape. 

 

Troisième  manifestation sportive mondiale 

après les jeux olympiques et la coupe du monde de Foot 

ball, cet événement apportera un coup de projecteur sur 

notre commune ce jour-là. C’est la première fois de 

l’histoire du Tour  que la caravane et le peloton des 

coureurs emprunteront la départementale 123 et le Col 

de la Biche. 

 

A cette occasion, plusieurs associations et 

acteurs économiques de la commune se sont engagés 

pour organiser des animations le long du parcours. 

 

Ainsi, cinq points d’animations et de 

ravitaillement ont été retenus et autorisés par la 

commune. 

 

 Le premier, animé par les viticulteurs, sera situé 

à la sortie de la Trille, en direction de Gignez (à hauteur 

des vignes GALLICE). 

 

Le second sera établi par Vival, sur le parking du 

magasin au pied du Col. 

 

Le troisième, organisé par l’association Handi 

Raid, sera installé à proximité du réservoir d’eau de 

Gignez (un grand écran permettra de suivre la course du 

début à la fin de l’étape). 

 

Le quatrième assurera le ravitaillement des 

spectateurs sur un stand mis sur pied par les gérants de 

l’auberge, sur le parking de Sur Lyand. 

 

Le cinquième sera tenu par l’amicale des 

pompiers du CPI-NI de la commune de CORBONOD, à 

Sur Lyand, au pied de la croix Famban. 

Enfin, cette journée de fête aura son point 

d’orgue à Gignez, au stand de la « Commune 

Gourmande », en face de la caserne des Pompiers. 

 

En effet, la commune a été choisie par la société 

« Saint Michel» pour participer au concours de la 

« Meilleure Madeleine ». 

 

L’animation, sur la commune (accueil, 

décoration, implication des habitants, choix de la 

madeleine à proposer au jury etc…) est assurée par 

Estelita LACHENAL, Adjointe au Maire et 

coordinatrice du projet. 

 

Tous mes encouragements à tous ceux, qui par 

leurs actions et leurs engagements, contribueront, ce 

jour-là, à faire découvrir notre territoire. 

 

Bonne vacances d’été à tous.  
 

Le Maire, Joseph TRAVAIL. 

  

L’ECHO DES HAMEAUX  
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