
∫ Ancienne salle Paroissiale : 

Les travaux sont terminés, l’équipement intérieur (mobilier, 
appareils ménagers,  vaisselle) est en cours. 

La location de cette salle sera effective à partir de cet 
automne. Sa capacité est de 50 personnes.

A partir du 1er septembre un nouveau règlement de 
location sera disponible en Mairie pour toutes les salles 
de Corbenay 

Rappel : Cet automne, 3 salles de capacité et d’usage 
différents seront mises à la disposition des Corbinusiens.

u Salle Polyvalente Suzanne Parisot
u Salle « résidence automne » 
u Salle d’Asile

∫ Résidence Automne : 

Les travaux avancent suivant le planning prévu, la 
réception est prévue fin juin.

Résidence Automne
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Un an déjà...

C’est à la fois peu et déjà beaucoup. 
Suffisant en tous cas pour se rendre 
compte que rien ne se résout d’un 
coup de baguette magique, que ce 
que l’on souhaite réaliser en quelques 
jours nécessite parfois plusieurs 
semaines, voire plusieurs mois. Mais 
nous gardons la volonté et sommes 
toujours animés du désir de faire 
mieux et plus. En ce mois d’avril, nous 
allons vous parler « fleurissement », 
bien sûr, mais aussi « randonnées », 
« fête de la musique », revenir sur les 
dossiers en cours et vous apporter 
quelques informations sur la vie de la 
commune.

« C’est en croyant aux roses qu’on les 
fait éclore », écrivait Anatole France. 
N’est-ce pas une jolie définition pour 
qualifier l’optimisme qui nous anime 
en ce début d’année ?

Votre dévoué

Georges BARDOT

Editorial

∫ Ecole 

L’APS (avant-projet sommaire) vient d’être adopté. Nous 
aurons l’APD (avant-projet définitif) début avril et pourrons 
déposer le permis de construire courant avril. Les appels 
d’offres auprès des entreprises devraient pouvoir être 
lancés début juin pour une ouverture des plis mi-juillet et 
un commencement des travaux en septembre.

Les plans et représentations du futur groupe scolaire 
seront exposés en mai pour l’information de tous.

Constructions 2009

Sur le bulletin municipal de janvier, nous 
avons omis, dans la liste des personnes 
décédées, de mentionner Monsieur André 
Tisserand. Nous présentons nos excuses 
à sa famille.



∫ Lotissement «Rue des Princes»

La viabilisation de la rue des Princes est programmée. Les 
appels d’offres seront, eux aussi, lancés ce printemps, 
mais nous n’avons pas le calendrier précis.

Ensuite, nous mettrons à la vente, à l’extrémité de la 
rue, 7 parcelles. 

Leur prix n’est pas encore fixé mais il est déjà possible 
de les pré-réserver en mairie.

∫ Lotissement «rue du contour»

Il s’agit d’un lotissement construit par « Habitats et 
territoires ». Le permis de construire a été accordé, les 
travaux devraient démarrer dans l’année.

Ce lotissement se compose de 2 pavillons de type  T3 et 
de 2 T4 en duplex (de surface d’environ 100 m2)  

Il y a également trois parcelles contiguës, disponibles à 
la vente.

∫ Le transformateur (vers la cure) 

Ça y est cette « verrue » est enfin disparue. Nous allons 
aménager sur cet emplacement quelques places de 
parking  entourées de verdure. 

En projet

∫ Commerce

Vous vous demandez : Qu’est-ce qui se construit à la 
place du Café « de la Paule » rue Albert Thomas ?

C’est un « ALDI » de 1100 m2.

∫ Rue Henri Duhaut (voir bulletin de janvier)

Les études (autorisation, réalisation, subventions) seront 
menées courant 2009 pour un démarrage des travaux en 
2010

∫ Carrefour du petit chariot 

Des études vont être réalisées pour étudier la faisabilité 
d’un réaménagement de ce carrefour. 

Patrimoine

Une collecte photographique des dates ou signes ou 
sculptures pouvant se trouver sur les linteaux de porte, 
de fenêtre, en clé de voûte de grange, sur la poutre 
maîtresse des granges, sur le manteau des cheminées 
ou la plaque en fonte de celles-ci, est menée depuis 2006 
par deux associations d’histoire locale, afin de mieux 
comprendre l’histoire de notre patrimoine bâti, ainsi que 
la culture et les traditions qui s’y rattachent.

Si vous possédez dans votre maison ou autour de celle-ci, 
des traces particulières pouvant intéresser le patrimoine 
local ou départemental (inscriptions, blasons ou autres 
signes), vous pouvez nous contacter en mairie. Par 
avance merci de votre participation.

Les inscriptions, signes et symboles relevés feront 
l’objet d’études dont les résultats seront ensuite diffusés 
auprès du public, permettant ainsi à chacun de mieux 
comprendre un aspect méconnu de notre histoire.

Nous recherchons des photos anciennes sur lesquelles 
on pourrait apercevoir les lavoirs d’autrefois. S’adresser 
en mairie. Merci. 



En projet

Patrimoine

∫ Logements disponibles

Maison « Gustin » rue de Fougerolles

Maison de « maître » de type T 5 :  740 €, disponible le 
15 avril 2009      

S’adresser en mairie.

∫ Nouvel horaire de la poste

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

∫ Collecte des papiers

Les écoles organisent une collecte des papiers à la cure  
tous les mardis de 17 h à 18 h et les samedis de 10 h à 
11 h. La revente à une papeterie est destinée aux caisses 
des coopératives « maternelles » et « primaires ». 

Si vous avez le choix, apportez vos papiers à la cure au 
lieu de les mettre dans les conteneurs.

∫ Passage de la balayeuse

Afin de permettre aux personnes de nettoyer leur trottoir, 
les horaires de passage de la balayeuse (une fois par 
mois) seront affichés en mairie la semaine précédent le 
passage.

∫ Forêt

Au fil du temps qui passe et qu’il fait, des opportunités de 
façonnage de bois sont proposées (chablis, nettoiement, 
etc.) 

Pour tous renseignements, s’adresser à Marcel Chevalme 
au  03.84.94.13.20.

∫ Questions/réponses

A quelles occasions dépose-t-on des gerbes au 
monument aux morts ?

Dernier dimanche d’avril : journée nationale des victimes 
de la déportation.

8 mai : anniversaire de la victoire du 8 mai 1945.

18 juin : anniversaire de l’appel du général De Gaulle.

14 juillet : fête nationale.

11 novembre : anniversaire de l’armistice de 1918.

5 décembre : journée nationale d’hommage aux morts 
des guerres d’Afrique du Nord.

La FNACA dépose une gerbe tous les 19 mars en 
hommage à ces mêmes morts.

∫ Pompiers 

Début 2009, amélioration 
du matériel d’intervention

-  un véhicule de premier se-
cours VPSU  donné  par le 
SDIS de Vesoul (coût esti-
matif 40.000 €). L’aména-
gement est assuré par les 
pompiers.

Pompe de 650 L/mn (financée par la Mairie), 

Citerne de 550 L raccordable aux bornes incendie  ou en 
aspiration dans un point d’eau    

Mat d’éclairage (5 m) alimenté par un groupe 
électrogène 

 -  un Sac de l’avant destiné aux secours de personnes 
(première activité des pompiers). 
Ce sac contient le défibrillateur, un 
aspirateur à mucosité, tensiomètre 
etc. Dans un autre sac, pansements 
de première urgence, colliers 
cervicaux, attelles, etc.  

Les manœuvres vont permettre de 
se familiariser avec ces outils. Une 
démonstration est prévue au mois 
de mai.

∫ Numéros utiles

Mairie 03 84 49 01 75
mail : mairie.corbenay@wanadoo.fr

SAMU : 15 

Police : 17 

Pompiers : 18 

Appel d’urgence européen : 112

Centre Antipoison (Nancy) :
03 83 32 36 36

∫ Services d’aide médicalisée

FNATH : Ma santé chez moi
Tél  08 20 22 44 16
serviceteleassistance@h2ad.net

Présence Verte Franche-comté
Rue Bernard Derosne à Vesoul 
Tél 08 25 00 41 16

Mairie infos

∫ Dernier recensement
Corbenay est une commune d’une superficie totale 
de 1573 hectares, son altitude varie entre 246 et 331 
mètres
Sa population est passée de 1428 habitants en 1999 à   
1342 habitants en 2009. 

∫ Agenda
26 avril Repas des anciens organisé par la mairie
6 juin Election de Miss Haute Saône
20 juin Fête de la musique
27 juin Fête de la Saint Jean

La commune s’honore 
d’avoir l’un de ses enfants 
distingué par les plus 
hautes autorités de l’Eglise. 
L’ordination épiscopale de 
Mgr BALLOT aura lieu le 
dimanche 26 avril 2009 à 
Chambéry.
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∫  Visite des structures du SYTEVOM par les scolaires 
le jeudi, et le mardi par les adultes. 

Vendredi après-midi les écoliers ont arpenté les rues 
de Corbenay à la recherche de détritus. Samedi matin, 
environ 40 personnes se sont retrouvées pour le 
nettoyage des alentours de notre commune. Quelques 
centaines de kilos de canettes métal, bouteilles en verre, 
papiers, morceaux de ferrailles ; déchets de moquettes, 
etc sont venus remplir rapidement nos sacs poubelles.  

Samedi après-midi, une vingtaine de personnes ont 
assisté à une réunion d’informations sur le tri et le 
compostage.

Petit rappel : Si vous souhaitez réduire le volume de 
vos déchets ménagers, n’hésitez pas à trier le verre, les 
cartons, papiers et plastiques. (des conteneurs sont à 
votre disposition). 

Les canettes métal peuvent être déposées dans le même 
conteneur que le papier. Les autres déchets (épluchures, 
marc de café, peuvent aussi alimenter un composteur  
qui sera bien utile pour votre jardin. 

Des petits livrets sur le fonctionnement d’un 
composteur  sont à votre disposition en mairie. 

Venez plus nombreux encore, surtout les associations,  
nous rejoindre aux prochaines journées en septembre 
ou octobre.

Merci d’avance.

Journée de l’environnement       Une première
à Corbenay

➥ ➥

Le coin des clubs

∫  Concours de la « boule 
Corbinusienne » 

Le 30 mai
(1er prix : 2 caméscopes)

Réservations :
Florent Paracchini 
03.84.94.21.58.

∫ Tennis club 

Le tennis club porte 
les couleurs de 
Corbenay au niveau 
départemental. Bravo 
à Léonard Parent, 
Guillaume Romary, 
Thibault Arnould 
qui ont remporté le 
titre de champion de 
Haute-Saône. Bravo 
aussi aux équipes 2 et 
3 qui finissent 1ère de 
leur groupe.

Agenda  du 3 juin au 21 juin : tournoi ouvert aux joueurs 
extérieurs.

 Du 25 juin au 11 juillet : tournoi interne.

∫ Création d’un club « randonnées » 

Toutes les personnes intéressées par 
cette activité sont invitées  à une 
première réunion le lundi 27 avril à 18 h 
à la salle d’asile.

∫ Fête de la musique 

Samedi 20 juin,  Corbenay organise 
sa première Fête de la musique :

A partir de 20 h, plusieurs lieux 
(Parking salle d’asile,  place ancien 
transfo, Parking Ets Gircourt, 
Ecole maternelle, Petit chariot...) 
accueilleront des groupes de 
chanteurs. 

Si vous avez des idées et si vous 
souhaitez participer aux préparations, vous pouvez 
contacter 

Joan Hassene au 03.84.40.90.61
Gabriel Hamann au 03.84.49.03.25
Marcel Chevalme au 03.84.94.13.20     

∫ Fleurissement 

L’année dernière, nous avons remplacé le jet d’eau par 
un parterre fleuri, nous avons installé des parterres aux 
entrées de village...). Cette année, nous souhaitons faire 
mieux.

Mise en valeur de la fontaine de la salle d’asile 

Aménagement du rond-point de la déviation

Installation de bancs (Petit Chariot, chapelle, emplace-
ment ancien transfo)

Pose de jardinières en bois... etc.

Si vous souhaitez participer à ce 
projet, nous vous invitons à une 
réunion à la salle d’asile le 24 avril 
à 18 h.


