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Cette rentrée de septembre
est à l’image de l’année
2020, pleine de questions
et d’interrogations.
Ce virus fait partie de
notre paysage et nous
devons faire avec.
Faute de certitudes, nous
devons faire tout ce qui
est en notre pouvoir pour
limiter sa progression.
Aujourd’hui,
l’école
accueille nos enfants dans
de bonnes conditions.
Les
clubs
sportifs
reprennent progressivement
leurs
activités.
Les
conditions ne sont pas
toujours simples mais la vie,

le sport, reprennent et c’est
important.
Ce mouvement vers la
reprise d’une vie « comme
avant » a cependant ses
limites et nous devons
rester vigilants. C’est
pourquoi nous avons
décidé de ne pas organiser
le repas des aînés. Nous
aurons, j’en suis certain,
d’autres occasions de
nous retrouver et nous
savourerons encore plus
le plaisir d’être ensemble.
Cela n’est que partie
remise.

le personnel municipal,
les élus se sont montrés
présents à vos côtés. Cette
présence
indispensable
sera maintenue autant que
nécessaire. N’hésitez pas
à nous alerter et à nous
signaler toute personne en
difficulté.
Le port du masque, le
respect scrupuleux des
gestes barrières sont les
meilleures garanties pour
préserver la santé de
chacun, c’est l’affaire de
tous.

Gérard LURÇON
Maire de Saint-Germain-du-Corbéis
Vice-Président de la CUA

Tout au long de cette crise,
le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS),
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Rendez-vous sur : www.stgermainducorbeis.fr

actualités
REPAS DES AÎNÉS :

rendez-vous en 2021

actualités
Journées européennes
du patrimoine 2020

Irène Romagné
a fêté ses 100 ans

LE RETOUR DU TRAMWAY

à Saint-Germain-du-Corbéis
La situation actuelle nous incite à la prudence, la
santé de tous doit être notre guide.
C’est pourquoi, nous avons pris la décision de
ne pas organiser le repas des aînés cette année.
D’autres occasions se présenteront, elles n’en
auront que plus de saveur.
Gérard LURÇON
Maire
Président du CCAS

Catherine REBILLON
Conseillère déléguée
Vice-Présidente du CCAS
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Une distribution de
masques pour les 11-15 ans
Soucieuse depuis le début de cette crise sanitaire
sans précédent de la santé de l’ensemble des
concitoyens, la commune en partenariat avec le
CCAS distribuait en juin dernier deux masques à
chaque habitant âgé de plus de 15 ans.
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Depuis la rentrée, le masque est obligatoire à
l’école pour tous les élèves à partir de 11 ans.
La commune et le CCAS proposent de fournir
deux masques réutilisables gratuits à chaque
corbenois âgé de 11 à 15 ans, tranche d’âge qui
n’a pas bénéficié du premier dispositif.
Les personnes concernées peuvent retirer leurs
masques à l’accueil de la mairie sur présentation
du livret de famille.

Six ans après l’exposition de 2014 qui avait attiré l’attention
des Corbenois sur une page d’histoire méconnue, les
Amis du Patrimoine Corbenois vous invitent à découvrir
ou à redécouvrir l’histoire du tramway Alençon-Fresnay.
sera présentée à l’occasion des Journées
européennes du patrimoine.

Mis en service en juillet 1914,
transportant voyageurs et marchandises,
le tramway traversait Saint-Germain
plusieurs fois par jour, s’arrêtant à la
gare située à proximité de l’actuelle
salle de la Prairie.
Victime des effets de la guerre de
1914-1918, son exploitation cesse une
première fois en 1921 pour cause de
déficit. Il reprend du service en 1926
avec une automotrice mais doit s’arrêter
définitivement en 1932.

Vous pourrez aussi voir ou revoir à cette
occasion les panneaux de l’exposition
sur Saint-Barthélemy.

Samedi 19 et dimanche 20
septembre, de 14h à 18h, à la
les chapelle Saint-Barthélemy.

Retraçant cette aventure et
traces laissées dans notre paysage
d’aujourd’hui, une nouvelle version
imprimée est mise à jour de l’exposition

Entrée libre et gratuite avec port du masque
et maximum 20 visiteurs en même temps.

Les Amis du Patrimoine Corbenois recherchent…
Après une étude sur le village de SaintBarthélemy en 2019, la redécouverte
du tram cette année, le projet 2021 fera
revivre l’histoire des écoles de SaintGermain-du-Corbéis de 1870 à 1980.
Pour mener à bien
ce projet, les Amis
du
Patrimoine
Corbenois
ont
besoin de vous,
surtout si vous
ou des proches
(enfants, parents,
grands-parents,
amis, etc.) ont
fréquenté l’école.

Les Amis du Patrimoine Corbenois
comptent sur votre aide et vous en
remercient.

Nous sommes à
la recherche de
documentation et
d’informations, à
travers les époques,
et notamment les
plus anciennes, à
savoir :

Tous les documents fournis vous seront
restitués (nous vous demanderons
l’autorisation de les utiliser en cas de
diffusion dans nos travaux).

- Des photos : les photos de classe,
les fêtes de fin d’année, les activités
sportives, l’école au quotidien, la cantine,
les sorties, les remises de prix, etc.
- Des documents : carnets scolaires,
cahiers, coupures de journaux, etc.
- Des anecdotes et des témoignages de
votre vécu à l’école.

Contacts :
Serge Radet
06 88 67 30 11
s.radet@wanadoo.fr
Jean-Claude Martin
06 08 11 18 18
jean-claude.martin27@wanadoo.fr
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actualités

COVID-19

Besoin d'aide ?

Cours d'informatique

POUR LES CORBENOIS DE + DE 60 ANS
Les cours reprennent tous les
mercredis à compter du 16
septembre 2020.
Evaluation de niveau des nouveaux
adhérents lors du premier cours.
Ils auront lieu provisoirement au
Centre Social Edith Bonnem où
un protocole sanitaire a été mis en
place afin d’appliquer au mieux les
gestes barrières.
Le port du masque est obligatoire.
- de 14h à 15h30 : groupe
approfondissement
- de 15h30 à 17h : groupe
intermédiaire
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Inscriptions et renseignements
auprès de la Mairie :
02 33 82 26 80 (tapez 2)
compta1.sgc@orange.fr

- de 17h à 18h30 : groupe débutants
Inscription en mairie : 60 € l’année
(nombre limité de places)

CMJ : report

Samedi 3 octobre 2020
Samedi 7 novembre 2020
Samedi 12 décembre 2020

des animations

Municipal des Jeunes
En raison de la crise sanitaire actuelle, le Conseil
Corbenois ont du
reporte au printemps 2021 ses animations « Les
lement prévues aux
talent ! » et « Le Salon des Collections », initia
mois de novembre et décembre 2020.

Activités,Loisirs,Sports...
Découvrez
toutes
les
associations
corbenoises et leurs coordonnées sur le site
internet de la commune :
www.stgermainducorbeis.fr

Place de la Mairie
De 10h à 12h, de 13h30 à 17h
Apportez un livre
et repartez avec d’autres...

Conseils municipaux
Mardi 15/09/2020 à 18h30
Salle de la Prairie

Mardi 03/11/2020 à 18h30
Salle de la Prairie

Mardi 15/12/2020 à 18h30
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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