
Les événements du premier semestre
Miss Haute-Saône 
27 avril 2013 : Encore un très beau succès pour la 15e 
édition de l’élection de Miss Haute-Saône. 
8 candidates se sont présentées pour le titre 2013, 
c’est Camille DUBAN de Gray qui a remporté la cou-
ronne, suivie de Karine RICHARD de Vaivre et Montoille, 
1ère dauphine, et Marion TACLET de Chargey lès Gray, 
2e dauphine.

Feu de la Saint-Jean
Félicitations à la 
dizaine de bé-
névoles du co-
mité des fêtes 
qui ont fabriqué 
cette œuvre d’art 
en seulement 3 
jours. Celle-ci est 
partie en fumée 
devant quelques 
centaines d’admi-
rateurs le 15 juin 
en soirée.

Jumelage
A l’ascension, le comité de jumelage de Corbenay a 
reçu ses amis de Plaine-Haute. 
Programme chargé pendant 4 jours. Inauguration des 
panneaux de Jumelage et des sculptures réalisées par 
M. Claudel, visites locales (Vesoul, La Rochère, Plom-
bières...) et même pique-nique à l’étang accompagné 
d’épreuves sportives amicales.
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Nous voici enfin en été. Nous l’apprécions à sa juste 
valeur, d’autant plus que nous n’avons pas eu de prin-
temps. Comme chaque année, à pareille époque, nous 
vous faisons parvenir ce petit bulletin d’information. 
Vous y retrouverez vos rubriques habituelles sur la vie 
du village et sur les travaux en cours. S’il est un article 
que je vous demande de lire avec attention, c’est ce-
lui qui concerne l’affouage. En effet de nouvelles lois 
imposent de nouvelles pratiques et nous sommes te-
nus de les appliquer. De même que le paragraphe « 

ordures ménagères » qui nous permet de vous apporter 
quelques précisions.
Je profite de cet éditorial pour rappeler que le travail 
du conseil municipal ne se résume pas à ces quelques 
pages. N’hésitez pas à lire sur le tableau d’affichage en 
mairie ou sur notre site internet (www.corbenay.fr) les 
comptes rendus détaillés de nos conseils. 
Je vous souhaite un bel été à toutes et à tous.

Votre dévoué Georges BARDOT



Fête du bois
30 juin 2013 : beaucoup de monde pour la reprise 
de la fête du bois dans notre commune. La dernière 
avait eu lieu en 2005. Beaucoup de monde aussi au 
vide-greniers (plus de 1500 m linéaire d’exposition). 
15 concurrents se sont affrontés au cours de 5 
épreuves, vitesse à la tronçonneuse, passe-partout, 
hache, découpage de rondelles et abattage d’arbres. 
C’est le Jurassien Mickael Personeni qui a remporté 
la victoire, suivi de Jean Paul Thomas de Raddon et 
Bernard Boichard le Doubiste.

Inscriptions sur les listes électorales 
2014 est une année d’élec-
tions : élections municipales 
en mars, élections du parle-
ment européen en mai. Pour 
pouvoir voter, il faut être ins-
crit sur les listes électorales. 
Les personnes qui ne sont pas 
inscrites sur une liste électo-
rale, qui ont changé de com-

mune et les jeunes qui auront 18 ans au plus tard la 
veille du 1er tour de scrutin  doivent prendre contact 
avec la mairie avant le 31 décembre 2013. 
A propos des élections
Corbenay fait partie des communes (+ de 1000 habi-
tants) concernées par la nouvelle loi électorale. Tout 
vous sera expliqué le moment venu. Voici cepen-
dant, pour information, les quelques changements 
qui modifieront grandement nos habitudes : 
-  ne pourront se présenter que des listes complètes 

(15 noms) et paritaires (égalité hommes/femmes)
-  il ne sera plus possible de rayer ou rajouter des 

noms sur les listes. Rayer un nom équivaudra 
à rayer toute la liste car toute liste raturée sera 
considérée comme nulle.

Travaux 
Annexe mairie et espace culturel
Les entreprises sont retenues, les travaux commen-
ceront en septembre. Début 2014, nous aurons donc 
une « salle officielle » (mariages, conseils, élections, 
réceptions…) conforme aux normes actuellement en 
vigueur, en particulier, accessible handicapés.
Nous aurons également une « vraie bibliothèque » 
que nous avons baptisée « espace culturel » car nous 
souhaitons que ce soit plus qu’une bibliothèque. 
Claudine et Colette s’en sont occupés jusqu’à main-
tenant et nous les en remercions, mais elles souhai-
tent “passer la main”. 
Nous lançons donc un appel : toutes celles et ceux 
qui souhaiteraient s’investir pour faire vivre ce nou-
vel espace (y compris peut-être créer une association 
culturelle) sont les bienvenus. Se signaler en mairie 
et nous organiserons une réunion cet automne pour 
confronter les idées des uns et des autres.
Pour info : Le 8 juillet, l’auteur Franco-Québéquois 
Jean Philippe Bernier est venu à la bibliothèque pré-
senter son nouveau roman « Quand j’en aurai fini 
avec toi ». Il a eu le plaisir de dédicacer cet ouvrage 
à plusieurs personnes. Celles qui voudraient se le 
procurer pourront faire la demande à la bibliothèque. 
Attention : la bibliothèque est fermée en août. 
Réouverture le 2 septembre de 17 h à 18 h. 
Enfin, à l’issue de ces travaux, nous pourrons pro-
céder, au printemps 2014, aux aménagements ex-
térieurs. Comme je l’ai déjà expliqué, les services 
techniques seront regroupés près du local des pom-
piers et l’espace autour de la future annexe entiè-
rement dégagé et remodelé pour donner un accès 
public au vaste parc situé à l’arrière.
Raccordement du nouveau puits
Les travaux, très techniques, ont été réalisés. Le rac-
cordement ne sera effectif que lorsque l’ARS (Agence 
régionale de santé) nous aura donné son feu vert. 
Elle doit d’abord effectuer un certain nombre d’ana-
lyses.
Cimetière
Les travaux sont prévus pour démarrer fin août. Tout 
devrait être terminé bien avant la Toussaint. Il y aura 
un ossuaire général, un caveau dédié aux « morts 
pour la France », un caveau pour les ecclésiastiques 
ainsi qu’un caveau pour les enfants. 
C’est plus de 120 tombes qui seront ainsi relevées.
Fuites d’eau
Pour toutes les réparations sur notre réseau, nous 
sommes sous contrat avec la société Véolia. Jusqu’à 
présent, tout s’est toujours très bien passé. Ce n’est 
plus le cas…
Nous avons une petite fuite d’eau avenue d’Aille-
villers. Sous prétexte que ce sont des canalisations 
en fibrociment donc contenant de l’amiante et que 
de nouvelles normes concernant la manipulation de 
ce matériau viennent d’être prises, nous avons les 
pires difficultés pour les faire intervenir.

Fête de l’étang
26 mai 2013 : Fête à 
l’étang communal et 
concours de pêche. 
C’est sous un temps 
maussade où le vin 
chaud a remplacé le 
rosé pamplemousse 
que 52 mordus de la 
pêche ont participé au concours.
Les 5 lauréats sont repartis avec une coupe et un lot.
Vainqueur : Fabrice Bianchi avec 5,36 kg de pois-
sons, 2e : Pascal Dornier avec 4,98 kg puis Kevin 
Meunier (4,42 kg) , Sylvain Vivarelli (4,31 kg) et 
Hervé Bour (4,3 kg)
Jeanne Desmougins a remporté la coupe dames avec 
2,82 kg de poissons.



La campagne d’inscription sur le rôle d’affouage 
se déroulera du 16 septembre au 31 octobre. Voici 
quelques précisions importantes.
A lire attentivement
Il y a trois ans, en juillet 2010, une loi a été votée, loi 
qui est passée quasiment inaperçue mais qui a une 
grosse incidence sur notre pratique de l’affouage. 
Il faut dire que les dérives du système devenaient 
trop flagrantes dans de nombreux villages, partout 
en France.
L’affouage est ,au départ, une aide sociale, héritée du 
18e 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.
Notre forêt est certifiée PEFC, ce qui nous permet de 
pouvoir vendre nos bois correctement et d’en obtenir 
un revenu appréciable. Il nous est demandé de faire 
appliquer la loi nouvelle sous peine de perdre cette 
qualification, ce qui serait une catastrophe pour le 
village.
Voici les points importants de cette loi qui seront 
appliqués dès cet automne :
- 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. 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 »
-  La pratique du paiement au nombre de stères 

réalisés est supprimée. Une taxe d’affouage sera 
instituée, la même pour tous les affouagistes. Sur 
présentation du reçu de paiement de cette taxe, un 
lot sera attribué par tirage au sort.

Tout d’abord, sans vouloir « se 
défausser », rappelons que, depuis 
quelques années déjà, la collecte 
des ordures ménagères n’est plus 
une compétence communale. La 
communauté de communes, et elle 
seule, gérait cette collecte. Elle vient 
de transférer cette compétence au 
« SICTOM du Val de Saône » qui 
est en train de mettre en place une 
nouvelle forme de ramassage, « la 
collecte sélective ».

Sur le fond, félicitons-nous que se fasse jour une 
prise de conscience concernant cette masse de 
déchets que nous générons tous au quotidien et qu’il 
ne faut pas laisser à nos enfants et petits-enfants le 
soin de gérer ces déchets que nous leur léguons. 
Sur la forme, comme vous, nous avons à souffrir de 
cette mise en place laborieuse et la commune ne 
ménage pas ses efforts pour servir de relais entre le 
SICTOM et vous. Mais soyons optimistes, tout cela 
va rapidement rentrer dans l’ordre.

Une prière cependant : en réaction aux quelques 
désagréments causés par la mise en place de cette 
nouvelle collecte, n’allez pas jeter vos déchets 
n’importe où, en forêt par exemple. Ce serait 
absurde, prenez plutôt contact avec nos services.
Ramassage des ordures ménagères : (bac à 
puce qui vous a été donné)

-  en été (juillet/août) : comme d’habitude, le 
jeudi, toutes les semaines

-  à partir de septembre : tous les quinze jours à 
compter du jeudi 5 septembre

Ramassage poubelles de tri : (bacs jaunes)
-  le jeudi tous les quinze jours à compter du jeudi 

4 juillet
Si vous n’avez pas eu le nouveau 
calendrier distribué par le SICTOM, 
venez en chercher une copie au 
secrétariat de mairie.

Le Conseil général via la MASPA 70 recherche des espaces adaptés pour créer des accueil de jours itinérants 
à destination des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés et de leurs 
aidants. Pour cette raison, il nous a sollicité pour mettre à disposition, deux jours par semaine, notre salle 
« Résidence d’automne ». Le Conseil municipal, réuni début juillet, a donné son accord et autorisé Monsieur 
le Maire à signer la Convention. Plus de renseignements vous seront donnés ultérieurement.

Affouage

Ordures ménagères

Résidence d’automne Accueil de jour



01/09 Vide-greniers 
08/09   Marche populaire organisée par les « marcheurs Corbinusiens » (5, 10 et 20 km)
15/09 Journée du patrimoine
 Marché de Noël
19 et 20/10 Représentation théâtrale 
6 et 7/12 Téléthon
22/12 Concert de Noël

Agenda
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Cette année, le parc animalier
de Fougerolles-St Valbert

ouvre ses portes
du 1er juin au 31 août

Le parcours de 2,6 kilomètres, dans un environnement 
arboré, vous permettra de découvrir, entre autres, 
les cerfs Sika, les bouquetins, le daim ou encore les 
mouflons, dans leurs parcs individuels. 
Monsieur ESTABES et Mademoiselle GRAFF seront 
heureux de vous accueillir tous les jours, de 14 h à 
19 h, pendant ces trois mois. 
A découvrir également, sept bornes pédagogiques 
réparties le long du sentier qui vous permettront 
d’apprendre de nouvelles choses sur la faune et la 
flore.
Le droit d’entrée à l’intérieur du parc est de 1 euro. 
Il est offert aux enfants de moins de 12 ans. Les 
possesseurs de la Carte Avantages Jeunes bénéficient 
d’une entrée gratuite dans le carnet qui accompagne 
la carte. 
Les visites autour du parc sont libres. 
L’accès est possible depuis la RN 57 (entre 
Remiremont et Luxeuil-les-Bains), prendre la 
direction FOUGEROLLES CENTRE puis suivre les 
panneaux directionnels « parc animalier » et depuis 
l’entrée St Valbert (à proximité de l’Ermitage).

Carte avantage jeunes
54 inscrits pour la rentrée 2013. Tous les inscrits 
pourront retirer leur carte début septembre. Petit 
rappel : le site http://www.jeunes-fc.com contient 
une mine d’infos pour cette tranche d’âge en 
particulier sur l’usage de cette carte.

Quelques rappels
•  Utilisation des engins à mo-

teur (tondeuse, tronçonneuse, 
motoculteur, bétonnière, scie…)

 -  les jours ouvrables de 9 h à 
12 h et de 14 h à 19 h 30

 -  les dimanches et jours fériés 
de 10 h à 12 h

•  Feux de jardin : le brûlage des déchets verts, 
branches, tontes de ga-
zon… par les particuliers 
est interdit.

•  Plateforme de déchets 
verts : La plate-forme 
est ouverte tous les 
samedis de 9 h 30 à 
11 h 45. Les branchages 
de thuyas sont interdits 
sauf taillage saisonnier. 
Vous pouvez repartir 
avec du paillage pour vos 
parterres et/ou arbustes.

Fleurissement :  La commission des villes et villages 
fleuris nous a rendu visite le 1er juillet. Tous s’est bien 
passé, nous attendons les résultats mi-septembre. 
Un seul bémol, des personnes mal intentionnées ont 
fait leur « marché aux fleurs » dans les  jardinières rue 
de la Combeauté et le parterre rue des Ballastières.
Eclairage nocturne : Suite à la nouvelle 
réglementation concernant « l’éclairage nocturne 
des bâtiments non résidentiels », réglementation 
applicable au 01 juillet 2013, les illuminations de 
l’église et l’éclairage de la salle polyvalente vont être 
revus.
Déco de Noël : La saison redémarre début 
septembre. Les personnes intéressées par la 
confection des sujets peuvent contacter la mairie ou 
Serge Grignon.

Environnement

Ouverture
du Parc Animalier


