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Info

Bonne
rentrée !

Cette lettre de septembre 
nous permet de faire le 
point sur la rentrée et sur 
les récents événements.

Les travaux de la rue 
du Général Leclerc 
ont repris. Nous avons 
conscience de la gêne 
qu’ils occasionnent 
mais dans quelques 
semaines, cela ne sera 
plus qu’un mauvais 
souvenir et nous aurons 
plaisir à parcourir cette 
belle avenue à pied ou à 
vélo en toute sécurité.

C’est d’ailleurs pour 
cela que nous avons 
pris la décision de 
décaler le repas des 

aînés, la prochaine 
lettre d’information 
vous apportera tous 
les renseignements 
nécessaires sur ce point.

Progressivement, nous 
reprenons une vie 
normale. 

La brocante s’est 
déroulée dans de 
bonnes conditions. 
Grâce au travail et à 
l’investissement du 
Comité des Fêtes et de 
son président Jean-Paul 
BOURRÉE, le corso 
fleuri a pu avoir lieu. C’est 
une véritable satisfaction 
même si nous savons tous 
que c’était le dernier.

J’adresse à Monsieur 
Jean-Paul BOURRÉE, 
à son équipe et à tous 
les bénévoles mes 
remerciements pour le 
travail accompli tout 
au long de ces années 
et au-delà de cela pour 
leur implication dans la 
vie de notre commune. 

Ils ont su, par leur 
investissement, faire 
vivre ce beau rendez-
vous qu’était le corso 
fleuri.

Je vous souhaite à toutes 
et à tous une très bonne 
rentrée.
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agendaagendaPermanences approvisionnement
Cour du Corbys (derrière la Poste)
      Samedi 9 octobre 2021 de 9h à 17h (journée continue)
      Lundi 18 octobre 2021 de 15h à 19h
      Samedi 30 octobre 2021 de 9h à 17h (journée continue)
      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

En raison des travaux, 
rue du Général Leclerc, 
le repas des aînés 
ne pourra se tenir le 
troisième dimanche du 
mois d'octobre. 
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.
L’invitation avec le bulletin 
d’inscription sera distribuée 
dans toutes les boîtes aux 
lettres avec la prochaine  
lettre d’information.

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.

Mercredi 27/10/2021
Assemblée Générale Temps Retrouvé
Salle de la Prairie

5, 6, 7/11/2021
Bourse aux jouets Association Familiale
Salle de la Prairie

Mercredi 10/11/2021
Loto Tennis de Table
Salle de la Prairie

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

Vendredi 26/11/2021
Loto Temps Retrouvé
Salle de la Prairie

11, 12/12/2021
Belote, Repas de Noël  Temps Retrouvé
Salle de la Prairie

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

Le CMJ organise la troisième édition du Salon des Collections.
Vous êtes collectionneur et vous souhaitez exposer à Saint-
Germain-du-Corbéis : inscrivez-vous en mairie avant le 5 
novembre 2021.
Ouvert à tous les habitants de la CUA.
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Repas des aînés

Planning prévisionnel des travaux,rue du Général Leclerc Résultats du concours photo

Troque tes livres

Amis du Patrimoine

Salon des Collections

La première partie des travaux, de la rue de la Libération à la rue du Stade, s’achève. 
Le site de la Prairie reste pour le moment inaccessible pour les véhicules. 
Du 16 septembre au 15 octobre : aménagement du tronçon entre la rue 
du Stade et la Place de la Mairie.
Du 4 au 18 octobre : aménagement du cheminement de la bibliothèque.
Du 19 octobre au 17 novembre : aménagement de la Place de la Mairie 
et des abords du Crédit Agricole.
Attention, à compter du 16 septembre, le stationnement dans le centre de 
la commune sera particulièrement difficile. Le parking de la bibliothèque 
est déjà fermé, celui de la Poste et celui de la Mairie le seront également 
dans les prochaines semaines. Essayez, dans la mesure du possible, de 
privilégier les déplacements doux et le covoiturage.

      Samedi 25 septembre 2021
      Samedi 23 octobre 2021
      Samedi 27 novembre 2021
      Samedi 18 décembre 2021
Cour du Corbys (derrière La Poste)
De 10h à 12h et de 13h30 à 17h
   Apportez un livre... 
         et repartez avec d’autres...

Sacs bleus et translucides

   Noces d'or

La première édition du concours 
photo a remporté un franc succès 
avec 36 photos en lice et 200 votes 
pour le Prix du Public le week-end 
du 28 et 29 août.
La remise des prix a eu lieu le dimanche 
29 août au Parc de l’Élan, les lauréats 
ont remporté des bons cadeaux à la 
librairie Le Passage.
Catégorie Adultes
1er Prix (100 €) : Sylvain MONTAMBAUX
2e Prix (50 €) : Gilda CRISON
3e Prix ex-aequo (30 €) : Danièle GOGUET 
3e Prix ex-aequo (30 €) : François PERNOT
Catégorie Jeunes
1er Prix (100 €) : Lilou BESNARD 

2e Prix (50 €) : Roxane MATEOS
3e Prix (30 €) : Quentin BAIGNARD
Catégorie École
Les élèves de PS MS de Christine 
PERRET ont remporté le Prix de l’École 
d’une valeur de 100 € qui a permis 
d’acheter de nouveaux livres pour 
la classe. Annie DUPÉRON, maire-
adjointe, et Agnès RÉTO, conseillère 
déléguée, ont rendu visite aux enfants 
le 1er juillet pour leur remettre leur prix.
Le Prix du Public (100 €) a été 
remporté par Sylvain MONTAMBAUX, 
déja vainqueur dans la catégorie Adultes.
Voir ou revoir toutes les photos sur le site 
de la commune : stgermainducorbeis.fr  

EXPOSITION
Un siècle d’histoire des écoles de Saint-
Germain-du-Corbéis (1853-1975).
Premier épisode : les locaux et les enseignants.
18 - 25 septembre, 14h - 18h en mairie.

CONCERT
Duo Once in a Blue Moon
Dimanche 10 octobre à 15h30 en l'église 
de Saint-Germain-du-Corbéis (8 €).

> Sylvain MONTAMBAUX, 1er Prix Catégorie Adultes, Prix du Public > Lilou BESNARD, 1er Prix Catégorie Jeunes

> Prix de l'École

> Classe de PS MS,  2020 - 2021

Claude et Paulette BELLOCHE ont fêté leurs noces d’or 
samedi 4 septembre, entourés de Yohann et Sébastien, leurs 
deux fils, d’Apolline, leur petite-fille, et de nombreux amis.



Le dimanche 29 août, les chars 
fleuris ont défilé une dernière fois 
dans les rues de Saint-Germain.
En raison des travaux, rue du Général 
Leclerc, l’itinéraire a dû être modifié. Les 
six chars et les fanfares ont emprunté la 
route d’Héloup, la rue de Condé puis la 
rue de l’Élan pour rejoindre la place de la 
Mairie.
Merci au président du Comité des Fêtes, 
Jean-Paul BOURRÉE, et à tous les 
bénévoles pour ces trois décennies de fête 
qui ont marqué l’histoire de notre commune.

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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