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 Curbertautiennes, Curbertautiens,

 Comme à l’accoutumée, nous vous donnons quelques informations qui ont touché la vie quotidienne. En 
plus de notre « Quoi de neuf » mensuel, le Curbertautien vient illustrer par ses propos et photos les diverses évolutions.

 La situation sanitaire est toujours bancale, malgré des signes encourageants et le Passe Sanitaire en place ; 
il y a toujours entre 30 et 50 décès par jour dans notre pays. C’est pour cette raison, que nous avons reporté le repas 
des anciens à l’année prochaine si les conditions redeviennent saines. Il n’est jamais bon de tenter le diable …

 Après un peu plus d’un an de cette nouvelle mandature, les projets annoncés lors de la campagne électorale 
se mettent en place progressivement.
 L’achat du Moulin banal de Combertault est concrétisé. Nous sommes déjà en réflexion pour les travaux 
qui seront nécessaires à sa réhabilitation.
 L’aire de loisirs, appelée maintenant « les Etangs du Pâquis » s’aménage progressivement ; des plages enherbées 
ont été créées, des arbres et arbustes ont été plantés, le bois attenant a commencé d’être aménagé par un chemin qui 
le traverse, un parking a été aménagé, des poubelles ont été installées, les chemins ont été sablés pour un meilleur 
confort de marche, et l’association de pêche a été créée. Du poisson sera ajouté courant novembre 2021. 
 Les travaux de voirie sont commencés et vont bon train. L’entreprise ROUGEOT réalise un excellent travail 
et respecte scrupuleusement le cahier des charges et la programmation. Fin octobre tout sera réalisé et nous passerons 
à la finition des rues du lotissement qui achèvera définitivement l’infrastructure. Nous complèterons le projet par 
l’aménagement routier qui verra apparaître des « stop » sur la route de Travoisy, sécurité oblige !!!
 En complément, et pour analyser la circulation routière dans notre village, deux comptages de flux ont étés 
réalisés en septembre 2021. Les résultats sont très rassurants. Un complément d’information vous est restitué dans 
une rubrique complémentaire page 3 du journal.
 Tout cela avec une bonne gestion financière malgré le désengagement programmé de l’Etat auprès 
des collectivités locales que sont nos petits villages ruraux. Vous aurez plus d’éléments dans la rubrique du 
Curbertautien Ronchon.
 En forme de conclusion, il est raisonnable de dire que l’amélioration matérielle et pratique de notre village 
va bon train, ce qui n’est peut- être pas étranger à la flambée actuelle du prix de l’immobilier.

                                                              Le Maire, Didier SAINT EVE
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  11 NOVEMBRE SOUS RÉSERVE DE NOUVELLES
RESTRICTIONS GOUVERNEMENTALES

*
*

Vin d’honneur, Salle du Prieuré *
Remplacement du repas pour les anciens de la commune par la distribution

de coffrets cadeaux pour les fêtes de fin d’année.
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DÉMATERIALISATION DES DEMANDES D’URBANISME 

TRAVAUX DE VOIRIE 2021

 La réfection des rues communales de Combertault est un projet de longue haleine. L’année 2021 se trouve 
dans la continuité des autres années et nous permet de voir l’aboutissement de ce volet à l’horizon 2022 peut être 2023 
avec la rue de l’Eglise.

 Mais, nous ne sommes pas restés uniquement sur ce volet car nous avons intégré la sécurité routière dans le 
village. Le problème de la vitesse est récurrent quelque soit la commune. Nous nous sommes donc inscrits dans une 
réflexion, avec l’aide de la MICA (service du Conseil Départemental) et d’un maitre d’œuvre pour traduire sur le terrain 
les actions qui pourraient apporter des améliorations notoires. De plus, nous avons aussi vérifié, si la vitesse était 
vraiment aussi folle que les riverains le clamaient. Le résultat des comptages (appareils du Conseil Départemental) fait 
apparaître que la vitesse est respectée par une très grande majorité des usagers et que seuls quelques irascibles se 
prennent pour des “coureurs de grand prix”.

 Les travaux entrepris fin septembre début octobre concernent une très grande partie du village, à savoir : les 
entrées de village, route de Bourguignon, route de Levernois et route de Sainte Marie la Blanche, le croisement chemin 
de la Villée et route de Bourguignon, le croisement des RD 111 et la réfection de la rue de la Galopine et de la rue 
Jeannotte.  Tout un programme !!

 L’ensemble de ces investissements a un coût pour notre commune. Après appels d’offres et négociations, les 
travaux s’élèvent à 110 000 € HT (132000 TTC) pour lesquels le Conseil Départemental nous a aidé par une subvention 
à hauteur de 30 000 € et l’obtention des amendes de police pour plus de 9000 €. 

 L’Entreprise ROUGEOT, (retenue dans l’appel d’offre), fait un travail soigné avec une réelle communication 
envers les riverains. Certains de ces derniers sont bien entendus envers et contre tout. Dommage qu’ils ne veuillent ou 
n’osent venir faire des propositions qui seraient, peut-être, positives et certainement constructives.

Ci-après vous trouverez une communication provisoire dans l’attente d’une communication plus élaborée :

 Urbanisme : un nouveau service en ligne en 2022
A compter du 1er janvier 2022, vous pourrez déposer vos demandes d’urbanisme (certificat, déclara-
tion préalable, permis de construire…) sur une plateforme en ligne.

Ce nouveau service, gratuit, vous permettra d’effectuer toutes les démarches depuis chez vous, de 
façon simple et rapide, avec de nombreux avantages à la clé : accès 24h/24 et 7j/7, dépôt du dossier 
guidé, plus d’exemplaires papiers à imprimer, suivi de la demande avec un compte personnel sécurisé, 
envoi et réception des documents.

A noter, le dépôt papier restera toujours possible en Mairie ou par l’envoi d’un courrier recommandé, 
comme aujourd’hui.

Plus d’informations à venir, en fin d’année.

3



mairie@combertault.com
LE CURBERTAUTIEN - No27 - Novembre 2021

4

 

 

 

 

 

 

 

Les bénévoles vous accueillent tous les samedis de 9h00 à 13h00  



mairie@combertault.com
LE CURBERTAUTIEN - No27 - Novembre 2021

 

                                                         

 

 

                       

NOS PETITS DETECTIVES EN HERBES  

Ils se sont beaucoup investis 
dans leurs recherches. Ils  
devaient retrouver dans un 
livre la place d’un détail 
d’une image ou de texte. 
Ils sont tous repartis avec 
leur diplôme. 

RDV ensuite le samedi 4 décembre
de 9h00 à 13h00

Ateliers de Noël
Fabrication de mitaines, bonhommes pain 

d’épices,  pliage de livres … Sur réservation 

 

 

Et maintenant, Bienvenue à 

HALLOWEEN 

QUI  ATTEND PETITS ET 

GRANDS 

AMICALE DE COMBERTAULT

L’amicale de Combertault est heureuse de pouvoir vous retrouver 
lors du marché de Noël le 12 décembre unie aux autres associations 
de notre commune.
Très vite nous allons reprogrammer des animations dans notre village 
tout en respectant les conditions sanitaires.
Nous vous donnerons bientôt de nouvelles informations pour de 
futurs bons moments à partager et de belles rencontres amicales.

-

Une pensée émue pour notre bénévole tant impliqué, Daniel, qui 
nous a quitté trop tôt. On ne l’oubliera jamais.

 L’amicale de Combertault.
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FIT'DANCE COMBERTAULT

CYCLE CURBERTAUTIEN
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Malgré la crise sanitaire qui continue, le club en a profité pour aménager le local fourni par 
la municipalité et l’en remercie par la même occasion. Les activités sortie vélo en route et 
en VTT ont pu continuer avec la bonne nouvelle que  la course des 24 heures de Beaune 
aura bien lieu le 3 et 4 juin 2022. L’objectif est d’inscrire 2 équipes comme les années 
précédentes : une masculine en pendulaire et une mixte en rigide !!!! Pour les personnes intéressées par les sorties qui ont 
lieu toute la semaine suivant le temps et la disponibilité des membres du club ou pour participer à la course des 24 heures 
en tant que coureur ou dans le staff (les sponsors sont les bienvenus) , vous pouvez contacter Mr Rey Sylvain, Mr Terrand 
Laurent, Mr Jonquiere Jerome et Mr Mocard Frederic membres du bureau ou par mail : cyclecurbertautien@orange.fr 
Encore merci à Mr et Mme Sarre Michel de nous avoir prêté le hangar pendant un certain nombre d’années ce qui nous a 
beaucoup aidé pour préparer les 24 heures et ranger le matériel du club. 

Fit’Dance Combertault revient pour sa 7ème année !
Ses cours ont lieu tous les mardis et jeudis de 19h30 à 20h30 en présence de Karine, 
notre instructrice diplômée de Zumba.
Nos cours se composent d’un renforcement musculaire, de chorégraphie Zumba ainsi que le “pound”, 
une discipline très rythmée qui se pratique avec des “sticks”, c’est-à-dire des bâtons ressemblant à des 
baguettes de batterie.
Ils apportent un vrai plus aux exercices effectués car ils obligent à travailler en rythme et à fond sur 
une Playlist Rock. Les exercices s’enchaînent à un rythme endiablé, ponctué par le claquement des 
sticks entre eux au sol !
Venez essayer ! Emilie Pattingre, Emilie Rey, Nathalie Doussot et Karine seront ravies de vous accueillir !
A très bientôt ! 

Les Comberzumbettes



mairie@combertault.com
LE CURBERTAUTIEN - No27 - Novembre 2021

ASSOCIATION DE PÊCHE DES ETANGS DU PÂQUIS

 La commune a décidé de réaménager les anciennes 
gravières, route de Travoisy, en les transformant en zone 
paysagère. D’importants travaux avec la participation de 
nombreux bénévoles ont été engagés pour rendre le site 
agréable. On peut désormais se promener à pied ou à vélo 
sur des pistes aménagées, pique-niquer sur des zones enga-
zonnées, pêcher dans les étangs. D’autres aménagements 
sont en cours et les idées pour en créer de nouveaux ne 
manquent pas.
L’Association de Pêche des Etangs du Pâquis est maintenant 
opérationnelle et elle s’est vu confier la gestion halieutique 
des étangs. 
Un ré-empoissonnement est prévu début novembre.
Désormais une carte de pêche délivrée par l’association est obligatoire pour y pêcher. 
Les cartes sont en vente lors des permanences à la mairie de COMBERTAULT. Elles sont valides jusqu’au 31 décembre 2022.

Pour info ci-après les tarifs :
• Adultes et jeunes de plus de 15 ans : 25.00 €
• Jeunes de 10 à 14 ans révolus :          15.00 €

• Moins de 10 ans : gratuit, mais obligatoirement accompagné par un adulte avec carte
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LA PENSÉE DU
CURBERTAUTIEN RONCHON

           CLOCHE-MERLE

Il était une fois un village de la plaine,
Les habitants y résidaient sans haine,
Mais certains individus sans gène,
Y contestaient les décisions pérennes.

Quand un jour, des travaux de voirie y furent réalisés,
C’était sans compter la grogne des ainés,
Ceux-ci acceptèrent des changements légers,
A condition qu’ils soient fait ailleurs pour ne pas les gêner.

La sécurité routière a fait chronique journalière,
Les solutions apportées ne satisfont guère,
La mesure de la vitesse règlementaire peut faire taire,
Mais que nenni, il faut faire ailleurs pour ne pas déplaire. 

La même ritournelle aux actions céréalières,
Celles-ci conseillères en gestion routière,
Pense bien à conserver leurs ornières,
Bien entendu, la solution doit être ailleurs, pour ne pas déplaire.

Quant à la grogne de la gestion du cimetière,
Elle doit être entendue de façon claire,
Ce sujet ne devait pas rester derrière,
Mais certains pensent que leur solution pourrait être la première.

Moralité, que vous fassiez quelque chose ou bien rien,
La « critique » reste le seul lien,  
Il est dommage que la concertation soit restée en arrière,
Et que le progrès ne puisse faire carrière.

ABFC

 Bonjour à tous,
 Une nouvelle année associative 
a commencé en septembre, les adhérents se sont 
retrouvés avec plaisir, compte tenu des mois 
passés enfermés...Après avoir pu clôturer l'année 
précédente par un déjeuner dans la nouvelle 
brasserie de la famille Crespo le "RDV", offert par 
l'ABFC, les adhérents se retrouvent dans la salle du 
Prieuré tous les jeudis de 14 à 17h. Merci à la 
commune du prêt de la salle.
 Une 1ere sortie aura lieu le 27 novembre avec 
les voyages Girardot, nous irons aux Marchés de 
Noël de Kaisersberg et Montbéliard.
 Deux semaines plus tard, le dimanche 12 
décembre, les associations ( l'Amicale, l'ABFC, 
Cycle Curbertautien) organiseront leur Marché de 
Noël après une année d'interruption d'un an, Pass 
sanitaire et masques seront conviés eux aussi pour 
les exposants et les visiteurs. Une vente de sapins 
se fera comme les autres années avec récupération 
de vos sapins début décembre.
 L'année 2022, l'ABFC espère organiser d'autres 
sorties, notamment le déjeuner spectacle de 
Kirrwiller, ainsi que le Casino de Santenay. 
 En attendant, nous espérons vous voir nombreux 
(et masqués) le 12 décembre à la salle du Prieuré...
 A très bientôt

Emmanuelle Guinot et tous les membres de l'ABFC



SECRETARIAT DE MAIRIE

280 € : électricité, chauffage et vaisselle  -  Caution 1000 € (une attestation d’assurance sera demandée).
Caution 100 € pour le ménage   - Louée uniquement aux habitants majeurs du village.

Ouverture de la mairie

Horaires autorisés pour vos travaux bruyants de bricolage et de jardinage
Semaine Samedi Dimanche

Prix de location de la salle du Prieuré

mairie@combertault.com

Mail : mairie@combertault.com
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ÉTAT CIVIL

et Vendredi  15h30 à 17h30

11h15
+verre de

l’amitié
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BILAN ANNUEL DU PIÉGEUR

Voici le résultat des prises de votre commune de Combertault pour l’année 2021 à ce jour : 197 corneilles noires, 41 corbeaux 
freux, 58 pies, 97 ragondins, 6 rats musqués, 2 renards et 1 fouine. 7 chats, 11 hérissons, 1 moyen duc et 3 putois ont été capturés 
et relachés. De nouveau j’ai constaté pendant cette année la dégradation de pièges installés sur votre commune. Je voudrais 
rappeler que mon action est au service de la faune et des particuliers. Merci de respecter celle-ci et de me permettre de continuer 
à œuvrer dans votre commune dans de bonnes conditions. Pour la sécurité des animaux domestiques, je demande à ce que les 
promeneurs gardent les chiens en laisse. Afin de prévenir habitants et promeneurs de la commune, la société de chasse rappelle 
que les jours de chasse sont les samedis, dimanches et jours fériers. Pour des raisons de sécurité, celle-ci dépose des pancartes 
aux entrées des chemins principaux les jours de chasse.

Naissance :
●  FRANCHOIS Louise

Mariage :
●  Mr SARRE Emmanuel et Mme DUBUC Karine
●  Mr DÉCOMBE Florent et FOUASSIER Laetitia 

PACS :
●  TERRAND Geoffrey et TISSOT Mégane
●  MARTINS LADEIRAS Diogo et GARNIER Marie (le 30 octobre 2021)

Nouveaux habitants :
●  DÉCOMBE Florent et FOUASSIER Laetitia
●  KUNTZ Emmanuel et Emilie
● Mme RICHARD Jacqueline
● Mme BILLON Marie Claude 

●  LOMBARD Antonin et Johanna
●  ROZIER Christian et Sylvie
●  VIOLOT Louise BOULBADAOUI Youssef
●  FROMHEIN Sarah MOREAU Stanislas

●  BAUDRY Nicolas SABATIER Laura
●  POULLEAU Vincent MONTENOT Jessica
●  TARIKET Yamina
●  MARINS LADEIRAS Diogo GARNIER Marie

Rappel:

 pas de feu autorisé
sur la commune

Site : www.combertault.com

cette liste est non exhaustive, nous invitons les nouveaux habitants a venir se présenter au secrétariat de mairie et/ou prendre rendez-vous avec Monsieur le Maire

Décès :
● Mr GUILLEMIER Marcel    ● Mme GUILLEMIER Gisèle    ● Mr SARRE Daniel    ● Mme RONGET Paulette

Alain ROBERT, piégeur sur votre commune


