
Chères Corbinusiennes, chers Corbinusiens, 

Mesdames et Messieurs les invités qui me font l’honneur de leur présence, 

C’est la troisième fois que je me livre à cet exercice des vœux. J’y éprouve toujours autant de plaisir. 

J’ai tant à vous dire, par quoi commencer ? 

Vous dire qu’à l’heure actuelle, la gestion d’une commune, n’est pas chose aisée. Je pense que sur ce 

point, je n’ai pas de mal à vous convaincre. Mais vous ne pouvez imaginer, impossible, les contraintes 

qui, dans tous les domaines, rendent le moindre dossier d’une extrême complexité. Les maires réunis 

à Paris, nous étions 12000, en ont fait part au Président de la République. Nous lui avons dit combien 

la multiplicité des normes qui nous sont imposées grevaient nos budgets et compliquaient le 

moindre projet. Et cela concerne tous les domaines : les bâtiments, les routes, les aires de loisirs, les 

forêts, les animaux, les zones de commerce, les personnes âgées, les handicapés, les enfants, la 

sécurité…  je m’arrête car vous allez avoir de la peine à me croire… connaissez-vous le nombre de 

normes qui, à l’heure actuelle, dans tous les domaines, nous sont imposées ? 400 000 ! Oui, vous 

avez bien entendu , 400 000 ! Promesse nous a été faite d’y mettre bon ordre… 

A Paris, j’ai aussi entendu, de la part des orateurs, qu’ils soient du gouvernement ou de l’association 

des maires de France, un certain nombre de phrases qui réconfortent (je ne sais pas si c’est le mot 

juste !). Les voilà : « Comme c’est commode de critiquer les élus quand on n’a jamais affronté le 

suffrage universel.  

Comme c’est commode de dire « il n’y a qu’à », «  il faudrait que », « et pourquoi vous ne faites 

pas » » 

Et puis celles-ci aussi : « C’est tellement facile, assis sur sa chaise, de regarder les autres se débattre.   

C’’est toujours ceux qui s’engagent le plus qui sont le plus dénoncés, le plus attaqués, le moins 

respectés. » 

Pas mal, qu’en pensez-vous ? 

Venons-en à notre village, aux réalisations effectuées cette année, aux réalisations à venir. 

La rue Henri Duhaut dans la montée du village tout d’abord. Je suis comme vous, je souhaiterais que 

tout cela avance plus vite. Facile à dire, plus difficile à faire. Coordonner plusieurs entreprises, des 

entreprises privées et des entreprises publiques, respecter les normes, trouver les financements, 

s’adapter aux conditions atmosphériques… Autrefois les maires étaient aidés par la DDE, ce n’est plus 

le cas ! Enfin, cessons de pleurer, les travaux avancent et, à l’été 2011, nous devrions avoir, enfin, un 

vrai centre bourg. 

Le lotissement de la rue des Princes est terminé, cinq parcelles sont vendues, il nous en reste deux. 

Au premier semestre  2010, nous avons aussi refait les façades de la salle paroissiale, je devrais dire 

« salle Résidence d’automne » et aéré le site en enlevant une partie du mur. 

Cette année aussi, nous avons terminé les travaux de l’étang communal. Il a été empoissonné cet 

automne et la Maison familiale d’Aillevillers, dans le cadre des formations qu’elle assure, est en train 

de se charger des aménagements de loisirs qui viendront l’agrémenter : tables, bancs, arbres, 

arboretum… L’inauguration est prévue en mai, en parallèle à la fête de l’étang qui va renaître cette 

année. 



Parmi les travaux en cours, outre la rue Henri Duhaut, il y a aussi tous les enfouissements de la ligne 

HTA (Haute tension). Ils vont durer toute l’année 2011 et aller certainement au-delà. Pour vous 

donner un ordre d’idée, la ligne va venir de notre station de traitement des eaux (en réalité d’un peu 

plus loin), elle va longer la route de Fougerolles, traverser la voie ferrée et aller jusqu’à la rue du 

Chanet. Elle va descendre la rue du Chanet puis prendre la rue du contour jusqu’à la salle d’asile, 

passera entre la salle d’asile et l’église pour rejoindre le transformateur qui est près de l’atelier des 

employés. Un fourreau a été mis en attente lorsque nous avons fait les travaux de la résidence 

automne. La ligne va ainsi rejoindre la rue des Collonches puis la rue des Princes où là aussi tout a été 

prévu pour faire passer la ligne jusqu’à la rue Henri Duhaut qu’elle descendra jusqu’à la rue de la 

Féculerie. Puis elle longera toute la rue de la féculerie jusqu’à la départementale. Sans compter ici ou 

là quelques branchements annexes, comme la rue de la Noue Aubain, par exemple. Mais attention, 

tout cela ne va pas se faire dans l’ordre que je viens de citer. A ma demande, l’entreprise a 

commencé par le centre du village puisqu’on va le réaménager avec la rue Henri Duhaut et que je ne 

souhaite pas avoir à y revenir.  

Ne vous effrayez pas, tous ces travaux d’enfouissement sont pris en charge par ERDF. 

J’ajouterai aussi que les travaux d’amélioration de nos réseaux d’eau et d’assainissement à venir 

seront programmés, par souci de rationalité, pour se faire en parallèle aux travaux d’ERDF. 

 

Mais vous allez me dire, vous oubliez l’essentiel… Le nouveau groupe scolaire. Non, rassurez-vous, 

comment pourrais-je l’oublier ? Depuis deux ans et demi maintenant, outre tous les dossiers évoqués 

juste avant, une bonne partie de mon énergie a été consacrée à cette école. Deux inspecteurs 

d’académie m’ont également soutenus dans cette entreprise et je leur en sais gré. 

 J’ai associé, autant que je l’ai pu, tous les enseignants à ce projet. Et ici ce soir, eux aussi, je tiens à 

les remercier d’avoir accepté de travailler dans des conditions, parfois, loin de l’idéal. C’est vrai ce fut 

une période un peu bousculée, avec l’installation, les nouvelles habitudes à prendre, les quelques 

dysfonctionnements du début. Mais ils ont su être à la hauteur. Un grand merci à eux. 

 Bien évidemment, j’associe les Parents d’élèves à cet éloge, parents qui se sont toujours comportés 

comme de vrais partenaires de la mairie. Et c’est un vrai plus lorsqu’on se lance dans un projet de 

cette envergure. Vous aussi, je vous dois un grand merci. 

Dans ce dossier, j’ai souvent dit « Oui » mais il m’est aussi arrivé de dire « non ». Et, je m’en excuse 

mais je vais encore citer notre Président. Il nous a dit « La première définition du responsable, c’est 

que c’est à lui qu’il revient de dire non » 

Ce groupe scolaire devrait encore évoluer. La bibliothèque est en train de se mettre en place, les 

Francas vont avoir plus d’espace. Nous venons d’acheter la salle Tenlor ce qui fera une belle salle 

d’activités pour les enfants. Il nous reste aussi à aménager le verger contigu à l’école. 

 Et puis enfin, j’en discutais encore récemment avec Madame l’Inspectrice d’Académie, six classes sur 

un même site, ce sont six classes appelées à travailler ensemble, partage des moyens humains et 

matériels, échanges etc…, tout cela dans l’intérêt des enfants et de leur famille. Et pour ce faire, la 

commune, tout comme l’administration, souhaitent qu’à la rentrée de septembre 2011, il n’y ait plus 

qu’une seule direction pour l’ensemble du groupe scolaire.  

Pour en terminer avec l’école, je me dois de dire un petit mot de Madame Courtoy, la Directrice de 

l’école maternelle qui va prendre sa retraite ce printemps. J’aurai l’occasion, le moment venu, de la 

féliciter plus longuement. Ce soir, je veux juste, au nom de la population du village, la remercier du 

travail de qualité accompli durant toutes ces années. 



Parmi les achats effectués cette année, il y a aussi la « maison Aubry ». Elle était programmée pour 

être démolie avant la fin de l’année. Nous avons même déjà reçu la subvention. Hélas devinez 

pourquoi cela n’est pas fait, vous ne devinerez jamais ! Il y avait, dans cette maison, un compteur 

électrique. Il fallait donc résilier l’abonnement et couper l’alimentation. Cela a pris quelque temps… Il 

fallait ensuite demander au service adéquat de venir enlever le compteur. Il nous a été répondu qu’il 

fallait deux mois. Ca y est, le compteur est parti, nous allons donc pouvoir démolir. 

Cette année, nous avons aussi changé le petit bus de transport d’élèves et acheté un petit camion de 

chantier. L’an dernier, je vous avais dit que peut-être, nous achèterions un véhicule électrique. Mais 

la fiabilité n’était pas encore suffisante pour que l’on se permette de sauter le pas. 

Enfin, je ne peux passer sous silence le gros travail réalisé cette année avec l’ONF pour renégocier la 

charte de gestion de notre forêt communale pour les 20 ans à venir. Pour être franc, Madame 

Laurand, la technicienne de l’ONF, qui avait en charge ce dossier, a fait un énorme travail de 

recensement et d’étude, en étant toujours à l’écoute des membres de la Commission « forêts » (vous 

savez les mousquetaires) et le document réalisé, document que les deux parties ont signé, est un 

document sur lequel, nous allons pouvoir sérieusement nous appuyer dans les prochaines années. 

Un dernier mot concernant la forêt : nous l’avons appris cet automne et nous vous l’avons fait savoir 

immédiatement : le commerce de bois d’affouage est dorénavant strictement interdit et passible 

d’amende. 

Bon… vous en avez peut-être assez. Allez un dernier petit mot concernant l’espace « déchets verts » 

ouvert chaque samedi à la belle saison. Des améliorations restent à apporter, mais je suis sûr qu’il a 

déjà rendu de grands services et je pense que la saison prochaine nous serons en mesure de vous 

fournir du paillage pour vos arbres ou vos plates-bandes. 

Pour clore cette liste, je vais vous raconter une anecdote. Je suis allé, (je vous l’ai dit tout à l’heure) 

fin novembre au congrès des maires de France, Porte de Versailles, à Paris. Le dernier jour, dans le 

grand auditorium, deux philosophes avaient été invités pour débattre d’un sujet qui peut étonner : 

« Un maire peut-il être heureux ? ».  Tous deux, citant Platon, Spinoza, Pascal , s’en sont donnés à 

cœur joie. Ce que j’en ai retenu, c’est qu’un maire est tellement occupé qu’il n’a pas le temps de 

penser à ses malheurs, en  conclusion,  il est donc tout près du bonheur. 

Quelques questions entendues ici ou là : les écoles primaires ont déménagé dans leurs nouveaux 

locaux, qu’allez-vous faire des salles libérées ?  

Nous avons le projet de transformer tout le rez-de-chaussée du bâtiment en une annexe de la mairie. 

Nouvelle salle accessible handicapés pour les mariages, les élections, les conseils… Une pièce sera 

aussi dédiée à la bibliothèque municipale qui quittera ainsi les placards de la salle d’asile. Et 

certainement d’autres aménagements qui feront de cet espace une vraie annexe de la mairie. Le 

projet est à l’étude, un architecte est en train de travailler dessus. Par le biais de notre petit journal 

« Le Corbinusien », nous vous tiendrons au courant. 

Autre question : qu’est-ce que c’est que tous ces tas de gravas qui ont été déposés sur les chemins 

forestiers ici ou là ? 

Tout simplement. Le Conseil municipal a pensé qu’avec tous les travaux qui se font sur la commune, 

nous avions là des matériaux forts utiles pour remblayer nos chemins qui, en de nombreux endroits, 

en ont bien besoin. Il aurait été dommage de laisser partir tout cela.  



Une commune telle que la nôtre, c’est une petite entreprise. Je ne vous ai parlé jusque là que des 

investissements. Il y a aussi la vie au jour le jour, les relations avec les Corbinusiens, c’est toujours 

pour moi un réel plaisir de vous rencontrer les uns les autres, il y a les relations avec les services de 

l’état (il en existe encore un peu), les relations avec le Conseil général, avec le Conseil régional, les 

élus de la circonscription, il y a la gestion financière, ce qui n’est pas le moindre du travail du Maire…, 

il y a les relations avec les entreprises, qu’elles soient commerciales ou industrielles, les relations 

avec les associations… Tout cela constitue la vie du village, me prend beaucoup de temps mais, 

soyons franc, est passionnant. 

 Mais ne soyez pas surpris si je vous dis que toutes les réformes actuelles, réformes tous azimuts 

concernant tous les domaines :  travaux publics,  taxe professionnelle,  collectivités locales, etc., nous 

déstabilisent un peu. On nous promet plein de belles choses, nous sommes prêts à le croire mais on 

s’inquiète tout de même un peu pour l’avenir, lorsque viendra le temps du concret.  

Vous m’autorisez à vous citer un philosophe italien, Antonio Gramsci  (vous savez, dans ma jeunesse, 

j’ai fait une année entière dans une classe dédiée à la philosophie, cela m’a laissé des traces 

indélébiles !) Dans un de ses ouvrages, il oppose « le pessimisme de l’intelligence à l’optimisme de la 

volonté ». C’est un vrai sujet de philosophie mais rassurez-vous, je ne vais pas vous faire une 

dissertation. Pour faire simple, c’est vrai, il faut éviter de se poser trop de questions, de se laisser 

entraîner dans la morosité ambiante, cultivée avec brio par les médias et les politiques, sinon on ne 

peut qu’être pessimiste. Par contre, si on a la volonté de faire ce que l’on juge utile, quelles que 

soient les contraintes, on redevient optimiste. C’est ce que j’essaie de mettre en pratique. 

Mais un maire, heureusement, n’est pas tout seul. Il y a d’abord les conseillers municipaux. Nous 

nous retrouvons chaque mois autour, souvent, d’un ordre du jour bien garni. Chacun continue à 

prendre son rôle à cœur et apporte sa pierre à l’édifice et, pour être franc, cela m’est bien utile. Nos 

discussions sont parfois animées, l’exercice de la démocratie est difficile, accepter que les autres ne 

suivent pas notre point de vue, c’est parfois dur. Mais tous savent surmonter ces déceptions 

passagères pour travailler au bien commun. Je le pense vraiment, j’ai de la chance d’avoir un tel 

groupe avec moi. 

Les adjoints : ils ont toute ma confiance et je pense sans trop m’avancer que c’est réciproque. Le 

premier d’entre eux ? qu’en dire ? J’ai envie de reprendre le mot du Président de la République 

(encore lui) : « c’est toujours ceux qui s’engagent le plus qui sont le plus dénoncés, le plus attaqués, le 

moins respectés. » C’est vrai qu’il rend tellement de services, qu’il fait tellement de choses… que 

forcément, il est facile de trouver des reproches à lui faire, de trouver que, ici ou là, il est allé un peu 

trop loin. Jacky, sache le, pour moi, le plateau des louanges est infiniment mieux garni que le plateau 

des reproches.  

Je me sens tenu de parler de celui qui tient à bout de bras tout ce qui est décoration (avec lui, on sait 

que c’est Noël !) et de tout ce qui est communication. Je m’inquiète un peu… il devrait bientôt être 

en retraite, qu’est-ce que cela va être quand il aura du temps. Serge, tu sais combien j’apprécie le 

travail que tu fais à mes côtés. 

 Bien évidemment j’associe à mes remerciements le groupe de bénévoles qui, depuis des mois, a 

passé ses soirées à préparer les décorations de Noël. 



Je peux difficilement citer Michel (Duhaut) sans parler de Marcel. La forêt, c’est leur domaine, qu’ils 

connaissent sur le bout des doigts. Je crois qu’avec eux aussi, il y a une vraie confiance partagée. Et je 

sais combien le travail réalisé est considérable. Je sais aussi que, cette année va être une année 

importante pour la gestion  du cimetière et que Michel, comme d’habitude, sera l’homme de la 

situation. 

Il en manque un, l’adjoint chargé des écoles et des associations. Vous l’avez tous reconnu. Il ne fait 

pas de bruit, mais il sait écouter et, pour tous, c’est un vrai interlocuteur. Sa présence régulière aux 

réunions de chantier de l’école, ses avis forgés à l’aune du bon sens ont été et me sont toujours 

utiles. Gabriel, j’ai bien de la chance de t’avoir à mes côtés. Tout comme tout à l’heure, il m’était 

difficile de dissocier Marcel et Michel pour la forêt, il m’est difficile, pour l’école de dissocier Gabriel 

et  Géraldine qui  a toujours su répondre présente lorsque je l’ai sollicitée. 

C’est toujours périlleux de commencer à citer des noms, car tous les conseillers jouent leur rôle pour 

ma plus grande satisfaction, participant aux commissions, me faisant remonter les demandes ou les 

remarques du terrain. Merci Michel (Bague), Merci Corinne, Merci Marc, Merci Nicole, Merci Jean-

Michel, Merci Raymond. Un petit mot supplémentaire pour Claudine qui, avec courage, malgré les 

douloureuses épreuves qu’elle vient de rencontrer s’est chargée des colis de Noël avec l’aide des 

membres du CCAS. Et puis, bien sûr, c’est aussi Mme Bibliothèque. Vous pourrez certainement 

bientôt aller la rencontrer dans de nouveaux locaux. Je pense aussi, Claudine, que vous apprécierez si 

je dis merci à Mme Forquin qui vous seconde dans la gestion de cette bibliothèque. 

C’est drôle, j’ai l’impression d’avoir oublié quelqu’un… Depuis qu’il est allé à Plaine-Haute, notre 

commune jumelle, est-il encore vraiment de Corbenay ? Je le chahute, vous avez reconnu Eric qui a la 

lourde tâche de notre jumelage. La signature de la charte est prévue chez nous, à Pâques. Le comité 

de jumelage qu’il préside est en train de préparer ce weekend comme il se doit. Vous serez informés 

le moment venu, d’autant plus que nos nouveaux amis de Plaine-Haute viennent avec leur troupe de 

théâtre et qu’un spectacle vous sera donné, spectacle auquel nous vous attendons nombreux. Merci 

pour tout Eric. 

La vie du village, ce sont aussi les employés, que ce soient les secrétaires à la mairie ou à la poste, les 

services techniques, les services d’entretien de nos bâtiments, les services d’aide à l’école. Chacun 

est à sa place, chacun assume sa tâche et le village s’en porte bien. Les travaux en cours, les 

installations de l’école maternelle et de l’école primaire les ont obligés, les uns et les autres, à 

bousculer leurs habitudes, à changer parfois leurs horaires. Certains m’ont même prêté main-forte 

alors qu’ils étaient en congé de maladie, n’est-ce pas, M. Perney ?  Et tout cela dans un climat serein. 

A vous aussi, toutes et tous, sans exception, je vous dois beaucoup et je vous dis merci.  

Juste peut-être un petit mot supplémentaire pour Séverine et Françoise, mes deux collaboratrices à 

la mairie avec qui c’est un bonheur de travailler. Merci. 

A propos d’employés municipaux, je souhaite une bonne retraite à Monsieur Henny. Il va nous 

quitter le 28 février après de longues années de bons et loyaux services, je les avais évoqués l’an 

dernier lors de la remise de sa médaille du travail. Son départ sera fêté comme il se doit un peu plus 

tard dans l’année. 

Qui dit départ dit arrivée : je souhaite la bienvenue à Monsieur Fabrice Tisserand, notre nouvel 

employé communal. 



Mais la vie de Corbenay, je devrais dire la vie à Corbenay, que certains autres villages nous envient, 

nous la devons en bonne partie au dynamisme des associations locales, que je ne vais pas citer car, 

toutes méritent nos félicitations et remerciements. Et, ce que j’apprécie au plus haut point, c’est que 

chacune d’entre elles met un point d’honneur à créer une vraie animation au village. Pour un maire, 

c’est un réel bonheur. Bienvenue à la dernière née : « Récré’Action » qui, pour sa première année, 

nous a organisé un marché de Noël des plus réussi. A noter aussi l’arrivée en 2010 de l’association 

« le ballon ovale de Corbenay » qui fait arriver le rugby jusque chez nous.  

 A toutes ces associations (21 à ce jour) auxquelles j’ajoute bien sûr l’unité paroissiale, nous devons 

beaucoup, un très grand merci. 

La seule association dont je dirai quand même quelques phrases supplémentaires, c’est le Comité 

des fêtes qui cette année a été pris en otage par la « guerre des miss ». Il est clair que le Comité des 

fêtes de Corbenay ne pouvait pas s’engager dans une guerre à TF1. Quelle que soit la tendresse que, 

les uns et les autres, nous avions pour Mme de Fontenay, le comité des fêtes n’avait  pas « les reins 

assez solides », pour la suivre dans sa guerre contre TF1. Et je vous félicite pour avoir eu le courage et 

la sagesse de prendre cette décision, pas simple, j’en suis conscient. 

Le calendrier des manifestations organisées par les associations est déjà bien chargé, c’est 

impressionnant (nous l’avons mis, depuis peu, sur la page d’accueil de notre site internet, je vous 

conseille d’aller le consulter). Je veux juste attirer votre attention sur l’une d’entre elles, le 

rassemblement départemental du SDIS (sapeurs pompiers) de Haute-Saône. Le 19 juin, Corbenay 

sera donc envahi par les sapeurs pompiers de Haute-Saône. Une belle récompense pour notre major 

Michel Perney. 

On ne peut pas parler de la vie du village sans parler de ses entreprises, qu’elles soient artisanales, 

industrielles,  commerciales ou agricoles. Corbenay a cette chance d’avoir encore un vrai tissu 

d’entreprises. Elles le savent, la commune est à leur côté, nous savons tout ce que leur présence 

représente pour le village. 

Si nous avons une zone commerciale, nous avons aussi, encore, un vrai centre bourg et je sais 

combien, tous, nous y tenons. Les deux sont complémentaires. Dois-je vous conseiller notre 

restaurant « Le petit Chariot », non, il est maintenant connu et apprécié, et nos boulangeries qui 

savent, toutes les deux, se faire apprécier des Corbinusiens, et notre « tabac journaux »… Savez-vous 

que maintenant vous pouvez aller y faire votre loto ? 

Ce serait malhonnête de ma part d’avoir parlé si longtemps sans dire un mot de notre communauté 

de communes. C’est vrai, tout un chacun ne perçoit pas toujours très clairement son rôle que l’on a 

parfois tendance à négativer. Je ne vais pas me lancer ce soir dans une explication de texte, je vais 

juste prendre quelques exemples positifs qui vous concernent tous :  

-les ordures ménagères, puisque c’est la communauté de communes qui gère ce dossier. Avez-vous 

remarqué que, depuis 4 ans, la redevance n’a pas augmenté et que, à nouveau, elle n’augmentera 

pas cette année ? A ce propos, savez-vous aussi que, en 2010, elle a du mettre, en créances 

irrécouvrables (autrement dit, les gens qui ne paient pas leurs redevances) une somme de 14 653 

euros ?  

-le 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 vous 

apportent une aide, un accompagnement personnalisé. 



-au même endroit, vous avez le « Point Information Jeunesse » qui est un véritable lieu de ressource 

et d'écoute pour tous les jeunes, leur famille et les professionnels en relation avec les jeunes. 

Situé à Saint-Loup, quel que soit votre problème, n’hésitez pas à profiter de ce service de qualité 

offert par la Communauté de communes du Val de Semouse. 

-Je pourrais citer encore le parc animalier de Fougerolles-St Valbert ou les circuits de randonnée 

(pédestres ou cyclistes) mis en place dans nos différents village 

 Je sais, vous aimeriez aussi que je vous parle de la future maison médicale et du bâtiment construit 

en bordure de la rue des ballastières, etc. J’aurais peur de me lancer dans une polémique inutile et 

puis, là encore, positivons, à terme, je suis convaincu que ce seront des réalisations utiles à tous. 

Bon, il va falloir que je termine : 

Suis-je un maire heureux ou malheureux ? Les philosophes ont raison, je n’ai pas le temps de me 

poser la question, et puis, mêmes si certaines critiques me blessent (je suis humain), l’action prend 

vite le dessus (souvenez-vous « l’optimisme de l’action »). Ce qui est sûr, c’est que j’éprouve toujours 

autant de plaisir à venir en mairie chaque matin. 

2010 s’en est allé avec son lot de chagrins et de bonheurs, 2011 s’en vient, an nouveau, espérances 

nouvelles. 

J’ai lu quelque part « L’espérance est le rêve du mieux », et bien je vous souhaite à tous, non pas de 

cesser d’espérer mais d’obtenir ce mieux dont vous rêvez. 

Bonne et heureuse année à toutes et à tous ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers.  


