
Bulletin municipal d’« informations » Janvier 2022

Notre maire ouvre son bulletin municipal d’informations du mois de janvier par cet édifiant et
paradoxal aveu :
« Nous ne ferons pas ici le bilan de cette année écoulée » !
Ainsi  la  nouvelle  année  2022  s’ouvre  comme  2021  s’est  achevée  ;  dans  l’absence  de  réelle
information sur la gestion municipale.
Le COVID-19 est  un virus  qui  atteint  les  poumons,  peut  ôter  le  goût  et  l’odorat,  et  à  Corbès
spécifiquement, peut priver de la parole ! Il contrarie la tenue « des réunions, les manifestations
festives, les rendez-vous municipaux avec la population... » Pour autant, « Madame le maire a invité
tous ceux qui le souhaitaient à venir partager un apéritif à la salle du Micocoulier » à l’issue de la
cérémonie du 11 novembre, les enfants ont reçu leur cadeaux de Noël ainsi que les seniors dans la
même salle, une réunion publique a été organisée avec les services de Bouygues Télécoms, une
autre avec les corbésiens…
La présence du virus peut être un paravent commode pour fuir ou limiter les occasions de débats,
par contre, il est moins invoqué pour des rencontres par nature plus consensuelles.
Alors, comme Agora corbésienne en a l’habitude, elle essaie de pallier cette carence d’informations.
Sur son site  Internet,  vous pouvez consulter  les comptes-rendus des évènements dont  elle  a eu
connaissance.
Par contre le maire qui ne veut pas faire de bilan, n’aura rien dit sur la réunion avec Bouygues, rien
dit de précis sur les rencontres avec les corbésiens au sujet du PLU, rien dit sur la réunion publique
du 30 octobre, rien dit sur l’état des travaux au jardin clos, rien dit sur les recours gracieux déposés
par deux associations corbésiennes pour l’annulation du permis de construire de la nouvelle mairie,
rien dit sur les démissions de conseillers municipaux, rien dit sur le retrait de toutes ses délégations
à la deuxième adjointe…
Circulez citoyens, tout va bien ! Rendez-vous cet été pour le repas au jardin clos. Le protocolaire, le
festif vous concernent, les affaires sérieuses sont du ressort des responsables élus.
C’est une gestion discrétionnaire qui s’exerce en toute confidentialité !
Pourtant  un  graffiti  insignifiant  sur  l’affichage  du  permis  de  construire  de  l’extension  du
Micocoulier  (« Non  au  gaspillage  d’argent  public »)  est  photographié  et  attribué  à  quelques
supposés  « jeunes  délinquants ».  Cependant,  bien  que  le  commentaire  du  Bulletin  sur  cet
enfantillage soit badin, une enquête de gendarmerie a été diligentée auprès d’un membre d’Agora.
Collectif vers qui les soupçons sont naturellement orientés ! Ce n’est pas la première fois, ce fut
déjà le cas lors du cambriolage de la mairie, l’étêtage des mûriers de Can Lep, l’affiche "Shadoks".
Des délinquants on vous dit !

Notons que tout "garnements" qu’ils soient, ils ont écrit, eux, sans fautes d’orthographe.

Cessons ce petit  jeu,  soyez sérieux et  à la hauteur des attentes ! Les corbésiens méritent d’être
traités en adultes responsables à qui l’on se doit de donner de vraies informations sur les sujets
dignes d’intérêt !


