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Voici votre premier journal de cette 
nouvelle mandature. C’est l’occasion 
de vous présenter vos nouveaux élus. 
Je souhaite avant tout adresser mes 
remerciements à l’équipe précédente, 
ceux qui sont à nouveau au travail et 
ceux qui ont fait le choix de ne pas 
se représenter, pour le temps passé, 
le travail réalisé.
Ce travail porte ses fruits. La maison 
d’accueil temporaire a ouvert ses 
portes, et demain ce sera le Pôle de 
Santé Libéral Ambulatoire.
La période que nous venons de 
vivre a été difficile pour tout le 
monde. Malgré le confinement, 
nous ne sommes pas restés inactifs. 
Durant tout ce temps, l’école 
de Saint-Germain a accueilli les 
enfants des soignants. Depuis la 
fin du confinement, nous avons, 
en collaboration avec l’équipe 

enseignante, travaillé à proposer un 
accueil de qualité en sécurité tant 
pour les enfants que pour les adultes 
qui les accueillent.
Des élus, des bénévoles, sont 
allés faire les courses de quelques 
personnes âgées. Je les remercie et 
les félicite vivement.
Notre commune a fait le choix de 
proposer à chaque habitant de plus 
de 15 ans deux masques. Nous 
avons souhaité à travers ce geste 
porter notre part de solidarité. 
Solidarité envers les habitants bien 
sûr mais solidarité envers ceux qui 
fabriquent ces masques également. 
Ils ont été fabriqués en France et plus 
précisément dans l’Orne.
Tous les gestes comptent et c’est 
peut-être ce que cette période va 
nous apprendre.
Prenez soin de vous.

La nouvelle équipe et moi-même 
vous souhaitons de bonnes vacances.

édito
Tous les gestes comptent et c'est peut-être 
ce que cette période va nous apprendre.

Gérard LURÇON
Maire de Saint-Germain-du-Corbéis

1er Vice-Président de la CUA
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mairie

Mardi 15/09/2020 à 18h30
Conseil Municipal
En mairie

25, 26, 27/09/2020
Bourse aux vêtements  Association Familiale 
Salle de la Prairie

Mardi 06/10/2020
Thé dansant du Temps Retrouvé
Salle de la Prairie

Samedi 10/10/2020
Loto de Vie Libre
Salle de la Prairie

Dimanche 18/10/2020 dès 12h
Repas des aînés 
Salle de la Prairie

Mardi 20/10/2020
Assemblée Générale du Temps Retrouvé
Salle de la Prairie

Dimanche 25/10/2020
Repas dansant de la FNACA
Salle de la Prairie

Mardi 03/11/2020 à 18h30
Conseil Municipal
En mairie

06, 07, 08/11/2020
Bourse aux jouets Association Familiale
Salle de la Prairie

Mardi 10/11/2020
Loto du tennis de table
Salle de la Prairie

Mercredi 11/11/2020
Cérémonie
Ancien cimetière (route d’Héloup)

Mardi 17/11/2020
Thé dansant du Temps Retrouvé
Salle de la Prairie

Samedi 12/12/2020
Belote du Temps Retrouvé
Salle de la Prairie

Dimanche 13/12/2020
Repas de Noël du Temps Retrouvé
Salle de la Prairie

Mardi 15/12/2020 à 18h30
Conseil Municipal
En mairie

Jeudi 31/12/2020
Réveillon du Comité des Fêtes
Salle de la Prairie

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

Saint-Germain-du-Corbéis le Mag
Directeur de la publication : Gérard LURÇON - Chargé de communication, conception et mise en page : Germain CADORET

Crédits photographiques : Mairie de Saint-Germain-du-Corbéis - www.freepik.com - Impression : Imprimerie Bémo Graphic - Tirage : 2000 exemplaires
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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

Agenda (sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires liées à la pandémie de covid-19)

Christiane
COCHELIN

CMJ
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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 a souhaité 
fournir deux masques 
réutilisables gratuits à 
chaque corbenois. Ces 8000 
masques, fabriqués en 
France, ont été commandés 
le 22 avril et reçus le 06 juin. 
La distribution s’est déroulée 
à la salle de la Prairie les 11, 
12 et 13 juin avec un système 
de points « drive » permettant 
de respecter les règles de 
distanciation sociale. 

Sur présentation d’un bon 
d’échange, reçu dans les boîtes 
aux lettres, chaque habitant 
âgé de plus de 15 ans a reçu 
deux masques réutilisables en 
tissu homologué.
Pour les personnes vulnérables 
(les personnes âgées de plus 
de 70 ans et les personnes 
atteintes de maladie grave), un 
deuxième dispositif a été mis 
en place avec la possibilité 
d’une livraison à domicile.
Des dispositions spécifiques 
ont également été prises  
pour les commerçants et les 
entreprises.

actualités actualités

Déchets
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). 
Des personnels de la Régie des Quartiers Alençonnaise, 
accrédités par la collectivité et munis de badges, procéderont 
à des réapprovisionnements à Saint-Germain-du-Corbéis en 
porte à porte du 01/06/2020 au 14/08/20.
Ces distributions se feront dans le respect strict d’un 
protocole réglementaire et sanitaire mis en place dans le 
contexte spécifique actuel.
Les personnes, absentes lors du passage des agents de la 
Régie des Quartiers Alençonnaise, pourront recontacter la 
structure via un avis de passage et convenir d’un rendez-
vous.
Une livraison spécifique est également prévue pour les 
personnes à mobilité réduite qui la solliciteraient auprès de 
la Régie des Quartiers Alençonnaise (Tél : 09 60 36 90 77).
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

Le bruit excessif est sanctionné 
quelle que soit l’heure de la 
journée, la limite de 22h assouplit 
juste le niveau de nuisance sonore 
acceptée avant cette heure.
Une circulaire du 27 novembre 1995 
fournit une liste non exhaustive des 
bruits domestiques. Elle précise 
que sont généralement considérés 
comme bruits de voisinage liés aux 
comportements les bruits inutiles, 
désinvoltes ou agressifs pouvant 
provenir :
- des cris d’animaux, et principalement 
des aboiements,
- des appareils de diffusion du son et 
de la musique,
- des outils de bricolage et de 
jardinage,
- des véhicules motorisés,
- des activités occasionnelles, fêtes 
familiales, travaux de réparation,
- de certains équipements fixes 
(ventilateurs, climatiseurs, pompes à 
chaleur …).

Afin de préserver la tranquillité 
de votre voisinage, les travaux de 
bricolage conduisant à des nuisances 
sonores ne sont autorisés que sur des 
plages horaires bien définies :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h 
et de 14h30 à 19h30,
- les samedis de 9h à 12h et de 15h 
à 19h,
- les dimanches et jours fériés de 
10h à 12h.

Voisin bruyant que faire ?
1. Echange amiable : La première 
chose à faire quand on a un voisin 
qui fait du bruit c’est d’aller le voir. 
Au besoin n’hésitez pas à lui faire 
constater chez vous ce trouble du 
voisinage car il peut être de bonne foi 
et ne pas avoir conscience du bruit.
2. Lettre recommandée : Si pas de 
solution, il faut lui écrire une lettre 
avec accusé de réception. Pensez à 
garder une copie de votre lettre pour 
la suite des démarches.

3. Appeler la police : Vous devez faire 
constater la nuisance sonore par la 
police nationale qui pourra dresser un 
procès-verbal de contravention. Les 
officiers ou agents de police judiciaire 
(gendarmerie ou commissariat) sont 
habilités à constater l’infraction pour 
tapage nocturne. 
4. Aller en justice devant le juge 
civil, c’est la dernière étape. Devant 
le juge civil, il faut réunir un certain 
nombre d’éléments de preuve et avoir 
le conseil d’un avocat.
Le Maire peut intervenir dans le 
cadre de ses pouvoirs de police, 
comme médiateur, mais tentez 
d’abord une conciliation avec votre 
voisinage avant de le solliciter.

Nuisances sonores

Distribution de masques
COVID-19

Un espace dédié pour les professionnels

COVID-19

Besoin d'aide ?

En cette période de crise sanitaire, les ministères ont mis en place des espaces 
dédiés sur internet pour informer les professionnels des différents secteurs. 
Vous trouverez l’ensemble des pages à disposition pour vous renseigner sur les 
mesures prises pour votre situation professionnelle à l’adresse suivante : 
www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-pour-les-professionnels

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

> deux points d'accueil distincts pour fluidifier la circulation

> une seule personne récupère les masques de l'ensemble du foyer
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Le CCAS souhaite accompagner les élèves afin de 
préparer au mieux une étape importante : l’entrée en 6e. 
La rentrée scolaire, notamment celle de la première année 
au collège, représente un coût pour les familles, il est donc 
important de pouvoir apporter une aide à cette occasion.  
Mardi 23 juin, les élus et la directrice de l'école remettaient aux 
enfants de CM2 un kit de fournitures scolaires, d’une valeur de 
30 €, réalisé à partir de la liste transmise par les collèges. Ils 
ont pu y découvrir tout le nécessaire avec les éléments de base : 
classeurs, crayons, cahiers, feuilles…
Cette année, une clef USB de la commune était également 
offerte. 

L’école de Saint-Germain-du-Corbéis a rouvert le jeudi 
14 mai en respectant un protocole sanitaire strict mis 
en œuvre par l’équipe éducative et la municipalité en 
concertation avec le conseil d’école et la CUA.
Les vastes locaux ont permis d’accueillir des groupes de 
dix à douze élèves. Les différentes cours de récréation, 
les quatre entrées distinctes ont facilité la distanciation 
sociale et le respect des gestes barrières.

La restauration scolaire, de compétence communautaire, 
s’est déroulée en quatre services, deux pour la 
maternelle, deux pour l’élémentaire. 
Une grande partie du personnel municipal a été affectée 
à l’école pour le maintien de l’accueil périscolaire le 
matin et le soir et un 
renfort pour le ménage 
et la désinfection des 
locaux.
Ces dispositions ont 
permis de rassurer les 
parents et d’accueillir 
les enfants dans 
un environnement 
sécurisé.  

Annie 
DUPÉRON
Vie culturelle

Agnès
RETO

Vie scolaire et périscolaire

L’école de Saint-Germain 
recrute deux services 
civiques pour la rentrée de 
septembre.
Missions : 
- contribuer aux activités 
éducatives, pédagogiques 
et citoyennes,
- contribuer à des actions 
et projets dans le domaine 
de l’éducation artistique et 
culturelle et du sport, 

- contribuer à des actions 
et projets d’éducation au 
développement durable,
- contribuer à l’inclusion 
des élèves en situation de 
handicap.
Pour plus d'informations 
sur le service civique et 
pour postuler : 
www.service-civique.
gouv.fr

école associations

Après une carrière professionnelle 
d’inspecteur aux PTT et à France 
Télécom, Gilles s’était engagé avec 
passion dans la vie associative et locale : à 
l’ASPTT, à la paroisse, et aussi aux Amis 
du Patrimoine dont il fut l’incarnation 
pendant plus de 10 ans.
Il fut d’abord en 2006 un des fondateurs, 
avec J.-P. CRÉTOIS et G. LURÇON, 
d’une première émanation de 
l’association qui avait pour objectif de 
récolter des fonds pour la restauration 
de l’église initiée par la municipalité. 
Il en devint naturellement le premier 
président. L’association prit son 
caractère officiel fin 2008 avec le dépôt 
de ses statuts en préfecture. 
Une fois les travaux de l’église achevés, 
en juillet 2010, se posa la question de 
l’avenir de l’association dont la vocation 
initiale était la sauvegarde du patrimoine 

religieux. Lors de l’assemblée générale 
de novembre 2010, sous la houlette de 
Gilles, il fut décidé d’élargir l’objet de 
l’association à l’ensemble du patrimoine 
corbenois. 
Ce fut le début d’une grande et belle 
aventure marquée par des réalisations 
encore dans la mémoire de beaucoup de 
Corbenois : les expositions (tramway, 
fusillés des Aulnays, poilus de la Grande 
Guerre, châteaux, Saint-Barthélemy), 
Pierres en lumières (bord de Sarthe, 
Chauvigny), les concerts annuels, les 
balades commentées, les panneaux 
signalétiques, les conférences, le recueil 
de témoignages et documents, etc.
Dans toutes ces actions, Gilles était 
pleinement investi. De sa haute stature, 
il agissait, coordonnait, sollicitait 
les bonnes volontés, impulsait mais 
écoutait et respectait les suggestions 

des uns et des autres. Il était toujours 
préoccupé du ressenti de son bureau 
et des participants à nos activités. Il 
n’aimait pas les mondanités mais gérait 
avec doigté et conviction les relations 
de l’association avec les partenaires, 
notamment la Mairie de Saint-Germain.
Sa disparition a laissé un grand vide 
auprès de Marie-Françoise, son épouse, 
et de sa famille mais aussi auprès 
des Corbenois, auprès des Amis du 
Patrimoine qui se sentent un peu 
orphelins mais bien décidés à poursuivre 
leur action. 
Merci Gilles pour ce que tu nous as 
appris et la voie que tu nous as tracée.

Jean-Claude MARTIN
Président des Amis du Patrimoine

La nuit de Noël, les Amis du Patrimoine Corbenois ont 
perdu leur président Gilles BARBEAU, victime d’une crise 
cardiaque. 

HOMMAGE
à Gilles Barbeau

Le Conseil d’Administration des 
Amis du Patrimoine a élu Jean-
Claude MARTIN à la présidence 
de l’association lundi 10 février. Il 
en était membre depuis 2010 et le 
vice-président depuis 2018.

Né en 1954 à Domfront, il 
fait ses études universitaires à 
Caen où il obtient un doctorat 
d’histoire en 1989. 
Attaché de conservation du 
patrimoine aux Archives 
départementales, depuis 1983, 
et adjoint au directeur, Jean-
Claude MARTIN s’installe sur 
la commune en 1996.

« A mon arrivée à Saint-Germain, 
venant de Condé-sur-Sarthe, 
j’avais l’impression qu’il y avait 
peu de patrimoine intéressant. Ma 
présence aux Amis du Patrimoine 
a complètement changé mon 
regard ! ».

Journées du Patrimoine 2020, le retour du tramway à Saint-Germain-du-Corbéis. Six ans après l’exposition de 2014, les 
Amis du Patrimoine Corbenois vous invitent à découvrir ou à redécouvrir l’histoire du tramway Alençon-Fresnay qui faisait 
arrêt à la gare de Saint-Germain entre 1914 et 1932 et dont ne subsiste que le « pont du tram ». Exposition en 12 panneaux 
imprimés mis à jour. Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 14h à 18h, à la chapelle Saint-Barthélemy.

Jean-Claude Martin
SUCCÈDE À GILLES BARBEAU

Jean-Claude MARTIN
06 08 11 18 18 
jean-claude.martin27@wanadoo.fr

Crise sanitaire

Recrutement de deux services civiques

Remise de kits fournitures

> un espace de 4m2 pour chaque élève

> des places attitrées

> un système de drive pour limiter les contacts

> 22 élèves de CM2 ont reçu un kit



Page 8 / Saint-Germain-du-Corbéis le Mag / Juillet 2020 Page 9 / Saint-Germain-du-Corbéis le Mag / Juillet 2020

Gérard 
LURÇON

Jean-Bernard 
AUBRY

Bâtiments

Claude
BELLOCHE

Etienne
LEFEBVRE

Daniel 
VALLIENNE

Gestion

Jacques
GODDERIDGE

Espaces verts

Maurice
CORNITTE

Angélique
POTTIER

Christiane
COCHELIN

CMJ

Michel
BRIAND

Evelyne
PICHE

Dominique
CHANTELOUP

Communication / Clubs sportifs

Yves
BOURGET

Carine
LE PALLEC

Annie 
DUPÉRON

Vivre ensemble

Sylvette
LESNER

Citoyenneté

Thérèse
DELAHAYE

Christèle
QUATREMER

Catherine
REBILLON

CCAS

Gilbert
FAUQUE

Serge
RADET

Dominique 
TAFFOREAU
Environnement

Agnès
RETO

Vie scolaire et périscolaire

Lucien
LALANDE

Laurine
TALVARD

Amélie
LECONTE

Sylvie
WOIVRÉ

les conseillers délégués

le maire les adjoints

les conseillers municipaux

1er 2e 3e

Mardi 26 mai 2020, lors du 
Conseil Municipal, les élus 
ont procédé à l’élection du 
maire et des adjoints.
Gérard LURÇON a été élu, par 26 
voix sur 27 (1 blanc), pour un troisième 
mandat consécutif.

Trois adjoints ont été élus à l’unanimité 
par 27 voix :

Daniel VALLIENNE, 1er adjoint, en 
charge des finances, du personnel, de la 
comptabilité analytique et des nouvelles 
technologies,

Annie DUPÉRON, 2e adjointe, en 
charge du « vivre-ensemble » (vie 

associative et culturelle, vie solidaire, 
citoyenneté, conseil municipal des 
jeunes, vie scolaire),

Dominique TAFFOREAU, 3e adjoint, 
en charge de la voirie, des bâtiments, 
des voies douces, des cimetières, 
du fleurissement, des déplacements 
(piétons, vélos, voitures).

Les conseillers municipaux se 
réunissent en groupes de travail 
appelés commissions, qui étudient en 
détail les propositions des élus. 

Le maire convoque le Conseil 
Municipal, avec un ordre du jour qui 
comporte les projets à examiner, au moins 
une fois par trimestre, plus si nécessaire.

Le Conseil Municipal a pour rôle 
d’accepter ou refuser ces projets. Le 
vote s’exprime à la majorité absolue, 
soit à plus de 50% des voix.

élections élections
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Commission gestion 
(finances, budget, personnel, nouvelles technologies)

Commission bien vivre ensemble 
(vie associative et culturelle, vie solidaire, citoyenneté, conseil municipal 
des jeunes, vie scolaire)

Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)

Commission environnement
(voirie, bâtiments, voies douces, cimetières, fleurissement, déplacements )

Conseillers municipaux : Michel BRIAND, Gilbert FAUQUE, Amélie 
LECONTE, Etienne LEFEBVRE.

> Daniel VALLIENNE

> Annie DUPÉRON

> Dominique TAFFOREAU

> Catherine REBILLON

Conseillers municipaux : Claude BELLOCHE, Yves BOURGET, Christiane 
COCHELIN, Maurice CORNITTE, Thérèse DELAHAYE, Jacques 
GODDERIDGE, Amélie LECONTE, Carine LE PALLEC, Sylvette LESNER, 
Evelyne PICHE, Angélique POTTIER, Christèle QUATREMER, Serge RADET, 
Catherine REBILLON, Agnès RETO, Laurine TALVARD.

Conseillers municipaux : Yves BOURGET, Christiane COCHELIN, Maurice 
CORNITTE, Sylvette LESNER, Evelyne PICHE, Christèle QUATREMER, 
Sylvie WOIVRÉ.
Membres nommés par arrêté : Marie-Françoise BARBEAU (Secours 
Catholique), Paulette BELLOCHE (Club du Temps Retrouvé), Didier 
BURGOS (Ligue de l’Enseignement), Marie-Claude CHESNIER 
(UDAF), René DELAHAYE (Vie Libre), Michèle LANGEN (Secours 
Populaire), Mathilde POISSON (ATRE).

Conseillers municipaux : Jean-Bernard AUBRY, Claude BELLOCHE, Michel 
BRIAND, Yves BOURGET, Maurice CORNITTE, Thérèse DELAHAYE, 
Gilbert FAUQUE, Jacques GODDERIDGE, Lucien LALANDE, Etienne 
LEFEBVRE, Carine LE PALLEC, Sylvette LESNER, Serge RADET,  Laurine 
TALVARD.

élections

Présence verte

Un registre pour les personnes vulnérables

Pass' Piscine
VOUS SOUHAITEZ RESTER CHEZ VOUS 
ET CONTINUER À MENER DES ACTIVITÉS 
COMME BON VOUS SEMBLE EN TOUTE SÉCURITÉ ?
Présence verte propose des 
solutions de téléassistance 
pour rendre simple et accessible 
le maintien à domicile en toute 
sécurité des personnes seules, 
malades ou handicapées.
Le CCAS a signé une 
convention avec ce service 
permettant aux habitants de 

Saint-Germain de bénéficier 
de 50% de réduction sur les 
frais d’installation du matériel 
de téléassistance.

Présence Verte
02 43 39 43 16
contact@presenceverte-53-61-72.fr
www.presenceverte.fr

Renseignements auprès du CCAS en mairie : 
02 33 82 26 80 (tapez 3) - compta1.sgc@orange.fr 
www.stgermainducorbeis.fr

Le CCAS souhaite donner la possibilité aux jeunes 
Corbenois d’accéder gratuitement au Centre 
Aquatique Alencéa lors des vacances scolaires 
(1 entrée par semaine pour les enfants de moins de 18 ans).
Le Pass’ Piscine est délivré sous conditions de ressources 
(quotient familial CAF inférieur à 540).
Les justificatifs à fournir sont :
- une pièce d’identité ou le livret de famille,
- une justification de domicile datant de moins de trois mois,
- une attestation de la Caisse d’Allocations Familiales.

Catherine
REBILLON
CCAS

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.

ccas
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Dominique 
TAFFOREAU
Environnement

Les 9 et 10 juin dernier, la résidence 
Escalys ouvrait ses portes au public 
afin de faire découvrir ses locaux 
flambant neufs. C’est la première 
construction achevée, espace Henri 
et Robert Gagnaire, avant l’ouverture 
du pôle santé fin juillet. 
La résidence, créée par la fondation 
d’entreprise du Crédit Mutuel de Maine-
Anjou, Basse Normandie, se compose 
de 24 logements adaptés aux personnes 
à mobilité réduite (22 studios de 30 m² 

pour une personne, deux logements pour 
couple) et d’une pièce de vie collective.
Elle propose des séjours de quelques 
jours jusqu’à six mois à des personnes en 
situation de fragilité (fatigue, après une 
maladie ou un séjour à l’hôpital, aidants 
de malades…). La structure n’est pas 
médicalisée mais propose une présence 
24 heures sur 24 avec du personnel qui 
assure la sécurité et assiste les résidents. 
La facturation est de l’ordre de 52 € la 
journée, des aides sont possibles.

Nous souhaitons la bienvenue à Johannes 
KUHFUS, directeur de la fondation, et 
Karina PICHARD, maîtresse de maison. 
Une magnifique transformation de la 
friche commerciale (ex-Bricomarché).

Espace Henri et Robert Gagnaire

> Aménagement définitif de la voirie en cours. A cette occasion, l’accès piéton via l’allée Beaudoin en direction 
du Carrefour Market est également réaménagé. Les aménagements paysagers verront le jour à l’automne. 
L'ouverture du pôle santé est programmée à la fin du mois de juillet.
Le permis de construire de la résidence senior a été déposé, une présentation du projet par le promoteur est prévue 
en septembre.

> Les travaux de la mairie se sont achevés au mois de mars : mise aux normes PMR (personnes à mobilité réduite), 
amélioration de l’isolation, réaménagement de l’espace d’accueil, de la salle du Conseil Municipal, réagencement de 
l’ensemble des bureaux, ravalement.
Merci à Jean-Michel VAILLANT qui avait suivi en partie ce chantier dans le cadre de l’ancienne municipalité.

travaux travaux

La maison d'accueil temporaire ouvre ses portes

Mairie

> une kitchenette

> travaux de voiries et réseaux divers

> ravalement de la façade > accueil > salle du conseil municipal

> allée Beaudoin > pôle santé

> une pièce de vie collective> terrasse et espaces verts

> un accès vers l'extérieur pour chaque studio

> une cuisine collective

> un lit médicalisé

Résidence Escalys
2, Espace Henri et Robert-Gagnaire
61000 Saint-Germain-du-Corbéis
02 33 15 05 00
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CimetièreRue du Parc Renard

> Réfection de la totalité du trottoir en collaboration 
avec la CUA suite à des travaux d’éclairage public.

> Poursuite de 
l’aménagement 
de l’axe entre le 
cimetière et le 
hameau de Saint-
Barthélemy

> Les aménagements s’achèvent le vendredi 3 juillet.
L’aménagement du rondpoint de la Libération sera réalisé au mois de juillet, seront 
réalisées également la signalisation verticale (panneaux) et la signalisation horizontale 
(marquages au sol, passages piétons, pictogrammes vélo pour la piste partagée).
La végétalisation sera effectuée au mois d’octobre.
La deuxième tranche des travaux est programmée à partir de juin 2021.

> Ajout de huits emplacements pour les columbariums 
du cimetière, rue de Saint-Barthélemy.

Afin de respecter le 
mode de déplacement 

de chacun, il est 
important de ne pas 

stationner son véhicule 
sur la piste mixte 

(piétons / cyclistes).

Dominique 
TAFFOREAU
Environnement

travauxtravaux

Rue du Général Leclerc
Rue de Saint-Barthélemy

Rue de la Libération, 
rue du 11 novembre
> Les travaux d’effacement des réseaux électriques 
redémarreront le lundi 6 juillet.

> pose du béton désactivé

> préparation avant coulage du béton désactivé

> des dalles podotactiles pour les PMR 
> des aménagements paysagers pour 

sécuriser les espaces

> plateau traversant donnant accès à la voie douce en bord de Sarthe
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Samedi 5 décembre 2020
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 27 novembre 2020.

Ouvert à tous les habitants de la CUA.

Samedi 21 novembre 2020
de 9h à 18h, 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 

avant le 13 novembre 2020.

Les Corbenois ont du talent !

Bibliothèque de Saint-Germain-du-Corbéis

Le conseil municipal des jeunes

Viens rejoindre le cmj !

Le Salon des Collections

Renseignements, inscriptions : 02 33 82 26 80 (tapez 1)  - communedestgermainducorbeis@wanadoo.fr

Goûter d’histoires
Mercredi 23 septembre à 16h30 

à la bibliothèque.
Pour les 3 - 7 ans. 

Sur le thème « Les p’tits bateaux ».

Festival Les Racont’arts
« Les ruisseaux font du pédalo »
Avec la conteuse Cécile BERGAME.

Jeudi 15 octobre à 10h30 
à la salle des Pommiers. 

Pour les 1 - 3 ans 
et leurs accompagnateurs. 

Inscriptions à la bibliothèque ou par 
téléphone au 02 33 32 94 24 dans la 
limite de 50 personnes.
Pendant 9 mois bébé barbote et flotte 
dans le ventre maternel.
Il est « comme un poisson dans l’eau ».
Dès lors sa relation à l’élément eau est 
unique, sécurisante, amusante.
Les ruisseaux font du pédalo donne 
l’occasion aux petits comme aux grands 
qui les accompagnent de s’immerger 
totalement dans l’univers aquatique.
Tout est bon pour convoquer l’eau, quel 
que soit l’endroit où elle se trouve.
Voilà le moment pour le tout-petit de 
jouer, goûter, entendre le chant, sentir la 
caresse de l’eau. Plaisir et joie de vivre 
sont à l’honneur et tant pis, ou plutôt 
tant mieux, si ces histoires mouillées 

éclaboussent un peu, ce n’est ni grave, 
ni dangereux et le bébé ne sera pas jeté 
avec l’eau du bain…

TU AS ENTRE 9 ET 18 
ANS
Envie de t’impliquer dans 
la vie municipale ?  
De débattre et d'échanger ?  
De dialoguer avec les élus ?  
D’élaborer et suivre des 
projets pour la commune ?

Rejoins le Conseil 
Municipal des Jeunes 
de Saint-Germain-du-
Corbéis !  

Tu participeras à des réunions 
une fois par mois, à des 
manifestations officielles, à 
des actions concrètes...  
Bulletin d'inscription disponible 
en mairie ou sur le site internet : 
www.stgermainducorbeis.fr

Christiane
COCHELIN

CMJ

Yuna
BROHAN

Théo
COLIN

Marc-Antoine
MALFILATRE

Anaïs
POTTIER

Xavière
POULAIN

cmj animations

Les conseillers municipaux en charge du CMJ : Christiane COCHELIN, Claude BELLOCHE, Christèle QUATREMER, 
Laurine TALVARD, Sylvie WOIVRÉ.

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

CMJ
Mairie
9, place Yves Dossal
61000 SAINT-GERMAIN-
DU-CORBÉIS
02 33 82 26 80 (tapez 1)
communedestgermainducorbeis
@wanadoo.fr

Troque
tes 

livres

Samedi 5 septembre 2020
Samedi 3 octobre 2020

Samedi 7 novembre 2020
Samedi 12 décembre 2020

Place de la Mairie
De 10h à 12h, de 13h30 à 17h

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

> Cécile BERGAME
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en images

> Repas choucroute du Club du Temps Retrouvé à la salle de la Prairie.

> Galette des rois du Club du Temps Rétrouvé à la salle de la Prairie.

 9 février

  7 janvier

 ? 8 février

> Les membres du Club du Temps Retrouvé se réunissaient pour un concours de belote.

> En raison de la crise sanitaire, la cérémonie du 8 mai avait lieu en 
comité restreint à la carrière des Aulnays.

 8 mai

©David Commenchal – Communauté Urbaine d’Alençon

La Communauté Urbaine 
d’Alençon  a sollicité Monsieur 

David COMMENCHAL, 
photographe, pour un reportage 
photos lié au confinement dans 

les  communes de la CUA.

Nous vous proposons quelques 
clichés pris à Saint-Germain-

du-Corbéis en souvenir de 
cette période si particulière.

  16 janvier

> Réunion avec les riverains de 

l'allée Beaudoin pour évoquer les 

travaux et l'aménagement de l'allée.

  10 janvier

 16 janvier

> Cérémonie des voeux au personnel municipal à la salle des Pommiers.

> Les Corbenois sont venus nombreux, salle de la Prairie, assister à la cérémonie 
des voeux.

en images
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Demande 
de carte d'identité

Reprise de concession

Depuis le 2 mars 2017, les demandes 
de cartes nationales d’identité ne sont 
plus traitées par la Mairie de Saint-
Germain-du-Corbéis. Les démarches 
doivent désormais s’effectuer auprès de 
la Mairie d’Alençon.

Soucieuse de conserver un bon état 
général du cimetière et d’éviter 
un jour prochain à pourvoir à son 
agrandissement, la commune a 
entamé une démarche de reprise 
de concession en état d’abandon ou 
arrivées au terme de leur durée.
Quand cela est possible, une prise de 
contact est établie avec les personnes, 
généralement des descendants, dont 
le nom figure dans le registre des 
concessions. 

A défaut une plaque est apposée (voir 
photo) et laissée pendant deux ans sur 
la concession.
A bout de ces deux années, si personne 
ne s’est manifesté,  la commune pourra 
alors reprendre cette concession et la 
réaffecter.

pratiqueétat civil
décèsnaissances

MERILLE Lily, 07/03/2020

CLEOPHAT Matthéo, 23/03/2020

DELAUNAY Elliot, 20/04/2020

LABUTHIE MARCELIN Willaï, 21/04/2020

LÉON Martin, 11/06/2020

PESCHARD Madison, 03/12/2019

CZEKALSKI Eliaz, 09/12/2019

ROUSSEL Lisa, 24/01/2020

KARABUDAK Belgin, 24/02/2020

SAILLARD Camille, 28/02/2020

JOUATEL Patrick, 04/12/2019

PRÉEL Gérard, 04/12/2019

DOS SANTOS Alda, née CARDOSO RODRIGUES, 06/12/2019

BRUNET Guy, 15/12/2019

BARBEAU Gilles, 25/12/2019

THÉVENIN Yves, 25/12/2019

BELEGUIC Joseph, 05/01/2020

PATRIS Marie-Claude, née COUSIN, 17/01/2020

DESSAY Raymond, 20/01/2020

DEMEULENAERE Charlotte, 20/01/2020

RENOULT Chantal, née LECHAT, 23/01/2020

BRUNET Désiré, 11/02/2020

THIERRY Patrick, 16/02/2020

SOSSON Gérard, 21/03/2020

SELLOS Micheline, née POIRIER, 02/04/2020

ROGER Michel, 09/04/2020

ROUSSELLE Gisèle, née LEFÈVRE, 17/04/2020

MAHIOUS Messaoud, 20/04/2020

LEMAIRE Jean, 05/06/2020

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

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




