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X Editorial
Malgré cet été pluvieux, gardons le moral. Après la pluie vient le beau temps, dit un vieil adage…
De notre côté, nous ne sommes pas restés inactifs car des échéances importantes « tombent » en septembre,
en particulier les demandes de subvention concernant l’aire de jeux pour les enfants et concernant les
travaux sur les réseaux prévus en 2015, sans compter la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.
Comme d’habitude, vous trouverez sur cette double feuille, les travaux en cours ou programmés,
les animations estivales du village, l’agenda des principales manifestations à venir ainsi que quelques
renseignements administratifs pratiques.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Votre Maire

Ça s’est passé cet été
• Concert estival

	L’association « Au coin de l’oreille », basée à Scey sur Saône, a
pour objectif le développement des musiques actuelles en Haute
Saône. Cette année, le 22 juillet en soirée, avec le soutien de la
communauté de communes de la Haute Comté, un concert a eu
lieu à Corbenay. Le groupe « Les Tit’ Nassels » a ravi les nombreux
spectateurs présents.

• Inauguration
   espace culturel « Pierre Aubry »

L
 e 22 juillet en fin d’après-midi, l’annexe de la mairie était bien
remplie pour l’inauguration du nouvel espace culturel que nous
avons baptisé « Pierre Aubry ».
D
 écédé en décembre 2011, Pierre Aubry était une figure connue à
Corbenay. Féru d’histoire locale, il conservait une superbe collection
de 350 cartes postales représentant le village, collection qui, par
la gentillesse de ses enfants, a aujourd’hui rejoint le fond patrimonial
de la commune.

• Séjour du comité de jumelage en Bretagne

	Le week-end du 20-21 juillet dans le cadre du pardon de Ste
Anne, une trentaine de personnes dont une dizaine de membres
de la paroisse locale se sont rendus à Plaine-haute pour ce
4ème échange entre nos deux communes. Au programme de
ces deux jours, le samedi : visite de Bréhat , concert de chants
marins et le dimanche : messe pontificale du Pardon de Ste
Anne présidée par Mgr Ballot, suivie de la procession (pour
ceux qui le souhaitaient).
	Un Grand merci à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de ce
week-end : Membres du comité de jumelage de Plaine-Haute,
municipalité, amis de Ste Anne, et bien sûr les hôtes qui nous
ont hébergés.

Projets en cours et à venir
• Services techniques

	Les travaux concernant l’installation des services techniques
près de la caserne des pompiers ont commencé. Ils
devraient durer au moins jusqu’à la Toussaint. Les employés
communaux disposeront ainsi d’un espace unique, fermé et
sécurisé.
	Par ailleurs, nous pourrons ainsi, dès 2015, procéder aux
aménagements des abords de l’ancienne école primaire, au
centre du village.

• Zone hydromorphe

	Un terrain est dit hydromorphe lorsqu’il est « gorgé d’eau de façon permanente ».
	Le conseil municipal vient d’accepter la classification en zone hydromorphe de 8ha situés dans la parcelle
forestière n°30, une zone toujours humide et quasi-inexploitable. Cette zone sera protégée (non exploitée)
pendant 30 ans. Plantes et animaux seront répertoriés et étudiés. M. Droux de l’EPTB Saône et Doubs est
le porteur du dossier. Des panneaux explicatifs et didactiques seront installés aux abords de la parcelle.
En contrepartie de cette classification, une indemnité compensant largement le fait de ne pas l’exploiter,
sera versée à la commune.

• Aménagement parc annexe mairie.

N
 ous avons prévu, dans un premier temps, l’installation
d’une aire de jeux. Plusieurs projets sont en concurrence,
le prestataire a été choisi au conseil du 5 septembre pour
une installation avant la fin de l’année.

• Etang

	Les années passent vite. Voici déjà venu le temps
de procéder à la vidange de notre étang. Ce sera
chose faite cet automne. Nous en profiterons
pour nous pencher sur le problème des algues
qui, depuis l’an dernier ont envahi notre étang.
Sans compter les poissons-chats qui prolifèrent à
nouveau et dont il faut absolument se débarrasser.
L’Europe étant en train d’imposer de nouvelles
normes, qui cette fois nous sont favorables, nous
devrions pouvoir également modifier notre prise
d’eau pour la rendre plus conséquente.

• Travaux sur les réseaux

	En 2015, nous procéderons à la mise aux normes des réseaux d’alimentation en eau de la rue Henri Duhaut
(de l’église au carrefour Gircourt) et de la rue Gilbert Duhaut (du carrefour Gircourt au bas de la rue des
Cannes). Nous avons demandé, avant l’été, à notre maître d’œuvre (Ingénierie 70) de se mettre au travail
afin de nous fournir un devis au plus tôt. En effet, si la demande est faite avant le 30 septembre2014 et
les travaux réalisés avant le 30 juin 2015, le Conseil général s’engage à nous subventionner à hauteur de
50%.
Cette mise aux normes se continuera les années suivantes dans tous les secteurs les plus fragiles.

• Cimetière

	La société à qui nous avons confié la tâche de réaliser et informatiser notre plan d’aménagement a promis
de nous faire parvenir tout cela cet automne. A compter de la Toussaint, nous devrions être en mesure
d’accorder de nouvelles concessions.

Infos mairie
• Carte jeunes

Cette année, 57 jeunes se sont inscrits, la carte est disponible en mairie

• Transports scolaires :

	Le département a mis en place ce service à l’intention des élèves mais il est aussi ouvert à tout autre
usager muni d’un billet pouvant être acheté à bord du véhicule dans la limite des places disponibles. Selon
les lignes, ces services permettent de se rendre à Vesoul, Luxeuil ou tout autre commune située sur les
parcours (Fougerolles, St loup, Aillevillers, Fontaine etc.).
	Des fiches horaires avec tarifs sont disponibles en mairie, au pôle multimodal de Vesoul ou sur le site
www.cg70.fr rubrique e-service

• Révision des listes électorales.

	Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie pendant toute l’année jusqu’au
31 décembre 2014 inclus. Les inscriptions déposées en 2014 et retenues par la commission administrative permettront de voter à compter du
01 mars 2015.
	Tous les français et Françaises majeurs jouissant
de leurs droits civils et politiques et qui ne sont
pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui
ont changé de commune de résidence doivent
solliciter leur inscription. Les jeunes Françaises
et jeunes Français qui auront 18 ans au plus
tard le 28 février 2015 doivent prendre contact
avec leur mairie, au plus tard le 31 décembre
2014, s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de
leur inscription d’office.
Pièces à produire.
- Preuve de la nationalité et de l’identité avec la carte d’identité ou le passeport.
- L’attache avec la commune (avis d’imposition, quittance de loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité
- Pour les ressortissants de l’Union Européenne, une déclaration écrite doit en outre être produite précisant
leur nationalité, leur adresse sur le territoire Français et attestant de leur capacité électorale.

Bibliothèque

Elle rouvrira, dans le nouvel espace culturel, le 16 septembre, sous la
responsabilité de M. Tayebi, selon les horaires suivants : mardi de 17h à
19h, mercredi de 14h à 17h et samedi de 9h à 12h.
M. Tayebi ayant les qualifications requises, nous serons en mesure, dès cet
automne, d’accueillir diverses expositions et manifestations organisées par
la médiathèque départementale.
500 nouveaux livres, pour petits et grands, viennent d’arriver sur nos
étagères. Nul doute que tout un chacun y trouvera son bonheur.

Appel à volontaires
• Déco de Noel

	Cette année encore nous avons l’intention de confectionner des sujets pour décorer notre commune. Si
vous êtes intéressés vous pouvez contacter la mairie ou S. Grignon au 03.84.94.11.25

• Téléthon

	Si vous souhaitez apporter votre contribution à cette bonne cause, vous pouvez vous rendre à la première
réunion qui aura lieu le 25 septembre en salle d’asile.

• Bibliothèque

	Vous aimez les livres et vous avez un peu de disponibilité, venez nous rejoindre. Nous souhaiterions
constituer un groupe de bénévoles pour faire vivre notre bibliothèque. Prenez contact avec le secrétariat,
Monsieur Tayebi ou Madame Kowalik.

Forêt

Les inscriptions pour l’affouage sont prises en mairie du 01 septembre au 15 octobre. Se munir d’une
attestation de responsabilité civile. Le tirage des lots aura lieu le 4 décembre à 18h à la salle d’automne.
Une permanence sera assurée le 5 décembre en mairie par Marcel Chevalme pour les personnes qui n’ont
pas pu assister au tirage de la veille.
Le 4 décembre à 14h00 dans la parcelle 25, la MSA organise une démo de bûcheronnage avec pour thèmes
principaux : bonnes pratiques, sécurité, environnement… Cette démo est ouverte à tous les affouagistes.

Journées du patrimoine

Ces journées, organisées par la communauté de communes de la Haute Comté auront lieu les 19-20 et 21
septembre.
Au programme des 3 jours, découverte du patrimoine local de 9 communes de notre communauté : Jasney,
Bouligney, Dampierre, Fontaine les luxeuil, Vauvillers, Corbenay, Fougerolles et St loup.

Le détail et le programme de ces manifestations est disponible en mairie
ou sur le site de la CCHC www.cchc.fr/

Nouveaux visages
à l’école
Pour cette nouvelle rentée, nous avons le plaisir
d’accueillir
- Laurence Tinnes pour la classe de CM1/CM2
- Isabelle Rabault pour assurer le ¼ de temps de
décharge de la Directrice, Madame Marie Christine
Boffy.

Accueil nouveaux habitants
Bienvenue aux Nouveaux Arrivants...

Vous allez vous installer à Corbenay, ou vous l’envisagez ? Toute l’équipe du Conseil Municipal vous souhaite
la bienvenue.
Corbenay est un village agréable à vivre, où vous trouverez toutes les commodités nécessaires à la vie
courante : 2 classes maternelles et 4 classes primaires, un centre périscolaire, une vingtaine de « nounous »,
un médecin généraliste, des commerces et services de proximité, une salle polyvalente, plusieurs salles de
réception, des associations sportives et/ou de loisirs, etc. .
Nous vous invitons à découvrir tout cela sur notre site internet www.corbenay.fr et en vous faisant connaître
en mairie.
Au plaisir de vous rencontrer...

Agenda
-

13 septembre
16 septembre
19-20-21 septembre
1er octobre
4-5 octobre
11 octobre
15-16 novembre
21 novembre
5-6 décembre
4 janvier

Réunion des présidents d’association
Ouverture de la bibliothèque
Journées du patrimoine
1ère réunion téléthon à 18h salle d’asile
Bourse aux jouets et bourse multi-collections
Journée environnement : à 9h (parking école)
Représentation théâtrale (« tous pour un » de Alec Drama)
Soirée Beaujolais
Téléthon
Concert du nouvel an
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