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-Que demande un footballeur à son coiffeur ? - La coupe du
monde s’il vous plait
-Pourquoi les Belges viennent-ils à la messe avec du savon ?
-Pour l’Ave Maria.
-Pourquoi les canards sont toujours à l'heure ?-Parce qu’ils
sont dans l’étang.
-Que fait un crocodile quand il rencontre une superbe
femelle ? -Il Lacoste
-C'est l'histoire d'un papier qui tombe à l'eau. Il crie « Au
secours ! J’ai pas pied ! »
-Quel est le crustacé le plus léger de la mer ?- La palourde
-Il y a 3 poussins dans un nid, j'en veux deux. Qu'est-ce que je fais ? J’en pousse-un.
-Pourquoi un chasseur emmène-t-il son fusil aux toilettes ? - Pour tirer la chasse
-Comment appelle-t-on un bébé éléphant prématuré ? - Un éléphant tôt
-C'est un mec qui entre dans un bar et qui dit "Salut c'est moi !" Mais en fait c’était
pas lui.

Vous avez certainement constaté qu’habituellement et surtout pour faire comme tout le monde, que les Français
proposent à ceux qu’ils aiment, et soyons francs même à ceux qu’ils n’aiment pas, de passer cette nouvelle année
dans la joie et la bonne humeur, alors que vous êtes au bord de la dépression, certains vont même jusqu’à vous
souhaiter une bonne chance alors que votre femme (homme) vous trompe et qu’elle (qu’il) vient de filer à l’Anglaise
avec votre meilleur copain (copine). Le culotté, ou celui qui aime parler pour ne rien dire, vous crie « bon appétit »
alors que vous n’avez plus de dents. Ils peuvent sans rire vous demander si c’était bon.. !!
Votre serviteur qui n’est pas Michel de Nostredame(dit Nostradamus), mais qui vous aime sans restriction depuis
près de 15 longues années et qui ne se moque jamais (c’est pas le genre de la maison…), ne souhaite rien de bon
pour cette année 2022.
Vous allez bien sûr me dire, mais vous êtes sans cœur et méchant, donnez-nous une lueur d’espoir pour qu’au
moins nous puissions entamer cette année avec le sourire, nous avons encore la vie devant nous et notre seul
souhait c’est d’en profiter… !!
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Bon d’accord; alors ne versons plus de larmes sur le passé et envisageons l’avenir 2022 tel qu’il est écrit……
-L'inflation en 2022 devrait être plus importante que ce à quoi s'attend l'exécutif.
-Le prix du pétrole augmentera inexorablement.
-Fortes augmentations des tarifs de l’électricité + 4%
-Hausse des tarifs : des timbres qui passent de 1,08 à 1,16 €, des péages autoroutiers + environ 2% (alors que les
sociétés privées font d’énormes bénéfices),ou encore de la taxe foncière + 3.4% au moins, des colissimos +1.6%.
-De façon générale. Hausse concernant toutes les matières premières alimentaires : pâtes, café, fruits et
légumes…Entre autres.. !!
-Autre point chaud, le pain, votre baguette augmentera de 0.10 à 0,20 centimes
-Le SMIC va augmenter (pour les employés, en restauration, coiffure et autres), c’est plutôt bien mais pas sans
répercussion sur les prix de vente.
-RETRAITES-vos pensions de retraite de base seront revalorisées de 1,1 % au 1er janvier 2022. C’est quoi 1,1% sur
pas grand-chose… !!Elle est pas belle la vie !!!
-Les loyers et les assurances vont augmenter. Allons-y, c’est pas grave…..
Une simple question pourquoi l’état ne baisse-t-il pas les taxes (20% de TVA sur un véhicule neuf c’est énorme)
mais n’oublions pas qu’elles s’appliquent avec des % différents sur tout ce que nous consommons au quotidien.

Pas d’affolement, nous en avons connu bien
d’autres.
La peste d’Athènes (-430 à -426 avant J.C)
La peste Antonine (165-166)
La peste noire (1347-1352)
La grippe espagnole (1918-1919)
Le choléra (1926-1832)
La grippe asiatique (1956-1957)
Le sida (1981-aujourd’hui)
Pour conclure mes vœux ; je souhaite que tout cela se termine. « ON EST QUAND MEME MAL PARTI…..!!! »
J’espère au moins que ce petit résumé tiré de faits divers authentiques vous fera sourire.

VOTRE SERVITEUR QUI N’A MËME PLUS UN CLEENEX POUR
SECHER SES LARMES VOUS PRESENTE TRISTEMENT SES VŒUX.

BONNE ANNEE 2022
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Expo/vente des 27 et 28 novembre 2021
Une belle réussite pour l’Association des Corbeilessartiens puisque 7 exposants ont répondu présent.
Malgré un froid tempéré de nombreux visiteurs ont profité de ces deux jours pour se rendre masqués à la salle des
SENATEURS ; curieux et intéressés ils ont bénéficié des étalages bien remplis pour choisir bien évidemment des
cadeaux pour les fêtes.
Certains exposants auraient souhaité exposer à nouveau avant la fin de l’année mais l’Association a refusé par
mesure de sécurité.

PASCAL BOIS en visite à Corbeil Cerf ce 27 novembre 2021
Et oui Monsieur le Député LREM de la 3eme circonscription de
l’Oise est venu dans notre village afin d’exposer ses engagements
concernant l’avenir de notre pays et entendre les citoyens sur leurs
points de vue et besoins.
Le rendez-vous qui devait avoir lieu dans la salle des SENATEURS,
s’est finalement déroulé à la CORBEIL aux livres. Des exposants
avaient déjà retenu la salle !
Le 5 septembre 2018, Monsieur Bois avait organisé à la demande
de l’Association des Corbeilessartiens une visite guidée de
l’ASSEMBLEE NATIONALE.

DEPUIS 4 ANS VOTRE DEPUTE PASCAL BOIS
TIENT
SES
ENGAGEMENTS
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Noel des petits le 11 décembre.
Encore un casse-tête pour les organisateurs. D’un côté des
parents vaccinés accompagnant leurs enfants pour qu’ils
puissent profiter de cette sortie, et d’un autre des petits qui
ne pouvaient venir puisque leurs parents n’avaient pas
voulu se faire piquer… !!
Bon alors on fait quoi... !!On ne peut tout de même pas dire
aux petits venez sans vos parents.
Alors des humains…, ont eu l’intelligence de proposer
d’accompagner ces enfants afin qu’ils puissent profiter de
cette fête de Noel.
Merci à vous.
Vous allez me dire et les cadeaux. !!!
Et bien le papa Noel toute barbe dehors mais dans la salle
des sénateurs, a distribué majestueusement aux 47 petits
loups de somptueux jouets tous plus beaux les uns que les
autres.
Merci à votre Asso, pour le mal qu’ils se donnent en cette
période difficile.
Colis NOEL des ainés.
Comme tous les ans nos ainés n’ont pas pu contenir leur joie en
découvrant le gigantesque colis que M. le Maire en personne
venait leur apporter. Les uns criaient , les yeux écarquillés, c’est
pas possible, tout ça pour moi, d’autres arrachaient le précieux
colis des mains de celui qu’ils prenaient pour un coursier, les
yeux exorbités en se jetant sur les chocolats, repoussant leur
moitié en s’écriant, touche pas à ça c’est pour moi ; d’autres
confondant M.Chevallier avec un postier venant livrer leur sextoy préféré lançaient à la cantonade à leur femme préférée,
t’inquiète pas chérie on va enfin y arriver.
En toute confidence je tiens à citer avec beaucoup de tristesse ce
brave homme qui percevant le bruit de la sonnette s’est écrié
dans un murmure qui dura tout de même trois quart d’heures,
q….u…i…c…e…s…t……………………………………………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! q…u…i…c…e…s…t ??????????????q…u…i…c…e…s….t!!!!!
q….u…i…c…e…s…t……… !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!q…u…i…c…e…s…t ??????
????????q…u…i…c…e…s….t!!!!!
q….u…i…c…e…s…t……… !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!q…u…i…c…e…s…t ??????
????????q…u…i…c…e…s….t!!!!!
M. le Maire qui faisait déjà des heures supplémentaires n’a pas
pu attendre plus longtemps.
En résumé et pour être un peu sérieux, le colis des anciens était
magnifique, copieux et de qualité.
Merci monsieur Chevallier d’offrir à vos anciens un grand
moment de douceur en leur permettant de festoyer dignement.

Horaires des messes.
Vous pouvez à tous moment consulter sur internet les horaires des messes sur
votre smartphone. Il vous suffit de taper WWW.MESSES.INFO
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