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La situation internationale a des 
répercussions sur notre quotidien.
Nous devons faire attention. Ce qui 
est vrai pour chacun d’entre nous l’est 
également pour notre commune.

C’est pourquoi nous avons pris un 
certain nombre de décisions.

Les éclairages festifs de Noël dans la 
commune n’ont pas été reconduits 
cette année. Nous avons fait le choix 
de mettre en place des décorations 
plus vertueuses, en cohérence avec 
les décisions prises.

La salle des Tilleuls sera fermée en 
fin d’année et le conseil municipal 
aura à mener une réflexion sur 
son avenir. Nous avons réduit 
le chauffage dans les salles de 
sport. Cet effort demandé est 
parfois un peu difficile mais c’est 
à ce prix, collectivement, que 
nous maintiendrons nos salles et 
nos structures ouvertes. Tous les 
utilisateurs de salles ou de structures 
sont invités à faire attention et à se 
comporter finalement comme ils 
se comportent chez eux.

Cette réalité ne doit pas nous empêcher 
de continuer à avoir des projets.

Nous prévoyons d’organiser une 
nouvelle journée citoyenne 
le samedi 10 juin 2023. Pour la 
deuxième édition, nous souhaitons 
mobiliser plus largement. Les 
habitants de la commune sont tous 
invités à faire un geste, une action 
pour la collectivité ce jour-là. Les 
associations, les clubs sportifs sont 
également invités à faire une action. 

Adhérer à un club, à une association, 
ce n’est pas seulement faire une 
activité. C’est rejoindre un collectif 
avec des valeurs, avec de vrais 
engagements portés au quotidien 
par des bénévoles. C’est parce qu’il 
y a des bénévoles et une collectivité 
qui œuvrent ensemble que chacun 
peut pratiquer son loisir préféré à 
un prix abordable. 
Nous souhaitons que cette journée 
soit un moment de partage et de 
rencontre. 

En attendant de vous retrouver 
pour la cérémonie des vœux qui 

aura lieu le vendredi 6 janvier à 
19h à la salle de la Prairie, je vous 
souhaite à toutes et à tous de très 
bonnes fêtes de fin d’année.
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Mairie

Les élus vous accueillent en mairie

Horaires d'ouverture
9, place Yves DOSSAL
61000 SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS

02 33 82 26 80
communedestgermainducorbeis@wanadoo.fr

stgermainducorbeis.fr

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

Pour toute demande de rendez-vous, merci de bien vouloir téléphoner au 02 33 82 26 80

Assemblée Générale de Vie Libre
Salle des Pommiers

Galette des rois d’ARA61
Salle des Pommiers

Galette des rois de la FNACA
Salle de la Prairie

Galette des rois du Club du Temps Retrouvé
Salle de la Prairie

Thé dansant du Club du Temps Retrouvé
Salle de la Prairie

Galette des rois du quartier de Saint-Barthélemy
Salle de la Prairie

Galette des rois du BMX
Salle des Pommiers

Assemblée Générale des Amis du Patrimoine
Salle de la Prairie

Belote du Club du Temps Retrouvé
Salle de la Prairie

Repas dansant du Club du Temps Retrouvé
Salle de la Prairie

Futsal et galette des rois du club de football
Gymnase

Thé dansant du Club du Temps Retrouvé
Salle de la Prairie

Bal country de Fa Si La Danser
Salle de la Prairie

Concert de la Clef de Sol
Salle de la Prairie

Banquet de la FNACA
Salle de la Prairie

Soirée à thème du Club du Temps Retrouvé
Salle de la Prairie

Bourse aux vêtements de l’Association Familiale
Salle de la Prairie

Soirée Basket
Salle de la Prairie

Belote du Club du Temps Retrouvé
Salle de la Prairie

Repas dansant du Club du Temps Retrouvé
Salle de la Prairie

Repas des Aînés
Salle de la Prairie

Fête des anniversaires du Club du Temps Retrouvé
Salle de la Prairie

Exposition de l’Association Familiale
Salle des Pommiers
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Cérémonie des  Vœux 
Salle de la Prairie à 19h
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Agenda Édito
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Gérard LURÇON
Maire de Saint-Germain-du-Corbéis

Vice-Président de la CUA
Conseiller départemental



Le Maire
et le Conseil Municipal

vous souhaitent de belles
fêtes de fin d'année

et vous convient
à la cérémonie des vœux :

vendredi 6 janvier 2023
 à 19h

Salle de la Prairie

Actualités Espaces verts
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Chauffage dans les 
salles municipales

Journée Citoyenne 
2023Vœux 2023

Arrêtez de vous enflammer !

Plantations et réintroductions d'Ormes sur 
le terrain d'accès à la passerelle

ÉNERGIE

CITOYENNETÉ
CÉRÉMONIE

DÉCHETS VERTS

BORDS DE SARTHE

En pleine crise de l’énergie, nous sommes 
tous incités à faire évoluer nos habitudes 
en matière de consommation d’énergie, 
notamment en ce qui concerne le chauffage.

Cet hiver, conformément aux consignes 
gouvernementales, il sera réglé à 19° dans 
toutes les salles municipales, à 16° dans les 
infrastructures sportives.

Les chauffages d’appoint sont strictement interdits.

Votre première Journée Citoyenne a eu 
lieu le 10 septembre dernier. Vous avez été 
nombreux à en apprécier les différents 
ateliers et l’ambiance conviviale.

Pour la deuxième édition, la date est d'ores et 
déjà fixée : samedi 10 Juin 2023.

Cette journée, c’est à la fois un temps de 
rencontre et de partage, et un temps pour 
œuvrer tous ensemble à l’amélioration de la 
qualité de vie dans notre commune.
Et pour qu’elle soit encore plus « citoyenne », 
nous souhaitons l’organiser et la préparer avec 
vous, Citoyennes et Citoyens Corbenois.

Vous avez des idées (ateliers, animations), 
des savoir-faire à partager, des propositions 
d’activités (sur la commune ou sur un quartier)…  

Venez en parler avec nous et retrouvons-nous le : 
jeudi 19 janvier 2023 à 18h à la mairie. 

Nous pourrons ainsi élaborer ensemble un beau 
projet pour cette Journée Corbenoise .

Vous voulez être acteur pour le bien commun, 
rejoignez-nous !

Sylvette Lesner
Conseillère Déléguée Citoyenneté

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

Sylvette
LESNER

Citoyenneté

Jacques
GODDERIDGE
Espaces verts

Depuis plusieurs années, des plantations d'arbres sont effectuées sur le terrain proche de la 
passerelle qui enjambe la Sarthe.

Regroupées en bosquets, ces plantations concernent des essences locales, pas d’exotisme.  
Voici la localisation par bosquet des différentes espèces plantées sur la parcelle les années précédentes.

 Chênes des Marais   Chênes Noirs    Saules Noirs

 Saules blancs                      Aulnes Glutineux   Peupliers noirs du Rhône

Cette année, deux autres bosquets sont ajoutés proches de la passerelle. Deux essences d'Ormes 
résistantes à la graphiose, maladie décimant ces arbres dans notre région et les régions voisines.

 Ormes Résista   Ormes Hybrides

1 2 3
4

5

7

6

8

Il est possible d' utiliser les déchets 
verts en paillage ou en compost 
individuel car ils sont biodégradables. 
Il est également possible de les 
déposer à la déchetterie. 

Par contre, il est interdit de les brûler 
à l'air libre ou avec un incinérateur de 
jardin.

Brûler des déchets verts, surtout s'ils 
sont humides, dégage des substances 
toxiques pour les êtres humains et 
l'environnement.

Il faut également tenir compte des 
possibles troubles de voisinage 
(odeurs ou fumées) et des risques 
d'incendie.Journée Citoyenne 2022



Inès 
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EUDES

Esalyne 
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Clémence 
LEFEBVRE

Nathan 
PLUMAS

Depuis l’assemblée générale du 30 juin 2022, 
Bernard PETIT a pris la suite de Georges 
NUGUES qui a occupé la fonction de président 
du KMTJC pendant de nombreuses années.

L’association, créée par Dominique FAGUIER, 
président d’honneur, fête ses 25 ans cette année. En 
cette saison 2022-2023, elle compte 96 adhérents. 
Le club de Krav-Maga Taï Jitsu Corbenois (KMTJC) 
a une particularité forte : 1 section Krav-Maga et 1 
section Taï Jitsu dans la même structure, chacune 
avec une section enfant. 

Il a semblé important aux membres du bureau de 
structurer le club en formant des professeurs aux 
diplômes fédéraux pour délivrer un enseignement 
de qualité et venir aider régulièrement les 
professeurs actuels. Ce dossier est « en cours ». Il 
convient également de renouveler et diversifier 
l’équipement, notamment pour les sections jeunes.

Tout au long de l’année, des stages de formation 
sont proposés aux adhérents, que ce soit au niveau 
local ou national comme en Île-de-France. Des 
stages en rapport avec les disciplines de l’association 
ou pour découvrir d’autres disciplines affiliées à 
la Fédération Française de Karaté et Disciplines 
Associées. Des passages de grades ou ceintures 
sont prévus tout au long de l’année et l’association 
a pour projet d’organiser la coupe régionale de Taï 
Jitsu. La fin de la saison sera aussi l’occasion pour 
les deux sections de partager leurs disciplines 
respectives au cours d’un stage commun, avant de 
se retrouver autour d’un moment de convivialité.

KMTJC, Jérome CHENEL : 06 70 07 02 05

Ccas / Cmj Associations
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Nouvelle présidenteBernard PETIT 
à la tête du club

Animations

LA RÉCRÉKRAV MAGA TAÏ JITSU

ZARTOTALIST

L’ensemble vocal Zartotalist propose plusieurs 
animations aux mois de janvier et février, salle 
des Aînés, place de l’Église.

Atelier vocal « La voix dans tous ses états » le samedi 
14 janvier 2023 de 16h à 18h pour tous publics.

Répétitions publiques pour découvrir le chœur, 
rencontrer les bénévoles de l’association, 
assister à une partie des répétitions, ouvertes à 
tous publics : 
- les dimanches 15 janvier et 5 février de 10h et 12h30, 
- le samedi 4 février de 16h à 18h30.

Association Zartotalist, Alan RIOU :
06 45 76 97 82 - association.zartotalist@gmail.com

Viens rejoindre le Conseil Municipal des Jeunes ! 

Plan Grand Froid

INSCRIPTION

PRÉVENTION

Le Conseil Municipal des Jeunes est actuellement composé de six membres. 

Tu as entre 9 et 18 ans, tu souhaites t’engager dans la vie municipale, inscris-toi auprès de la Mairie : 
02 33 82 26 80 (tapez 1), communedestgermainducorbeis@wanadoo.fr

Pour signaler une personne fragile et 
susceptible de souffrir du grand froid, il 
suffit de compléter une fiche d’inscription 
disponible en mairie ou sur le site internet de 
la commune : stgermainducorbeis.fr

Grâce à cette démarche volontaire, les personnes 
isolées, âgées ou handicapées pourront être 
contactées régulièrement, en période de froid 
intense, afin de s’assurer qu’elles vont bien.

CCAS, Nathalie VANNIER :
02 33 82 26 80 (tapez 2) - compta1.sgc@orange.fr

Séverine AGOSTINI, mariée et 
mère de trois enfants, a pris la 
présidence de l’association des 
parents d’élèves en septembre 
dernier. 

La Récré a pour but d'aider 
financièrement les projets de 
l'école, de créer des moments 
festifs et conviviaux pour les 
parents et les enfants. L’association a organisé la fête 
de Noël le mardi 13 décembre à l’école et travaille sur 
la kermesse de fin d’année. Un projet de vide grenier 
pour le début du printemps est également à l’étude.

La Récré, Séverine AGOSTINI :
06 23 81 12 10 - devagostini.severine@gmail.com

Les Corbenois ont 
du talent !

CULTURE

Samedi 24 juin 2023
de 9h à 18h, salle de la Prairie

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

Vous souhaitez exposer, n’hésitez pas à vous inscrire 
en mairie : 02 33 82 26 80 (tapez 1)
communedestgermainducorbeis@wanadoo.fr

Christiane
COCHELIN

CMJ

Catherine
REBILLON

CCAS

Annie
DUPÉRON
Vie associative 
et culturelle

Dominique
CHANTELOUP
Clubs sportifs

Troque tes livres
       Samedi 14 janvier 2023
       Samedi 11 février 2023
       Samedi 11 mars 2023
       Samedi 8 avril 2023
       Samedi 17 juin 2023

Cour du Corbys, de 10h à 12h et de 13h30 à 17h
Apportez un livre... et repartez avec d’autres...



École École
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Agnès
RÉTO

Vie scolaire et périscolaire

La grande section remporte le 3e Prix

Une grand-mère raconte son 
école d'autrefois

Un après-midi avec Catherine PINEUR

Les enfants créent leur carte pop-up

Journée de lutte contre le 
harcèlement

FESTIVAL À TAAABLE !

RENCONTRE

CE1

ATELIER CRÉATIF

CE2/CM1

La CUA a organisé un concours artistique auprès des écoles dans le cadre du festival « À Taaable ! » 
afin de sensibiliser à l'alimentation durable, locale et de saison. Le thème de ce concours était 
« monochrome de saison ».

La création devait se baser sur 
le choix d'un fruit ou légume 
d'automne qu'il est possible 
de produire localement sur 
la CUA et être composée 
uniquement de nuances d'une 
même couleur (celle du fruit 
ou du légume). Un texte devait 
accompagner la création en 
lien avec le développement 
durable, l'alimentation locale. 

Quatre classes ont  participé à 
ce concours : les GS/CP de Mme 
GUILLOUARD et Mme MERILLE, 
les CE1 de Mme RÉMOND  avec la 
classe UEE de Mme MOREAU et la 
classe de CM2 de Mme PRÉVOT.

Mercredi 16 novembre avait lieu 
la remise des prix du concours et 
nous avons eu la bonne surprise 
qu'une production de l'école ait 
été primée. C'est la « pomme » 
des GS qui a eu l'honneur de 
recevoir le 3e prix de ce concours 
et ainsi gagner un bon d'achat 
pour la classe.

Cette œuvre rentrait dans 
un projet global autour de la 
pomme. Précédemment les 
élèves de GS/CP étaient allés 
visiter le verger de la commune, 
avaient ramassé puis trié des 
pommes de différentes espèces. 
Ils les avaient ouvertes, étudiées,                    

dégustées sous plusieurs formes 
(crues, en compote) puis avaient 
ensuite réfléchi à la confection 
de cette œuvre. Le résultat était 
très réussi. 

Bravo à eux ainsi qu'à l'ensemble 
des participants de l'école.

La visite du verger communal

Initiation aux osselets

Le tri des pommes L'œuvre primée des GS

Les autres œuvres de l'école

Les CE1/CE2 de M. SAUGERON et Mme MERILLE ont continué leur 
travail autour de la thématique de  l'école d'autrefois et ont pu 
recevoir la visite de la grand-mère d'une élève. 

Cette dernière a été très sollicitée par les élèves qui avaient sans cesse de 
nouvelles questions. L'échange a été très enrichissant. L'entretien s'est 
terminé par une démonstration de jeux d'osselets. 

Vendredi 14 octobre, la classe de petite section 
de l'école a accueilli Annette TAMARKIN, 
auteure et illustratrice de livres pour enfants 
dans le cadre du salon du livre d’Alençon.

Elle a présenté plusieurs de ces ouvrages à 
la classe. Pour créer ses illustrations, Annette 
TAMARKIN découpe, plie et colle des papiers. 
Elle a ensuite animé un atelier créatif avec 
les élèves afin de créer une carte pop-up. Les 
enfants étaient ravis et sont repartis avec leur 
carte à la maison.

Vendredi 14 octobre, nous avons passé l'après-midi 
avec Catherine PINEUR, auteure et illustratrice d'album 
jeunesse. 

Nous avions découvert en amont trois de ses albums, « Va-
t'en, Alfred ! », « T'es drôle, Alfred ! » mais aussi « Quand j'ai la 
tête à l'envers », et Catherine PINEUR nous a lu son dernier 
album « T'es pas mort ! ». Elle nous a expliqué comment 
elle faisait un album : l'invention de l'histoire, la création des 
personnages, le modèle de l'album et sa fabrication dans 
une imprimerie. Nous avons dessiné des copains d'Alfred 
sur du papier « magique » : du papier carbone. L’illustratrice nous a montré comment réaliser de la 
peinture avec du jaune d’œuf, du vinaigre et un peu de pigments. La classe de CE1 de Mme RÉMOND

Pour la journée de lutte contre le harcèlement, nous avons étudié 
des situations de harcèlement pour savoir comment réagir. Puis nous 
avons joué des saynètes afin de sensibiliser au harcèlement. Après avoir 
regardé une vidéo, nous avons réalisé une affiche. On a constitué des 
groupes pour faire des illustrations et des explications sur le harcèlement 
et le cyberharcèlement.

La classe de CE2/CM1 de Mme LECHÊNE



Patrimoine Patrimoine
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Annie
DUPÉRON

Vie associative et culturelle

L’histoire des écoles de Saint-Germain-du-
Corbéis de 1930 à 1980 (second épisode, la vie à l’école)

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2022 

Après avoir évoqué l’histoire des locaux et des 
enseignants de Saint-Germain-du-Corbéis en septembre 
2021, les Amis du Patrimoine corbenois ont consacré les 
Journées du patrimoine 2022 à l’évocation de la vie à 
l’école des années 1930 à 1980.

300 personnes ont répondu présentes aux rendez-vous 
proposés : conférence, inauguration et ouverture de 
l’exposition quatre après-midi. Les visiteurs ont pu découvrir 
les 16 panneaux de l’exposition relatant la vie à l’école, ainsi 
que les photos de classe et une sélection de vêtements 
portés par les enfants lors des fêtes de l’école dans les années 
1950-1960. Des thèmes variés étaient évoqués : enseignement 
et pédagogie, sports, activités artistiques, cantine, voyages, 
distribution des prix, fêtes de fin d’année, arbre de Noël, 
photos de classe.

Depuis deux ans, une trentaine de photos de classe des 
années 1930 à 1980 ont été collectées auprès d’anciens 
élèves et des descendants BRAU et LENORMAND. Elles ont 
été numérisées, imprimées au format A3 et exposées sur 
des tables avec une feuille pour noter les noms des élèves. 
Les visiteurs de l’exposition étaient invités à compléter ces 
listes. Cela a généré un véritable engouement avec des 
retrouvailles chaleureuses d’anciens élèves qui ne s’étaient 
pas revus parfois depuis très longtemps.

Pour la seconde année consécutive et après le succès 
de 2022, le concert des Amis du patrimoine accueillait 
la chanteuse Elisa Fiasca qui a formé avec le pianiste 
Marc Malherbe le nouveau duo « Blu ad libitum ». 

Ce concert plus intimiste « Time of spirit » a rencontré un 
franc succès auprès de la centaine d’auditeurs venus profiter 
dans la chaleureuse église de Saint-Germain d’une prestation 
de grande qualité  avec des reprises de grands standards, 
comme le célèbre Caruso ou Feeling good de Nina Simone, 
en passant par Michel Berger, Léo Ferré ou Michel Jonasz.

Le verre de l’amitié proposé à l’issue du concert a permis 
à beaucoup des participants de pouvoir se retrouver et d’échanger entre eux et avec les artistes. La 
convivialité était de nouveau au rendez-vous pour ce dernier événement de l’année 2022.

En 2023, les Amis du Patrimoine ne réaliseront pas d’exposition mais, à l’occasion des 15 ans de 
l’association, déclarée en préfecture le 11 décembre 2008, un événement particulier sera proposé 
au mois de mai. A cet effet, nous sommes à la recherche de photographies et de vidéos qui 
auraient pu être faites lors des différentes manifestations qui ont été organisées.

Merci de nous contacter : Serge RADET au 06 88 67 30 11 ou Jean-Claude MARTIN au  06 88 11 18 18.

Prochain rendez-vous de l’association : Assemblée Générale le mercredi 1er février 2023.

Les livrets des expositions 2021 et 2022 sont toujours disponibles auprès des Amis du Patrimoine.

Les enseignements et la pédagogie

La cantine

Les photos de classe des écoles corbenoises 

Le concert d’automne des Amis du Patrimoine

Les dessins dans les cahiers

Les voyages scolaires

Les fêtes



Le premier carrefour entre la route de Fresnay et la rue de Chauvigny 
est sous le régime de la priorité à droite. Nous sommes dans une zone 
30 km/h. La chaussée, de couleur différente, marque le carrefour. Ce 
changement de couleur a pour objectif de susciter la vigilance de tous 
les différents usagers. Les piétons, pour plus de sécurité, emprunteront 
le passage piétons. Pour les cyclistes qui ont emprunté la piste cyclable 
et qui souhaitent se diriger vers la rue de Chauvigny, il est préférable de 
mettre pied à terre et d’emprunter le passage piétons.

Le deuxième carrefour entre la route de Fresnay et la rue de la Sablière est aussi sous le 
régime de la priorité à droite. Il est aussi marqué par une chaussée de couleur différente. La 
piste cyclable se termine à ce carrefour. Les cyclistes ont deux possibilités, ils sont conseillés 
à tourner à gauche pour rejoindre la rue du Chemin de Gesnes en empruntant le contre 
sens cycliste de la rue de la Sablière.  S’ils ne le souhaitent pas, ils peuvent, avec l’attention 
nécessaire s’insérer dans la circulation. Ils ne peuvent pas emprunter les trottoirs côté droit et 
gauche réservés aux piétons. La configuration de ce passage, étroitesse, dénivelé important 
entre les deux rives de la chaussée imposent à tous les usagers une attention particulière.

Un autre carrefour se situe entre la rue de la Sablière et la rue du Chemin 
de Gesnes. La rue de la Sablière est à sens unique dans le sens descendant 
(rue de la Sablière vers la route de Fresnay) et réservée aux riverains dans le 
sens descendant (rue de la Sablière vers la route de Fresnay). Les cyclistes 
sont autorisés à la descendre et la remonter. Dans ce cas, ils doivent la 
priorité aux véhicules venant de la route de Fresnay et allant vers Arçonnay. 
Ils sont prioritaires sur les véhicules de la rue du Chemin de Gesnes.

Le quatrième carrefour entre la route de Fresnay et la rue du Chemin de 
Gesnes est sous le régime de la priorité à droite. Nous nous situons dans 
une zone 30 km/h. Le changement de couleur de la chaussée a pour but 
de susciter la vigilance des conducteurs. Les piétons qui traversent dans 
cette zone doivent être très prudents car il n’y a pas de passage piétons. 
À partir de ce carrefour, la piste cyclable reprend sur la gauche de la route 
de Fresnay. Un radar pédagogique rappelle aux automobilistes et aux 
deux roues motorisés la zone 30 et leur vigilance.

Le cinquième carrefour entre la route de Fresnay et l’allée des Chabris 
est sous le régime de la priorité à droite. Nous sommes toujours en zone 
30 km/h. Là aussi, le changement de couleur de la chaussée a pour but 
de susciter la vigilance de tous. Les piétons doivent tout particulièrement 
faire attention dans cette zone de sortie de carrefour giratoire, d’entrée 
dans une zone 30 pour les conducteurs et pilotes de deux roues, de 
manœuvres pour l’ensemble des artisans de la ZA du Petit Cassard.

Sécurité routière Urbanisme
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Quelles autorisations, pour quels travaux ?
MAISON

Les carrefours, route de Fresnay
ET ICI, JE FAIS QUOI  ?

Dominique
CHANTELOUP

Communication

Nous nous situons route de Fresnay, après le rondpoint de la maison médicale.

1

2

3

5

4



Travaux Travaux

Page 14 / Saint-Germain-du-Corbéis le mag / Décembre 2022 Page 15 / Saint-Germain-du-Corbéis le mag / Décembre 2022

Dominique
TAFFOREAU

Travaux

Jean-Bernard
AUBRY
Bâtiments

Les travaux s'achèvent, route de Saint-Barthélemy Rues du 11 novembre et de la Libération 
CIMETIÈRE RÉAMÉNAGEMENT

Créé en 1971, le cimetière de la route de Saint-Barthélemy a été totalement réaménagé en 
2022 avec pour objectifs de faciliter les déplacements et le cheminement, gérer les eaux de 
ruissellement, réaménager les espaces verts. Pour que ce lieu de recueillement soit aussi un 
îlot de nature, la commune de Saint-Germain-du-Corbéis s’est engagée dans une démarche 
environnementale en veillant notamment à ne plus utiliser de produits phytosanitaires.

Les travaux de réaménagement de la rue du 11 Novembre et de la rue de la Libération ont débuté 
le lundi 3 octobre 2022. 

L’ensemble des travaux est aujourd’hui terminé, il 
ne reste plus qu’à mettre en place la signalétique et 
effectuer des plantations.

De nouveaux éléments sont à disposition des usagers : 
- des composteurs qui doivent permettre le tri entre 
les matières plastiques (pots) et les végétaux et la terre,
- un récupérateur d’eau de pluie au niveau du bâtiment 
afin d’avoir de l’eau lorsque le réseau est neutralisé,
-  un plan d’ensemble du cimetière sera prochainement 
implanté pour faciliter la recherche de monuments,
- un parking annexe est en cours d’aménagement.

Les conditions climatiques des dernières semaines n’ont pas permis de réaliser l’ensemble de 
l’aménagement de la rue du 11 Novembre. Les travaux seront donc stoppés pendant la période des fêtes 
de fin d’année au niveau de la rue de Verdun.

Les travaux reprendront en janvier avec la fin de la réalisation de cette rue, avec pour objectif la poursuite 
de l’aménagement de la rue de la Libération entre février et mai 2023.

Objectifs des 
travaux :
- gérer les eaux de ruissellement avec la 
mise en place de drainage avec évacuation 
dans des noues,

- reverdir les espaces,

- faciliter les déplacements avec un 
aménagement principal en enrobé beige 
et une chaussée végétale,

- poser les monuments sans espace pour 
éviter la pousse des herbes.

Sol et végétal : 
au cœur des aménagements urbains
L’artificialisation des sols est aujourd’hui une préoccupation de notre commune.

La renaturation et la désimperméabilisation des sols urbains ont de nombreux avantages : outre 
l’amélioration du cadre de vie, elles permettent de favoriser le cycle de l’eau en réduisant le 
ruissellement, favorisent la biodiversité et contribuent à réduire le phénomène d’îlot de chaleur. 
Elles s’inscrivent dans les réponses aux enjeux de la ville de demain en lien avec l’adaptation au 
changement climatique.

Ce réaménagement a pour objectifs :
- la réintroduction du végétal,
- la reconfiguration des espaces de vie pour une mixité des usages (la chaussée de 3,5 m est un 
espace partagé),
- l’amélioration du cadre de vie (lutte contre les îlots de chaleur),
- la gestion des eaux pluviales en surface par le biais des noues engazonnées, du pavé drainant. 

Le jardin du souvenir

Les composteurs Le récupérateur d'eau Deux nouveaux portails ont été installés

Après

Avant

Après

Avant



Saint-Germain 
accueille le cyclisme

Dimanche 11 septembre 2022, la commune accueillait le Tour 
de l’Orne pour un contre-la-montre individuel le matin et un 
départ d’étape l’après-midi.

175 coureurs venus de 35 clubs régionaux participaient à 
l'évènement.

Vendredi 11 novembre 2022, 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.

En images En images
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BADMINTON
Soirée spéciale Halloween au gymnase. Pour l’occasion, tous les joueurs étaient déguisés.

29
OCT.

KARATÉ

BADMINTON

KMTJC

ENGAGEMENT

Coupe du Samouraï pour 

les adhérents du club au 

gymnase.

Cinq membres récompensés 
pour leurs performances 
sur la saison 2021/2022 : EL 
HAMDAOUI Fadila, ROUX Laura, 
ROUILLARD Louise, HUET 
Mickaël, AYATA Selim.

Une trentaine de participants 

pour le stage de découverte du 

Krav Maga au gymnase.

En soutien à l’Association 
Parkinson France, le corbenois 
Jean-Michel THIERRY a 
effectué un voyage à vélo en 
direction de Zuydcoote dans le 
nord (Dunkerque).03

JUILL.

11
SEPT.

24
SEPT.

19
SEPT.

KARATÉ
Le président Hamid BEN LAHOUCINE, a remis le diplôme de la ceinture noire à cinq karatékas de la promotion 2022 : Elyot Lucas, Aliénor Leboucq, Yann Thibout, Kim Quyen Do Cao, Long Quach Hiep.

12
SEPT.



A ce jour, nous pouvons établir 
un bilan provisoire de l’état des 
finances de la commune. 
Au niveau du fonctionnement, 
les recettes sont conformes aux 
prévisions et supérieures de 2.5% 
par rapport à l’année 2021. Les 
dépenses seront plus importantes 
de 7%, essentiellement dû à :
- l’inflation,
- l’augmentation des énergies,
- le remplacement d’agents en 
longue maladie,
- la revalorisation du point d’indice 
pour le salaire des agents à partir 
de juillet,
- la réalisation du recensement.

Les recettes de fonctionnement :   
2 145 000 €

Les dépenses de fonctionnement : 
1 635 000 €

La commune dégagera un 
autofinancement net (après 
remboursement de la dette) de 
l’ordre de 520 000 € ; ce montant 
sera investi sur les projets de 2023.

Au niveau des investissements, 
le montant payé en 2022 sera 
de l’ordre de 1 700 000 €. Les 
projets prévus au budget 2022 ont 
été réalisés ou sont en cours de 
réalisation.

Les principaux 
investissements de 2022
Travaux de voirie
- Fin de l’aménagement de la 
tranche 2 de la rue du Général 
Leclerc et de la place Yves  Dossal : 
450 000 €. 
- Début de l’aménagement des rues 
de la Libération, du 11 Novembre, 
de Verdun, du 6 Juin : 200 000 €. Le 
solde des travaux (900 000 €) sera 
payé en 2023. Les travaux seront 

terminés à la fin du 1er semestre 
2023.
Pour ce projet, nous avons obtenu 
une subvention de 174 000 € de 
l’Etat et une subvention de 21 000 € 
du Conseil Départemental de l’Orne.
- L’aménagement du cimetière 
est pratiquement terminé pour un 
coût de 400 000 €.
Pour ce projet nous avons reçu une 
subvention de 160 000 € de l’Etat. 
- Passerelle sur la Sarthe entre Saint-
Germain-du-Corbéis et Alençon : 
27 000 €.
- Divers travaux de voirie :
Réfection du chemin du Gué du 
Moulin : 21 000 €.
Réfection de l’entrée de la rue du 
Champ Beaumont : 8 000 €.
Réfection de la rue du Bosquet et 
de ses impasses : 45 000 €.
Réfection d’une partie de la rue de 
la Campagne : 4 000 €.
Réfection d’une rue dans le hameau 
de St Barthélemy : 9 000 €.
Réfection des chemins de bord de 
Sarthe : 63 000 €.

Travaux de bâtiments
- Création d’une MAM (Maison 
Assistante Maternelle) dans les 
locaux de l’ancienne mairie. 
Les travaux seront terminés fin 
décembre 2022. Le montant des 
travaux est de 360 000 €, l’Etat 
nous a attribué une subvention de 
105 000 €.
- Remplacement des chaudières 
du groupe scolaire : 55 000 €. 
Une subvention de 30 000 € a été 
accordée par l’Etat. Les travaux ont 
été réalisés pendant les vacances 
scolaires d’été de 2022.
- Réhabilitation et aménagement 
d’une salle du groupe scolaire pour 
accueillir les archives : 49 000 €.
- Etude pour la réhabilitation du 
gymnase : 20 000 €.
- Divers travaux de bâtiments et 

mise aux normes : 20 000 €.

Ecole :
- Aménagement de locaux suite à 
l’ouverture d’une nouvelle classe : 
8 000 €.
- Alarme PPMS : 4 000 €.

Le budget primitif pour l’année 
2023 a été voté lors de la séance 
du Conseil Municipal du 13 
décembre 2022. Vu la conjecture 
actuelle (inflation importante, 
augmentation du prix des énergies, 
contexte international instable), ce 
budget se voudra prudent mais 
réaliste. Cela passera par la maîtrise 
des dépenses de fonctionnement 
(économie d’énergie, optimisation 
de l’occupation des salles…). 
L’investissement restera à un 
niveau élevé pour poursuivre la 
réalisation de travaux structurants, 
la réhabilitation des bâtiments, 
tout ceci dans un contexte de 
développement durable et de 
développement de l’économie 
locale.

Un emprunt de 500 000 € a été 
voté lors du conseil municipal du 2 
novembre 2022, celui-ci sera effectif 
en début d’année 2023 (annuité de 
remboursement de cet emprunt : 30 
000 €). Notre taux d’endettement 
reste faible et maîtrisé sachant qu’un 
autre emprunt avec une annuité de 
32 000 € s’arrêtera fin 2023.

La maîtrise des dépenses de 
fonctionnement et de notre 
endettement devra nous permettre 
de dégager un autofinancement 
de 450 000 €, nécessaire pour 
poursuivre un programme 
d’investissement ambitieux pour 
l’amélioration de la qualité de la vie 
à Saint-Germain-du-Corbéis.

L’ensemble des conseillers 
municipaux, lors de la séance 

du 2 novembre 2022, a adopté à 
l’unanimité les grands principes du 
budget 2023 présentés lors du DOB 
(Débat d’Orientation Budgétaire) :
- pas d’augmentation des 
impôts locaux (taux communaux 
identiques à ceux de 2022),
- priorité à l’investissement pour 
permettre l’élaboration de projets 
structurants,
- maîtrise des dépenses de 
fonctionnement, malgré l’envolée 
des prix des énergies, pour dégager 
un autofinancement d’au moins 
450 000 € ; ce qui va engendrer 
la recherche de nouvelles sources 
d’économie,
- avec le CCAS, accompagnement 
des actions et des projets de 
solidarité,
- soutien aux associations par la 
mise à disposition d’infrastructures 
et de subventions pour de réels 
projets,
- soutien aux projets pédagogiques 
de l’école,
- amélioration du cadre de vie 
(aménagements de voiries, voies 
douces, trottoirs, accessibilité…),
- évolution de notre patrimoine 
immobilier (restructuration, 
isolation, mise aux normes…),
- évolution des outils numériques 
(Mairie, Ecole…).

Le projet de budget primitif 2023, 
présenté au conseil municipal, 
tiendra compte des orientations 
données lors du DOB et se traduira 
de la manière suivante :

Recettes réelles de 
fonctionnement : 2 025 000 € 
(+ 1.5% par rapport au BP 2022)

Dépenses réelles de 
fonctionnement : 1 600 000 €

(+ 4.2% par rapport au BP  2022)

Investissements 2023
La maîtrise de nos dépenses de 
fonctionnement, un endettement 
bien encadré, une recherche active 
de subventions, des partenariats 
forts vont permettre en 2023 la 
finalisation et le démarrage de 
nouveaux projets en gardant à 

l’esprit l’amélioration constante et 
durable du cadre de vie de chacun 
d’entre nous.

Le montant des investissements 
prévus pour l’année 2023 est 

estimé à 1 600 000 €

Fin de l’aménagement des rues de 
la Libération, du 11 Novembre, de 
Verdun, du 6 Juin : 900 000 €.

Création d’un « foot five » : 150 000 €. 
Nous avons déjà obtenu des 
subventions pour ce projet.
- Fédération Française de Football : 
40 000 €.
- Conseil Départementale de l’Orne : 
20 000 €.
- D’autres subventions sont 
attendues : dossier en cours 
d’instruction à la Région (20 000 € 
espérés), demande de subvention 
auprès de l’Etat de 20 000 €.

Etude pour l’aménagement des 
rues de la Diguetterie, des Maisons 
Blanches, du Clos de la Coudre : 
9 000 €.

Travaux de voirie :
- Sécurisation / accessibilité des 
rues – routes : 20 000 €.
- Sécurisation d’un pont sur la voie 
au bord de Sarthe : 12 000 €.
- Divers travaux de voirie : 70 000 €

Un budget de 5 000 € sera ouvert 
pour la plantation d’arbres.

Gymnase : 70 000 €.
- Un architecte a été choisi.
- Poursuite des études pour finaliser 
le projet au 1er trimestre 2023.
- Recherche de financement au 
cours de l’année 2023.
- Début des travaux si le montant 
des subventions est suffisant début 
2024.

Aménagement des salles 
communales (vidéoprojecteurs) : 
20 000 €.

Bâtiments : 100 000 €.
- Remise aux normes (électriques, 
handicap…).
- Isolation thermique, passage en 
éclairage LED sur une partie des 
classes à l’école.
- Divers bâtiments.

Etude pour estimation de 
la faisabilité et du coût de la 
réhabilitation de la chapelle de 
Saint Barthélemy : 5 000 €.

Informatique des services 
administratifs et de l’école : 
7 000 €.

Matériel et outillage pour l’entretien 
de la voirie, des espaces verts et 
des bâtiments : 14 000 €.

Acquisition de réserves foncières
- Paiement des acquisitions 
réalisées en 2022 : 50 000 €.

Budget Budget
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Daniel
VALLIENNE

Gestion

Bilan financier provisoire de l’année 2022 
et prévision de budget pour 2023

GESTION



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
Julie SCOTET
02 33 31 04 31 - 02 33 32 39 21 sur rendez-vous

Enseignement
ECOLE - Directeur Frédéric SAUGERON
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 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).
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 Alençon Nord
rue Nicolas Appert
Alençon
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

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 : Mickael VICIER   06 76 08 54 97 
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
Krav-Maga Taï-Jitsu : Jérome CHENEL 06 70 07 02 05
Tennis : Laurent MONY  06 49 61 80 42
Tennis de table : Denis KOELZ 06 07 40 22 76
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 : Séverine AGOSTINI 06 23 81 12 10
Swap Poker : Sébastien CHANCLOU  07 70 28 86 08
Vie Libre : René DELAHAYE  06 26 25 63 30
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
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

État civil Guide pratique

stgermainducorbeis.fr
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NAISSANCES
DÉCÈS

DIAGNE Yatma, 12/07/2022

CAHU Adam, 18/08/2022

MZÉ BARREAU Yémi, 21/10/2022

LE ROUX Philippe, 15/06/2022

HERNANDEZ DE LA IGLESIA Damiana, née 
MARTIN, 23/06/2022

LESIMPLE Thérèse, née QUENTIN, 27/06/2022

LEFEBVRE Gérard, 30/06/2022

LALANDE Annick, née DELEUZE, 05/07/2022

SÉDILLE André, 07/07/2022

ETIENNE Simone, née BRESTEAU, 14/07/2022

POULAIN Claire, 18/07/2022

REYMOND Sylvie, née DOYEN, 23/07/2022

COUILLEAUX Jean, 30/07/2022

CHÉREL Jacqueline, 31/07/2022

JAN Solange, née COSSÉ, 22/08/2022

GUILBERT Séverine, née SELB, 23/08/2022

BRIAND René, 17/09/2022

CHENNEVIÈRE Madeleine, née COSNARD, 
11/10/2022

ROUX Jacques, 13/10/2022

BOUCHARD Michel, 13/10/2022

COUVEZ Magali, née PAPILLON, 14/10/2022

FAUCHE Eric, 15/10/2022

DEPAIFVE Jean, 27/10/2022

BELOIN Françoise, née PHILIPPE, 12/11/2022

Reprise de concession

Carte d'identité

CIMETIÈRE

DÉMARCHE

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 
concessions 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 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.

Depuis le 2 mars 2017, les demandes de cartes 
nationales d’identité ne sont plus traitées par 
la Mairie de Saint-Germain-du-Corbéis. La liste 
des communes équipées pour réaliser les cartes 
d'identité est disponible sur service-public.fr



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 !

La municipalité accompagne 
les entreprises corbenoises en 
leur proposant gracieusement 
un encart publicitaire dans ce 
magazine.
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