
INFORMATIONS

MUNIC IPALES
– Avril 2020 – 

Les élections ont eu lieu. Je 
m’apprêtais à passer la main 
lorsque ce terrible virus est arrivé. 
Je suis donc encore votre maire 
pour quelques semaines. Après 
avoir hésité, nous avons décidé 
de faire quand même notre petit 
« Corbinusien » de printemps. Celui-
ci nous permettra de faire un « point 
d’étape  » mais aussi et surtout de 
vous apporter quelques informations 
utiles pour les semaines à venir.

Soyez prudents

Votre dévoué
Georges BARDOT

• Vœux du Maire 
 C’est devant un public attentif que Monsieur le maire a présenté ses 
derniers vœux à la population (les douzièmes). 

• Concert du nouvel an. Cette année le concert a eu lieu à l’église. 
Le public a été ravi de ce concert donné  par l’orchestre St Colomban de 
Luxeuil-les-Bains sous la direction de Monsieur Claude Jourdan.

Corbinusien
LeCorbinusien
Le

E ditorial C ela s’est passé en début d’année



• Zone Hydromorphe
 Ça y est,  après plusieurs 
années de procédure, 
ce projet a abouti avec 
la pose d’un panneau 
explicatif. Cette zone en 
milieu humide se trouve 
en bordure du chemin 
qui mène à l’étang Milan, 
juste après l’ancienne 
ligne de chemin de fer.  
 
 
 
• Elections municipales du 15 mars.   
2 listes en présence pour cette élection.  

  
Une liste «  Agir ensemble pour 
Corbenay  » menée par Monsieur 
Marc Doillon et une autre  
«  Nouvelle ère pour Corbenay  » 
menée par Madame 
Maguy Courtoy.   

 
Résultats :   
- 338 votes pour Maguy Courtoy soit 52,08 %,  
- 311 votes pour Marc Doillon soit 47,91%  

Le nouveau conseil sera composé de 12 élus de la 
liste arrivée en tête et 3 élus de la seconde liste.   
 
La date de l’élection du nouveau maire et des 
adjoints n’est pour l’instant pas définie. Le 
mandat des élus sortants est donc prolongé. 
 
 
 
 

• Epidémie de Covid-19  
Depuis le 17 mars nous sommes en confinement, 
tous les rassemblements sont interdits.  
Les écoles et le centre périscolaire sont fermés. 
Sont à l’arrêt : les compétitions, entraînements de 
tennis , les matchs de foot, les séances de gym , les 
séances de Zumba, les randos du club de marche, 
les rendez-vous du mardi des Aînés…  Toutes les 
manifestations prévues ce printemps sont aussi 
supprimées ou reportées  : la soirée café-théâtre du 
club des marcheurs (prévue début avril), le repas des 
Aînés (prévu fin avril), la commémoration du 8 mai.   
Toutes les réservations de salle 
que ce soit pour les associations ou 
pour du privé sont suspendues.  
 
• Mairie :   
Le Maire et ses adjoints restent mobilisés 
pour faire fonctionner notre municipalité, 
un adjoint pour les problèmes matériels, 
une adjointe pour les problèmes sociaux et 
d’entraide, un adjoint pour l’information 
(panneau lumineux, site internet…).  
Conseil municipal actuel, nouveau conseil 
municipal, divers particuliers, tous s’investissent 
pour venir en aide aux plus vulnérables d’entre 
nous.

• Nos services publics 
  
Sont fermés :  
- La communauté de communes.  
- Le service ADMR à la salle d’automne   
- L’agence postale   
- La bibliothèque   
- Le secrétariat de mairie est aussi fermé 
au public mais les secrétaires assurent une 
permanence et un accueil téléphonique 
03.84.49.01.75 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.    
- Les déchetteries.  
- Notre plateforme déchets verts reste fermée 
le samedi matin durant toute la période mai   

C ela s’est passé 
 en début d’année 

I nformations

• Enfouissement de l’éclairage public
Les nouveaux poteaux sont installés, l’électricité est 
opérationnelle, les anciens poteaux seront démontés 
dès que possible.   
A noter que nous avons profité de cette opération 
pour  installer 2 poteaux supplémentaires (un, rue 
Henri Duhaut en bas du village , et un, rue des 
Collonches)    
 Quand vous sortez, surtout n’oubliez pas votre attestation !  

L es projets et 
           travaux en cours 

 
• Rue du Contour   
Nous avons fait déplacer un poteau qui se 
trouvait au milieu du trottoir, merci à Monsieur 
Perney qui nous a autorisé à l’installer sur son 
terrain.   Une étude est en cours concernant le 
type de revêtement qui couvrira la chaussée. C’est 
la nouvelle municipalité qui prendra la décision.   
 
• Antenne FREE  
Le projet est lancé, l’opérateur est en attente 
de délibération (à faire avec par la nouvelle 
municipalité)  et d’une demande préalable de 
travaux qui doit être validée par les services 
administratifs départementaux.    
  
Fête du dixième anniversaire 
de l’AOC « Kirsch de Fougerolles »  
Corbenay était associé à cette fête qui devait 
débuter ce printemps. Pour l’heure, tout est en 
attente…  



Sont ouverts :  
- Les boulangeries (avec des horaires 
adaptés).  
- Les grandes surfaces alimentaires (casino, 
LIDL, ALDI)   
- Bricomarché et Gamm-vert    
- Les associations caritatives locales : Resto du 
Cœur, banque alimentaire, croix rouge...   
- Le petit chariot pour des plats à emporter ou     
à livrer     
- Le ramassage des ordures ménagères et du tri.  
- Les dépôts dans les bennes à verre. 
- L’agence postale . uniquement le jeudi après 
midi 
 
A regretter :   Beaucoup de personnes 
profitent du confinement pour faire du 
nettoiement autour de chez eux, du 
rangement… etc. Nous vous rappelons que 
l’espace public n’est pas un dépotoir, gardez 
vos déchets en attendant la réouverture des 
déchetteries, cela évitera de voir ça.

• Enfouissement de l’éclairage public
Les nouveaux poteaux sont installés, l’électricité est 
opérationnelle, les anciens poteaux seront démontés 
dès que possible.   
A noter que nous avons profité de cette opération 
pour  installer 2 poteaux supplémentaires (un, rue 
Henri Duhaut en bas du village , et un, rue des 
Collonches)    
 Quand vous sortez, surtout n’oubliez pas votre attestation !  

Quel que soit le problème n’oubliez pas 
l’accueil téléphonique  : 03.84.49.01.75   
(de 8h30à 12h et de 13h30 à 17h).   
Une permanence est aussi assurée par les 
employés communaux, n’hésitez pas à 
les solliciter si vous avez besoin d’aide.  
De feuilles « attestation de sortie » sont disponibles 
dans les commerces corbinusiens ainsi qu’au 
secrétariat. Actionnez la sonnette d’accueil 
extérieure et la secrétaire vous ouvrira la fenêtre.   
Pour rappel : Au fur et à mesure des informations 
qu’elle reçoit, et selon leur importance, la mairie 
les communique aux habitants par le biais du 
panneau lumineux interactif devant la mairie, par 
l’application « panneau pocket » (téléchargeable sur 
votre Smartphone), et son site internet (corbenay.fr) 
 

• Nos services public :  
 
Sont fermés :   
- La communauté de communes.  
- Le service ADMR à la salle d’automne   
- L’agence postale   
- La bibliothèque   
- Le secrétariat de mairie est aussi fermé au public 
mais les secrétaires assurent une permanence 
et un accueil téléphonique 03.84.49.01.75  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.     
- Les déchetteries.  
- Notre plateforme déchets verts reste fermée 
le samedi matin durant toute la période de 
confinement.  

• Restrictions COVID-19
Il est conseillé de limiter ses déplacements 
(achats de première nécessité, pharmacie, etc.) 
Les travaux forestiers sont interdits 
Aller à la pêche est interdit 
L’activité physique hors de la maison est limitée à 
1h et dans un rayon de 1km autour de chez soi 
Les sports tels que vélo sur route ou VTT dans les 
bois sont interdits



Retrouvez toutes les infos
de la commune 

sur notre site www.corbenay.fr

 

 
 Si vous souhaitez  effectuer des démarches, ce document peut vous permettre de le faire en ligne
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• Masque grand public.
L’atelier de Sandrine situé 2 rue Henri Duhaut  
confectionne des masques tissus pour les particuliers. 

Contact : 06.35.56.63.17 ou  
stmarguier@gmail.com

Pour commander, la contacter par tel ou mail en 
précisant  pour qui est destiné le masque (femme, 
homme, âge) afin d’adapter au mieux sa taille. 

Si vous disposez de matières premières : tissus 100% 
coton, élastique de 5mm,  apportez-les, Sandrine 
jugera s’ils peuvent convenir à la confection de 
masque.

M algré le confinement,               
                     la vie continue 

Et gardons le sourire !


