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ECLAIRAGE

CATASTROPHE NATURELLE
Dans le cadre d’une visite des communes ayant souffert des
inondations, le Jardin Clos de Corbes a reçu la visite de
Monsieur le Préfet du Gard en personne, accompagné de
Monsieur le Sous-Préfet d’Ales et des représentants de tous
les différents services de l’Etat. Nous n’avions pas été
informés de l’importance de cette délégation.
Sans doute, séduit par le charme du lieu malgré son triste
état et conscient des problèmes financiers des communes
de petites tailles, Monsieur le Préfet a témoigné à Madame
le Maire de sa volonté de voir ce lieu retrouver son état initial
et de tout le soutien nécessaire pour y parvenir.
Nous avions fait appel aux différents services pouvant nous
accorder aides et financements, nous espérons que cet
engagement préfectoral se traduira par la meilleure
participation de ceux-ci.

Le Jardin Clos
sera bientôt rendu
à notre patrimoine.

Nous vous annoncions que les
lumières de l’impasse de la
Mairie étaient réglées pour
s’éteindre entre minuit et 6
heures.
Madame Annie Giraudon,
riveraine, a pu vérifier qu’il
n’en était rien. Nous la
remercions et nous avons
donc
renouvelé
notre
demande de programmation
au service compétent d’Ales
Agglo.

Peut-être, un jour ...
…il fera nuit, la nuit.
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TSVP >>>

PROJET MAIRIE
Le transfert de la Mairie à Can Lep, dans un nouveau bâtiment répondant à
toutes les normes était une de nos volontés pour le village.
Depuis fin décembre, les différentes études nécessaires à un tel projet sont en
notre possession. Devant les différentes propositions et leur coût final,
volontaires pour moderniser notre mairie, mais responsables et réalistes, nous
nous tournons vers une autre option que nous avions également envisagée.
Nous étudions la création d’un bâtiment municipal annexé à la salle du
Micocoulier. Il prendrait place après le bâtiment actuel, face à l’actuelle mairie et
permettrait de regrouper tous les services dans un local en rez-de-chaussée.

De nouveaux panneaux sont mis en place

LE CIMETIERE
Nous avons également mené une
réflexion sur les aménagements et
les embellissements à apporter au
cimetière.
Nous attendons les derniers devis
pour remplacer et/ou compléter les
plantations existantes.
Dans le cadre de ce réaménagement
du lieu, en accord avec la FNACA*,
nous procéderons à la mise en place
d’un rocher sur lequel sera mise en
valeur la plaque mémorielle des
anciens combattants qui est pour
l’heure dans le couloir de la Mairie.
Nous souhaitons amener un peu plus
de charme et de sérénité à ce
cimetière qui mérite plus d’attention
et de soins de notre part.
*La Fédération Nationale des Anciens Combattant en
Algérie-Maroc-Tunisie

Nous vous rappelons que chaque membre du conseil
municipal ainsi que Madame le maire reçoivent en
mairie sur simple rendez- vous par téléphone ou par
courriel.
mairie.corbes@orange.fr
Consultez également le site : https://corbes.fr

Adresse 260, impasse de la Mairie 30140 Corbès - Horaires d’ouverture Du lundi au vendredi de 13h00 à 16h00

Ne pas jeter sur la voie publique

