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La fin de l’année approche, nous serions 
tentés de dire enfin tant cette année 2020 a 
été éprouvante.
Depuis le mois de mars, nous vivons 
collectivement et individuellement des 
moments compliqués.
Nous avons vu nos vies se modifier 
profondément. Aujourd’hui, le bien de 
tous commande de nous protéger et de 
protéger nos proches, nous nous trouvons 
contraints de ne plus voir notre famille. 
Malgré cette crise sanitaire, la vie a 
continué, avec ses drames, ses injustices. 
Saluons ici la mémoire d’Eric MONROY, 
policier âgé de 43 ans, fauché pendant son 
service par un véhicule. Résidant de notre 
commune, il été inhumé le 12 août à Saint-
Germain-du-Corbéis.
Durant cette année 2020, nous avons 
assumé notre rôle d’élus.
Les écoles sont restées ouvertes. Les 
enfants ont été accueillis. Je salue le 
professionnalisme des enseignants et je 

remercie le personnel municipal qui a dû 
et a su s’adapter.
Les associations culturelles, familiales 
et sportives ont repris leurs activités 
lorsqu’elles y ont été autorisées. Je 
souhaite là aussi saluer l’engagement des 
Présidentes et Présidents d’association. 
Nous serons particulièrement vigilants à 
la situation du monde associatif dans les 
mois qui viennent.
Les travaux de la rue du Général Leclerc 
ont été menés à leur terme. Nous travaillons 
activement à la deuxième tranche des 
travaux de cette rue et de la place de la 
Mairie. Se faisant, nous continuons à 
embellir et à préparer notre commune à 
l’évolution de nos vies.
Le conseil municipal a également pris la 
décision d’apporter une aide financière 
exceptionnelle aux commerces qui se 
situent sur la première partie de cet axe 
pour compenser, tenter d’atténuer les 
conséquences du retard pris sur ce chantier 
du fait de la crise sanitaire.

En ces temps si particuliers, je vous 
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 
Elles seront différentes des autres années 
mais cette prudence est indispensable pour 
que nous débutions l’année 2021 sous les 
meilleurs auspices.

édito
Nous protéger et protéger nos proches

Gérard LURÇON
Maire de Saint-Germain-du-Corbéis

Vice-Président de la CUA
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mairie
9, place Yves DOSSAL
61000 SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS

02 33 82 26 80
communedestgermainducorbeis@wanadoo.fr
www.stgermainducorbeis.fr

horaires d’ouverture : 
Lundi :  08h30 - 12h00    13h30 - 18h30
Mardi :           08h30 - 12h00    Fermeture l’après-midi

Mercredi :      08h30 - 12h00    13h30 - 17h30
Jeudi :            08h30 - 12h00    Fermeture l’après-midi

Vendredi :  08h30 - 12h00    13h30 - 16h30
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Pour toute demande de rendez-vous, 
merci de bien vouloir téléphoner au 02 33 82 26 80

les élus vous accueillent en mairie 

Sommaire

Christiane
COCHELIN

CMJ



Maisons Fleuries
CONCOURS 2020

PÔLE DE SANTÉ LIBÉRAL ET AMBULATOIRE

> Martine DUTERTRE-LECLERC

> Remise des récompenses, jeudi 15 octobre 2020, salle de la Prairie

> Patrice ETIENNE

> Michelle DE BAEREMAECKER

Jeudi 15 octobre 2020, les participants du 27e Concours des 
Maisons Fleuries étaient conviés, exceptionnellement à 
la salle des Prairie pour respecter les gestes barrières, à 
l’occasion de la remise des prix et récompenses.

Cette année, 16 corbenois ont 
concouru dans trois catégories : 
Maison avec jardin très visible 
de la rue, Maison à fenêtres 
fleuries ou mur fleuri, Immeuble 
avec fenêtres fleuries ou balcon 
fleuri. 
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.
Les inscriptions pour la 
prochaine édition pourront 
se faire entre les mois d’avril 
et juin 2021, le bulletin 
d’inscription est disponible 

en mairie ou sur le site 
internet de la commune : 
www.stgermainducorbeis.fr.

RÉSULTATS 2020
Maison avec jardin très visible de 
la rue
- DUTERTRE Martine, 1er Prix
- GERBIN Denise, 2e Prix
- BELLOCHE Paulette, 3e Prix
- BEAUDOUIN Georgette, 4e Prix

Maison à fenêtres fleuries ou mur 
fleuri
- DE BAEREMAECKER Michelle, 
1er Prix
- HENRI Yvette, 2e Prix

Immeuble avec fenêtres fleuries ou 
balcon fleuri
- ETIENNE Patrice, 1er Prix
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Des professionnels de santé vous accueillent à Saint-Germain 

Cinq médecins généralistes
Docteur Van Thien Phuc NGUYEN

Docteur Robert RAULT
Docteur Stéphane LAIR

Docteur Rocio Angela PEREZ RIVERA
Docteur Méryl DESMONTS

Deux cabinets d’infirmières
Mme Sylvie CHAMPION

Mme Elise MOULINNEUF
Mme Alexandra TIROT 

Mme Valérie TRANSON-ZAMARRENO

Une diététicienne nutritionniste 
Mme Patricia POIGNET 

Une psychologue
Mme Emel GOGCE

Une ostéopathe
Mme Lydia PRIVAS

Une pédicure podologue
Mme Marjorie BOEUF

Dans un contexte de 
désertification médicale, les 
professionnels de santé se 
sont installés cet été dans leurs 
nouveaux bureaux à l’Espace 
Gagnaire, route de Fresnay. 
Ils disposent de locaux vastes et 
fonctionnels avec des espaces 
de réunion et de repos. L’accueil 
des patients est amélioré avec 
plusieurs salles d’attente et une 
bonne signalétique. 
En 2021, un nouveau médecin 
viendra compléter l’équipe. 
Les demandes de nouveaux 
patients pour les généralistes sont 
inscrites en liste d’attente.

actualités actualités



Pour commencer, une 
action de nettoyage citoyen, 
« plogging » selon le terme 
à la mode !, est prévue. Ce 
ramassage de déchets sur la 
voie publique pourrait être 
organisé dans différents 
secteurs de la commune.

Nous avions choisi une première 
date, le samedi 21 novembre, 
et un premier secteur, le 
centre bourg. Cela, hélas, a 
dû être annulé pour cause de 
confinement.

Ce n’est que partie remise, nous 
espérons pouvoir l’organiser dès 
le printemps prochain.
Et si vous avez des idées pour 
des actions ou des journées 
citoyennes, sur votre quartier ou 
sur la commune, n’hésitez pas à 
nous en parler : les propositions 
sont les bienvenues, la 
citoyenneté est l’affaire de tous.

Sylvette LESNER
Conseillère Déléguée 

Citoyenneté

Bien vivre ensemble dans notre commune est un 
objectif essentiel pour notre équipe.
Nous souhaitons dans ce cadre organiser des temps 
forts citoyens sur différents thèmes : écologie, respect 
et partage de l’espace public...

La crise sanitaire n’a pas 
épargné le fonctionnement de 
nos associations corbenoises, 
privant leurs membres de 
leur activité favorite, privant 
nos aînés de leurs rencontres 
habituelles et surtout de lien 
social.

Ces derniers mois ont été très 
éprouvants pour tous, adhérents, 
responsables, bénévoles… et 
chacun aspire bien-sûr à une 
reprise rapide, mais dans de 
bonnes conditions matérielles et 
sanitaires.

A cet égard, le Conseil Municipal a 
décidé de maintenir le montant des 
subventions de fonctionnement 
au même niveau que l’an passé 
malgré la période d’inactivité et 
sera à l’écoute des responsables 
associatifs pour les aider à résoudre 
d’éventuelles difficultés.
Les élus seront très attentifs à ce 
que chacun retrouve, dans les 
bonnes conditions connues jusqu’à 
présent, le plaisir de pratiquer un 
sport, de chanter, de se distraire, 
de se rencontrer, de se cultiver, 
de bien vivre ensemble à Saint-
Germain.

PROGRAMME :
Jeudi 13 mai 2021 : 
Brocante, parking de la 
Prairie
Samedi 15 mai 2021 : 
Repas Spectacle, salle de 
la Prairie dès 19h

Samedi 15 mai 2021 : 
Grand feu d’artifice dès 23h
Dimanche 16 mai 2021 : 
29e Corso Fleuri dès 14h30

Déchets Citoyenneté Les associations corbenoises face à la crise

29e Corso Fleuri

OÙ SE PROCURER LES SACS BLEUS ET 
TRANSLUCIDES ?
Actuellement, les déchets 
ménagers des communes de 
la CUA, collectées en porte-à-
porte, sont ramassés dans des 
sacs translucides (ordures 
ménagères) ou bleus (carton, 
cartonnette et emballage léger 
plastique, métallique et brique 
alimentaire). 
Les sacs translucides d’une contenance de 30 litres et les sacs 
bleus de 50 litres sont fournis gratuitement. Ils peuvent être 
retirés tout au long de l’année au service Déchets Ménagers 
de la CUA et dans différents lieux d’accueil.
Service Déchets Ménagers de la CUA
26, rue de Balzac - Alençon
N° Vert 0 800 50 89 81 (appel gratuit) 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
(17h00 le vendredi)
Maison de la Vie Associative
Rue Demées - Alençon
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 19h (journée 
continue le mercredi) et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Maison des Services au Public de Perseigne
Place de la Paix - Alençon
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h et le mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Maison des Services au Public de Courteille
26, rue de Vicques - Alençon
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

28 nov.
Activités pour les mineurs 
en plein air.

Activités individuelles pour 
les adultes en plein air.

15 déc.
Activités pour les 
mineurs en salle.

20 janv.
Activités pour les adultes 
en plein air et en salle (si 
la situation sanitaire le 
permet).

Annie 
DUPÉRON
Vivre ensemble

Sylvette
LESNER

Citoyenneté

Jean-Paul BOURRÉE
06 20 11 76 19
c.bourree@neuf.fr

Contact en mairie auprès 
de Germain CADORET : 
02 33 82 26 80 (tapez 1)
communedestgermaindu
corbeis@wanadoo.fr

Le contexte sanitaire n’a pas permis au Comité 
des Fêtes de célébrer le Corso Fleuri en 2020. 
Si la situation s’améliore, la 29e édition se 
déroulera au mois de mai prochain.
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Reprise
des activités

en club

Jour de collecte des 
Ordures Ménagères : 
lundi à partir de 6h.

Jour de collecte des 
Emballages Légers : 
lundi à partir de 14h, 
semaine impaire.

Vous avez des questions, des problèmes 
ou des inquiétudes liés au Coronavirus ? 
Vous avez besoin d’être aidé ou écouté ?
Appelez le 0 800 130 000
(appel anonyme et gratuit, disponible 24h/24, 7j/7)
Pour les personnes sourdes et malentendantes :
www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap

> confection des chars 2021

COVID-19

Besoin d'aide ?

actualités associations



Rue du Général Leclerc, place de la Mairie

Rues de la Libération,
du 11 Novembre, de Verdun,
du 6 juin

Jacques
GODDERIDGE
Espaces verts
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Espace Gagnaire

Nouveaux jeux pour les enfants Y'a plus de saisons

Les arbres fleurissent dans le lotissement des Terres 
Blanches au mois de novembre.

L’ensemble des déplacements doux sur le site et ses environnements est réalisé.
L’allée Beaudoin a été refaite avec de l’enrobé sur une largeur de deux mètres et des zones engazonnées de part et d’autre 
pour absorber les eaux de ruissellement.
L’aménagement sera prochainement finalisé avec des plantations et la pose de bancs.

Les travaux de voirie de la deuxième tranche démarreront aux alentours du 20 mai 2021.

Objectifs : sécuriser, favoriser les déplacements doux (vélos, piétons). La partie centrale de la place de la Mairie sera réservée 
aux piétons, les places de stationnement seront isolées de la zone piétonne.

Calendrier prévisionnel 
(en fonction de la situation sanitaire, de la 
météo)

- mai / juin 2021 : du rond-point 
de la Libération à la salle de la 
Prairie

- juillet / août 2021 : de la salle 
de la Prairie au rond-point de la 
Mairie

- septembre / octobre 2021 : 
place de la Mairie

> Allée Beaudoin

L’effacement de l’ensemble des réseaux aériens 
est en cours.
En 2021, une étude de l’aménagement de la voirie 
sera lancée, les travaux seront réalisés en 2022.

De nouveaux jeux viennent 
remplacer le toboggan obsolète dans 
l’espace entre la rue du Chemin de 
Gesnes et la rue de la Chenevière.

Dominique 
TAFFOREAU
Environnement

travaux travaux



Pour mener à bien ce projet et évaluer les différents points qui posent problème, un groupe de travail d’élus a été 
constitué.

Objectifs : 
- faciliter les déplacements 
dans les allées tant pour les 
personnes à pied que pour 
les véhicules, engins qui 
interviennent,

- améliorer l’usage du 
cimetière pour les familles,

- faciliter l’entretien par le 
personnel,
- contenir les coûts de 
fonctionnement.

La réflexion porte sur : 
- la gestion des eaux de 
ruissellement qui posent des 
difficultés l’hiver,

- l’usage de la petite maison 
(toilettes…),
- les points d’eau potable, 
la récupération des eaux de 
pluie de la maisonnette,
- l’accès au cimetière pour 
les usagers mais aussi pour 
les professionnels,
- les zones de déchets,
- le mobilier urbain,
- les plantations,
- les columbariums,
- les clôtures,
- la signalisation avec 
mise en place d’un plan du 
cimetière à l’entrée indiquant 

les bancs, les points d’eau, 
les coordonnées de la 
mairie…

 Marchés
à bons de commande

Projet d’aménagement du nouveau cimetière

Votre avis nous 
intéresse

Ainsi en 2021, quelques sites dans différents 
quartiers auront une gestion différenciée des 
tontes alliant la fréquentation des riverains et 
le développement de la biodiversité. 
Certains arbres de la commune ont beaucoup 
souffert des grosses vagues de chaleur estivale. 
Beaucoup n'ont pas résisté! Un travail de 
sécurisation par abatage est entamé.
La période de ramassage des feuilles mortes 
s'achève. Vient maintenant la période de 
plantation soit pour regarnir certaines plates-
bandes ou certaines haies mais aussi pour 
continuer l'embellissement de la commune.  

L'été est déjà loin et la période de grosses tontes est passée. Un travail est commencé pour amplifier le processus 
des tontes et fauches raisonnées. 

> Parc de l'Élan
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Taille des haies

Cimetière

Entretien des haies de la commune par les services techniques, 
ici aux abords de la voie verte en bord de Sarthe.

Réfection d’un 
tronçon du chemin 
en direction de 
l’Hermitage, Saint-
Barthélemy.

Réfection partielle 
de la voirie 
particulièrement 
dégradée à la 
Chicaudière.

Le chemin derrière le nouveau 
cimetière a été réaménagé avec 
la création de fossés pour une 
meilleure gestion des eaux de 
ruissellement.

Espaces verts

N’hésitez pas à nous 
communiquer vos idées : 
Mairie,
9, place Yves Dossal
02 33 82 26 80 
communedestgermaindu
corbeis@wanadoo.fr

travaux travaux
Jacques
GODDERIDGE
Espaces verts

Dominique 
TAFFOREAU
Environnement



Groupe scolaire Mairie

Gymnase

Les bâtiments communaux du groupe scolaire 
font l'objet d'une attention particulière. Nous 
souhaitons accueillir les élèves dans les 
meilleures conditions possibles : sécurité, 
embellissement des locaux, équipement en 
mobilier et outils informatiques.
Pendant les vacances d'octobre 2020, une classe et 
le couloir adjacent ont été repeints par les services 
municipaux. 

Une entreprise d'électricité est intervenue sur  les 
installations (prises électriques, spots, branchement 
d'un TBI avec vidéo projecteur). Le TBI, commandé, 
sera livré très prochainement.
Des travaux ont été réalisés sur un toit plat du 
groupe scolaire pour rendre étanche ce dernier.

Les travaux de rénovation de la mairie sont terminés. 
Une pièce a été équipée d'un coin cuisine pour permettre aux 
personnels administratifs de déjeuner sur place.
La salle du conseil municipal est équipée d'une nouvelle sonorisation 
avec toutes les connectiques nécessaires. Le rez-de-chaussée et 
l’étage sont dotés d’une borne WIFI.

Du mobilier neuf (table mange debout, sièges sur poutre, armoires, 
bureaux) ont été installé dans le hall d'accueil et dans deux bureaux 
des personnels administratifs.

Divers

Un tableau (affichage 
sportif à LEDS) 
a été installé en 
remplacement du 
précédent hors d'usage. 
Il donne satisfaction aux 
usagers.

La commune a fait appel à une entreprise spécialisée pour remettre en état le terrain d’honneur du stade.
En octobre dernier, pour éliminer les trous et les bosses, il a fallu rouler, décompacter, carotter avec un sablage important. Au 
total, 30 tonnes ont été nécessaires.
L’opération sera renouvelée au printemps. En 2021, le même processus s’appliquera au terrain annexe.

Stade de football Pétanque

Mise en œuvre d’une nouvelle clôture entre le gymnase et le 
stade de foot.
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Les gouttières de l'ancienne mairie et du local des archives ont été remplacées pour assurer une parfaite 
étanchéité de ces locaux.
La rénovation du toit du garage du presbytère est programmée pour décembre 2020 : charpente et couverture.
Une étude est en cours pour un diagnostic des différentes chaudières et modes de chauffage des bâtiments communaux.

Réfection du terrain d'honneur au stade de football

Jean-Bernard
AUBRY
Bâtiments

Dominique
CHANTELOUP

Clubs sportifs

> classe de Mme PERRET, maternelle

> Les vers de terre en grand nombre 
participent activement à l’aération du sol.

> la végétation se réapproprie l'espace

> salle du Conseil Municipal

> couloir adjacent 

> décompactage

Au terrain de pétanque, une zone non 
utilisée a été engravillonnée.

travaux travaux



Parcours de citoyenneté dès 16 ans

Un petit train pour compléter l'aire de jeux à la maternelle Des masques offerts à 
l'école pour les 6-11 ans

Distribution de chocolats
aux enfants de l'école

Vous venez d’avoir 16 ans, ceci vous 
concerne.
La loi du 28.10.1997 institue pour 
tous les jeunes français garçons et 
filles un parcours de citoyenneté 
obligatoire qui les accompagne 
dans la découverte de leurs droits 
et devoirs.
Tous les jeunes Français, garçons 
et filles, ont l’obligation de se faire 
recenser dans les 3 mois qui suivent leur 
16e anniversaire.
Seul le recensement permet la 
convocation à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC) environ 1 an après.
Dès vos 16 ans, rendez-vous auprès 
de votre mairie muni d’une pièce 
d’identité et du livret de famille ou en 
ligne pour certaines communes : www.
service-public.fr
Et pour répondre à toutes vos questions 
sur la JDC, connectez-vous à majdc.fr. 

Vous pourrez ainsi :
- découvrir ce qu’est la JDC,
- télécharger votre convocation,
- changer la date de votre JDC,
- être guidé jusqu’au site de convocation,
- télécharger votre attestation à l’issue 
de la JDC en cas de perte du certificat 
remis.

Un délai de 2 à 4 mois après votre 
recensement est nécessaire pour créer 
votre compte.

Mais pour être automatiquement alerté 
de cette possibilité il vous suffit de 
laisser une adresse mail lors de votre 
venue en mairie.

La commune a fait l’acquisition d’un petit 
train qui vient remplacer l’ancien, devenu 
vétuste, à la maternelle.
Ce nouveau jeu s’ajoute à ceux installés en 
2016 : un toboggan, une maisonnette et deux 
balançoires. 
D’autres jeux pour les enfants ont été installés 
sur la commune cette année (voir la rubrique 
« travaux » page 9).
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Face à la crise sanitaire qui perturbe notre quotidien 
et nos habitudes, le CCAS a souhaité accompagner et 
soutenir les familles dans la lutte contre le virus.
Depuis le lundi 2 novembre 2020, le masque est obligatoire 
pour tous les élèves à partir de 6 ans. 
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.

En raison du contexte sanitaire actuel, le traditionnel repas 
de Noël offert à tous les écoliers par la commune et le Centre 
Communal d’Action Sociale n’a pu avoir lieu cette année.
Le virus a contraint la municipalité à  renoncer à ce moment 
festif si important dans la vie de la commune.
À l’approche des fêtes de fin d’année, les élus et le CCAS 
ont cependant tenu à faire un geste auprès des enfants en leur 
offrant quelques chocolats pour saluer leurs efforts dans cette 
période inédite et les encourager à poursuivre dans ce sens.

Catherine
REBILLON
CCAS

Pour tout renseignement contactez 
le Centre du service national de 
Caen : 09 70 84 51 51 
csn-caen.jdc.fct@intradef.gouv.fr
Lundi au jeudi : 09h à 11h45
Vendredi : 09h à 12h - 13h30 à 15h30 
Pas d’accueil public

Assistante Sociale
Pour prendre rendez-vous avec Madame BRETEL, veuillez 
contacter le Service Social, CAS Alençon 21, Place de la Paix : 
02 33 31 04 31 - Secrétariat : 02 33 32 39 21

Agnès
RETO

Vie scolaire et périscolaire

Un registre pour les personnes vulnérables
Pour signaler une personne 
fragile, vulnérable et l’inscrire 
sur le registre nominatif 
communal, il suffit de compléter 
une fiche d'inscription disponible 
en mairie ou en ligne sur le site 
internet de la commune (www.
stgermainducorbeis.fr). 
Ce registre, établi à partir des 
renseignements fournis par 
la personne ou sa famille, est 

confidentiel. Il ne peut être 
communiqué qu’au préfet, sur 
sa demande.

Grâce à cette démarche 
volontaire, les personnes 
isolées, âgées ou handicapées, 
pourront être contactées 
régulièrement en période 
d’épidémie, de forte chaleur 
ou de froid intense, afin de 
s’assurer qu’elles vont bien.

ccasjeunesse



Bibliothèque de Saint-Germain-du-Corbéis

Rendez-vous au printemps

Graines de lecteurs
Jeudi 18 février à 10h30 
à la bibliothèque.
Pour les 0 - 3 ans. 

Atelier d'écriture
Un samedi par mois de 10h à 12h 
à la bibliothèque.
Avec Maryvonne ROBLIN  

Goûter d’histoires
Mercredi 17 mars à 16h 
à la bibliothèque.
À partir de 3 ans. 

Réseau des médiathèques de la Communauté Urbaine d’Alençon
http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr
Tél : 02 33 82 46 00

Le réseau des médiathèques vous propose

Vous aimez jouer avec les mots ou souhaitez découvrir le plaisir d’écrire ?
Alors participez chaque mois, à un atelier d’écriture.

dans la bonne humeur et le respect de chacun.

Sur inscription au 02 33 32 94 24
Bibliothèque de Saint-Germain-du-Corbéis

Samedi 10 octobre 2020 de 10 h à 12 h 

ATELIER D’ÉCRITURE
AVEC MARYVONNE ROBLIN

COMMUNAUTÉ URBAINE D’ALENÇON

Bibliothèque
2, rue de l’Élan
61000 SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS
02 33 32 94 24
mediatheques@ville-alencon.fr

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, les dates mentionnées sur cette page 
sont susceptibles d’être annulées ou reportées, d’autres précisées ultérieurement.

Samedi 13 février 2021
Samedi 20 mars 2021
Samedi 17 avril 2021
Samedi 29 mai 2021
Samedi 26 juin 2021

Organisé par le CMJ, Place de la Mairie
De 10h à 12h, de 13h30 à 17h

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

      Les Corbenois ont du talent !
      Organisée par le CMJ, salle de la Prairie
Une exposition destinée à valoriser les talents des 
habitants de la commune dans divers domaines : dessin, 
peinture, photographie, sculpture, vidéo, loisirs créatifs, 
travaux manuels...

Vous souhaitez exposer, n’hésitez pas à vous inscrire en 
mairie.

      Le Salon des Collections
      Organisé par le CMJ, salle de la Prairie
Vous êtes collectionneur et vous souhaitez exposer, 
n’hésitez pas à vous inscrire en mairie.
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Christiane
COCHELIN

CMJ

> Prix de Saint-Germain-du-Corbéis à l’hippodrome d’Alençon. La course a été remportée par GENTLEMAN DE PUCH, monté par Franck ANNE.

  20 septembre

  16 septembre

> Le club de badminton corbenois remettait des 
récompenses à trois de ses licenciés pour leurs 
résultats sportifs durant la saison 2019 – 2020. 
Les lauréats, Daphné LOISEAU, Virginie 
HAMON, Armand JARRY, ont eu le plaisir de 
recevoir des cartes cadeaux d’un équipementier 
sportif offertes par le comité départemental de 
l’Orne de badminton.

> Un week-end sans encombre pour le Tennis de Table avec 5 victoires 
pour 2 défaites. Régionale 4 : victoire 10 à 4 face à Feuillie Créance. 
Performance à 13 d’Olivier DENIS et carton plein d'Eric ONFROY.

 17 et 18 octobre

 11 novembre

 > Marc-Antoine MALFILATRE représentait le Conseil Municipal des Jeunes.

     11 novembre

> En raison de la crise sanitaire, la 

cérémonie du 11 novembre avait lieu 

en comité restreint à l'ancien cimetière.

animations en images

 novembre

> Fresque d'automne réalisée par les enfants à la garderie.



 Bilan financier provisoire de l’année 2020
      Prévision de budget pour 2021
La crise sanitaire a impacté les recettes 
et les dépenses de fonctionnement :
• les recettes de fonctionnement ont 

diminué de 30 000 €,
• les dépenses de fonctionnement ont 

augmenté de 50 000 €.
La commune dégagera un autofinancement 
de l’ordre de 500 000 € ; ce montant sera 
investi sur les projets de 2021.
Le montant des investissements payés 
en 2020 sera de plus de 1 200 000 € 
(moyenne annuelle des investissements 
des 6 dernières années : 850 000 €). 
Malgré la crise sanitaire, les projets 
prévus au budget 2020 ont été réalisés 
ou sont en cours de réalisation.

Principaux investissements 2020
Travaux de voirie
• Aménagement de la tranche 1 de la  

rue du Général Leclerc : 620 000 €
• Aménagement de l’espace Gagnaire : 

130 000 €
• Route de Saint-Barthélemy : 34 000 €
• Installation d’une nouvelle clôture 

entre le terrain de football et le 
gymnase : 11 000 €

• Divers travaux de voirie : 40 000 €
Travaux de bâtiments
• Réhabilitation et mise aux normes de 

la mairie et numérique : 190 000 €
• Fonds de concours pour le Pôle de 

santé : 100 000 €
• Divers bâtiments 
 - Réfection de la toiture du  
 garage du presbytère : 6 500 €
 - Réfection de la toiture de  
 l’école : 9 000 €
 - Réfection des gouttières de  
 l’ancienne mairie et des   
 archives : 9 000 €

• Diagnostic des chaudières dans les 
différents bâtiments : 9 000 €

Equipements :
• École 
 - Numérique et informatique :  
 14 000 €
 - Jeu extérieur : 8 400 €
• Rue de la  Chenevière / Rue du 

Chemin de Gesnes 
 - Jeu extérieur : 5 700 €
• Cimetière 
 - Extension  du Columbarium :  
 5 000 €
• Terrain de football 
 - Travaux électriques : 12 000 €
• Gymnase 
 - Panneau affichage score : 4 000 €
• Terrain de bicross 
 - Mise en conformité électrique  
 de la grille de départ : 1 100 €
• Equipements pour les services 

techniques 
 - Matériel espaces verts +  
 outillage : 8 000 €
Le budget primitif pour l’année 2021 
a été voté lors de la séance du Conseil 
Municipal du 15 décembre 2020.
Ce budget, le premier de la nouvelle 
mandature, se veut ambitieux mais 
réaliste, dans la continuité des budgets 
des années précédentes et fidèle aux 
engagements que nous avions pris 
devant vous.
La maîtrise des dépenses de 
fonctionnement, le dégagement par an 
de plus de 450 000 € d’autofinancement 
et  la maîtrise de l’endettement vont 
nous permettre  d’investir sur les 
prochaines années pour la réalisation 
de projets structurants, la réhabilitation 
des bâtiments communaux et poursuivre 
la mise à niveau des outils numériques. 

L’idée est d’améliorer le cadre de vie de 
la commune et de ses habitants dans un 
contexte de développement durable et 
de développement de l’économie locale.
L’ensemble des conseillers municipaux, 
lors de la séance du 3 novembre 2020, 
a adopté les grands principes du budget 
2021 présentés lors du DOB (Débat 
d’Orientation Budgétaire) :
- pas d’augmentation des impôts locaux 
(taux communaux identiques à ceux de 
2020),
- priorité à l’investissement pour 
permettre l’élaboration de projets 
structurants,
- maîtrise des dépenses de 
fonctionnement pour dégager un 
autofinancement d’au moins 450 000 €,
- avec le CCAS, accompagnement des 
actions et des projets de solidarité,
- soutien aux associations par la mise 
à disposition d’infrastructures et de 
subventions pour de réels projets,
- soutien aux projets pédagogiques de 
l’école,
- amélioration du cadre de vie 
(enfouissement des réseaux, 
aménagements de voiries, voies douces, 
trottoirs...),
- évolution de notre patrimoine 
immobilier (restructuration, isolation, 
mise aux normes...),
- volonté d’acquisition de réserves 
foncières pour poursuivre la structuration 
de la commune,
- évolution des outils numériques 
(mairie, école…).
L’endettement de la commune à la fin 
de l’année 2020 sera de 579 000 €, ce 
qui correspond  à 147 € par habitant 
(moyenne française des villes de 3500 à 
5000 habitants : 700 €). Il est maîtrisé et 
peut permettre d’envisager la réalisation 

de nouveaux projets dans de bonnes 
conditions pour les années futures.
Le projet de budget primitif 2021 qui a 
été présenté au conseil municipal tient 
compte des orientations données lors 
du DOB  et se traduit de la manière 
suivante :
Recettes réelles de fonctionnement : 
2 000 000 € (équivalent à 2020)
Dépenses réelles de fonctionnement : 
1 550 000 € (baisse de 0.3% par rapport 
à 2020)

Investissements 2021
La maîtrise de nos dépenses de 
fonctionnement, un endettement 
bien encadré, une recherche active 
de subventions, des partenariats forts 
vont permettre en 2021 la finalisation 
de projets et le démarrage de 
nouveaux projets en gardant à l’esprit 
l’amélioration constante et durable du 
cadre de vie de chacun d’entre nous.
Le montant des investissements 
prévus pour l’année 2021 est estimé à 
2 000 000 €
Ces investissements importants vont 
contribuer à la relance de l’économie 
locale en sortie de crise sanitaire.
Espace Gagnaire
• Poursuite de l’aménagement de 

la zone avec l’implantation de la 
résidence seniors

Rue du Général Leclerc
• 2e tranche des travaux 

d’aménagement : voirie et voie 
partagée piétons-cyclistes  (rond- 
point de la Libération – rond-point 
de la Mairie) et aménagement de 
la place de la Mairie (montant 
prévisionnel : 950 000 €)

Rues de la Libération, du 11 
novembre, de Verdun, du 6 juin, 
une partie de la rue de Chauvigny 
• Fin de l’enfouissement des 

réseaux et étude de l’aménagement 
des différentes rues (montant 
prévisionnel : 285 000 €)

Autres travaux de voirie
• Réfection de la dernière partie de 

la route de St Barthélemy (montant 
prévisionnel : 80 000 €)

• Divers travaux de voirie : 15 000 €
Cimetière
• Réfection des allées et des bordures, 

drainage, aménagements divers 
(montant prévisionnel : 150 000 €)

Aménagements extérieurs
• Mobilier urbain : 7 000 €
• Jeux sur le site de  l’arboretum : 

10 000 €
• Plantations d’arbres : 5 000 €
• Réalisation, en partenariat avec la 

ville d’Alençon, d’une passerelle 
sur la Sarthe dans la zone de 
l’arborétum : 30 000 €

Ancienne mairie
• Réhabilitation du bâtiment (montant 

prévisionnel : 100 000 €)
Gymnase
• Une étude sera réalisée pour 

déterminer la nature des travaux 
à effectuer pour réhabiliter ce 
bâtiment (montant prévisionnel : 
40 000 €)

Salle de la Prairie
• Installation d’un vidéoprojecteur 

et réfection de la sonorisation 
(montant estimatif : 14 000 €)

Divers bâtiments : 19 000 €
• Réparations diverses : 7 000 €
• Mise aux normes des chaufferies 

suite au diagnostic réalisé en 2020 : 
12 000 €

École
• Informatique – numérique : 4 000 €
• Mobilier : 3 000 €
• Jeux extérieurs : 2 000 €
Services technique et administratif 
• Informatique : 4 000 €
• Matériel et outillage : 31 000 €
Acquisition de réserves foncières
• Une ligne budgétaire est réservée 

pour saisir les opportunités 
d’acquisition de terrains pour 
préserver les zones humides et 
augmenter notre réserve foncière de 
façon à envisager des aménagements 
futurs : 150 000 €
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Daniel
VALLIENNE

Gestion

gestiongestion



Protection contre les incendies de forêtS'unir en mairie

Se marier

Se pacser

Compte-tenu de l’évolution du 
climat et de l’importance de 
la gestion des risques, une 
révision de l’arrêté préfectoral 
relatif à la protection contre les 
incendies de forêt datant du 8 
mars 1974 s’imposait.
Un nouvel arrêté signé du 27 août 
dernier par Madame la Préfète porte 
désormais l’interdiction générale 
de porter ou d’allumer du feu à 
l’intérieur, et jusqu’à une distance 

de 200 mètres, des bois, forêts, 
plantations, reboisements ainsi que 
dans les landes du 15 mars au 15 
octobre de chaque année.

Le dossier doit être retiré en mairie.
Chacun des futurs époux doit fournir les 
pièces suivantes :
- Original et photocopie de la pièce d'identité
- Justificatif de domicile ou de résidence 
(facture d'eau, d'électricité ou de gaz, avis 
d'imposition, justificatif de taxe d'habitation...)
- Informations sur les témoins (noms, prénoms, 
date et lieu de naissance, profession et domicile, 
copie de leur titre d'identité)
- Acte de naissance (copie intégrale ou extrait 
avec filiation) de moins de 3 mois

Pour la déclaration conjointe d'enregistrement 
du Pacs, les futurs partenaires doivent se 
présenter en personne et ensemble à l'officier 
d'état civil de la mairie où ils déposent leur 
Pacs. Ils doivent avoir les documents originaux 
et leur pièce d'identité en cours de validité.
Pièces à produire :
- Convention de Pacs 
- Déclaration conjointe d'un pacte civil de 
solidarité (Pacs) et attestations sur l'honneur 
de non-parenté, non-alliance et résidence 
commune 
- Acte de naissance (copie intégrale ou extrait 
avec filiation) de moins de 3 mois
- Pièce d'identité en cours de validité 
(carte d'identité, passeport...) délivrée par 
une administration publique (original + 1 
photocopie)

Comment chauffer 
mon habitation ?

Faire des travaux, 
par où commencer ?

Quel devis 
choisir ?

Comment financer
mes travaux ?

Avec le soutien de : Dans le cadre du dispositif FAIRE

TECH : accueil de 9h à 12h30 et de 14h à 17h - du lundi au vendredi
02 61 67 18 85 – eie61@inhari.fr – www.cu-alencon.fr

À vos côtés 
pour vos travaux
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ZAABOUTI Maya, 19/06/2020

DOUARD LECONTE Anaëlle, 23/06/2020

RÉGNARD FRASLIN Lola, 27/06/2020

BLAISE Tiago, 16/07/2020

LECACHEUR Thiago, 27/07/2020

MOUTREUIL Lily, 31/07/2020

COGNET Jade, 08/08/2020

KOVAC Ibrahim, 12/09/2020

LECOCQ Hanaé, 20/10/2020

état civil

mariages

décès

naissances

ROBIN Jean-Claude, 13/06/2020

JAMET Guy, 26/06/2020

CHATIN Gérard, 08/07/2020

HO Kim Xuyen, 10/07/2020

ECKENSCHWILLER Jean-Claude, 25/07/2020

JAN André, 31/07/2020

MONROY  Éric, 06/08/2020

LEVÊQUE Marcel, 06/08/2020

LEPAS Silviane, née MANCELLE, 29/08/2020

COICADIN Geneviève, née RENARD, 13/09/2020

LE FRANÇOIS-VÉTILLARD Jean-Louis, 30/09/2020

RENARD René, 15/10/2020

LOREL Raymond, 17/10/2020

COSSERON Liliane, née LAVAUX, 25/10/2020

GARDEREAU André, 05/11/2020

GOBÉ Yvette, née CHARTIER, 06/11/2020

BONJOUR Marianne et DUGUÉ Yohann, 26/09/2020

infos



enseignes
panneaux
véhicules
totems 
banderoles 
autocollants
stands
kakémonos
drapeaux...
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pratique

Services Mairie
02 33 82 26 80 
communedestgermainducorbeis@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
Le lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30
Le mardi de 8h30 à 12h, fermeture l’après-midi
Le mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Le jeudi de 8h30 à 12h, fermeture l’après-midi 
Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
Le Maire et les adjoints reçoivent chaque jour sur rendez-vous.
Assistante Sociale / Mme BRETEL
Le mardi matin en mairie
02 33 31 04 31 - 02 33 32 39 21 sur rendez-vous

Enseignement
ECOLE - Directrice Isabelle ROBERT
2, rue du stade 02 33 26 26 20
ACCUEIL PERISCOLAIRE
Entrée rue du Champ des Vignes
Le matin de 7h30 à 8h30, le soir de 16h30 à 18h30
INSTITUT MEDICO EDUCATIF «LA GARENNE»
Directeur M. Pascal ROSSOLINI
02 33 80 02 80

Ramassage des ordures ménagères
Déchets ménagers : tous les lundis (dès 6h)
Collecte sélective: le lundi (dès 14h) semaine impaire
Récupération du verre et du papier : rue du Chemin de Gesnes, 
rue du Grand Pré, parking du Carrefour Market, salle polyvalente de 
la Prairie, rue des Bertaux lieu-dit Bois Gérard, rue des Jonquilles, 
rue du Champ Beaumont, rue du Stade.
Récupération du papier : rue de la Libération, rue du Pré Failly, 
rue des Ormeaux.
La balayeuse : elle passe le deuxième mardi et le deuxième 
mercredi du mois.
Collecte des encombrants : Depuis le 1er février 2011, il n’existe 
plus d’enlèvements d’encombrants au porte à porte. Se rendre dans 
les déchetteries.
Les déchets verts ne sont plus collectés avec les ordures ménagères 
(déchetteries, compost, prestataire).
Déchetteries : 
Du 15 mars au 31 octobre :
Déchetterie Nord (rue Appert Alençon)
En semaine : 9h00-12h00 / 14h00-19h00
Le samedi : 9h00-19h00 (journée continue)
Déchetterie Sud (Route de Gesnes le Gandelin à Arçonnay)
En semaine : 9h00-12h00 / 14h00-19h00
Le samedi : 9h00-16h00 (journée continue)
Du 2 novembre au 14 mars :
Déchetterie Nord (rue Appert Alençon)
En semaine : 9h30-12h00 / 14h00-16h30
Le samedi : 9h00-12h00 / 14h00-18h00
Déchetterie Sud (Route de Gesnes le Gandelin à Arçonnay)
En semaine : 9h30-12h00 / 14h00-16h30
Le samedi : 9h00-12h00 / 14h00-18h00

N’oubliez pas de présenter votre vignette à l’entrée. Elle est 
disponible au Service déchets de la C.U.A

Numéros verts
Service déchets Environnement C.U.A : (appel gratuit)  

      0 800 50 89 81
Eclairage public (en cas de panne) : (appel gratuit)  

     0 800 46 38 79
Associations
Badminton : Mickaël HUET   06 37 54 37 89 
Basket : Françoise VINOT  02 33 26 62 33
BMX : Stéphane PELTIER  06 24 02 59 06 
Football : Fabien MUTEL   06 76 10 08 83
Club Tonic : Françoise GUILMEAU 02 33 26 46 96
Handball : Steves LIEGARD   06 48 05 17 88
Karaté : Hamid BEN LAHOUCINE 06 30 85 39 66
Pétanque : Bruno GIROULT  06 85 45 27 81
Taï-Jitsu : Georges NUGUES  06 61 34 62 90
Tennis : Laurent MONY   06 49 61 80 42
Tennis de table : Denis KOELZ  02 33 26 79 39
Comité des Fêtes : Jean-Paul BOURRÉE 02 33 26 29 40
Anciens Combattants d’Afrique du Nord (F.N.A.C.A) :
Martial BERNIER   02 33 26 65 38
Les Amis du Patrimoine :
Jean-Claude MARTIN   06 08 11 18 18 
Clef de Sol Corbenoise :
Anne-Marie CANU   02 33 26 90 20
Association Familiale : 
Françoise ROQUES   02 33 32 87 62
Club du Temps Retrouvé :
Didier HONNIBALL   06 27 03 26 75
Place de l’Eglise    02 33 32 28 31
Fa Si La Danser : Paul GIRARDEAU  02 33 26 50 52
Zartotalist : Alan RIOU   06 45 76 97 82 
La Récré : Erika LEBLANC  06 19 68 38 31
Swap Poker : Sébastien CHANCLOU  07 70 28 86 08
Association Vie Libre : René DELAHAYE 06 26 25 63 30
Acoustik Musique 72 : Charles HINAULT 06 12 05 11 02
Centre aéré Robert Hée - Claude Varnier : 
     02 33 82 37 85
La Balzane Corbenoise (Centre Hippique) : 
Claire EVEN    02 33 26 09 99

Numéros utiles
Urgences
Pompiers : 18  Police : 17  Samu : 15
Appel d’urgence européen : 112
Centre Anti - Poison : Rouen :   0 825 812 822
           Alençon :   02 99 59 22 22
C.H.I.C d’Alençon : 
25, rue Fresnay - Alençon    02 33 32 30 30
Clin. St Joseph : 
62, rue Candie - Alençon   02 33 32 56 00
L’intermède (Unité d’accueil de jour pour malades d’Alzheimer) : 
72/74, rue du Général Leclerc - Saint-Germain-du-Corbéis
     02 33 32 39 46
Château de Chauvigny
(Pension de Famille) :    02 33 26 64 44

Ecoute et soutien 
ENFANCE MALTRAITEE :   119
DROGUES INFO SERVICE   0 800 23 13 13 
SIDA INFO SERVICE    0 800 840 800 
ENFANTS DISPARUS :    116 000

Commercialisation
06 84 65 58 17 / 07 66 05 33 98

TERRAINS À BATIR

www.besnier-amenagement.fr

Lots viabilisés 88 lots Loisirs Commerces Bus

Les plus beaux territoires ont leur aménageur

Ecoles

SAINT GERMAIN DU CORBEIS
Le Clos de la Gravelle




