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Que dire de l’été 2017 ? Je ne parlerai 
pas de l’actualité internationale qui, 
cette année encore, a été bien triste, 
ni de l’actualité nationale, laissons 
les médias s’en charger, mais de 
l’actualité locale. Ce qui a marqué 
notre été, ce sont les nombreuses 
incivilités que nous avons eu à 
déplorer et, le plus navrant, c’est que 
ce sont nos enfants, les jeunes de 
notre village, qui en sont la cause.

Comme à chaque rentrée, vous 
trouverez dans ces pages quelques 
informations, rappels, dates utiles…

L’automne, c’est la fin de l’été, les 
poètes en font une saison nostalgique, 
mais c’est aussi la saison des récoltes, 
des champignons, des couleurs… J’ai 
envie de vous dire « Cet automne, ne 
soyons pas poètes, gardons les pieds 
sur terre, soyons constructifs et allons 
de l’avant ».

Votre dévoué Maire
Georges BARDOT

• Election de Miss Haute-Saône
Comme tous les ans cette 19ème édition a été un grand succès. 600 personnes 
sont venues assister à l’élection 2017 de miss Haute-Saône. Seulement 
7 candidates pour cette élection pour cause de période de baccalauréat.  

Stéphane nous 
a concocté cette 
année une déco 
ayant pour thème 
l’Egypte, thème 
qui a été repris 
pour le cadeau 
fabriqué par 
Christophe offert 
à Alicia Aylies, 
Miss France. 

Les spectateurs et le jury ont attribué le titre de Miss Haute-Saône 2017 à 
Jeanne Ballot de Marnay. Ses dauphines sont Clémence  Bigand  de Rosey 
et Maéline Faivre de Neuvelle-les-Cromary. 

Corbinusien
LeCorbinusien
Le

E ditorial C ela s’est passé cette année



voulait convivial et champêtre. En première partie, Tibo 
Ep’, en seconde partie, Virginie Dubier, Loline, Stéphane 
Barth.  : ils ont tous été très appréciés par le public et nous 
les en remercions. 
Les bénéfices de la soirée seront versés au Téléthon 
Corbenay 2017.  
Merci à toutes et tous pour votre participation et votre 
mobilisation.

• Fête nationale 
Cette année encore, la participation au défilé fut 
importante. Un grand merci à tous les participants.
Et en soirée, les feux d’artifice ont réjoui tous les 
spectateurs.

• Incivilités
J’entends dire souvent « Il faut que jeunesse se passe »
ou « Vous avez été jeunes vous aussi, vous avez oublié »…
Certes, qui n’a pas fait de bêtise dans sa jeunesse ? 
Cependant cela n’excuse pas ce qui s’est passé cet été : 
détritus en tous genres dont débris de bouteilles en verre 
dans les lieux publics, coffret électrique détruit au stade, 
panneaux de signalisation volontairement détériorés… 

I nfos mairie

C ela s’est passé cette année

• Comité de Jumelage
Programme très chargé pour la venue de nos homologues 
Bretons pendant ce week-end du 1er mai. 
Vendredi réception avec apéro offert par la mairie 
Le samedi après-midi programme à la carte avec 3 
possibilités : Visite de Luxeuil ou  initiation au golf ou rando 
à Mailleroncourt Charrette. Le samedi soir, extrait théâtral 
avec la troupe de Jean-Louis, parodie de l’élection de Miss 
Haute-Saône qui a décoincé beaucoup de zygomatiques. 
Le dimanche visite de la citadelle de Belfort, repas et visite 
du musée Peugeot, le soir Loto entre nous.
Merci à tous pour ce magnifique week-end. Prochaine 
échéance du comité de jumelage : le marché » de Noël.

• Repas des ainés 
A Corbenay le repas des aînés a une importance toute 
particulière pour chacun.
Cette année, ils étaient 156 aînés à partir de 65 ans, à 
partager un excellent repas, servi par les membres du 
conseil municipal. Une journée qui permet à chacun de 
créer des liens.

• Téléthon 
Une première et une réussite pour le concert d’été en plein 
air organisé en juin dans le parc derrière la mairie.
Concert organisé par le club de théâtre « les Frainc 
Comtou » en partenariat avec Force T. Environ 120 
personnes sont venues assister à cet évènement, qui se 



• ADMR
Jusqu’à cet été, deux jours par semaine, la commune 
mettait gracieusement à disposition de l’ADMR sa salle 
d’Automne. L’association pouvait ainsi accueillir, en 
journée, les personnes âgées du village et des villages 
environnants présentant des troubles  cognitifs ou de perte 
d’autonomie. Suite à la demande de l’ADMR, le conseil 
municipal a accepté de mettre la salle à disposition une 
journée supplémentaire, moyennant une participation 
de 100€ mensuels. Ce partenariat de la commune avec 
l’ADMR a fait l’objet d’un bel article dans l’Est républicain 
du 25 août. La commune ne peut que se féliciter d’avoir 
pris cette initiative, il y a quelques années.

• Travaux
-  Notre jardin public est terminé. Restent cependant 

à installer un toboggan pour les tout-petits et une 
balançoire. Nous les avons reçus, ils devraient être en 
place prochainement.

-  La rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite de la 
salle d’asile a été mise aux normes. Des jeunes du village 
ont « démoli » le panneau « priorité aux handicapés » du 
parking du jardin public. Il sera remplacé cet automne.

-  Nous avons fait refaire cet été les boiseries, portes et 
fenêtres, de la Mairie, de la bibliothèque et de l’annexe.

-  Cet automne, les chemins d’accès du lotissement des lilas 
seront terminés et le cimetière accueillera de nouvelles 
cases au funérarium. Cinq mini-caveaux seront aussi 
installés, la demande nous étant faite de plus en plus 
fréquemment. 

-  La réfection du chemin forestier situé près de la station de 
traitement n’est pas encore commencée. Nous avons fait 
appel à des fonds européens, nous attendons la réponse.

-  Il en est de même pour l’installation de caméras de vidéo-
surveillance, nous n’avons pas encore les autorisations.

-  Avant l’hiver, une nouvelle tranche  
de remplacement de l’éclairage  
public actuel par des lampes à   
économie d’énergie devrait  
aussi être réalisée.

Et que dire des gymkhanas en moto sur les pelouses du 
jardin public ?
Les caméras de vidéosurveillance n’ont pas pu être 
installées cet été, elles le seront prochainement et les noms 
des jeunes concernés par ces incivilités seront publiés 
dans ces pages. : « Est-ce normal que des adolescents de 
15/16 ans soient, à 4h du matin, en train de faire des 
bêtises dans le village ? »

• Affouage 
Chaque année, la municipalité n’a qu’à se louer du 
travail des affouagistes qui participent à la bonne gestion 
sylvicole de notre forêt. Durant l’hiver 2016/2017, 
chaque affouagiste a bénéficié, en moyenne de 17 stères 
pour un coût du lot à 90€.
La campagne d’inscription sur le rôle d’affouage se 
déroule  du 28 août au 30 septembre. Merci de venir 
avec son attestation de responsabilité civile. 

• Pollution
Une personne, certainement d’une grande intelligence, 
n’a rien trouvé de mieux que de jeter à la rivière un 
monceau de produit qui ressemble à de la pâte à pain. La 
diligence des employés communaux, qui sont intervenus 
rapidement, a pu éviter une pollution plus grave du 
ruisseau.

• Réseau d’eau
La surveillance quotidienne de notre réseau a permis 
d’éviter le pire à quelques reprises durant l’été. Plusieurs 
fuites, certaines en apparence bénignes, ont pu être 
détectées à temps et traitées rapidement. Merci Michel, 
merci Fabrice.

• Etang des ballastières
L’article paru le 11 août dans les Affiches de la Haute-
Saône résume bien le sujet. Il y avait un projet associant 
les pêcheurs, les chasseurs et le Conseil municipal, c’est-
à-dire la population. C’était idéal. J’ai fait un courrier au 
Président du conseil départemental pour présenter ce projet 
et dire que nous le soutenions. Le Conseil départemental 
n’en a tenu aucun compte.
A ce jour, n’ayant eu aucune réponse à mon courrier, je 
ne connais pas le nom du futur propriétaire ni les raisons 
qui ont poussé le département à vendre cet étang à un 
tiers.
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Retrouvez toutes les infos
de la commune 

sur notre site www.corbenay.fr

Comité des fêtes
• 3 septembre ..........   Vide grenier

Tennis
•  9 septembre ..........  Assemblée générale 

Tous ceux qui veulent s’inscrire sont les bienvenus, elle aura 
lieu à l’annexe de la mairie

•  13 au 26 septembre  Tournoi de tennis international
•  27 septembre ........   Reprise des cours
•  17 novembre .........   Soirée beaujolais nouveau

Comité de jumelage
•  20 septembre ........   Assemblée générale
•  2 décembre ...........   Marché de Noël

Force T
•  8 et 9 décembre ....  Téléthon 

Si vous souhaitez faire partie des volontaires, vous 
pouvez contacter Isa Thelen

Club Multi-collections
•  30 septembre ........   Bourse aux jouets
•  1er octobre .............   Bourse multi-collections

Club de foot
• 4 novembre ...........   Loto

Municipalité
•  17 septembre ........  Journée du Patrimoine 

Monsieur le Maire, cette année encore, se fera un plaisir 
de vous conter une « tranche » de l’histoire du village 
(rendez-vous au parking de la salle d’automne à 17h). Vous 
découvrirez l’étonnante histoire du quartier du Bourgeot et, à 
travers elle, l’histoire du village tout entier.

    Par ailleurs, durant tout le weekend, du vendredi soir au 
dimanche soir des manifestations sont organisées par la 
communauté de communes de la Haute Comté et parrainées 
par l’office du tourisme de Luxeuil-Vosges du sud. Programme 
de ces journées disponible en mairie ou sur le site www.
luxeuil-vosges-sud.fr

•  23 septembre ........   Réunion des associations
•  7 janvier ...............   Concert du nouvel an

•  11 et 12 novembre  Le chocolat fait son show
Salon organisé par le syndicat des pâtissiers

A genda des associations

I nfos mairie (suite)
• Recensement

• Eurocooler
La société Eurocooler a vécu un printemps difficile. 
Monsieur le Maire a reçu le Directeur qui est venu lui 
faire part de ses difficultés et lui demander son soutien 
dans le dossier de reprise. Une solution a été trouvée, 
cependant un certain nombre de licenciements ont été 
prononcés. Contacté à nouveau, Monsieur le Maire a mis 
gracieusement à disposition la salle du Conseil pour les 
entretiens post-licenciements et pour aider à la recherche 
d’emplois pour les personnes concernées.

• LIDL
La société LIDL a un projet d’extension à Corbenay , la 
société Casino ayant déposé un recours , nous n’avons à 
ce jour, aucune précision quant au devenir du projet.

• Cartes «Avantages jeunes » 
Cette année, nous avons dépassé le cap 
des 100 demandes, en effet, 103  jeunes 
se sont inscrits pour recevoir cette carte. 
Ils peuvent venir la récupérer à partir de 
début septembre.
Pour connaître les avantages de cette 
carte, vous pouvez consulter le site 
http://www.avantagesjeunes.com/

Début 2018 , nous allons procéder au recensement 
de la population de Corbenay. 

Le recensement à quoi ça sert ?  
-  Connaître la population française : le recensement 

permet de savoir combien de personnes vivent en 
France et d’établir la population officielle de chaque 
commune. Il fournit également des informations sur 
les caractéristiques de la population. 

-  Définir les moyens de fonctionnement des 
communes : de ces chiffres découle la participation 
de l’État au budget des communes : plus une 
commune est peuplée, plus cette participation est 
importante. 

Comment ça marche ? 
-  La commune va recruter des agents recenseurs qui 

effectueront une tournée de reconnaissance pour 
repérer les logements et avertir de leur passage.

-  Les personnes pourront répondre au questionnaire 
sur internet (l’agent recenseur leur remettra les 
identifiants nécessaires et la notice correspondante).  
Si les personnes ne peuvent pas répondre par 
internet, les agents recenseurs leur distribuent les 
questionnaires papier, une feuille de logement et 
autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants, 
puis conviennent d’un rendez-vous pour venir les 
récupérer. 


