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Les travaux dans la rue du 
Général Leclerc et devant la 
mairie touchent à leur fin.
Vous avez pu, à l’occasion du 
premier tour de l'élection 
présidentielle, constater les 
évolutions. Notre mairie est 
rénovée, ses abords ont été 
modifiés pour le confort de 
tous. 
Ces changements ont été 
réalisés avec un double 
objectif : maintenir le nombre 
de places de stationnement, 
garder le cachet et le charme 
de notre commune tout en 
l’adaptant aux évolutions et 
aux nouveaux utilisateurs de 
la route.

Vous trouverez dans cette 
lettre le bulletin d’inscription 
pour le repas des aînés. Ne 
tardez pas à vous inscrire. 
Nous allons enfin pouvoir 
nous retrouver dans le cadre 
d’un moment festif.
D’autres temps forts nous 
attendent, et notamment 
« Les Corbenois ont du talent ».
Pour l’heure, nous sommes dans 
un moment démocratique 
important, l’élection du 
président de la république, 
il est important que chacun 
s’exprime. 
Ce sera l’occasion de découvrir 
ou redécouvrir notre mairie et 
le centre bourg.

Gérard LURÇON
Maire de Saint-Germain-du-Corbéis

Vice-Président de la CUA
Conseiller départemental

Édito

stgermainducorbeis.fr

CCAS ÉVÈNEMENT LA RÉCRÉ

Repas des 
aînés

Journée 
citoyenne

Vide-greniersPAGE

02
PAGE

03
PAGE

04



Actualités Actualités

Page 2 / Saint-Germain-du-Corbéis info / Avril 2022 Page 3 / Saint-Germain-du-Corbéis info / Avril 2022

Repas des aînés

Distribution de sacs

Votre journée citoyenne, bloquez la date !
Samedi 10 septembre 2022

CCAS

DÉCHETS

ÉVÈNEMENT

Cette année, nous 
donnons rendez-vous 
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.

Vous trouverez, à 
l'intérieur de cette 
lettre d'information, 
l’invitation avec le 
bulletin d’inscription.

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.

Atelier vocal

CONCOURS PHOTO

ASSOCIATION ZARTOTALIST

L’association Zartotalist 
de Saint-Germain-du-
Corbéis vous propose 
un atelier de pratique 
vocale gratuit : samedi 
30 avril de 16h à 18h à la 
salle des Tilleuls

Cet atelier est ouvert à 
tous et ne nécessite 
aucune connaissance 
particulière en solfège 
ou en chant.

Alors n'hésitez pas, 
venez seul(e), en famille 
et/ou entre amis !

Pour une inscription à 
cette activité et/ou pour 
tout renseignement 
complémentaire, veuillez 
contacter l'association 
Zartotalist : 
association.zartotalist@
gmail.com, 02 33 32 17 56, 
06 83 29 56 18.

Comme l’an passé, la distribution des sacs 
translucides pour les ordures ménagères et 
le tri sélectif sera réalisée par la Régie des 
Quartiers Alençonnaise via des permanences.

Elles seront réalisées en deux campagnes, l’une 
au printemps et l’autre à l’automne, Cour du 
Corbys (derrière la Poste) :
       jeudi 12 mai, mercredi 25 mai, mardi 7   
       juin 9h-13h et 15h-19h,
       samedi 25 juin 9h-17h (journée continue).

Fauches tardives
ENVIRONNEMENT

TRAVAUX

Pour préserver la 
biodiversité, la commune 
augmente le nombre de 
sites enherbés laissés en 
fauche tardive.

Trois zones s'ajoutent à 
celles déjà existantes : 
rue de la Chenevière, 
à l'angle de la rue des 
Acacias et de celle des 

Ormeaux, la troisième 
au niveau de l'espace 
vert au Pré Failly.

La commune s'engage 
ainsi en faveur du 
développement durable, 
la fauche tardive 
contribuant à enrichir la 
biodiversité des espèces 
animales et végétales.

Les travaux de couverture en façade de la mairie, réalisés par 
l’entreprise MORCHOISNE, permettent de découvrir le travail 
conçu et réalisé par Loris ROUSTEL, apprenti de 18 ans, et son 
tuteur Paul MORCHOISNE qui doit prendre la responsabilité de 
l’entreprise familiale, succédant à son père Luc.

Deux lettres, SG, prônent désormais sur le fronton de la mairie 
symbolisant l’identité de la commune.

A cette occasion, saluons cette belle initiative qui s’inscrit dans une 
action bénévole à titre gracieux. Luc MORCHOISNE ne tarit pas 
d'éloges à l'égard de son apprenti noté sur son « œuvre » en 2e 
année CAP couverture au CFA. Ce dernier s’étant fixé l’objectif de 
suivre une formation pour obtenir un brevet professionnel option 
zinc en deux ans.

Une journée citoyenne pour vous 
tous, Corbenoises et Corbenois, de 
tout âge et de tous les quartiers.

Rendez-vous à la salle de la Prairie 
pour partager un bon moment sous 
le signe de la convivialité ! Sur place, 
retrouvez des animations, des ateliers 
ainsi qu’un repas pris en commun.

Voici nos propositions d’ateliers 
citoyens : balisage de sentiers 
communaux, fabrication de nichoirs, 
des couleurs dans les cours de l'école.

Vous avez sans doute d’autres idées, 
partagez-les !

Vos compétences et votre savoir-faire 
sont les bienvenus, rejoignez-nous !

Le programme plus détaillé vous sera 
présenté dans le prochain magazine 
de la commune.

Sylvette LESNER
Conseillère déléguée à la citoyenneté

Contact en mairie : Germain CADORET
02 33 82 26 80 (tapez 1), 
communedestgermainducorbeis@
wanadoo.fr

La municipalité organise cette année une deuxième 
édition du concours photo sur le thème : 

« Été 2022, les ARBRES à Saint-Germain-du-Corbéis ». 

Le concours est réservé aux photographes amateurs 
domiciliés sur la commune et se divise en trois catégories : 
Jeunes (de 8 à 16 ans), Adultes (à partir de 17 ans), École.

Les photos doivent être prises exclusivement sur la commune 
jusqu'au 15 août 2022, elles ne doivent pas être retouchées.

La remise des récompenses aura lieu le samedi 10 septembre 
2022 lors de la Journée Citoyenne. A cette occasion, une 
sélection des meilleures photos sera exposée et visible sur 
le site internet de la commune.

Le jury décernera trois prix par catégorie : 1er Prix (100 €), 2e 

Prix (50 €), 3e Prix (30 €). Le Prix du Public récompensera le 
choix des visiteurs de l’exposition.

Vous pouvez dès à présent photographier les arbres de la 
commune, vous recevrez le bulletin d’inscription au concours 
dans le prochain magazine municipal début juillet.

Le règlement est consultable en mairie ou sur le site 
internet de la commune : stgermainducorbeis.fr

Paul MORCHOISNE et Loris ROUSTEL
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Actualités

Agenda

Troque tes livres

Maisons fleuries

Les Corbenois
ont du talent !

Vide-greniers et Kermesse

CMJ

CONCOURS

CULTURE LA RÉCRÉ

       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...

Cette année se tient le 29e concours des Maisons Fleuries 
de Saint-Germain-du-Corbéis. 

Bulletin d’inscription disponible en mairie ou sur le site 
internet de la commune : stgermainducorbeis.fr

Inscriptions avant le 17 juin 2022.

L’association des parents d’élèves de l’école de Saint-
Germain-du-Corbéis organise un vide-greniers le 
dimanche 15 mai 2022 de 9h à 18h.

Les exposants : parents d’élèves et le corps enseignant vous 
accueillent dans la cour de l’école.
Entrée gratuite, ouvert à tous visiteurs.
Restauration possible sur place (sandwichs, frites, gâteaux et boissons).
Les bénéfices profiteront aux élèves (financement sorties, 
achat matériel et autres…).

La fête de l’école aura lieu dimanche 19 juin 2022, salle de la Prairie.

Venez nombreux !

La Récré : Caroline EUDES, 07 81 75 34 51, esaelyelo@gmail.com

Samedi 7 mai 2022
de 9h à 18h, salle de la Prairie

Une exposition destinée à valoriser les 
talents des habitants de la commune : 
dessin, peinture, travaux manuels...
Venez nombreux découvrir leur travail !

Seront également présentées deux 
expositions des Amis du Patrimoine : 
l'une sur les fusillés de la carrière des 
Aulnays, l'autre sur l'histoire des écoles 
de Saint-Germain de 1853 à 1975.

Conseil municipal
En mairie

Commémoration du 8 mai 1945
Monument des Aulnays à 11h

Concert en hommage à Y. Montand
Orchestre d’harmonie junior 
conservatoire CUA
Salle de la Prairie à 18h30

Exposition de l'Association Familiale
Salle des Tilleuls

Fête des Anniversaires Temps Retrouvé
Salle de la Prairie

Élections législatives
1er tour

Élections législatives
2e tour

Coupe du Samouraï du Karaté
Gymnase
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