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Chaque année, c’est un plaisir de revoir le printemps. Comme la nature,
nous revenons à la vie. Dans ce « Corbinusien », outre les rubriques
habituelles sur la vie du village et de la Municipalité, vous allez trouver une
page intitulée « Être Maire, c’est aussi cela… ». Veuillez m’en excuser, mais
depuis longtemps déjà, j’avais envie de vous énumérer tous ces « petits
riens » qui « égaient » la vie du Maire. Je vous en livre là un court aperçu.
Cette année encore, les animations qui rythmeront la vie de notre village seront nombreuses et variées. Cette année
encore, la Municipalité investira pour le bien de Corbenay. Cette année encore, il fera bon vivre « chez nous ». Je vous
invite à l’optimisme.
Nous sommes cités en exemple dans de nombreux domaines mais nous souhaitons faire mieux encore. Dans le
fleurissement par exemple, nous allons participer à nouveau au concours des « villages fleuris ». Dans l’utilisation des
outils modernes de communication (la dématérialisation devrait-on dire), nous allons faire un nouveau pas en avant
qui rendra notre image encore plus positive. Nous renouvelons l’opération « cartes jeunes », n’hésitez pas à venir vous
inscrire en mairie…
En cette période de morosité ambiante, restons confiant et méditons cette phrase de Saint Exupéry : « Pour ce qui est
de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible ».
Bonne lecture.
Votre dévoué Georges BARDOT

X Editorial

Corbenay fête Carnaval

Cela s’est
passé en
début
d’année

Le 16 février après midi,
les enfants de Corbenay
fêtaient Carnaval. Plus
de 160 personnes ont
défilé dans les rues
avant de se retrouver
au stade pour brûler
le « dragon carnaval ».
Belle fête organisée par
l’association « récré action » et les Francas.
En soirée, repas dansant à la salle polyvalente
organisé par le « comité de jumelage ». Merci
à tous les participants et un merci particulier
à toutes les personnes costumées.

Semaine de l’environnement
Comme tous les ans à la même époque, Corbenay se
mobilise pour la semaine de l’environnement.
La semaine a commencé avec les scolaires, les classes
primaires mardi 12 mars après-midi, les classes maternelles
jeudi 14 mars.
Et le samedi 16 au matin, sous un soleil printanier, c’était le
tour des adultes. Une trentaine de bénévoles ont arpenté
Corbenay et ses alentours pour ramasser tous les déchets
amassés cet hiver. Au menu de cette collecte, papiers,
canettes, bouteilles et même une plaque de cuisson et
un canapé. Nous avons constaté une amélioration sur nos
chemins communaux, par contre le nombre de déchets
a augmenté sur les routes d’accès à Corbenay. Cette
« balade » s’est terminée devant une pizza et un apéro
offerts par le « Petit Chariot ».
Merci encore aux habitants pour leurs efforts, merci aussi
aux scolaires et bénévoles et à nos deux sponsors : Le
petit Chariot et Casino.

Les maternelles

Les primaires

Travaux terminés début 2013
Mise aux normes des réseaux rue du contour, rue de la Besse et rue Noue Aubain : Après plusieurs mois
de perturbation, les travaux sont enfin terminés, les conduites d’eau ont été nettoyées ou remplacées,
l’assainissement collectif a été étendu à tous les usagers de ces 3 rues.

Infos mairie
Vous allez avoir 16 ans :
le recensement est obligatoire !
Toute personne (garçon
ou fille) de nationalité
française doit se faire
recenser
dans
le
trimestre qui suit ses
16 ans. Cette démarche
permet d’effectuer le
recensement
citoyen
obligatoire en vue de
la participation à la
Journée
Défense
et
citoyenneté (JDC).
Cette formalité est
obligatoire
pour
pouvoir se présenter
aux
concours
et
examens publics y
compris le permis de conduire
Comment faire : se rendre à sa mairie ou se
connecter sur le site www.mon.service-public.fr
qui vous indiquera la marche à suivre.
Documents à fournir : pièce d’identité en cours
de validité (carte ou passeport), livret de famille
des parents.
Inscription sur les listes électorales
2014 est une année importante pour l’avenir de
la commune, vous allez renouveler votre conseil
municipal. Pour pouvoir voter, vous devez être
inscrit sur les listes électorales. Si ce n’est pas le
cas, vous avez jusqu’au 31 décembre 2013 pour
le faire. « Votez est un droit, mais aussi un devoir
civique ».

Carte jeunes
En 2013 la commune renouvelle sa volonté de
soutenir la jeunesse de Corbenay et donc d’offrir la
carte « avantages jeunes » à tous les jeunes de 11
à 25 ans.
La carte Avantages Jeunes propose des réductions
au cinéma et chez certains commerçants, la
gratuité dans les bibliothèques,
des entrées gratuites dans les
principaux sites patrimoniaux
de la région. Des gratuités sont
aussi proposées pour assister
à des spectacles, des concerts.
Cette carte a une validité d’un
an (de début septembre à fin
août).
Tous les jeunes qui souhaitent
obtenir cette carte 2013-2014
doivent s’inscrire en mairie
avant le 31 mai 2013.
Pour plus de détail, consultez le site
« www.jeunes-fc.com ».
Offre de transport par cars organisée par le
Conseil Général
Depuis le 1er janvier 2013,
les
voyageurs
peuvent
compter sur une nouvelle
offre de transport en HauteSaône.
L’ensemble
des
lignes de transport scolaire
est désormais ouvert à la
clientèle commerciale.
Une nouveau tarif unique
de 2 € (1,50 € le tarif réduit)
par trajet a été mis en place
sur toutes les lignes. L’achat
peut se faire également à
bord du car.
Pour plus de renseignements :
site internet www.cg70.fr ou 03.84.95.78.80
Un service à la demande à réserver la veille au plus
tard avant 17 h 00 au 03.84.94.50.21 permet de se
déplacer en dehors des horaires normaux.
Plate-forme « déchets verts »
Réouverture le 6 avril, tous les samedis de 9 h 30
à 11 h 45.
Bibliothèque :
Tous les mercredis de 10 h à 12 h et le premier
lundi du mois de 17 à 18 h.

Cette inscription se fait en mairie. Vous devez
fournir une pièce d’identité en cours de validité
(carte ou passeport) et un justificatif de domicile
dans la commune de moins de trois mois (facture
de téléphone fixe, d’électricité, de gaz ou quittance
de loyer).

Etang Communal :
La pêche est ouverte du 1er avril à la Toussaint, elle
est réservée aux titulaires de la carte de pêche.
Les cartes et le règlement sont disponibles à la
mairie et au bureau de tabac.
Le prix de la carte est maintenu à 5 € pour les
jeunes de moins de 14 ans, 10 € pour les adultes.

Etang Milan
Pêche autorisée les mercredis, week-ends et jours fériés du 7 avril au 29 octobre 2013.
Vente de la carte : Boulangerie des Loris à Corbenay et boulangerie Ley à Aillevillers.
Tarifs pour la période de 2013 : adultes = 30 €, de 12 à 18 ans = 15 €, pour les moins de 12 ans = 5 €.
Ecole de pêche : cours gratuits, fiches d’inscription en mairie
Théorie les 23 et 24 avril de 14 h à 16 h 30 à la salle d’automne.
Pratique les 25 et 26 avril de 14 h à 17 h à l’étang Milan.

Agenda
13 avril
Concert « TOFF »
23 au 26 avril	Ecole de pêche avec l’AAPPMA Corbenay/Aillevillers
26 avril	Election de Miss Haute-Saône avec le comité des Fêtes
28 avril	Repas des anciens organisé par la municipalité
7 mai	Marché aux fleurs/fruits et légumes avec l’association «récré-action»
8 au 12 mai	Visite de nos amis Plénaltais avec le comité de jumelage
26 mai
Fête de l’étang avec le comité des fêtes
15 juin	Feux de la Saint Jean avec le comité des fêtes
30 juin
Fête du bois et vide grenier avec le comité des fêtes
13 juillet
Défilé et feux d’artifice avec le comité des fêtes

Infos C.C.V.S.
Ordures ménagères : à partir du 1er janvier 2014, nous allons passer à la redevance
incitative et à la collecte sélective au porte à porte.
La redevance incitative c’est quoi ? : C’est inciter les usagers à limiter le volume de
déchets, c’est payer en fonction du nombre de fois que nous allons mettre la poubelle
devant notre porte. Plus on la mettra, plus la facture sera importante et inversement,
moins on génère de déchets, moins on paye. C’est comme une facture d’électricité. Il
est donc conseillé de trier au maximum.
Nous devons classer nos déchets en 3 catégories.
- Les déchets organiques que nous pouvons mettre dans un composteur. ex : les épluchures.
- Les déchets recyclables que nous déposerons dans le bac de tri. ex : papiers, canettes, bouteilles en
plastique, etc.
- Les déchets ménagers restants ou OM (Ordures ménagères) qui seront déposés dans des bacs identifiés
par une « puce » électronique.
La collecte sélective au porte à porte, c’est quoi ? : C’est le ramassage des bacs de tri par le SICTOM
devant chez soi.
Ça va se passer comment ? : Nous allons tous avoir 2 bacs.
Un bac destiné au tri. C’est notre bac actuel de collecte (bac normalisé à roulettes), si vous n’en avez pas,
vous devez en acheter un. Pour identifier le bac de tri, le SICTOM va nous donner une étiquette jaune que
nous collerons dessus.
Un bac à « puce » destiné aux déchets ménagers. Ce bac à « puce » est fourni gratuitement par le SICTOM.
Cette puce va permettre d’identifier le propriétaire du bac, le nombre de levées et d’effectuer la facturation.
Le ramassage des bacs de tri est gratuit, seule la collecte des bacs d’OM est payante.
Attention : Les conteneurs à papier et plastique du point d’apport volontaire vont disparaître. Les conteneurs
à verre, à vêtements et les dépôts en déchetteries sont maintenus.
Pour plus de renseignements : www.sictomvds.com ou 03.84.78.09.52.
Maison médicale : Les travaux s’achèvent, l’ouverture est prévue en mai.
Regroupement des communautés de communes : Cette fusion concerne 3 communautés : CC Val de
Semouse, CC des belles sources et CC Saône et Coney. Cette nouvelle communauté, effective au 1er janvier
2014, va regrouper 42 communes pour une population d’environ 20.000 habitants. Le comité de pilotage
(dont le maire fait partie) a déjà validé le nom, ce sera « Communauté de communes de la Haute Comté ».
Ce comité a aussi validé le nombre de représentant dans la nouvelle assemblée. Corbenay aura, comme
Fontaine et Aillevillers, 4 représentants, Fougerolles et St Loup 6, les autres en auront de 1 à 3 en fonction
de leur population.

Être maire,
c’est aussi cela...

U
n jour de janvier, en fin d’après-midi, au sortir d’une réunion, je venais de passer le rond-point d’hypercasino,
lorsque j’aperçois un camion de billes de bois fortement chargé. Une remorque, fortement chargée elleaussi, était accrochée au camion. Je pensais le voir continuer en direction d’Aillevillers lorsque, à ma grande
surprise, je le vis partir en direction de Corbenay. Je décidai de le suivre… Il remonta le village, passa devant
la mairie, tourna à gauche en direction d’Aillevillers, puis à droite en direction de la salle polyvalente. Arrivé
au square du 19 mars, il a viré à droite pour rejoindre la rue de la gare et revenir en direction du village.
Coincidence ? Deux jours plus tard, une canalisation cassait un peu avant la mairie. Puis quelques jours
après, c’était dans la rue Gilbert Duhaut, puis la semaine suivante dans la rue Georges et Pierre Henry et un
peu plus tard à l’entrée de la rue de la gare. Etrange, toutes ces canalisations qui se sont brisées, ence début
d’année, sont sur le parcours exact du camion qui m’avait intrigué… Et il en est passé d’autres depuis… Nos
finances n’apprécient guère !
 Un nouveau gendarme est arrivé à la brigade à Saint-Loup. Il trouve notre petit espace de loisirs, à l’entrée
de la forêt, près de l’étang communal, avec, entre autres, son parcours de santé, fort agréable. Il vient
fréquemment, lorsqu’il n’est pas en service, s’y promener avec son petit chien. Il est venu en mairie, il y a
quelques jours s’étonner du « dépôt d’ordures » sauvage qui se trouve route du Prédurupt tout près de là…
Ce « dépotoir », en fait, n’est pas en forêt communale mais en forêt privée. Nous lui avons donné le nom du
propriétaire…
 Nous avons confié la gestion de notre forêt à l’ONF. Cela ne signifie pas que l’Office national des forêts fait ce
qu’il veut. Nous avons négocié avec lui un « plan de gestion » de vingt ans qui fixe des objectifs raisonnables
d’exploitation et de régénération de notre forêt. Nous continuons aussi d’offrir un droit d’affouage aux
habitants du village. Chaque année, il nous est rappelé que ce droit d’affouage ne peut être maintenu
qu’à la condition que le bois offert à bas prix à nos habitants ne soit pas l’objet de commerce.
Pour sensibiliser chacun à cette exigence, nous faisons signer à chaque affouagiste un engagement à ne pas
revendre le bois qui lui est alloué. Quel est le risque ? Bien au-delà du PV que je ne souhaite à personne
mais que certains semblent rechercher malgré les mises en garde, c’est de voir l’affouage disparaître… Et le
maire n’y pourra rien…
 Quasiment chaque matin, c’est un plaisir de voir cette petite dame promener ses chiens. Qui plus est, elle
ramasse très soigneusement les « crottes » ou autres déjections de ses gentils compagnons. Quel bel
exemple à suivre pour tous, petits et grands ! Si vous la croisez, non seulement dites-lui « Bonjour
Madame », mais dites-lui aussi « Merci ».
 Il y a quelques jours, j’ai reçu la visite de la gendarmerie pour me signaler que des dégradations sont
commises dans des propriétés de la rue du Contour. Il s’avère que les auteurs sont des enfants. L’enquête
démontre que ces mêmes enfants ont l’habitude de sauter les grillages, y compris celui de l’école, qu’ils sont
responsables de l’état déplorable des arbres du parking de l’école, que les personnes âgées du quartier n’en
peuvent plus de ramasser leurs ballons… Je suis intervenu à l’école, avec l’aide des Enseignantes. Souhaitons
que les parents prennent le relais…
 Gare de Saint-Loup… Un « snack » qui enlaidissait le lieu s’en va. Je demande, par téléphone, par mail et par
courrier à RFF (Réseau ferré de France) de ne pas relouer le site. Que pensez-vous qu’il arriva ? Un nouveau
locataire aussi soigneux que le précédent ! Nouveau courrier, nouvel appel, nouvelles plaintes de ma part…
 Chaque année, Monsieur le Préfet nous rappelle que le brûlage des végétaux est interdit. Il peut cependant
être autorisé à certaines conditions. Beaucoup continuent à faire comme s’ils l’ignoraient. Ce n’est pourtant
pas faute de le répéter. Le jour où il y aura verbalisation, il sera trop tard pour venir se plaindre en mairie.
 Un énorme amas de déchets inertes enlaidit notre zone commerciale. Le propriétaire s’est engagé par écrit
à faire broyer tous ces matériaux. Beaucoup sont sceptiques. Le Maire reste confiant.
Je pourrais encore continuer et vous citer quelques problèmes de voisinage, par exemple... Mais est-ce
nécessaire ? Être maire, ce sont aussi tous ces petits soucis de la vie quotidienne, tous ces problèmes du « vivre
ensemble ». Beaucoup de choses se faisaient il y a encore vingt ou trente ans mais qui ne sont plus permises
aujourd’hui. Est-ce bien ou mal ? Je n’ai pas à en juger mais à vous le rappeler encore et encore…
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