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Editorial

Il s’agit en fait de deux projets distincts :

a L’un concerne l’ancienne salle paroissiale et s’intitule

:
«Réhabilitation du rez-de-chaussée de la maison paroissiale». Pour ce projet la mairie est maître
d’ouvrage.
Dans ce projet, le rez-de-chaussée de ce bâtiment
est conçu pour devenir une seconde salle polyvalente
puisqu’il y aura une grande pièce, une cuisine, des
sanitaires..., salle qui pourra être prêtée ou louée par
les associations, la population du village...
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a L’autre concerne les maisons qui vont être construites à
l’arrière et porte le nom : « construction de 9 logements
locatifs et d’un local d’entretien ». Et pour celui-ci, c’est
l’OPAC de la Haute-Saône le maître d’ouvrage.
Les logements qui vont être construits ne le sont pas
par la commune. Ils ne seront pas gérés par elle non
plus. C’est la S.A. Habitats et Territoires et elle seule
qui en aura le contrôle.
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a Une rue qui portera le joli nom de «rue des cerisiers»
permettra de passer de la rue Henri Duhaut à la rue
des Collonches.
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Dans le projet (les projets), il n’est pas prévu de services
de soins, de restauration, de gardiennage... Ce sont
les services d’aide habituels qui interviendront : ADMR,
FASSAD, Inﬁrmières à domicile, Présence verte... etc
Ce qui est sûr : ce seront des logements à loyer modéré
réservé aux seniors (en priorité corbinusiens) qui devraient
être terminés dans le courant de l’été prochain.
Voilà le dossier tel que nous l’avons trouvé.
Si le budget nous le permet, nous envisageons la
réhabilitation de l’étage dès l’an prochain.
Par ailleurs, une réﬂexion est en cours pour envisager
les services qui pourraient être offerts aux résidents :
sécurisation, entretien, aides diverses...
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b étendre le ﬂeurissement
b mettre en valeur notre patrimoine
b
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communal
(Calvaires, fontaines ..)
et pourquoi pas instruire un dossier «Ville
ﬂeurie », le tout bien entendu dans des budgets
raisonnables.
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Le recensement pour devenir citoyen

Déclaration

Il est nécessaire pour :
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Inscriptions sur les listes électorales

y
y

Les nouveaux arrivants qui souhaitent s’inscrire sur
les listes électorales de 2009, doivent se rendre en
mairie avant le 31 décembre 2008 . Se munir d’une
pièce d’identité et d’un justiﬁcatif de domicile.

Le
Le coin
coin des
des clubs
clubs
et
et des
des associations
associations

Mairie
Mairie Infos
Infos
Tel 03 84 40 99 20
Horaires :

Sporting Club St-Loup/Corbenay/Magnoncourt :
La Sirène
Tennis

1 coup :
2 coups :
3 coups :

GYM
La Boule Corbinusienne

La Bibliothèque
Le mercredi de 10h30 à 12h 30 à la salle d’asile
gratuits

Les jours raccourcissent, passez à la lecture.
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Les aînés

Force T de Corbenay

Manifestations
novembre, décembre
08/11
15/11

23/11
05/12
05 et 06/12

Bienvenue au nouveau Club de Danse africaine
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Pourquoi ce blason ?
Que signiﬁent chacun de ses éléments ?

varius sed unus
mobilis sed stabilis

Pour la formule « mobilis sed stabilis »
Pour la formule « varius sed unus »
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