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Corbeilles-en-Gâtinais
“ Notre village “



La Poste
La Poste : Tél : 02 38 87 45 50

Ouverture du guichet : les mardis, jeudis et vendredis : 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30

et les samedis de 9h00 à 12h00.
Fermeture les lundis et mercredis toute la journée.

B.A.F. (Piscine)
Heures d’ouverture au public :

Les mercredis de 15h00 à 17h00
et les vendredis de 17h00 à 19h00.

Bibliothèque Municipale
16, rue de Beaune - Tél : 09 64 17 26 49

Heures d’ouverture : mercredi de 15h00 à 17h30, 
jeudi de 10h00 à 11h30, vendredi de 16h00 à 19h00 et

1er samedi de chaque mois de 10h30 à 11h30.

Horaires d’ouverture de la Mairie
(à compter du 1er janvier 2015)

Lundi, mercredi et jeudi : 9h00-12h00 et 14h00-17h00
Mardi et vendredi : 9h00-12h00

Samedi : 9h00-11h30
Permanence CCAS : Lundi de 14h00 à 17h00 et 

jeudi de 9h00 à 11h30 
Tél : 02 38 92 20 10 - Fax : 02 38 92 16 76

Courriel : administratif@mairie-corbeilles.fr 
Site internet : www.corbeillesengatinais.fr

Syndicat des Eaux
Prière de s’adresser à la Lyonnaise des Eaux

213 rue du Christ 45200 Amilly - tél : 0810 361 361

Déchèterie SMIRTOM
Centre de recyclage de CorQUilleroY

Parc d’activités de Chaumont : du lundi au samedi 
de 8h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h45

Déchets autorisés : bois, carton, ferraille, encombrants, 
déchets verts, emballages, papier, verre, 

produits dangereux et gravats.
Bureaux administratifs : 

le lundi de 14h00 à 17h00 et 
du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 17h00. Tél : 02 38 87 37 38.

Décharge municipale
Route de Bréau (pour déchets verts uniquement) 

Ouverture les 1er et 3ème samedis du mois
de mars à novembre inclus de 9h00 à 10h00.

Emplacements des trois défibrillateurs
- dans local du BAF (piscine) rue des Ecoles, 
- sur mur extérieur local des associations (proche gymnase),
- à l’entrée du magasin « Intermarché ».

Cabinet médical
Cabinet médical des Docteurs CHABIN et RICHARD
Tél : 02 38 96 41 00 – 13, Rue du Puits de Chiard 

• Docteur CHaBiN - Tél : 02 38 92 20 08
Permanences :

- lundi et mercredi de 14h00 à 17h00 
- vendredi de 14h00 à 19h00

- un samedi sur deux de 9h00 à 12h00
Sur rendez-vous, lundi et mercredi soir. 

• Docteur riCHarD - Tél : 02 38 95 57 57
Permanences :

- lundi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00
- mardi de 9h00 à 12h et de 16h00 à 19h00

- mercredi de 10h30 à 12h00
- un samedi sur deux de 9h00 à 12h00

Et sur rendez-vous. 
Pour les nuits, week-ends et jours fériés, contactez le Centre 15 
(en composant le 15 sur le téléphone) qui vous dirigera soit vers 

le médecin de garde, soit vers l’hôpital, soit vers le SaMU.
Mais n’oubliez pas : le 15 c’est uniquement pour les urgences.

Pharmacie
evelyne BeSNarD - 23, Place Saint Germain 

Tél : 02 38 92 24 95 - Fax : 02 38 96 42 29
Horaires : le lundi : 14h00 - 19h00

Du mardi au vendredi : 9h00-12h15 et 14h00-19h00
Le samedi : 9h00-12h15.

Infirmières
Mmes Muriel BaUNarD et isabelle BoSCHer

Cabinet : 5, rue du Puits de Chiard - Tél 02 38 96 42 93
Permanences : du lundi au vendredi 8h30 à 9h00

ou sur rendez-vous le samedi.

Dentiste
Dr Christophe laroUSSiNie Tél : 02 38 92 23 35

Mail : laroussinie.christophe@gmail.com
Sur rendez-vous

- au cabinet 25 ter, Place St Germain à Corbeilles :
Les mardis, mercredis et vendredis de 9h00 à 19h00

- au cabinet 11, rue Louis Lacroix à Montargis :
Les samedis de 9h00 à 19h00.

Pédicure
Mme FerraND : Cabinet : 5, rue du Puits de Chiard 

Tél : 01 64 22 87 62
Permanence : 1er mercredi de chaque mois,

de 14h00 à 16h30, sans rendez-vous.
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L’année 2014 qui vient de se terminer a été riche en
manifestations de toutes sortes pour notre commune. Quelles
soient sportives, culturelles ou festives, elles sont toujours très
appréciées par un public de plus en plus nombreux. J’en
profite, au passage, pour adresser tous mes remerciements
aux présidentes et présidents, à tous les membres et
bénévoles de ces associations qui se dépensent sans compter
pour les organiser. J’adresse un petit clin d’œil tout particulier
à notre ami Jacques LEFAY, président de l’association pour la
gestion de la MARPA et je lui souhaite, au nom de tous, un
prompt rétablissement.

L’un des événements majeurs de l’année écoulée a été bien
entendu les élections municipales. Je considère cet événement
comme majeur car pour la première fois, il s’agissait d’un
scrutin de liste, à la proportionnelle. Notre liste « EXPERIENCE
et RENOUVEAU » a obtenu 14 sièges sur 15. Je tiens à
remercier vivement, au nom de tous les collègues de notre
liste, les électrices et électeurs qui nous ont fait confiance et
apporté leurs suffrages mais je tiens aussi à préciser que nous
sommes au service de toute la population sans aucune
restriction ni discrimination. L’installation du nouveau conseil
s’est bien déroulée, une adaptation a été nécessaire puisque
nous avons accueilli 10 nouveaux collègues. 10 sur 15 cela
est très important, d’autant plus qu’ils arrivent avec beaucoup
d’idées et une autre vision des choses. (A titre informatif, nous
avons 8 femmes et 7 hommes) ! Je n’oublierai pas nos
anciens collègues conseillers qui, pour des raisons
personnelles, n’ont pas souhaité se représenter. Je leur
exprime, au nom de tous, notre gratitude et je les remercie
pour tout le travail qu’ils ont réalisé durant leurs mandats.

Vous avez pu lire, dans notre profession de foi, que nous ne
manquions pas de projets, nous allons tout faire pour les
mettre en oeuvre et les concrétiser durant notre mandature,
mais il va de soi que cela se fera dans un souci d’efficacité
et de maîtrise des dépenses. Malgré le contexte actuel, il faut
continuer d’avancer car d’importants chantiers nous

attendent. Je ne reviendrai pas sur
tout ce que mes collègues vont
développer dans ce bulletin mais j’y
ajouterai d’autres sujets sur lesquels
nous devrons travailler soit au sein de
la commune soit dans le cadre de
l’intercommunalité :

Le départ prochain, pour une retraite
bien méritée,  de l’un de nos médecins nous préoccupe. Nous
travaillons déjà sur le problème de la désertification médicale
avec l’Agence Régionale de Santé et le Pays Gâtinais dans
le cadre du Schéma Régional de Santé (à suivre).

Aujourd’hui, nous ne pouvons plus rester seuls, compte tenu de
la conjoncture économique et des restrictions budgétaires qui
nous sont imposées, il nous faut réfléchir à la mutualisation des
moyens. D’autre part, la taille critique des communautés de
communes étant normalement de 20 000 habitants, il faut que
nous résolvions le problème suivant : pacsage ou mariage ?
Et avec qui ? « That is the question » ? Notre communauté de
communes ne représentant que 17017 habitants. 

Un grand  merci à tout le personnel communal pour ses
compétences et son dévouement. 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin et au nom
de mes collègues du conseil municipal et du personnel
communal, je vous adresse nos meilleurs vœux de bonne et
heureuse année.

Georges GARDIA
Maire de Corbeilles-en-Gâtinais

Président de la Communauté de Communes 
des Quatre Vallées

Monsieur Georges GARDIA Maire de Corbeilles
Mesdames  et Messieurs les Adjoints, Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux et 

l’ensemble du Personnel Communal formulent pour vous et 
vos proches des souhaits de Paix, Santé et Bonheur, 

et que cette année 2015 voie la réalisation de vos projets les plus chers.

Mairie - Le Château - BP 18 - 45490 Corbeilles-en-Gâtinais
téléphone : 02 38 92 20 10 / télécopie : 02 38 92 16 76 - Courriel : administratif@mairie-corbeilles.fr
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nAISSAnCES 2014
Maëlys JOLY - 15 janvier
Emeris WAXIN - 29 janvier
Léana FOUASSIER - 3 février
Lucie PEREIRA - 11 février
Leyla AIT LAHCEN - 28 février
Nathan PARANT - 5 mars
Anjah CRISON GRUBERT - 14 mars
Léana RODRIGUEZ - 21 avril
Aldo MILLET - 26 avril
Lola BÈGUE - 29 avril
Pauline NEUMAYER - 4 juin
Issoan CADET - 15 juin
Lola PHÉLIZOT - 29 juillet
Julie BRICKER - 12 août
Malone ANDOS - 29 août
Lucie SERREAU ESPIRT - 18 septembre
Timéo GAUTHIER - 25 septembre
Ynaïa VERGEROLLE - 9 novembre

MARIAGES 2014
Fabien SUBIL et Mélanie LE COLLETER - 31 mai
Franck CLEYET-MAREL et Laurence PÉRON - 14 juin
Wilfried HADOUX et Audrey MAZEROL - 14 juin
Laëtitia BASLÉ et Stéphanie MASTIA - 9 août
Nicolas PICARD et Julie LELIÈVRE - 23 août
François ANTUNES et Céline CRISON - 27 septembre
Jean-Michel LUSBEC et Paquita BROCHANT - 25 octobre

DéCèS 2014
Louis LE PRÉVOST - 18 janvier - 96 ans
Enrique ARRAIZ E ICHE - 6 avril - 67 ans
Joël THIÉBART - 3 mai - 61 ans
Raymond DAREAU - 7 mai - 88 ans
Jacques LEHÉRISSÉ - 18 mai - 81 ans
Janine BERGE veuve SIGONNEAU - 7 juillet - 88 ans 
Ana FERREIRA DAS NEVES épouse 
DE ALMEIDA LEMOS - 12 juillet - 60 ans
Bernard LUCHE - 19 août - 86 ans
Nathalie MARREAU - 1er septembre - 29 ans
Johana CHIRLIAS - 5 septembre - 24 ans
Renée TRIMOUILLE veuve AUGU - 1er décembre - 102 ans
André GUILLET - 2 décembre -  78 ans
Yvette SCOUR veuve LEQUOY -  14 décembre -  87 ans
Robert CORJON -  23 décembre -  89 ans
Lucienne VANDENABELLE -  28 décembre -  88 ans

Etat civil Services sociaux
et publics 2015

• Soins à Domicile Beauce val Service :
Centre Médico-Social - 1 avenue Jean Jacquemain
45210 Ferrières-en-Gâtinais
Tél : 02 38 96 65 04
Fax : 02 38 26 04 02

• association des aides à Domicile :
Centre Médico-Social
1 avenue Jean Jacquemain - 45210 Ferrières-en-Gâtinais
Horaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et
13h30 à 17h00
Tél : 02 38 96 52 81- Fax : 02 38 96 55 64
aad.ferrieres@club-internet.fr

• Service social UtS (Unité territoriale
de la Solidarité) :
32 rue du Faubourg de la Chaussée - 45200 Montargis
Tél : 02 38 87 65 65 - Fax : 02 38 89 88 59
Uniquement sur rendez-vous.

• Mutualité Sociale agricole (MSa) : 
Contacter le bureau de Villemandeur, 
4 rue des Frères Lumière
Tél : 02 38 95 06 90 - Fax : 02 38 95 06 97 
Site internet : www.msa-coeur-de-loire.fr
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de chaque semaine,
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 
Fermeture à 16h00 le vendredi et les veilles de fêtes.

• Perception : 
Place Saint Macé à Ferrières-en-Gâtinais
Tél : 02 38 96 54 05
Horaires : du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et
de 13h00 à 16h00
Le vendredi matin de 9h00 à 12h00 ; fermée l’après-
midi. 

• Conciliateur de Justice :
Evelyne Roggiani, conciliateur de justice, assure une 
permanence en mairie de Ferrières-en-Gâtinais 
Tél : 02 38 96 52 90 le 1er vendredi du mois, sur rendez-
vous, de 9h30 à 11h30.

• U.D.a.H.l. : (Union Départementale 
d’aménagement et d’Habitat du loiret) :
Adresse mail : udahpact45@orange.fr
10 rue du bon Guillaume - 45200 Montargis 
Tél : 02 38 93 27 98
Accueil du public : les lundis, mercredis et vendredis de
14h00 à 17h00
4 rue de Patay - 45000 Orléans
Sur rendez-vous uniquement.
tél : 02 38 77 84 89
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Composition du Conseil Municipal

Georges GARDIA
Maire de Corbeilles-en-Gâtinais

Jacqueline 
BESSE-DESMOULIERES

1ère Adjointe
Déléguée 

aux « Affaires Scolaires-
Enfance », 

aux « Affaires Sociales »,
aux « Cérémonies ».

Les Conseillers Municipaux 

Catherine BARBER   Sébastien FRAnCART Corinne LAnCELOT  Jean-Pierre LEBOEUF   Sophie MAISOn 

Daniel COnSTAnT     Isabelle MARTIn     Jean-Claude PYAT   Florence VOGEL    Maria Del Pilar VIÑAS

Martine SOUDAY 
3ème Adjointe
Déléguée, 

à la « Communication », 
aux « Associations-

Animation-Culture-Sport ».

Jean-Paul HORnEZ 
2ème Adjoint 

Délégué 
aux « Travaux-Voirie-

Assainissement », 
à l’ « Urbanisme »,

à l’ « Environnement ».

Maxime CAnELA 
4ème Adjoint

Délégué 
aux « Finances-Budget », 

au « Logement », 
la « Bibliothèque ».



4

Commissions Municipales

Commission « FInAnCES - BUDGET » 
Rapporteur : Maxime CAnELA
Membres : Jacqueline BESSE-DESMOULIERES, 
Jean-Paul HORNEZ, Martine SOUDAY, 
Corinne LANCELOT, Maria Del Pilar VIÑAS, 
Daniel CONSTANT, Jean-Pierre LEBOEUF.

Commission « TRAVAUX - URBAnISME - VOIRIE-
EnVIROnnEMEnT » 

Rapporteur : Jean-Paul HORnEZ
Membres : Jacqueline BESSE-DESMOULIERES, 
Martine SOUDAY, Maxime CANELA, Corinne LANCELOT,
Isabelle MARTIN, Catherine BARBER, Florence VOGEL,
Sophie MAISON, Maria Del Pilar VIÑAS, 
Daniel CONSTANT, Jean-Pierre LEBOEUF, 
Sébastien FRANCART, Jean-Claude PYAT. 

Commission « COMMUnICATIOn »

Rapporteur : Martine SOUDAY
Membres : Catherine BARBER, Isabelle MARTIN, 
Maria Del Pilar VIÑAS, Sébastien FRANCART, 
Daniel CONSTANT.

Commission « AnIMATIOn - CULTURE - SPORTS -
ASSOCIATIOnS »

Rapporteur : Martine SOUDAY
Membres : Maxime CANELA, Corinne LANCELOT, 
Isabelle MARTIN, Catherine BARBER, Florence VOGEL,
Maria Del Pilar VIÑAS, Jean-Pierre LEBOEUF, 
Sébastien FRANCART, Jean-Claude PYAT.

Commission « EnFAnCE »

Rapporteur : Jacqueline BESSE-DESMOULIERES
Membres : Martine SOUDAY, Maxime CANELA, 
Corinne LANCELOT, Isabelle MARTIN, Catherine BARBER,
Florence VOGEL, Sophie MAISON, Maria Del Pilar
VIÑAS, Sébastien FRANCART.

Commission « OUVERTURE DES PLIS »

Président : Monsieur le Maire
Titulaires (3) : Jean-Paul HORNEZ, Maxime CANELA,
Daniel CONSTANT.
Suppléants (3): Jacqueline BESSE-DESMOULIERE, 
Jean-Pierre LEBOEUF, Corinne LANCELOT.
Le représentant de la Concurrence et des Prix, 
Monsieur le Receveur Municipal.

Commission « DELEGATIOn DE SERVICE PUBLIC »

Président : Monsieur le Maire
Titulaires (3) : Jean-Paul HORNEZ, Maxime CANELA,
Daniel CONSTANT.
Suppléants (3): Jacqueline BESSE-DESMOULIERES, 
Jean-Pierre LEBOEUF, Corinne LANCELOT.
Le représentant de la Concurrence et des Prix, 
Monsieur le Receveur Municipal.
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Représentants au sein des organismes extérieurs
CC4V
Titulaires : Georges GARDIA, 
Jacqueline BESSE-DESMOULIERES, Maxime CANELA 
Suppléant : Catherine BARBER.

Syndicat du Pays Gâtinais
Titulaire : Georges GARDIA.
Suppléant : Jacqueline BESSE-DESMOULIERES.

Syndicat du Fusin
Titulaires : Jacqueline BESSE-DESMOULIERES, 
Jean-Paul HORNEZ.
Suppléants : Corinne LANCELOT, Maria Del Pilar VIÑAS.

Syndicat Intercommunal des Eaux de Corbeilles/
Bordeaux/Lorcy
Titulaires : Georges GARDIA, Jean-Paul HORNEZ,
Jacqueline BESSE-DESMOULIERES, Maxime CANELA, 
Jean-Pierre LEBOEUF.
Suppléants : Martine SOUDAY, Corinne LANCELOT, 
Jean-Claude PYAT, Florence VOGEL, Daniel CONSTANT.

Syndicat Intercommunal de Transport Scolaire de la région
de Montargis
Titulaires : Jacqueline BESSE-DESMOULIERES, 
Daniel CONSTANT.

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Président : M. le Maire
Membres élus : Jacqueline BESSE-DESMOULIERES, 
Martine SOUDAY, Sébastien FRANCART, Sophie
MAISON, Florence VOGEL, Isabelle MARTIN.
Représentants des organisations : M. Jacques LEFAY,
Président de la Maison d'Accueil Rurale pour Personnes
Agées de Corbeilles. M. Francis GUET, représentant
l'association "Arts et Loisirs" de Corbeilles (personnes
âgées). Mme Pascale LELIEVRE, déléguée de la Mutualité
Sociale Agricole. Mme Raymonde LEFAY, adhérente de
l’ADAPEI (personnes handicapées). Mme Josseline NIETO,
représentant le Secours Catholique (insertion et lutte contre
l'exclusion). Mme Marianne SOUDAY, infirmière au
Centre Hospitalier de l'Agglomération Montargoise.

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique pour le Centre
de Secours de Corbeilles
Titulaires : Georges GARDIA, Daniel CONSTANT.
Suppléants : Martine SOUDAY, Florence VOGEL.

Commission Départementale d’Adaptation du Commerce
Rural (Association Maires du Loiret)
Georges GARDIA.

Comité national d’Action Sociale (CnAS)
Jacqueline BESSE-DESMOULIERES.

Correspondant Défense et Sécurité Civile
Martine SOUDAY.

Délégué à la Prévention Routière
Jean-Claude PYAT.

Mission Locale
Catherine BARBER.

Aides à domicile
Florence VOGEL.

La Commission Locale d’Evaluation des Transferts de
Charges de la CC4V 
Titulaire : Georges GARDIA. 
Suppléant : Maxime CANELA.

L’Etablissement Public Foncier Local du Loiret 
Titulaire : Georges GARDIA.
Suppléant : Jean-Paul HORNEZ.

Le SPL InGEnOV 45 
1 représentant à l’assemblée générale des actionnaires
Georges GARDIA et 1 représentant à l’assemblée spéciale
des actionnaires non directement représentés au Conseil
d’Administration Jean- Paul HORNEZ.

Association de gestion de la MARPA de Corbeilles
M. le Maire, membre de droit.
M. Jean-Paul HORNEZ, membre fondateur.
2 représentants élus de la commune Mme Jacqueline.
BESSE DESMOULIERES, Mme Florence VOGEL.
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La Commune en chiffres
quelques précisions pour une bonne lecture
Le budget 2013 est le reflet du compte administratif pour l'année entière 2013.
Le budget 2014 n'est pas clôturé , les valeurs sont arrêtées au 20 novembre pour des raisons d'élaboration de ce bulletin. 
Les graphiques sont toutefois représentatifs de la répartition réelle des différents chapitres et services.
Seuls les principaux services sont représentés, tous ceux dont la valeur est inférieure à 2 % sont regroupés dans le secteur
"autres".
Pour les puristes le détail du budget est consultable en mairie.

Budget 2013

FONCTIONNEMENT
recettes 1 669 393,68  
excédent reporté 1 068 707,12  
dépenses 1 277 304,79  
excédent de clôture 1 460 796,01  

INVESTISSEMENT
recettes 178 134,81  
excédent reporté 409 650,77  
dépenses 496 732,85  
excédent de clôture 91 052,73  
RESTE A REALISER

dépenses 56 600,00  
recettes 46 121,00  

FONCTIONNEMENT
recettes 80 333,61  
excédent reporté 159 309,12  
dépenses 58 834,70  
excédent de clôture 180 808,03  

INVESTISSEMENT
recettes 63 150,62  
excédent reporté 382 404,97  
dépenses 42 644,59  
excédent de clôture 402 911,00  

Budget communal 2014 (au 20 novembre 2014)*

DEPEnSES

charges à caractère général 490 018,07  
charges de personnel 514 734,85  
autres charges de gestion courante 117 082,44  
divers 8 564,20  
opération d'ordre 220 043,74  
total 1 350 443,30

RECETTES

produits des services et des domaines 97 932,43  
impots et taxes 802 396,62  
dotations, subventions, participations 174 490,40  
revenus des immeubles 143 555,37  
divers 39 950,30  
opération d'ordre 210 545,34  
total 1 468 870,46
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DEPEnSES

immobilisations corporelles 135 706,96  
immobilisations incorporelles 14 241,39  
immobilisations en cours 33 409,02  
dépôts de garantie 969,92  
opération d'ordre 210 545,34
total 394 872,63  

RECETTES**

subvention d'investissement 44 900,00  
dépôts de garantie 2 110,26  
opération d'ordre 220 043,74
total 267 054,00 

**les recettes seront complétées par un virement de la section de
fonctionnement

DEPEnSES

mairie 428 047,83  
service technique 198 970,55  
groupe scolaire 135 684,98  
centre de l'enfance 96 982,86  
restaurant scolaire 71 276,41  
espaces vert 27 667,41  
eclairage public 27 454,81  
voirie 26 343,55  
autres 117 971,16  
opération d'ordre 220 043,74 
total 1 350 443,30  

DEPEnSES

voirie 72 729,59  
mairie 18 590,20  
service technique 16 213,83  
MARPA 11 244,29  
groupe scolaire 9 129,41  
restaurant scolaire 8 422,32  
autres 47 997,64  
opération d'ordre 210 545,35
total 394 872,63

FOnCTIOnnEMEnT PAR SERVICE

InVESTISSEMEnT PAR CHAPITRE

InVESTISSEMEnT PAR SERVICE

* les graphiques sont représentés hors opérations d'ordres

27% des dépenses sont affectées à l’enfance

s
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Les inondations à Corbeilles en Gâtinais
Les inondations nous en avons entendu parler
malheureusement de nombreuses fois aux informations
nationales. Mais lorsqu’elles  touchent notre village, nous
nous devons d’en parler dans notre bulletin.
Certains de nos concitoyens se souviennent avoir vu des
inondations à Corbeilles, il y a de cela si longtemps que tout
le monde a été surpris par la brusque montée des eaux de
cette fin avril.
De grosses précipitations se sont  abattues localement, entre
75 et 100 mm d’eau relevés sur une durée de 10 heures
entre le 29 et le 30 avril. Les drainages, les fossés puis les
cours d’eau n’ont pu écouler une telle quantité d’eau et
rapidement ils se sont mis à déborder, inondant hameaux
et rues du cœur du village. De nombreuses habitations (60
recensées au 2 mai), une exploitation agricole, des biens
d’entreprise,  des biens publics ont été touchés. Certains de
nos concitoyens ont dû déplorer des dégâts importants,
certains se sont retrouvés sans électricité, d’autres (parfois
les mêmes) sans évacuation sanitaire.

Un plan d’intervention a été mis en route, un registre ouvert
à la Mairie, des visites sur les terrains ont été effectuées, un
lien téléphonique a été maintenu en continu à la Mairie
durant 3 jours, avec les sinistrés. L’intervention  des Sapeurs-
Pompiers avec le renfort de 5 casernes, l’intervention
d’ERDF pour le rétablissement du courant notamment rue des
Déportés et de la Petite Motte afin de remettre en service au
plus vite la station d’épuration et les vide caves, l’inter-
vention du service technique de la Mairie pour le balisage
des zones inondées et l’aide aux sinistrés, l’intervention des
artisans et entreprises par la mise à disposition de matériaux
et le prêt de matériel ont été d’une grande efficacité.

Martine SOUDAY
Adjointe au Maire

Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)
C’est un Etablissement Public Administratif dont le Conseil
d’Administration est présidé de plein droit par le Maire de
la commune et qui est chargé de mettre en œuvre la
politique sociale de la commune.
Il procède à l’analyse annuelle des besoins sociaux de
l’ensemble de la population. Il participe à l’instruction des
demandes d’aide sociale légale (RSA, revenu de solidarité
active, APA, allocation personnalisée d’autonomie) et les
transmet aux autorités compétentes telles que conseil
général, préfecture ou les organismes de la Sécurité Sociale.
En raison des élections municipales du 29 mars 2014, son
conseil d’administration a été renouvelé et mis en place
dans sa séance du 27 mai 2014.
Il est constitué paritairement d’élus locaux, au nombre de
six, désignés par le conseil municipal et de personnes
qualifiées dans le secteur de l’action sociale, au nombre de
six, nommées par le maire, ce qui permet une coopération
négociée et adaptée entre les élus, le monde associatif et
les professionnels sociaux qui le composent. 
Selon l’article l 123-6 du code de l’action sociale et des
familles, après constitution du conseil d’administration, un
vice-président a été élu, Il a pour fonction de présider le CA
en l’absence du maire. La 1ère adjointe a été élue dans cette
fonction.

Le CCAS poursuit ainsi l’action engagée précédemment,
notamment remise en fin d’année de colis aux familles dans
le besoin ; visite par équipe de deux, aux Corbeilloises et
Corbeillois partis dans les maisons de retraite ; financement
du repas de l’amitié réservé aux personnes âgées de 
65 ans et plus. A noter qu’il est prévu pour 2015 le
dimanche 26 avril. Participation financière pour 3 enfants
à la « Décade des non partants » (115 € par enfant).
De plus,  Mme Sandrine LAFAYE, secrétaire à la mairie,  assure,
parmi ses attributions, une permanence le lundi après-midi de
14 h à 17 h et le jeudi matin de 9 h à 11 h 30. Elle peut ainsi
recenser l’ensemble des demandes qui sont faites au titre de
cette instance, mais aussi apporter une aide  pour constituer
les divers dossiers à caractère social ou non. Un point
hebdomadaire est ensuite fait entre elle et l’adjointe au
maire, déléguée aux affaires sociales.
Il faut rappeler que toutes les informations données ainsi que
les dossiers traités au cours des séances du conseil
d’administration du CCAS sont confidentiels, et imposent
donc à chacun de ses membres le plus strict respect de la
confidentialité. 

Jacqueline BESSE-DESMOULIERES
Adjointe au Maire
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Association gestionnaire
de la MARPA 

Cela fait bientôt deux ans que l’association est créée, 
le 15 février 2013 et la 1ère Assemblée Générale s’est tenue 
le 11 juin 2014. 
Il ne nous appartient pas, dans cet article, de vous informer
de l’avancement des travaux, c’est au « maître d’ouvrage »,
la mairie de le faire.
Lors de l’assemblée générale le président a rappelé les
objectifs de l’association :
• Obtenir l’autorisation administrative d’exploitation de la

MARPA, ce qui est chose faite depuis le 12/09/2013 ;
• Gérer, animer la structure lorsqu’elle entrera en service et

avant tout :
- Rechercher des fonds nécessaires à la mise en œuvre
de ses objectifs, dès que l’avant-projet sommaire sera
élaboré ;

- Adhérer à la Charte des MARPA et au contrat de
qualité, institués par la Mutualité Sociale Agricole et
s’engager à en respecter toutes les dispositions ;

- Adhérer à la fédération nationale des MARPA
(FNMARPA) et s’engager à participer aux travaux et
échanges du réseau national ;

- Recruter, encadrer les personnels nécessaires à la
réalisation de ses actions, et favoriser leur formation
avec le concours de la FNMARPA ;

- Mettre en œuvre une coordination des moyens pour
favoriser le maintien des personnes âgées dans ce cadre
de vie en complémentarité avec les services et les
structures existantes ;

- Passer des accords de partenariat avec tout organisme,
public ou privé, susceptible d’apporter son concours à
la bonne marche de la MARPA sous forme de
prestations de services ou autres, notamment dans les
domaines médical, paramédical et social ;

- S’entourer, autant que de besoin, des compétences et
expertises techniques nécessaires.

Suite aux élections municipales, un renouvellement partiel
des membres du Conseil d’Administration a eu lieu,
n’entraînant pas de modifications majeures.

Jacques LEFAY
Le Président

Association foncière AFR

L’année 2014 qui est terminée fut l’année du renouvellement
du bureau de l’AFR.
Membres du bureau : 
Joël LELIEVRE, Jean Paul PARANT et François PERON
désignés par le conseil municipal.
André LELIEVRE, Jean Luc VIOLAS et Francis LELIEVRE
désignés par la chambre d’agriculture.
Jean Paul HORNEZ représente la commune.
Le bureau est composé de Francis LELIEVRE Président, 
Jean Luc VIOLAS Vice-Président, Joël LELIEVRE secrétaire,
Jean Paul HORNEZ, André LELIEVRE, Jean Paul PARANT et
François PERON membres du bureau.
Je remercie Alain THOREAU pour toutes ces années qu’il
passa avec nous au sein de l’AFR.
Début 2014 nous avons reçu un courrier de la DDT nous
obligeant la création de statuts ; après avoir organisé une
première réunion pour adopter ces statuts, n’ayant eu que
73 présents et représentés sur 750 convocations, nous
fûmes obligés de convoquer une deuxième assemblée
générale sans obligation de quorum.
En novembre, 3 petites parcelles furent plantées en arbres
et arbustes dans le cadre paysagé de l’A19.
En 2015, nous renouvellerons notre autorisation pour le
passage du rallye.
En cette nouvelle année, les membres de l’AFR vous
souhaitent une bonne et heureuse année 2015.

Le Président
 

         

 
 

  
              ETABLISSEMENT DE CORBEILLES 
                       43 rue de la libération - CS 7 
                45490 CORBEILLES EN GATINAIS 

       Tél : 02.38.89.71.00 - Fax : 02.38.89.71.38 
        E-mail : corbeilles@cristal-union.fr 

                     
           Site du Groupe : http://www.cristal-union.fr 
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Bilan statistique de notre
site web

Site internet de la commune :
http://www.corbeillesengatinais.fr

Le site de la commune vient d’avoir 4 ans, inauguré lors des
vœux du maire de 2011.
L’équipe municipale avec la participation des associations
font tout le nécessaire pour enrichir ce moyen de
communication indispensable de nos jours, donc nous
remercions toutes les associations qui se servent du site
quotidiennement.
Toutes les associations peuvent nous faire parvenir leurs
articles en les envoyant aux adresses suivantes :

sebastien.francart@mairie-corbeilles.fr
ou 

martine.souday@mairie-corbeilles.fr
Voici quelques chiffres concernant le site depuis sa
création en 2011 : 
Nombres de clics vers les articles les plus populaires :
• Horaires d'ouverture de la 

Mairie de Corbeilles en Gâtinais .............. 12875 clics
• Comptes rendus du Conseil Municipal ...... 11383 clics 
• La mairie................................................ 10163 clics
• Bibliothèque municipale de 

Corbeilles en Gâtinais .............................. 9251 clics
• Nous contacter ........................................ 9202 clics
• Le bénévole "une espèce en 

voie de disparition" .................................. 9160 clics
• Les commissions........................................ 7567 clics
La durée moyenne de la visite de la page d’accueil est de
2 minutes 12.
Le 11 septembre 2014 est la journée qui a enregistré le plus
de visites en 2014 avec 947 visites (la moyenne de l’année
est de 554 visites par jour).
La moyenne des visites par jour en 2013 était de 434 visites,
alors qu’en 2014 la moyenne est de 554 visites. 

Sébastien FRANCART
Conseiller Municipal  

Informations 
paroissiales

Vous trouvez les horaires de messes de
Corbeilles ou les environs au tableau
d’affichage près de la porte de l’église
Celui-ci est mis à jour chaque mois.

Pour toute information 
vous pouvez vous adresser au
presbytère, ou joindre quelqu’un de la
paroisse au : 06 59 67 45 66

Bibliothèque municipale
Quelques chiffres pour présenter l’activité de la bibliothèque :
- nombre d’abonnés 341 +15% soit :

- 212 du sexe féminin, 62%
- 129 du sexe masculin, 38%

Nombre de prêts : 2574 (+ 17%) se décomposant ainsi :
- 69% pour le sexe féminin
- 31% pour le sexe masculin

Les femmes lisent 3 fois plus de romans et policiers que les
hommes. Il en va de même chez les jeunes. Les filles, moins
nombreuses, lisent plus que les garçons. Les BD, mangas et
albums illustrés ont la préférence au détriment des romans.
Les collections sont régulièrement changées avec la
Médiathèque Départementale.
Bravo mesdames, vous méritez cette place d’honneur.

Bernard CHARRAUX

49, rue du Puits de Chiard - 45490 CORBEILLES
Tél. 02 38 92 20 72 - Fax 02 38 96 49 05

email: dagee.pascal@wanadoo.fr

   
  

        
            

 

CHARPENTE - COUVERTURE -
PLOMBERIE - CHAUFFAGE
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quels enjeux pour la commune de Corbeilles ?
De quoi parle-t-on ?
Qu’est-ce qu’un produit phytosanitaire ?
C’est une préparation contenant une ou plusieurs substances
actives, ayant pour action de protéger les végétaux contre tout
organisme nuisible. D’exercer une action contre les processus
vitaux des végétaux. D’assurer la conservation des végétaux.
De détruire les végétaux ou parties indésirables. Il existe
plusieurs catégories : 
herbicides, fongicides, insecticides, acaricides, rodenticides et
nématicides. 

quels risques pour la santé ?
Les risques encourus sont liés à des effets de toxicité chronique
ou aiguë, mais aussi aux effets cumulatifs. Les données
disponibles confirment que l’exposition à la campagne est deux
fois plus importante qu’en ville. Elles mettent aussi en évidence
que les conséquences de l’inhalation de pesticides (contenus
dans l’air) sont beaucoup plus graves que celles consécutives
à leur ingestion par l’eau ou les aliments. 

Les voies de contamination et les symptômes 
Par voie oculaire (maux de tête), par voie cutanée (irritation et
brûlure), par voie digestive (problème de digestion) et par voie
respiratoire (difficultés respiratoires). Les produits phytosanitaires
pénètrent dans l’organisme par ces diverses voies puis se
retrouvent dans le sang. 

L'information
Il faut savoir qu’en zone urbanisée (comme notre centre-ville
par exemple) il existe des mécanismes de transfert. Les trottoirs,
les caniveaux et tous les sols imperméables présentent le
problème principal, c’est le ruissellement, car quelques
millimètres de pluie suffisent, même après plusieurs jours de
traitement, pour polluer notre environnement. Il en va de même
pour les eaux pluviales, les points d’eaux, les étangs et bien
sûr nos rivières. La distance de traitement se rallonge tous les ans.
Il faut aujourd’hui prévoir une zone d’au moins quinze mètres
de ces points d’eau à ne pas traiter. La municipalité de
Corbeilles en Gâtinais se doit de respecter la réglementation
(Arrêté du 27 juin 2011 interdiction d'utilisation de certains
produits phyto n° 2009/128/CE du 21 octobre 2009). La
qualité de notre environnement est l'affaire de chacune et
chacun d'entre nous. Jugés longtemps indispensables, les
pesticides sont désormais au centre des préoccupations
environnementales. 

Les techniques alternatives pour les communes
Depuis quelques années des techniques alternatives se sont
développées. 
- le désherbage manuel : technique la plus simple et la moins
couteuse en matériel mais pénible. De plus elle génère de la
main d’œuvre conséquente.

- le désherbage thermique :
A la vapeur : on chauffe de l'eau et on l'applique sur les plantes
avec plus ou moins de pression, c'est un appareil polyvalent
mais d'un coût important et d'un rendement faible. 

Au gaz  : on brule les plantes avec une flamme pouvant
atteindre 1000°C. Matériel peu coûteux et maniable, mais
risqué pour les utilisateurs et demandant un nombre de
passages important. 
A la mousse : on dépose sur la végétation une mousse (à base
de fibre de coco et d'amidon) à haute température. Efficacité
avérée sur surfaces perméables et imperméables, nécessite peu
de passage. Coût important (uniquement location), forte
consommation d'eau. 
Ces trois techniques sont onéreuses, polluantes mais surtout
dangereuses pour les utilisateurs. 
- le désherbage mécanique : permet de couper ou arracher
l'herbe. Nécessite un faible investissement et une bonne
maniabilité. Nécessite un balayage après emploi. 

- le paillage : technique consistant à recouvrir le sol avec des
éléments organiques et minéraux (écorces de pin,
pouzzolane, brique concassée etc...).

D’autres solutions existent, notamment la pose de toiles tissées,
de feutres végétaux ou de plantes couvre-sol etc…
Au vu des types de surface à traiter, de l’avis du personnel
communal attaché à cet entretien, et des capacités financières
de la commune, essayons de privilégier le désherbage manuel
et mécanique comme principales techniques alternatives.

notre action
Il faut tout d’abord bien connaître les espaces concernés pour
définir le type de gestion adaptée. Nous devons les lister et les
nommer, pour les localiser sur un plan. Ensuite travailler cet
espace avec la meilleure technique prescrite. Nous avons la
chance, à Corbeilles, de disposer d’un personnel technique de
tout premier ordre qui n’a pas attendu «  les directives
ministérielles »  pour anticiper cette approche. Certains d’entre
eux se sont formés et intéressés depuis plusieurs années à ces
alternatives, et connaissent donc parfaitement le sujet. 

Un enjeu pour la commune de Corbeilles
Nous devons diminuer l’utilisation des produits phytosanitaires.
Nous avons les capacités de mettre en œuvre les mesures
nécessaires pour ne plus les utiliser. Nos enfants aussi doivent
s’impliquer dans cette démarche et inciter les adultes à changer
leurs habitudes de désherbage afin de conserver un
environnement durable. Mais c’est avant tout un changement
de perception et de mentalité. Il est certain que les moyens
alternatifs demanderont plus de temps à mettre en place qu’un
simple épandage de produits. Nous devrons désormais être
plus tolérants envers les herbes spontanées.
Les produits phytosanitaires ne se vendront plus en Europe à
compter de 2020. Commençons donc à nous en passer dès à
présent, il en va de la santé publique. Soyons responsables de
l’avenir de notre population future.

Daniel CONSTANT, Conseiller Municipal

NB : Un grand merci à Elise Dousset et Vincent Hermand du
service technique de la commune pour leur aide précieuse à la
réalisation de cet article.
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Travaux réalisés, à venir et diverses informations
MARPA : (Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées) 
L’Assistance à Maître d’Ouvrage est confiée à la Sté
Publique Locale (SPL) du Conseil Général du Loiret : Ingenov
45. La commune de Corbeilles étant MO.
Le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et
d’Environnement) a présenté aux élus une réflexion pour
intégrer la future MARPA dans son environnement en tenant
compte des spécificités locales identifiées à valoriser.
Avancement du dossier :
L’étude géotechnique préalable est réalisée.

Une ancienne maison et un bâtiment très vétustes sont rasés. 

L’alimentation en électricité du logement sis rue de la
Libération loué par la commune a fait l’objet d’une
modification (ligne enterrée).
Le service de l’archéologique préventive de la Direction de
l’Aménagement du département a effectué un diagnostic sur
l’assiette dédiée à la construction de la MARPA. Les
excavations pratiquées n’ont pas mis à jour de vestiges
archéologiques.
Missions attribuées suite aux Appels d’Offres :
• Mission de coordination SSI (Système de Sécurité –

Incendie)
• Mission de coordination SPS (Sécurité et Protection de la

Santé des travailleurs)
• Mission de Contrôle Technique (CT)
• Mission d’économiste de la construction
En mai, un jury composé d’élus, de personnes qualifiées 
(2 architectes) et Ingenov 45 a retenu suite à un appel à
candidatures 3 architectes sur 61 qui ont remis un dossier.
Tout prochainement, le jury va à nouveau se réunir pour
qualifier « le » projet.

La piscine 
Cet équipement est porté par la CC4V en tant que Maître
d’Ouvrage avec une participation financière de la
commune.
La Sté Baudin Châteauneuf a été retenue comme « concepteur
– constructeur »
La Maîtrise d’œuvre est confiée à un groupement
d’architectes.
Délai de réalisation : 12 mois hors intempéries.
L’équipement comprend : 
• Un bassin 25 m x 10 m de 4 couloirs, profondeur : 0,80 à

2,00 m. 
• Un hall d’accueil et des annexes (4 vestiaires, infirmerie,

locaux pour le personnel, locaux techniques).

• Un parking de 40 places + 2 pour les cars. 
• 2 solariums (minéral et végétal).

Un transformateur ERDF pouvant fournir une puissance
nécessaire de 100 kVA pour les besoins du chantier, avec
notamment l’alimentation d’une grue  tour, sera implanté à
l’intérieur de la parcelle. Le montant de la quote-part de la
commune est de 5 554,08 € TTC.
Le Permis de Construire délivré le 13 octobre 2014 est
affiché sur le site, rue du Puits de Chiard.
L’ouverture du chantier est envisagée (au 10/12/2014)
pour fin janvier 2015.

Le verger communal
Comme annoncé dans le Bulletin Municipal 2014, le mur à
pêches est réalisé pour un montant de 12 667,93 € TTC
lequel est subventionné à la hauteur de 50% par la
Fondation du Patrimoine.
Reste à réaliser la modification du périmètre de la clôture
pour tenir compte de la toute dernière acquisition foncière
avec accès depuis la rue de la Motte et l’installation d’un
dispositif pour l’arrosage intégré.

L’éclairage public
Plusieurs points d’éclairage ont été créés : rue du Pont Neuf,
rue des Déportés, rue des Ecoles et rue des Grouettes.
A l’initiative du Conseil Général, un projet d’enfouissement
rue des Ecoles est actuellement à l’étude.
En 2015, la commune se doit de continuer le programme 
« suppression de toutes les sources lumineuses de type
vapeur de mercure, grosses consommatrices d’énergie » et
ce, dans le respect de la Directive Européenne.

Le kiosque
La rénovation de la toiture du kiosque est achevée. En 2015,
les menuiseries seront restaurées.
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Le restaurant scolaire 
La capacité d’accueil du restaurant scolaire a été augmentée
de 40 places faisant suite à des travaux d’agencement
(redistribution des cloisons). 

les inondations 
Les pluies dans la nuit du 29 et 30 avril ont impacté
plusieurs secteurs de la commune. Plus de 60 sinistres ont
été recensés par les services administratifs de la mairie. La
commune de Corbeilles a été reconnue « zone  catastrophe
naturelle » par le Ministère de l’Intérieur.
L’équipe municipale adresse une pensée toute particulière
à l’attention de personnes éprouvées lors des inondations.

Depuis, des clapets anti-retour ont été installés rue du Pont
Neuf et rue du Lavoir sur les réseaux eaux pluviales.
Rue du Lavoir, un Poteau Incendie va être installé
prochainement. Le coût de cet équipement sera assuré par
moitié par les communes de Lorcy et de Corbeilles.
Ce PI installé, l’ouvrage (situé sur la commune de Lorcy) qui
retient l’eau, devenu inutile, devrait être démoli pour un
meilleur écoulement des eaux de pluie.
Un devis est en attente de réception pour équiper le barrage
(face à la station d’épuration de Corbeilles) d’un dispositif
qui permettra son abaissement automatique en fonction du
flux. Le Syndicat du Fusin et la commune de Corbeilles se
partageront les frais.

Voirie / chemins ruraux 
L’allée douce rue du Château est enfin opérationnelle. La
parcelle adjacente a fait l’objet d’un bornage contradictoire.
Le chemin des Pâtureaux (propriété de l’Association
Foncière et de la commune en partie) est empierré sur toute
sa longueur avec modification de la canalisation d’eau
potable qui alimente en particulier le hameau de Bréau.
En 2015, la bande de roulement de la rue de Motte depuis
le Bois de Breuilly jusqu’au carrefour Bel Air sera rénovée.
Pour accéder à la future piscine, un bureau d’études a été
sollicité pour élaborer un dossier d’Appel d’Offres. L’étude
prend en compte le cheminement (trottoirs et traversées de
la voirie) des scolaires et des usagers mais aussi le
réaménagement du carrefour du Puits de Chiard avec pour
objectif de rendre la circulation routière plus fluide et donc
d’améliorer la sécurité. Ce projet tient compte des
déplacements des PMR (Personnes à Mobilité Réduite).
D’autres aménagements et entretien ont fait l’objet d’une
évaluation de coût pour hiérarchiser les priorités.

Logement 1, rue du Château 
Début 2015 sera entreprise la rénovation de la toîture de ce
logement datant du XVIIIe siècle.
Le périmètre de la clôture sera modifié pour que chacun
puisse découvrir et admirer la grille en fer forgé qui se trouve
entre l’orangerie et le bâtiment annexe. L’accès à ce
logement se fera désormais depuis la rue du Château.

Les autres travaux réalisés :
• Centre de l’Enfance : pose d’un revêtement plastifié au sol

pour la pratique de la danse.
• Entretien du parc boisé de la commune (Service Technique

+ Entreprise spécialisée).
• Bar Saint-Germain : remplacement d’une fenêtre en

double vitrage.
• Logement 10, rue de la Libération : remplacement des

menuiseries Ouest et Sud.
• Logement 3, rue du Château RDC : installation d’une

pompe à chaleur.
• Logement 1, rue des Déportés RDC : rénovation de la salle

de bains.
• Logements de la gendarmerie : remplacement de 2 portes

de garage.
• Mercerie : remplacement d’une fenêtre en double vitrage.
• Groupe scolaire : remplacement de 4 portes suite à des

dégradations. 
• Défense incendie : remplacement de poteaux incendie.
• Eglise : éclairage des 4 horloges avec des leds + mise en

conformité de l’installation électrique.
• Avenue de Bordeaux : mise en conformité des 27 candélabres.
• Entretien des réseaux d’eau pluviale par une Société

intervenante.

A titre indicatif :
Point des dossiers d’urbanisme sur l’année 2014 :
17 dossiers ont été déposés au service de l’urbanisme de
la Mairie pour : 8 Permis de Construire (construction de
pavillons neufs dont 3 dans le lotissement l’Ouche des
Chevaliers), 1 réhabilitation / extension, 6 dossiers
modificatifs, 1 construction d’un bassin de natation (piscine
rue du Puits de Chiard), 1 modification d’un atelier de
déshydratation (Cristal Union) + 3 Permis de Démolition et
26 Déclarations Préalables pour des travaux divers
(véranda, clôtures, ravalement de façade, rénovation de
toiture, pose de châssis de toit, abri de jardin, carpot, drive,
abri pour station de pompage, et pose d’un mât pour
mesure de vent (projet éolien).
18 certificats d’urbanisme ont été renseignés.
Important : pour tous travaux, de quelque nature qu’ils
soient, une demande doit obligatoirement être faite en
Mairie. N’hésitez surtout pas à vous renseigner auprès du
service urbanisme.
Concernant le lotissement l’Ouche des Chevaliers, sur les
29 lots proposés à la vente pour construction, 22 ont fait
l’objet d’une acquisition foncière.
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Les projets 2015 : (autres que ceux cités ci-dessus)
• Reprendre la signalétique horizontale et verticale sur

l’ensemble de la commune.
• Bibliothèque : agrandissement dans la pièce de droite à

l’entrée.
• Mairie : remplacement de fenêtres (façade Ouest en

priorité).
• Colombier : poursuivre l’idée de sa mise en valeur

(manque l’échelle tournante à l’intérieur).
• Logements vacants à rénover à grands frais : pour quelles

affectations ?
• MARPA : modification du périmètre clôturé.
• Accessibilité aux PMR (Personne à Mobilité Réduite): 

- Elaborer un Agenda d’Accessibilité Programmée
(Ad’AP) concernant les Etablissements Recevant du
Public (ERP). Les travaux d’accessibilité pourront ainsi
se répartir sur 3, voire 6 années, suivant la catégorie
de nos bâtiments avec étalement des investissements.
Les commerces, les cabinets libéraux, la mairie,
l’établissement scolaire, etc… sont aussi concernés pour
respecter l’ordonnance du 26/09/2014 relative à la
mise en accessibilité des ERP.

- Poursuivre la mise en œuvre du PAVE (Plan de mise en
Accessibilité de la Voirie et des aménagements des
Espaces publics). Un diagnostic a été réalisé par un
Bureau d’Etudes.

• Poursuivre l’idée d’aménager le « cœur de village » pour
une circulation plus sécurisée et aussi répondre aux
exigences PMR.

Le Service Technique 
Les élus remercient toute l’équipe du ST pour son
engagement, son dévouement et aussi pour sa capacité à
réagir face aux événements journaliers et aux très
nombreuses sollicitations des administrés et des
associations.
Le fleurissement et l’entretien des espaces verts de notre
commune sont toujours appréciés par le jury du Comité
Départemental.
A noter que le ST est un support incontournable pour
apporter l’aide souhaitée aux nombreuses associations et à
la vie scolaire.

Temps passé en % sur l’année 2014 pour les interventions
suivantes :

A titre indicatif : espaces verts (32%) = 2 949 heures + en
partie l’entretien du verger communal + en automne les
abords des terrains de football pour le compte de la CC4V.

Achat 
Une tondeuse automotrice assurant la tonte, la scarification, le
broyage, le mulching, le roulage, le ramassage des feuilles,
des détritus et des tailles. C’est un outil toutes saisons. La
tondeuse remplacée était trop coûteuse d’entretien.

Jean-Paul HORNEZ
Adjoint au Maire
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Les brèves de 2014 
Le centenaire de la grande guerre 

Un blason en hommage « aux Poilus ».
Cette année l’équipe des employés
communaux corbeillois, entre autres Elise
Dousset, s’est chargée de décorer le
blason, route de Montargis. Hommage 

« aux Poilus » de la guerre de 14-18. Cette décoration au
couleur de la France a été créée en copeaux de bois colorés. 
Une belle réussite ! Félicitations.
Une exposition a également eu lieu à la bibliothèque
beaucoup d’extraits de journaux, de lettres de poilus, de
documents originaux retraçant les quatre années de guerre.
Bernard Charraux et toute son équipe ont réalisé cette
magnifique exposition. Félicitations ! 

Route de France féminine 
Le mercredi 13 août la route de France
féminine a traversé les routes de
CORBEILLES. Les spectateurs ont pu
admirer les 90 concurrentes, parties de
Cloyes-sur-le-Loir (Eure-et-Loir) pour
rejoindre Châlette-sur- Loing. 
Pas d’échappée pour ce passage à la
vitesse d’un éclair.

édition « Patrimoine sous les étoiles » 
Dans le cadre de la 5e édition « Patrimoine sous les étoiles »
organisée par l’office de tourisme de Ferrières, c’est dans
le parc du château qu’a eu lieu cette soirée de choix.
L’histoire de Corbeilles a été retracée par Michel Dardelet,
Président des Croqueurs de pommes. Après la visite dans
la salle des mariages, l’assistance s’est déplacée sur le
centre culturel pour le spectacle de Bertille. La compagnie
Poupette et Cie a offert une comédie gastronomique pour
entraîner les spectateurs dans un grand restaurant et faire
ainsi partager sa gourmandise littéraire.

Syndicat du Fusin 
Après 31 ans en tant que président du Syndicat du Fusin,
ainsi que 12 années comme vice-président, soit 43 ans
passés à gérer le syndicat, Pierre Parant tire sa révérence et
déclare vouloir profiter des années à venir avec son épouse
Rolande.

Message de la Gendarmerie 
Afin de vous préserver au maximum des cambriolages, nous
vous invitons à prendre connaissance dans le site officiel de
la ville de Corbeilles, des moyens pour vous alerter contre
ces méfaits.  

Réunion du quartier de « Pampou » 
En présence de Monsieur le Maire,
d’Adjoints et de Conseillers Municipaux,
une réunion de quartier regroupant les
habitants de l’Allée de Pampou, de la
rue du Pont Neuf, du lieu-dit Pampou, de
la Vrainvilliers et de la Champagne, s’est déroulée le samedi
13 Décembre 2014.
Cette initiative est une première dans notre Commune, elle
a pour but de répondre aux aspirations et aux attentes des
Corbeillois. La communication et le débat démocratique sont
des incontournables du projet de la liste « Expérience et
Renouveau » car il faut s’écouter et s’entendre afin de mieux
se comprendre.
Plus d’une vingtaine de personnes ont répondu présent à
l’invitation afin d’échanger dans la convivialité avec les élus.
Ces derniers se sont efforcés de répondre au mieux  aux
besoins de leurs interlocuteurs afin d’améliorer leur
quotidien.
On peut d’ores et déjà affirmer que cette réunion est un
succès ; les retours sont en effet très positifs. Par conséquent,
un nouveau rassemblement devrait  avoir lieu et pourrait
même s’étendre à d’autres quartiers.

Isabelle MARTIN et Daniel CONSTANT
Conseillers Municipaux

Une centenaire à l’honneur
Suzanne Chartier, née Barreau, demeurant au hameau de
Fays, commune de Corbeilles-en-Gâtinais, a fêté ses 100 ans.
Enfants, petits-enfants, membres de sa famille, amis et voisins
proches sont venus lui souhaiter son anniversaire. 
Née le 30 septembre 1914 à Lorcy, elle s’y est mariée le 19
septembre 1934 avec Marcel. De cette union naîtront deux
filles, Gislaine et Nicole qui lui donneront deux petites filles,
Brigitte et Sabine.
Avec son mari, disparu en 1989, elle s’est occupée de la ferme
implantée dans le même hameau. Elle est encore alerte et
désherbe toujours ses nombreuses fleurs. Elle a reçu de
nombreux présents, notamment un magnifique bouquet offert
par Georges Gardia, Maire de Corbeilles, en présence de
Pascale Lelièvre, représentante de la MSA.  Elle s’est rendue à

l’auberge de Lorcy, pour
le repas en commun
avec ses invités, à bord
du buggy de son voisin
Christian, ce dont elle
rêvait depuis longtemps.
Un moment de pur
bonheur… !
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Gâtinais emploi 
Gâtinais emploi allège votre quotidien ! 
Depuis sa création en 1995, Gâtinais emploi c’est déjà 
1 736 personnes qui ont été mises en situation de travail.
C’est aussi 288 000 heures de travail effectuées auprès des
particuliers, des entreprises, des associations et des
collectivités locales, pour la réalisation de travaux dans les
domaines suivants :
• Ménage, nettoyage, repassage, lavage des vitres
• Entretien intérieur et extérieur de la maison 
• Tonte, désherbage, bêchage, taille, …
• Garde d’enfants de plus de 3 ans
• Préparation de repas

Aucune démarche administrative – rapidité – facilité.
Certaines prestations ouvrent droit à des avantages fiscaux
selon la réglementation en vigueur.

Gâtinais emploi ne vous fournit que la main d’œuvre (c’est
à vous de fournir le matériel).
Notre équipe se tient à votre disposition pour vous donner
des renseignements complémentaires et vous communiquer
nos tarifs. 

Gâtinais emploi
1 rue Jean-Jacquemain

45210 Ferrières en Gâtinais
Tél : 02.38.96.69.06.

Site : www.gatinais-emploi.fr

Equipe CORBEILLES
Le Secours Catholique est une association nationale (Caritas
France) et internationale (Caritas International) qui vit
essentiellement de dons. Nous pouvons répondre aux
demandes grâce aux sympathisants et aux personnes qui
nous font confiance.

« Donner c’est déjà agir »

nos bénévoles    
Nous sommes une quinzaine de bénévoles basés à
Corbeilles, venant de communes différentes.
Nous participons régulièrement à des formations afin de
pouvoir répondre au plus juste aux demandes.
Des réunions régulières avec les équipes voisines nous
permettent de faire face aux difficultés que nous pouvons
rencontrer dans notre mission.

nos lieux d’accueil
1, rue des Déportés (Route de Bordeaux) à Corbeilles.

Permanence accueil-écoute-accompagnement
Sur rendez-vous en appelant le 06 30 06 36 22.

La ‘’Boutik’’                              
Ouverte le jeudi de 9h à 11h et le samedi de 11h à 12h
(fermeture pendant les vacances scolaires).
Jeudi après midi convivialité/partage
(confection d’objets, partage du savoir-faire).
Journée Collecte Nationale en Novembre.
Opération « 10 millions d’étoiles » en Décembre
Rencontres amicales.
Vous pouvez nous appelez au 06.30.06.36.22, un
bénévole recevra votre appel et pourra vous donner tout
renseignement complémentaire.

Secours Catholique

PHARMACIE BESNARD
Place Saint-Germain - 45490 CORBEILLES
Tél. 02 38 92 24 95 - Fax. 02 38 96 42 29

Lundi : 14h00-19h00
Du mardi au vendredi : 9h00-12h15 et 14h00-19h00

Samedi : 9h00-12h30                                                  

ACPG et CATM
En cette année 2014, ce fut le centenaire de la guerre 1914
1918. Et le 70ème anniversaire des débarquements de Normandie
et de Provence.
Ainsi que du 60ème anniversaire de la fin de la guerre
d’Indochine.
Comme tous les ans, nous avons assisté, avec notre
drapeau, aux cérémonies des 8 mai, 14 juillet, 11 novem-
bre et 5 décembre.
Nous apprécions que ce soit une ou un jeune pompier qui
lise notre discours à la cérémonie du 8 mai et du 
11 novembre. Nous les remercions.
Nous remercions aussi les institutrices, l’instituteur et les
enfants qui chantent la Marseillaise.
Nous vous remercions pour votre accueil à l’occasion de
notre passage pour la vente des calendriers.
Bonne et heureuse année 2015.

Lucien VIOLAS
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Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la municipalité
a mis en place depuis la rentrée scolaire de septembre 2014, les
TAP (temps d’activités périscolaires).
Un Projet Educatif Territorial (PEDT), a été mis en place et signé
par le Directeur Académique des services de l’Education
Nationale (DASEN) le 1er Juillet 2014, pour une durée de un
an. Un fonds d’amorçage de l’Etat est prévu pour contribuer à
la dépense financière supportée par la collectivité publique
(Commune) et engendrée par cette nouvelle disposition.
Les nouveaux horaires des écoliers sont fixés sur 4 jours ½ de
classe, le lundi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h30, le mardi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 15, le mercredi de 9 h à
11 h 30, le jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 
à 16 h 30, et le vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 
15 h 15. Une réunion d’information s’est tenue le 1er juillet
2014, en présence de toutes les personnes concernées par la
mise en place de cette réforme pour répondre à toutes les
questions des parents d’élèves présents. 
Les nouvelles Activités Scolaires (nAP), non obligatoires, mises
en place par la mairie, ont lieu sur les Temps d’Activités
Périscolaires (TAP) les Mardi et Vendredi de 15 h 15 à 16 h 30.
Elles sont gratuites pour les familles.
Avant chaque rentrée scolaire, et afin d’assurer la gestion et
l’organisation de ce dispositif l’inscription de chaque enfant
participant est obligatoire, exception faite pour les nouveaux
arrivants en cours d’année qui peuvent demander un bulletin
d’inscription à l’accueil de la mairie. Il est impératif que chaque
élève inscrit et parents d’élèves se conforment au règlement
intérieur y afférent, qu’ils ont respectivement accepté et signé.
A la sortie des TAP à 16 h 30, les mardis et vendredis, les
enfants sont récupérés par la ou les personnes nommément
désignées sur la fiche de renseignements qu’ils ont renseignée
et signée au moment de l’inscription ; pour ceux qui sont

autorisés à rentrer seuls, cette mention doit être spécifiée et
signée sur cette fiche de renseignements. Toute absence doit
être justifiée et signalée le plus rapidement possible au
secrétariat de mairie. 
Parmi le personnel municipal, une coordinatrice a été nommée
pour assurer la gestion et l’organisation de ces TAP qui sont
encadrés par le personnel communal (animatrices, ATSEM) et par
une bénévole, soit un nombre de 10 animatrices. Les ATSEM
encadrent les maternelles. Le taux  d’encadrement est le suivant :
1 adulte pour 14 enfants de moins de 6 ans, et un adulte pour
18 enfants de plus de 6 ans.
A la date du 24 novembre, le nombre d’élèves inscrits aux TAP
est le suivant :
- Mardi avec APC : 43 élémentaires, 27 maternelles, soit un
total de 70

- Mardi sans APC : 97 élémentaires, 32 maternelles, soit un
total de 129

- Vendredi : 95 élémentaires, 33 maternelles, soit un total de
128 enfants. 

Ils sont répartis par groupes d’enfants :
3 groupes pour les mardis avec APC, (activités pédagogiques
complémentaires dispensées par les enseignants).
4 groupes pour les vendredis et les mardis sans APC.
Depuis la rentrée de septembre, ils ont effectué des activités
manuelles (couture, crochet, fabrication de figurines,
pochettes…), des activités diverses (théâtre, jeux de motricité,
relaxation, jeux de mime….) des activités physiques (béret,
balle au prisonnier, foot….).
Globalement sur cette première période de mise en place, les
enfants semblent satisfaits. Cette nouvelle organisation fera
l’objet d’une évaluation permanente.

Jaqueline BESSE-DESMOULIERES
Adjointe au Maire
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Accueil de loisirs du mois de juillet 2014
Cette année le thème général était « l’Evasion »

1ère Semaine «Bois et Jeux de Société » : 
Diverses activités ont été mises en place telles que : 

Fabrication de jeux de société : 
mikado géant, jeux inventés et créés par les enfants

Fabrication de mini cabane en bois • Cuisine
Visionnage de films • Activités à la carte.

Un grand jeu a été mis en place : « Civilisation » : les
enfants, par équipe, devaient créer et faire évoluer leur
civilisation.

Nous avons fait venir sur toute une journée « ACB Jeux »,
qui nous a proposé une vingtaine de jeux en bois de toutes
sortes. Les enfants se sont beaucoup amusés, et les
animatrices aussi. Ils avaient hâte d’y retourner l’après-midi
tellement cela leur a plu. Les intervenants étaient vraiment
sympathiques et ont bien expliqué aux enfants les règles de
chaque jeu.

2ème Semaine « Super Héros » :
Diverses activités ont été mises en place telles que : 
Fabrication de costumes de Super Héros

Création d’un Super Héros
BD en photos sur les Super Héros • Cuisine

Visionnage de film.
Un grand jeu a été mis en place : « Deviens un Super Héros » :
les enfants devaient réussir diverses épreuves (kim vue, le
héro a dit, quizz, parcours combattants…).

Nous avons été à Astérix, chaque groupe a fait environ 
6 attractions, beaucoup avec de l’eau, mais vu la chaleur
cela était très agréable, et nous avons également eu le
plaisir de croiser les personnages du monde d’Astérix. Les
enfants comme les animateurs et bénévoles se sont bien
amusés.

3ème Semaine « De la Marionnette au Théâtre » :
Diverses activités ont été mises en place telles que : 

Fabrication de marionnettes • Écriture de sketch 
Jeux pièces de théâtre • Manipulation de marionnettes
Jeux impro • Divers jeux collectifs • Visionnage de film.

Un grand jeu a été mis en place, « L’écrivain a perdu
l’inspiration » : l’équipe d’animation et les bénévoles étaient
déguisés et jouaient les personnages, les enfants devaient
résoudre l’enquête.

Une intervenante de la troupe du « Théâtre Berlingot » est
venue nous faire un spectacle de marionnettes sur l’histoire 
« d’Alice aux Pays des Merveilles », le mercredi matin. Elle
a assuré le spectacle toute seule pendant ¾ d’heure, où elle
alliait le jeu d’acteur, la manipulation des marionnettes et le
chant. Nous avons tous été impressionnés par sa prestation,
même les plus grands ont beaucoup aimé. A la fin elle nous
a expliqué et montré comment elle manipulait les
marionnettes et le décor, qui lui aussi était très beau et
impressionnant d’astuces. Félicitation à l’artiste.
L’après-midi, l’Association « Passion & Show » est venu faire
un mini spectacle composé de 2 sketches et un numéro de
visuel. Les enfants ont ensuite pu essayer de rejouer les
numéros présentés. Ils ont tous participé et ont pris
beaucoup de plaisir. Ce fut donc une journée haute en arts
du spectacle.

4ème Semaine « Méli-Mélo » :
Diverses activités ont été mises en place telles que : 
Création de carte d’invitation • Fabrication d’un poisson
articulé avec de la « récup » • Fabrication d’aimant pour
frigo en forme de cupcake • Fabrication de tirelire coucou
avec de la « récup » • Jeux divers • Découverte des
instruments • Visionnage film.
Deux grands jeux ont été mis en place : une Kermesse et
une Fureur (jeux en musique).

Le mercredi matin nous avons été à la « Maison de la Magie »
à Blois, voir un spectacle de magie et ensuite visiter le musée
de la magie. Les enfants ont été impressionnés par le
spectacle, en particulier le moment où la magicienne a volé
dans les airs.
L’après-midi nous avons visité le château de Blois qui était
très beau et beaucoup de choses à regarder (tableaux,
meubles, armes etc…).Déguisements super Héros 

Cabane en bois  Déguisement Cuisine               Repas Veillée

Manipulation 
de marionnettes Spectacle

« Alice aux pays des Merveilles » 
Association « Passion & Show »

Astérix             
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Afin d’insuffler un contexte festif et une dynamique de
groupe nous avons mis en place : 

*A chaque fin de semaine, un grand jeu collectif a été mis
en place.

*Chaque groupe de tranche d’âge avait sa petite « danse
rigolote », ainsi que l’équipe d’animation, que nous
faisions chaque soir après le goûter.

*Après le goûter les enfants avaient le choix de proposer
leurs idées de jeux ou petites activités manuelles. Cela
permettait aux enfants de se retrouver avec qui bon leur
semble en fin de journée.

*Chaque jeudi soir les enfants avaient la possibilité de
dormir sous une tente au centre (nombre de places
limitées). Le repas et la veillée du soir étaient en rapport
avec le thème abordé dans la semaine. Divers jeux ont été
proposés lors des veillées : dessine ton magasin, marché
de « pas de i, pas de o », Roméo et Juliette, dans ma
valise, le radeau de la méduse, rallye chocolat, l’âne ferré,
la sardine et cadeaux à la reine.

*Chaque vendredi les enfants étaient accueillis par l’équipe
d’animation, dans une ambiance en fonction du thème :
décoration du hall d’entrée, musiques, danses et
animateurs déguisés. Les enfants avaient le choix de venir
ce jour-là déguisés ou non, en rapport avec le thème.

nous avons eu plusieurs intervenants tels que : 
Tout au long des semaines, nous avons mis en place des 
« Activités à la Carte », le principe étant de proposer 2 à 
3 activités en même temps et de laisser les enfants choisir.
Lors de ces activités, nous avons proposé aux enfants divers
activités manuelles, jeux (cuisine, zumba, thèque, croquet,
relaxation, initiation aux instruments, calligraphie japonaise,
pâte à sel, fabrication de mobiles, ultimate, tennis etc…).
Plusieurs associations de Corbeilles sont venues pour faire
une initiation : ping-pong, théâtre, pétanque, pêche, danse
de salon.
Les enfants ont également bénéficié des infrastructures de la
commune : piscine et bibliothèque.

Evénement de fin de centre :
Pour changer nous avons décidé cette année de ne pas faire
un spectacle, mais un grand jeu où parents et enfants
pourraient jouer ensemble. Nous sommes partis sur la base
du jeu TV « 60 secondes chrono » et nous l’avons appelé 
« Défis en 1 minute », il y avait divers « jeux rigolos » ou
s’affrontaient les familles. Tous se sont beaucoup amusés,
malgré le vent qui a parfois perturbé les jeux.
Puis à la fin du jeu nous avons fait les danses de l’été avec
les parents et enfants et nous avons bien ri.

Remerciements :
Nous remercions toutes les associations de Corbeilles qui
ont été sollicitées, ainsi que tous les bénévoles qui sont
intervenus et qui se sont beaucoup investis tout au long du
mois de juillet : Nadine, Pierre, Jason, Yasmine et Denis. 
Et pour finir la superbe équipe d’animation composée de
Marielle, Nadine, Mallaury et les deux Anaïs qui se sont
pleinement investies pour que les enfants passent des
vacances inoubliables.

Merci encore à tous.

La Directrice
Amandine FACHAUX

Roméo et Juliette                     Le Radeau de la Méduse   

Théâtre   

Danse de Salon 

Zumba              

Pétanque                 
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Association des Croqueurs de pommes Terroirs Sud Gâtinais

L’année 2014, un bien mauvais cru  pour les Croqueurs, avec
des pommes en faible quantité et de qualité médiocre. Les
nombreuses pluies du printemps, ajoutées aux nuits trop froides
pour la saison ont contrarié la bonne pollinisation des fleurs
par les abeilles et autres bourdons contraints par des
températures trop faibles à rester bloqués dans leurs refuges. 
Le fait marquant de cette saison achevée qui restera dans les
annales de notre Association, est bien sûr l’organisation sur
deux jours du Conseil d’Administration, suivi de l’Assemblée
générale de l’Association Nationale des Croqueurs de pommes
à Corbeilles en avril dernier. 
Nos efforts pour assurer la réussite de cette manifestation n’ont
pas été vains, la récompense étant venue par les nombreux
messages positifs émanant de nos pairs, mais également de
nos autres collègues participants mettant l’accent sur la qualité
de l’accueil et de l’organisation en général.
A noter, que la visite du verger communal de collection de « la
Motte » organisée dans le cadre de cette manifestation a suscité
l’admiration des nombreux visiteurs pour son originalité et son
bon entretien.   
L’Association des Croqueurs de pommes Terroirs Sud Gâtinais,
à cette occasion, adresse ses remerciements et fait part de toute
sa reconnaissance à Monsieur le Maire Georges Gardia, à son
Conseil Municipal ainsi qu’aux services techniques pour l’aide
apportée et le prêt de la salle du gymnase.

nos actions :
En complément de nos séances de travaux programmés et de
nos diverses expositions de fruits, nous avons concrétisé le
partenariat annoncé en 2013. Il s’agit donc de la signature
d’une convention avec la Communauté de Commune du
Beaunois portant sur la réhabilitation d’un ancien verger sur le
site du « Domaine de Flotin » sur la Commune de Nibelle.
Quant au verger « des Grazons » à Chécy, il a été inauguré
en juin dernier et il compte aujourd’hui 66 pommiers de
variétés anciennes plantés en doublon, soit 33 variétés
différentes. La prochaine étape permettra la plantation d’une
trentaine de poiriers. 

Notre Association a définitivement enrichi ses actions en
ajoutant 2 séances d’initiation à la pomologie, 
1 ‟description de fruits” et 2 ‟détermination de fruits”  (pour les
plus mordus) en novembre qui  a réussi à rassembler 
25 participants lors de  chaque séance.
Comme chaque année, le repas champêtre organisé au sein
du verger a connu un vif succès dans la bonne humeur
habituelle avec des convives toujours plus nombreux.

Le verger :
Celui-ci continue à évoluer, le mur à pêches prévu au projet est
maintenant en place, et il s’agit d’une très belle et
exceptionnelle réalisation dans le Loiret. Dès le printemps
prochain, à sa base, il lui sera planté 2 ou 3 pêchers formés
en éventail dit « à la diable » selon la tradition des cultures de
Montreuil.
Concernant le verger ancien mitoyen, il est en cours de
réhabilitation pour être intégré au verger de « la Motte ». Après
un débroussaillage et l’abattage de sapins « épicéas » gênants
pour le bon développement des arbres fruitiers proches, à son
tour, il sera clôturé. 

Pour nous joindre :
Michel Dardelet, Président
Tél : 02 38 92 23 80  -  Mail : michel.dardelet@wanadoo.fr
Jean Marie Prieur, vice-Président
Tél : 02 38 93 19 94  -  Mail : jm.prieur329@orange.fr

Michel DARDELET  

UNRPA
Nos vingt et un retraités
qui sont allés en vacances
à TARNOS dans la forêt
des Landes du 6 au 13
septembre 2014 sont
revenus enchantés de leur
séjour très ensoleillé.
Le centre de vacances était
situé à TARNOS. Nos

chalets se trouvaient au milieu d’une forêt de pins.
Nous sommes allés en Espagne, Chalosse et son fameux
foie gras, San Sébastien, Biarritz, Arcangues qui abrite la
tombe de Luis Mariano et Cambo les Bains où se trouve la
splendide demeure d’Edmond Rostand « La Villa Arnaga ».

Voici notre programme :
- Vendredi 9 janvier 2015 Assemblée Générale et Galette
(salle du Gâtinais) à 14h30.

- Mercredi 4 mars 2015 Repas de Printemps (salle du
Gâtinais) à 12h30.

- Dimanche 15 mars 2015 Bal.
- Vendredi 15 mai 2015 Pique-Nique à Bordeaux du
Gâtinais à 12 h00.

- Dimanche 18 octobre 2015 Bal.
- Lundi 14 décembre 2015 Distribution des colis et
renouvellement des cartes d’adhérents  de 14h00 à 16h00.

Toutes les personnes désirant nous rejoindre pourront venir
tous les jeudis de 13h30 à 18h00, salle du Gâtinais  jouer
aux différents jeux.

Suzette FANTHOU
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Si depuis toujours vous rêvez de monter sur scène, 
faire votre Show, incarner un personnage.

Intégrez notre Association, 
l’art du spectacle c’est notre Passion.

Pour notre 3ème année, nous commençons sur les chapeaux
de roues, puisque nous avons une dizaine d’adhérents de
tout âge (de 15 ans à 60 ans), dont une majorité de
femmes, alors nous comptons sur le genre masculin pour
rejoindre notre association.
L’Année dernière nous avons fait notre 1er spectacle le 
« Cabaret Barrée », où nous avons eu la surprise d’avoir
fait salle comble (110 personnes). Les commentaires étaient
tous très positifs et chacun attend notre prochain spectacle.
C’est pourquoi, cette année nous avons un calendrier
chargé, puisque nous faisons déjà 3 événements au sein de
notre association et nous participons également à d’autres
événements extérieurs.

Evénements de l’Association 
Spectacle pour enfants et parents le Samedi 17/01/2015.
Une Soirée dansante déguisée scène ouverte le Samedi
17/03/2015 et le Cabaret le Samedi 06/06/2015.

Evénements extérieurs 
La Mucoviscidose le dimanche 28/09/2014, une Maison de
Retraite en novembre, Le Concert de printemps de Pannes en
Avril et participation avec « Tous Vedettes » en Mai.
Nos cours hebdomadaires du lundi de 19h à 21h, sont des
moments conviviaux pendant lesquels nous partageons sans
cesse notre savoir-faire et nos idées, ce qui permet à chacun
de développer sa créativité. 
Durant les séances nous nous exerçons aux divers arts du
spectacle, à l'improvisation, à la diction, à la confiance en
soi et jeux de rôles. Nous travaillons sur divers spectacles,
où nous allierons l'humour, la danse, le chant, la musique,
des sketchs et autres arts. Nos cours sont ouverts à un public
d’adultes et pré-adultes (à partir de 15 ans) et nous serions
ravis d'accueillir de nouveaux participants.

Soyez un peu curieux, venez essayer
Et si ça vous plait adhérez !!!

Pour tout renseignement, 
contactez-nous au 06.41.24.02.42, 
ou via notre mail :
Association.Passion.and.Show@gmail.com.

Arts et loisirs

Le programme 2015 ressemblera beaucoup à celui de l’an
passé. Notre préoccupation première est de distraire nos
adhérents dans un climat de convivialité, d’amitié et de
découverte. Le conseil d’administration y est très attentif.
Au programme : l’Assemblée Générale et sa galette, nos
jeux des mardis et samedis, la marche tous les 15 jours,
venez nombreux (l’exercice aère les neurones et détend tout
l’organisme). Il y aura aussi l’après-midi crêpes du mardi –
gras , le bal Carcagno, les fêtes des Mères et Pères, nos
sorties : une journée à Langres, une journée dans la région
de Pithiviers avec la visite de la biscuiterie Brossard, très
impressionnante. L’opération 1000 lectures avec la
Bibliothèque, le repas gastronomique de fin d’année.
La Chorale s’étoffe régulièrement au fil des années, et prend
beaucoup d’assurance sous la houlette de Magalie. Leurs
concerts attendent très fort vos applaudissements. Le site sur
internet vous donne tous les détails de nos activités, ainsi
que l’éclaireur du Gâtinais.
Une autre belle sortie est en projet … Vos suggestions sont
les bienvenues. Merci.

Monique VIOLAS, 
Claudine DAREAU et 

le Conseil d’Administration

Les Enfants d’abord

Une nouvelle association vient de voir le
jour à Corbeilles. Il s’agit d’une
association de parents d’élèves qui se
nomme « les Enfants d’abord ».
Elle a pour but de créer un lien entre les

parents d’élèves et d’établir une collaboration avec les
autorités scolaires, communales et les organisations
périscolaires afin de planifier des manifestations en vue de
financer des projets scolaires.
Durant les prochains mois, nous vous proposerons
différentes actions concrètes comme par exemple
l’organisation de lotos, de bourses aux vêtements… Nous
vous y attendons nombreuses et nombreux !
Par ailleurs, les personnes qui souhaitent contacter ou
rejoindre l’association peuvent le faire via son adresse mail :
lea45@orange.fr
Le bureau de l’association est composé de :
- Présidente : Mme Stéphanie Cardenne
- Vice-Présidente : Mme Catherine Barber
- Trésorière : Mme Sandra Gyokeres
- Trésorière Adjointe : Mme Maryline Lemoule
- Secrétaire : Mme Isabelle Martin
- Secrétaire Adjointe : Mme Gaëlle Girard
Meilleurs vœux à tous pour l’année 2015.

Le bureau



GYMNASE = GY  /  GÂTINAIS = GT  /  COLOMBIER  =  CL

JANVIER
SAMEDI 3 Vœux du Maire Commune GY
VENDREDI 9 Assemblée Générale UNRPA GT
SAMEDI 10 Ste Barbe Sapeurs Pompiers GY
SAMEDI 10 Galette Club Nautique CC
SAMEDI 10 Galette ABC GT
DIMANCHE 11 Tennis TAC GY
SAMEDI 17 Assemblée Générale Arts et Loisirs GT
SAMEDI 17 Spectacle Enfants Parents Passion & Show CC
SAMEDI 17 Soirée Galette Club de Danse GY
DIMANCHE 18 Loto Les Enfants d'abord GY
VENDREDI 23 Assemblée Générale Galette ACPG/CATM GT
SAMEDI 24 Tennis de Table Galette Top Spin 45 GY
DIMANCHE 25 Tennis TAC GY
SAMEDI 31 Stage Club Danse GY

FÉVRIER
DIMANCHE 1 Tennis TAC GY
DIMANCHE 1 Loto des Paroisses CF Doyenné Rural Préfontaines
MARDI 3 Assemblée Générale AEL CL
JEUDI 5 Assemblée Générale Comité des Fêtes GT
DIMANCHE 8 Buffet MJC/Section musculation GT
DIMANCHE 8 Loto Section Danse GY
SAMEDI 14 Tennis TAC GY
SAMEDI 14 Concours de belote Comité des Fêtes GIROLLES
DIMANCHE 15 Loto ASC FOOT GY
MARDI 17 Après midi crêpes Art et Loisirs GT
VENDREDI 20 Cross USEP USEP Parc du Château
SAMEDI 21 Stage Club de Danse GY
DIMANCHE 22 Repas dansant Amis Breau GY
DIMANCHE 22 Loto Comité des Fêtes GIROLLES
SAMEDI 28 Assemblée Générale  et repas Société Chasse GT

Calendrier des fêtes 2015

MARS
DIMANCHE 1 Loto ABC GY
DIMANCHE 1 Concours de belote Comité des Fêtes Préfontaines
MERCREDI 4 Repas de Printemps UNRPA GT
SAMEDI 7 Soirée dansante déguisée scène ouverte Passion & Show CC
DIMANCHE 8 Loto Judo Club GY
DIMANCHE 8 Matinée dansante Club de l'Amitié Préfontaines
SAMEDI 14 Spectacle AEL GY
SAMEDI 14 Choucroute dansante Comité des Fêtes Mignerette
SAMEDI 14 Soirée Théâtre GAG Sceaux
DIMANCHE 15 Après midi dansant UNRPA GY
MERCREDI 18 Doublette Vétérans ABC Parc du Château
SAMEDI 21 Soirée dansante Les Enfants d'abord GY
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MARS
DIMANCHE 22 Loto ASC FOOT GY
DIMANCHE 22 Elections GT
SAMEDI 28 Stage Club de Danse GY
DIMANCHE 29 Bourse Vêtements Top Spin 45 GY
DIMANCHE 29 Elections GT

AVRIL
SAMEDI 11 Stage Club de Danse GY
DIMANCHE 12 Tennis TAC GY
VENDREDI 17 Spectacle Ecole CC
DIMANCHE 19 Tennis TAC GY
DIMANCHE 19 Brocante Comité des Fêtes Lorcy
DIMANCHE 19 Foulée Comité des Fêtes Mignerette
VENDREDI 24 Carnaval Ecole Ecole
SAMEDI 25 Tennis TAC GY
DIMANCHE 26 Repas de l'Amitié CCAS GY
DIMANCHE 26 Brocante/Vide-greniers Les Associations Préfontaines

MAI
VENDREDI 1 Rallye Automobile ASA du Loiret Ttes Salles
VENDREDI 1 Animation photos Les Enfants d'abord Ttes Salles
SAMEDI 2 Rallye Automobile ASA du Loiret Ttes Salles
DIMANCHE 3 Rallye Automobile ASA du Loiret Ttes Salles
VENDREDI 8 Banquet ACPG/CATM GT
SAMEDI 9 Tennis TAC GY
DIMANCHE 10 Après-midi dansant Arts et Loisirs GY
DIMANCHE 10 Brocante Amis Breau Bréau
DIMANCHE 17 Tennis TAC GY
DIMANCHE 17 Randonnée pédeste Comité des Fêtes Mignerette
VENDREDI 22 Journée détente AFN GT
SAMEDI 23 Gala de danse répétition Section de danse GY
LUNDI 25 Prix INTERMARCHE ABC Parc du Château
MARDI 26 Fête des Mères et Pères Arts et Loisirs GT
VENDREDI 29 Spectacle Ecole CC
SAMEDI 30 Gala de danse Section de danse GY
SAMEDI 30 Bourse Vêtements Les Enfants d'abord GT
DIMANCHE 31 Tennis TAC GY
DIMANCHE 31 Bourse Vêtements Les Enfants d'abord GT

JUIN
SAMEDI 6 Soirée Cabaret Passion & Show GY
DIMANCHE 7 Tennis TAC GY
DIMANCHE 7 Bal Club des loisirs Sceaux Sceaux
DIMANCHE 7 Brocante Comité des Fêtes Mignerette
JEUDI 11 8 Epreuves USEP USEP GY
SAMEDI 13 Soirée fin saison 20 ans Club Danse GY
SAMEDI 13 Fête du club Club Nautique GT
SAMEDI 13 Kermesse Ecole Sceaux Lorcy Ecole Sceaux Lorcy Lorcy

23



JUILLET
MERCREDI 1 Doublette challenge Daniel LEGER ABC Parc du Château
LUNDI 13 Mini concert à Bréau Amis de Bréau Hameau de Bréau
MARDI 14 Animations Fête Nationale Commune Place St Germain
MARDI 14 Trail 100% nature Comité des Fêtes Mignerette
DIMANCHE 26 Buffet campagnard MJC/Sect Musculation GT
VENDREDI 31 Evénement de fin Centre Aéré Centre Aéré CC

AOUT
SAMEDI 8 Pétanque doublette Seniors ABC Parc du Château
DIMANCHE 16 30ème brocante Comité des Fêtes Girolles
DIMANCHE 23 Fête Villageoise Brocante Comité des Fêtes Parc du Château

JUIN
DIMANCHE 14 Les Foulées de Corbeilles Comité des Fêtes GY
DIMANCHE 14 Spectacle gaulois SEGETA Sceaux
DIMANCHE 14 Promenade cycliste Comité des Fêtes Girolles
VENDREDI 19 Kermesse Ecole Ecole
SAMEDI 20 Tournoi Ping Pong Top Spin 45 GY
SAMEDI 20 Soirée spectacle danse Dynamic Sceaux Sceaux
SAMEDI 20 Bal Comité des Fêtes Lorcy
DIMANCHE 21 Tennis TAC GY
DIMANCHE 21 Fête patronale Comité des Fêtes Lorcy
VENDREDI 26 Concours fédéral nocturne ABC Parc du Château
VENDREDI 26 Festivités de fin d’année Centre de l’enfance Centre Culturel
SAMEDI 27 Tennis TAC GY
SAMEDI 27 Exposition peintures Art et Nature GT
SAMEDI 27 Restauration Commerçants Place St Germain
SAMEDI 27 Brandon Comité des Fêtes
DIMANCHE 28 Tennis TAC GY
DIMANCHE 28 Exposition peintures Art et Nature GT
DIMANCHE 28 Randonnée pédestre Ami-Rand
DIMANCHE 28 Concours de pêche Comité des Fêtes Parc du Château
DIMANCHE 28 Courses cycliste Comité des Fêtes
DIMANCHE 28 Concert de l'Harmonie Harmonie Place St Germain
LUNDI 29 Assemblée Générale ASC FOOT CL
LUNDI 29 Lacher Ballons Comité des Fêtes

SEPTEMBRE
DIMANCHE 6 Sortie annuelle Ami-Rand
DIMANCHE 6 Tennis TAC GY
DIMANCHE 6 Soiree découverte Club danse GY
JEUDI 10 Championnat doublette vétérans ABC Parc du Château
VENDREDI 11 Réunion des Chasseurs Société de Chasse GT
SAMEDI 12 Election Rosière Sceaux
SAMEDI 12 Feux artifice Sceaux
DIMANCHE 13 Ball-trap Société de Chasse
DIMANCHE 13 Tennis TAC GY
DIMANCHE 13 Brocante Commune Sceaux
DIMANCHE 13 Journée intergénérationnelle CIIS Nargis
SAMEDI 19 Exposition canine BOBTAILS Parc du Château
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OCTOBRE
DIMANCHE 4 Tennis TAC GY
VENDREDI 9 Calendrier communal Comité des Fêtes GT
SAMEDI 10 Tennis TAC GY
DIMANCHE 11 Loto Les Enfants d'abord GY
VENDREDI 16 Calendrier intercommunal Préfontaines
SAMEDI 17 Tennis TAC GY
DIMANCHE 18 Après-midi dansant UNRPA GY
SAMEDI 24 Assemblée Générale Ami-Rand GT
SAMEDI 24 Tennis TAC GY
SAMEDI 24 Stage de danse Club de danse GY
DIMANCHE 25 Loto Lion's Club GY

NOVEMBRE
DIMANCHE 1 Tennis TAC GY
SAMEDI 7 Tennis TAC GY
DIMANCHE 8 Bourse aux jouets Les Enfants d'abord GY
DIMANCHE 8 Matinée dansante Club de l'Amitié Préfontaines
VENDREDI 13 Repas Arts et Loisirs GT
SAMEDI 14 Assemblée Générale dansante Club de Danse GY
DIMANCHE 15 Tennis TAC GY
DIMANCHE 15 Loto Comité des Fêtes Mignerette
DIMANCHE 15 Concours de belote Comité des Fêtes Préfontaines
SAMEDI 21 Loto nocturne ASC FOOT GY
DIMANCHE 22 Tennis TAC GY
SAMEDI 28 Soirée Dansante Les Enfants d'abord GY
DIMANCHE 29 Bourse aux jouets Top Spin  45 GY

SEPTEMBRE
SAMEDI 19 Repas Amis Breau
DIMANCHE 20 Exposition canine BOBTAILS Parc du Château
DIMANCHE 20 Tennis TAC GY
DIMANCHE 27 Tennis TAC GY
LUNDI 28 Assemblée Générale Les Enfants d'abord GT

DECEMBRE
SAMEDI 5 Téléthon Comité des Fêtes GY
SAMEDI 5 Assemblée Générale AFN CC
SAMEDI 5 Repas AFN GT
DIMANCHE 6 Loto ABC GY
DIMANCHE 6 Marché de Noël Comité des Fêtes Lorcy
MERCREDI 9 Repas de fin année UNRPA GT
VENDREDI 11 Noël Centre Enfance Centre Enfance CC
SAMEDI 12 Arbre de Noël AEL GY
DIMANCHE 13 Journée Foot ASC FOOT GY
LUNDI 14 Colis UNRPA GT
VENDREDI 18 Balade aux lampions marche Noël Ecole Ecole
SAMEDI 19 Assemblée Générale ABC GY
SAMEDI 19 Marché Noël Les Enfants d'abord
SAMEDI 19 Vœux du Maire de Sceaux Sceaux Salle Tourelles Sceaux

DIMANCHE 20 Tennis TAC GY
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Centre de l’Enfance
Projet d’animation de l’année 2014-2015

Thème : « La Rétrospective » :
Cette année, nous avons décidé de faire découvrir
l’historique de la garderie. Le but étant de montrer aux
enfants et parents l’évolution de notre structure et surtout de
celle des enfants, autant les anciens que ceux que nous
avons encore aujourd’hui depuis la maternelle.
Nous ferons diverses activités autour de toutes les photos et
vidéos qui ont été faites depuis le début.
L’année dernière notre thème était la fabrication d’un
journal, celui-ci ayant bien plu à tous, nous avons donc
décidé de continuer cette année, mais avec moins de
publication, puisque ce n’est pas notre projet principal. 
Nous devions l’année dernière faire intervenir le journal
local ; n’ayant pas pu le faire nous essaierons cette année.
Les enfants continueront à apprendre à faire : des articles,
des BD, des reportages, des photos, des interviews et de se
servir d’un ordinateur afin d’écrire leurs articles et de les
mettre en page.

En parallèle, nous devions établir une collaboration avec
diverses associations humanitaires, car les enfants sont
demandeurs et cela les intéresse beaucoup. Par manque de
temps nous avons pu le réaliser, c’est pourquoi cette année
nous allons faire en sorte de le mettre en place.
Dans notre projet pédagogique nous avons établi que nous
souhaitions faire participer les parents et autres personnes
de la commune, afin qu’ils viennent présenter aux enfants
leurs métiers, passions, hobbies ou culture, ce que nous
continuerons à mettre en place.
La finalité de ce projet sera la diffusion du journal et d’un
événement en fin d’année où nous inviterons tous les anciens
enfants et animateurs afin de redécouvrir l’historique du
centre.

La Directrice
Amandine FACHAUX

La MJC de Corbeilles comporte toujours
deux sections actives :

La Troupe des Etoiles allie acrobaties, jongleries, arts du cirque
et théâtre. Cette section était dirigée jusqu’à l’an dernier par
Malik son fondateur en 2006 qui, pour des raisons
professionnelles l’emmenant vers d’autres horizons, a dû en
laisser la direction. 
Comme prévu c’est Alexis, à ses côtés depuis le début, qui va
maintenant assurer la succession, et  imprégner une marque
bien à lui. 
De nombreux spectacles ont été présentés par la Troupe depuis
sa création, spectacles au profit du Téléthon et surtout  grande
comédie musicale présentée en avril 2013 à Corbeilles qui
rassembla au total plus de 100 intervenants derrière et sur la
scène et près de 500 spectateurs.
Cette année plusieurs spectacles sont envisagés dont un en
décembre, donc beaucoup de travail en perspective !
Les répétitions se déroulent au Centre Culturel de l'Enfance, rue
des Ecoles  à Corbeilles-en-Gâtinais, les samedis de 14h à 16h,
voir le calendrier des répétitions sur le blog de la section :
http://troupedesetoiles.olympe.in/index.html. 
L'adhésion annuelle est de 10 €.
Pour tout renseignement concernant la Troupe, n'hésitez pas à
contacter Alexis à son adresse mail : alex.mart@hotmail.fr. ou
au 06 23 18 79 67.
La Musculation est dirigée par Georges Chochoy, secondée
par France pour les cours de gymnastique vers les féminines
conjointement à la musculation. La section fonctionne bien avec

pour cette année 50 inscriptions, 33 féminines et 17 chez les
hommes (adultes et mineurs). 
Les horaires des séances sont les lundi, mercredi et vendredi
de 9h30 à 10h30 pour les féminines et les lundi et mercredi
de 18h à 19h pour les hommes à partir de 16 ans. Inscriptions
du 1er janvier au 31 décembre, la salle étant disponible même
pendant les vacances scolaires. Les conditions pour adhérer
sont la production obligatoire d’un certificat médical validant
la pratique de la musculation, le paiement de la cotisation par
chèque et une autorisation parentale pour les mineurs. Prévoir
également des chaussures propres pour utiliser  les tapis de
courses et, par souci d’hygiène, une serviette éponge pour la
transpiration pour l’utilisation des bancs de musculation.
La  section a organisé une choucroute et un buffet campagnard,
les bénéfices réalisés  ont permis de faire fin septembre par
une belle journée d’automne, une sortie au parc animalier de
Thoiry, ce qui a fait plaisir à une soixantaine de  personnes
participant à la bonne marche de la section. 
La section « échecs » de Georges Lesueur, est toujours en
sommeil mais va repartir sous une forme dédiée. Nous avons
en effet été contactés par une responsable du SIRIS de
Mignères dans le cadre des rythmes scolaires pour des ateliers
« échecs ». Georges va donc assurer des séances d’initiation
et l’association mettra gracieusement son matériel à disposition
du syndicat scolaire, formalisé par une convention.

Jacques LEFAY

Maison des Jeunes et de la Culture
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S’il n’y a pas eu de bouleversement quant à la composition
du conseil d’administration, un nouveau bureau s’est
constitué en son sein. L’assemblée générale 2014 étant celle
du renouvellement éventuel des membres, se sont modifiés
les postes de président, trésorier et secrétaire. Jean-Claude
Fringard, qui ne souhaitait pas continuer en tant que
président, a laissé sa place à Laurence Tessier auparavant
vice-présidente, Lucien Violas, trésorier, à Michèle Gravier
et Gisèle Langlois, secrétaire, à Jacques Lefay. Un nouveau
membre est rentré dans le CA, Francis Guet, remplaçant
Martine Souday.
L’année s’est déroulée dans d’assez bonnes conditions
météorologiques comparées à de nombreuses  manifes-
tations alentours qui ont connu pas mal de déboires.
Le Comité assure la partie restauration du Rallye « Terres du
Gâtinais » sur le site de Cristal Union et nous les remercions
de nous autoriser à nous y installer. Cette présence sur le
rallye n’est pas vraiment une manifestation, plutôt un service
rendu à l’Association du Sport Automobile du Loiret. Cela
représente pour nous beaucoup de travail pour un très
modeste résultat financier. De plus la pluie et le froid étaient
au rendez-vous, ne facilitant pas la tâche des  bénévoles.
Nous faisons certainement une bonne action.

Le deuxième rendez-vous de l’année avec un mois de juin
très chargé, ce sont les « Foulées de Corbeilles » la 
12ème édition, mieux qu’en 2013 car le soleil était présent et
donc un nombre de participants très satisfaisant, près de
180 au départ, l’une de nos meilleures éditions. Un nouveau
circuit moins « urbain » de 5 km à parcourir deux fois pour
le 10 km, les deux courses partant à 10 mn d’intervalle
donc une fin de manifestation moins tardive. Cette édition
a vu la victoire pour l’épreuve principale, le 10 km de
Cédric Prestavoine chez les hommes et de Laetitia Renat
chez les femmes. 

A noter qu’à l’occasion de cette manifestation, le « Lions
Club » a remis une Joëlette à l’association LEA, « Loir’Espoir
Athlé ». Cette association permet grâce à ces engins
d’emmener des jeunes handicapés sur les courses.
Juin, c’est également le mois de la Fête Patronale et ses
diverses animations, pétanque le vendredi, le samedi
restauration sur la Place Saint Germain désormais assurée
par les commerçants et le samedi, à la nuit, le défilé du
brandon en musique avec l’Harmonie. Le dimanche : la
randonnée, le concours de pêche et la course cycliste et,
pour les amateurs de dessin ou  de peinture, il y a sur les
deux jours l’exposition d’Art et Nature à la salle du
Gâtinais.  La fête se termine le dimanche soir par le concert
de l’Harmonie. Nous regrettons que les forains se déplacent
de moins en moins, cette année nous n’avions pas de
manège pour les plus jeunes.
Pour le 14 juillet, le Comité des Fêtes assure et finance
l’organisation des jeux sur la place en partenariat avec la
Commune.

Le grand rendez-vous de l’année, c’est « la brocante » avec
l’inquiétude d’un temps désagréable au regard de
nombreux vide-greniers gâchés par la pluie. Et bien non,
nous avons retrouvé le beau temps et un afflux
impressionnant de brocanteurs, nous ne savions plus quoi
en faire ! Près de 300 exposants, un nombre record… les
diverses activités de restauration que nous proposons ont
fait le plein, le bénéfice de cette journée permet de financer
d’autres activités sans recette, d’acheter ou de renouveler
du matériel…
En ce qui concerne le Téléthon nous avons abandonné à
notre grand regret la soirée choucroute et toutes ses
animations. Il nous reste les coloquintes, mais c’est
désormais le samedi après-midi qui est le support. Bien sûr
nous reversons moins mais, en 14 années, ce sont plus de 
63 000 € qui sont allés à l’AFM, pas si mal pour une
commune de 1500 habitants. 
Tout cela ne serait pas possible sans l’aide des bénévoles.
A ce jour nous pouvons compter de façon permanente ou
ponctuelle sur 53 personnes. Il appartient à l’équipe
dirigeante d’apporter de la motivation et  de récompenser.
Un repas offert aux bénévoles devrait bientôt être organisé.

Jacques LEFAY
Secrétaire 

Comité des Fêtes
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La section de J.S.P 
de Corbeilles - Bellegarde

La section comprend 15 J.S.P  (Jeunes Sapeurs Pompiers)
qui cette année est composée  de dix garçons et cinq filles.
La formation se déroule sur quatre ans, pour pouvoir
décrocher le diplôme de brevet de cadet. Les cours se
pratiquent tous les samedis de 13h30 à 18h au centre de
secours de Corbeilles. La formation consiste à découvrir
l’activité de sapeur-pompier tout en y intégrant le sport
(cross, athlétisme, natation etc..). L’ensemble de la section
remercie les élus, commerçants, bénévoles et le soutien
apporté afin de permettre aux jeunes d’évoluer dans des
conditions optimales.
Tout enfant (à partir de 12 ans) intéressé pour l’année 2015 /
2016 peut venir découvrir les activités le samedi aux
horaires cités et ensuite il devra déposer une lettre de
motivation avant fin août 2015 au centre de secours de
Corbeilles qui sera suivie d’une demi-journée de présélection
intégrant sport, écrit et entretien oral.
Pour plus de renseignements contacter le président Stéphane
Guillory au 06.87.75.40.56 ou le vice président Jocelyn
Boquet au 06.38.26.80.90.

Le Président      

Amicale des anciens d’AFN

Nos manifestations 2014 ont obtenu une réussite mitigée :
• Le 5 décembre, Cérémonie et repas 90 personnes.
• Sortie cabaret à Vierzon. Programme variétés , très bien.
• Cérémonie du 8 mai, bonne participation de notre part.
• Sortie à Angers de deux jours. Seulement  26 voyageurs,

visites très appréciées.
• Journée détente du lundi de Pentecôte. Une soixantaine

de participants, repas et jeux.
• Cérémonie du 14 juillet, là c’est le couac. Seulement 

6 anciens présents (maladies et vacanciers).
• Cérémonie du 11 novembre.

Pour 2015 : pour nous distraire et reparler de nos vingt ans
passés depuis longtemps… Nous organiserons deux sorties,
une de 2 ou 3 jours et une pour la journée.
• Le vendredi 22 mai : journée détente avec buffet jeux

divers.
• Le samedi 5 décembre : assemblée générale, cérémonie

au Monument aux Morts et repas.
• Et bien sûr, présence aux journées patriotiques des 8 mai,

14 juillet, 11 novembre et 5 décembre.

L’Amicale remercie la Municipalité pour la subvention
accordée et le prêt des salles, le Comité des Fêtes pour la
fourniture du matériel.

Bonne Année à tous pour 2015

Gymnastique 
En début d’année 2014, Geneviève a décidé d’arrêter la
gymnastique fin juin. Elle a œuvré 24 années à Corbeilles,
nous la remercions et lui souhaitons bonne réussite dans ses
futurs projets.
Depuis le 9 septembre, bienvenue à Yoan notre nouveau
professeur. 
Les cours se déroulent dans une ambiance sympathique et
dynamique.
Si vous  désirez pratiquer la gymnastique, venez nous
rejoindre le mardi et le jeudi de 18 h à 19 h au centre
culturel, route des Ecoles.

Pascale LELIEVRE
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Pour la saison 2013-2014 nous avons eu un effectif d’un
peu plus de cinquante danseuses dans les deux disciplines,
danse classique et modern jazz.
Beaucoup de travail tout au long de l’année, toujours avec
enthousiasme et plaisir. Mais aussi satisfaction des
danseuses de progresser et d’offrir au public le résultat de
leur travail par un spectacle.
Comme chaque année nous avons débuté par le Téléthon
2014 au mois de décembre, pour clôturer l’année par notre
gala encore et toujours plus beau.
Il nous faut remercier la municipalité et le Comité des Fêtes
pour l’installation remarquable chaque année de la scène
et des structures, pour le déroulement de notre soirée.
Merci également aux membres du bureau et aux bénévoles
qui œuvrent pour cela, sans oublier le professeur qui a
donné les cours et créé ce spectacle, Julien Venisse.
Une nouvelle année commence, et le nombre de danseuses
dépasse déjà celui de l’année précédente, plus d’une
soixantaine d’élèves de tout âge.
Cette année des petits changements sont intervenus :
désormais tous les cours sont dispensés au Centre Culturel,
qui a été adapté aux exigences de la pratique de la danse :
revêtement et barres.
Un cour supplémentaire, demandé depuis longtemps, vient
d’être créé : l’éveil (initiation à la danse dans l’amusement
et le respect de la physiologie des tout-petits).
Les cours :
• Eveil (4-6 ans) : mercredi de 16h30 à 17h15 ➞ 60€
• Petites (7-11 ans) : vendredi : classique de 17h à 18h et

modern-jazz de 18h à 19h ➞80€
• Moyennes (12-16 ans) : samedi : classique de 10h à 11h

et modern-jazz de 11h à 12h ➞80€
• Grandes (17 ans et +) : vendredi : classique de 19h à

20h30 et modern-jazz de 20h30 à 21h ➞85€
Cette année les cours seront dispensés par Julien Venisse qui
officie, comme l’année précédente, en danse classique et
modern-jazz et par Yohan Pascal pour les cours d’éveil.
Réservez dès maintenant la date de notre gala, que nous
préparons déjà avec ferveur et, qui s’annonce haut en
couleur : le samedi 30 mai 2015 au gymnase.
Cette année nous allons également organiser un loto au mois
de février afin de nous aider à préparer notre spectacle.

Les membres de la Section Danse de Corbeilles

Club de Danse
Avec la même énergie, le même enthousiasme et la même
souplesse que la saison passée, nos adhérents se sont
retrouvés au Gymnase, pour l’année de danse 2014-2015.
Marie-Claude et Dominique BRETONNET, nos animateurs
pédagogues et patients, nous concoctent, chaque lundi,
mercredi et jeudi, des modules de cha cha, valse, disco,
rock, quick step, etc..., qui permettent à chacun d’évoluer
selon son rythme. 
En plus des cours, des révisions, des ateliers et des stages
de danse « ouverts à tous » ont lieu plusieurs fois dans
l’année.
Cette année, des habitants de Corbeilles ont rejoint le Club,
à notre grande satisfaction. Nous leur souhaitons la
bienvenue. Il est encore temps, pour ceux qui désirent faire
le premier pas de danse, de participer au cours du jeudi à
20h30 au gymnase. 
Avec ses effectifs en légère hausse, le Club de Danse ne
faillit pas à sa renommée et fêtera ses 20 ANS cette année.   
A noter qu’en  2015 notre soirée « galette » aura lieu 
le 17 Janvier avec l’Orchestre Christelle et Laurent, notre
soirée « Déjà 20 ANS » se déroulera le 13 Juin avec
l’Orchestre Pat’Cryspol et notre Assemblée Générale le 
14 Novembre.  
Merci à la Municipalité et au Comité des Fêtes qui nous
permettent de réussir nos soirées par le prêt de différents
matériels, et le concours de l’équipe technique. 
Pour plus de renseignements : 06 85 62 69 50.

Le Président
Jacques PAVARD   
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Tennis Avenir Corbeillois  
Avec une progression du nombre de licenciés en 2014,
l’année passée fût riche de satisfactions pour le TAC et ses
75 licenciés ; les axes de développement restent toujours la
formation des jeunes et le maintien à un bon niveau sportif
départemental. Nous avons de plus la chance d’avoir des
structures en très bon état : deux courts extérieurs et un club
house très agréables aux beaux jours, et le gymnase pour
se protéger du froid et des intempéries. Il ne manque plus
qu’un peu plus de bénévoles au sein du bureau pour mettre
en place plus de projets et d’animations (tournois internes et
officiels, sorties à Roland Garros ou à l’Open d’Orléans) !

Journée Portes Ouvertes au Club House, Septembre 2014

L’Ecole de tennis a rassemblé 36 jeunes de 3 à 17 ans et la
saison s’est conclue par la remise des balles rouges,
oranges et vertes aux enfants, réunis pour cette
manifestation fin Juin avec parents et enseignants ; à cette
occasion, chaque enfant a pu, à travers une démonstration,
faire admirer sa technique et ses progrès. 

Remise des balles FFT et fête du club, Juin 2014

Pendant les vacances scolaires de Février et de Pâques, des
stages ont été organisés par Isabelle, permettant de
consolider les acquis de manière intensive.
En parallèle, 21 adultes, dont 9 femmes, bénéficient chaque
semaine d’une heure d’entraînement, en loisir ou en
compétition, selon le niveau et les envies.
Notre équipe enseignante, constituée de personnes
compétentes et diplômées par la FFT, encadre donc plus de
75% de nos licenciés, et de réels progrès ont été constatés
à travers les différentes compétitions.
L’équipe 9/10 ans Garçons composé de Nathan, Kevin,
Timophé et Ethan a terminé 4ème de sa poule, résultat
prometteur pour ces jeunes qui découvraient la compétition,
en simple comme en double.

Les équipes Hommes ont redressé la barre après une saison
2013 ternie par les blessures : l’équipe +35 ans se maintient
en D4, l’équipe 1 Hiver Seniors termine 2ème de sa poule en
D4 et 1ère en Eté, remontant ainsi en D3.
Quatre joueurs du TAC ont aussi participé au premier
tournoi Interclubs Ladon-Pannes-Corbeilles, dont l’édition
2015 sera renouvelée et homologuée.
Le classement 2015 est paru en Octobre : 3 classées chez
les femmes, 15 classés chez les hommes, avec de
nombreuses montées cette saison : Cyril Charlot à 15/4,
Yann Clément et Laurent Martin à 15/5, Florian Soliveaux
à 30/1, Stéphane Archenault et Alexandre Frosch à 30/3,
Raphaël Poirier à 30/4 et Julien Chaumette à 30/5. Bravo
à tous !
La nouvelle saison a redémarré sur les chapeaux de roue
avec, en plus des fidèles licenciés, de nouveaux adhérents
dans toutes les catégories (de 3 à 50 ans !) et 15 heures
d’enseignement dispensées chaque semaine.
L’événement majeur 2015 est la mise en place de la réforme
de l’enseignement pour les moins de 12 ans, s’appuyant sur
les principes suivants : faire jouer les enfants avec une balle
et une raquette adaptées, avec des formats de terrains et de
jeux qui leur permettent de progresser en s’amusant. 
Notre équipe enseignante a relevé ce défi, le TAC fait partie
des clubs en pointe dans ce domaine et a d’ailleurs été
soutenue dans son action par le Comité du Loiret, en recevant
une dotation en matériel pédagogique (raquettes et balles),
que les enfants ont pu utiliser dès le mois d’Octobre.
Remise du Kit pédagogique aux enfants du Baby Tennis,
Octobre 2014

Dans l’agenda 2015 du club :
•14 Février : Compétition pédagogique de proximité
niveau Rouge

• De Mars à Juin : tournoi interclubs homologué
(Corbeilles-Ladon-Pannes)

• 27 Juin : Compétition pédagogique de proximité niveau
Orange et Fête du Club

DERnIERE MInUTE !
Le Tennis Avenir Corbeillois a remporté le Challenge de
Développement 2014 du Loiret dans sa catégorie (moins
de 100 licenciés) pour la deuxième fois, après avoir
obtenu cette même récompense en 2011. Un grand
honneur pour Corbeilles, le club, son bureau et tous les
licenciés, et la reconnaissance du dynamisme et de la
qualité des actions engagées depuis 1992.

Renseignements & Inscriptions:
Auprès de nos initiateurs Isabelle, Bryan et Cyril, pendant
les cours les mardis, mercredis, jeudis et samedis, ou
s’adresser à Laurent Martin au 0238928977…ou aller
surfer sur http://www.club.fft.fr/ta.corbeillois

Laurent MARTIN
Président du TAC
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L'ASC enregistre une légère augmentation de ses licenciés chez
les plus jeunes, et une plus importante sur la catégorie senior avec
42 joueurs pour 18 la saison passée.
A noter l'arrivée de 4 nouvelles personnes dans le comité
directeur (à savoir  : Catherine Barber, Loïc Quinard, Fabrice
Lancelot et Yannick Barber) qui passe à 9 personnes.
Du côté sportif, de jeunes seniors s'investissent pour l'encadrement
des plus jeunes catégories.
Ci-dessous, la répartition des catégories et leurs éducateurs
U7 .................. Philippe GROUSSET
U9 .................. Guillaume LUTTON (jeune senior)
U11 ................ Fabrice LANCELOT
U13 ................ Guillaume PERON (jeune senior)
U15 ................ Matthieu GROUSSET et Brandon GIGNAT 

(tous deux jeunes seniors)
U 20 .............. Philippe GROUSSET
Vétérans .......... Gilles FOUQUIN
Concernant les engagements de nos équipes en championnat et
en coupe départemental, l'ASC compte 8 équipes (U7, U9, U11,
U13, U15 en entente avec Cepoy, 2 équipes seniors et 1 équipe
Vétérans).
A noter le bon début de l'équipe 1 senior dans le championnat
de 3ème division où ils sont parvenus cette saison. Souhaitons qu'ils
tiennent le haut du tableau le plus longtemps possible... car les
objectifs de cette catégorie sont le maintien en 3ème division pour
l'équipe 1 et la montée de l'équipe réserve en 4ème division.
Mais hélas reste un problème énorme... les infrastructures,
notamment les vestiaires qui ne peuvent accueillir qu'une
vingtaine d'enfants. Je vous laisse en imaginer l'état, le dimanche,
lorsque se déroulent par temps de pluie, 2 matchs de
championnat seniors (environ 70 adultes).
J'invite particulièrement certaines personnes à venir constater de
par elles-mêmes, au lieu de spéculer à ce sujet...
Cette saison, l'ASC organise plusieurs manifestations extra-
sportives : loto, concours de belote, …
Pour finir, afin que vous puissiez suivre l'actualité du club, une
page Facebook vient d'être créée : AS CORBEILLES FOOT
A ce titre je tiens particulièrement à remercier toutes les personnes
qui se sont investies pour le club et pour les jeunes, qui, je suis
persuadé, ont l'amour et le respect des couleurs qu'ils portent.
L'ASC remercie également la municipalité ainsi que son personnel
pour leur soutien et leur disponibilité, ainsi que tous les
partenaires économiques et les bénévoles toujours très précieux
pour son développement.
L'ASC se veut encore plus présente sur le plan local et
départemental.

Bonne année sportive à tous.
Philippe GROUSSET

AS Corbeilles section 
football

TOP SPIN 45 
(tennis de table)

Saison 2013/2014
Une saison réussie pour le club de tennis de table de
Corbeilles-en-Gâtinais, nous terminons l’année avec 
51 licenciés (26 enfants et 25 adultes).
3 équipes de 4 joueurs ont disputé le championnat par
équipes seniors.
L’équipe 1 termine à la 3ème place en D5, l’équipe 2 en 
1ère  place en D6 qui nous permettent d’accéder à la D5 et
l’équipe 3 à la 8ème place en D6.
Les  enfants nombreux ont participé à des rencontres
amicales avec les clubs du secteur.
Nous avons participé à des organisations du comité du
Loiret de tennis de table et de la ligue du centre de tennis
de table , comme les finales par classements à Pithiviers, les
titres du Loiret, etc…
Une belle réussite à la manifestation que nous avons
organisée. La bourse aux vêtements réalisée en mars fut très
attendue et appréciée de tous. Grâce à cette manifestation
et aux multiples partenaires, des tables ont donc été
remplacées.
Le tournoi ouvert à tous en juin a fait salle comble avec 
32 joueurs, un grand week-end en janvier a eu lieu le
vendredi soir, un tournoi adulte en interne suivi d’une
choucroute, et le samedi en début d’après-midi le tournoi
enfants pour terminer avec la galette qui a rassemblé une
soixantaine de convives.  
La nouveauté pour 2015 est l’engagement d’une équipe
vétérans au championnat départemental.
La venue de notre entraîneur continuera pour 2015 comme
la saison précédente, sa venue apporte un complément dans
la qualité de jeu pour tous.
Les entraînements se passent au gymnase rue des Ecoles : 
- le lundi de 17h30 à 20h pour les adultes 
- le vendredi de 17h à 19h pour les enfants.

Merci à tous et à toutes et une bonne année sportive.

Le bureau 
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Judo Club de Corbeilles
Stabilité du nombre de licenciés au Judo Club de Corbeilles
pour la saison sportive 2013/2014.
En effet, le club comptabilisait 79 licenciés en 2013 et 82
en 2014 soit une petite hausse de 3 licenciés. Cette hausse
va à l’encontre des chiffres réalisés par la fédération. Au
niveau national l’année 2013/2014 a enregistré une baisse
de 3% et la ligue 2%.
La stabilité du club résulte sans aucun doute
de l’ambiance du cours de taïso où, si la
sueur est au rendez-vous tous les lundis, la
bonne humeur et la convivialité demeurent
afin que chacun y trouve son plaisir, même
parfois en famille.

La convivialité du club
Le Père noël
Cette année encore et pour la plus grande
joie des petits, le Père Noël est arrivé vers
16h30 avec sa hotte remplie de
chocolats. Après la distribution et avant de

reprendre le chemin des cheminées, le Père Noël a donné
rendez-vous pour 2015 à tous les enfants du club.

Le loto 2014
Le 9 mars dernier, le club a organisé son traditionnel Loto.
Avec plus de 300 participants en 2013, record battu pour
le club, le millésime 2014 ne restera pas un grand cru pour
le club. Malgré tout, les vainqueurs sont repartis avec un
sèche linge, un lave vaisselle, réfrigérateur, congélateur ou
encore écran plat, et les membres du bureau ne baissent
pas les bras puisqu’ils vous donnent rendez-vous le 8 mars
prochain pour l’édition 2015. Nous vous attendons
chaleureusement pour une après-midi ludique, avec de
nombreux lots toujours plus beaux, toujours plus gros.

La vie du club
Le judo
La saison 2013-2014 aura été la dernière année du cours
adultes du vendredi soir. En effet, les effectifs en baisse
depuis plusieurs années, ne remplissaient plus le tatami,
c’est ce qui nous a conduit à cesser ce créneau. La fin de ce
cours aura également marqué l’arrêt de l’enseignement de
Yannick, qui prodiguait sa technique et son savoir aux
élèves du club depuis septembre 2006.
Côté judo enfants, l’affluence demeure jusqu’à la catégorie
minimes, le club souffre depuis plusieurs années du manque
de cadets et juniors, effet qui n’a cessé de se reporter sur le
cours adulte.
Rachid quant à lui continue à garder la confiance des pré-
ados et des petits, les résultats sont le reflet d’un travail de
qualité.
Les compétitions
• Catégorie Poussin - Les petits tigres
Blandine Gaucher, Robin Jamot et Quentin Erny obtiennent
le petit tigre d’Or ;
• Catégorie Benjamin 
Killian Erny obtient le samouraï d’or ;

Il termine aussi 1er au championnat de district, 1er au
championnat départemental et 3ème au championnat
régional.
• Catégorie Minime
Audeline Lutton remporte le championnat départemental, et
termine seconde au championnat régional au championnat
de zone, la plus haute compétition de la catégorie.
Bravo à toutes et tous pour ces très bons résultats.

Le jujitsu
Une petite équipe de judokas se
retrouvent tous les lundis soir avec
Rachid, autour de cette discipline liant
les techniques de judo à celles de la
boxe ou du karaté, à partir de 10 ans

jusqu’à plus de 60 ans et toujours dans un esprit de
convivialité et de respect.

Le taïso
Le taïso continue de connaître un
franc succès avec une moyenne
de 20 à 24 pratiquants à chaque
séance. C’est dans la convivialité,
la bonne humeur que chacun
peut profiter des exercices
cardio, musculation, assouplisse-
ment en gérant individuellement
son effort. Le club a complété l’investissement de matériel
avec l’achat d’une trentaine de steppeurs, sur lesquels nous
pouvons monter, descendre, sur des pas de plus en plus
compliqués, parfois même pour Rachid … mais tout cela en
musique et en rythme.
Comme chaque année, la saison s’est terminée par le cours
en commun, suivi de la remise des diplômes, grades et
récompenses. Et la soirée s’est achevée par le pot de l’amitié
suivi du traditionnel barbecue.

Le Bureau

LES HORAIRES
Cours de judo
• Baby judo : le mercredi de 15h00 à 15h45
• Pré-poussins : le lundi de 17h15 à 18h15 et mercredi

de 14h00 à 15h00
• Poussins, benjamins, minimes et cadets : le lundi de

18h15 à 19h15 et le mercredi de 15h45 à 16h45
Taïso
• Benjamins : le lundi de 19h15 à 20h15 et le vendredi

de 18h30 à 19h30
Cours de Jujitsu
• A partir de 10 ans : le lundi de 20h15 à 21h15

POUR nOUS JOInDRE

Didier POINCLOUX, Président : 06 83 08 18 22
Téléphone dojo : 02 38 96 47 41
Adresse mail : judoclubcorbeilles@hotmail.fr
Le site du club : http://club.sportsregions.fr/jc-corbeilles45
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Le Club Nautique de Corbeilles se jette à l’eau

Pour tous les adhérents de notre club l’objectif est le même.
Faire du sport en prenant du plaisir. Pari tenu pour nos
«  aquagymeuses  » et «  aquagymeurs  » qui participent
toujours aux séances dans un esprit de convivialité, de joie
et de bonne humeur. Le tout clôturé par la dinette de la fin
juin.
Pour la plupart de nos nageurs, l’objectif est un peu
différent, puisqu’ils pratiquent la compétition. Il existe 
3 niveaux de compétition : les débutants, les avenirs, les
compétiteurs. Les derniers résultats de nos compétiteurs
donnent des ailes aux plus jeunes… (voir palmarès)
Il ne faut pas oublier les nageurs qui ne souhaitent pas
participer aux compétitions, mais qui progressent
assidûment.
La section natation ne manque pas d’activités…
En décembre, organisation d’une compétition pour les
débutants. Cette compétition, qui avait pour but d’initier les
plus jeunes aux règles de la compétition, s’est déroulée sur
la journée (BAF oblige) dans une ambiance sympathique,
malgré le stress bien compréhensible de certains, pour qui
c’était la « première »
La galette en janvier avec une compétition.
En mars, un stage pour les compétiteurs avec natation le
matin et activités diverses l’après-midi. Simulateur de surf,
bowling avec déjeuner, lasergames. 
En cette année, une nouveauté, une sortie lasergames avec
un goûter organisé pour les plus jeunes, mais les plus
grands, les frères , les sœurs et les parents n’ont pas hésité
à les rejoindre, pour le plus grand bonheur de tous.
Au final une très bonne ambiance et un bon moyen de créer
une cohésion au sein de notre club.

Pour clôturer la saison, la fête du club en juin.
Nous remercions la CC4V pour la mise à disposition du
bassin, ainsi que la municipalité et les agents techniques
pour le prêt du matériel.
Grâce à nos élus de la CC4V qui ont validé le projet
ambitieux d’une nouvelle piscine pour Corbeilles, les efforts
et les performances de nos nageurs seront bientôt
récompensés par la construction du nouveau bassin de
natation. Les travaux devraient commencer très
prochainement. Notre maître-nageur et ses nageurs sont
impatients.
Toutes ces activités représentent beaucoup de travail et de
temps pour nos bénévoles, alors nous leur disons un grand
merci, car sans bénévole pas de club… ! Une très belle
année à tous

Les présidentes

Le Palmarès 2013/2014

1 Championne départementale : Alexandra CATINOT, 

1 Championne régionale : Emma MARTIN

2 qualifiés aux nationaux UFOLEP de Meaux : 
Alicia COLIN (médaille de bronze 100 m brasse) et

Olivier LASCOUX

Dans le groupe Avenir 21 nageurs 
valident le 100m 4 nages

Dans le groupe Débutant 5 nageurs 
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Societé de chasse

Cette année 2014 a été une année événementielle. Tout
d’abord au début lors de l’assemblée générale des
propriétaires, lorsque notre Président Lucien VIOLAS  et notre
Vice-Président Maurice DELAVEAU ont  annoncé qu’ils ne
souhaitaient pas  être reconduits dans leur  fonction. Tous
deux sont restés néanmoins administrateurs mais seul Lucien
a souhaité rester membre du bureau. Nous avons donc
procédé aux élections du nouveau bureau dont j’ai été élue
Présidente. Je remercie les personnes qui m’ont fait confiance
pour ce poste. A mes côtés deux Vice-Présidents Lucien
VIOLAS et Pascal METIER, le Trésorier Jean Claude LELIEVRE
et le Secrétaire Patrick HARVEAU. Je souhaite la bienvenue
à Pascal et Patrick au sein du bureau mais, surtout,  je
voudrais mettre à l’honneur Lucien et Maurice.
Tous deux œuvrent depuis de nombreuses années au sein de
la société et y ont consacré de très nombreuses heures, je ne
citerais, pêle-mêle, que quelques exemples : relations avec
la Fédération, avec les propriétaires, avec les chasseurs, pas
toujours très faciles voire parfois conflictuelles,  les actions
sur le terrain par tous les temps, les kilomètres parcourus, les
coups de maillets pour enfoncer les pancartes, la gestion de
la chasse aux petits gibiers, la régulation des espèces, la
distribution des cartes, les lâchers et l’organisation des
battues qui, il y a encore quelques années n’existaient pas à
Corbeilles.
L’autre événement important a été, suite à un comptage d’été
excellent,  l’autorisation du tir des perdreaux gris. Le bureau
a décidé de distribuer presque la totalité des bagues
attribuées soit 2 par chasseur. Sachant que les conditions de
chasse seraient difficiles et les perdreaux suffisamment malins
nous avions peu de risque de décimer la population. Ce fut
une bonne décision et tout le monde a eu le plaisir de pouvoir
faire des beaux résultats mais bien peu y sont parvenus.
Une saison malgré tout décevante et toujours un nombre de
chasseurs en diminution. Une petite lueur d’espoir encore
cette année avec Pascal, jeune permis, qui nous a rejoints et
à qui nous souhaitons de belles saisons de chasse. 
En septembre nous avons fait notre ball-trap annuel qui a été
d’une grande réussite. Je vous rappelle que cette
manifestation n’est pas réservée aux détenteurs de permis
de chasse et que nous serions heureux de vous y accueillir
en toute convivialité. 
Cynégétiquement nous vous souhaitons une bonne année
2015.

Martine SOUDAY
La Présidente

Le Gardon du Fusain

Société de Pêche
45490 SCEAUX DU GATINAIS

L’année qui vient verra un grand changement dans
l’acquisition des cartes de pêche. En effet, les cartes dites
papier vont disparaître. Vous pouvez vous procurer vos
cartes directement de votre installation INTERNET depuis
votre domicile.
Vous pourrez toujours vous les procurer chez nos revendeurs
à savoir : 

Monsieur CATInOT Daniel
rue du Val à COURTEMPIERRE

LES JARDInS DE BEAUnE
Parking Super U à BEAUNE-LA-ROLANDE

Tél : 02 38 33 22 35

Monsieur GUET Francis à BREAU
13 rue du Bourg-Neuf à CORBEILLES

Tél : 02 38 92 12 64
Monsieur PASQUET est toujours notre garde de pêche
particulier et à votre disposition pour tout conseil.
Nous avons effectué un alevinage fin Novembre 2014 dans
diverses catégories de poissons (gardons, perches, tanches,
brochets).
Nous continuerons les classes vertes dans les classes de
CM1 CM2 des écoles de Corbeilles et Sceaux du Gâtinais
avec la participation de la Fédération départementale de
pêche du Loiret.

Bonne année à tous
Le Président

Daniel CATINOT
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Ami-Rand
Comment définir l’AMI-RAND en deux mots ?

« Ça marche »… j’ajoute : et même très bien !

Après la trêve hivernale, la saison 2014 a débuté le 2 mars
et s’est terminée par l’Assemblée Générale du 25 octobre à
laquelle étaient présents pas moins de cinquante trois
adhérents sur les soixante que compte l’association.
Certains ont abandonné mais d’autres nous ont rejoints, en
sorte que l’effectif se maintient à un très bon niveau.
Quinze randonnées ont été organisées dont le point de
départ se situe dans un rayon d’une trentaine de kilomètres
maximum de Corbeilles permettant des parcours variés et,
dans la mesure du possible, inédits ; chacune représente
environ 2h½ de marche soit une dizaine de kilomètres,
chacun allant à son rythme mais nul ne restant isolé à la
traîne !
Outre les habituelles promenades du dimanche matin (en
principe un sur deux, selon calendrier établi en début de
saison), notre sortie annuelle d’une journée nous a conduits
le 31 août en Ile-de-France, pas très loin, mais a permis de
découvrir (ou redécouvrir) le village de Blandy-les-Tours et
son château fort entièrement restauré et, l’après-midi, après
la pause déjeuner à Bombon, le superbe château de Vaux-
le-Vicomte, avec son jardin à la française et son musée des
équipages.
Malgré une année très pluvieuse, nous avons bénéficié pour
l’ensemble de nos sorties d’une météo relativement
clémente.
Lors de notre Assemblée Générale c’est avec tristesse que
nous avons évoqué le décès, survenu dans le courant du
mois de mai, de Jacques LEHERISSE, ancien vice-président
très actif durant de nombreuses années. Au cours de cette
même réunion, Martine HARVEAU et Yves BOUQUET,
n’ayant pas souhaité renouveler leur mandat, ont été
remplacés par Jacques GONON et Danielle GILBERT. 

Comme chaque année, je tiens à remercier l’équipe qui
m’aide pour le repérage, toujours dans la bonne humeur…
malgré les péripéties dont il est parfois émaillé !
Un grand merci également, d’une part à tous les adhérents
qui acceptent de faire du co-voiturage permettant au non
possesseur d’un véhicule de pouvoir nous accompagner, et
d’autre part aux membres du Conseil d’Administration et
autres bénévoles pour leurs implications diverses faisant
allier, dans notre association, activité sportive non intensive
(afin de conserver ou retrouver la forme), belles balades,
détente et convivialité.
L’activité reprendra dès le début mars 2015 ; tous
renseignements seront fournis dans le panneau se trouvant
au pignon de la salle du Colombier, dans la presse et sur le
site internet de la Commune. N’hésitez pas à venir nous
rejoindre… ou seulement faire un essai, le meilleur moyen
de vous convaincre des bienfaits de la marche pour le corps
et le moral !
Je profite de cet article pour rappeler à tous, randonneurs
ou non, le devoir de chacun de préserver notre
environnement. Beaucoup trop souvent, lors de nos marches,
nous sommes confrontés à l’irrespect de la nature par la
découverte de détritus de tous ordres disséminés le long des
chemins, dans les sous-bois, le long ou dans les cours d’eau,
créant une pollution difficilement résorbable. Nous sommes
soucieux de l’avenir des enfants, alors pensons à la terre
que nous allons leur laisser en héritage !

La Présidente,
Michèle GRAVIER

Les amis de Bréau
Notre petite association, née le 28 juillet 2010 officiellement,
sur les traces de nos anciens (Pierre, Rolande , Bernard et les
autres) que nous remercions encore à cette occasion, nous
permet de réunir pratiquement à chacune de nos
manifestations plus d’une centaine de convives.
Nous nous sommes maintenus à trois réunions d’Amis dans
l’année et cela convient bien à tout le monde.
La tête de veau de février a connu une très belle réussite avec
plus de 160 amateurs. Beaucoup nous attendaient pour le
service chaud, et ils sont repartis satisfaits. Ils sont d’ailleurs
de nouveau attendus impatiemment le dimanche 22 février à
midi pour le même menu avec l’orchestre de Karine Giraud.
En Mai, la brocante a connu une bonne participation avec
plus de 70 exposants. L’implantation de 3 barnums nous a
réussi, car nombreux ont été les visiteurs à se mettre à l’abri
pour déguster les andouillettes-frites.

Grâce toujours à la même famille, en raison des mauvaises
conditions atmosphériques, l’aubade du 13 juillet s’est à
nouveau effectuée à l’abri dans le bâtiment à patates, à la
satisfaction de la centaine de mélomanes venue écouter
l’harmonie municipale.
Le repas de Septembre est resté fidèle à lui-même et avec
l’aide d’un barnum supplémentaire, la centaine de convives
a pu prendre place sans problème. Le service à table a été
apprécié, surtout pour nos anciens que nous privilégions
toujours autant avec amour. 
Pour 2015, nous vous attendons aussi nombreux à nos
manifestations qui permettent ainsi la rencontre entre les
générations, ce qui manque bien de plus en plus de nos jours.

Francis GUET
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Amicale Bouliste 
Corbeilloise 

L’Amicale Bouliste Corbeilloise termine cette année 2014
dans la tristesse; un grand vide s’est formé avec la
disparition brutale à l’âge de 70 ans le 9 mai dernier de
Daniel LEGER son Président depuis 1992, laissant tous les
membres du club dans le désarroi.
Une autre figure de l’Amicale, Louis LE PREVOST, nous a
également quittés en ce début d’année dans sa 97ème année.
A la mémoire de Daniel, il était de notre devoir de continuer
le travail qu’il avait entrepris et notamment l’organisation du
50ème anniversaire de l’A.B.C. dont il avait déjà entrepris les
démarches.
Notre amicale se compose de 43 licenciés répartis en : 
5 féminines vétérans – 13 vétérans masculins – 21 seniors
masculins – 1 junior et 1 minime masculin. Comme tous les
ans, nous avons engagé des équipes dans la majorité des
championnats et coupes organisés par le Comité du Loiret.
En coupe de France, nous avons gagné contre Briare et
avons été éliminés par Sandillon – en coupe du Loiret
promotion, nous avons perdu dès le 1er tour contre Nogent.
Championnat des Clubs open – 3 équipes engagées qui
terminent en milieu de tableau de leur groupe respectif.
Championnat des clubs vétérans – 2 équipes engagées qui
terminent en fin de tableau de leur groupe respectif.
Nous avons organisé , comme tous les ans, différentes
manifestations dans le parc du Château qui se sont
déroulées, en général, dans de bonnes conditions
climatiques : 3 concours vétérans, 2 concours doublette, 
1 concours en nocturne pour la fête de Corbeilles, le Prix
Intermarché le lundi de Pentecôte et un championnat
vétérans.
Une majorité de nos joueurs ont participé à différents
concours et championnats avec des résultats mitigés.
Pour 2015, nous avons programmé le même nombre de
manifestations.
Le club est ouvert à tous et nous sommes prêts à vous
accueillir lors des entraînements qui se déroulent tous les
jours, quand le temps le permet, dans le parc du Château.
Le but principal de ces rencontres, c’est de se détendre dans
une bonne ambiance et une franche camaraderie. Nous
espérons pouvoir recruter des jeunes à partir de 7 ans afin
de rajeunir notre effectif quelque peu vieillissant.
Les membres de l’Amicale Bouliste Corbeilloise vous
souhaitent d’agréables fêtes de fin d’année et une excellente
santé pour vous et vos proches.

Le Président,
Alain LEBOUCHER 

Vous avez entre 
16 ans et 26 ans...
Programmée dans les classes de 3ème et 1ère, la sensibilisation
au devoir de Défense, partie intégrante de l'enseignement
civique, porte sur les principes et l'organisation générale de
la Défense nationale et de la sécurité collective (Europe,
ONU).
Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et
filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile.
Cet acte volontaire est une obligation légale. Il doit être
effectué dans les 3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire. 
La mairie vous remettra alors une ATTESTATION DE
RECENSEMENT à conserver précieusement. En effet, elle
vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire à tous les
examens ou concours soumis au contrôle de l'autorité
publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire...), attestation
valable jusqu’à vos 18 ans.
Les données issues du recensement faciliteront votre
inscription sur les listes électorales à 18 ans. 
La  convocation à la JDC (Journée Défense et Citoyenneté)  vous
parviendra entre la date de votre recensement et vos 18 ans.
Si vous ne vous présentez pas le jour de la JDC, aucun
certificat de participation ne vous sera délivré. 
Entre 18 ans et 26 ans c’est le certificat de participation à
la JDC qui devient  obligatoire pour passer des examens et
concours soumis au contrôle de l'autorité publique (permis
de conduire, baccalauréat, brevet...), vous devez régulariser
votre situation avant l'âge de 25 ans.
La JDC est une journée qui permet de rappeler à chacun
non seulement les responsabilités civiques de chaque
citoyen mais aussi le rôle des forces armées qui agissent
chaque jour pour que la liberté puisse exister, sur notre
territoire, mais également en Europe et sur d'autres
continents. 
C'est aussi une occasion de contact direct avec la
communauté militaire, et de découverte des multiples métiers
et spécialités, civiles et militaires qu'offre aujourd'hui aux
jeunes la Défense. Opportunités professionnelles mais
également opportunité d'aide spécifique pour les jeunes en
difficulté, qui pourront - s'ils le souhaitent - obtenir lors de
cette journée des conseils d'orientation vers des structures
d'aide adaptée.
Le programme de la journée comprend outre l’accueil, des
modules d'informations sur les responsabilités du citoyen et
les enjeux de la défense, des tests de connaissance de la
langue française établis par l'éducation nationale, une
initiation aux gestes de premiers secours.

Martine SOUDAY
Correspondant Défense et Sécurité Civile
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L’année 2014 a été marquée par le changement de chef
d’orchestre suite aux soucis de santé de Roger Pelaz. La
baguette a depuis été reprise par David Dugué.
Pour lutter contre la baisse d’effectif de l’harmonie depuis de
nombreuses années et garantir des prestations de bonne
qualité, l’Harmonie de Corbeilles s’est rapprochée des enfants
du Gâtinais de Batilly-en-gâtinais et de l’Echo de la Rimarde
de Nancray. Ainsi l’ensemble des musiciens se retrouvent dans
ces 3 formations pour proposer un répertoire enrichi et assurer
les prestations de ces 3 communes. 
Comme le dit l’expression, plus on est de fous plus on rit ; nous
invitons donc tous les musiciens débutants ou plus
expérimentés à nous rejoindre. 
Tous les musiciens de l’Harmonie de Corbeilles vous souhaitent
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2015 et
espèrent vous voir nombreux lors des manifestations à venir. 

9ème Rallye tout terrain

Malgré un plateau de concurrents inférieur en quantité à
2013, la qualité était toujours présente lors de la 8ème édition
et tous les acteurs principaux du Championnat de France
étaient au rendez- vous.
Comme en 2013 la répartition des épreuves était la même,
c’est à dire sur PANNES et ST MAURICE-SUR-FESSARD 
le samedi avec retour sur CORBEILLES et LORCY le
dimanche pour « le final ». Cette formule sera reconduite en
2015 avec une nouvelle commune qui s’est jointe au peloton
à savoir CHAPELON le dimanche.
Je tiens à remercier tous les élus qui nous soutiennent ainsi
que les Agriculteurs car ils nous autorisent à emprunter les
routes et chemins sans lesquels il ne pourrait pas y avoir de
rallye…
Une telle épreuve ne pourrait pas non plus avoir lieu sans le
concours des collectivités (Conseil Régional, Conseil
Général, Agglomération de Communes..) et mes
remerciements leurs sont également adressés auxquels j’y
adjoins la commune de CORBEILLES ainsi que la sucrerie
CRISTAL UNION qui mettent leurs infrastructures à notre
disposition.
Enfin tout ceci ne fonctionne que parce que nous avons de
nombreux bénévoles dévoués au rang desquels le comité
des fêtes et les Sapeurs- Pompiers de CORBEILLES qui nous
apportent leur concours notamment pour toute l’intendance.
La 9ème édition se tiendra une semaine plus tard que les
autres années (les 1-2 et 3 mai 2015), compte tenu du
calendrier des autres épreuves du Championnat de France.
Ce moment est très attendu par tous les amateurs de sport
automobile et constitue un point clé de l’animation locale et
régionale.
Espérons que la météo sera aussi de notre côté, alors à très
bientôt.

Sylvain OMNES 
Président du Comité d’Organisation

Mutuelles du Mans Assurances
Antoine de LA ROCHEFOUCAULD

TOUTES ASSURANCES
PARTICULIERS - PROFESSIONNELS - COLLECTIVITES

16 bis, Grande rue - 45490 CORBEILLES-EN-GATINAIS
TÉL. 02 38 92 20 48 - FAX 02 38 96 46 22
cabinet.delarochefoucauld.beaune@mma.fr

Orias / 07 01 18 11 - www.orias.Fr/Sir/400930913

INTERMARCHE CONTACT
SAS PIADELBOS

L’Ormeau-RD 94  45490 CORBEILLES
Tél. : 02 38 96 44 55 - Fax : 02 38 96 49 63

M. PIAT Pascal
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h

Le samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h
Et le dimanche de 9h à 12h

Station essence 24h/24 - Lavage haute pression
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Centre d’incendie et de secours du S.I.V.U et
amicale de Corbeilles

Arrivées 
• Le sapeur Maxime GRIMAUD
• Le sapeur Quentin VALLADE
• Le sapeur Brandon CHESNEAU

Départ 
• Le sapeur Romain Ribeiro Da Silva a demandé sa

mutation au CS Beaune La Rolande pour se rapprocher
de son domicile.

L’effectif est de 27 sapeurs pompiers (dont 5 femmes), 
1 infirmier et 1 infirmière.
L’activité de Sapeur Pompier demande une grande
implication de soi et beaucoup de disponibilité. En effet, si
la population ne voit que le coté « intervention », il y a en
amont, beaucoup d’heures de formations, de recyclages et
de manœuvres. Nous remercions nos familles de supporter
nos absences et de nous soutenir dans notre activité.
Les formations de maintien des acquis représentent au
minimum 45 h par ans par sapeur pompier hors formations
qualifiantes.

nominations
Le Sergent Chef Stéphane GUILLORY  a été promu Adjudant 
Les Caporaux Chef Nicolas PICARD et Jocelyn BOQUET ont
été promus Sergents 
Le Caporal Florian HARVEAU a été promu Caporal Chef 
Les Sapeurs Cyrielle NEROT ,Julien ANSON et Sébastien
DUPONT ont été promus Caporaux.
Les Sapeurs 2ème classe, Pauline DUBOIS, Damien
BERTRAND et Kévin DE TOMASI ont été promus Sapeurs
1ère Classe 

Médaille
Le Caporal Chef Julien BARETE reçoit la médaille  de l’union
départementale pour 15 ans de service.

Conditions d’accès au volontariat 
• Avoir 16 ans 
• Mesurer 1,60 m minimum.
• Avoir le PSC1 depuis moins d’un an (formation secours

grand public)
• Répondre aux critères d’aptitude physique
• Résider ou travailler à proximité du Centre d’Incendie et

de Secours
• Adresser une lettre de motivation au Chef de Centre :

Lieutenant Pascal HORNEZ
3, allée de Pampou

45490 Corbeilles-en-Gâtinais

Faits marquants de cette année 2014
L’année 2014 a été marquée par les intempéries.
Le 30 avril 2014, suite à un orage, les communes du secteur
de Corbeilles ont été inondées. Le Centre de secours du
SIVU de Corbeilles renforcé des centres d’Auxy, Lorris, Vitry
aux Loges et Boiscommun ont été mobilisés 48 heures. 

52 demandes d’interventions ont été  enregistrées
• 29 à Corbeilles
• 21 à Lorcy
• 1 à Auxy
• 1 à Bordeaux en Gâtinais.

Devant l’ampleur de la situation, les secours n’ont pu
répondre à toutes les demandes  simultanément. 
Effectivement, les interventions ne se traitent pas dans l’ordre
des appels, mais selon le degré d’urgence établi lors des
rondes de reconnaissances : sauvetage de personnes et
d’animaux, mise en sécurité et épuisement des habitations,
et en dernier lieu, les locaux annexes (garages, bâtiments,
sous-sols…).
La difficulté lors d’inondations, est qu’il est quasi impossible
d’évacuer l’eau tant qu’il n’y a pas de décrue.
Le 9 juin, un orage de grêles s’est abattu  sur le Montargois
occasionnant beaucoup de dégâts de toitures. Le centre de
Secours a été mobilisé 72 heures sur place afin d’aider au
bâchage, déblai et mise en sécurité des biens sur la
commune de Vimory.
Nous en profitons pour remercier l’employeur CRISTAL
UNION  qui, par solidarité, laisse les sapeurs pompiers
s’absenter sur ces longues périodes.
Au 30 novembre 2014 le nombre d’interventions est de
391.
• 224 secours à personnes
• 37 incendies
• 38 accidents de la circulation 
• 92 opérations diverses

Demandes de secours à domicile
Lors de la dernière tournée de calendriers, certaines familles
ont manifesté leur mécontentement, voir de l’agressivité
auprès de pompiers de Corbeilles. Il est bon de rappeler
que toutes les demandes d’interventions au domicile sont
gérées et régulées par le SAMU(15) qui décide d’envoyer
les secours appropriés (pompiers, ambulances privées…) ou
de diriger sur le médecin traitant. Par conséquent, les
sapeurs pompiers locaux ne sont aucunement responsables
des décisions prises. 
L’ensemble du personnel remercie comme chaque année les
Maires des communes du S.I.V.U. (Bordeaux, Chapelon,
Corbeilles, Courtempierre, Lorcy, Mignères et Mignerette),
les entreprises,  les commerçants, en particulier le garage
Catinot (Renault) pour le prêt de véhicules nous permettant
d’effectuer  des manœuvres de désincarcération,
Intermarché de Corbeilles, les associations et les particuliers
pour leur fidélité.
L’année s’achève, les Sapeurs Pompiers du S.I.V.U de
Corbeilles vous adressent leurs Meilleurs Vœux pour cette
nouvelle année 2015.

Le Centre d’Incendie et de Secours de Corbeilles  
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Syndicat des eaux
Bordeaux–Corbeilles-Lorcy 
Tout d’abord, je voudrais remercier tous les délégués de Bordeaux
Corbeilles & Lorcy pour la confiance qu’ils m’ont témoignée en me
réélisant à la tête du syndicat. J’aurai aussi un petit clin d’œil pour
ceux qui  ont souhaité se retirer et je leur adresse un grand merci
pour tout le travail qu’ils ont accompli. 
Suite à l’aménagement foncier généré par la construction de
l’autoroute A 19, il s’en est suivi la réalisation de travaux
connexes. Parmi ces travaux connexes, nous avons la
suppression ou la création de nouveaux chemins et la
réhabilitation des chemins conservés. Sous certains existants
est installée une conduite alimentant en eau potable des
hameaux. Cette conduite, plus que cinquantenaire, est en tube
fibrociment. Si nous la laissions en l’état, les entreprises
chargées de l’empierrement ne voulaient pas prendre le risque
de réaliser ces travaux de peur de casser la conduite lors de
l’opération de compactage. Le syndicat a donc pris la décision
de remplacer celles-ci là où cela était rendu nécessaire pour
que les travaux puissent être réalisés. Cela s’est fait notamment
sur la commune de Corbeilles dans le chemin des Paturaux. Ce
chemin est maintenant en parfait état et permet, en plus, aux
enfants de Bréau de pouvoir venir en toute sécurité au groupe
scolaire sans emprunter la départementale.
Concernant le schéma directeur, nous entamons la phase 2 : c’est-
à-dire le repérage des conduites et de toutes les bouches à clés
pour ensuite poser des compteurs de secteur pour localiser les
fuites et les réparer bien entendu.
Petit rappel : pour tout problème sur la distribution et/ou la
facturation de l’eau potable, contactez la Lyonnaise des Eaux.
Toutes leurs coordonnées se trouvent sur votre facture d’eau.

Le Président 
Georges GARDIA

Les Perles du BAC 2014
nous n’avons rien inventé. que du  bonheur !...  

(La rédaction du Bulletin)

"Il en faut peu pour être heureux", comme le chantaient
les 7 nains de Blanche-Neige.

Pourtant, pour être heureux, certains font des actes très
méchants : violer, tuer, massacrer, torturer, découper,
écorcher... Mais il n'est pas nécessaire toujours d'en
arriver là. 

Pour être heureux, on doit parfois tout donner : par
exemple ici, pour avoir le bonheur de passer 4 heures
ici, je n'ai pas hésiter à affronter les grèves de la
SNCF. Comme référence, je pourrais citer la CGT ou
le patron de la SNCF, mais dans une copie de
philosophie ça ferait un peu tâche. Alors passons cet
intermède léger.

Je me connais assez pour savoir que je ne garderais
pas un boulot plus de deux semaines. Comme je le
sais, mes chances de réussite en sont doublées vu que
je ne vais même pas essayer d'en trouver un.

Je peux avoir le choix entre un baba au rhum et une
forêt noire, mais si le docteur me dit pas de fraises,
j'ai toujours le choix sans la liberté de manger celui
que je veux.

Dans une première partie, nous verrons les avantages.
Dans une deuxième partie, nous verrons les désincon-
vénients.

On vit pour être heureux, mais des gens voudraient
qu'on soit pas heureux (Etat, parents, professeurs,
SNCF...).

Et si je n'ai pas tout donné avant, la troisième partie
comprendra mes pensées sur ce sujet.

On peut comparer Descartes à un philosophe.

Vivre heureux c'est parfois simple : un bon canapé,
une bière, un match. Bref, rien à faire.

Se connaître soi-même nécessite une bonne connaissance
de soi.

Notre liberté de choix peut se fracasser devant l'arc-
en-ciel de nos émotions. (C'est beau... !)

Je sais que je suis un âne. Mais c'est pas par parce
que je le sais que je vais forcément réussir.

Le vestiaire libre échange
Si vous avez des soucis pour vous habiller ou autre…
(Chaussures, divertir, vaisselle, jouets, linge de maison,
puériculture etc. …). Nous avons un petit paradis près de chez
vous. Car au Vestiaire Libre Echange il y a de tout et plus
encore. Venez à tout hasard faire un petit tour, vous serez bien
reçus par l’équipe de bénévoles qui vous attend les bras
ouverts. Elles pratiquent depuis une vingtaine d’années, elles
savent de quoi elles parlent.
Un nombre très important de familles utilise ce vestiaire, il n’y
a pas de papiers à fournir ou à remplir pour bénéficier de ce
Vestiaire, nous donnons à tout le monde.
Le surplus est donné à des associations caritatives (Ukraine,
Pologne, Gabon, Cameroun et autres).
La permanence se fait les jeudis matin de 9h00 à 10h30 et les
samedis matin de 10h00 à 11h00 (sauf pendant les vacances
scolaires) rue de Beaune à Corbeilles (près de la place Saint-
Germain).
Pour tout renseignement vous pouvez contacter les numéros
suivants : 02 38 96 42 80 ou le 02 38 96 72 35.

L’équipe du Vestiaire Libre Echange
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M. CIRELLI - PRET A PORTER
72 Grande Rue  -  91490 dannemois

Tél : 01 64 98 57 29

RCS Evry A 322 431 842

Commerçants présents sur le marché le jeudi matin
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R.E.M. MOTOCULTURE
Un spécialiste à votre service

REPARATION ENTRETIEN TOUT MATERIEL
DE MOTOCULTURE DE PLAISANCE
54 PAMPOU
CORBEILLES-EN-GATINAIS
02 38 96 42 40  -  OU 06 76 51 00 17

Horaires d’ouverture :
Mardi au vendredi

9h à 12h - 18h à 19h
Samedi : 9h à 12h

Dépannage
Télévision - HI-FI Vidéo - Canal+ - Canal Satellite

LELIEVRE ERIC
9, rue du Puits de Chiard
45490 CORBEILLES
Tél. / Fax : 02.38.92.91.93
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En bref et en images...

MPS Montargis : 02 38 87 60 00


