
Depuis plus d’une année, 
nous faisons face à cette 
pandémie. Les confinements 
successifs ont pour but de 
nous protéger et surtout 
de permettre aux services 
hospitaliers de continuer à 
accueillir ceux qui ont besoin 
de soins. 

Mais la vie continue, nous, 
vos élus, nous devons être 
présents durant la crise. Nous 
devons également préparer 
la sortie de celle-ci car, n’en 
doutons pas, elle arrivera et 
nous serons heureux de nous 
retrouver.

Durant toute cette période, 
nous avons continué à 
travailler sur divers projets : la 
deuxième phase des travaux 
de la rue du Général 
Leclerc, la rénovation du 
gymnase, la réalisation d’une 
passerelle sur les bords de 

Sarthe, le réaménagement du 
cimetière.

Nous avons à nouveau fourni 
des masques aux écoliers.

Nous avons également 
préparé des moments festifs. 
Un concours photo est 
organisé, ce sera l’occasion 
pour les photographes 
amateurs de vivre leur 
passion et pour les autres de 
passer un bon moment en se 
rendant à l’exposition des 
photos de notre commune.

Nous allons renouer avec 
une vieille tradition à Saint-
Germain, le samedi 15 mai 
une course cycliste aura lieu. 
Ce jour-là,  vous devrez être 
attentifs, la circulation sera 
autorisée dans le sens de la 
course.

Comme vous le voyez, 
nous continuons à travailler. 

Le virus est là. Nous ne 
minimisons pas le danger 
mais nous faisons tout pour 
limiter le risque.

C’est dans cet esprit que je vous 
invite à participer massivement 
aux élections départementales 
et régionales. Comme pour les 
élections municipales qui se 
sont déroulées sans encombre 
dans notre commune, nous 
vous accueillerons dans les 
meilleures conditions. 

La situation sanitaire 
est difficile mais la vie 
démocratique de notre pays 
est un bien précieux qu’il 
appartient à chacun d’entre 
nous de défendre.
Je serai heureux de vous 
accueillir dans notre mairie.

NUMÉRO SPÉCIAL À L'INTÉRIEUR

Gérard LURÇON
Maire de Saint-Germain-du-Corbéis

Vice-Président de la CUA
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Les travaux de voirie et réseaux démarreront 
début juin, ils se dérouleront en deux temps.

Phase 1
Juin, juillet, août : aménagement de la rue, du rond-point de 
la Libération au rond-point de la Mairie
La période des vacances scolaires a été privilégiée afin de ne 
pas perturber l’accès à l’école.

Phase 2
Septembre, octobre : aménagement de la place de la Mairie.
La réalisation des espaces verts interviendra à l’automne.

Les services du Ministère travaillent depuis 
août dernier à la mise en place d’un dispositif de 
modernisation de la procédure d’ établissement 
des procurations, grâce à la mise en œuvre d’une 
procédure numérique.
Cette procédure partiellement dématérialisée, intitulée 
Maprocuration, est complémentaire de la procédure 
papier d’établissement des procurations de vote, qui 
perdure au profit des électeurs qui ne peuvent ou ne 
souhaitent pas utiliser la voie numérique.
Les électeurs pourront désormais faire leur demande 
de procuration en ligne depuis leur smartphone ou leur 
ordinateur.
Toutes les infos sur le dispositif Maprocuration sur le 
site internet de la commune : stgermainducorbeis.fr 
(rubrique « Actualités »). 

Elles se tiendront le dimanche 20 juin 
2021 (1er tour) et le dimanche 27 juin 
(2nd tour).
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.

PENSEZ À VOUS MUNIR 
DE VOTRE CARTE ÉLECTORALE 

ET DE VOTRE CARTE D’IDENTITÉ.

La commune se lance cette année  dans 
le fauchage tardif pour préserver la 
biodiversité.
Deux zones sont concernées : l’ensemble de la 
voie douce en bord de Sarthe, l’espace vert à 
l’angle de la rue de la Suifferie et de la rue du 
Muguet.
La commune s’engage ainsi en faveur du 
développement durable,  la fauche tardive 
contribuant à enrichir la diversité des espèces 
animales et végétales.

A l’initiative de la ville d’Alençon et de la commune 
de Saint-Germain-du-Corbéis, une passerelle 
cyclable va être créée pour assurer la jonction 
entre l’arboretum d’Alençon et la voie douce de 
Saint-Germain-du-Corbéis. 
La pose de l’édifice est programmée pour le mois de 
décembre 2021.

La commune, en collaboration avec l’UCAD, 
projette d' organiser une course cycliste le samedi 
15 mai 2021 à Saint-Germain-du-Corbéis, si les 
conditions sanitaires le permettent.
 10h : course cadets 
 13h30 : course minimes 
 15h15 : course féminines 
 15h20 : course cadettes
Le circuit empruntera dans cet ordre la rue du Général Leclerc, 
la route d’Héloup, la rue de Saint-Barthélemy, la rue du Parc 
Renard, la rue de Chauvigny, la rue de la Diguetterie.

La mairie recrute à temps complet un agent technique 
polyvalent à dominance bâtiment à compter du 1er juin 2021.
Il sera chargé d’assurer l’exécution de travaux d’entretien 
et de maintenance des bâtiments communaux (électricité, 
plomberie, maçonnerie, carrelage, peinture, serrurerie), des 
espaces publics et des voiries communales, ainsi que des 
tâches polyvalentes diverses : manifestations, sécurisations, 
manutentions, nettoiement…
Vous souhaitez postuler, transmettez votre CV et votre lettre 
de motivation en mairie avant le 15 mai 2021.
Mairie - 9, place Yves Dossal - 61000 Saint-Germain-du-Corbéis
02 33 82 26 80 - communedestgermainducorbeis@wanadoo.fr

Permanences approvisionnement 
en sacs bleus et translucides

Cour du Corbys (parking derrière la Poste)
 Mercredi 12 mai 2021 de 9h à 13h et de 15h à 19h
 Mardi 25 mai 2021 de 9h à 13h et de 15h à 19h
 Lundi 7 juin 2021 de 9h à 13h et de 15h à 19h
 Samedi 19 juin 2021 de 9h à 17h (journée continue)
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Élections départementales 
et régionales

Rue du Général Leclerc

" Maprocuration "

Fauches tardives

Passerelle

 Cimetière

La commune recrute

 Course cycliste

C’est l’agence de paysagiste-concepteurs « Feuille à Feuille » 
qui a été retenue pour réaliser le réaménagement du cimetière, 
route de Saint-Barthélemy.
Les travaux se dérouleront au second semestre de l’année en cours.
Objectifs : 
 faciliter les déplacements et le cheminement à l’intérieur du cimetière,
 gérer les eaux de ruissellement,
 réaménager les espaces verts.
La mise en place d’un récupérateur d’eau permettra d’avoir de l’eau toute 
l’année même en période hivernale lorsque les robinets sont coupés.
Votre avis nous intéresse, n’hésitez pas à nous communiquer vos idées.



Distribution de 
masques à l'école
Malgré l’arrivée du vaccin, la 
vigilance reste plus que jamais 
de mise pour lutter contre la 
propagation du virus.

Tout au long de la crise sanitaire, la 
municipalité a accompagné les familles. 
Au mois de mars, la commune et le CCAS 
ont décidé de fournir deux masques 
réutilisables gratuits à chaque enfant de 
l’école âgé de 6 à 11 ans, comme cela avait 
été fait en novembre dernier.

Cette année se tient 
le 28e concours des 
Maisons Fleuries de 
S a i n t - G e r m a i n - d u -
Corbéis. 
Une manifestation que nous 
affectionnons tout particulièrement 
puisqu’elle participe à 
l’embellissement de notre 
commune. 
Ainsi, comme chaque année, nous 
comptons sur la participation du 
plus grand nombre. 
Bulletin d’inscription disponible en 
mairie ou sur le site internet de la 
commune : stgermainducorbeis.fr
Inscriptions avant le 18 juin 2021.

La FNACA, présidée par Martial BERNIER, 
commémorait le 59e Anniversaire du Cessez le feu en 
Algérie vendredi 19 mars 2021 à l’ancien cimetière. 
En raison de la situation sanitaire, la cérémonie 
s’est déroulée en comité restreint en présence 
du maire, Gérard LURÇON, et de la conseillère 
départementale, Christine ROIMIER.

La crise sanitaire oblige le Comité des Fêtes à annuler 
la brocante et le corso fleuri, prévus le week-end de 
l’Ascension, pour la deuxième année consécutive. 
Les membres de l’association espèrent vous 
retrouver très rapidement pour partager des 
moments de fête et de convivialité.

Maisons Fleuries

Mairie de Saint-Germain-du-Corbéis : 9, place Yves DOSSAL - 61000 SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS - 02 33 82 26 80 
communedestgermainducorbeis@wanadoo.fr - www.stgermainducorbeis.fr
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Bourse au permis de conduire
Le CCAS propose aux 
jeunes une bourse 
pour les aider à 
financer leur permis 
B (voiture).
En contrepartie, une action 
citoyenne est demandée au sein 
de la commune dans le domaine 
social, culturel, évènementiel 
ou environnemental.
Quelles sont les démarches à effectuer ?
  Dossier à retirer en mairie et à remplir.
  Le CCAS examine par la suite les demandes et décide de  
 l’attribution de la bourse.
Renseignements en mairie auprès de Nathalie VANNIER
02 33 82 26 80 (tapez 2)
compta1.sgc@orange.fr

Commémoration

Corso Fleuri

actualités


