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Dans cette lettre de
novembre, vous pourrez
mesurer que notre
commune, malgré la
crise, continue à avancer
tant au niveau des
chantiers en cours que
de la vie quotidienne.
La dernière partie des
travaux de la rue de
Général Leclerc nous
laisse
imaginer
ce
que sera demain. Le
calendrier est tenu.
Le projet du réaménagement
du cimetière, alimenté
par la participation des
habitants, est en phase
finale. Les travaux vont
pouvoir débuter.

Le jeudi 11 novembre,
nous renouerons avec
une vieille tradition de
notre commune. Une
course de vélo aura lieu
sur le site de la Prairie.
Le samedi 13 novembre,
vous pourrez venir
exposer vos collections
à la salle de la Prairie.
Le samedi 20 novembre,
nous inaugurerons un
nouveau
rendez-vous.
Il s’agit d’une action
citoyenne. Rejoignez-nous,
travaillons ensemble à
faire de notre commune
une commune propre !
N’attendons pas des autres
ce que nous pouvons faire.
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Travaux

Le repas des aînés
aura lieu le dimanche 5
décembre à la salle de
la Prairie. Nous allons
enfin pouvoir nous
retrouver. Pensez à vous
inscrire.
Les projets et les rendezvous ne manquent pas.
Pour peu que nous
soyons prudents, nous
pourrons nous retrouver
et retrouver enfin une
vie sociale.
A très bientôt.

Gérard LURÇON
Maire de Saint-Germain-du-Corbéis
Vice-Président de la CUA
Conseiller départemental
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Action citoyenne
"Commune Propre"

Rendez-vous sur : www.stgermainducorbeis.fr
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Maisons
Fleuries
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Rue du Général Leclerc

Les travaux se poursuivent conformément au
planning établi par l’entreprise Toffolutti.

Du 2 au 5 novembre, l’enrobé sera réalisé entre le
gymnase et le pont de l’Élan sous la responsabilité des
services du département. La circulation sera fortement
perturbée. La période de vacances scolaires a été choisie
afin de ne pas impacter l’accès à l’école.
A compter du 8 novembre, l’accès à l’école sera possible
dans les deux sens par la rue du Stade. Le stationnement
sur le parking de la salle de la Prairie sera rouvert.

Cimetière

Des
réunions
de
concertation
avec
les habitants se sont
déroulées les 12, 14 et
17 octobre.

Une
trentaine
de
personnes ont participé
à ces rencontres au
cimetière et ont pu
apporter leur contribution
au projet présenté par la
municipalité.

Encore bien acteurs!

L’ASEPT Normandie, en
partenariat avec le CCAS de
Saint-Germain-du-Corbéis,
vous convie à un « Théâtre
forum ».

Repas des aînés
Cette année, nous donnons
rendez-vous aux aînés de
la commune le dimanche 5
décembre dès 12h à la salle
de la Prairie.
Le repas est destiné aux
corbenois(e)s de plus de 71
ans et leurs conjoints.
Vous trouverez à l'intérieur
de cette lettre d'information
l’invitation avec le bulletin
d’inscription.
L’inscription et le paiement
au repas des aînés sont
obligatoires du 8 au 19
novembre 2021 :
- par courrier et avec un
chèque à l’ordre du Trésor
Public pour la participation,

- ou en mairie uniquement
les lundis de 9h à 11h30 et
de 14h à 17h et les mardis
matin de 9h à 11h30.
Attention, les inscriptions
ne seront acceptées que
sur cette période, inutile
de se présenter en mairie
ou d’envoyer le paiement
par courrier avant le 8
novembre, l’inscription
ne pourra être prise en
compte.
Le PASSE SANITAIRE
est OBLIGATOIRE
pour participer au repas,
chaque convive devra le
présenter à l'entrée.
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Cette animation avec la
Compagnie Envers de l’Art
permet d’allier la convivialité,
la légèreté tout en abordant
des sujets complexes mais
de manière ludique sur le
thème du « bien vieillir » : 3
scènes sont jouées de façon
humoristique et caricaturale
par 4 comédiens, scènes qui
sont rejouées par la suite en
fonction des remarques du
public.

La représentation théâtrale
aura lieu mardi 30 novembre
2021 à 14h à la salle de la
Prairie.
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Action citoyenne "Commune Propre"
Samedi 20 novembre 2021
Vous êtes invités à participer
à une matinée propreté : lors
d’une promenade dans les
rues de Saint-Germain, nous
ramasserons les déchets et
détritus divers qui traînent sur
les trottoirs.

Elle sera organisée dans le respect des
gestes barrières.
Le matériel vous sera fourni (sacs,
gants …) et un verre de l’amitié sera
proposé à l’issue de la ballade.

Sylvette
LESNER
Conseillère déléguée
Citoyenneté

Pour faciliter l’organisation, il est
préférable de vous inscrire auprès
de la Mairie : 02 33 82 26 80 (tapez 1),
communedestgermainducorbeis@
wanadoo.fr

Rendez-vous salle des Pommiers
(derrière la Poste), à partir de 9h30,
pour un départ à 10h.

Plusieurs circuits seront proposés en
fonction du nombre de participants et de
la longueur de trajet souhaitée.
Cette action, soutenue par le service Déchets
Ménagers de la CUA, s’inscrit dans le cadre
de la Semaine Européenne de Réduction
des Déchets qui a lieu du 20 au 28 novembre.

Concours des Maisons Fleuries
L' inscription est obligatoire
auprès du CCAS de SaintGermain-du-Corbéis au 02
33 82 26 80 / tapez 2 (sauf le
vendredi).
Spectacle gratuit et ouvert à tous.

Plan Grand Froid
Pour signaler une personne fragile et susceptible de
souffrir du grand froid, il suffit de compléter une fiche
d’inscription disponible en mairie ou en téléchargement sur
le site internet de la commune.
Grâce à cette démarche volontaire, les personnes isolées, âgées
ou handicapées, pourront être contactées régulièrement, en
période de froid intense, afin de s’assurer qu’elles vont bien.
Renseignements en mairie auprès du CCAS :
02 33 82 26 80 (tapez 2) - www.stgermainducorbeis.fr

Catégorie « immeuble avec fenêtres
Mercredi 6 octobre 2021, les
e
fleuries ou balcon fleuri »
participants du 28 Concours des
- Patrice ETIENNE (1er Prix)
Maisons Fleuries étaient conviés en Catégorie « maison avec jardin très
mairie à l’occasion de la remise des visible de la rue »
prix et récompenses.
- Colette GUITTARD (1er Prix)

Les lauréats

Cette année, 19 Corbenois ont concouru
dans trois catégories.
Chaque participant s’est vu remettre une
rose et bon cadeau chez Côté Nature
d’une valeur de 15 €. Les lauréats ont,
quant à eux, reçu des bons allant de 30
à 75 € et un bouquet de fleurs pour le
premier de chaque catégorie.

- Denise GERBIN (2e Prix)
- Françoise BOISSOT (3e Prix)
- Madeleine SAGOT (4e Prix)
Catégorie « maison à fenêtres fleuries
ou mur fleuri »
- Yvette HENRI (1er Prix)
- Claudine CHESNOT (2e Prix)

Sacs déchets

Permanences approvisionnement
Cour du Corbys (derrière la Poste)
Vendredi 12 novembre 2021
de 9h à 13h et de 15h à 19h
Mercredi 24 Novembre 2021
de 9h à 13h et de 15h à 19h
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Troque tes livres

Salon des Collections

Samedi 27 novembre 2021
Samedi 18 décembre 2021

Samedi 13 novembre 2021
de 9h à 18h, salle de la Prairie

Cour du Corbys (derrière La Poste)
De 10h à 12h et de 13h30 à 17h

Le CMJ organise la troisième édition du Salon des Collections.
Vous êtes collectionneur et vous souhaitez exposer à SaintGermain : inscrivez-vous en mairie avant le 5 novembre.
Ouvert à tous les habitants de la CUA.

Apportez un livre...
et repartez avec d’autres...

Viens rejoindre le cmj!

Bibliothèque

TU AS ENTRE 9 ET 18 ANS

Jeu-concours : Abécédaire photographique
Du 8 novembre au 19 décembre 2021
Prenez une photographie représentant une lettre de l’alphabet et
envoyez-la à l’adresse suivante : mediatheques@cu-alencon.fr
Celles-ci seront publiées sur la page Facebook des
médiathèques de la CUA et les trois meilleures remporteront
un bon d’achat à la librairie Le Passage. Pour tous dès 3 ans.

Envie de t’impliquer dans la
vie municipale ?
De débattre et d'échanger ?
De dialoguer avec les élus ?
D’élaborer et suivre des
projets pour la commune ?
Rejoins le Conseil Municipal des
Jeunes de Saint-Germain-duCorbéis !

Tu participeras à des réunions
une fois par mois, à des
manifestations officielles, à des
actions concrètes...

Graines de lecteurs
Vendredi 26 novembre à 10h30
De 0 à 3 ans

INSCRIPTION EN MAIRIE AU 02 33 82 26 80 (tapez 1).

Goûter d'histoires
Mercredi 15 décembre à 16h
De 3 à 6 ans

Bibliothèque : 02 33 32 94 24 - mediatheques@ville-alencon.fr
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Le CCAS souhaite donner la possibilité aux jeunes Corbenois d’accéder
gratuitement à la Patinoire d'Alençon lors des vacances scolaires
comprises entre octobre et mai (1 entrée par semaine pour les enfants de
moins de 18 ans).
Le Pass’ Patinoire est délivré sous conditions de ressources (quotient
familial CAF inférieur à 540).
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Pass' Patinoire

Mercredi 10/11/2021
Loto du tennis de table
Salle de la Prairie

Les justificatifs à fournir sont :
- une pièce d’identité ou le livret de famille,
- une justification de domicile datant de moins de trois mois,
- une attestation de la Caisse d’Allocations Familiales.

Mardi 16/11/2021
Thé dansant Temps Retrouvé
Salle de la Prairie

Jeudi 11/11/2021 à 11h45
Jeudi 25/11/2021
Commémoration du 11 novembre Assemblée Générale Temps Retrouvé
Ancien cimetière (route d'Héloup)
Salle de la Prairie

Samedi 11/12/2021
Concours de belote Temps Retrouvé
Salle de la Prairie
Dimanche 12/12/2021
Repas de Noël Temps Retrouvé
Salle de la Prairie

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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