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Que dire de cet été 2019 ? Que
certains n’ont pas encore compris
qu’entre 12h et 14h on arrêtait la
tondeuse ou le taille-haie, que l’on
ne dépose pas ses déchets en forêt,
que l’on ne fait pas de feu dans son
jardin… Aurais-je du verbaliser ?

orbinusien

Votre dévoué
Georges BARDOT
Maire
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C ela s’est passé cette année
• Election de Miss Haute-Saône

C’est sous une température digne de la Polynésie qu’à eu lieu la 21ème
édition de l’élection de Miss Haute-Saone en présence de Miss France
Vaimalama Chaves. C’est Maelysse Grosjean, originaire de Villers les
luxeuil qui a remporté le titre de Miss Haute-Saone 2019, 1ère dauphine
Maëline Faivre de Neuvelle-lès-Cromary, Marion Pinot, de Champagney,
est sur la troisième marche du podium.

Que ce soit nos feux d’artifice du 14
juillet au début de la saison estivale
ou notre vide-grenier en septembre,
le public a été, comme chaque
année, fort nombreux et nous nous en
félicitons.
Cette année encore, nous avons
souffert de la chaleur. En 2018,
j’écrivais « Canicule, il semble que
ce mot soit appelé à être utilisé plus
fréquemment que par le passé». Je ne
me trompais guère. J’ai envie, pour
terminer, de vous faire profiter de
ce court extrait d’un poème de Paul
Verlaine :
« Parmi la chaleur accablante
Dont nous torréfia l’été,
Voici se glisser, encore lente
Et timide, à la vérité,
La brise purificatrice
Vive la brise, enfin, d’automne
Après tous ces simouns d’enfer,
La bonne brise qui nous donne
Ce sain premier frisson d’hiver ! »

Informations
M u n i c i pa l e s

• Feu de la St Jean

Manifestation organisée par
le comité des Fêtes et, pour
la seconde fois, c’est la MFR
d’Aillevillers qui a confectionné
ce magnifique moulin.

C ela s’est passé

cette année
• Concert d’été au profit du téléthon

Pour la seconde année consécutive, Force T a organisé
un concert en plein air derrière la mairie ce 5 juillet.
2 groupes pour cette édition 2019 Shadoogie et Dominique
Moretti et le chanteur Jean-Claude Cholley.

• Vide grenier

Toujours autant de succès pour cette manifestation de
début septembre organisée par le comité des fêtes : plus
de 100 exposants pour un linéaire supérieur à 1000m.

• Loto du Téléthon

Pour une première,
142 personnes ont
répondu présents.

• Commémoration

Lundi 16 septembre à 16h30, une gerbe a été déposée
au monument aux morts, en présence des enfants
de l’école primaire,
afin de commémorer le
75ème anniversaire de
la libération de notre
village.

I nfos mairie
• Carte avantage Jeunes

La carte 2019-2020 est disponible
en mairie pour les 100 inscrits depuis
début septembre. Merci de venir la
récupérer.

• Stérilisation des chats

Début d’année, nous avons signé une
convention avec l’association « 30
millions d’amis » pour la stérilisation
de 40 chats. Début septembre nous en
avions traité 31.

• Ecole
• Exposition
Dimanche 15 septembre, de 14h à 17h, une quarantaine
de visiteurs ont pu parcourir les allées de notre exposition
sur les Archives communales. Merci à Madame Joly
du centre de gestion qui nous a bien aidés dans la
préparation et la réalisation de celle-ci. Merci également
aux Archives départementales qui ont mis gracieusement
à notre disposition l’exposition « Nos archives ont une
belle histoire ».

2 nouvelles enseignantes Marine Grandvoinet et Michèle
Alexandre viennent compléter l’équipe en place.
Les 5 classes sont assurées par
- Mme Grandvoinet et Alexandre 24 maternelles (petite et
moyenne section)
- Mme Sirveaux pour la maternelle grande section et le
CE1 (24 élèves)
- Mme Afonso et Mme Alexandre pour CP, CE1 (22 élèves)
- Mme Jacot pour CE2, CM1 (21 élèves)
- Et Mme Tinnés pour CM1, CM2 (22 élèves)

• Services techniques

Cet été, trois jeunes du village sont venus renforcer
l’effectif des services techniques : Nathan MARQUIS en
juin, Jordan DEVOILLE en juillet et Daniel VAZ en août.
Merci à eux pour l’excellent travail réalisé.
A noter également que, depuis Juin, monsieur Régis
DUHAUT a rejoint, à mi-temps, les services techniques. Sa
présence est appréciée.

• Rue du Contour

La réfection de la rue du Contour a pris du retard. Ceci
parce qu’un pylône électrique situé au centre du trottoir,
un peu avant le carrefour avec la rue de la Besse et la
rue du Chanet, doit être déplacé. Enedis m’a donné
récemment sa réponse, ce devrait être fait rapidement.
Merci à Monsieur Perney qui accepte que le poteau soit
légèrement en retrait sur son terrain.
Les travaux seront réalisés cet automne.

T ravaux divers
• Enfouissement des réseaux secs

Ce printemps, l’entreprise Boiron a réalisé le câblage
souterrain du réseau électrique, de la Mairie au Petit
Chariot. Cet automne, après les vérifications faites par
ENEDIS, ils vont faire le basculement du réseau aérien vers
ce réseau souterrain. Puis ils déposeront les fils électriques
actuels avant de poser les nouveaux candélabres. Les
anciens poteaux électriques, eux, ne seront déposés que
lorsque France Télécom aura terminé les raccordements
téléphone. Il m’a été promis que le tout serait terminé
courant novembre. Par contre, il risque d’y avoir, durant
tous ces travaux de raccordement, quelques coupures
électriques passagères pour lesquelles vous serez prévenus
à l’avance. Je vous prie de bien vouloir nous en excuser.

I nformations
• Forêt

Les inscriptions pour l’affouage sont en cours. Vous avez
jusqu’au 11 octobre si vous êtes intéressés. Cette année,
la MSA met en place à Corbenay une formation à la
« prévention et aux risques des affouages ». Cette demijournée de formation aura lieu le samedi 23 novembre
à 9h (annexe mairie.
Nous recommandons à tous les affouagistes de s’y inscrire.

I nformations

• Sécurité

• Redevances d’assainissement

Pour nous mettre en conformité avec la loi (CGCT article
R2224 4-19-4) : « Dans le cas où l’alimentation en eau ne
relève pas d’un service public (puits…) mais génère le rejet
d’eaux usées collectées par le service d’assainissement
collectif, une redevance d’assainissement collectif est
due…) »
Cette redevance sera calculée ainsi : 20€ HT de part fixe
pour la mise aux normes des réseaux + une redevance
calculée sur la base de 30m3 par personne et par an.

Lors de notre dernier conseil municipal, la commission «
Sécurité » nous a fait part des aménagements qui, d’après
elle, rendraient plus sécuritaire un certain nombre de rues
ou croisements.
Avant d’entreprendre quoi que ce soit, nous avons décidé
de faire une réunion publique le 25 octobre à 20h.
Lieux concernés : rue des Fougères, rue de la forêt, rue des
Farces, rue de la Gare, rue du Chanet, rue du Contour, rue
de la Noue Aubain, rue des Princes, rue des Collonches.
Concernant la rue de Fougerolles et la route d’Aillevillers,
rien ne peut se faire dans l’immédiat car ce sont des
routes départementales, tout doit donc se négocier avec
le Département.

• Nouvel artisan

FC NETTOYAGE - Jean-marc Faucquenoy
Nettoyage tous véhicules situé au 20 bis rue Georges et
Pierre Henry, 06.86.75.54.19, 03.84.40.68.67
jeanmarcfaucquenoy@gmail.com

Réalisation

• 21 septembre......... Don du sang
• 22 septembre......... 	Journée du patrimoine : expo sur l’historique patrimonial
• 4 octobre............... A.G du club de marche
• 5 octobre............... Vide coffres à jouets
• 6 octobre............... Bourse multi-collections
• 12 octobre............. Ramassage citoyen. le 11 pour les scolaires
• 25 octobre............. 	Réunion publique « aménagements sécuritaires dans la
commune »
• 16 novembre.......... 	Concert « Johnny » avec Johnny Success au profit du téléthon
• 22 novembre.......... Soirée beaujolais nouveau
• 23 novembre.......... 	Formation « travaux en foret » pour les affouagistes
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A genda

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

