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Mai, le mois des fleurs et du
soleil, mais aussi celui du retour
des tondeuses et autres travaux
d’extérieur. Ce serait tellement
formidable si nous prenions tous
l’habitude de faire une pause
entre midi et 14h, de même que le
dimanche après-midi…

orbinusien
Informations
M u n i c i pa l e s
– Printemps 2019

–

C ela s’est passé en début d’année
• Concert du nouvel an
C’est devant un parterre de spectateurs conquis que s’est produit
l’orchestre Saint Colomban.

Ces quelques pages, outre quelques
rappels utiles, se veulent le reflet de
la vitalité de notre village.
Bonne lecture et bel été à tou(te)s.

Votre dévoué Maire
Georges BARDOT

• Soirée Carnaval (organisée par le comité de jumelage)
Soirée réussie, bon repas et bonne ambiance malgré une baisse des
participants.

C ela s’est passé

en début d’année
• Soirée Cabaret (organisée par les « marcheurs Corbinusiens)
Deuxième spectacle avec Angélique pour les 10 ans du
club. Soirée agréable où chants, sketchs et magies se sont
succédé pour le plaisir de tous.

I nfos marie
• Chats Errants
Début février, la Municipalité a signé une convention
avec l’association « 30 millions d’amis » afin de faire
stériliser les chats errants de la commune pour éviter leur
prolifération. Cette convention porte sur la stérilisation de
40 chats.
Que devez-vous faire ?
•V
 enir nous signaler les chats
errants vivant en groupe.
•N
 e pas capturer vous-même
les chats, ils ne seront pas
pris en compte.
• F aire en sorte que vos propres
chats soient identifiables.

• Repas des Ainés
160 convives ont participé à cette édition 2019. Comme
tous les ans la mairie honore ses doyens présents au repas.
Mmes Forquin Suzanne, Joly Renée, Perney Pâquerette et
M. Suquet Jean-Marie. Mme Jeannette Mougel, suite à un
imprévu de dernière minute, n’a pas pu être présente.

• Chasse aux œufs
Cette année, l’association Force-T a organisé une chasse
aux œufs au parcours santé. 35 enfants ont participé à
cette manifestation. 194€ ont été récolté et seront versés
au Téléthon. Merci aux participants, aux bénévoles qui
ont préparé cette journée et à ceux qui ont confectionné
des gâteaux et à la municipalité qui a fourni les chocolats.

A ce jour, nous en avons attrapé
22 que nous avons fait stériliser
et que nous avons relâchés sur
leur lieu de capture.

• Service National Universel

Le Service National Universel (SNU) s’adresse, après la
classe de 3e, aux jeunes filles et garçons âgés de 15 à 16
ans. Cela peut être l’occasion pour les jeunes de découvrir
un autre territoire, la vie en communauté avec d’autres
jeunes et, qui sait, une mission dans laquelle s’engager.
Si vous souhaitez en savoir plus, connectez-vous sur le
site Internet du SNU 70 pour remplir le formulaire :
www.snu70.fr

• Maison Dévoille

En 2000 nous avons fait l’acquisition de la maison
Dévoille, ferme qui se situe entre la mairie et la salle
d’automne. Dans ce bâtiment, nous avions 2 projets.
• le déplacement de la poste avec sa modernisation
• la création d’un espace santé.
Suite aux études globales effectuées par le CAUE70,
nous avons décidé de lancer ce double projet pour un
coût estimatif de 160.000€ HT
Quelques mois plus tard, après plusieurs allers-retours
pour finaliser les propositions, l’architecte nous annonce
un coût de 425.000€.

Vu l’écart très important entre la pré-étude et le chiffre
donné par l’architecte, et ne voulant pas endetter la
commune pour plusieurs années, le conseil a décidé
d’abandonner ce projet.

E nvironnement
• Journée de ramassage
La journée de ramassage est
reportée à l’automne. Nous
en profitons pour remercier M.
Joly qui effectue régulièrement
et bénévolement le ramassage
des déchets dans les fossés.

Divers
• Carte « avantages jeunes »

Comme tous les ans, la mairie
offre aux jeunes de la
commune la carte « avantages
jeunes » , l’an passé 88 jeunes
en ont bénéficié. Cette carte
offre beaucoup d’avantages,
gratuité, réductions etc...
(consultez le site : http://www.
avantagesjeunes.com/)
Les inscriptions sont ouvertes
en mairie jusqu’au 01 juin,
les cartes sont à retirer en mairie à partir de début
septembre.

• Carte identité, passeport

Rappel : Les cartes d’identité et/ou de passeport ne
sont délivrées que par les mairies de Saint Loup ou de
Luxeuil, Pour les habitants
de Corbenay, le plus
simple, c’est Saint Loup.
Attention :
prendre rendez-vous au :
03 84 49 06 22

• Autres démarches
• Plateforme déchets verts
La plateforme est ouverte depuis le 6 avril, de 9h30 à
11h45 sa fermeture aura lieu le 9 novembre.

Depuis plusieurs mois, certaines démarches administratives ne peuvent plus se faire que sur internet.
(immatriculation, permis de conduire ).
Pour ceux qui n’ont pas internet ou qui ne maîtrisent pas
cet outil, le Relais de Service Public de la communauté
de communes peut vous aider dans vos démarches.

• Rappel des horaires pour l’usage des engins
à moteur (tondeuse, motoculteur, tronçonneuse,
bétonnière...)
Jours ouvrables de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
19h30 , dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
(arrêté préfectoral)

• La forêt

Dans le cadre de la journée internationale de la forêt,
28 élèves de CM1/CM2 ont participé à une sortie en
forêt communale de Corbenay.
Accompagnés de l’agent ONF, du Responsable de
l’unité territoriale et de Marcel Chevalme, adjoint «
forêt et environnement », il leur a été expliqué tout ce
qui se réfère à la forêt : vie de l’arbre, exploitation,
chasseurs, promeneurs…
Il est prévu, en début d’année scolaire, une autre
visite en forêt communale : la découverte, avec un
spécialiste de la faune et de la flore, de la zone humide
de 8ha que nous avons mise en zone protégée.

• Réforme électorale

Au 1er janvier 2019, ont été mises
en place les nouvelles modalités
d’inscription sur les listes électorales.
Le Maire est maintenant seul
responsable des nouvelles inscriptions.
Conformément à la loi, une commission
de contrôle a été créée par arrêté

préfectoral.
Membres de cette commission de contrôle : Marcel
CHEVALME, Michel DUHAUT, Pascale PORTERET,
Marguerite COURTOY, Philippe GOURGUECHON.
Les travaux de cette commission sont publics. La
première réunion a eu lieu le 2 mai 2019 à 10h.
Pour les élections Européennes du 26 mai, vous allez
recevoir une nouvelle carte d’électeur. C’est cette carte
qu’il faudra donner lors du vote. Vous pourrez détruire
l’actuelle car la numérotation ne sera plus la même.

Q uelques rappels
• Jardin public : Pour éviter les trop nombreuses

dégradations subies l’été dernier, nous avons installé des
caméras de vidéo-surveillance. Nous rappelons que, dans
le jardin comme sur le parvis de l’annexe de la mairie, il
est interdit de faire du gymkhana à moto ou à bicyclette,
de même qu’il est interdit de jouer au football. Il est bien
entendu que nous n’interdisons pas les ballons en plastique
ni les cycles et vélos des jeunes enfants.

• Ecole : En dehors du temps scolaire, d’aucuns
escaladent le grillage et vont jouer dans l’enceinte de
l’école. Cela est inadmissible.
Nous allons être obligés de verbaliser.

T ravaux programmés

cette année

ouest, enrobé sur le parking à l’arrière. (après la mise
en place, dans le sol, d’une cuve de récupération des
eaux pluviales).

• Travaux sur réseau AEP

Cet hiver, nous avons remplacé les canalisations
d’alimentation en eau potable rue de la Gare, rue des
Genêts et rue Georges et Pierre Henry.
Pendant ces travaux, d’autres fuites se sont déclarées, en
particulier dans le quartier de la Fontaine Anneau. Malgré
notre diligence, nous n’avons pu empêcher quelques
coupures d’alimentation durant leurs réparations. Nous
nous en excusons.
Nous avons dû également remplacer une vanne importante
qui occasionnait de grosses pertes d’eau, à l’entrée de
l’impasse du Bourgeau.

A genda
• 25 mai	Concours de pêche à l’étang
communal organisé par la
société de pêche AAPPMA.
•d
 u 30 mai Venue de nos amis plénaltais

Retrouvez toutes les infos
de la commune
sur notre site www.corbenay.fr

Réalisation :

• Nous allons tout d’abord refaire le chemin qui part de
la station de traitement et rejoint le bas de la « grande
tranchée » (900m). La canalisation principale reliant la
station à notre château d’eau passant sous le chemin,
il était urgent, étant donné les ornières profondes qui
s’étaient formées, de le réhabiliter de façon conséquente
et solide.
• Puis, courant mai, commenceront les travaux
d’enfouissement des réseaux secs (électricité, téléphone),
depuis la mairie jusqu’au « Petit Chariot ». D’avance,
nous nous excusons de la gêne que ces travaux vont
occasionner jusqu’au début de l’été.
• Durant l’été, auront lieu des travaux de réfection de la
rue du Contour, avec création de trottoirs.
• Enfin, des travaux seront réalisés sur notre salle
polyvalente : réfection de la toiture, crépi sur la façade

du jumelage dans notre jardin
public.
• 8 juin	Concours de pêche à l’étang
communal organisé par la
société de chasse
• 15 juin	Concours de pétanque à partir
de 10h00
• 22 juin	Concours de pêche à l’étang
communal pour les enfants
organisé par la société de pêche
AAPPMA
• 22 juin	Feux de la St Jean
• 29 juin	Election de Miss Haute-Saône
• 13 juillet	Fête nationale
(défilé et feux d’artifices)
er
• 1 sept.	Vide grenier
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au 2 juin
• 1er juin	Plantation officielle de l’arbre

