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Agenda
Vendredi 17/09/2021
Assemblée Générale du Foot
Stade

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

Dimanche 24/10/2021
Repas dansant de la FNACA
Salle de la Prairie

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

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

Dimanche 05/12/2021
Repas des aînés
Salle de la Prairie

5, 6, 7/11/2021
Samedi 11/12/2021
Bourse aux jouets Association Familiale Concours de belote du Temps Retrouvé
Salle de la Prairie
Salle de la Prairie
Mercredi 10/11/2021
Loto du Tennis de Table
Salle de la Prairie

Dimanche 12/12/2021
Repas de Noël du Temps Retrouvé
Salle de la Prairie

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

Hommage à Irène Romagné

hmom
age

édito
Bonnes vacances!
Les élections départementales et
régionales sont maintenant terminées.
La participation a été faible et cela doit
nous inquiéter.
Je souhaite remercier toutes celles et
tous ceux qui ont contribué à faire de ce
rendez-vous démocratique un moment
réussi.
Cette réussite, nous la devons aux
personnes qui se sont mobilisées pour
tenir les bureaux de vote, pour participer
au dépouillement ainsi qu'au personnel
de la Mairie.

mois. Un travail de concertation avec les
président(e)s de club va également être
initié.
Dans ce magazine, vous noterez que tous
les encarts publicitaires proviennent
d’entreprises, de commerces de la
commune. Nous avons fait le choix
d’accompagner la sortie du confinement
en leur proposant gracieusement un
encart publicitaire.

Les projets dans notre commune
continuent à avancer. Les travaux, rue
du Général Leclerc, ont repris. Dans
quelques mois, nous pourrons aller en
vélo du rondpoint de la Belle Charpente
jusqu’au rondpoint de la Mairie en
empruntant la piste mixte.

Les confinements successifs ont eu un
retentissement important dans nos vies et
il est à craindre que nous en ressentions
les effets encore longtemps. C’est
pourquoi, nous avons décidé d’aider les
familles et les associations corbenoises,
qu’elles soient sportives ou culturelles.
Pour toute adhésion à un club ou à une
association de la commune, chaque
jeune entre 3 et 18 ans se verra attribuer
une aide de 50 €.

Nous avons débuté une réflexion sur
la rénovation du gymnase. Ce projet
important verra le jour dans plusieurs

Les vacances arrivent ! Après ces mois
de confinement, elles vont faire du bien
à tout le monde.

Encore une fois merci à vous tous.

les élus vous accueillent en mairie

La
doyenne
de
la
commune nous a quittés
le 13 décembre 2020.

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

Restons tous prudents. De notre
attitude durant les mois d’été dépend la
rentrée.

mairie

9, place Yves DOSSAL
61000 SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS
02 33 82 26 80

Samedi 25 juillet 2020, le
maire Gérard LURÇON,
accompagné de Catherine
REBILLON,
conseillère
déléguée, et Dominique
TAFFOREAU,
maireadjoint, accueillait Irène
ROMAGNÉ en mairie
pour célébrer son centième
anniversaire.

Daniel
VALLIENNE
Gestion

Annie
DUPÉRON
Vivre ensemble

Dominique
TAFFOREAU
Environnement

Jean-Bernard
AUBRY
Bâtiments

Dominique
CHANTELOUP
Communication
Clubs sportifs

communedestgermainducorbeis@wanadoo.fr

www.stgermainducorbeis.fr

horaires d'ouverture
Christiane
COCHELIN
CMJ

Née le 25 juillet 1920 et
corbenoise depuis 1974,
elle avait reçu la médaille
de la ville à cette occasion,
entourée de sa fille, sa petitefille et ses arrières petitsenfants.
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Jacques
GODDERIDGE
Espaces verts

Sylvette
LESNER
Citoyenneté

Catherine
REBILLON
CCAS

Agnès
RETO
Vie scolaire
et périscolaire

Pour toute demande de rendez-vous,
merci de bien vouloir téléphoner au 02 33 82 26 80
> Catherine REBILLON, Irène ROMAGNÉ et Gérard LURÇON
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Lundi :		
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

08h30 - 12h00
08h30 - 12h00
08h30 - 12h00
08h30 - 12h00
08h30 - 12h00

13h30 - 18h30
Fermeture l’après-midi

13h30 - 17h30
Fermeture l’après-midi

13h30 - 16h30

Saint-Germain-du-Corbéis le Mag
Directeur de la publication : Gérard LURÇON - Chargé de communication, conception et mise en page : Germain CADORET
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actualités
CONCOURS PHOTO 2021

Remise des prix le dimanche 29 août,,Parc de l'Élan
Pour cette première édition du concours photo, 36
photos sont en lice dans 3 catégories : « Adultes »,
« Jeunes », « École ».
Elles seront exposées au Parc de l’Élan :

le samedi 28 août de 14h à 18h
et le dimanche 29 août de 10h à 18h.

La remise des prix se tiendra au Parc de l’Élan :

le dimanche 29 août à 18h.

Pour les catégories « Adultes » et « Jeunes », 3 prix seront remis par
catégorie :

1er Prix d’une valeur de 100 €
2e Prix d’une valeur de 50 €
3e prix d’une valeur de 30 €

actu
actu
Une classe sera également récompensée pour la plus belle photo de
l’école.

Enfin, le PRIX DU PUBLIC sera décerné par les visiteurs de l’exposition qui voteront tout le week-end.

VENEZ NOMBREUX CHOISIR VOTRE PHOTO PRÉFÉRÉE !

Bientôt une résidence à l'Espace Gagnaire
Après
la
Maison
d’accueil
temporaire en 2020 et le pôle
santé en 2021, une résidence,
dernière construction de l’Espace
Gagnaire route de Fresnay, ouvrira
ses portes en 2022.
Sur le dernier espace de 2 195 m²,
la commercialisation de quinze
appartements de standing adaptés
pour tous a été lancée en mai dernier.
Des logements du F1 au F4 sont
proposés, sur deux niveaux, avec
balcons, garages, parkings.

Un projet porté par la Société ornaise
de promotion F2I et la société
Lair Immobilier avec le cabinet
d’architecture JSA de Sandra SELLOS.
Christian LAIR annonce l’ouverture
pour la rentrée 2022.
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Kits fournitures

Le CCAS souhaite accompagner les élèves afin de
préparer au mieux une étape importante : l’entrée en 6e.

Activités sportives et culturelles :
une aide de 50€ pour les
jeunes corbenois

sportif, une association
culturelle, artistique, sociale.

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.

la liste transmise par les collèges.
Ils ont pu y découvrir tout le
nécessaire avec les éléments
de base : classeurs, crayons,
cahiers, feuilles…, mais
aussi une clef USB de la
commune.

Samedi 26 juin, les élus et la
directrice de l'école remettaient
aux 26 enfants de CM2 un kit
de fournitures scolaires, d’une
valeur de 35 €, réalisé à partir de

Comme chaque année, les
élèves ont également reçu
une calculatrice de la part
de l’association des parents
d’élèves La Récré.

Suite à la crise sanitaire,
la municipalité souhaite
aider à la relance de
l’activité associative en
accordant une prise en
charge forfaitaire de 50 €,
à tout jeune Corbenois de
moins de 18 ans, pour une
inscription dans un club

La démarche est simple, le
jeune se rend dans un club
sportif ou une association de
la commune et demande son
inscription.
L’association
déduit 50 € du montant de
l’inscription ou de la licence
et demande à la Mairie le
remboursement de 50 €.

Si la discipline ou l’activité
n’existe pas à SaintGermain-du-Corbéis,
comme l’escrime, le rugby,
la photographie…, l’aide
sera également accordée.

Repas des aînés
En raison des travaux,
rue du Général Leclerc, le
repas des aînés ne pourra
se tenir le troisième
dimanche d’octobre.
Cette année, nous donnons
rendez-vous aux aînés de
la commune le dimanche 5
décembre dès 12h à la salle
de la Prairie.
Le repas est destiné aux
corbenois(e)s de plus de 71
ans et leurs conjoints.
L’invitation avec le bulletin
d’inscription sera distribuée
dans toutes les boîtes aux
lettres avec une prochaine
lettre d’information.

L’inscription et le paiement
au repas des aînés sont
obligatoires du 8 au 19
novembre 2021 :
- par courrier et avec un
chèque à l’ordre du Trésor
Public pour la participation,
- ou en mairie uniquement
les lundis de 9h à 11h30 et
de 14h à 17h et les mardis
matin de 9h à 11h30.
Attention, les inscriptions
ne seront acceptées que
sur cette période, inutile
de se présenter en mairie
ou d’envoyer le paiement
par courrier avant le 8
novembre, l’inscription ne
pourra être prise en compte.
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Sylvette
LESNER
Citoyenneté et quartiers

Daniel
VALLIENNE
Gestion, responsable du personnel

Des modules sportifs au Parc de l'Élan

actualités

Robin Mérille devient responsable des services techniques
Suite au départ en retraite d’André MAUVÉ au mois d'avril dernier, Robin MERILLE prend
la tête des ateliers municipaux. Agent aux services techniques de la commune depuis
2016, il est titulaire depuis 2018.

portrait
Peux-tu te présenter ? Quel est ton parcours ?

rtrait
Je suis corbenois, j’ai 36 ans, je suis marié et père de
trois enfants.
Spécialisé dans les espaces verts, j’ai obtenu un CAP
Travaux paysagers et un Contrat de Spécialisation
Tonte et soin des arbres. Avant de travailler à SaintGermain-du-Corbéis, j’exerçais mon métier dans une
entreprise paysagiste.

> barres parallèles

> saut et rebond

Un parcours santé verra prochainement le jour au Parc de
l’Élan avec 4 structures :
- poutre d’équilibre,
- barres parallèles,
- saut et rebond,
- slalom.

> cavalcade double

Trois modules fitness seront également installés près du
City Stade :
- vélo elliptique,
- cavalcade double,
- Marcheur double.

Véhicule propreté

Quel était ton poste jusqu’à maintenant ?

Bien que dans une petite commune on se doit d’être
polyvalent, j’étais principalement affecté à l’entretien
des espaces verts.

Qu’est ce qui te plait dans ton travail ?

J’aime être en extérieur, travailler en équipe. Les
tâches sont très variées, on ne fait jamais la même
chose. J’apprécie la proximité avec les habitants,
on est chaque jour au contact des corbenois, on les
rencontre, on échange avec eux.

Quelles sont tes missions désormais en tant
que responsable des services techniques ?

Je conserve la plupart de mes missions auxquelles
viennent s’ajouter de nouvelles responsabilités :
organiser le travail, gérer les plannings, manager
l’équipe, faire le lien avec la direction, avec les élus…

Permanences approvisionnement
en sacs bleus et translucides
Cour du Corbys (parking derrière la Poste)
Samedi 9 octobre 2021 de 9h à 17h (journée continue)
Lundi 18 octobre 2021 de 15h à 19h
Samedi 30 octobre 2021 de 9h à 17h (journée continue)
Vendredi 12 novembre 2021 de 9h à 13h et de 15h à 19h
Mercredi 24 Novembre 2021 de 9h à 13h et de 15h à 19h
Contact Service Déchets ménagers
N° Vert 0 800 50 89 81 (appel gratuit)
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Quels sont tes souhaits pour l’avenir du service ?

La commune a fait l’acquisition d’un nouveau
véhicule polyvalent, notamment destiné à effectuer les
tournées de propreté dans les quartiers.

100% électrique et équipé d’une benne, il est également
utile pour de nombreuses autres activités : désherbage,
tonte, élagage, transport…

Depuis le 28 juin dernier, nous avons accueilli un
nouvel agent qui va pouvoir prendre en charge tout
ce qui concerne les bâtiments (plomberie, électricité,
maçonnerie…). Cela était indispensable suite au
départ d’André MAUVÉ.
J’espère continuer à innover en concertation avec
les élus pour toujours améliorer le service rendu aux
usagers.
Face aux problématiques environnementales, il y
a plein de choses à faire pour rendre notre activité
plus vertueuse. L’achat récent d’un véhicule propreté
100% électrique en est un bon exemple. Le service
devra se réinventer, il a déjà commencé à le faire, pour
faire face aux défis de demain.
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associations

Annie
DUPÉRON
Vie associative et culturelle

Dominique
CHANTELOUP
Communication et clubs sportifs

Un siècle d’histoire des écoles de Saint-Germain du Corbéis (1863-1968) : premier épisode, les bâtiments et les
enseignants.

Pour ce premier épisode, qui
sera suivi d’un second en 2022,
seront présentés la mise en
place des premières écoles,
la construction des premiers
bâtiments, l’aménagement
d’un groupe scolaire de
plus en plus important avec
l’essor
démographique
mais aussi les enseignantes
et enseignants qui se sont
succédés.
Les archives publiques et
la documentation prêtée
par d’anciens élèves et
par des familles d’anciens

enseignants permettent de
restituer l’ambiance et le rôle
de l’école pendant plus de 100
ans.
Dans ce cadre, deux rendezvous sont proposés :
CONFÉRENCE
L’histoire des enseignantes
et enseignants des écoles
corbenoises.
Jeudi 16 septembre à 20h30.
Salle du conseil municipal de
la mairie.
EXPOSITION
15
panneaux
imprimés
comportant textes, photographies
et documents pour la plupart
inédits.
Du samedi 18 au samedi 25
septembre de 14h à 18h.
Salle du conseil municipal de
la mairie (sauf modification
de dernière minute en raison
des travaux de voirie).

Un livret reprenant les
panneaux d’exposition et un
livret spécial de biographies
des
enseignants
seront
publiés à cette occasion.
Dès maintenant, noter que le
second épisode de cette saga
se déroulera lors des Journées
du patrimoine 2022 et aura
pour thème : la vie des élèves
dans les écoles corbenoises.
Nous
sommes
toujours
preneurs
de
souvenirs,
anecdotes, documents et
photographies pour illustrer
l’histoire des écoles de 1853
à 1968. N’hésitez pas à
contacter à ce propos :
Serge RADET
06 88 67 30 11
s.radet@wanadoo.fr
Jean-Claude MARTIN
06 08 11 18 18
jean-claude.martin27@wanadoo.fr

o
s
or
c
29e Corso Fleuri

Journées européennes du Patrimoine 2021
Lors des journées européennes
du patrimoine 2021 dont le
thème est « Patrimoine pour
tous », les Amis du Patrimoine
Corbenois vous invitent tous à
découvrir une page inédite de
l’histoire communale, celle
des écoles.

associations

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

> Inauguration du groupe scolaire 1960

A défaut d’avoir pu vous
proposer leur concert
annuel de printemps, les
Amis du Patrimoine vous
invitent à noter la date de
leur concert d’automne.
Duo Once in a Blue Moon
Elisa Fiasca, chanteuse,
David Commenchal, guitariste
Dimanche 10 octobre à
15h30 en l’église de SaintGermain-du-Corbéis.

PROGRAMME

Samedi 28 août 2021

Feu d'artifice à 23h, Parc de l’Élan.

Dimanche 29 août 2021

Brocante ouverte à tous de 6h à 18h, Parc
de l'Élan. Sans réservation. Les placements
se feront dans l'ordre d'arrivée. Possibilité
de stationner son véhicule.
Défilé du 29e Corso Fleuri à partir de
14h30.
Départ au niveau de Launay, route
d'Héloup.
Itinéraire :
- Route d'Héloup,
- Rond-point de l'église,
- Rue de Condé (pont),
- Rue de l'Élan (pont de l'Élan),
- Place de la Mairie.
Buvette et restauration assurées.

APPEL AUX
BÉNÉVOLES

Le Comité des Fêtes fait
appel aux BÉNÉVOLES
pour la préparation ainsi que
pour le jour de la brocante et
du corso.
Jean-Paul BOURRÉE
06 20 11 76 19
c.bourree@neuf.fr

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
COMITÉ DES FÊTES
Vendredi 17 Septembre
à 20h30
Salle des Pommiers
(bilan, renouvellement ...)

Le ping pong pour les séniors de St-Germain à St-Germain

Dans le cadre du « sport santé », le club corbenois propose
une séance hebdomadaire limitée à 12 participants,
exclusivement pour les Corbenois de plus de 60 ans.
Tous les lundis de 15h à 16h (hors vacances scolaires) à partir du
13 septembre, sur 30 semaines, à la salle de tennis de table près du
gymnase.
Vous serez encadrés par des entraîneurs diplômés, d’état ou
fédéraux.
Coût : 30 € (comprenant l’assurance).

> photo de classe 1951
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Renseignements : Denis KOELZ au 06 07 40 22 76
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travaux

Dominique
TAFFOREAU
Travaux

travaux

Jean-Bernard
AUBRY
Bâtiments

x
u
a
v
a
tr

Rue du Général Leclerc
PLANNING PRÉVISIONNEL

Du 14 juin au 27 juillet 2021
Aménagement du tronçon situé entre le
rondpoint de la Libération et la rue du
Stade.

Du 18 août au 14 septembre 2021
Tronçon de la rue du Stade au rondpoint
de la Mairie.
Du 15 septembre au 6 octobre 2021
Cheminement piéton au niveau du
rondpoint de la Mairie côté bibliothèque.
Du 7 octobre au 23 novembre 2021
Aménagement de la place de la Mairie.

Les travaux se font en
route barrée sauf pour les
riverains.
Un plan de déviation a été mis
en place.

Les circuits des bus sont
modifiés, les arrêts du
gymnase et de la mairie sont
temporairement supprimés.

La collecte des déchets se fait
aux emplacements dédiés et
adaptés à l’évolution du chantier
par un marquage au sol.
Les personnes à mobilité
réduite sont invitées à se faire
connaitre en mairie.

L’accès pour le portage des
repas, pour les professionnels

de santé ou pour
livraison est facilité.

toute

Pour les professionnels, une
signalétique a été mise en
place pour faciliter l’accès aux
commerces.

Route de Saint-Barthélemy

École

Une réfection complète de la chaussée a été réalisée avec renforcement de la
berme et renforcement des bas-côtés dans les courbes.

Aménagement partiel de l’enrobé dans la
cour de l’école.

Ces travaux ont permis une amélioration de la liaison entre la rue de Chauvigny
et le Bois Gérard.

Pour les associations, l’accès
aux structures sportives se fait à
pied en fonction de l’évolution
du chantier : par le passage de
l’Élan pour le BMX, la pétanque,
le tennis et la salle de la Prairie,
par le stade de foot pour le
gymnase et le tennis de table.

Avant

Après

La Mairie et Dominique
TAFFOREAU, maire-adjoint
en charge du suivi du chantier,
restent à l’écoute des habitants
pour tout renseignement.

Rue de Chauvigny

Rue de Chauvigny, un réseau eau pluviale a été réalisé pour une meilleure
gestion du pluvial et pour éviter les inondations dans les habitations riveraines.

Avant

A l’initiative de la CUA, les branchements eau potable en plomb ont été
remplacé par du polyéthylène, rue de Chauvigny et rue de la Diguetterie.

La réfection complète de trottoirs a été effectuée, rue de Chauvigny, suite à
des travaux de tiers ou d’entreprises.

Après

> rondpoint de la Libération
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> réseau eau pluviale, rue de Chauvigny

> trottoirs, rue de Chauvigny
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travaux
Allée du Tram

Jacques
GODDERIDGE
Espaces verts

ccas

Catherine
REBILLON
CCAS

Stade de foot

Présence verte

Taille des peupliers par les services techniques communaux au mois de
janvier dernier.

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

Pass' Piscine
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

s
a
cc

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).

Rues du Muguet et de la Suifferie
Des travaux d’élagage et d’abattage d’arbres
ont eu lieu, au mois de mars, afin de sécuriser
les habitations riveraines à l’allée du Tramway.
Ces travaux ont été exécutés conjointement par
les élèves de la MFR de Pointel, spécialisée
dans l’apprentissage des métiers de la forêt, et
les agents des services techniques communaux.
En remplacement, une replantation d’arbustes
et d’arbres de tailles moins importantes
que ceux abattus sera programmée dans les
prochains mois.

Orchidées sauvages
Au printemps, le retour sur la commune d’une variété
d’orchidée sauvage rare : l’Ophrys Abeille.
Afin de la préserver, les agents communaux indiquent
sa présence par de petits panneaux explicatifs invitant
notamment les passants à ne pas la cueillir.
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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.

La commune se lance cette
année dans le fauchage tardif
pour préserver la biodiversité.
Elle s’engage ainsi en faveur
du développement durable, la
fauche tardive contribuant à
enrichir la diversité des espèces
animales et végétales.
C’est notamment le cas à
l’angle de la rue de la Suifferie
et de la rue du Muguet où
des fleurs ont également été
plantées pour créer une jachère
fleurie.

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

Plan Canicule
Pour signaler une personne fragile et
susceptible de souffrir de la canicule, il suffit
de compléter une fiche d’inscription disponible
en mairie ou en téléchargement sur le site internet
de la commune.
Grâce à cette démarche volontaire, les personnes
isolées, âgées ou handicapées, pourront être
contactées régulièrement, en période de forte
chaleur, afin de s’assurer qu’elles vont bien.
Renseignements en mairie auprès du CCAS :
02 33 82 26 80 - www.stgermainducorbeis.fr

Cours d'informatique
POUR LES CORBENOIS
DE + DE 60 ANS
Les cours reprennent à compter du mois
de septembre.
Ils se dérouleront en période scolaire au
Centre Social Edith Bonnem le mercredi
après-midi pour les débutants et pour
ceux qui souhaitent se perfectionner.
Inscription en mairie : 60 € l’année
(nombre limité de places).
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école

bibliothèque

Agnès
RÉTO
Vie scolaire et périscolaire

Une classe de l'IME à l'école

Goûter d'histoires

Graines de lecteurs

Depuis début mars, une classe de l'Institut Médico Educatif La Garenne a
intégré l'école élémentaire.

Histoires et chansons à savourer...
avant le goûter !

Histoires courtes et comptines pour
petits croqueurs de livres

Les jeunes de l'IME avaient
tout d'abord envoyé une lettre
aux élèves de CM2 du groupe
scolaire pour se présenter et
annoncer leur arrivée.

L'objectif du projet, mené
conjointement par l'IME,
l'école et la municipalité,
est de proposer aux élèves
d'accéder à une école
ordinaire et de permettre
alors aux différents enfants
de vivre ensemble.

école biblioth

En mars, les enfants de SaintGermain les ont accueillis à
l'école. Après une visite des
locaux, les treize jeunes de
l'IME, âgés de 9 à 12 ans,
se sont installés dans leur
nouvelle classe, accompagnés
de leur enseignante spécialisée
et de leur éducateur.

Des activités communes
seront
organisées
dans
les mois qui viennent :
parcours d’orientation, projet
musical…

Mercredi 22 septembre à 16h

Les CM1-CM2,lauréats du Concours Écoloustics

Le Territoire d'Energie Orne a organisé, pour la quatrième année consécutive,
le concours départemental « LES ECOLOUSTICS » à destination des classes
CM1, CM2 et 6e, sous le haut patronage du ministère de l’éducation nationale.
La classe de CM1/CM2 de
l'école de Saint-Germain-duCorbéis a été retenue comme
lauréate du concours.
Baptisé « Les Ecoloustics »,
ce concours vise à favoriser la
découverte et la compréhension
de la transition énergétique.
En s'appuyant sur leurs
connaissances du modèle actuel
de production/consommation
des énergies, les élèves ont dû
réaliser un reportage présentant
leur vision des énergies d'hier et
de demain dans leur commune.
Les supports étaient libres :
papier, audiovisuel, site

internet, reportage photos...
en fonction des souhaits des
élèves et de leurs enseignants.
La classe de M. LEVEAU
et de Mme VIDEGRAIN
a été conviée à la maison
de l'énergie, à Valframbert
le mardi 15 juin pour une
demi-journée
récréative
avec au programme :
visite de l'exposition sur la
méthanisation à la ferme,
jeux, animations et remise
des lots.
Le Président du Territoire
d'Énergie Orne, Philippe
AUVRAY, a décerné un

Page 14 / Saint-Germain-du-Corbéis le Mag / juillet 2021

trophée à l'ensemble de
la classe et chaque élève a
reçu deux livres sur le thème
de l'énergie, un sablier de

douche pour économiser
l'eau à la maison et d'autres
petits lots.

Vendredi 26 novembre à 10h30

De 3 à 6 ans.

De 0 à 3 ans.

Au fil de l’eau, capitaines et petits matelots embarquent
pour un flot d’histoires et de chansons qui nous emmèneront,
petit à petit, jusqu’à destination : la mer immense et ses
animaux fabuleux.

Une ballade racontée dans la forêt, à la recherche de ses
petits habitants… Un champignon, un lapin, un renard, un
ours et qui sait… pourquoi pas un loup?

Mercredi 15 décembre à 16h

De 3 à 6 ans
Sous le sapin préparé avec soin, petits et grands attendent
avec impatience les histoires et les cadeaux …

Bibliothèque - 2, rue de l’Élan
61000 SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS

02 33 32 94 24 - mediatheques@ville-alencon.fr

Atelier créatif

Initiation à la photographie
Samedi 23 octobre de 10h à 12h
Pour adultes et enfants à partir de 10 ans.
Des ateliers pour apprendre, pour créer, pour échanger !
En partenariat avec le Club Photo Alençon.
Découvrez les techniques de base de la photographie pour apprendre à réaliser de beaux portraits à partir de vos propres
appareils ou smartphones.
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cmj

Christiane
COCHELIN
CMJ

Marc-Antoine MALFILÂTRE a siégé
dix ans au Conseil Municipal des
Jeunes. Âgé aujourd’hui de 18 ans, il
quitte le groupe pour se consacrer
à ses études et des projets pleins
d’ambitions. Il a reçu la médaille de
la ville lors du conseil municipal le
22 juin dernier.

À quel âge as-tu intégré le CMJ ?

Devenir Président
de la République!

J’ai rejoint le CMJ durant l’année
scolaire 2011/2012, j’avais huit
ans. J’en avais entendu parler à
l’école par l’intermédiaire de mon
professeur M. EL BAZ. Comme je
suis curieux par nature, cela m’a
tout de suite attiré. Nous en avons
parlé avec mes parents qui m’ont
vivement encouragé à m’engager.

Quelles sont les actions que tu
as préférées ?

J’ai beaucoup aimé tenir les
permanences des « Troque tes livres »,
rencontrer des gens, les conseiller.
« Les Corbenois ont du talent »
est aussi une manifestation que
j’affectionne tout particulièrement.
La réalisation du City Stade était
un projet qui me tenait à cœur
car il touchait directement les
jeunes de la commune. J’aimais
beaucoup
les
cérémonies
officielles où j’ai souvent pris
la parole pour représenter mes
collègues du CMJ comme lors
des vœux à la population ou lors
des commémorations. Le 8 mai

Théo Colin quitte le cmj
N’habitant plus à Saint-Germain-du-Corbéis mais à Alençon, Théo est contraint de
quitter le CMJ conformément à la charte.
L’équipe lui a remis quelques cadeaux pour le remercier pour sa participation assidue,
sa bonne humeur et son bouillonnement d’idées.
Bonne continuation à toi Théo et bonne chance !
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dernier, j’ai eu l’honneur de lire, au
Monument des Aulnays, le texte de
Geneviève Darrieussecq, ministre
déléguée auprès de la ministre des
Armées, chargée de la Mémoire
et des anciens combattants. Ce
privilège m’a été accordé par le
maire, Gérard LURÇON, pour
me récompenser dans ma dernière
année au conseil des jeunes.

Quel est ton meilleur souvenir
au CMJ ?
J’en ai deux, la visite de l'Assemblée
Nationale et celle du Sénat à Paris.

Quel bilan tires-tu de ces
années au CMJ ?

Cela m’a beaucoup apporté, j’ai
appris plein de choses, notamment
sur la difficulté de réaliser un projet.
Cela m’a permis de construire
mon parcours scolaire, de prendre
confiance. J’ai appris le sérieux et
l'autonomie.

Des projets pour l’avenir ?

A la rentrée, j’intègre Sciences
Po. Je souhaite devenir professeur
d'histoire-géo mais également
Maire
de
Saint-Germain-duCorbéis et peut-être un jour
Président de la République…

cmj
cmj

Boîtes à livres

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

Une boîte à livres a été installée il y a
quelques années au Parc de l’Élan. Vous
pouvez y déposer des livres et vous servir
dans le stock.

Le CMJ organise la troisième édition du « Salon des Collections ».

Une seconde boîte sera prochainement
mise en place à l’Espace Gagnaire, route
de Fresnay.

Vous êtes collectionneur et vous souhaitez exposer à
Saint-Germain-du-Corbéis : inscrivez-vous en mairie
avant le 5 novembre 2021.
Ouvert à tous les habitants de la CUA.

Viens rejoindre le cmj!

Troque tes livres

TU AS ENTRE 9 ET 18 ANS

Envie de t’impliquer dans la
vie municipale ?
De débattre et d'échanger ?

Tu participeras à des réunions
une fois par mois, à des
manifestations officielles, à des
actions concrètes...

De dialoguer avec les élus ?

Samedi 25 septembre 2021
Samedi 23 octobre 2021
Samedi 27 novembre 2021
Samedi 18 décembre 2021

Cour du Corbys (derrière La Poste)

D’élaborer et suivre des
projets pour la commune ?

De 10h à 12h et de 13h30 à 17h

Rejoins le Conseil Municipal des
Jeunes de Saint-Germain-duCorbéis !

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

Rejoins le Conseil Municipal des Jeunes!

Conseillerais-tu à un jeune de
s’engager au CMJ ?

OUI, c’est une expérience riche
avec de belles rencontres, multiples
et variées.

Le Salon des Collections

BULLETIN D'INSCRIPTION
(à déposer en mairie ou à transmettre par e-mail : communedestgermainducorbeis@wanadoo.fr)
NOM, Prénom :
Adresse à Saint-Germain-du-Corbéis :
Date de naissance :
Téléphone :

__ /__/____

				

E-mail :
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13 février 2021

27 janvier 2021

ux de la
ux de voirie et de résea
> Pour achever les trava
avelle,
Gr
La
ement du Clos de
seconde tranche du lotiss
ssaires.
des explosifs ont été néce

24 mars 202 1

> Un diplôme et une coupe
pour les 24 participants
de la compétition virtuelle
de Karaté organisée par
le département de la Manch
e et le président du club
corbenois Hamid BEN LAHO
UCINE.

25 mai 2021

infos
Déménagement

Inscription sur les listes électorales
Vous devez vous inscrire sur les listes électorales
de votre nouvelle commune de résidence. Si
vous avez déménagé dans la même commune, vous
devez aussi signaler votre changement d'adresse.

Stop aux lingettes dans les toilettes
Les lingettes, constituées de fibres synthétiques ultrarésistantes, mettent longtemps à se dégrader naturellement.
Elles s’accumulent dans les réseaux
et finissent par former des bouchons
de graisse, ce qui provoque une
augmentation des interventions
de nettoyage des réseaux et
ponctuellement
la
nécessité
d’effectuer des réparations.

Il est également interdit de jeter
dans les toilettes les cotons-tiges,
les protections hygiéniques,
les préservatifs, les couches,
les peintures, les substances
chimiques, les huiles…

infos

Pour vous inscrire, il suffit de vous présenter à
la mairie de votre nouvelle résidence avec une
pièce d'identité et un justificatif de domicile.
Les personnes ayant acquis la nationalité française
joindront un certificat de nationalité ou une copie
du décret de naturalisation.
En cas de scrutin, les demandes d’inscriptions
doivent être déposées avant la date butoir.

De plus en plus souvent, les stations
d’épuration sont sujettes à des
dysfonctionnements ou des pannes
liées à la présence de lingettes jetées
dans le réseau d’assainissement.

Nuisances sonores
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.

> Livraison d
e nouvelles ta
bles au club
table, montées
de tennis de
par une équip
e de bénévole
s.

28 juin 2021

> Présentation du planning des travaux de la rue du
Général Leclerc aux riverains, aux professionnels
(commerçants, artisans, entreprises) et aux associations.

3 juillet 202 1

> Alexandre DEULEY rejo
int l'équipe
des services techniques suite
au départ en
retraite d’André MAUVÉ.
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ée par les Amis du Patrimoine
> Troisième randonnée, organis
le Château de l’Isle.
Corbenois, qui passait notamment par

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.

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.

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.
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naissances

décès

ARMELLINI Raymonde, née QUESNE, 25/01/2021

Enseignement

VOULMIER Françoise, 13/02/2021		

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

HUGUET Chiaria, 16/12/2020

ROMAGNÉ Irène, née RIBOT, 13/12/2020

CRUCHET Valérian, 08/01/2021

CORMIER Marcelle, née THIBAULT, 16/12/2020

ELFAROUKI Inaya, 18/01/2021

GAUTIER Anna, née CURELLI, 18/12/2020

CHASTELLIER Irys, 20/01/2021

CHENNEVIÈRE Catherine, 26/12/2020

AMESLON Chloé, 22/01/2021

GANDON Janine TISON, 02/01/2021

LABBE Albert, 22/02/2021		
LARIVIÈRE Guy, 11/03/2021
LEROY Madeleine, née PÉARD, 12/03/2021
ROBIN Blanche, née WILLEMS, 16/03/2021
AIGRET Denise, née MATHIEU, 22/03/2021
TRESOL Yvon, 23/03/2021
PERRIERE Louisette, née MALO, 24/03/2021

ALI Naylan, 20/03/2021
PASQUIER Charly, 08/04/2021
COMBOT Nora, 27/04/2021
BERNIEAU Victor, 26/05/2021
BRILLAND LIARD Abel, 31/05/2021
FORGET Thibaut, 16/06/2021

mariage
ETASSE Tiphanye
et DOS SANTOS ALEXANDRE Kévin,
12/06/2021

LEMONNIER Micheline, née COLLET, 25/03/2021
LOUVEL René, 14/04/2021		
COUILLAUT Monique, née TOUCHARD, 27/04/2021
LEROY Philippe, 14/05/2021
LINOT Paulette, née RAVET, 22/05/2021
LELARGE Renée, née BESNARD, 05/06/2021
DELANGE François, 23/06/2021
CAMUS Michel, 26/06/2021

Hommage
Etienne SOL nous a quittés le
16 février 2021 à l'âge de 86 ans.
Plombier-chauffagiste, il avait créé son
entreprise à Saint-Germain-du-Corbéis
en 1968, entreprise aujourd’hui dirigée
par son fils Jean-Marc.
Très investi dans la vie de la commune,
il a été conseiller municipal puis maireadjoint durant trois mandats.
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Services Mairie

FORGET Ginette, née BLOT, 16/01/2021

FROUIN Bernard, 12/12/2020		

VOISIN Lucien, 01/03/2021

Numéros verts

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

HUGUET Cassandre, 16/12/2020

THEBAULT Martin, 02/02/2021

pratique
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 : Yannick BOULAY
06 84 15 86 42
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 : Laurence LECOMTE		
06 83 29 56 18
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

u
q
i
t
a
r
p

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
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 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 : 		
DROGUES INFO SERVICE 		
SIDA INFO SERVICE 		
ENFANTS DISPARUS : 			

119
0 800 23 13 13
0 800 840 800
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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ATTENTION !
CHANGEMENT
DE LIEU

