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« La vie est comme un arc en ciel, il lui faut de la pluie et du soleil pour en voir les 
couleurs » 
J’ai envie de commencer mon éditorial par cette jolie citation anonyme que je viens de 

découvrir au détour d’une allée dans un salon d’art et d’artisanat. Elle nous invite à l’optimisme ou au moins à voir, 
en toute chose, la face positive. Sachons sortir du monde d’images artificielles dont nous abreuvent nos écrans, petits 
et grands, et apprécier le printemps qui enjolive notre quotidien. 
« Le temps a laissé son manteau/De vent, de froidure et de pluie,/Et s’est vêtu de broderies… » dit le poète. 
Ce Corbinusien, comme d’habitude, se veut le bulletin des informations du moment. 
Vous pouvez compléter utilement ces informations en vous rendant sur notre site : www.corbenay.fr

…achevés fin d’année 
2014 et début 2015 

Aire de jeux 
L’aire de jeux est opérationnelle depuis le début 2015. 
Suite aux remarques de quelques parents, nous allons 
améliorer l’ac-
cessibilité au 
toboggan pour 
les plus jeunes 
et  ajouter une 
« cabane » 
pour que les 
petits puis-
sent jouer en 
toute tranquil-
lité. Quelques 
bancs sont venus compléter l’ensemble. L’aménagement 
de l’ensemble du parc devrait être réalisé courant 2015.

Locaux techniques 
Les employés ont aménagé dans leurs nouveaux locaux, 
rue des Collonches ( vers la caserne des pompiers).
Bienvenue à Valentin qui est venu renforcer l’équipe 
technique. Valentin a un contrat d’avenir de 2 ans, il 
remplace Guillaume qui a terminé le sien en fin d’année 
dernière.

…programmés 2015

Eau et assainissement 
Les travaux de remplacement des canalisations 
d’alimentation en eau potable, de l’église jusqu’au bas de 

la rue des Cannes, viennent de commencer et devraient 
durer jusqu’à l’été. Une portion de canalisation « eaux 
usées » sera également mise à neuf, de même que la 
station de relevage située impasse du Bourgeot.

Installation de la « fibre » 
La communauté de communes et le conseil général ayant 
donné leur accord, l’entreprise STPI a commencé les 
travaux visant à amener, depuis la zone commerciale, la 
fibre optique jusqu’au centre du village. Il va cependant 
nous falloir patienter jusqu’au printemps prochain pour 
qu’elle puisse entrer en service.

Aménagement du centre bourg
Suite au déménagement des services techniques, 
les travaux d’aménagement du centre bourg vont se 
poursuivre tout au long de l’année : démontage du 
garage (côté salle d’asile) et abaissement du mur de 
l’église, réalisation d’un parking derrière le presbytère, 
réfection du parvis devant l’annexe de la mairie. 

Installation des « transports Clot »
La réalisation du chemin d’accès au futur site de 
l’entreprise a commencé, sous maîtrise d’ouvrage de la 
communauté de communes.

Terrains
La mairie disposera, dès que la viabilisation sera 
terminée, de terrains à bâtir rue de la Ferme, rue de la 
gare et rue Georges et Pierre Henry. S’adresse en mairie.

Etang
Il sera remis en eau à l’automne après nettoyage général 
cet été.
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Communauté de communes (CCHC)
Les agents de la communauté de communes ont pris possession de 
leurs bureaux courant mars, rue des ballastières. 
Ce sont des locaux à énergie positive qui, non seulement consom-
ment peu d’énergie mais en plus en fournissent en supplément. 

Nouveau Président 
Suite au décès de 
Michel Grosclaude, 
l’association des 
«  anciens Combat-
tants de Corbenay-
Aillevillers » a élu 
un nouveau bureau 
le vendredi 3 avril.

Président : Philippe Gourguechon. 1er Vice Prési-
dent : Jean-Marie Suquet.  2ème Vice Président : Jean 
Claude Maguet, Secrétaire : Maurice Devoille, Tré-
sorier : Maurice Muzard, Trésorier adjoint : Bernard 
Doye.

Vous avez un problème 
concernant vos poubelles, vous 

pouvez vous adresser :  
 •  À la CCHC au 03.84.94.17.93 pour les 

problèmes de facturation.  
 •  Au SICTOM au 03.84.40.56.03 pour des soucis 

de ramassage, changement de domicile, 
changement de poubelle etc.

 Journée nationale
Le jour du printemps, le 21 mars, notre commission 
forêt a souhaité participer à la « journée nationale 
de la forêt » en organisant deux circuits « décou-
verte », un le matin, un l’après-midi. Préparés avec 
soin par notre agent ONF, ces circuits ont permis aux 
participants non seulement de découvrir le charme 
de notre forêt mais aussi et surtout d’en découvrir 
le mode de gestion, loin des « à priori » erronés 
colportés parfois.  

Installation d’un pont « lego »
Afin de faciliter le débardage en forêt dans certaines 
parcelles forestières de différentes communes de la 
CCHC, un appel d’offres groupées a été lancé par 
la communauté de communes. Deux « ponts legos » 
ont ainsi été installés en forêt de Corbenay et seront 
utilisables d’ici quelques jours lorsque le sol aura été 
stabilisé de part et d’autre.

Affouage :
Inscription du 01/09/15 au 30/09/15 
Tirage des lots le 20/11/15 salle d’automne 

…aux décharges sauvages
Nous retrouvons de plus en plus de dépôts sauvages 
sur les bords des routes, dans les chemins forestiers, 
sur les parkings. Toutes les semaines nos employés 
ramassent une demi-douzaine de sacs. 
Les impacts des décharges sauvages sur l’environ-
nement sont nombreux : des nuisances visuelles et 
o l f a c t i v e s , 
le risque de 
pu l lu la t ions 
de rats et 
d’insectes, la 
pollution des 
sols, la pollu-
tion des eaux, 
etc.
Dans la plu-
part des cas, 
l’auteur identifié sera passible d’une amende d’un 
montant de 150 euros (contravention de 2ème classe). 
Si un véhicule est utilisé pour effectuer le dépôt, 
l’amende pourra s’élever alors à 1500 euros, avec 
confiscation possible du véhicule (contravention de 
5ème classe). L’amende peut être supérieure en cas 
de récidive.

Anciens combattants

Déchets

Notre forêt

Stop



Espace jeunes  
Le Pack  jeunes  
Vous avez moins de 26 ans, avec le PACK JEUNES du Conseil général de la Haute-Saône profitez de cinq 
nouvelles mesures qui viennent compléter la politique jeunesse du Département.
 •  Un coup de pouce pour m’installer 

dans mon 1er logement !
 •  Avec mon permis B, en route vers 

l’autonomie !
 •  Ma mobilité professionnelle avec les 

lignes saônoises !
 •  J’entre au collège, le sport, je le 

pratique en club !
 • Je cherche un stage.
Pour tous renseignements, il y a des plaquettes en mairie ou 2 sites :  
 www.haute-saone.fr/web/guest/jeune et www.cg70.fr - un mail : packjeunes@cg70.fr 
 ou tel : 03.84.95.78.80 ou 03.84.95.78.81

Carte « avantages jeunes » 
Déjà 3 ans que la  mairie soutient la jeunesse en offrant la carte « avantages 
jeunes » à tous les jeunes de 11 à 25 ans. 

Le conseil municipal a décidé de renouveler cette opération 
pour l’année 2015-2016 
Toutes les personnes qui souhaitent acquérir cette carte 
doivent s’inscrire en mairie  avant le 29 mai 2015.  
Pour plus d’infos, consulter le site www.jeunes-fc.com

Conseil municipal des jeunes : 
Dix jeunes du village, du CM2 à la classe 1ère du 
lycée, ont fait acte de candidature en mairie  pour 
siéger au CMJ (conseil municipal de jeunes).
Au cours de la première séance, Mr le Maire leur 
a précisé le règlement et le fonctionnement d’un 
conseil municipal. Benjamin Creux s’est porté Pré-
sident pour 2 séances et Elyjah Guy a accepté d’y 
être secrétaire.                      
Les jeunes se retrouvent pour débattre de leurs 
préoccupations et de leurs souhaits avec Monsieur 
Cédric Petitgérard, adulte qui s’est porté volontaire pour les encadrer. 
Puis les sujets sont débattus durant le CMJ avec la présence d’un conseiller municipal élu volontaire. Le 
conseil municipal examine ensuite les préoccupations des jeunes conseillers.
Deux CMJ ont déjà eu lieu, le second avec Madame Maguy Courtoy. Les comptes-rendus sont affichés en 
mairie et consultables sur le site de la commune.
Bravo à ces 10 jeunes qui s’investissent pour faire vivre leur village et créer des animations pour leurs ca-
marades
Vous avez entre 11 et 18 ans, vous pouvez encore rejoindre le Conseil municipal des jeunes, il suffit de 
s’inscrire à la mairie.



Ouverture au public Les mardis de 17h à 19h, 
les mercredis de 14h à 17h et les samedis de 9h à 
12h.
Vous pouvez consulter ou emprunter : des livres, des 
revues, des journaux. Vous pouvez utiliser : un or-
dinateur connecté à internet. Des animations y sont 
aussi régulièrement organisées.
Les expos et animations qui ont eu lieu :
 •  Décembre : conception d’un calendrier de 

l’avent
 •  Février : fabrication d’une fresque carnava-

lesque 
 •  De fin février à début mars : expo sur la grande 

guerre

Celles qui sont à venir :
 •  Conférence sur St Colomban avec Guy Leduc
 •  Mercredi 22 avril : intervention sur le thème 

de la petite enfance destinée aux assistantes 
maternelles et jeunes mamans (enfants de 0 à 
3 ans)

 •  Première semaine des vacances d’avril : atelier 
chocolat avec Myriam Lecomte

 •  Les Ateliers Cuisine de Mimi
 •  Courant mai : Expo peinture avec Alex Claude
Quelques bénévoles sont déjà venus nous rejoindre, 
nous serions ravis d’en compter davantage. 
Prenez contact avec nous. 
D’avance merci.

11 avril  Ouverture de la plate-forme « déchets verts »
24 avril  Election de Miss Haute-Saône
26 avril  à 11h  Dépôt de gerbe au monument (journée nationale des 

déportés)
03 mai   Repas des Aînés offert par la Municipalité
08 mai à 11h Dépôt de gerbe au monument (fête de la Victoire)
14 au 17 mai Accueil de nos amis Plénaltais (jumelage)
16 mai à 17h 2ème représentation théâtrale avec les « Frainc Comtou » 
31 mai  « Bike and run » départemental organisé par les sapeurs pompiers 

03 au 21 juin  Tournoi open de tennis
27 juin au 11 juillet Tournoi interne de tennis
20 juin Marche populaire  (en soirée)
20 juin Feux de la St Jean 
13 juillet  Défilé et feux d’artifice
18 et 19 juillet  Week-end africain
05 septembre Vide grenier

Espace culturel 

Agenda

…en début d’année 

Carnaval (organisé par le comité de jumelage) 
Une centaine de personnes ont participé à cette ma-
gnifique soirée, de beaux déguisements, une bonne 
ambiance…

Thêatre
Plus de 100 
p e r s o n n e s 
sont venues 

assister à la représentation donnée par les « frainc comtou », soirée 
cocasse, fous rires imprévus.

Cela s’est passé 
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