C

Le
E ditorial
Il y a quelques années, dans le
grand Nord canadien, au bord de
la baie d’Hudson, j’ai rencontré une
poétesse d’origine indienne qui m’a
laissé un petit recueil de poèmes qu’il
m’arrive de relire. J’ai envie, afin de
vous faire oublier les flots de paroles
qui envahissent nos ondes et nos
écrans en cette période électorale,
de vous demander de prendre le
temps de lire et apprécier ce court
poème :
« Que mes pas me portent
A chaque retour des saisons…
Que mes pas me portent
Sur le chemin gorgé de pollen…
Que mes pas me portent
Dans la danse des sauterelles…
Que mes pas me portent
Dans la rosée fraîche… »
Oui, quoi qu’il nous arrive, laissons
nos pas nous porter vers l’avant. Ce
petit journal se veut le reflet de notre
dynamisme qui ne se dément pas.
Bonne lecture.
Votre dévoué Maire
Georges BARDOT

orbinusien
Informations
M u n i c i pa l e s
– Printemps 2017

–

P rojets 2017
Par prudence budgétaire, pour ne pas alourdir les taxes communales
(cette année encore, nous ne les augmentons pas), nous faisons une
pause dans le remplacement de nos canalisations d’alimentation en
eau potable. Les travaux reprendront donc en 2018 seulement.
Le chemin forestier sous lequel passe la canalisation principale qui
alimente le château d’eau doit impérativement être rénové, sous
peine de catastrophe. Ce sera fait cette année.
Ce printemps, nous allons terminer l’aménagement de notre
jardin public et installer, par la même occasion, un système de
vidéosurveillance dans le centre bourg, les incivilités s’étant
multipliées l’été dernier.
Cette année aussi, nous allons réhabiliter les anciens « logements
des instituteurs » et les mettre à nouveau en location.

C ela s’est passé
en début d’année
• Vœux du Maire le 7 janvier

• Défilé de Carnaval (organisé par les Francas)

A l’honneur cette année :

Enorme succès pour ce défilé qui réunissait les accueils
périscolaires de notre communauté de communes (CCHC)

• Michel Perney qui a reçu la médaille d’honneur
régionale, départementale et communale pour 35
années de travail au service de la commune.
• Le sporting club de St Loup/Corbenay/Magnoncourt
qui a reçu le trophée des associations et plus
particulièrement l’équipe U13 qui vient de monter en
promotion d’honneur avec une figure de Corbenay :
Camélia Bounnouhi qui est sélectionnée régulièrement
en équipe de Franche-Comté.

Chars, groupes musicaux ont enchanté les participants
et les spectateurs. Tout ce beau monde s’est retrouvé au
stade pour le brûlage de Monsieur Carnaval confectionné
par les Francas de Corbenay.

• Concert du nouvel an
Belle affluence pour écouter les 65 musiciens de l’orchestre
de St Colomban de Luxeuil

• Journée nationale de la forêt

• Soirée Carnaval (organisée par le comité de jumelage)

le 17 mars, les élèves du C.P à la découverte de la forêt.
Ils ont débuté la visite par une parcelle de sapins qui a
été plantée en 2016 par leurs camarades. Cette parcelle
est constituée de 250 sapins qui seront utilisés dans
quelques années aux décorations de Noel. Ensuite, ils
sont allés découvrir les carrières de gré qui ont servi
à la construction de l’église et de certaines maisons de
Corbenay. En travaux pratiques, les élèves ont planché sur
le thème : « à quoi sert une forêt ? » quelques réponses
ont émergées : promenade, chasse, etc.

Succès pour cette soirée avec plus de 100 convives dont
une bonne moitié portait de somptueux déguisements.
Bonne ambiance.

Le 18 mars, journée réservée aux habitants. Le but de
cette sortie était d’expliquer les fonctions économiques,
environnementales et sociales de la forêt, mais aussi
comment la commune la gère, de la régénération, à la
vente du bois.
Avec la sylviculture, notre forêt et une forêt de rapport.
Faire connaitre notre foret et la préserver est essentiel.

E nvironnement
• Journée nettoyage de printemps
Comme tous las ans, les scolaires le vendredi et les adultes
le samedi ont effectué leur B.A, et comme tous les ans le
volume de déchets retrouvé dans le village et aux abords est
impressionnant, surtout vers la zone commerciale. Merci
encore aux bénévoles qui ont participé à ce ramassage.

• Plateforme déchets verts
La plateforme est ouverte le samedi matin, de 9h30 à
11h45. Elle restera ouverte jusqu’au samedi 4 novembre.
Vous pouvez venir y déposer vos déchets verts mais aussi
repartir avec du broyat pour vos platebandes.

• Dépôts en forêt
ils sont strictement interdits, quels qu’ils soient. Vous avez
une déchetterie à St Loup, une autre à Fougerolles, une
plateforme de dépôt à Corbenay. Vous n’avez donc
aucune excuse pour jeter vos déchets dans la nature. Il y
a eu verbalisation l’an dernier, il y en aura d’autres cette
année.

Rappel

r
ge des engins à moteu
des horaires pour l’usa
..)
nçonneuse, bétonnière.
(tondeuse, motoculteur, tro
Jours ouvrables :
14h00 à 19h00
de 9h00 à 12h00 et de
:
Dimanches et jours fériés
de 9h00 à 12h00

O uverture et fermeture
de la pêche à l’étang
communal

Depuis cette année, ces 2 dates sont les mêmes que pour
la pêche en 1ère catégorie, à savoir pour 2017, du 11
mars au 17 septembre.
Rappel : pêche autorisée les mercredis, samedis,
dimanches et jours fériés.
Carte de pêche obligatoire vendue au secrétariat de
mairie ou au bureau de tabac Duchêne.
Coût : 5 € jusqu’à 14 ans, 10 € à partir de 15 ans
Attention : première semaine de mai, l’étang sera fermé
pour faucardage.

E space culturel
L’Espace culturel et ses 7 bénévoles vous accueillent :
Lundi et vendredi de 17h à 19h
Mercredi de 16h à 18h • Samedi de 10h à 12h
La médiathèque départementale de Haute Saône nous a
mis à disposition deux iPad qui seront libres d’accès aux
heures d’ouverture.
Ces dernières, connectées vous permettront d’accéder à
de nombreuses applications.
N’hésitez pas à venir
les essayer…

Les Elections

Soyez corrects : si vous vous inscrivez, venez
chercher votre carte ! (coût : 7€ pour la commune).

I nscription des nouveaux
élèves nés en 2014
Le vendredi 19 mai
de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 15 à 16 h 30.
L’admission sera enregistrée sur présentation des documents
suivants
• Copie du livre de famille
• Copie des vaccinations obligatoires
• Certificat d’inscription délivré par M. le Maire
Il est souhaitable que l’enfant soit présent pour faire la
connaissance de sa future maitresse.

Carte identité
Depuis le 22 mars, la
mairie ne délivre plus
de carte d’identité. Les
demandes de CNI ou de
passeport sont faites dans
les mairies de St Loup ou
de Luxeuil, cependant,
et pour la période de transition, les formulaires
de demande ou de renouvellement sont toujours
disponibles en mairie. Attention : pour Luxeuil, il
faut prendre rendez-vous.

A genda
• 30 avril.........Jumelage
		
réception de nos amis Plénaltais
• 8 mai.............Cérémonie du 8 mai
		
suivie d’un repas dansant
		
à la salle polyvalente
• 14 mai. .........Repas des Aînés
		
organisé par la municipalité
• 20 mai. .........Concours de pétanque
• 2 juin.............Spectacle musical
		
organisé par les associations
		
Téléthon et Théâtre
• 16 juin...........Election de Miss Haute-Saône
Pas de feux de la St Jean en 2017
• 17 juin...........50 voitures de légende
		
traverseront le village
		
(entre 13h et 19h)
• 8 juillet..........Animations
		
autour des danses Africaines
• 13 juillet........Fête nationale (défilé)

Retrouvez toutes les infos
de la commune
sur notre site www.corbenay.fr
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90 jeunes (11 à 25 ans) de notre commune en ont
bénéficié cette année. Pour la saison 2017-2018
les inscriptions sont ouvertes en mairie jusqu’au 31
mai.
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Carte « Avantages jeunes »

e

Ce produit est certifié

D ivers

07 mai : Présidentielles (2 er
tés) 1 tour
11 juin : Législatives (dépu e
r)
18 juin : Législatives (2 tou

