
Vous informer au mieux est une de nos 
 préoccupations. Voici comment nous 
 envisageons de vous tenir au courant de nos 
actions, de nos projets, de nos problèmes et 
des solutions que nous mettons en œuvre.

1)  Bien sûr, le bulletin municipal de janvier, 
 synthèse des activités de l’année, sera 
 maintenu dans sa forme  actuelle.

2)  Comme vous avez pu déjà le constater, les 
comptes-rendus des conseils, qui étaient 
très succincts, se sont étoffés. Nous 
 essayons de les rendre le plus  complet 
 possible. Ils sont affi chés en mairie et 
 publiés dans vos  journaux habituels.

3)  Après vérifi cation, il s’avère que la plupart 
des  panneaux d’affi chage du village sont, 
soit disparus, soit quasi inutilisables. Des 
 panneaux neufs seront donc  installés dans 
chaque quartier (panneaux doubles), de 
 façon à pouvoir affi cher les  événements 
 heureux ou  malheureux (naissances, 
 mariages,  décès) mais aussi les informa-
tions utiles concernant la vie du village.

4)  Nous lançons ce nouveau journal «Le 
 Corbinusien» qui sera essentiellement 
 informatif.

5)  Par ailleurs, chaque fois que je le  jugerai 
 utile, une «note d’information» plus 
 complète sera affi chée en mairie et 
 disponible au  secrétariat pour celles et 
ceux qui le souhaitent. Sur la note numéro 
1, à  votre  disposition depuis ma prise de 
 fonction, j’ai jugé utile de me présenter. 
Sur la note numéro 2, qui sera  affi chée 
prochainement, je ferai le bilan sur deux 
dossiers qui étaient engagés à ma  prise de 
fonction: le raccordement en eau de la gare 
de Saint-Loup et la Résidence  automne.

6)  Enfi n, je pense que dans les mois à venir, 
la commune se dotera d’un site internet.

Je vous souhaite bonne lecture de ce nouveau 
journal d’informations municipales.

                                         Le Maire

   Georges Bardot 

De gauche à droite 
1er rang :  Claudine Menigoz, Nicole Coulot, 

Georges Bardot (maire), Corinne Droit, 
Géraldine  Colléoni, Marcel Chevalme, 
Jean-Michel Vuilleminot, 
Jacques Giroux (1er adjoint), 
Gabriel Hamann (4ème adjoint).

Au 2eme rang :  Eric Duchêne, Raymond Breney, 
Serge Grignon (2eme adjoint), 
Michel Bague.

Accroupis :  Marc Doillon,  
Michel Duhaut (3ème adjoint).    

Bienvenue à Françoise Garcia  qui vient renforcer l’équi-
pe en remplacement de Mireille Louis partie en retraite 
en mars 2008 

Rappel 
des horaires 
d’ouverture 

du secrétariat

Du lundi 
au vendredi 

de 8h30 à 12h et 
de 13h45 à 17h00

De gauche à droite 

CorbinusienLeCorbinusienLe

L’équipe MunicipaleL’équipe Municipale

Secrétariat de MairieSecrétariat de Mairie

INFORMATIONS MUNICIPALES  Juin 2008INFORMATIONS MUNICIPALES  Juin 2008

EditorialEditorial



Les Commissions 
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HORAIRES :
L’ouverture de la bibliothèque est 

maintenant assurée par 
Mme Claudine Ménigoz 

le mercredi de 10h30 à 12h30, 
toujours à la salle d’asile

Budget, urbanisme, voirie, assainissement

 Président : Georges Bardot, Maire
 Membres :  Michel Duhaut, Marcel Chevalme 

Michel Bague, Marc Doillon 

Qualité de vie, Ecologie, sécurité, communication 

 Président :  Serge Grignon 
2ème adjoint au Maire

 Membres :  Michel Duhaut, Géraldine Colléoni 
Corinne Droit, Claudine Ménigoz 
Eric Duchêne 

Jeunesse, sport, écoles, loisirs

 Président :  Gabriel Hamann 
4ème adjoint au Maire

 Membres :  Marcel Chevalme, Géraldine Colléoni 
Nicole Coulot, Claudine Ménigoz

Forêts, Patrimoines communaux

 Président :  Michel Duhaut 
3ème adjoint au Maire

 Membres :  Raymond Breney, Marcel  
Chevalme, Jean Michel Vuilleminot 
Marc Doillon

Ressources humaines, Affaires sociales,   
Services publics.

 Président :  Jacques Giroux  
1er adjoint au Maire

 Membres :  Jean Michel Vuilleminot  
Nicole Coulot, Marc Doillon  
Claudine Ménigoz

Les DélégationsLes Délégations

 Communauté de communes (CCVS)

 Titulaires :  Georges Bardot, Jacques Giroux 
Serge Grignon

 Suppléants :  Marc Doillon, Raymond Breney

Syndicat du Grand Poirmont

Michel Duhaut et Raymond Breney

Collège de Saint LOUP : 

Corinne Droit et Marc Doillon

Assainissement Saint-loup, Corbenay, Magnoncourt : 

Jacques Giroux, Jean Michel Vuilleminot 

SIED70 (syndicat intercommunal d’énergie de la haute Sâone) : 

Raymond Breney, Jean Michel Vuilleminot

CCAS  (centre communal d’action sociale) : 

Géraldine Colléoni, Nicole Coulot, Claudine Ménigoz

Ecoles :  

Gabriel Hamann , Géraldine Colléoni

Impôts : 

Marcel Chevalme, Michel Bague, marc Doillon 

Associations sportives :  

Gabriel Hamann, Jean Michel Vuilleminot

Appels d’offres :  

Michel Duhaut, Marcel Chevalme, Claudine Ménigoz 
Jacques Giroux, Michel Bague, JM Vuilleminot 

COFOR (communes forestières) : 

Raymond Breney, Michel Duhaut

La PosteLa Poste

Suite aux propositions faites par la poste, le Conseil mu-
nicipal, afin de maintenir un service public, a opté pour la 
création d’une Agence postale communale dans les locaux 
du bureau actuel.

Depuis le 9 juin, la gestion de ce bureau est assurée par 
Mme Mylène Giroux 
Horaires :  
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et  
de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h

La BibliothèqueLa Bibliothèque

Le CimetièreLe Cimetière
Le 9 mai s’est engagée la procédure administrative visant à 
reprendre toutes les tombes en désuétude ou dangereuses 
de notre cimetière. 

Le 10 juin, il a été procédé à l’établissement du procès-
verbal constatant l’état des tombes effectivement en 
désuétude. 

La loi nous fait maintenant obligation d’attendre deux ans 
avant de pouvoir commencer les travaux de réhabilitation.



Vous vous interrogez peut-être sur...Vous vous interrogez peut-être sur...
Le raccordement en eau de la gare de Saint-Loup

Les travaux sont enfin terminés. Nous devons faire face 
à un surcoût car un certain nombre d’ouvrages pourtant 
nécessaires n’avaient pas été prévus dans le devis initial. 
Par ailleurs, il s’avère que l’ensemble des travaux est à 
la charge de la commune, ceux-ci ayant été réalisés sans 
aucune subvention.

la résidence automne

Les travaux de réhabilitation du rez-de-chaussée de l’an-
cienne salle paroissiale vont commencer le 16 juin. La 
construction des pavillons commencera durant l’été. Dans 
ce projet que nous avons pris en cours, la réhabilitation 
du premier étage n’a pas été prévue. Une étude sera me-
née pour réaliser celle-ci sur un prochain budget. En at-
tendant, quelques modifications au plan d’aménagement 
du rez-de-chaussée seront quand même apportées pour 
éviter d’avoir à tout casser l’an prochain.

la rue des Princes

Les travaux de viabilisation sont toujours d’actualité. 
Un premier devis a été examiné. Nous sommes dans 
l’attente d’une seconde proposition.

le pôle santé

La promesse de vente du terrain a été signée par Monsieur 
Damioli. Le certificat d’urbanisme est arrivé. Par contre, 
à ce jour, aucune demande de permis ne nous a pas été 
déposée.

le lotissement prévu près du cimetière

entre la rue du contour et la rue de la Noue Aubain

Habitat et territoire a programmé sa réalisation pour 
2009.

l’étang communal

Un projet est à l’étude pour se mettre en conformité avec 
les recommandations initiales, à savoir dévier le ruisseau 
d’alimentation pour qu’il ne traverse plus l’étang, et puis 
aussi faire des lieux un endroit agréable de promenade.

le vieux transformateur 
vers la Cure

Il va prochainement 
être démoli et remplacé 
par une structure neu-
ve et plus conforme aux 
aménagements en cours 
au centre du village. Les 
compteurs de l’ancien 
local des pompiers vont 
eux aussi être déplacés.

l’assainissement d’une façon générale

Le schéma directeur réalisé par la communauté de 
communes est en voie d’achèvement. Nous l’attendons 
impatiemment (Toutes les subventions sont liées à ce 
schéma). Dès que nous serons en sa possession, nous 
établirons un plan pluri-annuel de réfection du réseau 
qui, comme vous pouvez le constater, hélas trop souvent, 
nous cause bien des soucis.

la zone artisanale et commerciale

Etant donné sa superficie, elle soumise à la loi sur l’eau 
et obligation est faite à la commune de réaliser les 
travaux nécessaires à l’évacuation des eaux pluviales 
de l’endroit, travaux qui, jusqu’à ce jour, sont restés 
en suspens. Par ailleurs, début juillet, en Préfecture, 
sera examiné la demande d’implantation d’une surface 
commerciale hard-discount.

le budget communal

Avant d’établir le budget primitif pour l’année 2008, 
nous avons pris connaissance des comptes de gestion 
de l’année 2007. Les différents ratios, frais de personnel, 
remboursements d’emprunts, contributions directes, 
se sont avérés les indicateurs d’une bonne santé des 
finances communales. Force est de constater cependant 
que, si le budget « fonctionnement » était largement 
excédentaire, le budget « investissement » était forte-
ment déficitaire. Heureusement que, pour les petites 
communes, les excédents de l’un peuvent couvrir les 
déficits de l’autre. Par ailleurs, les « restes à payer » 
étaient importants. Notre budget 2008 a donc été con-
çu essentiellement pour revenir à l’équilibre au niveau 
du budget « investissement », faire face aux « restes à 
réaliser » qui, additionnés, font rapidement des sommes 
coquettes, et démarrer éventuellement la viabilisation 
de la rue des Princes. 

Repas des aînésRepas des aînés
Le 27 avril dernier, la mémoire de notre village était réunie 
par le conseil municipal à l’occasion du traditionnel repas 
des aînés à la salle polyvalente du village.

Par cette belle journée de printemps chaude et ensoleillée, 
les nouveaux conseillers municipaux ont servi un déjeuner 
sur-mesure à l’intention de nos seniors concocté par la 
famille FARQUE.

La journée s’est rythmée par des va-et-vient entre les tables 
et la piste de danse pour une valse, un tango, un rock…

La récompense de cette journée : les sourires et les mots 
prévenants de cette « nouvelle jeunesse » pour votre 
nouvelle équipe municipale.

Rendez-vous est déjà pris pour  
le dernier dimanche d’avril de l’an 2009 !



La Communauté
de Communes
La Communauté
de Communes

Le Relais des 
Services Publics RSP
Le Relais des 
Services Publics RSP

Le Relais Services Publics du Val 
de Semouse est un lieu où vous 
 pouvez obtenir des informations 
dans le domaine des prestations 
sociales et de l’aide à l’emploi. 
Les animatrices apportent une aide, 
un accompagnement  personnalisé.

Les missions du «RSP» :
C donner des renseignements administratifs 
C  donner des explications sur le langage administratif 

et les courriers,
C  accompagner les usagers dans leurs démarches :
S  Obtenir un formulaire et sa notice.
S  Informer, conseiller et favoriser l’insertion sociale 

et professionnelle en proposant des dispositifs 
d’aide existants les mieux adaptés.
S  Aider à constituer un  dossier.
S  Aider à la consultation des portails nationaux des 

 organismes.
S  Obtenir un rendez-vous avec un technicien d’une 

administration.

AgendaAgenda
Le gilet de sécurité et le 
 triangle de pré-signalisation 
seront obligatoires dans tous 
les  véhicules à compter du 
1er juillet 2008

InfosInfos

¶  que certaines personnes continuent à entreposer tout 
et n’importe quoi, y compris des ordures ménagères, à 
côté des containers réservés au verre, au plastique, au 
papier…

¶  que trop d’automobilistes oublient que, dans les rues du 
village, réduire sa vitesse est la plus  élémentaire des 
sagesses…

¶  que d’autres continuent à perturber la tranquillité de leur 
quartier bien au-delà des horaires autorisés   

Rappel pour l’utilisation des engins à moteur 
(tondeuse, tronçonneuse, motoculteur, bétonnière, scie ..)

En semaine 8 H - 19 H

Le Samedi 9 H - 12 H et 15 H - 19 H

Le Dimanche 10 H - 12 H 

Les jours fériés 10 H - 12 H 

Il est surprenant...Il est surprenant...

HORAIRES D’OUVERTURE :

Lundi : 8h à 12h - 14h à 16h 
Mardi : 10h à 12h - 14h à 17h 

Jeudi : 12h à 17h 
Vendredi : 10h à 12h - 15h à 18h30 

Samedi : 9h30 à 12h30

COORDONNÉES :
3 rue de l’Abbatoir

70800 Saint-Loup sur Semouse 
Tél./Fax : 03-84-49-76-25

E-mail : rsp@cc-valdesemouse.fr 

L’accès y est gratuit, anonyme 
et sans rendez-vous

Participation des 
conseillers 

de Corbenay 
aux commissions 

de la CCVS  
Commission :  Développement économique 

et aménagement de l’espace 
(présidée par M Bordot de ST loup) :
Marc Doillon : titulaire, Serge Grignon : suppléant 

Commission :  Ordures ménagères 
(présidée par M François de Magnoncourt) :
Jacques Giroux :  titulaire, Marc Doillon: suppléant

Commission :  Culture et tourisme 
(présidée par Mr Bardot de Corbenay) : 
Georges Bardot, titulaire, Serge Grignon, suppléant

Commission :  Assainissement, eau potable, 
rivières et travaux 
(présidée par Mr Tramesel de Aillevillers) : 
Jacques Giroux :  titulaire, Marc Doillon: suppléant

Commission :  Communication et NTIC 
(présidée par Mr Hocquard de Francalmont) : 
Serge Grignon : titulaire Georges Bardot, suppléant

Commission :  Des fi nances
(présidée par M Bordot de ST loup) : 
Marc Doillon: titulaire, Serge Grignon : suppléant

Commission :  Action sociale
(présidée par Mme Hagemann de Fontaine) :
Raymond Breney : titulaire, 
Jacques Giroux : suppléant

Comité de pilotage OCMACS :  Marc Doillon: titulaire, 
Georges Bardot, suppléant

Manifestations juin, juillet

14/06 Election de Miss Haute Saône
21/06 Feu de la ST Jean
28/06 Fêtes des écoles
13/07 Retraite aux fl ambeaux 

Affouages
15/10/08 Limite des inscriptions
19/12/08  Tirage au sort des lots 

(sous réserve de la fi n d’exploita-
tion des bûcherons) 

31/05/09  Limite de l’exploitation 
(fi n de coupe)

31/08/09  Limite du débardage

Dates de réception des lots
07 mars, 04 avril, 02 mai, 06 juin 

Prix du stère 6€
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