Saint-Germain
Info
du-Corbéis

N° 32 / Février 2022

édito
Nous sortons enfin de
l’hiver ! Au sens propre,
les jours allongent, nous
apprécions les premiers
rayons de soleil.
Au sens figuré, sur le
front de la pandémie,
les derniers chiffres
et les annonces du
gouvernement
nous
laissent espérer un
retour à une vie plus
normale. Nous devrons
certainement
rester
prudents. Mais ces
derniers mois nous
avons appris à vivre
avec cette maladie.
Nous savons maintenant
comment nous protéger

et protéger nos proches.
Nous devrons peutêtre modifier certains
de nos comportements,
certaines
de
nos
habitudes...
Dans cette logique, et
pour la première fois,
le repas des aînés aura
lieu au mois de mai.
Cette
décision
est
motivée par le fait qu’il
est important que ce
repas ait lieu. Mais il
était risqué de réunir
autant de personnes
pour un repas dans un
lieu clos. En l’organisant
à une période plus
chaude, nous pourrons

aérer correctement la
salle de la Prairie.
Qu’en sera-t-il en 2023
et pour les années
suivantes ? Personne ne
le sait !
Une chose est certaine,
notre détermination est
intacte.
Nous ferons tout notre
possible pour que tous
les évènements prévus
aient lieu.
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Journée prévention santé

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

ur:
ie
r
té
in
l'
à
te
ê
u
q
n
E
,
jeune corbeninotéis-reesse!
ton avis nous

p. 2
Concert de la Clef de Sol

p. 3
Élections

Rendez-vous sur : www.stgermainducorbeis.fr

actualités

actualités
Les procurations de vote : ce qui change à compter de
janvier 2022

RENCONTRE SANTÉ

Journée de repérage:
votre parcours prévention santé
La Mutualité Française
Normandie et la Mairie
de Saint-Germain-duCorbéis proposent une
rencontre santé d'une
durée de 30 minutes
par personne (de plus
de 18 ans) :

le 9 mars 2022

10h - 12h30 et 13h30 - 17h

à la salle la Prairie.

Une occasion de
faire le point sur son
audition, sa vue, de
prendre sa tension
et de mesurer sa
glycémie.

Les participants pourront
bénéficier de conseils
personnalisés et effectuer
des contrôles de leur
vue avec un opticien,
de leur audition avec
un audioprothésiste et
de glycémie/tension
par un infirmier.
Un atelier sur la
prévention des risques
routiers sera également
proposé.

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur les
listes électorales d’une autre commune que la vôtre.

Cette journée est
gratuite et l'inscription
est obligatoire (nombre
de places limité).
Inscription par mail
ou téléphone auprès
du CCAS de SaintGermain-du-Corbéis :
Nathalie VANNIER
02 33 82 26 80 (tapez 2)
compta1.sgc@orange.fr

Le tout accompagné d'une
exposition commentée.
Les inscriptions sont
ouvertes !

Concert de la Clef de Sol
A l’occasion de ses 20 ans, La Clef de Sol donnera son concert
« La Gaieté Parisienne » le dimanche 13 mars 2022 à 15h30 à
la salle de la Prairie.
Une trentaine de choristes seront présents accompagnés de leur
chef de chœur Loïc GAONAC'H et de David GARCIA, pianiste.
Anne-Marie CANU : 02 33 26 90 20

PASS-VACCINAL
OBLIGATOIRE

Venez aussi participer aux ateliers de
sensibilisation sur les risques routiers !

Repas des aînés
En raison de la crise
sanitaire, le repas des
aînés n'a pu avoir lieu
ces deux dernières
années.
Nous donnons rendezvous aux aînés de la
commune le jeudi 26
mai 2022 dès 12h à la
salle de la Prairie.
Le repas est destiné aux
corbenois(e)s de plus de
71 ans et leurs conjoints.

Nouveau

Le site internet de la commune fait peau neuve, découvrez
toutes les nouveautés sur stgermainducorbeis.fr
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L’invitation avec le
bulletin
d’inscription
sera distribuée dans
toutes les boîtes aux
lettres avec la prochaine
lettre d’information.
L’inscription
et
le
paiement au repas des

aînés sont obligatoires
du 2 au 13 mai 2022 :
- 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 2 mai,
l’inscription ne pourra
être prise en compte.

Ainsi, si vous savez que
vous ne pourrez voter
personnellement le jour
d’un prochain scrutin, vous
pouvez désormais donner
procuration à n’importe quel
électeur de confiance. Cette
personne, votre mandataire,
devra cependant toujours se
rendre dans votre bureau de
vote pour voter à votre place,
selon vos consignes.
Si vous déménagez et changez
de commune d’inscription
sur les listes électorales,
votre procuration demeurera
par ailleurs valable.

Comment donner
procuration ?
Vous
pouvez
donner
procuration à tout moment et
jusqu’à un an avant le scrutin
de deux façons :
- En faisant une demande
en ligne sur le site
maprocuration.gouv.fr.
Vous devez ensuite faire
valider votre demande en vous
déplaçant physiquement dans
un commissariat de police,
une brigade de gendarmerie
ou un consulat. Sur place,
vous devrez présenter votre
référence d’enregistrement
« Maprocuration » et un titre
d’identité. La transmission
de votre procuration à
votre commune vous sera
confirmée
par
courriel
quelques minutes après la
vérification de votre identité.

- En faisant une demande
via un formulaire Cerfa
papier dans un commissariat
de police, une brigade de
gendarmerie, le tribunal
judiciaire de votre lieu de
travail ou de résidence, un
consulat. Vous pouvez soit
télécharger et imprimer
le
formulaire
CERFA
n°14952*03 de demande
de vote par procuration sur
service-public.fr, soit obtenir
et remplir un formulaire
CERFA
cartonné
n°
12668*03 sur place. Vous
devez vous munir d’un titre
d’identité.
Important : pour donner
procuration, vous devez
renseigner
le
numéro
national d’électeur de votre
mandataire (la personne à qui
vous donnez procuration).
Vous
devez
également
renseigner votre propre
numéro national d’électeur si
vous faites une demande par
Cerfa. Ce numéro est présent
sur la carte électorale et peut
aussi être retrouvé sur le
service en ligne « Interroger
votre situation électorale »
disponible sur service-public.fr.
À noter :
Si vous êtes dans l’incapacité
de vous déplacer du fait d’une
maladie ou d’un handicap, un
policier ou un gendarme peut
recueillir votre demande de
procuration à votre domicile.
Formulez votre demande par

écrit auprès du commissariat
de police ou de la brigade de
gendarmerie la plus proche
de votre domicile. Il vous
suffit désormais de joindre
une attestation sur l’honneur
indiquant que vous êtes dans
l'impossibilité manifeste de
comparaître.
Vous pouvez désormais
vérifier que vous avez donné
ou reçu une procuration.
Le service en ligne « Interroger
votre situation électorale »
vous donne désormais accès
aux données relatives aux
procurations que vous avez
données ou reçues.

Vous pouvez désormais résilier
une procuration via la téléprocédure Maprocuration.
Comme pour la résiliation par
le biais d’un Cerfa, vous devez
ensuite vous présenter devant
un policier, un gendarme ou un
agent du ministère des affaires
étrangères pour faire valider cette
demande de résiliation.
Rappel : Pour les futures
élections, et en particulier
les élections présidentielle et
législatives de 2022, la règle
de droit commun suivante
s’applique : un mandataire ne
peut détenir qu’une procuration
établie en France.

Élection présidentielle
10/04 1 tour 24/04 2 tour
er

e

De 8h à 19h

Élections législatives
12/06 1 tour 19/06 2 tour
er

e

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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actualités
Nouveaux sanitaires publics à côté de la Poste
La municipalité a décidé de mettre à la disposition des corbenois et des visiteurs des
sanitaires publics modernes, automatiques, assurant une parfaite hygiène et une grande
sécurité.
Adapté à tous les publics dont les personnes à mobilité réduite, l'ouverture du module est programmable
(nous avons retenu la tranche horaire 7h – 20h, mais ces horaires peuvent être modifiés en fonction de
la demande des usagers).
Le module a été réalisé par la société MUB, l'extérieur est habillé de Trespa, l'intérieur a reçu une
couche de résine polyréthane (2 teintes de gris clair). Les différents éléments sont en inox. Le prix du
module livré, posé, raccordé aux réseaux est de 30 500 € TTC, entièrement financé par une subvention.
L'ancien local des sanitaires publics sera transformé en abri à vélos par les agents de nos services techniques.
Une belle réalisation au service de nos concitoyens.

Les Corbenois
ont du talent!

Jean-Bernard AUBRY, conseiller délégué

Concours des maisons fleuries
INSCRIPTION

Samedi 7 mai 2022

de 9h à 18h, salle de la Prairie

à déposer en mairie avant le 17 juin

Une exposition destinée à valoriser les
talents des habitants de la commune
dans divers domaines : dessin,
peinture, photographie, sculpture,
vidéo, loisirs créatifs, travaux
manuels...

Nom :
Prénom :

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

Troque tes livres
Samedi 26 février 2022
Samedi 26 mars 2022
Samedi 30 avril 2022
Samedi 21 mai 2022
Samedi 18 juin 2022

Adresse :
29e

Cette année se tient le
concours des Maisons Fleuries
de Saint-Germain-du-Corbéis.
Une
manifestation
que
nous
affectionnons tout particulièrement
puisqu’elle participe à l’embellissement
de notre commune.

Cour du Corbys (derrière la Poste)
De 10h à 12h et de 13h30 à 17h
Apportez un livre... et
repartez avec d’autres...

Ainsi, comme chaque année, nous
comptons sur la participation du
plus grand nombre.
Inscription auprès de la Mairie :
02 33 82 26 80
communedestgermainducorbeis@
wanadoo.fr

Téléphone :

Catégories concourantes :

Mettre une croix dans la case correspondante
Maison avec jardin très visible de la rue
Maison à fenêtres fleuries ou mur fleuri
Immeuble avec fenêtres fleuries
ou balcon fleuri

Mairie de Saint-Germain-du-Corbéis : 9, place Yves DOSSAL - 61000 SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS - 02 33 82 26 80
communedestgermainducorbeis@wanadoo.fr - www.stgermainducorbeis.fr
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