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« Canicule ». Il semble que ce mot soit 
appelé à être utilisé plus fréquemment 
que par le passé bien que, déjà 
en 1887, dans un arrêté du Préfet  
de l’époque, on peut lire ceci : 
« Considérant que par la sécheresse 
exceptionnelle qui sévit actuellement, il 
importe de régler l’usage des eaux… ». 

Ce sont des périodes fort désagréables 
mais nous n’avons pas d’autres 
choix que de nous y adapter. Je 
tiens à remercier toutes celles et 
ceux qui ont fait l’effort de réduire 
leur consommation d’eau durant ces 
quelques semaines. Honte à ceux qui 
ont continué d’arroser leurs pelouses.

Beaucoup de travaux vont être 
entrepris cet automne : travaux 
sur le réseau d’eau, aménagement 
de la maison Devoille, pose d’un 
panneau d’informations municipales, 
installation de caméras de vidéo-
surveillance au centre du village et au 
jardin public… Des changements aux 
services techniques et à l’école… Vous 
trouverez tout cela et bien plus encore 
dans ces quelques pages.

Nous vous souhaitons une bonne 
reprise à toutes et à tous.

Votre dévoué
Georges BARDOT 

Maire

• repas des ainés 
Comme tous les ans à la même période, Monsieur le maire et le conseil 
municipal ont organisé le traditionnel repas des ainés.  
Sur la photo, les ainés : Mme Forquin, Mr Ballay, Mme Perney, Mme 
Bolmont et Mme Joly, accompagnés du conseil municipal. 

• election de miss Haute-saône
La salle affichait complet pour cette 20 ème élection en présence de Miss 
France Maeva Coucke. Pour cette édition 11 candidates au titre 2018 pour 
succéder à Jeanne Fallot 
Les lauréates : Anaïs Viard, de Valay, près de Gray. Ses dauphines sont, 
Audrey Gindro, de Beaumotte-Aubertans, Angélique LePaul de Saint-
Bresson et Sydney Mairet d’Échenoz-la-Méline. 
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C ela s’est passé
 cette année

 I nfos mairie

• théâtre des « frainc comtou »
Beaucoup d’amateurs pour ces 2 séances du week-end du 
21 avril. Au menu des 2 représentations, bonne humeur, 
rire, de bons moments pour effacer temporairement les 
soucis quotidiens.

• concert au profit du téléthon  
Concert organisé le samedi 2 juin par le club de théâtre 
des « Frainc comtou » derrière la maison Dévoille. 

• feu de la st Jean 
Pour la première fois, la municipalité a fait appel à la MFR 
d’Aillevillers pour la confection de la chavande. Beau 
succès aidé par une météo favorable. 

• réorganisation du personnel communal
Au 1er septembre, suite au départ en retraite de Monsieur 
Michel Perney, Madame Maryse Caland sera affectée à 
temps complet aux services techniques.
Au 1er janvier 2019, suite au départ en retraite de Madame 
Martine Clévy, Madame Mélanie Reuter sera affectée à 
temps complet à l’école maternelle. 
Au 1er janvier 2019, nous aurons ainsi : 
-  Aux services techniques : Fabrice Tisserand, Valentin 

Aubry et Maryse Caland.
- Au secrétariat : Séverine Millaud et Françoise Garcia.
- A l’école maternelle : Blandine Prétot et Mélanie Reuter
- A l’agence postale : Mylène Giroux. 
-  Ménage (mairie, salle d’asile, école primaire) + 

ramassage scolaire : Isabel Goncalves-Ricardo.
-  Ménage autres salles (polyvalente, vestiaires foot, salle 

Tenlor, annexe mairie, salle d’automne) : Régine Morand.

• Véhicule
Vous voyez, depuis quelque mois, un nouveau véhicule 
avec de la publicité. Ce véhicule est un utilitaire électrique 
qui appartient, pour 3 ans, à la municipalité. Il a été 
financé  par de généreux sponsors. Il est utilisé par les 
agents techniques en complément du camion benne.

• carte avantage Jeunes
La carte 2018/2019 est disponible en mairie depuis 
début septembre. Cette année, 88 jeunes se sont inscrits 
pour recevoir cette carte. 

• Bibliothèque
Nouveaux horaires depuis le 1er septembre
-  Les lundis, mercredis et vendredis  

de 16h00 à 18h00
- Le samedi de 10h00 à 12h00.

• carte grise
Depuis la fin de l’année 2017, le renouvellement ou 
l’acquisition de nouvelle carte grise se fait sur internet. Le 
Relais de Service Public, hébergé par la communauté de 
communes (CCHC) peut assister  les personnes qui ne sont 
pas équipées ou qui ont simplement besoin d’aide.



 I nfos mairie • nouveaux arrivants
Vous êtes un nouvel arrivant sur la commune ? Nous vous 
conseillons de vous présenter en mairie pour faciliter votre 
installation   
-  démarches à effectuer à cause de ce déménagement : 

inscription sur les listes électorales, services scolaires et 
périscolaires…

- annuaire des services sociaux 
- Annuaire des associations 
-  Services communaux ou intercommunaux : (collecte 

ordures, transport ..)
- connaissance de la commune 
- etc…

• affouage
Les inscriptions sont ouvertes en mairie du 2 septembre 
au 12 octobre 2018. Se munir de son attestation de 
responsabilité civile. Le lot de bois est facturé 100€. Le 
tirage est planifié le 13 décembre à l’annexe mairie. Une 
permanence sera assurée le lendemain pour les personnes 
qui ne peuvent se rendre au tirage. 

• artisans
-  christophe DIranD  

Maçonnerie, Travaux de terrassement, toitures 
-  efBc pheulpin  

Travaux forestiers, entretien espaces verts
-  Grillage 70 : Yannick Bosser 

vente de grillage pour animaux de compagnie (volières, 
poulailler, etc.)

• centrakor 
Le magasin « Centrakor » qui était auparavant implanté à 
Saint-Loup face à la gendarmerie (le marché aux affaires) 
s’est implanté dans la zone commerciale à la place du 
LIDL. 

• etablissement pY
L’entreprise PY a fermé ses portes..., et courant juillet, 
2 sociétés ont repris les bâtiments qui commençaient 
à se dégrader fortement. Très bonne nouvelle qui évite 
l’extension de friches industrielles. 

• travaux aep
Les travaux de remplacement des canalisations 
d’alimentation en eau potable dans les rues Georges 
et Pierre Henry, rue de la Gare et rue des Genêts 
commenceront deuxième quinzaine de septembre. C’est 
l’entreprise Livera qui a été retenue.

• maison Devoille
Lors du dernier conseil municipal, nous avons retenu le 
cabinet d’architectes Drapier de Vesoul. Début septembre, 
nous aurons une première réunion afin que les architectes 
se mettent rapidement au travail. Pour rappel, nous 
prévoyons d’installer dans cette maison notre agence 
postale communale ainsi qu’un espace médical propre à 
accueillir toutes professions médicales.

• eclairage public
A l’exception de la rue Henri Duhaut (de la Mairie au 
restaurant Le Petit Chariot) où il est prévu l’enfouissement 
des réseaux secs, électricité et téléphone (prévu en 2019), 
tous les lampadaires du village sont maintenant équipés 
de lampes à économie d’énergie. Une belle économie de 
fonctionnement pour la Commune.

• Vidéoprotection
Depuis le début de l’été, nous avons eu  
3 arbres du jardin public complètement   
détruits : deux ont été cassés, un autre  
entièrement écorcé ! Nous avons eu droit
également à plusieurs tapages nocturnes. La décision est 
donc prise : trois caméras de vidéosurveillance vont être 
installées, l’une pour couvrir le jardin public, l’autre la rue 
et la troisième le parking de la salle d’asile.

• ancienne voie ferrée corbenay/fougerolles
La commune est enfin sur le point d’acquérir le terrain 
de l’ancienne voie ferrée Corbenay/Fougerolles. 
L’aménagement de celle-ci en voie verte, porté par la 
Communauté de Communes de la Haute Comté, va 
pouvoir se réaliser dans les années à venir. 

T ravaux divers

Du nouveau à Corbenay
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• panneaux lumineux 
La société Lumiplan est venue le 30 août installer un 
panneau d’informations lumineux double face aux abords 
de la mairie. Vous pourrez ainsi être tenus au courant, en 
temps réel, des alertes que nous envoie la Préfecture, des 
informations municipales, des manifestations organisées 
au village…

 I nformations

•  15 septembre ........  réunion des associations

•  16 septembre ........  Journée du patrimoine

• 6 octobre ..............   Vide coffre à jouets, puériculture

•  7 octobre ..............  Bourse multi collections

A genda

Retrouvez toutes les infos
de la commune 

sur notre site www.corbenay.fr

• panneaux pocket
Vous avez un téléphone mobile (smartphone ou un IPhone), 
téléchargez gratuitement l’application « Panneaupocket 
» (Apple Store ou Google play) et vous aurez toutes les 
informations communales « dans votre poche », ou que 
vous soyez. N’hésitez pas à venir nous voir pour plus 
d’information.


