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Voici déjà la rentrée… Nous avons eu un été actif : curage de l’étang, travaux sur les
réseaux eau et assainissement, lotissement des Lilas ; et puis nous avons préparé les
travaux à venir en septembre : centre bourg, salle Tenlor. Sans compter cette fameuse
Loi NOTRe, votée en juillet, qui est très loin de nous satisfaire et contre laquelle, avec des milliers de communes
rurales en France, nous avons manifesté (crêpe noir sur les panneaux d’entrée du village).
Nous avons commencé l’été de belle façon : foule à l’embrasement de notre magnifique Chavande (encore félicitations
à ceux qui ont participé à cette « œuvre d’art »), foule également au défilé de la fête nationale (merci à toutes celles
et tous ceux qui ont contribué à cette réussite), sans compter nos feux d’artifice qui n’ont jamais, je crois, eu autant
de spectateurs (véritablement incroyable).
Nous devons donc commencer l’automne d’aussi belle manière : vide-grenier tout d’abord puis « journée du
Patrimoine » qui, comme chaque année, me donnera l’occasion de vous montrer et vous conter une page d’histoire
de Corbenay. Nous vous attendons nombreux.
Tout cela vous est expliqué dans cette feuille d’informations et bien plus encore. Je vous souhaite une bonne lecture.

X Editorial

Votre dévoué Maire
Georges BARDOT

Ça s’est passé ce printemps
Miss Haute-Saône
27 avril 2015 : Salle comble pour cette élection 2015.
Soirée en 2 parties avec un show Miss France animé par
Camille Cerf miss France 2015 et ses dauphines Miss
Guadeloupe, Picardie et Alsace et l’élection de Miss
Haute-saone 2015. 8 candidates ont postulé à ce titre.
La couronne est revenue à Jodie Gaudinet de Luxeuil.
Ses 2 dauphines sont Johanne Collet de Champagney et
Clémence Bigand de Rosey.

Comité de jumelage
Durant le week-end de l’ascension, le club de jumelage
a accueilli ses homologues de Plaine-Haute.
Séjour très chargé entre réceptions, animations et visites.
- Vendredi matin visite de l’imagerie d’Epinal, midi
pique-nique à Gérardmer (sous un soleil en morceaux),
et après-midi, visite d’une fromagerie à Munster.
- Samedi matin, visite du musée du bois à St Loup, midi
réception et pot offert par la mairie de Corbenay,
en fin d’après-midi, séance théâtre avec les «Frainccomtou» et le soir repas de gala.

Feu de la Saint-Jean
20 juin 2015
Plusieurs jours pour confectionner ce superbe bateau par
une équipe du comité des fêtes et qui est parti en fumée
en quelques minutes devant un public très nombreux.

Aire de jeux
Suite à plusieurs doléances rapportées par le conseil
municipal des jeunes, nous avons complété l’espace
jeux par une cabane destinée aux plus petits. La
prochaine acquisition est une table de ping-pong.
Nous avons aussi installé des bancs en attendant
l’aménagement complet de toute la zone.

Projets terminés
Eau et assainissement

Après plusieurs semaines de travaux qui ont
engendré des difficultés de circulation et beaucoup
de poussière, c’est enfin terminé. Nous avons
maintenant une nouvelle conduite d’eau depuis
l’église jusqu’au bas rue des Cannes. Les fuites
d’eau devraient maintenant se faire plus rares.
Nous avons également rénové les conduites
d’assainissement de la route d’Aillevillers à la rue
des Cannes et mis un poste de relevage neuf à
l’extrémité de l’impasse du Bourgeau.
Fibre

Les fibres sont installées et la route est rebouchée.
Prochaine étape : installation d’une armoire NRA et
connexion à l’ancienne armoire téléphonique qui se
trouve devant chez Mme Thomas.

14 juillet
Très forte participation pour cette édition 2015,
notamment beaucoup d’enfants à qui la municipalité
avait offert un lampion pour le défilé du 14 juillet. Tous
se sont retrouvés au stade pour admirer de magnifiques
feux d’artifice.

Etang
Dans le cadre d’un chantier jeunes organisé par le
centre social de Saint-Loup-sur-Semouse, encadrés
par deux animateurs, ils étaient 12, première
semaine de juillet, pour effectuer le nettoyage du
fond de l’étang, en particulier enlever toutes les

algues sèches et autres pousses intempestives. Merci
à Monsieur Goldman, directeur du Centre social.
Les employés municipaux ont, dans les jours qui ont
suivi, terminé cette opération plus que nécessaire.
Chemin dit «du pont de 21 m»
Ce chemin forestier, en très mauvais état, vient d’être
restauré.

Nouveaux projets
Aménagement des abords de la mairie
annexe
Les appels d’offre pour la réalisation du parvis du
bâtiment et la construction des parkings ont été
ouverts durant l’été. Les travaux doivent commencer
en septembre. Lorsque ces travaux seront terminés,
une étude sera lancée pour l’aménagement du parc
à l’arrière.

Entreprise CLOT (zone commerciale et industrielle)
La communauté de communes a réalisé les accès.
L’entreprise a ainsi pu commencer les terrassements
nécessaires à son installation.
Salle Tenlor vestiaires-sanitaires
La livraison du module ALGECO est prévue le 10
septembre. Les longrines-supports viennent d’être
coulées.

Divers

Terrains constructibles
Rue de la ferme : 4 parcelles ont été créées cette
année. Les 4 parcelles ont été rapidement vendues,
deux d’entre elles sont déjà construites.

• v ous déménagez pour des motifs professionnels
après le 1er janvier,
• v ous êtes fonctionnaire admis à la retraite après
le 1er janvier,
• v ous êtes militaire retournant à la vie civile
après le 1er janvier,
• v ous obtenez la nationalité française après le
1er janvier,
• v ous recouvrez l’exercice du droit de vote après
le 1er janvier.

Lotissement des Lilas : (entre la rue Georges et Pierre
Henri et la rue de la Gare). Ce lotissement comporte,
lui aussi, 4 parcelles. Deux sont déjà réservées, il en
reste deux à acquérir. S’adresser en mairie.

L’inscription sur les listes électorales est possible
selon trois modalités :
• s oit en vous rendant à la mairie avec les
pièces exigées (formulaire d’inscription, pièce
d’identité et justificatif de domicile),

Appartement à louer : un appartement, type
F4, situé au-dessus de l’annexe de la mairie, sera
disponible à compter du 1er novembre. S’adresser
en mairie.

• s oit par courrier en envoyant sans tarder
à la mairie le formulaire d’inscription, une
photocopie d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile,

Conseil municipal des jeunes : Malgré
quelques aléas, quelques-unes des idées lancées
par ce conseil font leur chemin : 14 juillet aux
flambeaux, après-midi découverte de la danse,
court métrage sur Corbenay, terrain multi-sports…
Suite à la journée découverte de danses, Mr Michel
Simon, animateur de l’association Foug’Arts Loisirs
propose des cours de danse Country aux jeunes
de Corbenay. Les personnes qui sont intéressées
peuvent se faire connaître en mairie.

• s oit par internet, dans certaines communes,
en utilisant le télé service proposé par mon.
service-public.fr

Infos : Mairie

Cartes « avantages jeunes » : Les 81 jeunes
inscrits pourront venir récupérer leur carte en
septembre.
Élections régionales 2015 : Pour pouvoir voter
aux élections régionales prévues en décembre
2015, les citoyens français doivent être inscrits sur
les listes électorales, la date limite d’inscription étant
fixée en principe au 31 décembre 2014.
Il existe néanmoins un certain
nombre de cas particuliers
permettant de s’inscrire après
cette date et de voter en 2015 :
• vous atteignez l’âge de 18
ans entre le 1er mars et le
jour de l’élection,

À noter : Exceptionnellement, en 2015, et afin de permettre
au plus grand nombre de citoyens d’être inscrit sur
les listes électorales et ainsi de pouvoir participer aux
élections régionales organisées en décembre 2015, les
demandes d’inscriptions déposées entre le 1er janvier et
le 30 septembre 2015 seront prises en considération dès
l’année 2015 et permettront de voter dès le 1er décembre.
Les demandes d’inscriptions déposées entre le 1er octobre et
le 31 décembre 2015 ne permettront en revanche de voter
qu’à compter du 1er mars 2016.

Forêt : Les inscriptions pour l’affouage sont prises
en mairie du 1er septembre au 30 septembre. Se
munir d’une attestation de responsabilité civile. Le
tirage des lots aura lieu le 19 novembre à 18h30 à
la salle d’automne. Une permanence sera assurée
le vendredi 20 en mairie (horaires d’ouverture) par
Marcel Chevalme pour les personnes qui n’ont pas
pu assister au tirage
de la veille.
La taxe d’affouage,
cette année, est de
90 €.

Bibliothèque : Ouverture au public : mardi de 17 h à 19 h, mercredi de 14 h à 17 h, samedi de 9 h à 12 h.
Les prêts de livres sont gratuits, la bibliothèque dispose d’ouvrages pour tous les âges et de tous genres
(livres cartonnés, ados, BD, romans, documentaires ...).
Journées du patrimoine : Ces journées,
organisées par la communauté de communes de la
Haute Comté auront lieu les 19-20 et 21 septembre.
Programme des 3 jours : «Au fil de l’eau .. la Haute
Comté» avec les communes de ST Loup, Fontaine
lès Luxeuil, Fougerolles, Dampierre les Conflans,
Anjeux, Selles, Vauvillers et Corbenay.

l’ancienne station de pompage et visiter la station
de traitement et peut-être plus encore. Ensuite, vers
19 h, en salle d’automne, je vous conterai en détail

Le détail et le programme de ces manifestations
est disponible en mairie ou sur le site de la CCHC
www.cchc.fr/

Le mot du Maire :
« Le thème choisi cette année étant l’eau, j’ai donné
à mon intervention le titre : « L’eau à Corbenay :
une histoire de captages ». Je vous donne donc
rendez-vous dimanche 20 septembre à 18 h devant
la station de traitement située route de Fougerolles
à la sortie de Corbenay. Je vous montrerai, au bord
du ruisseau des Caleuches, le plus ancien captage
du village, celui de nos anciennes fontaines (1862).
Puis le plus récent, celui que nous avons mis en
service en 2013. Nous pourrons voir également,
Pourquoi un crêpe noir sur nos panneaux
d’entrée de village ? : Il y a quelques années,
les maires ont été incités à créer les communautés de
communes à qui on confiait la gestion de compétences
qui avaient un réel intérêt communautaire. Les ordures
ménagères par exemple.
Le conseil communautaire était composé d’élus
représentant les différents conseils municipaux. Le
transfert des compétences était donc un choix des
communes composant la communauté.
Or la loi NOTRe, telle qu’elle était sortie après la
première lecture de l’assemblée nationale, modifiait
profondément cette vision. La loi créait des « supercommunautés de communes » dont les délégués
n’étaient plus les représentants des conseils municipaux
et qui géraient, à la place des communes les
compétences les plus importantes. C’était un premier
(grand) pas vers la suppression des communes.

comment s’est faite l’alimentation en eau du village
de 1861 à nos jours, une histoire compliquée et
mouvementée, un vrai roman… Mais pour en savoir
plus, venez m’écouter ! »
Comme des milliers de villages
en France, Corbenay avait mis
un crêpe noir sur ses panneaux
d’entrée, symbole signifiant
la mort programmée de nos
communes.
Conclusion : la loi a été votée
en deuxième lecture. Nous
avons été entendus en partie.
Les conseillers communautaires
continueront à être des représentants des conseils
municipaux en place mais des compétences telles que
l’eau, l’assainissement, les impôts… ne seront plus
gérées par les communes à partir de 2020.
Attention : Vous êtes souvent sollicités par téléphone
pour toutes sortes de choses. La mairie ne cautionne
pas ces démarches. Soyez prudents, ne vous engagez
pas par téléphone.

Agenda

6 septembre
Vide greniers
12 septembre	Réunion des Responsables
d’association
13 septembre	Rétro Motos Cycles de l’Est (de
11h30 à 12h30)
18-19-20 sept
Journées du patrimoine
3-4 octobre
Salon des collectionneurs
10 octobre	Opération nationale : Jour de la
nuit (pas d’éclairage public cette
nuit-là)
16 octobre
Journée environnement (écoles)
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17 octobre	Journée environnement : à 8h30
(parking école)
20 novembre
Soirée Beaujolais
4-5 décembre
Téléthon
12 décembre
Marché de Noël
3 janvier 2016
Concert du nouvel an
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