
X Editorial
Au collège, je me souviens avoir appris cette chanson : « Voici le joli mois de mai, qu’il est charmant, qu’il est donc 
gai… » C’est par cette note optimiste que je souhaite commencer la rédaction de ce Corbinusien qui, comme chaque fois, 
s’efforce de répondre à vos interrogations et de vous apporter un certain nombre d’informations utiles. Il se veut aussi 
le reflet de la vitalité de notre village, vitalité qui, au travers de nos associations, d’année en année, ne se dément pas. 
Je vous souhaite un bel été à tous.

Votre dévoué Georges BARDOT
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Taxes locales

De gauche à droite : 
Marcel Chevalme
Michel Duhaut
Brigitte Duhaut
Maguy Courtoy
Anne-Charlotte Kowalik
Serge Grignon
Jacky Giroux
Georges Bardot
Christiane Baguet
Michel Bague
Nicole Coulot
Marc Doillon
Corinne Droit
Pascale Porteret
Gabriel Hamann

Maire : Georges BARDOT. 
Adjoints : 1er adjoint : Jacques GIROUX, compétences : personnel communal – matériel – vie quotidienne 
 2ème adjoint : Serge GRIGNON, compétences : communication et cadre de vie 
 3ème adjoint : Anne-Charlotte KOWALIK, compétences : social et culturel 

Conseillers municipaux délégués : 
Marcel CHEVALME, compétences : forêt – rivières - environnement 
Michel DUHAUT, compétences : patrimoine - vie associative 
Marc DOILLON, compétences : sécurité - prévention et défense

Le Conseil maintient les taux des taxes locales à leur niveau actuel (inchangés depuis 2011)
Taxe foncière sur le bâti : 13,76% (Taux moyen national de 2013 : 20,11%)
Taxe non bâti : 39,65% (Taux moyen national de 2013 : 48,94%)
Taxe d’habitation : 5,69% (Taux moyen national de 2013 : 23,88%)

La nouvelle équipe municipale



Cela s’est passé en début d’année

Travaux achevés en début d’année

• Carnaval
  Près de 200 personnes dont 50 déguisées ont 

participé à la soirée organisée par le comité de 
jumelage. 

• Election de Miss Haute-Saône
  Salle comble pour cette quinzième édition de 

l’élection de Miss Haute-Saône. Très beau show 
présenté par le comité Miss France avec Flora 
Cocquerel et ses dauphines. 8 candidates pour le 
titre de Miss Haute-Saône 2014.

 Résultats :
Miss Haute-Saône 2014 Marjorie Lecocq
1ère dauphine Agatha Faudot
2ème dauphine Marine Remy
Prix du jury Pauline Richardot

• Initiation à la pêche  
  Initiation à la pêche organisée par les associations 

de pêche AAPPMA de Aillevillers-Corbenay, Saint-
Loup  et Fougerolles. Cette année 22 jeunes de 6 
à 13 ans ont participé à cette initiation.

• Repas des ainés
  Repas des ainés ce dimanche 27 avril pour 

140 personnes (ainés et/ou conjoints). Repas 
organisé par la municipalité et servi par les 
conseillers municipaux et leurs conjoints. Bel 
après-midi animé par Didier et son accordéon.

• Mairie annexe
  Les travaux sont terminés depuis début avril. Cette 

salle, accessible P.M.R. (Personne à Mobilité Réduite), 
plus vaste et plus lumineuse que l’ancienne salle 
située à l’étage de la mairie, devient la salle officielle 
de la Municipalité : mariages, conseils municipaux, 
événements marquants… 

• Espace culturel (bibliothèque)  
  Le mobilier est installé depuis le mois de mai. Un 

emploi CAE (pris en charge à 90 % par l’état), 
personne ayant suivi pendant un an une formation 
sur la gestion des bibliothèques, Monsieur Tayebi de 
Saint-Loup-sur-Semouse, a été recruté pour la mise en route de cet espace culturel.

  Nous allons avoir besoin de bénévoles aux heures d’ouverture de la bibliothèque : les personnes susceptibles 
de nous aider sont les bienvenues. S’inscrire en mairie. D’avance merci.

• Eclairage public :  
 -  Quartier Fontaine-Anneau : toutes les lampes ont été remplacées, ce qui nous fait réaliser de très 

grosses économies d’énergie.
 -  Rue de la Combeauté : les réseaux sont enfouis, les nouveaux candélabres installés. Les anciens 

poteaux seront enlevés dès que France Télécom aura fait les raccordements des particuliers.



Déménagement des services techniques
Les travaux seront réalisés cet été, ce qui permettra, dès 
cet automne, le regroupement de l’ensemble des services 
techniques près du bâtiment des sapeurs pompiers.

Présence verte
Nous rappelons aux personnes intéressées que la mairie a signé en mars 2010 une convention 
avec « présence verte » qui autorise la mairie à prendre en charge le coût d’installation de 31 
€. Les coûts de fonctionnement varient de 0 € à 27,90 € en fonction des aides que l’on peut 
recevoir.
2 rue Jean-Bernard Derosne  
70000 Vesoul
Tél. : 03 84 75 07 93
e-mail : franche-comte@presenceverte.fr

Accueil de jour
L’accueil de jour itinérant a débuté en octobre 2013.
Cette structure de la MASPA 70 en partenariat avec l’ADMR et ELIAD 
accueille le lundi et le jeudi à Corbenay 
(résidence d’automne) des personnes 
atteintes de troubles cognitifs (pathologie 
Alzheimer ou maladies apparentées) 
de 10 h à 17 h. (le mardi et le vendredi, 
la structure intervient sur le secteur de 
Jussey).
Des ateliers à buts thérapeutiques sont 
proposés : ateliers cognitifs, ateliers cuisine, 
atelier activités physiques adaptées...
Les objectifs sont de maintenir le lien 
social, les fonctions cognitives mais aussi 
de favoriser le maintien à domicile et de 
proposer un temps de répit aux aidants.
Divers professionnels interviennent : Assistante de soins en 
gérontologie, ergothérapeute, professeur d’activités physiques 
adaptées, psychologue.
Renseignements : Marie-Hélène Grandemange 06 29 85 02 48

Carte « avantages jeunes » 
Depuis 2012 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 
2014-2015 
Toutes les 
personnes qui 
s o u h a i t e n t 
acquérir cette 
carte doivent 
s’inscrire en 
mairie avant 
le 6 juin 
2014.  Pour 
plus d’infos, 
consulter le site
www.jeunes-fc.com

Carte d’identité nationale (CNI) 
Si vous souhaitez renouveler votre carte, prenez vos précautions car le 
délai d’obtention actuel est d’environ 4 semaines.  
Attention : Depuis le 1er janvier 2014 la durée de validité de la carte a été 
portée automatiquement à 15 ans (sauf les cartes délivrées aux mineurs 
qui restent valables 10 ans). Si vous souhaitez vous rendre à l’étranger, 
vérifiez auprès de votre agence la validité de votre CNI car certains pays 
n’acceptent pas les CNI périmées (même si elles sont considérées par les 
autorités françaises comme étant toujours en cours de validité).
Nounous
Pour répondre aux différentes demandes, nous souhaitons maintenir à jour 
la liste des nounous de notre commune. Merci de vous inscrire en mairie. Cette liste sera sur le site internet 
www.corbenay.fr 

Divers
Notre forêt
Notre forêt nous a rapporté en 2013 250 000 €, dont 12 800 € d’affouage. Somme qu’il faut déduire des 
travaux engagés (nettoyage et régénération) et des frais de garde. Nous remercions encore les 161 
affouagistes qui ont effectué leur travail avec soin. La moyenne des lots a été cette année de 14,75 stères 
ce qui ramène le coût moyen à  5,42 € le stère. 
Etang communal
Cela fait déjà 4 ans que nous l’avons remis en eau. C’est la fin d’un cycle de vie normal pour un étang de 
ce type. Comme cela était prévu lors de la réhabilitation, l’étang sera vidé cet automne, ce qui permettra 
de traiter à la fois les algues qui l’ont envahi l’été dernier et d’éliminer la colonie de poissons chats qui s’y 
est installée.

Travaux programmés cet été

Infos mairie pour plus d’infos :
	 www.corbenay.fr
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Bruits de voisinage
Voici les horaires définis par la loi et que nous sommes tenus d’appliquer. Ils remplacent et annulent tous 
les horaires qui ont pu vous être communiqués précédemment.
« Vu le code de la santé publique (art. L 1, L 12, L 48, L 49), le code des communes (art. L 131-13), le code 
pénal (art. R26-15), le décret n°73-502 du 21 mai 1973, le décret n°88-523 du 5 mai 1988…
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers à l’aide d’appareils tels que tondeuses 
à gazon, tronçonneuses, perceuses etc. ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30
- les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
- les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h »

Circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts
Quelques extraits de cette circulaire :
« Le brûlage des déchets verts peut être à l’origine de troubles de voisinages générés par les odeurs et la 
fumée, nuit à l’environnement et à la santé et peut être la cause de la propagation d’incendie…
La combustion de biomasse peut représenter localement et selon la saison une source prépondérante dans 
les niveaux de pollution… Les particules véhiculent des composés cancérigènes comme les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (H A P), dioxines et furanes. En outre, la toxicité des substances émises peut 
être accrue quand sont associés d’autres déchets comme par exemple des plastiques ou des bois traités… 
Les déchets dits verts, éléments issus de la tonte de pelouses, de la taille de haies et d’arbustes, d’élagages, 
de  débroussaillement  et  autres  pratiques  similaires  constituent  des  déchets  quel  qu’en  soit  le  mode 
d’élimination ou de valorisation »
Chaque année, Monsieur le Préfet nous rappelle cette circulaire. Nous sommes tenus d’intervenir chaque 
fois que l’un d’entre vous ignore ces recommandations. Ce n’est pas pour le plaisir de vous embêter, mais 
tout simplement parce que c’est la loi.

Ramassage des déchets
Il n’a pas été possible d’organiser de ramassage ce printemps. Nous le reportons à cet automne. La date 
vous sera communiquée sur le Corbinusien de fin d’été.

Infos CCHC (communauté de communes de la Haute Comté)

• Nouvelle équipe
  Président : Antony Marie (maire de Bouligney), 1er vice président : Georges Bardot (maire de Corbenay), 

2ème Alain Grillot (adjoint à Fougerolles), 
3ème Gaston Vilminot (maire de Selles), 
4ème Marie-Odile Hagemann (maire de 
Fontaine), 5ème Thierry Bordot (maire de 
Saint-Loup), 6ème Rosaire Coppola (maire 
de Vauvillers), 7ème Michel Désiré (maire 
de Passavant), 8ème Henri De Mailliard 
(adjoint à Conflans), 9ème Jean Claude 
Tramesel (maire d’Aillevillers), 10ème 

Denise Laurent (maire de Briaucourt) 

• Nouveau siège 
  Le nouveau siège de la CCHC est en 

construction sur la commune de Corbenay 
(rue des ballastières). L’achèvement des 
travaux est prévu en fin 2014.

Agenda
28 mai :  Projection du Film « Paysan d’hier et aujourd’hui » 

d’Alain Baptizet à 20 h 30
4 au 22 juin : Tournoi tennis ouvert à tous les joueurs licenciés
28 juin au 12 juillet : Tournoi interne du club de tennis  
21 juin :  Feux de la Saint Jean
13 juillet :  Défilé et feu d’artifice
18 juillet :   Déplacement du club de jumelage à Plaine-Haute 

Sur le net : Nouvelle ère pour Corbenay : http://erecorbenay.canalblog.com


