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Le Noël des Enfants de Corbès

Le projet Mairie au Can Lep

L’association Approche nous a fait savoir
qu’elle ne serait pas en mesure d’assurer, cette
année, le « Noël des enfants de Corbès »
comme elle le fait à chaque Noël en raison de
la crise sanitaire.
L’équipe municipale a donc décidé, sans se
substituer à Approche, mais en « dépannage occasionnel »
d’assurer la remise d’un cadeau à chaque enfant de Corbès.
Covid oblige, nous ne pourrons pas faire d’animation pour
cette occasion.
La remise des cadeaux se fera le samedi 19/12 à la salle des
Micocouliers de 14h30 à 16h30.
Tout cadeau non distribué au cours de cette après-midi
restera à la disposition de son destinataire à la Mairie.

Le Jardin Clos
Vous savez tous que le Jardin Clos a son grand mur de
clôture coté montagne qui s’est effondré emportant dans
son écroulement le petit couvert appuyé sur le mur du fond.
A ce jour la Mairie s’est rapprochée des organismes
compétents (CAUE) afin de monter tous les dossiers de
demandes d’aides techniques et de subventions. Ces dégâts
ont été accepté en catastrophes naturelles comme
conséquents aux grandes pluies du 19 et 20 Septembre. Les
semaines qui viennent devraient voir les appels d’offres et
les visites de chantiers se succéder. Puis viendra enfin le
début de la reconstruction…

Nous avons toujours annoncé que
le déménagement de la Mairie
vers le bâtiment municipal de Can
Lep faisait partie de nos projets
pour Corbès.
La vétusté de la Mairie actuelle
pose de nombreux problèmes
évidents pour tous.
Nous avons demandé à un
architecte de nous faire une étude
de faisabilité et de coût pour créer
une nouvelle mairie à Can Lep.
L’administration française nous
oblige à déposer un permis de
construire avant de nous dire à
quel montant de subvention nous
pouvons prétendre.
Quand ces divers dossiers seront
un peu plus avancés et que nous
aurons donc des informations à
partager avec vous, nous espérons
que les règles sanitaires nous
permettrons de faire une réunion
pour vous exposer ce qui à ce jour
est toujours un projet.
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Nouvelles brèves
1. Un plan d’embellissement du
cimetière est à l’étude actuellement.
Vous pouvez contacter Mme Sophie
Perdomo ou M. Alain Bonville à ce
sujet.
2. L’arsenic dans l’eau de Corbès est
toujours présent. Nous restons en
contacts fréquents avec le REAAL
(Alès Agglo) qui recherche les
meilleures solutions à nous proposer
pour éradiquer ce problème
rémanent.
3. Les ampoules de l’éclairage
municipal de l’impasse de la mairie
ont été changées et dorénavant les
lumières sont éteintes de minuit à
6h. Pour le temple, les services
d’Alès-Agglomération sont en train
de s’en occuper.

Nous profitons de ce petit bulletin
municipal d’informations pour vous
rappeler que chaque membre du
conseil municipal ainsi que Madame
le maire reçoivent en mairie sur
simple rendez- vous par téléphone ou
par courriel.

4. À la suite des inondations de
septembre la mairie a reçu de
généreux donateurs, un chèque de
400 €, cette somme a été partagée
entre 3 familles ayant eu des dégâts.
Somme arrondie à 150 € par la
commune (Cf. Compte rendu du
Conseil Municipal du 6 novembre).
5. Suite au courrier du 6 octobre de
l’Association des Maires de France, la
Mairie a effectué un don de 1 000 €
pour les communes impactées par les
inondations.

Pensez
à répondre aux enquêtes
de votre journal :
« Le Corbésien N° 2 »
La bibliothèque municipale

mairie.corbes@orange.fr
Consultez également le site :
https://corbes.fr
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