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La rentrée est maintenant passée, 
chacun a pu reprendre ses activités 
professionnelles ou de loisirs.

Nous traversons une période 
difficile, les crises s’enchaînent.

Nous sortons à peine de la crise 
sanitaire, l’été très chaud nous 
fait toucher du doigt la réalité du 
réchauffement de la planète, la 
situation internationale et la crise 
des énergies sont devant nous. 
Les grandes voix, qui par le passé 
pouvaient susciter la réflexion, 
créer le débat, sont absentes et 
nous nous sentons parfois seuls et 
démunis face à ces constats.

Cela ne doit cependant pas nous 
conduire à l’immobilisme.

Bien que le covid soit toujours 
présent, nous avons appris à vivre 
avec et nous sommes parvenus à 
passer cette crise, ce qui montre 
notre capacité de résilience.

Les temps ont changé. Le temps 
n’est plus à une vérité toute faite 
venue d’en haut. La solution aux 
difficultés sera, j’en suis certain, 
collective. Ensemble, nous 
pouvons relever les défis qui se 
présentent à nous.

Chacun à notre place nous 
pouvons agir. Cela suppose une 
capacité d’écoute et de respect de 
l’autre que nous devons entretenir 
et développer.

Susciter le débat, permettre la 
réflexion, favoriser les rencontres, 
autant de choses que les journées 
citoyennes ou la conférence sur 
l’école par les Amis du Patrimoine 
contribuent à promouvoir.

Soyez assurés que durant ces 
moments difficiles, le conseil 
municipal reste mobilisé, attentif.

Gérard LURÇON
Maire de Saint-Germain-du-Corbéis

Vice-Président de la CUA
Conseiller départemental

Édito
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TRAVAUX

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNESCYCLOCROSS CONCOURS PHOTO

Inès AGOSTINI et Clémence LEFEBVRE 
intègrent le Conseil Municipal des Jeunes, 
elles rejoignent les autres membres : Elise, 
Nathan, Esalyne et Elyssandre.

Agée de 10 ans, Inès est en classe de CM2. Elle 
aime la danse et la natation. 
Elle a souhaité intégrer le CMJ pour apporter 
son aide à la commune et pour échanger ses 
idées avec d'autres jeunes. 

Clémence, 10 ans, est élève à l'école de Saint-
Germain-du-Corbéis. Elle s’engage au sein du 
CMJ pour apporter ses idées et des améliorations 
dans la commune.

L’entreprise Toffolutti a procédé à la réfection 
des voies douces en bord de Sarthe (1,5 km). 

Un rechargement en arènes granitiques, 
issues de carrières locales, a été réalisé pendant 
le période estivale. A cette occasion, l’accès 
à la salle Lumière du centre socio-culturel a 
été modifié pour permettre l’accès aux PMR, 
les travaux ont été effectués en partie par les 
services techniques de la commune.

La commune a accueilli le Tour de l’Orne 
dimanche 11 septembre. Vendredi 11 
novembre, place au Grand Prix interrégional 
de cyclocross de Saint-Germain, Parc de 
l’Élan, organisé par l’Union Cycliste Alencon 
Damigny avec le soutien de la municipalité.

PROGRAMME
10H30 : Minimes - Benjamins - Pupilles - Poussins - 
Minimes Femmes
14H00 : Juniors
14H00 : Féminines : Seniors - Juniors – Espoirs
14H02 : Cadets – Cadettes
15H00 : Masters 1 - Masters 2 - Masters 3 - Masters 
4 - Espoirs – Seniors

Attention, la rue de l’Élan sera interdite à la 
circulation toute la journée.

La deuxième édition du concours photo 
s’est déroulée cet été avec 38 photos en lice 
sur le thème « Été 2022 : les arbres à Saint-
Germain-du-Corbéis.

L’exposition s'est tenue samedi 10 septembre 
à la salle de la Prairie à l’occasion de la Journée 
Citoyenne. Les visiteurs ont pu voter toute la 
journée pour le Prix du Public.

Toutes les photos sur stgermainducorbeis.fr

Bords de Sarthe

Deux nouvelles venuesGrand Prix
de Saint-Germain

Été 2022 : les ARBRES à St-Germain-du-Corbéis
Catégorie Adultes

Catégorie Jeunes

Prix du Public : Etienne LEFEBVRE

1er Prix
Danièle GOGUET

1er Prix
Simon BAIGNARD

2e Prix
François PERNOT

2e Prix
Timéa MERILLE

3e Prix
Augustin 

CORDELLIER-MERLO

 3e Prix
Jean LAURENTInès Clémence
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ÉVÈNEMENT

Premier rendez-vous pour la journée citoyenne
La journée s’est déroulée dans une ambiance sympathique 
et conviviale samedi 10 septembre. Elle a réuni environ 150 
habitants et a été l’occasion de rencontres et d’échanges.

Le temps du midi a été animé par le duo « Virée à deux » : apéritif et 
piquenique en musique. La journée s’est terminée par un goûter avec 
remise des lots du questionnaire déchets et des prix du concours photo.

Dès maintenant, proposez-nous 
vos idées d’ATELIERS pour l’édition 2023.

25 enfants, accompagnés de leurs 
parents, ont peint des palissades, un 
banc, trois marelles et confectionné des 
fleurs à partir de bouteilles récupérées. 
Ces réalisations ont été découvertes et 
appréciées le lundi matin.

23 nichoirs ont été assemblés et installés sur les arbres 
de la commune.

Duo « Virée à deux »

De la couleur à l’école

Fabrication de nichoirs 

Balisage de sentiers 

Troque tes trucs
Quelques objets ont été 
échangés, 35 personnes ont 
répondu au questionnaire 
déchets.

Deux équipes, une le matin, l’autre l’après-
midi, ont posé 31 panneaux. Les plans des 
trois circuits sont disponibles en mairie et 
sur le site internet de la commune.
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CONCOURS PHOTO 2022RENTRÉE

FÊTE

La classe de CP-CE1 remporte le 1er PrixUn début d’année déjà riche en évènements

Spectacle de fin d'année

1er Prix, classe de CP-CE1 
de Flavie RÉMOND

2e Prix, classe de CM1-CM2 
de Stéphanie MERILLE

3e Prix,
classe de CM1-CM2
de Manon THEFFO

Sept classes de l’école ont participé au concours photo en 
juin dernier. La remise des prix a eu lieu mardi 5 juillet avant 
le spectacle de fin d’année au gymnase.

La classe de CP-CE1 de Flavie RÉMOND a remporté le 1er Prix 
sous les applaudissements. Le 2e Prix a été attribué à la classe 
de CM1-CM2 de Stéphanie MERILLE et le 3e Prix à la classe de 
CM1-CM2 de Manon THEFFO. Le Prix de l’encouragement a 
récompensé les classes de TPS–MS–GS de Laure MALOIZEL, 
de MS–GS de Carine GÉRARD, de CP-CE1 d’Audrey RIVARD et 
de CE2 de Frédéric SAUGERON.

Depuis la rentrée, l’équipe enseignante a été fortement renouvelée avec l’arrivée de six nouveaux 
professeurs sur douze. Frédéric SAUGERON, qui était adjoint de direction, est devenu directeur. 
Une classe supplémentaire a été ouverte, ce qui porte leur nombre à dix, plus une classe de l’IME 
où sont scolarisés huit enfants. L’école accueille 214 élèves, 77 en maternelle et 137 en élémentaire.

Ce début d’année a été 
l’occasion pour deux classes de 
l’école de faire une plongée dans 
le passé local. Les élèves de CE1-
CE2 se sont rendus à la mairie 
pour visiter l’exposition « la vie 
à l’école de 1930 à 1980 » des 
Amis du Patrimoine Corbenois. 
L’occasion de découvrir l’histoire 
de l’école, de l’école des garçons 
initiale jusqu’à l’école qu’ils 
côtoient tous les jours. 

Partant de l’exposition, 
Stéphanie MERILLE, leur 
maîtresse, a conduit un travail 
sur l’école d’autrefois, l’école de 
leurs grands-parents voire de 
leurs arrière-grands-parents, 
et la grand-mère d’une élève 
s’est proposée de venir en 
classe raconter son passé 
d’écolière, un beau moment 
transgénérationnel en prévision…

Les élèves de la classe de CM1 
d’Anne-Laure DELUEN ont quant 
à eux profité d’un atelier ludique 
mis en place par les archives 
municipales d’Alençon sur le 
thème de l’hygiène publique. 
Par le biais de photographies 
d’époque, d’articles de journaux, 
d’arrêtés municipaux..., ils ont 
découvert comment les gens 
du pays d’Alençon se lavaient 
autrefois, des bains dans la rivière 
jusqu’à la création des deux bains-
douches alençonnais. Les élèves 
ont par ailleurs été sensibilisés à 
l’architecture du bâtiment créé 
par Marcel MEZEN à Courteille.

Le local est mis en valeur à l’école 
puisque deux classes participent 
au concours organisé par la CUA 
dans le cadre du festival « À 
taaable ! ». Il s’agit de sensibiliser 
les jeunes à l’alimentation durable, 
locale et de saison. La classe 
de CE1 de Flavie RÉMOND et la 
classe UEE (classe externalisée 
de l’IME la Garenne) de Pascale 
MOREAU doivent effectuer une 
création artistique basée sur le 
choix d’un fruit ou d’un légume 
de l’automne qu’il est possible de 
produire localement. 

Pour ce faire, les deux classes 
ont visité les jardins de l’Espoir 
dans le quartier de Courteille. 
Les productions seront affichées 
à la Halle aux Toiles et le résultat 
du concours sera annoncé le 29 
octobre, on fait confiance à nos 
petits artistes.

La nouvelle équipe enseignante accompagnée d’Agnès RÉTO, conseillère déléguée (à gauche) et du maire Gérard LURÇON (au centre) 
lors du pot de rentrée en mairie, mardi 13 septembre.

Mardi 5 juillet 2022, enfants, parents, enseignants avaient rendez-vous au gymnase 
pour le traditionnel spectacle de fin d’année de l’école. Chants, danses, un beau 
programme proposé par les élèves pour clore l'année. 



La distribution des sacs translucides pour les 
ordures ménagères et le tri sélectif est réalisée 
par la Régie des Quartiers Alençonnaise via 
des permanences, Cour du Corbys (derrière la 
Poste) :

   le 10 novembre 2022 
   de 9h à 13h et de 15h à 19h,

   le 25 novembre 2022 
   de 9h à 13h et de 15h à 19h.

DÉCHETS

Distribution de sacs
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ESPACES VERTS

MAISONS FLEURIES

Produits phytosanitaires

29e édition du concours
Agenda

Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités 
locales ne peuvent plus utiliser de produits 
phytosanitaires pour l'entretien des espaces 
verts, promenades, voiries.

A compter du 1er Juillet 2022, l'interdiction 
d'utiliser des produits phytosanitaires est 
étendue entre autres : aux propriétés privées à 
usage d'habitation, aux jardins familiaux, aux 
voies d'accès privées.

Pour les équipements sportifs, l'interdiction 
entrera en vigueur au 1er janvier 2025. Anticipant 
sur cette échéance, l'équipe technique de la 
commune a déjà réduit au strict minimum 
l'usage de tels produits sur les terrains de football.

Les participants du 29e concours des maisons 
fleuries étaient accueillis en mairie, jeudi 29 
septembre, à l’occasion de la remise des prix.

Catégorie 1 - maison avec jardin très visible de la rue : 
Denise GERBIN (1er Prix), Colette GUITTARD (2e Prix), 
Monique PAQUIER (3e Prix), Jean-Luc TENIN (4e Prix).

Catégorie 2 - maison à fenêtres fleuries ou mur fleuri : 
Yvette HENRI (1er Prix), Christina OZANNE (2e Prix).

Catégorie 3 - immeuble avec fenêtres fleuries ou 
balcon fleuri : Guy LABBÉ (1er Prix).

Loto du Tennis de Table
Salle de la Prairie

Thé dansant du Club du Temps Retrouvé
Salle de la Prairie

Troque tes livres de 10h à 12h et de 13h30 à 17h
Cours du Corbys

Belote du Club du Temps Retrouvé
Salle de la Prairie

Repas de Noël du Club du Temps Retrouvé
Salle de la Prairie

Repas de Noël de l'école
Salle de la Prairie

Troque tes livres de 10h à 12h et de 13h30 à 17h
Cours du Corbys

10
NOV.

15
NOV.

26
NOV.

10
DEC.

11
DEC.

16
DEC.

17
DEC.

Spectacle 
de Noël
Salle de la Prairie 
à 14h30

14
DEC.


