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L’amicale des maires du Gard a 
décerné à notre commune le 
mardi 6 septembre un diplôme de 
civisme récompensant le niveau 
de participation aux élections 
municipales de 2020 dans la 
catégorie des 101 à 250 inscrits. Le 
taux de participation dans notre 
commune était de 88,19%. 
Ce diplôme a été remis à Madame 
le maire et sera affiché dans le 
bureau de la mairie ainsi que la 
plaque correspondante.  
 

DISTINCTION 

Des échantillons de soie nous ont été présentés. L’inventivité et l’excellence sont les 
valeurs de la société Serycine et son travail permet à notre région de renouer avec 
cette tradition ancestrale.         Site https://www.sericyne.fr 
 

Le lundi 13 septembre, répondant à une 
invitation de notre maire Madame Crespon-
Lhérisson, Monsieur Christophe Rivenq, 
président d’ALES AGGLOMÉRATION nous a 
fait l’honneur de visiter notre commune. 
Nous lui avons montré la plantation de 
mûriers de Can Lep.   
Il a pu rencontrer sur place Madame Clara 
Hardy fondatrice et directrice de la société 
Serycine qui gère ce projet.  
Madame Hardy nous a expliqué les 
nouvelles techniques de fabrication de la 
soie qui n’ont plus grand-chose en commun 
avec la tradition que nous connaissions.   
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LE JARDIN CLOS 
 
La visite s’est poursuivie par le Jardin 
Clos, patrimoine communal, mis à 
mal par le dernier épisode cévenol.  
Bien connu des Corbésiens, le 
charme du lieu n’a pas laissé 
indifférent Monsieur Rivenq. Nous lui 
avons raconté son histoire réelle ou 
romancée, …. le mystère demeure. 
 

La 2e tranche de travaux qui devrait se terminer d’ici la fin de l’année, nous permettra 
de reprendre des activités dans ce jardin.  Des rencontres sont prévues avec Ales agglo 
pour étudier un éventuel développement culturel dans cet endroit magnifique. 
 
 Un quai doit être construit par l’agglo, au passage à niveau, pour faciliter aux 
voyageurs l’accès au Jardin Clos.  
Nous espérons que la fin des contraintes liées au covid permettra l’animation de ce 
jardin pendant la saison estivale 2022 et aux Corbesiens de prendre leur traditionnel 
repas annuel 
 
 LA FIBRE 
D’après les dernières informations que nous avons reçues d’Orange, la fibre devait être disponible 
sur la commune fin 2021 voir premier trimestre 2022. Les promesses n’engagent que ceux qui les 
croient, elle nous avait déjà été promise pour fin 2020. 
 
LE SMEG 
Le syndicat d’électrification va procéder à l’enfouissement des lignes électriques et du téléphone 
dans le courant du mois d’octobre. Ces travaux avaient initialement été prévu en fin d’année 2019, 
c’est donc avec 2 ans de retard qu’ils vont se faire.  
Attendez-vous à quelques perturbations et gênes pour la circulation pendant cette période. 
 

RÉUNION D’INFORMATION PUBLIQUE 
 

Dans le respect des normes sanitaires en vigueur ce jour-là. 
 

Le samedi 30 octobre à 15h à la salle du micocoulier. 
 
 


