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Le mot du maire 
 

Bonjour à tous, 
Cette année pour la deuxième fois nous n’avons pas eu 
l’autorisation de réunir la population au Micocoulier 
pour les vœux de bonne année. 
Pas de galette, pas de petits fours, pas de champagne, 
pas d’échanges entre Corbesiens autour de ce 
traditionnel rendez-vous. 
Nous ne ferons pas ici le bilan de cette année écoulée. 
Nous avons essayé de gérer au mieux et avec nos 
moyens les événements et situations qui se sont 
présentées à nous. Quelques fois en les anticipant, 
d’autres fois en les subissant. 
 
Nous ne ferons aucun pronostic sur l’évolution de cette 
Covid. Tout au plus pouvons-nous espérer que cette 
année verra la fin de toutes ces directives, quelques fois 
contradictoires, mais toujours contraignantes, 
angoissantes et restrictives. 
Nous avons deux rendez-vous importants cette année, 
les élections présidentielles et législatives. 
Peut-être verrons-nous également le retour des 
réunions, des apéritifs, des manifestations festives, des 
rendez-vous municipaux avec la population au détour de 
quelques événements… 
Rendez-vous est pris pour le repas au Jardin Clos cet été 
si d’ici là le ciel comme la Covid ne nous tombent pas sur 
la tête 
 Je vous souhaite avec toute mon équipe municipale et 
malgré tout, une très bonne année 2022, santé et 
bonheur. 

Monique Crespon-Lherisson 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
 

Corbès a été honoré de recevoir 
Monsieur le Sous-Préfet d’Alès 
pour l’inauguration de la stèle du 
monument aux morts dressée au 
cimetière du village. 
Une cérémonie simple mais 
émouvante a réuni les autorités 
représentantes de l’état et de la 
gendarmerie, des anciens 
combattants et les habitants de 
Corbès dans un moment de 
commémoration, de souvenir et 
de respect. 
Madame le Maire a ensuite invité 
tous ceux qui le souhaitaient à 
venir partager un apéritif à la salle 
du Micocoulier. 
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Premier cadeau reçu, un voyage en train à la 
recherche du Père Noël. Puis, retour à Corbès car 

malgré les contraintes liées au Covid, la 
municipalité a tenu à maintenir l’arbre de Noël. 
C’est dans une ambiance familiale et en offrant 

quelques bonbons que les cadeaux ont été ramassés par les enfants au pied 
du sapin décoré, dressé au Micocoulier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENTIER PÉDESTRE TEMPLE – MAIRIE 
 

Nous avons fait remettre en état le petit chemin qui part de la 
mairie et débouche à côté du camping « SOURIRE DU SUD » .  
L’entreprise « l’écureuil vert » a tronçonné, débité, débroussaillé, 
pulvérisé les obstacles qui entravaient ce sentier et l’a rendu 
praticable pour tous.  

 
GARNEMENTS ET INCIVILITÉS 
 
Malgré l’apparente tranquillité 
de notre village, et la moyenne 
d’âge raisonnable de ses 
résidents, il semble que des 
garnements mal élevés 
s’amusent à tagués certains 
panneaux affichés au public.  
C’est le panneau obligatoire des 
prochains travaux de la nouvelle 
mairie qui vient de subir les 
graffitis de ces jeunes 
délinquants. 

Espérons que ces actes resteront à ce niveau enfantin de 
cours d’école… 

 

CADEAUX AUX SÉNIORES ET SÉNIORS 
 

La Covid a, là encore, quelque peu perturbé le déroulement de la petite fête prévue pour la 
traditionnelle remise des cadeaux aux anciens. 
Pas de gâteaux partagés, pas de toasts portés, par de boîte de chocolat ouvertes et 
proposées. 
Les présents ont été remis à leur destinataire entre les masques chirurgicaux et le gel hydro-
alcoolique. C’est la convivialité qui a le plus souffert de ces obligations d’espacement… 
 

NOËL DES ENFANTS 

NICOLAS LE JARDINIER 
 

 
 
Et oui, Nicolas est le 

jardinier qui prend soin et 
entretient notre village.  

 
De la taille des haies du 

cimetière à l’entretien des 
fossés, du ramassage des 
feuilles mortes à la taille 
des branches gênantes ou 
menaçantes… 
C’est Nicolas qui fait ça !! 

 


