
Les événements
du premier semestre
Jumelage 

Une quarantaine de Corbinusiens se sont rendus à Plaine-
Haute à l’ascension.

Beaucoup d’activités pendant ces 2 jours : Visite d’une 
mytiliculture (élevage de moules de bouchots), visite de 

Quintin, balade dans les 
chaos du Gouët sans 
oublier la soirée concert 
avec le barde local 
François Budet et la soi-
rée danse bretonne ac-
compagnée d’un repas 
« galettes ». A cette oc-
casion les membres du 
comité avaient préparé  

une danse et un chant Franc-comtois qu’ils ont interprétés 
avec succès.

X Editorial

Election
de Miss
Haute-Saône
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Ce texte que vous lisez en cette période de rentrée, je 
l’écris… avant de partir en vacances… Pas simple donc de 
trouver les « mots justes » pour exprimer ma pensée. Je 
vais pourtant essayer. Comme chaque année maintenant, 
début septembre, nous essayons de vous informer sur  la 
vie de la commune, les projets et les travaux en cours. L’an 
passé, l’essentiel des travaux avait été réalisé durant le 
premier semestre, cette année, ce sera plutôt durant le se-
cond, c’est-à-dire en cette fin d’année. C’est cela que vous 
allez retrouver sur ce bulletin. Comme toujours en pareil 
cas, nous nous efforçons de limiter la gêne occasionnée 
mais, avec la meilleure volonté du monde, des imprévus 
ou « impossibilités de faire autrement » sont toujours pos-
sibles. Je tiens, d’avance à m’en excuser. Ce bulletin, vous 
allez vous en apercevoir, contient beaucoup de chiffres. 
C’est une volonté de notre part, un souci de transparence. 
Forcément, il n’est pas exhaustif, nous allons à l’essentiel, 
mais il vous permettra, je l’espère, d’avoir une bonne idée 
des dossiers en cours. 
J’en terminerai, en vous avouant que, ce qui conforte 
l’équipe municipale, c’est que, sur un certain nombre de 
réalisations des années précédentes, Corbenay est cité en 
exemple : groupe scolaire, étang, rue Henri Duhaut, ges-
tion de la forêt, réhabilitation de notre réseau de distribu-
tion d’eau…
Et puis, les associations sont là pour le prouver avec, 
toutes, leurs lots d’innovations, notre village est bien vi-
vant et va de l’avant. C’est une vraie satisfaction.

Votre dévoué Georges BARDOT

Beau succès encore pour cette élection 2012 
avec 650 spectateurs. Soirée animée par  
Laure Mattioli et Sylvie Tellier avec la partici-
pation de Miss France 2012 Delphine Wespi-
ser. 
9 candidates pour ce titre convoité de Miss 
Haute-Saône,  avec comme lauréates :
Angélique Laroche Miss Haute-Saône 2012
Anais Humbert 1ère dauphine
Karine Richard 2e dauphine
Carole Pierre 3e dauphine



Propreté du village
Mi avril les scolaires et une trentaine de bénévoles 
ont participés à l’opération « nettoyage de 
printemps ».  Encore une belle collecte.

Pompiers : Réception 
du nouveau VSAV
Le 18 juillet, en soirée, Monsieur Morlot, Président 
du SDIS de Haute-Saône et le Lieutenant-Colonel 
Tailhardat, Directeur du SDIS, sont venus remettre 
à notre CPI, le « Véhicule de secours et d’assistance 
aux victimes » (VSAV)  offert par le Département.

Chemin du Fahys 
Depuis l’embranchement du chemin qui mène au 
« Prairier » jusqu’à proximité de la CFP.  
Budgété : 24.000 € HT.
Montant des travaux : 19.866 € HT attribué à 
l’entreprise Maillard de Montdoré.
Subventions : 45 % (conseil général et Europe).
Achèvement des travaux prévu début novembre.

Rue du contour, de la Besse, de la Noue Aubain 
et impasse Noue Aubin
Ces travaux concernent les réseaux d’eau potable 
et d’assainissement.
Certaines canalisations seront remplacées, 
d’autres rénovées (canalisations en fonte). Par 
ailleurs l’assainissement sera crée rue de La Besse 
et Impasse de la Noue Aubain.
Montant des travaux : 96.830 € pour l’eau et 
102.925 € pour l’assainissement.
Travaux attribués à l’entreprise Locatelli de Pusey. 
Subventions : 30 % pour l’eau, 50 % pour 
l’assainissement + aides du conseil général.  
Le début des travaux est prévu mi août, 
l’achèvement est prévu mi novembre.   
Pour limiter au maximum les nuisances, il est prévu 
mi août une première tranche rue du contour (au 
niveau du parking de l’école. 

Réfection de l’étanchéité de notre réservoir
Ce sont les sociétés EMTS et Hydr’eau Services qui 
ont été retenues pour ces travaux suite à l’appel 
d’offres lancé ce printemps. Une bâche (cuve) de 
30 m3 sera installée en parallèle au château d’eau 
durant la durée des travaux pour qu’il n’y ait pas 
d’interruption dans la fourniture d’eau. Le chantier 
qui s’ouvrira le 3 septembre est prévu pour durer 
jusqu’à la Toussaint. Durant les travaux, afin 

d’empêcher vols et malversations, toute circulation 
automobile sera interdite la nuit et les week-
ends dans cette partie de la forêt. Les barrières 
existantes seront fermées avec cadenas. Ce 
travail est effectué en suivant scrupuleusement les 
recommandations de l’Agence régionale de santé 
(ARS). Son coût est de 30.500 €. Subventionné 
par l’Agence de l’eau et par  la DETR (dotation aux 
territoires ruraux). 

Protection des captages et raccordement du 
nouveau puits
Comme vous avez pu le lire dans l’Est républicain 
du 24 juillet, le Conseil départemental de 
l’environnement et des risques sanitaires et 
technologiques (CODERST) qui s’est réuni le 6 
juillet a mis un point final à 4 ans d’études et de 
dossiers. Nous allons donc procéder, cet automne, 
à la pose d’un grillage de protection autour de 
chacun de nos trois puits et monter le dossier de 
raccordement du captage effectué il y a 4 ans. 
La protection des puits est estimée à 30.000 €. 
L’Agence de l’eau nous subventionne à hauteur de 
50 % ainsi que l’Etat 20 % au titre de la DETR. Une 
indemnisation aux exploitants agricoles de la zone 
de protection rapprochée a également été négociée 
avec la chambre d’agriculture.

Cimetière 
La proposition de 
l’entreprise Finalys 
est retenue. 
La réfection du 
cimetière se fera 
non pas en deux 
tranches mais 
en une seule, au 
printemps 2013 
pour un montant 
de 52.993,62 €.

Les travaux programmés



Cette année le congrès national des COFOR a lieu à Port-sur-Saône le 31 août et le 1er 
septembre.
Le vendredi 31 août, un groupe de congressistes se rendra à CORBENAY pour visiter une 
parcelle de notre forêt communale, la plateforme « bois énergie » de la rue de la Viotte 
et la CFP.

COFOR (communes forestières)

Fleurissement
Nous avons inscrit note commune au concours 
départemental des « villages fleuris ».
Pourquoi cette inscription ? 

• Améliorer l’image de la commune 
• Améliorer l’accueil des visiteurs 
• Protéger et valoriser l’environnement
• Etc.  

Cette inscription ne concerne dans un premier 
temps que la commune. Si Corbenay est promu, 
nous envisagerons ensuite un concours au niveau 
des maisons et jardins.

Agenda :
2 juillet : visite du jury départemental.
Mi octobre : validation des palmarès au niveau 
régional.
Fin année : publication des résultats.

Ce concours ne concerne pas uniquement le 
fleurissement de la commune par la municipalité. 
Nous comptons sur l’effort de tous pour rendre 
notre commune la plus accueillante possible. 

A venir

Cette année, nous nous 
proposons de vous présenter, 
sur écran, notre village tel 
qu’il était il y a un siècle, 
grâce notamment aux cartes 
postales de Pierrot Aubry 
mais aussi celles de Marielle 
Chaise et aux photos que 
vous êtes un certain nombre 
à m’avoir fait passer. Cette 
projection aura lieu à la salle 
polyvalente à 17 h.

AVANT APRèS

Il est évident qu’il faut aussi tout mettre en œuvre pour éviter ça !
(vasques à l’entrée de Corbenay, avenue de la Combeauté).

Journée du Patrimoine :
                    dimanche 16 septembre



31/08 COFOR à Corbenay
03/09 Ouverture des inscriptions à l’affouage (clôture le 12 octobre)
02/09 Vide grenier et salon gastronomique
Début septembre Début de la préparation des décos de Noël 
09/09 Rallye moto (139 motos anciennes)
15/09 Rencontre avec tous les responsables associatifs
23/09 Première marche populaire FFSP (10 et 20 km)
Octobre, novembre Préparation du Téléthon 
20/10 Bourse aux jouets avec récré-action
21/10 Salon des collectionneurs
18/11 Soirée Choucroute (avec les Ainés)
08/12 Marché de Noël      
18/12 Concert de Noël   
   
Semaines 33, 42 et 51 : Balayage des rues

Agenda
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Les cartes jeunes sont disponibles en mairie à partir de début septembre. 
Merci de venir les récupérer.  

Vous venez d’arriver dans notre commune. 
Vous avez une modification de la composition de votre foyer.
Vous changez de résidence.
Vous quittez la commune. 
Merci d’en informer la mairie 

Pourquoi ?
Un comptage plus précis de la population à des fins statistiques, mais également pour des études démographiques, 
urbanistiques et aussi… il y a une incidence sur le montant des subventions accordées à la commune…

Horaire à partir de septembre 2012 
• 1er lundi du mois (début le 3 septembre)
• Tous les mercredis de 10 h à 12 h

Merci encore à nos hôtesses Claudine et Colette pour l’organisation 
de la séance « dédicace » de Jean-Philippe Bernier pour son livre 
« quand j’en aurai fini avec toi ».

« Le brûlage de 50 kg de végétaux émet autant de particules que 18.400 km parcourus 
par une voiture à essence normale ».

Un grand bravo à tous ceux qui, malgré l’interdiction, continuent à brûler leurs 
déchets verts !!

Cartes jeunes 

Changement de situation

Bibliothèque

Lu dans le bulletin
du Conseil Général
« printemps-été 2012 » :


