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Pour sourire un peu
Quelle est la plus intelligente, la blonde, la rousse ou la brune ?
La rousse parce que c’est un dictionnaire.
Un monsieur visite un musée. Soudain il s’arrête et dit au guide :
-Ah, c’est moche !
-C’est du Picasso, répond le guide.
Plus loin, il s’écrie de nouveau :
-Ah, c’est vraiment moche !
GAZETTE N° 90
-ça Monsieur, c’est un miroir !
Juillet 2021
Un homme est arrêté pour vol de voiture. Des années plus tard , il est arrêté pour bonne
conduite !

Pourquoi dit-on "avoir la pêche" ?
Deux origines différentes sont avancées par les uns et les autres.
--Pour certains, elle viendrait du fait que dans de la culture chinoise (lieu de naissance des pêchers), la tradition taoïste
plus précisément, la pêche est un symbole d’immortalité. Par extension immortalité = bonne santé = en forme quoi !
Selon une légende très très ancienne et d’après le poète Zhang Hua (au 3ème siècle), la Reine Mère de l’Ouest (Xi
Wang Mu) avait dans son verger des pêchers qui fleurissaient tous les 3000 ans. Ils donnaient des pêches qui avaient le
pouvoir de donner l’immortalité à ceux qui les consommaient. L’occasion à chaque rare récolte pour la divinité
d’inviter les simples mortels à un festin au cours duquel ils dégustent ces fruits merveilleux.
--La seconde origine viendrait des sports de combat et plus particulièrement du monde de la boxe. Pêche et patate
sont deux mots familiers pour qualifier un coup de poing violent. D’où “avoir la pêche” et aussi “avoir la patate” car il
faut être en forme pour frapper fort. On dit aussi “avoir la frite” (encore de la patate !).

Pourquoi dit-on ''ne pas y aller de main morte'' ?
L'expression "ne pas y aller de main morte" est des plus imagées. Elle évoque la violence et la brutalité. Cependant, vous
conviendrez qu'elle est assez étrange. Comment a-t-elle pu être formée ? Pourquoi dit-on "ne pas y aller de main morte" ?
Pour une fois, il ne faut pas aller trop loin pour comprendre cette expression. Il suffit de prendre en compte le sens
premier qu'elle évoque. En effet, une main morte est un membre qui ne bouge pas, qui est sans réaction. Il ne peut donc
rien faire, ni vous toucher, ni vous blesser. On imagine presque un bras coupé, ce qui est, au final, assez inoffensif.
L'inverse de cela, c'est lorsqu'il est rattaché à notre corps et qu'il est bien vivant. C'est-à-dire qu'il s'agite ce qui peut
provoquer quelques dégâts. Pourquoi dit-on ''ne pas y aller de main morte'' ?, baffe, gestes obscènes. On est bien loin de
l'innocence que l'on évoquait il y a quelques instants. Et c'est là que l'on retrouve la signification de "ne pas y aller de main
morte" qui est : agir de façon violente. On a opposé la passivité à violence, en utilisant la mort pour l'illustrer.
Cette expression date du 17e siècle. À cette époque, on disait "ne pas toucher de main morte", ce qui signifiait alors la
même chose. Elle est apparue de façon populaire, en s'inspirant simplement de l'image d'un membre mou et faible, rendu
inactif par la mort.
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Coup de G…de M le Maire concernant les abstentions lors des dernières élections.
En un mot il leur dit : « NE VENEZ PAS VOUS PLAINDRE SI VOTRE VIE NE CHANGE PAS… »
Et il n’a pas tort…..!!!!
ELECTIONS REGIONALES JUIN 2021
1er TOUR
% DES VOIX

CANDIDATS

VOIX

M. xavier BERTRAND (liste d'union à droite)

46,53%

47

M. Sébastien CHENU (rassemblement national)

29,70%

30

9,90%
8,91%
2,97%
1,98%
0,00%

10
9
3
2
0

M. Laurent PIETRASZEWSKI (liste d'union au centre)
Mme Karima DELLI (liste d'union à gauche avec des écologistes)
M. Eric PECQUEUR (liste d'extrême gauche)
M. José EVRARD (liste de droite souverainiste)
M. Audric ALEXANDRE (liste divers)

Participation au scrutin
42,98%
57,02%
1,92%
0,96%

taux de participation
taux d'abstention
votes blancs
votes nuls

104

nombre de votants

2ème TOUR
% DES VOIX

CANDIDATS
M. Xavier BERTRAND (liste d'union à droite)
M. Sébastien CHENU (rassemblement national)
Mme Karima DELLI (liste d'union à gauche avec des écologistes)

59,80%
27,45%
12,75%

61
28
13

Participation au scrutin
taux de participation
taux d'abstention
votes blancs
votes nuls
nombre de votants

VOIX

43,80%
56,20%
1,89%
1,89%

106
Le sens interdit de la rue du Faubourg. Un conseil pour
les malvoyants, les distraits ou les têtus, il est interdit
d’emprunter un sens interdit vous risquez une amende.
Cela concerne également le non-respect des stops.
A titre d’information. A partir du mois d’aout 2021 deux
gendarmes seront attentifs à ces infractions dans notre
village.
Amis vous qui aimez les prunes ne vous en privez pas….
Impasse du Faubourg.
La partie donnant sur la D927 a bien été creusé en fossé
permettant l’écoulement rapide des eaux.
A l’endroit où se trouvait des branchages et des friches un
nouveau bassin permet maintenant la rétention des eaux de pluie .
Bien utile en ce moment.
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ELECTIONS DEPARTEMENTALES JUIN 2021

1er TOUR
CANDIDATS
M. B.BIBERON/Mme S.LEVESQUE (DVD) binôme divers droite
Mme F. ITALIANI/M. S.TURIN (RN) binôme rassemblement national
M. G. CHATIN/Mme I. DOUDOUH (UG) binôme union à gauche

% DES VOIX

VOIX

63,73%

65

27,45%
8,82%

28
9

Participation au scrutin
taux d'abstention
votes blancs

43,39%
56,61%
1,90%

votes nuls

0,95%

taux de participation

102

nombre de votants

2ème TOUR
CANDIDATS

% DES VOIX

VOIX

M. B.BIBERON/Mme S.LEVESQUE (Divers droite)

72,12%

75

Mme F.ITALIANI/M.S.TURIN (Rassemblement National)

27,88%

29

Participation au scrutin

votes blancs

43,80%
56,29%
0,94%

votes nuls

0,94%

taux de participation
taux d'abstention

nombre de votants

104

La salle des fêtes.
Ce bâtiment trop vétuste ne peut plus par conséquent accueillir le public, ni
même être loué .
La toiture menace de s’effondrer, les volets, l’électricité, les sanitaires, les
passages trop étroits ne correspondent plus aux nouvelles normes de
sécurité.
La mise en conformité de cette salle représente des dépenses très
importantes. Ne vaudrait-il pas mieux la démolir et profiter de cette
occasion pour construire un nouveau bâtiment plus grand dans un endroit
qui ne causerait bien évidemment pas de nuisance pour les riverains ?
Une étude est en cours, M. le Maire réfléchit donc pour la solution la mieux
adaptée à nos besoins.
L’allée du parc.
Tous les terrains sont vendus, en attente de la signature.
Le bois des cailloux.
Le propriétaire M. BELLOIN veut vendre tous ses bois soit 55 hectares ; la commune est en attente
de négociation en mettant un droit de préemption pour le bois des cailloux
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Le DRUNCH du 13 juillet 2021 à partir de 20 heures.
Pour mémoire : le BRUNCH arrange bien les lève-tard, alors que le
DRUNCH est le contraire.
Ce mot-valise est la combinaison en Anglais de « dinner » et «
Lunch ». Il s’agit d’une nouvelle façon de s’alimenter, en vogue
depuis quelques années. En France, en fin de Week-end, on profite
des dernières heures du dimanche en remplaçant le traditionnel, et
parfois monotone, repas du soir par un buffet léger, sympa et
décontracté, à déguster sur le pouce. Chacun se sert à sa guise sur
les plateaux, soigneusement disposés sur une table joliment décorée.
Cette année et pour vous permettre de fêter dignement votre fête habituelle M le Maire qui prend soin de votre
COVID , vous propose donc ce DRUNCH aéré en pleine nature sur le chemin de la Collinière (ou impasse de la
COLLINIERE), des plats vous seront présentés à votre choix sous des tentes, à vous de choisir, et les frileux
pourront se réchauffer, déjà avec un apéro, comme d’habitude, mais aussi devant un gigantesque feu de joie.
Le DJ (toujours le même vous accompagnera dans un rythme endiablé). Elle est pas belle la vie à CORBEIL CERF.
..ET C’EST GRATUIT pour vous.
Pensez à remplir votre bulletin d’inscription avant le 10 juillet. DERNIER DELAI.
La Corbeil aux livres.
Il reste encore de nombreux livres à classer. Martine et Réjane envisagent d’ouvrir
une permanence les mercredi et samedi matin d’ici mi-juillet mais rien n’est encore
défini .
Corbeilessartiens rassurez-vous, dès qu’elles seront en mesure d’ouvrir les portes
vous serez informés.
Un peu de patience.
La salle des SENATEURS.
Suite aux pluies diluviennes un bouchon s’est formé obstruant une gouttière, déclenchant une importante fuite d’eau
inondant le plafond, elle s’est répandue sur les tables en abimant une partie du mobilier.
Les dégâts sont pris en charge par l’assurance.
Le terrain de tennis.
Souvenez-vous que M. le Maire n’était pas du tout satisfait de la qualité du travail réalisé. Un accord a donc été trouvé et
les travaux terminés. Le terrain va enfin satisfaire les Corbeilessartiens. Bon jeu à tous.
Les longères de la COLLINIERE.
La vente des terrains sera confiée à plusieurs agences immobilières.
Suite à la délibération constitutive de la régie d’avance.
Pourquoi nommer un régisseur !
Ce titre de régisseur est confié à Mme Christelle ROSELLE. Pour faire simple elle devra gérer et centraliser les achats de la
Mairie et bien évidemment ceux que ferait M le Maire pour la commune.
Attention dernier délai le 14 juillet 2021 pour tailler vos haies. Passé cette date vous risquez une amende.
Un Trail au profit de l’Association « LE RUBAN ROSE » et « LES ENFANTS DU DESERT» aura lieu à CORBEIL
CERF le 05 septembre 2021

Naissance de Maël Loïck Ludovic BOCLET, le 01 juin 2021 à BEAUVAIS
Félicitations aux parents
Décès de Mme VERSLUYS Franciane Mauricette Berthe Suzanne, le 30 mai
2021 à ULLY SAINT GEORGES,
Une douce pensée pour la famille
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