
Petite mise au point de l’e�quipe municipale a�  la suite d’une campagne mal intentionne�e
d’Agora Corbe�sienne avec dans le courrier adresse�  en Mairie et visible sur leur site des 
propos a la limite de la diffamation … peur de s’exposer à des mesures de rétorsions……

Nous nous sommes pre�sente�s aux e� lections avec un projet pour Corbe�s:
 Regrouper a�  l’inte�rieur d’un me!me  ba! timent re�pondant aux normes actuelles , tous les
services inte�ressants les Corbe�siens, Mairie, bibliothe�que, salle de re�union, salle du 
conseil, point info, etc etc.

Ce projet a reçu  l’aval de la majorite�  de la  population puisque nous avons e� te�  
e� lu.  Le cou! t final trop important de ce projet nous a fait changer  de braquet et 
chercher ou�  nous pourrions faire ce regroupement de services sans mettre en pe�ril les 
finances de la commune.
Le Micocoulier s’est alors impose�  comme pre�sentant toutes les caracte�ristiques 
ne�cessaires:
Ba! timent de plain-pied, sous employe� , de� ja�  aux normes handicape�s posse�dant de� ja�  des 
installations sanitaires, climatise�  et be�ne� ficiant  d’un parking ame�nage� .
Il suffisait de lui adjoindre une surface  comple�mentaire pour he�berger les bureaux de 
la mairie.

Nous avons lance�  l’e� tude du cou! t de ce projet et pris conseil aupre�s du C.A.U.E. 
(agence technique du de�partement) 
Un premier chiffrage sortait a�  moins de  100 000 €. Certaines dispositions lie�es au 
Covid pour soutenir les entreprises locales nous permettaient alors de lancer 
l’ope�ration sans appel d’offres. Ce qui fut fait.

Un « collectif citoyen » s’est alors employe�  a�  retarder le bon de�roulement des 
ope�rations. Recours divers, courriers, contestation des parcelles,  lettre au pre� fet, 
demandes de rendez-vous, tracts, dazibaos, fakeniouses, faux sondage, faux devis, mise 
en demeure etc etc .

Toutes ces actions furent vaines et/ou de�boute�es, mais eurent pour conse�quence
de retarder le projet de plusieurs mois. Le plan de relance e�conomique post Covid a eu 
pour conse�quence de faire augmenter les matie�res premie�res et la re�actualisation des 
devis nous fait alors de�passer le seuil des  100 000 € autorise�s.

Le permis de construire et les subventions ayant e� te�  accorde�s nous avons du 
satisfaire a�   un appel d’offres traditionnel (2mois) qui fait aboutir  le projet a�  un peu 
plus de 135 000 €.
 Le marche�  est passe�  avec les entreprises les travaux commenceront le 6 
septembre. Le collectif de citoyens, soucieux des finances publiques,lui, et 
volontairement oppose�  a�  tout, continue a�  brasser de l’air avec des arguments de 
mauvaise foi !

Il faut bien comprendre,nous ne de�me�nageons pas seulement la mairie .
Nous regroupons dans un seul et me!me lieu tous les services municipaux en y ajoutant 
d’autres:
-Mairie 
-Bibliothe�que 
-Salle de re�union 
-Salle du conseil



-Archives
-Point informatique 
-Point d’information touristique 
-Salle de cine�ma, the�a! tre, activite�s culturelles
…/…
On parle de rapprochement avec Thoiras,mais  il faut bien savoir qu’il y aura toujours 
un point mairie a�  Corbe�s.
Et si d’aventure les instances nationales  venaient a�  supprimer les petites Mairies  il 
resterait toujours pour les Corbe�siens un lieu agrandi, embelli, ame�nage� , satisfaisant 
aux normes actuelles tant sociales que  climatiques..

Accuse�s de mauvaise gestion, nous listerons succinctement  quelques re�alisations de  
l’e�quipe actuelle…
Entre autres ...
Replantation ve�ge� tale au cimetie�re 
Remise en e� tat des chemins 
Re� fection de la route de la Pradelle
Re� fection de la route du Serre
Reconstruction du Jardin Clos 
Installation d’un portail et d’un garde corps 
Implantation du rocher du souvenir 
Cre�ation d’un profil de baignade 
Remise en ve�ge� tation du cimetie�re du temple 
Enfouissement de ca!bles e� lectriques 
Embauche d’un jardinier qui prend grand soin de la commune
Formation professionnelle de la secre� taire de mairie
 La liste n’est pas exhaustive et la municipalite�  n'est pas endette�e.

En conclusion, Ils ont e� crit: 
« Agora Corbe�sienne…. Pour tisser et maintenir le lien entre Corbesiens par toute 
action d’information, d’animation, et de participation a�  la vie de la commune »

Il ne vous aura pas e� chappe�  que ces promoteurs du « partage citoyen » ces portes- 
drapeaux du «vivre ensemble » ces de� fenseurs du « lien re�publicain » et de la « 
de�mocratie participative » ces adeptes de « l’e� change d’ide�es ou d’expe�rience » n’ont 
daigne�  a�  ce jour partager avec vous, 
Ni la soire�e the�a! tre
Ni la soire�e repas concert

-Ni l’ape�ritif musique des Balkans 
-Ni le couscous 
_Ni le concert «d’une rive a�  l’autre »

Ni le repas annuel offert aux re�sidents
Ni la soire�e Cine�ma « Cine�co »

Apre�s les leçons, peut e! tre devraient ils passer a�  la pratique sur le terrain


