Le mariage à l’arlésienne
On n’en parle puis on n’en parle plus puis on n’en
reparle…
Ce mois-ci une équipe d’élus à rencontrer le maire et
les adjoints de Thoiras afin d’évoquer un
rapprochement de nos communes.
Chacune gardant son indépendance, l’intérêt de
cette « vie à deux » réside bien sûr dans la
mutualisation et le partage de certains services et équipements.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous au fur et à mesure de l’avancée
de ce projet.
Le prochain rendez-vous est déjà fixé au mois de septembre afin d’étudier plus
avant tous les aspects de ce concubinage, avant de parler mariage.

Le quai de l’agglo.

Les services techniques de l’Agglo vont installer un
quai au passage à niveau de Corbès.
Cet aménagement sécurisera et facilitera les accès au
train pour les voyageurs en cas d’arrêt à Corbès pour
des manifestations organisées en collaboration avec
le TVC ou d’autres animations au jardin clos. Le
transport par train solutionnerait en partie les
problèmes d’accès et de parking automobile.
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Animations de l’été
Visitez le site de Corbès : https://corbes.fr
Petit bilan et prospectives à l’instant T de l’action municipale Corbésienne.

Le jardin clos
Modification N° 2 du règlement du PLU :
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Voir arrêté page Mairie: https://corbes.fr/mairie/

Le parc national des Cévennes
La commune de Corbès a signé la
charte du PNC auquel elle adhère
pour les articles et recommandations
la concernant.
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Ce lieu charmant, bien connu de tous, est maintenant équipé
d’un portail ouvrant dans les deux sens pour satisfaire aux
exigences de sécurité.
Son installation facilitera l’aménagement et l’entretien du
jardin ainsi que l’organisation d’activités festives, culturelles,
amicales ou citoyennes.

Les abords du jardin clos
Au cours des semaines passées l’association Faire a
reconstruit le mur de soutien du perron du jardin Clos qui
menaçait de s’ouvrir sur la route.
Cette même équipe s’attaque, grâce à l’aimable autorisation
de Monsieur et Madame Generat, à renforcer par un
contrefort maçonné en pierres le mur bas qui montre
quelques signes de faiblesse.
Ces travaux seront interrompus pendant la période estivale et reprendront en
septembre.
Monsieur Auriac ferronnier viendra installer un garde-corps sur ce mur du perron
afin de prévenir toutes chutes sur la route.
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L’arsenic dans l’eau de Corbès.
Comme programmé par la mairie à la suite du schéma
directeur et aux contacts avec le REAAL, une réunion
d’informations a eu lieu au micocoulier pour les
Corbèsiens.
Monsieur Gay, responsable à la REAAL, a répondu aux
questions et expliqué l’installation du filtre à arsenic qui
sera mis en service dans la station de pompage de
Corbès.
Cet équipement d’un montant de 240 000 € + 50 000 €
d’études sera entièrement financé par le programme «
Ales aggl’eau 2030 » Il sera opérationnel dès juillet 2022.

Le petit chemin qui plaît bien
Nous constatons avec plaisir, tous les
jours, que de nombreuses personnes
d’ici ou de là empruntent très
volontiers ce petit chemin réaménagé
qui va du temple à la mairie.
L’enlèvement des arbres morts, le
remplacement
des
plantations
manquantes de la clôture, et le
réaménagement du massif fleuri
central, rendent ce lieu de mémoire et
de recueillement plus accueillant et
plus agréable.

Au cimetière
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Merci à Nicolas Le Jardinier pour le
travail effectué.
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Les travaux de la nouvelle mairie devraient commencer avant l’été et
durer environ six mois. Pendant le temps des travaux les associations
auront à leur disposition le rez-de-chaussée de la mairie actuelle. Si
d’aventure une manifestation organisée demandait une salle d’une plus
grande capacité, nous avons convenu avec les autorités de Thoiras, la mise
à disposition d’une telle salle.
La mairie de Corbès prendrait, bien sûr, à sa charge le versement de la
caution exigée.

A table
Après deux ans de suspension liée au Covid, le
repas offert au Corbésiens et Corbésiennes se
déroulera au jardin clos le 9 juillet, à partir de 18h30.
Nous préparons également quelques autres
manifestations dont les dates vous seront communiquées
dès qu’elles seront définitives.
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