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Joyeuses Fêtes



éditoCes derniers mois, la pression de la 
pandémie c’est un peu relâchée.
Nous avons pu, à l’occasion de différents 
évènements, nous retrouver.
La journée citoyenne s’est déroulée 
sous une météo un peu grise mais c’est 
une bonne expérience qui ne demande 
qu’à être reconduite. Nous veillerons à 
proposer d’autres rendez-vous citoyens.
La conférence sur l’histoire de notre 
école nous a permis de nous souvenir, 
tout comme, dans un autre registre, la 
cérémonie du 11 novembre.
La course de cyclo-cross, organisée 
avec l’Union Cycliste Alençon Damigny 
sous un beau soleil de novembre, s’est 
très bien déroulée. D’autres rendez-vous 
sont prévus…
Notre commune a également 
accompagné le club de karaté dans 
l’organisation d’une journée à Saint-Lô. 
Nous continuerons à accompagner les 
associations et les clubs sportifs sur ces 

temps fédérateurs qui permettent aux 
jeunes de vivre de bons moments.
Actuellement, la situation sanitaire se 
dégrade à nouveau. Dans ce contexte, 
nous avons dû reporter, cette année 
encore, le repas des aînés. Nous le 
regrettons mais la situation sanitaire 
nous incite à la prudence.
Durant l’année 2022, nous serons appelés 
à voter. L’élection présidentielle est 
un moment important. C’est le temps 
du débat, de la confrontation des idées 
et des projets mais, passé ce temps, 
viendra le moment de nous retrouver. 
C’est pourquoi il est important que cette 
campagne se déroule dans le respect. 
C’est la responsabilité de tous.
La période des fêtes arrive à grands pas, 
notre envie de retrouver nos proches ne 
doit pas nous conduire au relâchement. 
Nous devons rester prudents.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année et vous invite à la cérémonie 

des vœux qui aura lieu le vendredi 
7 janvier 2022 à 18h30, salle de la 
Prairie. Le passe sanitaire et le masque 
seront obligatoires. Compte tenu des 
conditions sanitaires, il n’y aura pas de 
buffet.

édito

Bonnes fêtes de fin d'année

Gérard LURÇON
Maire de Saint-Germain-du-Corbéis

Vice-Président de la CUA
Conseiller départemental
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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 
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recensement recensement

Des chiffres aujourd'hui pour construire demain
RECENSEMENT 2022

Cette année, vous allez être recensés. Le recensement se déroulera du 20 janvier au 19 février 2022. 
Vous pourrez répondre par internet ou en utilisant des questionnaires papier.

Le recensement permet 
de connaître le nombre 
de personnes qui vivent 
en France. Il détermine 
la population officielle 
de chaque commune. 
De ces chiffres découle la 
participation de l’État au 
budget des communes : plus 
une commune est peuplée, 
plus cette participation est 
importante. Du nombre 
d’habitants dépendent 
également le nombre d’élus 
au conseil municipal, le 
mode de scrutin, le nombre 
de pharmacies...

Le recensement permet 
aussi de connaître les 
caractéristiques de 

la population : âge, 
profession, moyens de 
transport utilisés pour aller 
travailler, conditions de 
logement... 

Au niveau local, le 
recensement sert notamment 
pour ajuster l’action 
publique aux besoins 
des populations : décider 
des équipements collectifs 
nécessaires (écoles, maisons 
de retraite, etc.), préparer les 
programmes de rénovation 
des quartiers, déterminer 
les moyens de transports à 
développer…

Il aide également les 
professionnels à mieux 
connaître leurs marchés, et 

les associations leur public. 
Il permet ainsi de mieux 
répondre aux besoins de la 
population.

C’est pourquoi votre 
participation est essentielle. 
Elle est rendue obligatoire par 
la loi, mais c’est avant tout un 
devoir civique.

Vous allez recevoir 
la visite d’un agent 
recenseur. Il sera muni 
d’une carte officielle 
qu’il doit vous présenter. 
Il est tenu au secret 
professionnel. Il vous 
remettra les documents 
nécessaires pour vous faire 
recenser, en ligne ou sur 
papier. 

Vos réponses resteront 
confidentielles. Elles seront 
remises à l’Insee pour 
établir des statistiques 
rigoureusement anonymes, 
conformément aux lois qui 
protègent votre vie privée.

Annie 
DUPÉRON 

Vivre ensemble

Pour plus d’infos, vous 
pouvez consulter les 
sites :  
www.le-recensement-
et-moi.fr
www.stgermainducorbeis.fr

Votre agent recenseur 
et votre mairie sont 
également à votre 
écoute.
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Vos agents recenseurs

recensement recensement
Annie 

DUPÉRON 
Vivre ensemble

Blandine
AURIOL

Jean-Pierre
BOMBEK

Didier
GUÉGAN

Mireille
BRAULT

Carl
GUYOMARD

René
DELAHAYE

Agnès
LEFEBVRE

Patrice
DELARUE

Dominique
TAFFOREAU

Alain
VILLERIO



Et ici,
je fais quoi ?
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Nous avons ainsi pu sillonner 
une grande partie de la 
commune :
- le centre bourg avec La 
Prairie, le stade de foot et le 
Gymnase, le lotissement du 
Parc Renard puis retour par 
le chemin de l’Aumône,
- les rues de la Butte aux 
Roches, du Roc et du Granit 
vers le Grand Verger et la 
Templierie,
- les rues de la Libération, 
du 11 novembre, de la 
Chicaudière et des Maisons 
Blanches,
- les rues de la Diguetterie, 
du Pré Plat, du Pré Failly, 
l’espace Gagnaire, et le Clos 
des Noisetiers,
- les rue des Maisons 
Blanches, les Chabris, les 

Terres Blanches et retour par 
la route de Fresnay.
Retour salle des Pommiers 
vers 11h30 pour la pesée 
des sacs : 22 kg de déchets 
divers (sacs gris) et 2 kg 
d’emballages et bouteilles 
(sacs bleus).

Globalement, on peut dire que 
la commune est assez propre, 
merci aux agents municipaux 
qui font des tournées de 
propreté régulièrement ! Et 

c’est sans doute pour cela 
que nous n’avons ramassé 
que peu de masques. Mais il 
y a quelques endroits avec de 
nombreux mégots !!!

Après l’effort, le réconfort : 
nous avons pu échanger autour 
d’un verre de jus de fruit.

Les enfants : Thomas, 
Océane, Eva et Timéa, ainsi 
que Clémentine et Elise du 
CMJ ont commenté :
- « Les gens jettent 
beaucoup de mégots. »
- « Le plastique ce n’est 
pas bon pour les animaux, 
ils peuvent mourir. Les 
chewing-gums aussi peuvent 
tuer les animaux s’ils les 
mangent. »
« Pourquoi les gens ne 

mettent pas dans la poubelle ? »
« C’était bien la sortie. »  dit 
Thomas.

Les enfants sont tous prêts à 
revenir pour la prochaine édition. 
Tous ont dit faire le tri à la maison 
avec leurs parents et affirment ne 
jamais mettre de déchets par terre !
Nous sommes très satisfaits de 
cette première action citoyenne 
sur la commune. Nous comptons 
bien renouveler l’opération, sans 
doute au printemps prochain. Et 
nous avons d’autres projets de 
journées citoyennes...

Samedi 20 novembre, la commission Bien Vivre Ensemble de Saint-Germain-du-Corbéis a organisé une journée 
citoyenne, avec le CMJ, en partenariat avec le service Déchets Ménagers de la CUA. Une vingtaine d’adultes et six 
jeunes Corbenois, avec quelques élus, se sont retrouvés à 9h30, salle des Pommiers. Après un rapide rappel des 
consignes de tri, cinq groupes ont été formés et sont partis sur cinq circuits, armés de gants, de sacs poubelle et 
de bonne humeur !

Notre magazine accueille une nouvelle rubrique qui s’appellera « Et ici, je fais quoi ? ».

Le schéma de circulation 
de notre commune a 
beaucoup évolué : mise en 
place des priorités à droite, 
pistes partagées, plateaux 
surélevés, zones 30…
La conduite accompagnée 
avec nos enfants nous a 
permis de nous rafraîchir 
la mémoire ou d’actualiser 
nos connaissances. Il n’en 
demeure pas moins que 
parfois, nous ne sommes pas 
sûrs de nous.

Et comme il n'y a pas d'âge 
pour bien conduire, nous 
allons essayer de répondre à 
ces questions : Que faut-il 
faire ? Qui est prioritaire ?
Même si la prudence reste 
de mise et qu’il préférable 
de laisser la priorité dans 
le doute, il nous semble 
important de  proposer une 
aide à la compréhension de 
certaines zones.
Nous prendrons un carrefour, 
un lieu en photo et nous 

expliquerons la règle à cet 
endroit. 
Pour nous aider dans cette 
tâche, nous pourrons compter 
sur les services de la sécurité 
routière. Sophie MADEC, 
cheffe du bureau sécurité 
routière de la préfecture, 
nous accompagnera dans 
la rédaction des articles. 
Michel LEMARCHAND, 
intervenant départemental de 
sécurité routière et corbenois, 
nous assistera également.

Nous avons répertorié 
plusieurs exemples. Peut-
être avez-vous, vous aussi, 
des questions, des doutes ? 
N’hésitez pas à nous les 
signaler par mail sur la boite 
de la mairie. Nous profiterons 
de cette rubrique pour 
répondre à vos questions.
Nous souhaitons faire de cet 
espace un lieu d’échange et 
d’information.
A très bientôt !

La politique locale de 
sécurité routière dans l’Orne 
est pilotée par la préfète du 
département.
Le bureau sécurité routière 
coordonne la politique locale 
de sécurité routière sous 

l’autorité du directeur de 
cabinet, chef de projet sécurité 
routière.
Ce bureau, composé de 4 
agents, a différentes missions.
Il capitalise et analyse 
l’accidentalité routière 

du département grâce à 
l’observatoire départemental 
de sécurité routière : l’ODSR.
Il initie et met en œuvre 
les actions du plan 
départemental d’actions de 
sécurité routière (PDASR). 

Pour mener à bien cette mission, 
30 bénévoles participent aux 
actions de prévention, les IDSR 
(intervenants départementaux 
de sécurité routière).
Il suit le plan départemental 
de contrôle routier (PDCR).

Sophie MADEC
Cheffe du BSR

Coordinatrice sécurité routière 

Sophie BARADU
Assistante au BSR

Michel LEMARCHAND
IDSR (intervenant départemental 

de sécurité routière)

citoyenneté nouveau

Journée citoyenne:ramassage des déchets Et ici, je fais quoi ? 

Bureau sécurité routière

Dominique 
CHANTELOUP
Communication

Sylvette 
LESNER

Citoyenneté

Etienne
LEFEBVRE
Conseiller municipal
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Le dernier sujet de recherche de l’association des Amis du Patrimoine Corbenois a pour thème l’histoire 
des écoles de Saint-Germain-du Corbéis de 1853 à 1975. Ce vaste sujet se décline en 2 épisodes. 
Le premier épisode comprend 2 parties, tout d’abord l’histoire des différents locaux qui ont accueilli les 
jeunes élèves, et aussi une biographie des enseignants et enseignantes qui ont œuvré à l’instruction des 
petits corbenois et corbenoises pendant plus d’un siècle. Une conférence, une exposition et la publication 
de 2 livrets ont permis de retracer cette histoire locale.
Le deuxième épisode prévu en 2022, concernera la vie à l’école jusqu’aux années 1970.

Des débuts tardifs !  

En 1853, le conseil municipal 
évoque la construction d’une 
maison d’école. En 1855, un 
premier projet est présenté 
par M. DEDAUX, architecte 
du département. Faute de 
moyens, ce projet ne fut pas 
retenu.
En 1862, on trouve Madame 
Flore BOISBUNET comme 
institutrice libre laïque à 
Saint-Germain-du-Corbéis. 
Elle accueille dans sa maison 
des enfants de moins de 7 
ans.  Elle reste 4 ans jusqu’en 
1866.

L’école de filles de la 
Providence (bâtiment de 
l’ancienne bibliothèque)

En 1867, M. et Mme 
LECOINTRE (propriétaires 
du château de l’Isle) font une 
donation (bâtiment et rente) 
à la Congrégation des sœurs 

de la Providence d’Alençon 
pour l’ouverture d’une école 
de filles. L’école libre des 
filles tenue par les religieuses 
ouvre en septembre 1868 
après un avis favorable de 
l’Inspecteur d’Académie. 
Clémentine NICOUX dite 
Sœur Marie-Clémence en est 
la première institutrice, elle 
restera 8 ans jusqu'en 1876. 
Parmi les religieuses qui se 
sont succédé, on peut citer :
- Sœur Armandine LIARD : 
1877 – 1884
- Sœur FAVERIE : 1884-
1890
- Sœur CHAUVIN : 1890- 
1903

L’école publique de 
garçons, d’une location 
à une construction qui a 
pris du temps !

Fin 1868, le conseil 
départemental de l’instruction 
publique décide de la création 
d’une école publique de garçons 
à Saint-Germain-du-Corbéis. La 
commune décide de louer une 
maison à Mme SAILLANT 
(elle devait se situer vers la rue 
du stade-entrée du stade). 

Après travaux, l’école ouvre 
en septembre 1869.
Le premier instituteur public 
de la commune est M. 
Louis BRISARD qui reste 
2 ans jusqu’en 1871. Va lui 
succéder Charles GOUIN. 
Dès 1873, la commune 
réfléchit à la construction 
d’une école de garçons et à 
une salle de mairie.

En septembre 1878, c’est 
l’ouverture de la nouvelle école 
publique de garçons dirigée par M. 
GOUIN (en poste depuis 1872), il 
restera 12 ans jusqu’en 1884.

Modeste FOURRÉ arrive en 
septembre 1884, il prend sa 
retraite en 1905 après 21 ans 
de service.  

L’ouverture du groupe 
scolaire en 1905 
La construction d’une école 
publique de filles fut un 
dossier long et complexe 
en période de laïcisation de 
l’enseignement. Le projet de 
construction d’une classe de 
filles, adossée à l’école des 
garçons, est présenté en 1902 
par Albert MEZEN, architecte 
à Alençon. Le projet et son 
financement sont validés par 
le préfet en 1904.  

Le 11 septembre 1905, c’est 
l’ouverture du nouveau 
groupe scolaire avec M. et 
Mme HOCHET, le 1er couple 
d’instituteurs publics. 
On a déjà pu noter la 
longévité des enseignants qui 
se sont succédé à la direction 

de l’école de Saint-Germain-
du-Corbéis, elle se confirme 
au XXe siècle ! On peut ainsi 
citer les couples suivants :
- 1905-1925 : M. et Mme 
HOCHET - 20 ans
- 1925-1935 : M. et Mme 
LAUNAY - 10 ans
- 1935-1943 : M. et Mme 
LEVERRIER - 8 ans
- 1943-1945 : Pas de titulaire
- 1945-1951 : M. et Mme 
MAUGER - 6 ans 
- 1951-1968 : M. et Mme 
BRAU - 17 ans 
Jusqu’en 1948, le groupe 
scolaire compte 2 classes. 
A la rentrée de 1949, une 
troisième classe est ouverte.

Le nouveau groupe 
scolaire inauguré en 1960
L’essor démographique de la 
commune, avec la création 
des lotissements, conduit à 
la construction de nouveaux 
bâtiments pour les classes et 
la cantine.

Le nouveau groupe 
scolaire est inauguré par 
M. TERRENOIRE, député 
de l’Orne et ministre de 
l’information, le dimanche 8 
mai 1960.
Entre 1951 et 1968 (période 
du couple BRAU), le nombre 
de classes est passé de 3 à 9 !

L’afflux de nouveaux élèves 
amène à créer de nouvelles 
classes, parfois en urgence. 

C’est ainsi qu’une annexe 
avec des préfabriqués voit le 
jour rue du Général Leclerc. 
En 1975, à la fin de notre 
étude, le groupe scolaire 
compte 11 classes : 8 en 
primaire et 3 en maternelle. 
A noter qu’au début des 
années 2000, l’école accueille 
plus de 350 élèves avec 13 
classes.

Résumé de Serge RADET
et Jean-Claude MARTIN

Les livrets de l’exposition et  
des enseignants sont toujours 
disponibles auprès des Amis 
du Patrimoine.

Pour la préparation de l’EXPOSITION 2022, nous sommes toujours à la recherche de documents et notamment 
de photos (les photos de classe des années 1930 aux années 1970-80, les sorties scolaires, les kermesses, etc.) et 
d’objets utilisés en classe (cahiers, livres, ardoises, plumiers, porte-plumes, etc.) 
Merci de nous contacter : Serge RADET 06 88 67 30 11 ou Jean-Claude MARTIN 06 88 11 18 18

Prochain rendez-vous de l’association : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le mercredi 26 janvier 2022

> Cliché Serge Radet > (Arch. dép. Orne, 2O397)

> Archives de la Mairie

> Bull. municipal, 2006

> Classe de M. Brau, 1951 (collection Claudine Brau)

histoire histoire

L’histoire des écoles de Saint-Germain-du-Corbéis 
de 1853 à 1975

Annie 
DUPÉRON 

Vie culturelle



travaux
travaux

Cela se concrétise par la 
plantation d'arbres et arbustes 
d'essences locales. Saules, 
Frênes, Ormes, Peupliers, 
Néfliers, Noisetiers, Chênes... 
vont prendre racine dans 
notre sol.
Dans l'esprit de ce qui a été 
testé à l'angle de la rue de 
la Suifferie et de la rue du 
Muguet, la surface d'espaces 

enherbés mis en fauches 
tardives va augmenter. Des 
semis de plantes à fleurs 
pour embellir et attirer les 
papillons seront effectués sur 
ces zones.

Un inventaire de la faune et 
de la flore va être entrepris 
sur des parcelles laissées à 
l'abandon et nouvellement 
acquises par la commune. 
Les élèves du lycée agricole 
de SÉES vont effectuer ce 
travail sur une année dans le 
cadre de leurs études en BTS 
Gestion et Protection de la 
Nature.

Renforcer la biodiversité, 
c'est travailler sur le 
développement durable ! 
La commune s'y engage !

Réfection des courts extérieurs de tennis.

Les peintures ont été refaites dans les toilettes de 
l’école par les agents municipaux.

Un parcours santé avec quatre 
structures (poutre d’équilibre, barres 
parallèles, saut et rebond, slalom) 
a été installé au parc de l’Élan. 
Trois modules fitness complètent 
l'installation  (vélo elliptique, 
cavalcade double, marcheur double) 

Réfection du trottoir, rue de l’Élan, 
pour poursuivre l’aménagement partagé 
piétons/cyclistes jusqu’au pont en 
continuité de la rue du Général Leclerc. 
Cela a permis d’améliorer la sécurité, 
notamment pour les enfants de l’école 
lorsqu’ils se rendent à la piscine.

Aménagement d’une passerelle sur la Sarthe par la ville d’Alençon et la commune 
de Saint-Germain-du-Corbéis pour relier la voie douce corbenoise et l’arboretum 
d’Alençon et ainsi rejoindre le centre-ville alençonnais, à pied ou en vélo, en 
toute sécurité.
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La commune travaille à renforcer la biodiversité 
sur son territoire

Des modules sportifs au Parc de l'ÉlanRue du Général Leclerc

Rue de l'Élan Passerelle sur la Sarthe

Tennis couvert École

Depuis le début du mois de 
novembre, la circulation a 
été rétablie dans la rue du 
Général Leclerc. Les travaux 
concernent actuellement la 
place de la Mairie et les 
abords de la bibliothèque. 
Malgré le chantier, l’accès à la 
mairie est maintenu. 
Le cheminement des bus et 
les collectes de déchets sont 
revenus à la normale.

travaux
Dominique

TAFFOREAU
Travaux

Jean-Bernard 
AUBRY
Bâtiments

Jacques
GODDERIDGE
Espaces verts



Thomas, Océane, Timéa, 
Eva, Clémentine et Elise à la 
recherche du moindre déchet 
jonchant le sol.
Des objets insolites sur les 
espaces verts, des mégots 
jetés çà et là sur les trottoirs, 
quelques masques oubliés, 

des papiers et beaucoup de 
bouts de verres de cannettes 
cassées et abandonnées  dans 
la nature.
« Ce n’est pas bien de fumer 
et de jeter ses mégots par 
terre », dit Thomas. 
« Ça peut tuer les animaux 

s’ils mangent du plastique 
ou des chewing-gums ».
« Pourquoi les gens ne 
mettent pas leurs déchets 
dans les poubelles ? », dit 
Eva. Timéa et Océane ne 
comprennent pas pourquoi 
les gens ne font pas attention 

car « la nature doit rester 
propre et on doit la 
respecter ».
Clémentine et Elise sont  
prêtes à revenir à une 
prochaine édition pour 
ramasser encore des déchets.

cmj
Christiane
COCHELIN
CMJ

      Samedi 29 janvier 2022
      Samedi 26 février 2022
      Samedi 26 mars 2022
      Samedi 30 avril 2022
      Samedi 21 mai 2022
      Samedi 18 juin 2022
Cour du Corbys (derrière La Poste)
De 10h à 12h et de 13h30 à 17h
   Apportez un livre... 
         et repartez avec d’autres...

Afin de favoriser le 
développement de liens 
durables entre les 
générations, des lecteurs 
bénévoles retraités, ou 
âgés de cinquante ans et 
plus, viennent partager un 
moment de lecture avec les 
enfants à la pause du midi.

La réussite de la lutte contre 
le harcèlement scolaire repose 
notamment sur la prévention 
auprès des enfants. 
Chaque année, les enseignants 
sensibilisent les élèves contre le 
harcèlement à l'école en réalisant 
des travaux ludiques : rédactions, 
dessins...

Le lundi et le jeudi, un animateur de la Ligue de l'Enseignement mène l'aide aux 
devoirs sur le temps périscolaire du soir.

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 pour 
la deuxième année consécutive.
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 les membres du CCAS ont 
cependant tenu à faire un geste auprès 
des enfants en leur offrant quelques 
chocolats.

cmj

Le Conseil Municipal Jeune (Laurine TALVART, Claude BELLOCHE, Elise DELEY et Christiane COCHELIN) a participé 
activement à une sortie « ramassons les déchets pour une commune propre » organisée par la commission « Bien 
Vivre Ensemble » et le groupe citoyenneté de Sylvette LESNER. Nous avons accueilli une vingtaine de participants 
dont des habitants de la commune, quelques conseillers municipaux et un groupe d‘enfants bien motivés car 
sensibilisés et accompagnés de leurs parents.

Sortie ramassage des déchets pour une commune propre

Troque tes livresElise DeleyLire et faire lire

Aide aux devoirs

Stop au
harcèlement

Distribution de 
chocolats à l'école

Les trois photos qui ont remporté un prix dans 
la catégorie jeune du concours photo sont 
désormais exposées dans la cour de l’école.
Une table a également été installée.
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Cour de récréation

école/ccas

Depuis la rentrée, Elise a rejoint le Conseil 
Municipal des Jeunes. Présentation.
« J'ai 14 ans et je suis en troisième. Je 
fais de la natation et du piano.
J'ai intégré le CMJ car je pense qu'il est important de s'impliquer 
dans la vie de la commune. J'ai des idées pour améliorer la vie 
à Saint-Germain et je pense qu'il faut les partager. Je voulais 
aussi savoir comment on met en place un projet et tout le 
travail qu'il y a pour l'organisation des festivités. Enfin, j'ai 
entendu parler de certaines actions menées et cela m'a donné 
envie d'y participer ».

Catherine 
REBILLON

CCAS

Agnès
RÉTO

Vie scolaire
et périscolaire



images 5 septembre 2021

 30 octobre 2021   11 novembre 2021

 27 novembre 2021

> Nicolas ROUSSEL s’est imposé sur le prix de la commune de Saint-Germain-du-Corbéis à l'hippodrome d'Alençon avec Issi Top.

> Le club corbenois de badminton organisait une soirée 
spéciale Halloween au gymnase.

> Cérémonie du 11 novembre à l'ancien cimetière, route 
d'Héloup. 

> Damien CHALUMEAU a reçu la médaille de la ville à l'occasion du  35e 

anniversaire de son entreprise de menuiserie créée par son père Régis.

 11 novembre 2021

> La commune de Saint-Germain-du-Corbéis accueillait le championnat de l’Orne de cyclo-cross au Parc de l'Élan.

 8 juillet 2021

> Nicolas CHASTELIER a reçu la médaille d’argent de 

l’apprentissage. Aurélien LEROUX, un de ses apprentis, 

est lauréat 2020 du concours du Meilleur apprenti.

Belle performance pour le tennis de table : la R1 monte en pré-
nationale pour la deuxième fois en 49 ans de club. Tous les joueurs 
ont été formés au club corbenois avec une moyenne d'âge de 25 ans.

L’association des parents d’élèves La Récré 
organisait son marché de Noël mardi 7 décembre 
à la salle de la Prairie. Pour l’occasion, les enfants 
avaient confectionné de jolies décorations à vendre.
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Un stage de masse 
enfants a eu lieu le 
dimanche 28 novembre 
2021 dans le dojo Julien 
Le Bas à Saint-Lô sous 
la direction d’Hamid BEN 
LAHOUCINE, président du 
club de karaté corbenois.

Le matin, les enfants ont 
étudié le kihon avec les 
oi zuki, gyaku zuki et les 
déplacements suivis de 

plusieurs techniques de jambe 
dont mae geri, mawashi geri, 
yoko geri et ura mawashi 
geri. Il y a eu un travail sur 
les esquives, les critères de 
combat ont été détaillés, les 
zones d'attaques avec les 
valeurs de point attribuées à 
chacune (ippon, waza-ari et 
yuko), les avertissements, le 
rôle des juges et arbitres et 
le fair-play du compétiteur. 
Le dojo a été divisé en trois 
tableaux pour laisser le 
temps aux stagiaires de faire 
au minimum deux combats 
arbitrés.
L'après-midi était consacrée 
au kata avec l'explication 
des origines du kata, les 

styles connus. Le dojo a été 
divisé en plusieurs ateliers 
selon les grades. Les trois 
styles représentés ce jour ont 
été survolés : le Shotokan, 
le Shito Ryu et le France-
Shotokan.

Après un temps de repos, une 
séance de sophrologie a été 
dispensée par Hamid BEN 
LAHOUCINE. Tous les 
participants couchés sur le 

dos, yeux fermés, écoutaient 
en première diffusion 
l’histoire de Pierre et le Loup 
et en deuxième thème un 
ticket de tombola. Quelques 
participants, suite à ce cours, 
se sont endormis. Après le 
réveil, un échange sur leur 
ressenti a eu lieu.
Le stage s’est terminé par 
une remise de diplôme 
de participation et un 
autocollant FFK à tous les 
participants. 131 personnes 
étaient présentes pour cette 
belle journée que le club 
renouvellera le 5 mars 2022 
à Cherbourg.

en images associations

Un stage de karaté à Saint-Lô

La R1 monte en pré-nationale Marché de Noël

Annie 
DUPÉRON 
Vie associative

Dominique 
CHANTELOUP
Clubs sportifs
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budgetbudget

A ce jour, nous pouvons établir un bilan 
provisoire de l’état des finances de la 
commune. 
Au niveau du fonctionnement, les recettes 
sont conformes aux prévisions et les 
dépenses seront légèrement inférieures, 
grâce à la maîtrise et au bon suivi de 
celles-ci.

Les recettes de fonctionnement :   
2 085 000 €

Les dépenses de fonctionnement : 
1 540 000 €

La commune dégagera un autofinancement 
de l’ordre de 540 000 € ; ce montant sera 
investi sur les projets de 2022.

Au niveau des investissements, le montant 
payé en 2021 sera de l’ordre de 1 250 000 €. 
Les projets prévus au budget 2021 ont été 
réalisés ou sont en cours de réalisation.

Principaux investissements 2021 :
Travaux de voirie
- Aménagement de la tranche 2 de la  rue 
du  Général Leclerc et de la place Yves 
Dossal : 420 000 €. Les travaux seront 
terminés fin janvier 2022, les plantations 
seront réalisées dans le courant du premier 
trimestre de 2022. Le solde des travaux 
(500 000 €) sera payé en 2022. Pour ce 
projet, nous avons obtenu une subvention 
de 300 000 € de l’Etat et une subvention 
de 10 000 € du conseil départemental de 
l’Orne.
- Enfouissement des réseaux et éclairage 
public des rues de la Libération, 11 
novembre, 6 Juin, Verdun, une partie de 
la rue de Chauvigny. Le coût total de ces 
travaux est de 750 000 €.
Commune : 220 000 € (29.3%)
CUA : 182 000 € (24.3%)
TE 61 : 280 000 € (37.4%)
Autres partenaires (Enedis-Orange) : 
68 000 € (9%)
- Réfection de la route de Saint Barthélemy (du 
centre équestre au centre du hameau) : 89 000 €.

Réfection du sol des tennis extérieurs : 
10 500 €.
- Autres travaux de voirie :
Solde travaux tranche 1 de la rue du 
Général Leclerc : 37 000 €.
Solde travaux VRD espace Gagnaire et 
allée Baudouin : 13 000 €.
Aménagement d’une voie mixte rue de 
l’Elan : 40 000 €.
Pré-étude aménagement cimetière : 13 000 €.
Divers voirie : 40 000 €.

Travaux de bâtiments
- Fonds de concours pour le Pôle de Santé 
(dernier versement) : 60 000 €.
- Remplacement des chaudières du groupe 
scolaire : 50 000 €. Une subvention 
de 30 000 € a été accordée par l’Etat. 
Les travaux seront réalisés pendant les 
vacances scolaires d’été de 2022.
- Etude pour la réhabilitation de l’ancienne 
mairie : 10 000 €.
- Etude pour la réhabilitation du gymnase : 
10 000 €.
- Réparation toiture du bâtiment du tennis 
de table : 16 000 €.
- Autres bâtiments :
Mise aux normes électriques des 
bâtiments : 12 000 €.
Divers travaux et aménagements des 
bâtiments : 10 000 €.

Ecole
Numérique et informatique :
- Remplacement d’ordinateurs, classe 
mobile numérique (chariot de 12 
microordinateurs), tablettes : 20 000 €. 
Une subvention  de 10 000 € a été obtenue 
suite à l’appel à projet numérique.
- Aménagement de classe : 5 000 €.
- Mobilier extérieur : 1 500 €.

Services techniques
Equipements :
- Véhicule électrique : 24 000 €.
- Acquisition d’un nouveau mini tracteur : 
25 000 €.
- Autre matériel : 8 000 €.

Acquisition de terrain
- Terrain situés en bordure du cimetière : 
16 000 €.

Aménagement de l’arboretum 
- Jeux : 9 500 €.

Le budget primitif pour l’année 2022 
a été voté lors de la séance du Conseil 
Municipal du 14 décembre 2021.
Ce budget est 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 02 novembre 2021, a 
adopté à l’unanimité les grands principes 
du budget 2022 présentés lors du DOB 
(Débat d’Orientation Budgétaire) :
- pas d’augmentation des impôts locaux 
(taux communaux identiques à ceux de 
2021),
- priorité à l’investissement pour permettre 
l’élaboration de projets structurants,
- maîtrise des dépenses de fonctionnement, 
malgré l’envolée des prix des énergies, 
pour dégager un autofinancement d’au 
moins 450 000 € ; ce qui va engendrer 
la recherche de nouvelles sources 
d’économie,
- 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 
(aménagements de voiries, voies douces, 
trottoirs, accessibilité…),
- évolution de notre patrimoine immobilier 
(restructuration, isolation, mise aux 
normes…),
- volonté d’acquisition de réserves 
foncières pour poursuivre la structuration 
de la commune,
- participation avec la CUA au plan vélo 
intercommunautaire,
- évolution des outils numériques (Mairie, 
Ecole…).

L’endettement de la commune à la fin 
de l’année 2021 sera de 500 000 €, ce 
qui correspond  à 127 € par habitant 
(moyenne française des villes de 3500 à 
5000 habitants : 650 €). Il est maîtrisé et 
peut permettre d’envisager la réalisation 
de nouveaux projets dans de bonnes 
conditions pour les années futures. 
L’annuité de la dette est de 92 000 €.

Le projet de budget primitif 2022, présenté 
au conseil municipal, tient compte des 
orientations données lors du DOB  et se 
traduira de la manière suivante :

Recettes réelles de fonctionnement : 
1 995 000  € (équivalent à 2021)

Dépenses réelles de fonctionnement : 
1 535 000 € 

(baisse de 1% par rapport à 2021)

Investissements 2022
La maîtrise de nos dépenses de 
fonctionnement, un endettement bien 
encadré, une recherche active de 
subventions, des partenariats forts vont 
permettre en 2022 la finalisation 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 2022 est estimé 

à 2 800 000 €

Espace Gagnaire : poursuite de 
l’aménagement de la zone avec 
l’implantation de la résidence seniors.  
Solde des travaux de la rue du Général 
Leclerc et de la place Yves Dossal : 
500 000 €.
Aménagement rues de la Libération, 11 
novembre, Verdun , 6 juin : 1 000 000 €.
Autres travaux de voirie :
- Réfection du chemin du Gué du Moulin : 
30 000 €.
- Réfection de l’entrée de la rue du Champ 
Beaumont : 21 000 €.
- Réfection de la rue du Bosquet et de ses 
impasses : 42 000 €.
- Réfection d’une partie de la rue de la 
Campagne : 11 000 €.
- Réfection d’une rue dans le hameau de 
Saint- Barthélemy : 22 000 €.
- Réfection des chemins de l’arboretum : 
37 000 €.
- Plan vélo – mobilité douce : 20 000 €.
- Sécurisation/accessibilité des rues, route : 
20 000 €.
- Divers voiries : 27 000 €.
Passerelle sur la Sarthe. Travaux réalisés 
avec la ville d’Alençon. Le coût total de la 
passerelle et des abords est de 510 000 €. 
Les subventions sont de 405 000 €. Le reste 
à charge pour Alençon est de 76 000 € et 
pour Saint-Germain-du-Corbéis de 27 000 €. 
Les travaux sont pratiquement terminés, ils 
seront payés en 2022.
Cimetière
Réfection des allées et des bordures, 
drainage, aménagements divers et 
agrandissement du parking : 400 000 €. 
Une subvention de l’Etat de 160 000 € a 
été obtenue.

Un budget de 4 000 € sera ouvert pour la 
plantation d’arbres.
Ancienne mairie
Réhabilitation du bâtiment et déplacement 
des archives : 330 000 €. Une subvention 
de 105 000 € a été obtenue.
Gymnase
Suite de l’étude sur la réhabilitation du 
gymnase : 30 000 €.  Le projet sera finalisé 
au cours de l’année 2022. Les recherches 
de financement débuteront en 2022 pour 
un début de travaux prévu fin 2023 ou 
début 2024.
Salle de la Prairie
Installation d’un vidéoprojecteur et 
réfection de la sonorisation à la fin du 1er 
semestre 2022 : 30 000 €.
Divers bâtiment : 40 000 €.
Somme consacrée à la remise aux normes 
et aux grosses réparations.
Services technique et administratif : 
- Informatique : 3 000 €.
- Matériel et outillage pour l’entretien de 
la voirie, les espaces verts et les bâtiments : 
5 000 €.
Acquisition de réserves foncières
Une ligne budgétaire est toujours 
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 : 40 000 €.

Depuis juillet 2021, nous avons recruté 
un personnel en « contrat emploi 
compétences » pour un an aux services 
techniques ; cet emploi lui permet, avec 
l’accompagnement d’un agent et une 
formation ciblée, de remplir une mission 
d’intérêt public et de revenir vers l’emploi.

Depuis septembre 2021, nous avons 
revu l’organisation horaire des services 
techniques en fonction de la saisonnalité 
et de ses besoins spécifiques (amplitude 
horaire plus importante l’été que l’hiver).

Daniel
VALLIENNE

Gestion
Responsable du personnel

 Bilan financier provisoire de l’année 2021
      Prévision de budget pour 2022



pratique
PENSEZ À VOUS MUNIR 

DE VOTRE CARTE ÉLECTORALE 
ET DE VOTRE CARTE D’IDENTITÉ

Élection présidentielle
10/04 1

er tour       24/04 2
e tour

Élections législatives
12/06 1

er tour       19/06 2
e tour

Une nouvelle carte électorale vous sera transmise.
Dès réception de cette carte, il est fortement 
recommandé de détruire la ou les précédente(s) 
carte(s) afin d’éviter les incidents récurrents le jour 
du scrutin.
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état civil
AGREBI Lina, 24/06/2021
DELAMARE DURDEK Romane, 16/07/2021
RAGUIN TROCHERIE Faustine, 24/07/2021
DIVAL Alba, 17/08/2021
BLERVAQUE Louve, 06/09/2021
MÉNARD Léo, 11/09/2021
BOBEDA SAILLARD Tyméo, 22/09/2021

MARIE Mathis, 25/09/2021
LOUIFI Lyam, 27/09/2021
MOTAS NOCERA Milo, 29/09/2021
CORNEILLET Lyhana, 01/10/2021
DUGUÉ Anaé, 05/10/2021
DEULEY Talya, 13/10/2021
COSME LECANU Titouan, 14/10/2021
MRABTI Moshin, 03/11/2021
RADÉ THÉOT Valérian, 13/11/2021

état civil

 naissances

élections 2022

 décès
LEVEAU Georges, 03/07/2021

BARDOU Gaston, 23/07/2021

LACOUR Patrick, 05/08/2021

PISSOT Louis, 19/08/2021

RENARD Louis, 29/08/2021

VALTAT Michelle, née DONNÉ, 03/09/2021

LOISON Maurice, 04/09/2021

THOMAS Dominique, 06/09/2021

BLOTTIERE Christophe, 14/09/2021

BOUVET Jean-Claude, 17/09/2021

KIRAKOSSIAN Lucie, née DEMIRDJIAN, 26/09/2021

BOUVET Camille, 28/09/2021

BASERA Josefa, née GARRIDO RODRIGUEZ, 30/09/2021

DAVOUST Colette, née ARMELLINI, 08/10/2021

BOSTAL Isabelle, née OLIVIER, 16/10/2021

NOUET Paulette, née CHOLET, 26/10/2021

BRIERE Alain, 04/11/2021

ROUSSEL Ghislaine, née BOUTERUCHE, 11/11/2021

ROMMÉ Jean-Pierre, 23/11/2021

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 Stade
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).
Service Déchets ménagers 
26 rue de Balzac - Alençon
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Ouverture en continu le jeudi de 8h30 à 17h30
N° Vert 0 800 50 89 81 (appel gratuit)
Déchetterie / Centre de valorisation Arçonnay
Zone Artisanale, rue Saint-Blaise
Arçonnay
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Déchetterie / Centre de valorisation Arçonnay - Alençon Sud
FERMETURE DEFINITIVE le 31 décembre 2021
Route de Gesnes le Gandelin- Arçonnay
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Le samedi de 9h à 16h (journée continue)
Déchetterie / Centre de valorisation Alençon Nord
Travaux : fermeture à compter du 1er avril 2021 jusqu’à la fin de 
l’année.

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  06 07 40 22 76
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 : Laurence LECOMTE  06 83 29 56 18 
La Récré : Caroline EUDES  07 81 75 34 51
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
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enseignes
panneaux
véhicules
totems 
banderoles 
autocollants
stands
kakémonos
drapeaux...

ImpressIon rapIde et à bas coût  
de vos brochures, flyers, 

 affIches, banderolles,  
panneaux publIcItaIres,  

tous vos travaux de vIlle, etc.
N’hésitez pas à me coNsulter !
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Face à la crise sanitaire, la 
municipalité a fait le choix 
d’accompagner les entreprises 
corbenoises en leur proposant 
gracieusement un encart publicitaire 
dans ce magazine.




