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X Editorial
L’été 2016 sera, je pense, un été dont on se souviendra : les championnats de France de cyclisme à Vesoul, l’Euro
de football, le Tour de France, les jeux olympiques et... les tragédies de Nice et de Saint-Pierre-du-Rouvrais. On
s’en souviendra aussi peut-être à cause de la météo : après un printemps et un début d’été gâché par la pluie et
le froid, une brusque arrivée du soleil et de la canicule.
Comme chaque année, à pareille époque, nous vous faisons parvenir ces quelques pages d’information :
événements du premier semestre, travaux, forêt, quelques rappels…
Un proverbe kazakh dit : « Si d’aventure tu dois te dépêcher dans la vie, fais le lentement. ». Eh bien, cet été,
cessons de courir, prenons le temps…
Votre dévoué Maire
Georges BARDOT

Les manifestations de ce printemps
Election de Miss Haute-Saône
Toujours beaucoup de monde à cette manifestation, plus de 600
personnes ont assisté à cette dix-huitième édition de l’élection
de Miss Haute-Saône à Corbenay, 11 prétendantes au titre de
2016. Très belle soirée avec le spectacle Miss France présenté
par Sylvie Tellier avec la participation de Miss France, bel
intermède avec la troupe des portugais de Vesoul et toujours très
belle déco concoctée par Stéphane, qui pour une fois s’est mis
à l’heure d’été.
Les spectateurs et le jury ont attribué le titre de Miss Haute-Saône
2016 à Solenne BERNARDIN, ses dauphines sont Elisabeth
COLLOT 1ère dauphine et Charlotte TOUBIN 2ème dauphine.

Comité de Jumelage
Cette année paire, c’était au tour des Corbinusiens de se déplacer
en Bretagne. Toujours bien reçu avec un programme insolite
pour ce week-end de l’ascension : visite du village médiéval de
Moncontour, visite de moulins, d’une huilerie à Colza et pour finir
par une porcherie, le tout bien sûr dans une superbe ambiance.
Merci à nos amis Plénaltais pour ce séjour.
Prochain rendez-vous du comité de jumelage : le marché de
Noël.

Feux de la Saint Jean
Temps idéal pour faire pousser les champignons, mais
pas adapté au brûlage
de la chavande.
Dommage car la chavande
a nécessité beaucoup de
temps pour sa construction.
Pour célébrer cette fête quelques marcheurs ont bravé
le temps sur un parcours
aménagé.
Fête nationale
Cette année encore,
la participation au
défilé fut importante.
Un grand merci à
la population qui a
répondu présente à
cette fête de l’unité
nationale, un grand
merci également aux enfants et à leurs parents qui
furent nombreux à se joindre à nous.
En soirée, les feux d’artifice ont réjoui le public dense
présent autour du stade.

Embellissement de la commune
Cette année les « francas » ont proposé de confectionner
des éléments pour décorer notre commune. Vous pouvez
apercevoir des nichoirs dans la montée du village, des
murs décorés sur le parking de la poste et sur la fontaine
du petit chariot.
Merci à eux, aux employés municipaux et à celles qui
ont participé à la fabrication et aux installations.

Accueil d’un groupe de Cyclo Berlinois
Lors de leur périple, des jeunes cyclistes Berlinois ont
fait une halte à Corbenay, La municipalité avait mis à
leur disposition la salle polyvalente et les vestiaires du
foot et les a accueilli avec le pot de l’amitié.
Pour remercier Brigitte Duhaut l’organisatrice de la
réception et la municipalité, ils ont interprété en français
un sketch sur le petit chaperon rouge.

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 2015/2016,
chaque affouagiste a bénéficié, en moyenne de 13
stères. Nous allons nous efforcer, cette année encore,
de maintenir cette attribution.
La campagne d’inscription sur le rôle d’affouage se
déroulera du 29 août au 30 septembre.
A lire attentivement.
En juillet 2010, une loi a été votée, loi qui réglemente
notre pratique de l’affouage.
L’affouage est, au départ, une aide sociale, héritée du
18ème siècle, aide qui permettait à chaque foyer de se
chauffer à moindre frais. Cette pratique est devenue
au fil du temps, non plus une aide mais une source
importante de revenus pour quelques-uns. Tant que cette
dérive est restée limitée, une tolérance était accordée.

Elle a hélas pris trop d’ampleur et a, comme chaque
fois en pareil cas, débouché sur une loi.
Voici le rappel des points les plus importants de cette
loi :
- vente du bois d’affouage strictement interdit
- interdit également de s’inscrire et de donner son lot à
une tierce personne
- des dates limites pour la réalisation et pour le
débardage vous seront données avec le règlement
d’affouage. Elles devront être respectées.
Toute personne qui contreviendra à ces règles sera
rayée des listes d’affouage.
Autres obligations :
- Pour pouvoir s’inscrire, fournir un certificat d’assurance
« responsabilité civile »
- Une taxe d’affouage est instituée, la même pour tous
les affouagistes. Sur présentation du reçu de paiement
de cette taxe, un lot est attribué par tirage au sort.

Travaux
Cet été
- Remplacement des canalisations AEP (alimentation
en eau potable) du Petit Chariot au carrefour avec la
route d’Aillevillers + rue des Cannes et rue du Contour
jusqu’à la rue du Chanet.
- Réaménagement du parking de l’école maternelle, rue
Henri Duhaut.
- Remplacement de 60 lampes d’éclairage public par
des lampes à économie d’énergie.

Cet automne
- Réalisation du jardin
public, à l’arrière de
l’annexe de la mairie
et de l’espace culturel.
- Réhabilitation des façades
des bâtiments qui l’entourent.
- Mise aux normes PMR de la salle d’asile et de la
mairie.

Soyons responsables
Chaque été, nous sommes sollicités
pour des problèmes de voisinage :
engins à moteur au-delà des
horaires autorisés, feux de
jardin, nuisances animales (chats,
chiens…), entretien des haies ou
des clôtures… D’aucuns continuent à
déposer tout et n’importe quoi en forêt
ou sur le bord des routes et chemins.
Doit-on verbaliser ? J’ose croire que tous les Corbinusiens
sont des citoyens responsables. Alors d’avance merci à
tous de faire l’effort nécessaire pour que l’on puisse
continuer à « bien vivre ensemble ».

Cartes «avantages jeunes »
La mairie renouvelle cette opération. Cette année
90 jeunes se sont inscrits pour recevoir cette
carte. Ils pourront venir récupérer la prochaine
en septembre. Pour connaître les avantages de
cette carte, vous pouvez consulter le site :
http://www.jeunes-fc.com/carte_index.php

Certains usagers du SICTOM sont en ce moment
contactés par des inconnus qui prétendent, au nom du
Sictom, avoir détecté des erreurs de tri dans leur bac et
qui tentent d’extorquer des fonds sous prétexte d’une
amende ou d’une pénalité. Le SICTOM n’agit pas de la
sorte. Il s’agit d’une tentative d’escroquerie. Ne réglez
aucune facture d’ordures ménagères qui n’émane pas
du trésor public ou de votre communauté de communes.
Ne donnez aucun code, ne réglez aucune somme en
espèces à un inconnu.

FAB-LAB : Adeptes des nouvelles technologies,
le Lab’Haut Comtois vous est ouvert
Adresse : 3, rue de l’abattoir à Saint-Loup-sur-Semouse
L’espace est ouvert au public durant tout l’été. Vous
pouvez donc venir découvrir, sans inscription préalable,
les possibilités offertes par le Fab Lab de la Haute Comté :
impression 3D de pièces de rechange ou de prototypes,
créations de stickers, utilisation d’une découpeuse à fil
chaud…
le Lab’Haut Comtois accueille également un espace de
coworking. C’est un lieu de travail équipé (bureaux,
matériel informatique, connexion Internet, salle de
réunion, espace de convivialité) et propice à l’échange.
Il permet à ses membres de se constituer un réseau
de connaissances, de coopérer et de dynamiser leur
créativité.

Horaires d’ouverture pour juillet et août 2016 :
Lundi : 17h à 20h
Mercredi : 14h à 17h
Jeudi : 10h à 12h et 13h30 à 16h30
Samedi : 14h à 17h

Bibliothèque
Durant l’été la bibliothèque est ouverte : le mardi de 18h à 19h
et le samedi de 10h à 12h
A compter de septembre, elle retrouvera ses horaires habituels :
• le mardi de 17h à19h,
• le mercredi de 14h à 17h
• et le samedi de 9h à12h

Agenda des associations
Comité des fêtes
4 septembre

Vide grenier

Tennis
10 septembre	Assemblée générale.
Tous ceux qui veulent s’inscrire sont les
bienvenus, elle aura lieu à l’annexe de
la mairie
14 au 25 septembre Tournoi de tennis intercommunal
27 septembre
Reprise des cours
18 novembre
Soirée beaujolais nouveau
Comité de jumelage
Marché de Noel avec mini bourse aux jouets
10 décembre
Force T
2 et 3 décembre 	Téléthon
si vous souhaitez faire partie des volontaires, vous pouvez contacter Isa Thelen.
Foot
21 août

Vide grenier, brocante au stade municipal de ST Loup

Club multi-collections
Bourse aux jouets et puériculture
1er octobre
2 octobre
Bourse multi-collections
Municipalité
12 août 	«A ne pas manquer» : «Route de France féminine internationale» (Tour de France féminin)
passera à Corbenay entre 14h et 15h. La course viendra de St Loup et partira en direction
d’Aillevillers.
Réunion des associations
10 septembre
18 septembre 	Journées du patrimoine : ce dimanche à 18h, comme chaque année, Monsieur le Maire
vous fera découvrir une « parcelle d’histoire de Corbenay ». Cette année, il vous contera
combien la mise en place, à la fin du 19ème siècle, des voies ferrées qui traversent le
village ne fut pas aisée. Toute une « tranche de vie » à découvrir !
	Par ailleurs, durant tout le weekend, du vendredi soir au dimanche soir, organisé par la
Communauté de communes, dans différents villages du territoire, vous pourrez découvrir le
patrimoine local. Programme de ces journées sur le site www.cchc.fr

Retrouvez toutes les infos de la commune
sur notre site www.corbenay.fr
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