
Conseil Municipal des Jeunes, 28 mai 2021 

 

Absent excusé : Anaïs POTTIER 

Absents : Yuna BROHAN, Xavière POULAIN et Théo COLIN 

Présents : Marc-Antoine MALFILATRE  

Christelle, Laurine, Sylvie, Claude et Christiane. 

 

Ordre du jour : 

 préparons la rentrée 

 questionnaire Déchets pour la Communauté Urbaine d’Alençon  

 quelques infos 

 Questions diverses 

 

Préparons la rentrée de septembre en programmant nos activités en sommeil depuis plusieurs mois, 

crise sanitaire covid oblige. 

« Les Corbenois ont du talent ! » aura lieu le samedi 11 septembre 2021 à la Prairie.  

Nous savons que l’accès sera relativement moins facile pour les visiteurs et les exposants, puisque des 

travaux sur la rue du Général Leclerc seront en cours depuis ce mois de juin.  

Pensez à en parler autour de vous, les inscriptions ne sont pas encore lancées mais un candidat 

intéressé peut contacter Monsieur CADORET, chargé de la communication, à la mairie qui inscrira les 

personnes qui le demanderaient. 

Le Salon des Collections se déroulera le samedi 13 novembre 2021. 

Christelle connait une association « les garants de la mémoire » qui serait intéressée pour venir 

exposer, elle voit avec eux pour qu’ils contactent la Mairie. 

Ce salon est ouvert à toute la CUA, toute demande sera étudiée sans problème. 

Parlez-en aussi autour de vous. 

Reprise de notre opération « Troques tes livres » à partir de septembre. 

 Samedi 25 septembre 

 Samedi 23 octobre 

 Samedi 27 novembre 

 Samedi 18 décembre 2021 

 



Le local sera désormais dans la Cour du  Corbys (derrière la poste) et près de la salle des Pommiers, 

un affichage guidera les gens le moment venu. 

Prochain CMJ le vendredi 24 septembre 2021, salle de la Mairie et on fixera les suivants ce jour-là. 

 

Infos diverses : 

1. Comme je l’ai déjà mentionné au-dessus, les travaux de la rue du Général Leclerc vont reprendre ce 

mois de juin, la deuxième tranche de la Libération jusqu’à la place de la mairie qui va être réaménagée 

également, pour une meilleure sécurité des enfants de l’école. 

Une déviation sera mise en place mais la gêne sera bien sûr difficile et l’accès moins facile pour nos 

visiteurs à nos activités. 

2. Un groupe de conseillers travaillent actuellement sur les pistes cyclables, la signalisation afin 

d’avoir une plus grande visibilité des entrées et sorties de piste pour les cyclistes<sur notre commune 

et avoir un plan référence pour connaître les déplacements doux pouvant être empruntés en toute 

sécurité. 

Infos élections : 

Les élections départementales et régionales auront lieu les dimanches 20 et 27 juin 2021, A noter que 

Marc-Antoine atteignant sa majorité le 10 juin, il votera pour la première fois. 

Si vous voulez assister au dépouillement le soir, vous pouvez venir car c’est ouvert au public. 

A noter que Monsieur LURÇON se présente aux élections départementales avec Monsieur 

VALLIENNE comme suppléant. 

Questionnaire de la CUA  

Pour accompagner les habitants dans leurs gestes de tri et la gestion de leurs déchets, mettre en place 

des actions adaptées avec le service déchet, nous sommes associés à cette démarche et sollicitons vos 

idées. 

Une synthèse sera envoyée fin juin, je vous en ferais part au prochain CMJ. 

Je vous informe que Théo n’habitant plus Saint-Germain mais 

Alençon, quitte le CMJ contraint par notre charte. 

Nous lui avons remis des cadeaux pour le remercier de sa 

participation assidue, sa bonne humeur et son bouillonnement 

d’idées. 

Bonne continuation à toi Théo et bonne chance.  

 

 

 

 

 

 



 

Marc-Antoine lui aussi est contraint de cesser sa participation au CMJ ayant atteint l’âge limite de 18 

ans ce mois de juin. Il est invité à venir assister au conseil municipal de juin. Nous savons qu’il va 

quitter la commune pour ses études, nous lui souhaitons aussi bonne chance et bonne réussite dans ses 

projets futurs. 

 

 

Bonne semaine à tous et bonnes vacances d’été. 

On se retrouve le vendredi 24 septembre à 18h30 pour finir au maximum 20h. 

Christiane 06 22 931377 ou christiane.cochelin@sfr.fr pour me contacter si besoin . 

 

mailto:christiane.cochelin@sfr.fr

