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Nous arrivons au terme de notre mandature et entrons en période préélectorale, je ne dois
donc pas valoriser les réalisations de cette période, aussi je vous parlerai d’une réforme très
importante qui me surprend et qui m’irrite quelque peu : 

- Je suis surpris car, vous avez sans doute comme moi lu dans la presse le nouveau
découpage cantonal prévu dans le département du Loiret. Les cantons de Ferrières et de Château-Renard
disparaîtraient et il n’y aurait plus qu’un seul canton dont le chef-lieu serait Courtenay. Ce serait le plus
important canton du département avec plus de 37000 habitants… Que se passera-t-il dans quelques temps
lorsque tous les services de l’état, comme par exemple la perception, seront regroupés à Courtenay ? Je n’ai
rien contre nos amis de Courtenay, mais il nous faudra faire 100 km aller-retour si nous avons besoin de
rencontrer notre très cher percepteur !

- Je suis irrité car cela se fait sans aucune concertation. On nous répète continuellement : vous, élus
communaux et intercommunaux, vous êtes des élus de proximité et vous êtes la base même de la pyramide
de nos institutions. C’est vous qui êtes sur le terrain et qui connaissez les besoins et les ressentis de vos
concitoyens, sauf que pour des changements aussi importants, on ne nous demande pas notre avis. 

Je souhaite vivement que la sagesse l’emporte et que cette réforme soit le fruit d’une concertation.

Je voudrais quand même évoquer deux projets importants qui sont actuellement engagés pour Corbeilles et qui se
concrétisent :

- La piscine : La CC4V a décidé de construire une piscine en remplacement du bassin de natation qui ne répond
plus aux normes et qui de plus, fuit. J’en profite pour remercier mes collègues de la CC4V qui ont voté ce
projet à l’unanimité. S’agissant d’un nouvel équipement, il y aura une participation financière de la commune.
Actuellement nous avons lancé une procédure de conception construction, trois groupements d’entreprises
ont répondu et nous devrions choisir le candidat avant la fin janvier. Il s’agira, comme à Ferrières, d’un bassin
de 25m x 10m avec quatre vestiaires, avec en plus une plage extérieure. Elle sera construite rue du Puits de
Chiard et devrait pouvoir ouvrir en septembre 2015.

- La MARPA : Nous avons engagé une réflexion environnementale avec le CAUE (Conseil en Architecture,
Urbanisme et Environnement) du conseil général et nous devrions retenir INGENOV 45 pour l’assistance à
maîtrise d’ouvrage. Elle sera construite rue de la Motte avec une liaison douce qui la reliera à la place
Saint Germain. Le cahier des charges pour le concours d’architectes sera rédigé cette année. Elle devrait
ouvrir en septembre 2016.

Pour conclure, je voudrais remercier tous les collègues conseillères et conseillers qui m’ont accompagné durant ce
mandat, certains peut-être avec moins d’assiduité que d’autres, malheureusement parfois suite à des problèmes de
santé ou à des activités professionnelles très prenantes, mais à nouveau, je les remercie toutes et tous du fond du
cœur. Mes remerciements s’adressent aussi à tous les personnels communaux qui se dévouent sans compter pour
satisfaire les demandes des administrés.

Au nom de mes collègues du conseil municipal et du personnel communal, je vous souhaite à toutes et à tous une
bonne et heureuse année 2014. Qu’elle vous apporte la joie, la sérénité, et surtout la santé et que vous puissiez
concrétiser tous vos projets durant celle-ci.  

Georges Gardia
Maire de Corbeilles en Gâtinais

Président de la Communauté de Communes des Quatre Vallées
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naissances 2013
Lévy MORDON - 25 mars
Emmy JEULIN - 2 juin
Maonn FONTANA - 3 juin
Mila PORTEVIN GIURIATO - 27 juin
Enzo  SAULNIER - 15 septembre
Lucas DURINDEL - 19 septembre
Noé BENHAÏM - 5 octobre
Adrien DYONNE - 20 octobre
Lucas MERCIER - 31 octobre
Thierry REPPERT - 21 novembre
Morgane SOUDAY - 1er décembre

MaRiaGes 2013
Max BAUDUIN et Dahinon ZIÉ - 9 février
Fabrice CHARRON et Sylvie PELTIER - 1er juin
Sébastien PHÉLIZOT et Aurore CHEVRETTE - 27 juillet
Damien FOUASSIER et Ludivine ANCIAUX - 24 août
Laurent LANCELOT et Corinne AUGELET - 14 septembre

Décès 2013
Robert PALARD - 23 janvier - 72 ans
René PLACIER - 24 janvier - 83 ans
Claude BLOSSE - 22 mars - 83 ans
Xavière CAVEREAU veuve PICARD - 16 avril - 89 ans
Danilo LEQUOY - 18 juin - 88 ans
Manuel MARIENVAL - 19 juin - 51 ans 
Maurice SAUNIER - 21 juin - 73 ans
Jacqueline JULIEN épouse BROSSIER - 31 août - 63 ans
Jacqueline LAUNET veuve BLOSSE - 7 octobre - 79 ans
Jackie CARRIGNON - 22 octobre - 77 ans
Liliane DÉZÉCOT épouse LEHÉRISSÉ - 24 octobre - 78 ans
Sylvain BOURDIN - 30 novembre -  63 ans

Etat civil SERVICES SOCIAUX
ET PUBLICS 2014

• 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
(jusqu’à son renouvellement en mars 2014)

Georges GARDIA
Maire

Michèle GRAVIER   - 1ère adjointe  -
Déléguée aux finances communales et à
la location des logements

Jean-Paul HORNEZ  - 2e adjoint  -
Délégué aux travaux,
à la voirie, à l'assainissement
et à l'urbanisme

Jacques LEFAY  - 3e adjoint  -  
Délégué aux affaires sociales et scolaires
et à l’environnement

Jean-Claude GUERREAU  - 4e adjoint  -
Délégué  à l'animation, à la culture et
aux associations

Jacqueline BESSE-DESMOULIERES
Conseillère

Marie-Thérèse AUCHERE
Conseillère

Stéphane GUILLORY
Conseiller

Christine LACROIX
Conseillère

Christophe PARANT
Conseiller

Danielle BRIGAULT
Conseillère

Sébastien FRANCART
Conseiller

Laurence TESSIER
Conseillère

Jean-Paul CHARRAUX
Conseiller

Martine SOUDAY
Conseillère
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Commissions municipales

Commission « FINANCES – BUDGET »
Rapporteur : Mme Michèle GRAVIER
Membres : Jean-Paul HORNEZ, Jacques LEFAY,
Jacqueline BESSE-DESMOULIERES, 
Marie-Thérèse AUCHERE, Laurence TESSIER,
Christophe PARANT, Danielle BRIGAULT, 
Christine LACROIX.

Commission « TRAVAUX – URBANISME -
VOIRIE »
Rapporteur : M. Jean-Paul HORNEZ
Membres : Michèle GRAVIER, Jacques LEFAY,
Jean-Claude GUERREAU, 
Jacqueline BESSE-DESMOULIERES, 
Marie-Thérèse AUCHERE, Christophe PARANT,
Christine LACROIX, Jean-Paul CHARRAUX, 
Martine SOUDAY.

Commission « COMMUNICATION – BULLETIN
MUNICIPAL »
Rapporteur : M. Jean-Claude GUERREAU
Membres : Michèle GRAVIER, 
Jean-Paul HORNEZ, Jacques LEFAY, 
Jacqueline BESSE-DESMOULIERES, 
Christine LACROIX, 
Stéphane GUILLORY, Sébastien FRANCART,
Christophe PARANT, Danielle BRIGAULT,
Laurence TESSIER, Martine SOUDAY.

Commission « AFFAIRES SCOLAIRES–
RESTAURANT SCOLAIRE »
Rapporteur : M. Jacques LEFAY
Membres : Michèle GRAVIER, 
Marie-Thérèse AUCHERE, 
Jean-Claude GUERREAU, Laurence TESSIER,
Sébastien FRANCART, 
Danielle BRIGAULT, Stéphane GUILLORY.

Commission « ANIMATION – CULTURE –
SPORTS - ASSOCIATIONS »
Rapporteur : M. Jean-Claude GUERREAU
Membres : Michèle GRAVIER, 
Jean-Paul HORNEZ, Jacques LEFAY, 
Stéphane GUILLORY, Jean-Paul CHARRAUX,
Danielle BRIGAULT, Laurence TESSIER, 
Martine SOUDAY.

Commission « ENFANCE »
Rapporteur : M. Jean-Claude GUERREAU
Membres : Michèle GRAVIER, Jacques LEFAY,
Danielle BRIGAULT, Sébastien FRANCART,
Laurence TESSIER, Martine SOUDAY.

Commission « ENVIRONNEMENT »
Rapporteur : M. Jacques LEFAY
Membres : Michèle GRAVIER, Jean-Paul
HORNEZ, Jacqueline BESSE-DESMOULIERES,
Christine LACROIX, Christophe PARANT,
Danielle BRIGAULT, Laurence TESSIER, 
Martine SOUDAY.

Commission d’OUVERTURE DES PLIS 
Président : M. le Maire
Titulaires : Jean-Paul HORNEZ, 
Michèle GRAVIER, Christine LACROIX
Suppléants : Jacques LEFAY, 
Jean-Claude GUERREAU,
Danielle BRIGAULT
Le représentant de la Concurrence et des Prix,
M. le Receveur Municipal.

Commission de DELEGATION DE SERVICE
PUBLIC
Président : M. le Maire
Titulaires : Jean-Paul HORNEZ, 
Michèle GRAVIER, Christine LACROIX
Suppléants : Jacques LEFAY,
Jean-Claude GUERREAU, 
Danielle BRIGAULT
Le représentant de la Concurrence et des Prix, 
M. le Receveur Municipal.

Le maire est président d’office de chaque  commission.

Monsieur Georges GARDIA Maire de Corbeilles

Madame et Messieurs les Adjoints, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux

et  l’ensemble du Personnel Communal,

Vous remercient de vos vœux.
Ils formulent pour vous et vos proches 
des souhaits de Paix, Santé et Bonheur, 

et que cette année 2014 
voit 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

Monsieur Georges GARDIA Maire de Corbeilles

Madame et Messieurs les Adjoints, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux

et  l’ensemble du Personnel Communal,

Vous remercient de vos vœux.
Ils formulent pour vous et vos proches 
des souhaits de Paix, Santé et Bonheur, 

et que cette année 2014 
voit 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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2012 EN CHIFFRES
Préalablement à l’indication du compte administratif pour la période du 1er janvier au 26 novembre 2013, sous forme de graphiques beaucoup
plus parlant qu’une succession de chiffres, il est rapporté ici brièvement le résultat des comptes d’administration tant de la Commune que du
budget annexe « assainissement » pour l’année entière 2012 :

FONCTIONNEMENT :

Recettes    1.675.485,71 €     

Excédent de fonctionnement reporté                                   646.949,81 €

Dépenses                                   1.253.728,40 €     

eXcéDenT De clôTuRe  1.068.707,12 €     

FONCTIONNEMENT :

Recettes    66.527,76 €

Excédent de fonctionnement reporté                                   150.542,90 €

Dépenses                                   60.761,54 €      

eXcéDenT De clôTuRe  156.309,12 €     

INVESTISSEMENT :
Recettes 555.295,77 €
Excédent d’investissement reporté 552.933,66 €
Dépenses 698.578,66 €
eXceDenT De clôTuRe 409.650,77 €

ResTes à RéaliseR au 31/12/2012 à RepoRTeR
au buDGeT pRiMiTif 2013 :

Dépenses  151.500,00 €
Recettes   46.121,00 €

COMMUNE - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT AU 26 NOVEMBRE 2013

BUDGET COMMUNAL ANNEE 2012

INVESTISSEMENT :

Recettes  349.761,93 €

Excédent d’investissement reporté 59.239,94  €

Dépenses 26.596,90 € 

eXceDenT De clôTuRe 382.404,97 €

BUDGET ASSAINISSEMENT ANNEE 2012

CHAPITRE MONTANT

Charges à caractère général 507.055,68 €

Charges de personnel 498.884,14 €

Charges élus, contributions, subventions 147.674,49 €

Opérations d'ordre 10.682,06 €

Charges exceptionnelles 14.731,74 €

1.179.028,11 € 

COMMUNE - RECETTES DE FONCTIONNEMENT AU 26 NOVEMBRE 2013

Remboursements 3.286,70 €

Produit des services et du domaine 76.440,30 €

Impôts et taxes 1.053.006,30 € 

Dotations, subventions, participations 216.555,71 €

Revenus des immeubles 200.171,45€ 

Produits financiers 208,80 €

Produits exceptionnels 9.785,16 €

1.559.454,42 € 

BUDGET COMMUNE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
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Charges à caractère général : 507.055,68 €

Charges de personnel : 498.884,14 €

Charges élus contributions, subventions : 147.674,49 €

Opérations d'ordre : 10.682,06 €

Charges exceptionnelles : 14.731,74 €
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Remboursements : 3.286,70 €

Produit des services et du domaine : 76.440,30 €

Impôts et taxes : 1.053.006,30 €

Dotations, subventions, participations : 216.555,71 €

Revenus des immeubles : 200.171,45 €

Produits financiers : 208,80 €

Produits exceptionnels : 9.785,16 €
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Budget 2013

BUDGET COMMUNE – DEPENSES D’INVESTISSEMENT AU 26 NOVEMBRE 2013

BUDGET COMMUNE - DéPENSES D'INVESTISSEMENT Travaux et achats de matériels et mobilier 315.525,72 €

Opérations d'ordre 110.005,72 € 

Frais d'études et logiciels informatiques 8.935,32 € 

Participation INGENOV 45 500,00 € 

Restitution caution locataire 651,40 € 

435.618,16 € 
73%

25%
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2% 0%

 
 

BUDGET COMMUNE - RECETTES D'INVESTISSEMENT AU 26 NOVEMBRE 2013

BUDGET ASSAINISSEMENT - FONCTIONNEMENT - DéPENSES ET RECETTES DU 01/01/2013 AU 26/11/2013

BUDGET ASSAINISSEMENT - INVESTISSEMENT - DéPENSES ET RECETTES DU 01/01/2013 AU 26/11/2013

BUDGET COMMUNE - RECETTES D'INVESTISSEMENT

75%

7%

0%

18%

 
  

 
 

BUDGET ASSAINISSEMENT - DéPENSES ET RECETTES
DE FONCTIONNEMENT AU 26/11/2013

Virement de la section de Fonctionnement 500.000,00 €

Récupération TVA dépenses 2011 43.290,00 €

Cautions locataires encaissées 1.171,50 €

Opérations d'ordre 120.687,78 €

665.149,28 € 

BUDGET ASSAINISSEMENT - DéPENSES ET RECETTES
D'INVESTISSEMENT

25%

3%

13%

59%

Travaux et achats de matériels et mobilier : 315.525,72 €

Opération ordre : 110.005,72

Frais d'études et logiciels informatiques : 8.935,32 €

Participation INGENOV 45 : 500,00 €

Restitution caution locataire : 651,40 €

Virement de la section de Fonctionnement : 500.000,00 €

Récupération TVA dépenses 2011 : 43.290,00 €

Cautions locataires encaissées : 1.171,50 €

Opérations d'ordre : 120.687,78 €

Amortissements immobilisations (dépenses) : 58.834,70 €

Amortissements subventions (recettes) : 24.790,54 €

Surtaxe assainissement (SLE) (recettes) : 30.475,29 €

Prime épuration (Agence de l'Eau = 3331,91 € )
moins contrepassation rattachement des produits
N- 1 (-3000,00 €) (recettes) : 331,91 €

Amortissements subventions (dépenses) : 24.790,54 €

Remboursement capital emprunt (dépenses) : 2.528,13 €

Travaux (postes de relèvement) : 13.167,96 €

Amortissement immobilisations (recettes) : 58.834,70 €

FONCTIONNEMENT 

Recettes    55.597,74 €     

Dépenses                                    58.834,70 €

Déficit de fonctionnement                                           3.236,96 €

A noter que ce déficit ne tient pas compte du report de
l’excédent de clôture de l’année précédente indiqué
page 4 (2012 en chiffres). 

INVESTISSEMENT 

Recettes    58.834,70 €     

Dépenses                                    40.486,63 €

Excédent de fonctionnement                                           18.348,07 €

A noter que cet excédent d’investissement ne tient pas
compte du report de l’excédent de clôture de l’année
précédente indiqué page 4 (2012 en chiffres).
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BILAN STATISTIQUE DE NOTRE SITE WEB

Des statistiques encourageantes pour le début d’année 2014 sur le site officiel.
Après l’ouverture en janvier 2011 du site internet de votre commune, voici quelques chiffres clés sur la fréquentation de ce  site :

http://www.corbeillesengatinais.fr/
Les navigateurs les plus utilisés sont : Internet explorer à 34%, Firefox à 31%, Google Chrome à 15%, autres (Apple, Safari, Opéra etc…) à 20%.

Laurence TESSIER

CC4V
Titulaires : Georges GARDIA, Michèle GRAVIER
Suppléants : Jacques LEFAY, Laurence TESSIER

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

Syndicat du Fusin
Titulaires : Pierre PARANT, Jacqueline BESSE-
DESMOULIERES
Suppléants : Michèle GRAVIER, Jacques LEFAY

Syndicat Intercommunal des Eaux de
Corbeilles/Bordeaux/Lorcy
Titulaires : Georges GARDIA, Jean-Paul HORNEZ,
Jean-Claude GUERREAU, Jean-Paul CHARRAUX, 

Jacqueline BESSE-DESMOULIERES
Suppléants : Jacques LEFAY, Laurence TESSIER, 
Sébastien FRANCART, Danielle BRIGAULT, 
Christophe PARANT

Syndicat Intercommunal de Transport Scolaire
de la région de Montargis
Titulaires : Marie-Thérèse AUCHERE, Jacques LEFAY
Suppléants : Martine SOUDAY, Sébastien FRANCART

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Président : M. le Maire
Membres élus : Jacques LEFAY, Martine SOUDAY, 
Laurence TESSIER, Sébastien FRANCART, 
Marie-Thérèse AUCHERE, Christine LACROIX
Représentants des organisations : Michèle GRAVIER, 
Marie-José TERRILLON, Nicole BAIGE,  Jeanine PAULOIN,
Pascale LELIEVRE, Raymonde LEFAY

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique pour le Centre
de Secours de Corbeilles
Titulaires : Georges GARDIA, Stéphane GUILLORY
Suppléants : Christine LACROIX, Martine SOUDAY

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

Comité National d’Action Sociale (CNAS)
Christine LACROIX

Correspondant Défense
Sébastien FRANCART

Délégué à la Prévention Routière
Stéphane GUILLORY
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Par arrêté du 12 septembre 2013 le Président du
Conseil Général du Loiret autorise la création d’un
établissement d’hébergement non médicalisé de
moins de 25 places en faveur des  personnes âgées

et handicapées.
Depuis plusieurs années la commune se mobilise pour l’obtention d’une
MARPA (Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées). C’est la
Mutualité Sociale Agricole qui est porteuse des valeurs du concept des
MARPA.
Le 15 février 2013 une association a été créée afin de développer une
activité d’accueil et d’accompagnement des personnes âgées comme si
elles vivaient dans leur domicile et en assurer la gestion.
Les personnes composant l’association sont des bénévoles ayant participé
à l’élaboration du projet. Des commissions ont travaillé sur les différents
aspects du projet : projet de vie, aspects architecturaux, aspects financiers,
juridiques et administratifs.
Une réelle appropriation du projet s’est ainsi faite.
Des personnes du secteur, de la commune et des communes adhérentes
au projet, se sont mobilisées en fonction de l’intérêt porté aux
problématiques des personnes âgées et de leur connaissance ou
compétence dans les différents domaines traités. 
Ainsi des élus municipaux, des membres de CCAS, des membres de clubs
des Aînés ou d’associations locales, des professionnels du médico-social,
des délégués de la MSA ont constitué les groupes de travail et un certain
nombre s’est engagé dans l’association pour poursuivre ce travail. 
Des personnes rencontrant les personnes âgées du secteur dans le cadre
de leurs activités ont recueilli également leurs attentes et besoins afin
d’améliorer leur quotidien. 
Ce sont tous ces éléments qui ont permis de travailler sur le projet de
MARPA et qui ont guidé le porteur de projet dans la constitution de
l’association gestionnaire.
La complémentarité des compétences des membres de l’association
permettra d’assurer la gestion de cette petite unité de vie.
L’association, avec l’ensemble des partenaires locaux, mettra tout en
œuvre pour répondre aux attentes des personnes âgées du secteur et les
associer à la vie de la MARPA.
Son but est de leur permettre de rester dans un milieu connu où elles ont

toutes leurs repères et leur apporter une qualité de vie qu’elles n’ont plus
et la sécurité.
Le maintien ou la stimulation de leur autonomie est au centre du projet de
vie de la MARPA.
Le projet de vie souhaité par le gestionnaire est que chaque personne
accueillie choisisse son mode de vie, que tout soit mis en œuvre pour que
chaque résident ait son propre projet de vie.
Aussi l’association s’entourera de professionnels partageant ces mêmes
valeurs  : personnel de la MARPA et professionnels intervenant de
l’extérieur. Des partenariats médico-sociaux seront développés.
L’association pour mener à bien les missions qui lui incombent
s’entourera également de bénévoles ayant les compétences nécessaires
(comptabilité, gestion, ..), mais aussi de professionnels extérieurs pour
s’assurer de la bonne gestion de la structure (cabinet comptable, par
exemple).
Une réflexion sur la bonne gouvernance sera menée afin :
- d’avoir une action collective organisée et efficiente pour réaliser la

finalité recherchée, 
- de bien cadrer les organes dirigeants ou instances (rôle,

fonctionnement…),
- de définir les fonctions de chacun,
- de définir le rôle des acteurs politiques et opérationnels.
Une clarification des délégations sera recherchée et formalisée afin de
bien savoir qui fait quoi et ainsi avoir un mode de fonctionnement en
cohérence avec les buts recherchés. 
L’association gestionnaire devient ainsi un des acteurs du secteur médico-
social en faveur des personnes âgées, en lien avec les services,
associations ou organismes existant localement. 
Cette association est composée à sa création d’un Conseil
d’Administration de 29 membres auxquels s’ajouteront deux membres
supplémentaires à l’ouverture de la MARPA : un représentant des familles
de résidents et un représentant des résidents.

Jacques LEFAY

(Questions réellement posées à des témoins par des procureurs ou des
avocats durant des procès et, dans certains cas, il y a la réponse donnée
par des témoins futés) :

Question : Quel est le jour de votre anniversaire ? Réponse : 15 juillet
Question : Quelle année ? Réponse : Chaque année.

Question : Toutes vos réponses doivent être orales. A quelle école êtes-
vous allé ? Réponse : Orale.

Question : Docteur, combien d’autopsies avez-vous effectuées sur des
morts ? Réponse : Toutes mes autopsies ont été effectuées sur des morts.
Question : Et à quel endroit a eu lieu l’accident ? Réponse :
approximativement au kilomètre 499.

Question : Et où se trouve le kilomètre 499 ? Réponse : Probablement
entre les kilomètres 498 et 500.

Diverses questions :

- Le plus jeune fils, celui de 20 ans, quel âge a-t’il ?

- Etiez-vous présent quand votre photo a été prise ?

- Etait-ce vous ou votre plus jeune frère qui fut tué durant la guerre ?

- Vous a-t’il tué ?

- A quelle distance étaient les véhicules au moment de la collision ?

- Vous étiez là jusqu’à ce que vous partiez, est-ce exact ?

ASSOCIATION DE LA GESTION DE LA MARPA

UN PEU D’HUMOUR : QUELQUES PERLES DES AVOCATS (EXTRAITES D’UN LIVRE) 
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COMMENT SONT CALCULÉS VOS IMPÔTS

A/ Travaux réalisés :
• Le verger communal de collection :
Dans le cadre du 1% Paysage et Développement, faisant suite à
l’aménagement de l’A19, notre commune a été éligible pour la réalisation
d’un verger communal de collection « notariés » (1000 € + frais notariés).
Les travaux d’aménagement concernant la tranche ferme sont terminés.
Aujourd’hui, vous pouvez observer sur site le local construit en bois
couvert d’une toiture végétalisée adossée à un mur constitué de gabions
avec une signalétique qui indique entre autre toutes les variétés des fruitiers
plantés.
Les semis, l’alimentation en électricité et en eau potable et le parking en
calcaire sont réalisés. 
Je rappelle que ces travaux sont subventionnés par le Syndicat du Pays
Gâtinais et par le 1% Paysage et Développement pour un montant de
90.200 €.
Reste à édifier un mur à pêches lequel devrait être subventionné à hauteur de
50% par la Fondation du Patrimoine. Coût selon le devis = 10.556,61 € HT
Acquisition foncière : terrain contigu de 1094 m2 pour un montant de
1000 € + frais notariés.

Pour cette opération, l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie (l’ADEME)  nous accompagne à hauteur de 360 € par point
lumineux (44 au total).
La Grande rue est également en totale conformité, vous pouvez observer
les nouvelles lanternes suspendues montées sur console.
A la date d’aujourd’hui, un tiers des lampes à vapeur de mercure ont fait
l’objet de mise en conformité.

• Le groupe scolaire :
Changement de 7 micros ordinateurs, achat de mobilier (chaises, armoires,
tables).
Installation de 2 sirènes et d’un déclencheur manuel.
Pose de robinets thermostatiques.
Chaufferie : installation d’une régulation et d’un circulateur.
Pose de détecteur de mouvement.

• La voirie communale :
La longueur de la voirie communale est d’environ 42 km.
Force est de constater que nos petites voies communales ne sont plus
adaptées aux charges roulantes actuelles (faibles largeurs, virages fermés
qui sont des zones de ripage, couches de fondation de faible épaisseur,
accotements effondrés …).
En 2013, l’attention de votre conseil municipal s’est portée à nouveau sur
une partie de la route de Fays devenue dangereuse sur 500 ml. Au cours
des 2 années écoulées 1230 ml ont fait l’objet de travaux soit 50% de sa
longueur totale.
Pour cette opération le montant de la dépense 2013 est de 68.836,72 € TTC.
Le montant des opérations « entretien voirie » pour l’année 2013 est estimé
à 123.634,73 € TTC. La réception définitive des travaux n’est pas faite.
A cela, il convient d’ajouter les honoraires de la Maîtrise d’œuvre.

TRAVAUX REALISES ET A VENIR 

• L’éclairage public :
Pour se conformer à la Directive européenne EUP (EnergyUsingProducts),
vos élus se sont engagés à supprimer toutes les sources lumineuses de type
«vapeur de mercure» grosses consommatrices d’énergie.
Le diagnostic effectué sur notre commune a recensé 320 lampes à changer
avant avril 2015, à cela s’ajoute la mise en conformité de plusieurs
armoires électriques.
Un plan pluriannuel est en place et ce depuis 2011.
En 2013, l’Avenue de la Libération, la rue du Puits de Chiard et la rue du
Château ont été  équipées en totalité de LED avec variation d’intensité selon
des plages horaires prédéfinies pour un montant de 62.890,94 € TTC.
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Les points marquants en dehors des travaux réalisés route de Fays sont :
- Aménagement d’un chemin d’accès aux 2 logements 3 rue du Château

depuis la RD.
- Aménagement d’une allée douce entre le lotissement des Tritons et le

carrefour du blason. Cette allée est dédiée aux piétons et aux PMR
(Personne à Mobilité Réduite).

- Par ailleurs, à noter la remise en état en enrobé d’un chemin rural
débouchant sur la route de Verville et de 2 virages au lieu-dit Grand
Chenery.

Faut-il rappeler à ceux qui découvrent la commune que le village de
Corbeilles est traversé par 2 Routes Départementales : 
La RD31 de Lorcy à Sceaux du Gâtinais et la RD94 de Mignerette à
Bordeaux en Gâtinais.
L’entretien des RD est de la compétence du Conseil Général et non des
communes.

• Les branchements plomb :
Dans le cadre du Syndicat des Eaux de Bordeaux, Corbeilles et Lorcy
(SIAEP), les travaux pour supprimer les branchements plomb sont terminés. 
Au total, à l’issue de cette opération sur la commune de Corbeilles,
250 branchements plomb auront été supprimés. Cette opération a débuté
en 2010.

A noter que le réseau de
distribution d’eau de la ville
est vieillissant. Le captage
aurait fait l’objet d’un
premier pompage en 1951,
mais rassurez-vous l’eau qui
coule de nos robinets est de
bonne qualité sanitaire. A
consommer donc … sans
modération. 

• Les travaux connexes à l’A 19 suite au dernier remembrement
foncier :
Les travaux achevés ont été réalisés conjointement par 2 entreprises
locales.
Reste à réaliser l’empierrement d’une partie du chemin des Pâtureaux sur
320 ml après avoir effectué la pose d’une nouvelle canalisation d’eau de la
ville. Ces travaux devraient débuter dans les tous prochains jours de
janvier. 
Ces travaux sont encadrés par l’Association Foncière Intercommunale
d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier de Beaune-la-Rolande.

• Les autres travaux réalisés :
• Mairie : remplacement de 2 fenêtres et réparation de la corniche suite à

un sinistre.
• Bar Saint-Germain : remplacement de plusieurs fenêtres, d’un escalier

bois et d’un chauffe-eau.
• Mercerie : rénovation de la marquise.
• Salle du Gâtinais : peinture des sanitaires.
• Cimetière : peinture du portail et du portillon.
• Logements : travaux divers.
• Chemins communaux empierrés : participation financière en partie.
• Eclairage public : remplacement de lanternes défectueuses.
• Défense incendie : création d’un poteau incendie.
• Centre culturel : changement d’une porte intérieure.
• Local des associations : pose d’un défibrillateur.

A titre indicatif :
Point des dossiers d’urbanisme sur l’année 2013 : 
15 dossiers ont été déposés au secrétariat de la Mairie pour 9 demandes de
construction de pavillons neufs, pour 3 réhabilitations/extensions, 
1 construction d’une unité de méthanisation et 2 dossiers modificatifs.
Concernant le lotissement Vallogis, ex : Hamoval, les 16 logements à loyer
modéré devraient être livrés fin du 1er trimestre 2014 selon les dernières
nouvelles.

TRAVAUX REALISES ET A VENIR 
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Dans ce lotissement sur les 29 lots à vendre, 20 sont aujourd’hui vendus.
24 dossiers ont été déposés pour une déclaration préalable. Il s’agit de
remplacement de menuiseries, de rénovation de toitures, de clôtures, de
pose de châssis de toit et de pose de panneaux photovoltaïques, d’abri de
jardin, d’une piscine avec un abri serre, un garage, une cheminée d’usine
et piscine. 
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.

B/ Les projets :
« C’est aujourd’hui que le futur s’invente » (Hervé Bauer)
• Le colombier : rénovation avec création d’une échelle tournante. Un

architecte du Patrimoine travaille actuellement sur le sujet.
• La ZA Moulin Chevalier : aménagement d’un accès sécurisé. Un tourne

à gauche est retenu.
• Eclairage public : poursuite du remplacement des lampes à mercure.
• Halle : étude en cours pour sa mise valeur.
• Groupe scolaire : lancer une réflexion quant à son évolution.
• Restaurant scolaire : augmentation de sa capacité d’accueil

+ 40 places. Les travaux sont prévus au cours des vacances scolaires de
février.

• Kiosque : les devis pour la rénovation de la toiture sont en cours
d’analyse.

• Mairie : poursuite du changement des menuiseries sur la façade
principale.

• Bibliothèque : son agrandissement est possible aujourd’hui.
• Cour commune cadastrée P 14 avec accès par la rue du Château (à

l’arrière de la boulangerie et de la boucherie) : rénovation de la grange
• Voirie : poursuite de son entretien.
• Avenue de Bordeaux : entrée de village à repenser.
• Défense incendie : lever les remarques du SDIS et du fermier La

Lyonnaise des Eaux.
• Accessibilité aux PMR : élaborer un plan d’actions sur plusieurs années.
• Logement 1 rue du Château : rénovation de la toiture et modification

du périmètre de la clôture et de son accès.
• Logements rue de Beaune et rue de la Gare : lancer une réflexion pour

engager des travaux d’amélioration et de mise aux normes.
• MARPA : démolition d’une ancienne maison et d’un bâtiment.
• Piscine : lancer l’étude d’un cheminement piétonnier sécurisé pour les

scolaires de Corbeilles et d’une ligne électrique depuis un poste de
livraison neuf ou renforcé.

• Carrefour du Puits de Chiard : lancer l’étude pour un aménagement
plus lisible.

• Place Saint-Germain : lancer l’étude pour une circulation plus
ordonnée.

• Bar Saint-Germain : poursuite de travaux d’aménagement.
• Ancienne charcuterie : faire évoluer cet espace.
• Ecoulement des eaux pluviales : il s’agit d’un dossier à traiter en

urgence.
• Diagnostic performance énergétique des bâtiments dans le cadre d’une

commande groupée.
• Mairie : aménagement d’une salle de réunion au 1er étage dans le

logement vacant.

« CORBEILLES avance »
A cette liste, il faut ajouter bien d’autres projets.
Vous avez toutes et tous compris que la prochaine équipe municipale
devra déployer une  énergie sans compter de son temps pour que la
commune de Corbeilles réalise ses projets structurants dans l’intérêt de la
collectivité. La commune de Corbeilles affiche une ambition raisonnée
avec une attention responsable eu égard aux finances.  

Le Service Technique :
L’équipe du ST managée par Vincent se reconstitue progressivement.
Francis, homme toutes mains est de retour. Elise après un congé
maternité reprend son travail dès lundi prochain. Son petit garçon,
Melvin, a un sourire ravageur, des yeux craquants et une petite bouille
adorable.
J’ai une pensée particulière pour Christian toujours en arrêt de travail
suite à un accident.  
Je remercie l’équipe du ST pour son engagement, son dévouement et
aussi pour sa capacité à réagir face aux événements journaliers.
Le ST est d’un support important pour l’aide apportée à nos
associations. Les activités  associatives sont nombreuses. Je n’oublie
pas les activités dans le cadre de la vie scolaire.
Formation des agents du Service Technique en 2013 :
Permis CACES catégorie 1, 4, 8 et 9 (toute l’équipe)
SHOL (Comité départemental du fleurissement)
Entretien professionnel (CDG 45)
Habilitation des non électriciens, niveaux BS et BE manœuvre
Conduite d’un entretien professionnel (CNFPT)
Achats :
Un Kangoo en remplacement du C15, d’une lame pour déneigement
et du matériel divers.

TRAVAUX REALISES ET A VENIR 

Sans aucun doute, vous reconnaissez sur cette photo Viviane, Sandrine et Dominique, qui
vous reçoivent au secrétariat de la mairie. Au premier plan, c’est Stéphanie qui assure
l’accueil depuis le 2 janvier (poste qui était occupé auparavant par Marie-Noëlle, laquelle a
fait valoir ses droits à la retraite). 

SECRÉTAIRES DE MAIRIE

J-Paul HORNEZ
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Pour la commune de Corbeilles qui a plus de 1000 habitants

Elections municipales et communautaires des 23 et 30 mars 2014  :
nouvelles règles, nouveaux bulletins :
Peuvent voter les personnes qui sont régulièrement inscrites sur la liste
électorale.

Le bulletin de vote de chaque liste doit comporter autant d’hommes que de
femmes, à une personne près, et autant de noms que de sièges à pourvoir.
Il doit comporter deux listes, l’une pour constituer le conseil municipal,
l’autre pour représenter la commune au sein de la communauté de
communes ou d’agglomération.

Deux listes seront donc présentes sur un même bulletin de vote : on ne vote
qu’une fois à chaque tour de scrutin. Ces listes sont indissociables ce qui
signifie qu’il n’est pas possible de voter pour la liste des conseillers
municipaux et de rayer la liste des conseillers communautaires en cas de
désaccord sur cette seule désignation.

Le panachage disparaît dans les communes de 1 000 à 3 500 habitants

Le vote se fait sur une liste bloquée : tout ajout, suppression ou inscription
sur le bulletin le rendra définitivement nul.

Le conseil municipal sera composé de candidats figurant sur l’ensemble
des listes présentes, si elles obtiennent au moins 5 % des suffrages exprimés
(nombre de votants diminué des bulletins blancs et nuls)

Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages
exprimés se voit attribuer 50 % des sièges. Les autres sièges sont répartis
entre toutes les listes y compris la liste majoritaire en fonction des suffrages
obtenus. 

Un second tour n’est organisé que si aucune liste n’a obtenu la majorité
absolue des suffrages. Dans ce cas c’est la liste qui a recueilli le plus de
suffrages qui se voit attribuer 50 % des sièges. Les autres sièges étant
répartis en fonction des suffrages obtenus entre toutes les listes.

Obligation de présenter une pièce d’identité dans toutes les communes
Désormais, tous les électeurs, et non plus seulement les électeurs des
communes de 3.500 habitations et plus, devront présenter au moment du
vote, en même temps que leur carte électorale ou l’attestation d’inscription
en tenant lieu, un titre d’identité (article R 60 du code électoral).

NOUVEAU MODE DE SCRUTIN 

C’est à partir du jeudi 16 janvier
2014 et cela jusqu’au samedi
15 février 2014 que se fera le
recensement sur notre
commune. Le recensement
permet d’établir les populations
légales de chaque circons-
cription administrative, de
fournir des données socio-
démographiques détaillées sur

les individus et les logements pour de nombreuses zones géographiques, et
de constituer une base de sondage pour les enquêtes de l’Insee réalisées
ultérieurement auprès des ménages.

Trois agents recenseurs recrutés par la Mairie vont passer chez vous pour
collecter certaines informations, réservez-leur un bon accueil, ces
personnes seront porteuses d’une carte signée par le Maire et tenues
strictement au secret professionnel.

Les trois agents recenseurs sont :
Sabrina CHESNEAU 
Charline HARVEAU
Et Dominique MORISSEAU (de gauche à droite sur la photo). 

Dominique FONTAINE
POLICE RURALE

Coordonnateur du recensement

RECENSEMENT
DE LA POPULATION 2014

M. le Maire, accompagné d’une
partie de son conseil municipal, a
eu l’honneur de remettre la
Médaille de la Famille, en
reconnaissance par la République
des mérites et de son sacerdoce au
service de sa famille à Micheline
LANCELOT, née à Cepoy, le
6 mars 1922.
Elle a eu dix enfants avec son
époux Louis. Le 7 janvier 1973,
un grand malheur la frappait, 
M. Louis LANCELOT décédait
de ses blessures suite à un
accident du travail. 
En femme de caractère, elle a surmonté cette terrible
épreuve. Pour assurer son autonomie, elle a obtenu son permis de conduire
à 54 ans. Aujourd’hui, Mme LANCELOT circule encore au volant de sa
légendaire 4L.

La Médaille de la Famille, créée en 1920, est une distinction honorifique,
décernée par l’Etat aux mères et aux pères de famille qui élèvent ou ont
élevé au moins quatre enfants. Elle rend hommage à leurs mérites et leur
témoigne la reconnaissance de la Nation.

Laurence TESSIER

MEDAILLE DE LA FAMILLE 
À MADAME MICHELINE LANCELOT
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FLEURISSEMENT ET ENVIRONNEMENT

Gâtinais Emploi

Espaces verts et propreté 
Les années se suivent et ne
se ressemblent pas, l’an
dernier nous avions un
début de printemps sec qui
laissait craindre des
restrictions d’arrosage, cette
année nous avons subi un
hiver sans fin, un printemps
quasi inexistant et une terre
détrempée. Pour couronner
le tout le mercredi 19 juin un
orage d’une violence
exceptionnelle a provoqué
des inondations dans de
nombreuses habitations et
ruiné les efforts de plusieurs
« fleurisseurs ». Au niveau
communal nous avons pris
beaucoup de retard puisque
nous avons terminé nos plantations quelques jours seulement avant le
passage de la commission de fleurissement d’arrondissement. Malgré cela
Corbeilles fait assez bonne figure, nous avons pu proposer des candidats à
la commission et sur le plan communal nos parterres se sont embellis au fil
des semaines. Au carrefour « dit du blason » c’est l’alvéole présentée au
Salon d’Art Floral qui a été exposée. Comme chaque année à l’occasion des
vœux du Maire nous récompenserons une cinquan-taine de méritants, ceux
que les aléas de la nature n’ont pas trop pénalisés.

Les arbres 
Les traitements de l’an dernier sur les séquoias malades du Parc du
Château sont encourageants, ils reprennent de la vigueur et leurs têtes
redeviennent vertes. Les branches malades sont toutes tombées. Après des
travaux importants d’élagage l’hiver dernier, nous continuons notre
programme d’entretien des arbres de la commune et de gestion des arbres
dangereux. Il devient urgent de faire disparaître un nombre conséquent
d’arbres morts rue de la Gare. En effet à chaque gros coup de vent les

services techniques doivent venir
déblayer les branches et troncs
tombés sur la rue menaçant la
sécurité des riverains. Sont
prévues également plusieurs
opérations de rabotage de
souches, taille et  nettoyage du
terrain afférent à la future
MARPA. 
Nous avons fait broyer
l’amoncellement de végétaux
encombrants à la décharge
municipale route de Sceaux
mais la gestion de ce site
devient de plus en plus
compliquée, la place va venir
à manquer, donc va se poser la
question de son avenir…

Propreté
Le respect de l’environnement n’est pas toujours au rendez-vous,
malheureusement nous avons encore notre lots d’incivilités en tous genres,
cela va de l’exposition de bouteilles au pied des containers à verre près des
vestiaires du football alors que d’autres lieux de dépôt existent, des papiers,
cannettes, emballages divers qui continuent d’être jetés ça et là et que dire
de certains  propriétaires de chiens, les pauvres bêtes qui font leurs besoins
dans l’herbe ne sont bien sûr pas responsables. Nous avons pourtant
installé des bornes spécifiques avec des sacs pour récupérer les déjections
et les mettre dans la poubelle mais pour ces gens-là qui ne respectent rien
c’est encore trop fatigant. Alors que faire pour avoir une commune propre ?
Embaucher du personnel, qui compensera l’incivisme de certains de nos
concitoyens….

Jacques LEFAY

Depuis le 1er mars 2012 Gâtinais emploi a déménagé au : 
1 rue Jean-Jacquemain - 1er étage
45210 FERRIERES-EN-GATINAIS
Gâtinais emploi allège votre quotidien ! 

Association intermédiaire loi 1901 créée depuis 1995, Gâtinais emploi a
pour mission de favoriser l’insertion professionnelle des publics en
recherche d’emploi en les mettant en relation avec les particuliers pour la
réalisation de travaux ponctuels ou réguliers dans les domaines suivants :
• Ménage, nettoyage, repassage
• Entretien intérieur et extérieur de la maison 
• Espaces verts
• 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.
Attention : Gâtinais emploi ne vous fournit que la main d’œuvre.
Notre équipe se tient à votre disposition pour vous donner des
renseignements complémentaires et vous communiquer nos tarifs. 

Gâtinais emploi
45210 Ferrières-en-Gâtinais
Tél : 02.38.96.69.06.
Mail : gatinais.emploi@orange.fr
Site : www.gatinais-emploi.fr
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Syndicat des Eaux de Bordeaux-Corbeilles-Lorcy

1 - Travaux sur les canalisations en plomb :
L’opération de suppression des canalisations en plomb, débutée en 2011,
est terminée. 
Plus de 400 branchements ont été concernés.

2 - Schéma directeur d’alimentation en eau potable :
En 2012 les SIAEP de Corbeilles en Gâtinais, de Mignères, de Sceaux-
Courtempierre, ainsi que les communes de Treilles et Gondreville la
Franche ont décidé de mener une étude conjointe permettant d’aboutir à
un schéma directeur d’alimentation en eau potable. 
L’étude a pour objectif d’identifier les solutions permettant de distribuer de
façon pérenne une eau de bonne qualité dans un système sécurisé.
Le rapport concernant le volet ressource a été présenté au 2ème semestre,
il comprend :
- L’étude du patrimoine existant et des besoins futurs
- L’étude comparative et la définition des modalités pérennes de

production d’eau potable sur le secteur.
Ces études sont concrétisées par la localisation et la réalisation d’un forage
sur le secteur du SIEP de Mignères.

Nous avons lancé le 2ème volet du schéma directeur intitulé « étude réseau»
qui comprendra :
- La quantification et localisation des fuites
- Le diagnostic des réseaux actuels
La définition des opérations de réorganisation du schéma d’alimentation et
distribution en eau potable.

3 - Le bon réflexe : pour tout problème sur la distribution et/ou la
facturation de l’eau potable contacter la Lyonnaise des Eaux. Les
coordonnées sont sur votre facture.
Pour rappel :

- Par internet : www.lyonnaise-des-eaux.fr
- Par téléphone : 
- Service client : N° Cristal : 0977 408 408
- Urgence 24h/24 : N° Cristal : 0977 401 128
- Par courrier : 
Lyonnaise des Eaux – service client
TSA 70001
54528 LAXOU CEDEX

Alain COPPEnS

Centre Communal d’Action Sociale

Le CCAS assure l’instruction administrative des demandes d’aide sociale et
transmet les dossiers à l’autorité compétente pour prendre la décision
d’ouverture des droits. Parmi les principaux dispositifs d’aide légale
concernés : le Revenu de Solidarité Active, l’aide ménagère aux personnes
âgées, la Couverture Maladie Universelle, l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie, etc…
Afin d’établir les droits des demandeurs, le CCAS est habilité à procéder
aux enquêtes sociales nécessaires pour l’instruction des demandes d’aide
sociale, qu’il s’agisse de dispositifs légaux ou de l’octroi des aides
facultatives qu’il met en place.
Les CCAS sont également porteurs de nombreux dispositifs de
coordination : Centre Locaux d’Information et de Coordination pour les
personnes âgées et leurs familles (CLIC), Points Infos Familles, Points Infos
Jeunesse, etc…
Pour 2013 notre bilan s’établit ainsi : 
Huit dossiers FUL (Fonds Unifié au Logement) instruits et participation
financière dans six situations, six secours alimentaires justifiés, une aide au
paiement de la cantine sur un cas très particulier, financement de deux
droits d’entrée à des dispositifs de téléassistance, participation pour deux
enfants à  la « Décade des non partants » à hauteur de 110 € par enfant,
(nous regrettons d’ailleurs sur ce cas précis de ne plus avoir autant de
demandes). Le CCAS finance le repas de l’Amitié dont le prochain aura lieu
le dimanche 18 mai, remet en fin d’année des colis aux familles les plus
démunies et visite par équipes de deux personnes les  anciens habitants de
Corbeilles partis en maison de retraite (vingt et une visites en 2012).
Mme Sandrine Lafaye, la secrétaire qui reçoit sur horaires de permanence
pour une meilleure écoute, a instruit cinq dossiers RSA. 
Et comme chaque année, il est rappelé que les membres du CCAS sont
tenus à une stricte confidentialité équivalente du secret professionnel, tout
ce qui est dit lors des réunions ne se divulgue sous aucun prétexte à
l’extérieur.

Jacques LEFAY

Le Téléthon

Le « Téléthon  2012  de CORBEILLES en
Gâtinais » 
a réalisé une collecte de 6.093 €.  
Pour 2012 ce sont 6.093 € qui ont été récoltés et en douze ans nous avons
reversé 63.886 € à l’AFM (Association Française contre les Myopathies). 
Mais qu’en est-il de l’avenir de cette « grande soirée choucroute » que
nous organisons depuis douze ans ? Cette douzième édition sous cette
forme pourrait bien être la dernière, car à l’heure de l’écriture de cet article
une décision capitale vient d’être prise….
Vous le savez le Comité des Fêtes a du mal à se renouveler en bénévoles.
Cette situation reste vivable dans les manifestations traditionnelles telles
que la Fête Patronale, la Fête Villageoise, les Foulées ou encore le Rallye.
Pour le Téléthon c’est beaucoup plus compliqué car il s’agit d’une
manifestation non-stop de 8h le samedi à près de 4h la nuit suivante et très
éprouvante. Depuis l’an dernier, nous avons à faire face à une pénurie de
bénévoles. Cette année 2013 les choses ne s’arrangent pas, à nouveau six
membres  et pas des moindres vont manquer à l’appel dont certains de
manière durable, malheureusement pour eux, et ces absences nous
laissent craindre d’offrir une prestation qui ne serait pas de qualité. 
Pour toutes ces raisons, avec un peu de tristesse, nous avons pris la
décision d’annuler la soirée choucroute du Téléthon 2013 et nous avons
décidé d’offrir deux spectacles le samedi après-midi, l’un de la Troupe des
Etoiles et l’autre des Danseuses de la Section de danse. Bien sûr nous
assurerons la vente des coloquintes de Pierre, sans lui, et la vente des cases
sur grilles pour un filet garni et la peluche.
Nous allons  réfléchir à une formule moins contraignante pour l’avenir afin
de retrouver notre soirée choucroute et ses animations.

Jacques LEFAY
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CENTRE DE L’ENFANCE
Amandine et Sabrina accueillent les enfants de 3 à 12 ans, au Centre
Culturel de l’Enfance, 1 rue des Ecoles – tél 02 38 96 98 67 :
- à la garderie périscolaire, les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 7h00 à

9h00 et de 16h30 à19h00.
- en accueil de loisirs (les mercredis en période scolaire et petites vacances)

pour les enfants de Corbeilles et des communes avoisinantes, âgés de 
3 à 14 ans (avec priorité aux 3/12 ans), de 8h00 à 18h00. 

- l’été (mois de Juillet), l’équipe d’animation accueille les enfants de 
3 à 14 ans :

- A la garderie de 8h30 à 9h00, du lundi au vendredi pour les parents qui
travaillent,

- En accueil de loisirs de 9h00 à 18h00, également du lundi au vendredi,
- Et les nuits du jeudi soir (suivant le nombre de places).
L’animation du mois de Juillet 2013 a eu pour thème général, comme les
années précédentes, « L’EVASION », l’idée étant de permettre aux enfants
de passer des vacances amusantes en mettant en place un contexte qui les
dépayse. 
Pour l’illustrer, les animatrices ont choisi de le décliner en divers thèmes
variés (un par semaine) avec diverses activités et fabrication de quatre
chars, à savoir :
L’Astronomie : 
Avec notamment la fabrication d’une soucoupe volante, d’un système
solaire, de comètes, d’un kaléidoscope ainsi que de multi-jeux, sans
oublier la venue d’un «Planétarium itinérant» qui a suscité l’intérêt des
enfants qui ont pu voir le ciel de Corbeilles. 
La Découverte de Paris :
Avec, entre autres activités, dessiner la Tour Eiffel dans les nuages, faire le
portrait de son copain, fabriquer des monuments miniatures, visionner des
films, aller à Paris avec balade en « Bateau Mouche » et pique-nique, pro-
menade et jeux au pied de la Tour Eiffel.
Le Cirque :
Avec fabrication de marionnettes, jeux, atelier cirque, visionnage de films,
etc…mais aussi déplacement à Piffonds dans l’Yonne au « Cirque Star » où

les enfants ont pu profiter d’une grande plaine avec de nombreux jeux 
(ballons sauteurs, échasses, chamboule tête, trampoline, pêche aux
canards, structures gonflables) et des animaux en semi-liberté (poules, oies,
chèvres et chats)  ; ils ont rencontré, avant un super spectacle mêlant
humeur, émotion, jonglerie et clownerie, les artistes du cirque qui leur ont
expliqué, de façon très ludique, ce qu’est un cirque, avec initiation au 
jonglage, au rouleau américain et la manière de faire le clown !
Nature :
Avec fabrication de papillons et fleurs, visionnage de films, jeux divers
dont un sur la nature et l’écologie, et une sortie à la « Base de Loisirs de
Buthiers » où les plus petits ont profité de l’espace jeux d’eau et ont fait
une balade « pieds nus » à la rencontre de la faune et la flore à travers des
bacs à sensations  ; quant aux plus grands, ils ont, après un parcours 
d’orientation dans la forêt, goûté aux joies de la piscine.
Outre le développement de ces divers thèmes, les enfants ont pu, grâce à
l’intervention de responsables de diverses associations locales, s’initier au
ping-pong, au théâtre, à la pétanque, à la pêche, à la danse de salon, au
judo et profiter des infrastructures comme le BAF et la bibliothèque. 
Le Centre de Loisirs s’est terminé par un spectacle de danses, chansons et
sketches mettant en valeur chacun des thèmes abordés au moyen de 
quatre mises en scène.
Remerciements : AMANDINE, responsable du Centre, «  remercie 
chaleureusement toutes les associations de Corbeilles qu’elle a sollicitées
ainsi que tous les bénévoles qui sont intervenus et qui se sont beaucoup
investis tout au long du mois de juillet  : Nadine, Sabrina, Jason, Céline,
Corinne et Audrey et également sa superbe équipe d’animation composée
de Marielle, Noëlla et Mallaury qui ont travaillé comme des folles pour que
les enfants passent des vacances inoubliables ».
Le projet d’animation du centre de loisirs pour l’année 2013-2014 a pour
thème  : «  La création d’un journal  ». Le but est de faire découvrir aux
enfants ce qu’est un journal, à quoi cela sert et comment on le crée, le tout
par le biais de : vidéos, lecture de journaux, interviews et relation avec des
journalistes locaux et animateurs radios.

ASSOCIATION FONCIÈRE RURALE
Je tiens à remercier Pierre PARANT et Michel FOUQUIN (qui ont décidé
de ne pas renouveler leur mandat), pour les années passées au sein de
l’AFR et leur souhaite une retraite paisible auprès de leur famille et amis.
En 2013 l’empierrement des nouveaux chemins est fini soit 11,500 km
de chemins ruraux et d’exploitations. Ceux-ci permettent de sécuriser le
transport des betteraves en libérant les routes communales et le
déplacement des véhicules agricoles. Mesdames et Messieurs les
utilisateurs de ces chemins respectez-les (évitez de tourner dessus,
enlevez la terre que vous déposerez sur les chemins).
Nous avons été contactés par GDF GAZ pour le passage de la conduite
desservant la sucrerie, celle-ci traversant trois chemins de l’AFR.
Le Rallye du Gâtinais n’utilisera en 2014 que les chemins non pierrés de
l’AFR. Aucun passage, même dit de liaison, ne sera autorisé sur les
empierrés.
En cette nouvelle année 2014, tous les membres de l’AFR vous
souhaitent une BONNE et HEUREUSE ANNEE.

Le Président
Francis LELIEVRE 
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Le Syndicat Intercommunal d’aménagement du bassin du Fusin a fêté ses
100 ans, le vendredi 13 septembre 2013, au gymnase de Corbeilles, en
présence de nombreuses personnalités et sous la Présidence de Madame la
Ministre Anne-Marie Escoffier.
Cette cérémonie de l’anniversaire du Centenaire du Syndicat fut un réel
succès et s’est déroulée dans une ambiance
exceptionnelle et conviviale.

UN PEU D’HISTOIRE …
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du
Bassin du Fusin « LE FUSIN » a été créé par
décret du Président de la République Armand
FALLIERES le 
8 Janvier 1913.
Il regroupait à son origine 7 communes et faisait
suite à une association syndicale dite « du
Marais du Fusin » datant de 1851 et officialisée
en 1857.
La rivière « Le Fusin » prend sa source dans les douves du Château de
Barville et se jette dans le Loing à Château-Landon au Pont Canal.
A son origine, l’activité principale du syndicat était d’assurer
l’assainissement et l’écoulement des eaux pluviales jusqu’au Loing par
l’aménagement  et l’entretien des cours d’eau.
Actuellement, l’entretien consiste au dégagement des arbres échoués dans
le lit de la rivière, au nettoyage et à la remise en état des berges, au bon
fonctionnement des ouvrages existants et appartenant au syndicat.

QUELQUES CHIFFRES …
Situé au nord-est du Gâtinais, le syndicat regroupe actuellement 
28 communes (26 dans le Loiret et 2 en Seine-et-Marne) sur 5 cantons
(Ferrières-en-Gâtinais, Beaune-la-Rolande, Bellegarde, Château-Landon et
Châlette/Loing), sur un bassin hydrographique d’une superficie de 460 km². 

Chaque collectivité est représentée par 2 délégués titulaires et 2 délégués
suppléants, soit 56 membres au conseil syndical. 
Le conseil d’administration comporte 1 Président, 3 vice-présidents, un
secrétaire et six membres.
La  principale rivière est  le « Grand Fusin » qui a une longueur de 37.8 kms.

32 : c’est le nombre de ses affluents et sous-
affluents avec un linéaire de 97 kms. 
Soit un total de 134.8 kms dont 132.50 Kms à
la charge du syndicat.
1 Pont Canal, 208 ponts, 63 passerelles, 
16 déversoirs, 12 barrages, soit un total de 300
ouvrages.

FONCTIONNEMENT
En 1913, le budget était de 15.515 anciens
francs.
En 1983, il passe à 1.504.624 francs
(229.378,80 €).

En 2013, il s’élève à  2.677.323,57 €.

Depuis 2008, le syndicat s’est lancé dans différentes études qui ont abouti à
des travaux importants :
➢ Renaturation de cours d’eau,
➢ Etude pour la continuité écologique et sédimentaire,
➢ Déplacement de 11 forages proximaux du Fusin ayant un impact sur la

rivière,
➢ Acquisition foncière de 2 hectares dans les zones humides en vue d’en

aménager une partie à des fins pédagogiques (scolaire, grand public, …)
➢ Pose de piézomètres et suivi du niveau dans les zones humides.

Tout ceci en vue de satisfaire le bon état écologique des masses d’eau voulu
par la directive cadre européenne sur l’eau à l’horizon 2015.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT DU BASSIN DU FUSIN

La progression continue. Les chiffres au 15 octobre 2013 : 298 abonnés mais seulement 50% de lecteurs actifs. Les collections adultes et
jeunes ne sont peut-être pas assez étoffées, nous souhaiterions connaître vos attentes.

La bibliothèque a organisé l’heure du conte mais peu de succès. Pourquoi ? C’est une bonne question ! Nous proposerons une forme différente après
les vacances de Noël.
Nous accueillons toujours les enfants de la Garderie. Quant aux scolaires, le manque de place ne permet pas de les recevoir dans de bonnes conditions.
Dommage !
Nous vous attendons toujours plus nombreux.

Bernard Charraux

BIBLIOTHEQUE : Quoi de neuf ?

Abonnés par sexe et par âge

sexe 0 à 11 ans 12 à 20 21 à 30 31 à 40 41 à 50 51 à 60 61 à 100 ToTal
Masculin 52 33 4 8 3 21 121
Féminin 38 24 5 34 26 12 38 177
TOTAL 90 57 5 38 34 15 59 298

Emprunteurs par sexe et par âge

sexe 0 à 11 ans 12 à 20 21 à 30 31 à 40 41 à 50 51 à 60 61 à 100 ToTal
Masculin 127 74 11 2 126 340
Féminin 97 55 12 82 46 63 192 547
TOTAL 224 129 12 82 57 65 318 887
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8ème Rallye tout terrain « TERRES DU GÂTINAIS »

La 7ème édition a tenu toutes ses promesses avec 72 concurrents engagés,
ce qui constitue un très beau plateau pour le rallye d’ouverture des
rallyes dits « du Nord », après les deux premières manches Pyrénéennes. 

Malgré une météo qui, depuis plusieurs mois, avait parfois transformé
nos campagnes en lacs, le rallye s’est déroulé dans de bonnes conditions
et les concurrents sont repartis contents et mieux encore avec l’envie de
revenir. 

2013 était une première avec la répartition des épreuves sur PANNES et
ST-MAURICE-SUR-FESSARD le samedi et le retour sur CORBEILLES et
LORCY le dimanche pour « le final ». Cette extension géographique est
un signe du succès grandissant d’année en année de cette manifestation
de renommée Nationale et Internationale. Mais nous restons fidèles à
CORBEILLES qui a vu naître ce rallye en 2007, ce que nous n’oublierons
jamais et qui en restera toujours le cœur. 

Ce succès est dû, pour beaucoup, à tous les bénévoles qui œuvrent dans
l’ombre pour que la manifestation soit réussie. Merci à eux avec une

mention spéciale au Comité des Fêtes qui a assuré l’intendance le
dimanche et aux pompiers qui hébergent traditionnellement le pot
d’accueil du vendredi. Enfin on ne peut oublier nos annonceurs et
sponsors, en particulier la sucrerie CRISTAL UNION qui est toujours
présente au rendez-vous en nous offrant ses infrastructures. Un grand
merci  aussi à Mmes et Mrs les élus ainsi qu’aux Associations Foncières
et aux exploitants qui nous ont permis d’emprunter les chemins et qui
mettent leurs moyens à notre disposition. La coopération entre le monde
sportif et le monde agricole s’est encore une fois vérifiée. C’est grâce à
leur concours et à leur implication que le rallye peut exister.

Les 26 et 27 Avril 2014, le son des moteurs résonnera encore et tous les
amateurs de sport automobile seront encore une fois très nombreux au
rendez-vous. Espérons que la météo sera aussi de notre côté pour que la
fête soit parfaite. 

Alors à très bientôt. 

Sylvain OMNES - président du comité d’organisation

LE SPORT A CORBEILLES
A Corbeilles, certains de nos jeunes l’ont compris, la pratique du sport,
saine à leur hygiène de vie, est aussi l’occasion d’en acquérir les valeurs
qui l’entourent :
Le respect : Sans lui, rien n’est possible. Etre respecté c’est être considéré.
L’honneur : Rester fidèle à la parole donnée, respecter ses engagements.
La politesse : Le respect d’autrui.
La modestie : Parler de soi-même sans orgueil.
Le courage : C’est aller au bout de soi-même.
L’amitié : Le plus pur des sentiments. Le plus difficile à gagner mais quand
vous l’avez, vous avez tout.
Toutes ces valeurs, nos responsables et enseignants s’efforcent de les
inculquer et je les remercie pour le travail qu’ils accomplissent tout au
long de l’année.

Chaque année notre village est porté au niveau national dans l’une ou
l’autre discipline.
En 2013, notre championne de natation, Alicia COLIN, a réitéré ses
exploits.
Le club nautique de Corbeilles présentait aux Championnats de France à
Lille, quatre nageurs :
Alicia : 1ère aux 100m brasse, 2ème aux 50m dos, 3ème aux 50m crawl et
3ème au classement par équipe.
Olivier LASCAU : 3ème aux 100m papillon et 3ème par équipe relais.
Bonne participation de Florent GUILLAUMIN et Théo OLIVIER.
Merci à ces jeunes de faire connaître Corbeilles au-delà du Gâtinais. Le
village peut être fier d’eux.

Jean-Claude GUERREAU
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Pour les Croqueurs de pommes que nous sommes, l’année 2013 s’est
achevée en apothéose avec notre participation à l’exposition baptisée
« EuroCroq’pom » organisée à Limoges les 16 et 17 novembre ; un
immense rassemblement à l’échelle Européenne pour fêter le 35ème

anniversaire de la création de l’Association Nationale des Croqueurs de
pommes. 
Deux jours d’une exposition géante au sens large du terme, plus d’une
centaine de stands de fruits mais également de produits directement liés à
ces derniers.  Plutôt fiers les Français d’apprendre que les pays voisins
ravis d’être parmi nous, nous envient ce genre d’exposition. En effet, leur
« culture »  fait qu’ils associent les arboriculteurs à ces manifestations en
promouvant de ce fait, et à leur détriment, les variétés modernes.
Nous les passionnés, avons pu pendant ces deux jours de fête, faire le
plein de sensations sans craindre l’overdose. D’un stand à l’autre,
l’émerveillement et la surprise étaient présents et constants ; décorations
soignées et harmonieuses pour valoriser les fruits et accueil des plus
chaleureux facilitant les nombreux échanges. Et au centre de tout cela,
trônait une table immense recouverte de quelques 1500 variétés de
pommes et de poires les plus emblématiques de l’exposition, plus belles
les unes que les autres.
Nous sommes donc ravis d’avoir terminé cette année 2013 par un tel
festival après une année bien occupée à travailler utilement au sein de
notre Association.
Nos actions : c’est avec soulagement que nous nous approchons vers
l’achèvement des travaux du verger Communal, même s’il reste encore un
peu à faire, par exemple : la réalisation du mur à pêches et la remise en
état d’une moitié de l’ancien verger mitoyen.
Quant au projet de relance au commerce de proximité de quelques
variétés de pommes et de poires de la Région Centre et donc pour
certaines du Loiret, il est actuellement figé, mais il devrait être relancé en
2014 avec l’arrivée d’un nouvel ingénieur pour continuer l’action. Nous
avons en partenariat avec la ville de Chécy planté 30 pommiers haute tige

marquant la concrétisation de ce verger devant accueillir à terme
130 arbres.
Une autre perspective de réalisation avec partenariat est à l’étude, elle
devrait se concrétiser en 2014, nous attendons la signature de la
convention.
Comme chaque année et pour la première fois, nous avons pu profiter de
notre structure d’accueil pour organiser le traditionnel repas champêtre,
pas moins de 55 convives ont profité de ce nouvel aménagement.
Les expositions d’automne ont débuté fin septembre pour se terminer
début novembre avec la traditionnelle foire aux végétaux à Pannes où
nous avons exposé 80 variétés de pommes et de poires.
Cette année encore, 3 de nos adhérents ont suivi le stage de pomologie
organisé par nos collègues du « greffon » dans un petit village de la Nièvre
près de Cosne sur Loire.
Enfin, notre calendrier d’activités s’est achevé par une journée d’initiation
à la pomologie.
INFO : notre Association locale a été sollicitée pour organiser le conseil
d’administration et l’assemblée générale de L’Association Nationale
des Croqueurs de pommes 2014. Ce rassemblement aura lieu les 5 et
6 avril 2014 à Corbeilles-en-Gâtinais.

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

Association des croqueursAssociation des croqueurs
de pommes de pommes 
terroirs sud Gâtinaisterroirs sud Gâtinais

Les Foulées de Corbeilles
Cette course devenue traditionnelle à Corbeilles en Gâtinais en était, ce dimanche 9 juin 2013, à sa onzième
édition. La pluie tombée la veille et la nuit précédente a contrarié nos ambitions quant au nombre de
participants. Des concurrents pré inscrits ne sont pas venus et d’autres se sont abstenus, conclusion, moins
d’inscrits sur le « 10 km » : 86 soit une baisse de plus de 20 %. 
Heureusement à deux heures du départ la pluie a cessé et, ainsi grâce au « 5 km », nous avons « sauvé les
meubles ! » car 48 concurrents tout de même ont pris le départ. Pour les concurrents les conditions climatiques
étaient finalement idéales mais le record de 2012 n’est pas tombé bien que le vainqueur soit le même : Laurent

Quinchamp en 33 mn 48 et Suzanne Venot pour les féminines en 42 mn 21.
Côté enfants, une vingtaine s’est élancée principalement sur les « 1 km » et « 2 km ». Au total 184 concurrents à l’arrivée, ce n’est pas si mal tout de même. 
Pour que les courses se passent dans les meilleures conditions possible, il faut des bénévoles et nous sommes heureux d’accueillir nos voisins de Mignères
et Mignerette, des membres de plusieurs  associations de Corbeilles, tout cela grâce à Georges, « Jojo » pour les copains et il en a beaucoup. La commune
nous prête les installations, la douche pour les féminines se tient aux vestiaires du foot, grâce à Henri, nous remercions aussi vivement les Sapeurs Pompiers
de Corbeilles qui assurent notre service de sécurité gratuitement.
Rendez-vous est donné pour la douzième édition le dimanche 8 juin 2014 jour de la Pentecôte.                                                            Jacques LEFAY
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• Lig’Air
Une étude de la qualité de l’air respiré à Corbeilles va démarrer en janvier
2014. Celle-ci  sera réalisée par « Lig’Air », association régionale du type
loi de 1901 créée le 27 Novembre 1996 pour assurer la surveillance de la
qualité de l’air en région Centre.

• Dates collectes du sang
Elle aura lieu à la Salle du Gâtinais, aux dates ci-après :
- Samedi 5 avril, de 8h30 à 12h,
- Vendredi 19 septembre, de 16h à 19h,
- Mercredi 19 novembre, de 16h à 19h.
Merci d’accomplir le geste qui permet de sauver des vies.

•Dates des prochaines élections 
- Elections municipales : elles auront lieu les dimanches 23 et 30 mars

2014, selon un nouveau mode de scrutin (voir article à ce sujet dans le
présent bulletin municipal).

- Elections européennes : en France, elles auront lieu le dimanche 25 mai
2014.

• 1000 lectures d’hiver
De quoi s’agit-il ? Un évènement artistique unique, initié et financé par la
région Centre depuis huit ans déjà et qui donne à découvrir et à entendre
le texte d’auteurs, français ou étrangers, lus par des comédiens
professionnels auprès de petites assemblées constituées de dix à trente
personnes. La lecture dure une heure environ et se poursuit par un temps
de discussion autour d’une collation ou d’un buffet auquel chaque invité
participe selon son envie.
En 2013, trois associations corbeilloises ont souhaité participer à cette
opération (qui peut l’être également chez un particulier), à savoir :
- Le 23 janvier : ART ET NATURE a reçu la comédienne Catherine Bayle

pour la lecture de deux nouvelles tirées de « La Mémoire de riz » de
Jean-Marie Blas de Roblès ;

- Le 15 février : ARTS ET LOISIRS a permis de découvrir des extraits de
"Certaines n'avaient jamais vu la mer" de Julie Otsuka, écrivaine
américaine d'origine japonaise, lus par Bénédicte Bianchin ;

- Enfin, le 14 mars : C’est la BIBLIOTHEQUE, sous la houlette de Bernard
Charraux, qui a reçu Maurice Beau pour la lecture d’extraits de « Un ciel
de glace » de l'Allemand Mirko Bonné.

• Livre sur l’histoire de Corbeilles
A l’initiative de Monsieur Robert TRIBOUT, corbeillois, un nouveau et
volumineux document sur l’histoire de Corbeilles et ses environs a été
édité, demandant à son auteur un important travail de plusieurs années de
recherches. 

• Incendie du 10 août 2013
A Corbeilles, la solidarité n’est pas un vain mot ; en effet, à la date
sus-indiquée, un pavillon situé dans le lotissement « L’Ouche des
Chevalliers » a été entièrement détruit par un incendie, meubles et objets
mobiliers inclus ; son propriétaire et sa famille se retrouvant « à la rue »,
ils ont été hébergés dans l’urgence, tant par un adjoint et son épouse que
par de proches voisins, puis un logement communal a pu être mis à leur
disposition gratuitement dans un premier temps en attendant le long

travail des experts et de la reconstruction. L’appel à la population a été
entendu et le logement a pu être équipé de suffisamment de mobilier et
objets nécessaires. Un grand merci à tous les généreux donateurs. 

• Gaz à CRISTAL UNION
Après enquête publique, Monsieur le Préfet du Loiret a autorisé, par arrêté
en date du 13 mai 2013, la construction et l’exploitation d’une
canalisation de transport de gaz naturel d’alimentation à la Sucrerie 
« CRISTAL UNION ». Celle-ci est en cours de réalisation et devrait être
opérationnelle pour la prochaine campagne sucrière.

• Corbeilles-en-Gâtinais 
Monsieur le Maire a saisi l’opportunité de la visite à Corbeilles, lors de la
cérémonie du centenaire du Syndicat du Fusin, de Madame Anne-Marie
ESCOFFIER, ministre déléguée chargée de la Décentralisation,  pour
solliciter le soutien de cette dernière, afin de voir, après plusieurs
tentatives infructueuses sur une période de vingt années, l’adjonction de
« en-Gâtinais » au nom de notre Commune, ce qui éviterait bien des
confusions avec la ville, beaucoup plus connue, de Corbeil dans
l’Essonne. « Croisons les doigts » pour qu’enfin notre requête réitérée soit
soumise au Conseil d’Etat, seul décisionnaire, et surtout qu’elle soit
entérinée par ce dernier…

• Nouveaux commerces
Si des commerces ou entreprises malheureusement disparaissent
régulièrement, pour des raisons diverses, souvent par manque de
repreneurs, nous sommes très heureux d’accueillir  de nouveaux
commerçants et artisans qui ont choisi notre Commune pour exercer leur
métier.
C’est ainsi qu’au mois d’août 2013, nous avons vu Pascal BILLAULT
rouvrir la boucherie Place Saint-Germain ; ce dernier n’est pas un inconnu
des corbeillois puisqu’il a déjà fait ses preuves dans ce commerce.
Peu de temps après, c’est Madame Edith TEMPLIER, également bien
connue des corbeillois, qui a ouvert une mercerie « La Corbeilles à fil »,
également Place Saint-Germain, dans des locaux communaux
précédemment occupés par un commerce de fleuriste.
Puis Monsieur David BENHAIM, qui s’est rapproché de sa famille et a
créé une entreprise d’électricité, sous la dénomination de « BTM ».
Enfin, c’est « LA SĖRĖNITĖ » avec notre bien connu correspondant de
l’Eclaireur Francis GUET qui vient de créer, sous cette dénomination, une
entreprise de nettoyage, entretien et fleurissement de tombes.
Nous leur souhaitons pleine réussite dans leur entreprise respective.
Et n’oubliez pas que, si vous avez besoin d’un professionnel, vous
trouverez dans le présent bulletin les coordonnées de tous les
commerçants, entrepreneurs et autres professionnels de notre Commune
au fil des pages où son reproduites leurs cartes professionnelles.

Les Potins

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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MESSAGE DE LA GENDARMERIE

La protection du domicile :
• Fermer vos fenêtres, volets et portails
• Ne pas laisser vos clés sous le paillasson, dans la boîte à lettres, dans le

pot de fleurs… Les confier plutôt à une personne de confiance. 
• Faire en sorte que le logement ne paraisse pas inoccupé en faisant relever

votre courrier et entretenir votre jardin, en ne laissant pas de mot sur la
porte mentionnant cette absence à un visiteur.

• Ranger tout ce qui pourrait tenter un cambrioleur, chéquier, bijoux, carte
bancaire.

Précautions :
• Avant de laisser quelqu'un pénétrer dans votre domicile, s'assurer de son

identité.
• En cas de doute, même si des cartes professionnelles vous sont

présentées, appeler le service ou la société dont vos interlocuteurs se
réclament. 

• Ne laisser jamais une personne inconnue seule dans une pièce de votre
domicile. 

• Placer en lieu sûr et éloigné des accès, vos bijoux, carte de crédit, sac à
main, clés de voiture et ne pas laisser d'objets de valeur qui soient
visibles à travers les fenêtres. 

• Photographier vos objets de valeur et noter le numéro de série et la
référence des matériels.

• En cas de démarchage commercial par téléphone, ne pas donner de
plages horaires pendant lesquelles vous seriez absents de votre domicile.

Signaler au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie tout
fait, personne ou véhicule suspects même anodin pouvant laisser présager
la préparation ou la commission d'un cambriolage en composant le 17. 

En cas d'absence durable
• Aviser vos voisins ou le gardien de votre résidence. 
• Faire suivre votre courrier ou le faire relever par une personne de

confiance : une boite à lettres débordant de plis révèle une longue
absence. 

• Votre domicile doit paraître habité : demandez que l'on ouvre
régulièrement les volets le matin. 

• Créer l'illusion d'une présence, à l'aide d'un programmateur pour la
lumière, la télévision, la radio… 

• Ne pas laisser de message sur votre répondeur téléphonique qui
indiquerait la durée de votre absence et transférez vos appels sur votre
téléphone portable ou une autre ligne. 

Dans le cadre des opérations "Tranquillité vacances" signalez votre
absence à la brigade de gendarmerie; des surveillances particulières sont
organisées.

Si vous êtes victime d'un cambriolage
• Prévenir immédiatement les services de la gendarmerie au 17.
• Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne pas prendre de risques

inconsidérés; privilégier le recueil d'éléments d'identification (type de
véhicule, langage, stature, vêtements…). 

• Avant l'arrivée de la police ou de la gendarmerie : protéger les traces et
indices à l'intérieur comme à l'extérieur : ne toucher à aucun objet, porte
ou fenêtre et interdire l'accès des lieux à toute personne, sauf en cas de
nécessité. 

• Déposer plainte au commissariat ou à la brigade de votre choix (article 5
de la Charte d'accueil du public). Se munir d'une pièce d'identité. 

• Faire opposition auprès de votre banque, pour vos chéquiers et cartes de
crédits dérobés. 

Le dépôt de plainte après un cambriolage est essentiel. Il permet aux
cellules cambriolages implantées dans chaque département de faire des
recoupements et ainsi d’appréhender les malfaiteurs. Ces unités sont
épaulées par des policiers ou des gendarmes formés en police technique et
scientifique qui se déplacent sur chaque cambriolage pour relever les
traces et indices.

Vous êtes victime d'un cambriolage : Composez le 17 ou le 112

Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes !

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

Lundi : 14h00-19h00
Du mardi au vendredi : 09h00-12h15 - 14h00-19h00

Samedi : 09h00-12h15 - 14h00-16h00

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
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GROUPE SCOLAIRE DE CORBEILLES ANNÉE SCOLAIRE 2013-2014

L’école accueille cette année 202 élèves répartis dans huit classes :

Mme Larmignat reste directrice du groupe
scolaire. Elle pourra vous accueillir cette année
chaque Jeudi (pensez à prendre rendez-vous !).

Représentants des parents d’élèves
• Les élections ont eu lieu le vendredi 11 octobre

2013.
• Mme Cardenne, Mme Gueguen, Mme Martin,

Mme Maison,  Mme Villechenoux, Mme
Noiselet, Mme Randriamananjara et Mme
Guedré ont été élues titulaires

• Mme Lemoule, Mme Ducass, Mme Jamot et
Mme Siméant ont été élues suppléantes.  

Nouvelles technologies
• L’école possède désormais son site internet : 

http://ec-corbeilles.tice.ac-orleans-tours.fr
• Un tableau numérique interactif et deux vidéoprojecteurs sont utilisés

quotidiennement.

Apprendre autrement
Les élèves du groupe scolaire ont profité de nombreuses sorties pour
découvrir de nouvelles activités et réinvestir leurs apprentissages. Les plus
grands ont, par exemple, visité la cathédrale d’Orléans dans le cadre de
leur programme d’histoire tandis que les CP découvraient l’équitation dans
un poney club. Les maternelles et les CE1 ont approfondi la découverte du
monde lors d’une visite à la ferme pédagogique de Saint Fargeau. Les CE2
et les CM1 ont rencontré leurs correspondants à Boiscommun pour un
projet commun. Le carnaval de l’école a été l’occasion de riches échanges
entre petits et grands, école et familles.
Ouvrir l’horizon des élèves afin de leur permettre d’apprendre autrement
et de donner du sens à leurs apprentissages reste une priorité de l’équipe
enseignante. 

Sport et école 
• Les élèves du groupe scolaire ont la chance de pouvoir pratiquer une

activité sportive à la piscine (BAF) de Corbeilles tout au long de l’année
où ils sont accueillis par le maître-nageur Franck Bourgoin. Les CM2
passent donc, avec succès pour la plupart,  le test « grande profondeur »
en fin de CM2. Les élèves profitent également de séances à la nouvelle
piscine de Ferrières (2 séances en CM2, 1 séance en CM1) où ils
évoluent en grande profondeur, toujours avec la complicité de notre
maître-nageur.

• L’USEP s’installe un peu plus dans notre école : organisation d’activités
sportives le lundi soir et le mercredi, partenariats avec les associations
locales (tennis, tennis de table, football…). De grandes rencontres sont

également organisées sur le temps scolaire :
cross en février durant lequel plus de 250
enfants sont accueillis. Les enfants de maternelle
auront leurs 8 épreuves lors d’un projet
intercycle.

Spectacle de l’école 
Le traditionnel spectacle de fin d’année
conserve sa nouvelle formule ! 
Un spectacle par cycle sera présenté afin que
chacun puisse profiter pleinement de
l’investissement des élèves.  L’exposition de
l’école aura lieu pour tous le 27 juin. Vous

pourrez tous y découvrir les différents projets et sorties de l’année, trop
nombreux pour tenir tous dans ce bulletin !

Voyage autour du monde
Dans le cadre du projet d’école, les élèves découvrent chaque année une
nouvelle culture afin de s’ouvrir au monde et aux autres. 
Ce voyage autour du monde se fait avec la complicité de notre
intervenante en musique : Marion Galet.

Actions de solidarité 
• L’école a participé aux Virades de l’espoir, nous remercions toutes les

familles qui se sont investies dans ce projet.
• La journée du handicap est reprise à l’école lors d’une journée

handisport organisée dans le cadre de l’USEP.

Toute l’équipe enseignante remercie la commune, les familles, les
associations et les différents partenaires sans qui les élèves ne pourraient
bénéficier des nombreux projets et activités pédagogiques qui nourrissent
leurs apprentissages.

PS-MS : 13 + 15 = 28 Mme Mézière
PS-GS : 4 + 23 = 27 Mme Hainaut
CP :   15 Mme Guignandon
CE1 : 25 Mme Girard
CE2 : 25 Mme Lupot
CE2 : 24 Mme Dommanget
CM1 : 28 M. Cornec
CM2 : 26 Mme Larmignat, Melle Houllier
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POÈME YVES DUTEIL

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

Loin des vieux livres de grammaire, 
Écoutez comment un beau soir, 
Ma mère m'enseigna les mystères 
Du verbe être et du verbe avoir. 

Parmi mes meilleurs auxiliaires, 
Il est deux verbes originaux. 
Avoir et Être étaient deux frères 
Que j'ai connus dès le berceau. 

Bien qu'opposés de caractère, 
On pouvait les croire jumeaux, 
Tant leur histoire est singulière. 
Mais ces deux frères étaient rivaux. 

Ce qu'Avoir aurait voulu être 
Être voulait toujours l'avoir. 
À ne vouloir ni dieu ni maître, 
Le verbe Être s'est fait avoir. 

Son frère Avoir était en banque 
Et faisait un grand numéro, 
Alors qu'Être, toujours en manque. 
Souffrait beaucoup dans son ego.   

Pendant qu'Être apprenait à lire 
Et faisait ses humanités, 
De son côté sans rien lui dire 
Avoir apprenait à compter. 

Et il amassait des fortunes 
En avoirs, en liquidités, 
Pendant qu'Être, un peu dans la lune 
S'était laissé déposséder. 

Avoir était ostentatoire 
Lorsqu'il se montrait généreux, 
Être en revanche, et c'est notoire, 
Est bien souvent présomptueux. 

Avoir voyage en classe Affaires. 
Il met tous ses titres à l'abri. 
Alors qu'Être est plus débonnaire, 
Il ne gardera rien pour lui. 

Sa richesse est tout intérieure, 
Ce sont les choses de l'esprit. 
Le verbe Être est tout en pudeur, 
Et sa noblesse est à ce prix. 

Un jour à force de chimères 
Pour parvenir à un accord, 
Entre verbes ça peut se faire, 
Ils conjuguèrent leurs efforts. 

Et pour ne pas perdre la face 
Au milieu des mots rassemblés, 
Ils se sont répartis les tâches 
Pour enfin se réconcilier. 

Le verbe Avoir a besoin d'Être 
Parce qu'être, c'est exister. 
Le verbe Être a besoin d'avoirs 
Pour enrichir ses bons côtés. 

Et de palabres interminables 
En arguties  alambiquées, 
Nos deux frères inséparables 
Ont pu être et avoir été. 

Samedi 6 juillet a eu lieu, la 1ère kermesse du Relais Assistantes Maternelles
de la CC4V. L’animatrice Virginie a fédéré sur le Centre Culturel une
grande partie des Assistantes Maternelles de la Communauté de
communes.
Dans une ambiance sympathique très petits et un peu plus grands ont pu
profiter des jeux mis en place. Vers la fin de la matinée les enfants ont aidé
« Lulubelle » a retrouvé les petits pois que
son champignon avait perdu, spectacle
ludique et musical où les enfants
découvrent les formes et les couleurs et qui
a émerveillé les enfants et…les parents !

Mais au fait qu’est-ce qu’un RAM ? 
Les relais assistantes maternelles (Ram) sont
des lieux d’information, de rencontre et
d’échange au service des parents et des
assistantes maternelles.                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Le gestionnaire peut être une collectivité
territoriale (commune, communauté de
communes), un centre communal ou intercommunal d’action sociale, une
association, une mutuelle, etc. 
Dans le cas du Ram « Les p’tits loups des 4 Vallées », service social de la
Communauté de Communes des 4 Vallées, le gestionnaire était la

Mutualité Française du Loiret jusqu’au 31 décembre 2013, la CC4V ayant
pris le relais depuis le 1er janvier 2014.
Les Ram sont animés par une professionnelle de la petite enfance. Les
parents et les futurs parents peuvent y recevoir gratuitement des conseils et
des informations sur l’ensemble des modes d’accueil.
Les Ram apportent aux assistantes maternelles un soutien et un

accompagnement dans leur pratique
quotidienne en leur donnant la possibilité de
se rencontrer et d’échanger leurs
expériences.
Les ateliers éducatifs (ateliers de musique,
activités manuelles, etc.) proposés par les
Ram constituent des temps d’éveil et de
socialisation pour les enfants accueillis par
des assistantes maternelles.
La Caisse d’Allocations Familiales participe
largement, par divers dispositifs, au
financement des Ram appuyée, par le
Conseil Général et la Caisse de Mutualité

Sociale Agricole, en versant au gestionnaire des aides destinées à couvrir
une partie des frais de fonctionnement.

Laurence TESSIER

Nous vous proposons ce superbe texte de Yves Duteil «AVOIR et ÊTRE»  
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JANVIER 
Samedi 4 CORBEILLES Vœux du maire Commune GYMNASE
Samedi 4 VILLEVOQUES Concours de belote Comité des Fêtes
Vendredi 10 CORBEILLES Assemblée Générale UNRPA GATINAIS
Samedi 11 CORBEILLES Galette ABC GATINAIS
Samedi 11 CORBEILLES Matinée  Foot ASC FOOT GYMNASE
Samedi 11 CORBEILLES Ste Barbe Sapeurs-Pompiers GYMNASE
Dimanche 12 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE
Samedi 18 CORBEILLES Assemblée Générale Arts et Loisirs GATINAIS
Samedi 18 CORBEILLES Soirée galette Club de Danse GYMNASE
Dimanche 19 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE
Vendredi 24 CORBEILLES Assemblée Générale et galette ACPG/CATM GATINAIS
Samedi 25 CORBEILLES Tennis de table, galette Top Spin 45 GYMNASE
Samedi 25 PREFONTAINES Loto des Paroisses CF Doyenné Rural
Dimanche 26 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

FEVRIER
Samedi 1 CORBEILLES Matinée Foot ASC FOOT GYMNASE
Samedi 1 CORBEILLES Stage Club de Danse GYMNASE
Samedi 1 CORBEILLES Assemblée Générale Croqueurs de Pommes GATINAIS
Dimanche 2 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE
Mardi 4 CORBEILLES Assemblée Générale AEL COLOMBIER
Jeudi 6 CORBEILLES Assemblée Générale Comité des Fêtes GATINAIS
Samedi 8 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE
Samedi 8 CORBEILLES Spectacle "Vagabonde" Art et Nature GATINAIS
Dimanche 9 CORBEILLES Repas dansant Amis de Bréau GYMNASE
Samedi 15 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE
Dimanche 16 CORBEILLES Choucroute MJC / Section Musculation GATINAIS
Dimanche 16 CORBEILLES Loto ASC FOOT GYMNASE
Vendredi 21 CORBEILLES Cross USEP USEP GYMNASE
Samedi 22 CORBEILLES Assemblée Générale et repas Société de Chasse GATINAIS
Samedi 22 CORBEILLES Stage Club de Danse GYMNASE
Samedi 22 MIGNERETTE Choucroute/soirée dansante Comité des Fêtes
Dimanche 23 GIROLLES Loto Comité des Fêtes

MARS
Samedi 1 GIROLLES Concours de belote Comité des Fêtes
Dimanche 2 CORBEILLES Loto ABC GYMNASE
Dimanche 2 PREFONTAINES Concours de belote Comité des Fêtes
Mercredi 5 CORBEILLES Repas de printemps UNRPA GATINAIS
Samedi 8 SCEAUX Théâtre Mairie + Group. Gâtinais
Dimanche 9 CORBEILLES Loto Judo Club GYMNASE
Dimanche 9 PREFONTAINES Matinée dansante Club de l'Amitié
Mardi 11 CORBEILLES 8 épreuves USEP GYMNASE
Samedi 15 CORBEILLES Stage Club de Danse GYMNASE
Samedi 15 VILLEVOQUES Concours de belote Comité des Fêtes
Samedi 15 CHAPELON Sortie annuelle Amicale de Chapelon
Dimanche 16 CORBEILLES Après-midi dansant UNRPA GYMNASE
Samedi 22 CORBEILLES Spectacle AEL GYMNASE
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MARS
Dimanche 23 CORBEILLES Elections municipales GATINAIS
Dimanche 23 CORBEILLES Bourse aux vêtements Top Spin 45 GYMNASE
Vendredi 28 CORBEILLES Spectacle Ecole/Chorale ECOLE EGLISE
Samedi 29 CORBEILLES Soirée dansante ASC FOOT GYMNASE
Dimanche 30 CORBEILLES Elections municipales GATINAIS
Dimanche 30 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

AVRIL
Samedi 5 CORBEILLES Congrès national Croqueurs de Pommes GYMNASE
Dimanche 6 CORBEILLES Congrès national Croqueurs de Pommes GYMNASE
Samedi 12 CORBEILLES Stage Club de Danse GYMNASE
Dimanche 13 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE
Vendredi 18 CORBEILLES Carnaval ECOLE
Dimanche 20 CORBEILLES Après-midi dansant Arts et Loisirs GYMNASE
Dimanche 20 LORCY Brocante Comité des Fêtes
Vendredi 25 CORBEILLES Rallye Automobile ASA du Loiret Toutes les salles
Samedi 26 CORBEILLES Rallye Automobile ASA du Loiret Toutes les salles
Dimanche 27 CORBEILLES Rallye Automobile ASA du Loiret Toutes les salles
Dimanche 27 PREFONTAINES Brocante/vide-greniers Les Associations

MAI
Dimanche 4 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE
Jeudi 8 CORBEILLES Banquet ACPG/CATM GATINAIS
Dimanche 11 CORBEILLES Brocante Amis de Bréau Hameau de Bréau
Dimanche 11 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE
Samedi 17 CORBEILLES Répétition Gala de danse Section de danse GYMNASE
Samedi 17 SCEAUX Concert  Commune/CC4V
Dimanche 18 CORBEILLES Repas de l'Amitié CCAS Corbeilles/Bordeaux GYMNASE
Dimanche 18 PREFONTAINES Randonnée pédestre Comité des Fêtes
Dimanche 18 MIGNERETTE Course à pied Comité des Fêtes
Dimanche 18 CHAPELON Vide-greniers Amicale de Chapelon
Samedi 24 CORBEILLES Gala de danse Section de danse GYMNASE
Dimanche 25 CORBEILLES Gala de danse Section de danse GYMNASE
Dimanche 25 CORBEILLES Elections Européennes GATINAIS
Mardi 27 CORBEILLES Fête des Mères Arts et Loisirs GATINAIS

JUIN
Dimanche 1 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE
Dimanche 1 MIGNERETTE Brocante/vide-greniers Comité des Fêtes
Dimanche 1 SCEAUX/

COURTEMPIERRE Après-midi dansant Club du 3ème âge
Vendredi 6 CORBEILLES Spectacle Maternelle ECOLE CENTRE CULTUREL
Dimanche 8 CORBEILLES Les Foulées de Corbeilles Comité des Fêtes GYMNASE
Lundi 9 CORBEILLES Prix INTERMARCHE ABC Parc du Château
Lundi 9 CORBEILLES Journée détente AFN GATINAIS
Vendredi 13 CORBEILLES Kermesse ECOLE ECOLE
Samedi 14 SCEAUX Kermesse ECOLES Sceaux/Lorcy
Samedi 14 LORCY Bal (en soirée) Comité des Fêtes
Samedi 14 CORBEILLES Patrimoine sous les étoiles Office du tourisme CC4V Parc du Château
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JUIN
Samedi 14 CORBEILLES Soirée fin de saison Club de Danse GYMNASE
Dimanche 15 LORCY Fête patronale Comité des Fêtes
Dimanche 15 MIGNERETTE Randonnée pédestre Comité des Fêtes
Dimanche 15 GIROLLES Promenade cycliste Comité des Fêtes
Vendredi 20 CORBEILLES Assemblée Générale ASC FOOT COLOMBIER
Vendredi 20 CORBEILLES Concours Fédéral

de pétanque nocturne ABC Parc du Château
Vendredi 20 CORBEILLES Chorale Arts et Loisirs EGLISE
Samedi 21 SCEAUX Soirée spectacle de danse Dynamic Sceaux
Samedi 21 CORBEILLES Exposition peintures Art et Nature GATINAIS
Samedi 21 CORBEILLES Tournoi Tennis de table Top Spin 45 GYMNASE
Samedi 21 CORBEILLES Spectacle de fin de saison MJC / Section Cirque CENTRE CULTUREL
Samedi 21 CORBEILLES Brandon Comité des Fêtes
Dimanche 22 CORBEILLES Exposition peintures Art et Nature GATINAIS
Dimanche 22 CORBEILLES Randonnée pédestre Ami-Rand
Dimanche 22 CORBEILLES Concours de pêche Comité des Fêtes Parc du Château
Dimanche 22 CORBEILLES Course cycliste Comité des Fêtes
Dimanche 22 CORBEILLES Concert de l'Harmonie Harmonie
Samedi 28 CORBEILLES Fête du club TAC GYMNASE

JUILLET
Dimanche 6 VILLEVOQUES Brocante Comité des Fêtes
Dimanche 13 CORBEILLES Mini-concert à Bréau Amis de Bréau
Lundi 14 CORBEILLES Animations FETE NATIONALE Commune
Lundi 14 MIGNERETTE Trail 100% nature Comité des Fêtes
Dimanche 27 CORBEILLES Buffet campagnard MJC / Section Musculation GATINAIS

AOûT
Vendredi 15 GIROLLES Brocante Comité des Fêtes
Dimanche 24 CORBEILLES Fête Villageoise - Brocante Comité des Fêtes Parc du Château
Dimanche 31 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE
Dimanche 31 CORBEILLES Sortie annuelle Ami-Rand 

SEPTEMBRE
Dimanche 7 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE
Dimanche 7 CORBEILLES Portes Ouvertes Club de Danse GYMNASE
Samedi 13 SCEAUX Couronnement de la Rosière Commune
Dimanche 14 CORBEILLES Ball-trap Société de Chasse
Dimanche 14 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE
Dimanche 14 SCEAUX Brocante Comité des Fêtes
Samedi 20 CORBEILLES Repas Amis de Bréau Hameau de Bréau
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SEPTEMBRE
Dimanche 21 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

Dimanche 21 MIGNERETTE Trial modèles réduits Comité des Fêtes

Dimanche 28 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

OCTOBRE
Dimanche 5 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

Vendredi 10 CORBEILLES Calendrier Communal Comité des Fêtes GATINAIS

Samedi 11 CORBEILLES Stage de danse Club de Danse GYMNASE

Samedi 11 MIGNERETTE Soirée Disco Comité des Fêtes

Dimanche 12 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

Vendredi 17 CORBEILLES Calendrier Intercommunal GATINAIS

Samedi 18 CORBEILLES Repas Secours Catholique GATINAIS

Dimanche 19 CORBEILLES Après-midi dansant UNRPA GYMNASE

Samedi 25 CORBEILLES Assemblée Générale Ami-Rand GATINAIS

Samedi 25 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

Dimanche 26 CORBEILLES Loto Lion's Club GYMNASE

NOVEMBRE
Dimanche 2 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

Dimanche 9 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

Dimanche 9 PREFONTAINES Après-midi dansant Club de l'Amitié

Vendredi 14 CORBEILLES Repas Arts et Loisirs GATINAIS

Samedi 15 CORBEILLES Assemblée Générale/soirée dansante Club de Danse GYMNASE

Samedi 15 CORBEILLES Assemblée Générale TAC GATINAIS

Dimanche 16 MIGNERETTE Loto Comité des Fêtes

Dimanche 16 PREFONTAINES Brocante aux jouets/puériculture Comité des Fêtes

Vendredi 21 VILLEVOQUES Soirée Beaujolais Comité des Fêtes

Samedi 22 CORBEILLES Loto nocturne ASC FOOT GYMNASE

Samedi 22 CORBEILLES Remise des prix du challenge
du Gâtinais (Foulées) Association du Challenge GATINAIS

Dimanche 23 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

Dimanche 30 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

Dimanche 30 PREFONTAINES Concours de belote Comité des Fêtes

Dimanche 30 LORCY Marché de Noël Comité des Fêtes

Dimanche 30 CORBEILLES 50ème anniversaire - Repas dansant ABC GYMNASE

DECEMBRE
Vendredi 5 CORBEILLES Assemblée Générale AFN CENTRE CULTUREL

Vendredi 5 CORBEILLES Repas AFN GATINAIS

Samedi 6 CORBEILLES Téléthon Comité des Fêtes GYMNASE

Dimanche 7 CORBEILLES Loto ABC GYMNASE

Mercredi 10 CORBEILLES Repas UNRPA GATINAIS

Samedi 13 CORBEILLES Arbre de Noël AEL GYMNASE

Dimanche 14 CORBEILLES Journée Foot ASC FOOT GYMNASE

Lundi 15 CORBEILLES Colis UNRPA GATINAIS

Samedi 20 CORBEILLES Assemblée Générale ABC GYMNASE

Dimanche 21 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE



26

arrivées :
• Le sapeur Pauline DUBOIS habitante de CORBEILLES
• Le sapeur Damien BERTRAND de la section des JSP habitant de

BORDEAUX
• Le sapeur Kevin DE TOMASI de la section des JSP habitant de SCEAUX

Départs :
Le Caporal-Chef Michel GREGOIRE a fait valoir ses droits à la retraite
après 30 ans exemplaires auprès de la population Corbeilloise.
Michel est entré sapeur au CS CORBEILLES le 1er avril 1983, il est nommé
Caporal en 2005 et Caporal-Chef en 2008.
Nous remercions vivement Michel pour avoir défendu les couleurs de
Corbeilles pendant toutes ces années aux cross des sapeurs pompiers.
Avec en fin de carrière une représentation sur le cross National. Bravo à
toi et bon vent pour cette nouvelle vie.
Le Sergent-Chef CLEMENT Yohan s’est marié le 31/08/2013 avec
Ophélie. L’ensemble du personnel leur souhaite beaucoup de bonheur.
L’effectif est de 25 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
an et par sapeur-pompier, hors formations qualifiantes.

Diplômes :
Brevet de JSP : DE TOMASI Kevin, GUILLAUMIN Florent.
FI : BERTRAND Damien.
PSE1 : GUILLAUMIN Florent, BERTRAND Damien.
PSE2 : GUILLAUMIN Florent.
Sous-Officier (Sergent) : GUILLAUME Florent.
Formateur PSE1/PSE2/SAP : ALLENDE Sylvain, GUILLORY Stéphane.
COD2 : ALLENDE Sylvain.
Permis PL : HARVEAU Florian.
FDF1 : HARVEAU Florian.

nomination :
Le Sergent CLEMENT Yohan est promu Sergent-Chef au 01/07/2013.

Médaille :
Le Caporal-Chef GARNIER Pascal reçoit la médaille de vermeil pour ses
25 ans de services.

Conditions d’accès au volontariat :
• Avoir 16 ans 
• Avoir le PSC1 (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

Le nombre d’interventions en date du 30 Octobre est de 226 réparti
comme suit :

Interventions des infirmiers

Faits marquants de cette année 2013 :
Le 19 juin 2013, de violents orages se sont abattus sur le département
occasionnant pour le centre de secours de Corbeilles 22 demandes
d’interventions. Nous avons été renforcés pour faire face à ces inondations
par les centres de secours de Ladon, Bellegarde et Fays-aux-Loges. Nous
remercions la population pour la patience dont elle a fait preuve, puisque
les interventions se sont déroulées de 16h00 à 23 heures.

Le 24 septembre 2013, le département a basculé sur  un nouveau système
d’alerte : ARTEMIS (Système d’alerte et d’aide à la décision). Celui-ci
remplace l’ancien système devenu obsolète. Il est beaucoup plus
performant et fonctionne de la manière suivante : le personnel fait un
planning sur un logiciel. Seules les personnes disponibles et ayant les
compétences requises pour l’intervention demandée sont sélectionnées.

Cette année, à l’occasion de la Sainte Barbe Départementale à Chevilly  le
7 décembre 2013, Cristal–Union recevra le «  Label Employeur Partenaire»
en présence de Mr Le Préfet de la région Centre, Préfet du Loiret, du
Sénateur Président du conseil Général du Loiret et Président du CASDIS 45
et du Directeur Départemental du SDIS 45, pour autoriser les sapeurs
pompiers volontaires de l’entreprise, afin d’assurer les interventions
pendant leurs heures de travail.

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 2014.

Le Centre d’Incendie et de Secours de Corbeilles.  
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CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DU S.I.V.U ET AMICALE DE CORBEILLES

Secours à
personnes

Secours
Routier

FEUX DIVERS TOTAL

CORBEILLES 26 1 7 26 60

SECTEUR
CORBEILLES

63 4 13 9 89

HORS SECTEUR 43 13 15 6 77

TOTAL 132 18 35 41 226

Secours  à personnes Soutien Sanitaire* TOTAL

SECTEUR
CORBEILLES

13 0 13

HORS SECTEUR 48 7 55

TOTAL 61 7 68
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La section de J.S.P de Bellegarde Corbeilles

L’année 2013 se termine avec un programme festif toujours égal pour
notre association ; pour le bon déroulement cela demande au conseil
d’administration bien des réunions, de la préparation, de la précision.
En cours d’année, Jean-Claude Fringard, à qui nous souhaitons un bon
rétablissement, a dû, pour raisons de santé, cesser son activité de
président ; Jacques Lefay et Laurence Tessier, vice-présidents, ont assuré
la continuité.

L’année festive a commencé au mois d’avril avec  le 7ème Rallye 
« Terres du Gâtinais » et  cette année une partie de la compétition a eu
lieu  sur plusieurs communes dont Corbeilles bien sûr, où une solide
équipe de bénévoles, toujours dynamiques, assure la restauration. C’est
une épreuve à grand spectacle mais avec le suspens dû à la
météorologie.

Second rendez-vous sportif avec les Foulées du 8 juin, contrariées par la
pluie, donc  moins de participants mais une ambiance sympathique ;
après l’effort et le pot offert aux participants, cette journée s’est terminée
de manière très conviviale en regroupant les bonnes volontés autour
d’un frugal buffet.

Juin, c’est également le mois de la fête patronale et ses animations
diverses, allant de la pétanque à la randonnée en passant par la pêche
et la course cycliste sans oublier le samedi, à la nuit, le défilé en
musique du brandon (cette année sous la pluie) et pour les amateurs de

dessin, l’exposition d’Art et Nature. La fête s’est clôturée le dimanche
soir par le concert de l’Harmonie, la  température, un peu fraîche, n’a
hélas pas déplacé la foule. 

Pour  le 14 juillet, le Comité des Fêtes a assuré, comme depuis de
nombreuses années, l’organisation des jeux sur la place en partenariat
avec la Commune.

Le grand rendez-vous de l’été, « la brocante » avec, de nouveau, un
temps pluvieux trouble-fête, a découragé bien des exposants et a
occasionné un résultat nettement moins satisfaisant mais c’est le risque
d’une fête de plein air et cette année de nombreuses manifestations,
toutes associations confondues, auront été contrariées par la pluie.
Heureusement, la soirée du Téléthon 2012 nous a une fois de plus
comblée avec des convives nombreux, une prestation très appréciée
des danseuses et danseurs, une animation remarquable et le groupe de
service plein de dynamisme.

Un grand merci à toutes celles et ceux qui, par leur présence et leur
dévouement, assurent la bonne marche de notre Comité des Fêtes.

Pouvoir garder le goût du dialogue, de la créativité, de la rencontre au
cœur de notre village, ce sont des liens qu’il faut savoir préserver pour
le bien de tous et la vie associative de notre village.

La secrétaire, LANGLOIS Gisèle

COMITÉ DES FÊTES 

La section comprend 16 J.S.P. (Jeunes Sapeurs Pompiers) qui cette année
est composée de quatorze garçons et deux filles. La formation se déroule
sur quatre ans pour pourvoir décrocher le diplôme de brevet de cadet. Les
cours se pratiquent tous les samedis de 13h30 à 18h au centre de secours
de Corbeilles. Ils consistent 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 pour 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 2014/2015 peut
venir découvrir les activités le samedi aux horaires cités ; il devra ensuite
déposer une lettre de motivation avant fin août 2014 au Centre de
Secours de Corbeilles ; suivra 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



Bulletin municipal 2014

28

eQuipe De coRbeilles
Tél. : 06 30 06 36 22   

Une équipe d’une douzaine de bénévoles à votre écoute

Laquelle, tout au long de
l’année, a pu aider des
familles en difficulté
passagère, envoyer des
enfants en colonie,
organiser un dîner festif,
créer des ateliers créatifs
pour approvisionner un
marché de Noël…

Ces activités se font grâce aux sympathisants et aux personnes qui nous
font confiance ainsi qu’à une cinquantaine de familles qui sont passées
par notre Bouti’k.

• La ‘’Bouti’k’’  
Au service de tous
Ouverte le jeudi de 9h à 11h 
et le samedi de 11h à 12h
(fermeture pendant les vacances)

• Notre 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.

Vous pouvez nous appeler au  06 30 06 36 22, un bénévole recevra
votre appel et pourra vous donner tous renseignements
complémentaires.

Secours Catholique
L’Harmonie de Corbeilles prend toujours
autant de plaisir à jouer pour vous, que ce
soit pour les cérémonies ou les concerts.
L’année 2013 a été marquée par des
nouveaux morceaux sur le thème des 
« 100 ans de la chanson française ». 
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. 

Toute l’équipe de l’Harmonie de Corbeilles vous souhaite ses meilleurs
vœux pour cette nouvelle année 2014 et espère vous voir nombreux
lors des manifestations à venir. 

Harmonie de Corbeilles

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

CocciMarket
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Maison des Jeunes et de la Culture de Corbeilles

La Maison des Jeunes et de la Culture de Corbeilles (M.J.C.) comporte
deux sections actives :
La section « musculation », dirigée par Georges Chochoy, fonctionne très
bien. De nouveaux cours sont ouverts depuis cette année aux féminines
de tous âges. Ces cours qui alternent séances de musculation (vélo, tapis
de marche, lever de poids),  culture physique et assouplissement se
déroulent les lundi, mercredi et vendredi de 9h30 à 10h30 et sont
dispensés par une bénévole de la section qui a les qualités requises. C’est
le président du  club de judo qui nous prête la salle pour les séances de
culture physique et nous l’en remercions. Les cours masculins ont lieu le
lundi de 18h à 19h et le mercredi de 18h30 à 19h30 et se passent dans
une très bonne ambiance. 

L’inscription annuelle ne coûte
que 10 €. Deux fois par an
Georges organise des repas,
choucroute en février et buf-
fet froid en juillet, le bénéfice
qui en est retiré permet d’a-
méliorer ou d’acquérir de
nouveaux matériels.

La section « La Troupe des Etoiles »
s’est magnifiquement mise en valeur l’an dernier par la comédie musi-
cale «  Le Roi Arthur, Grandeur et décadence d’une légende ». 
Une deuxième comédie musicale était en préparation : « Olympia, le
destin d’Alexandre le Grand » pour juin 2014, mais une nouvelle orga-
nisation de vie pour Malik et  un emploi le maintenant loin de Corbeilles
ont eu raison de son initiative pour l’instant. Tout n’est pas perdu, le pro-
jet était très ficelé, des financements avaient été obtenus (4000 €), des
partenariats avec des professionnels de tous bords étaient trouvés, il y
avait des acteurs et des chanteurs, faisons confiance à Malik il saura
rebondir le moment venu et nous étonnera à nouveau. Pour la partie
cirque et théâtre qui reste le fondement de la Troupe des Etoiles, Malik
est secondé par Alexis qui a vocation à prendre sa place pour la rentrée
de septembre 2014.

Jacques Lefay

Cette année encore, nous accueillons au sein de notre association les personnes,
adolescentes et adultes, intéressées par l’apprentissage et la pratique en atelier de
différents moyens d’expression plastique : dessin, peinture, et aussi gravure, modelage.
Les ateliers hebdomadaires, qui ont lieu les mercredis après-midi, de 14 h 30 à 17 heures
pendant la période scolaire, se déroulent dans une atmosphère conviviale et néanmoins
studieuse. Nous proposons aussi, au rythme d’une ou deux fois par trimestre, des ateliers
de dessin d’après un modèle vivant, accessibles aux non-adhérents sur inscription
préalable.
Au cours de la saison, nous organisons également des visites de musées et d’expositions
temporaires afin de découvrir les œuvres et la technique d’artistes fameux. Ce travail
d’observation nourrit notre sensibilité et enrichit notre pratique. 
Venez découvrir nos créations lors de notre exposition de fin de saison qui se tient
chaque année, salle du Gâtinais, pendant la fête patronale (3e week-end de juin).
Renseignements et inscriptions au 02.38.92.23.66 ou via artetnature.45490@laposte.net
Notre blog : www.art-c-manature.over-blog.com

Ateliers d’arts plastiques avec l’association Art & Nature
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ACPG et CATM de Corbeilles U.N.R.P.A.
Notre assemblée générale galette du 18 janvier, s’est bien passée.
Nous étions 28 adhérents et en tout 45 présents. Nous avons participé
aux cérémonies des 8 mai, 14 juillet, 11 novembre et 5 décembre.
Merci à tous ceux qui prennent un peu de leur temps pour honorer les
Morts pour la France.  Deux veuves ont participé le 15 mars à Olivet
à l’assemblée départementale des veuves. La réunion des
responsables de sections de l’arrondissement de Montargis a eu lieu à
Corbeilles en Gâtinais le 17 octobre. Une cinquantaine de
responsables y assistaient. Cette réunion était présidée par Pierre Durr
secrétaire national et président départemental et Jean Loiseau
responsable de l’arrondissement de Montargis. Merci pour votre
généreux accueil lors de notre passage pour la vente des calendriers.
Bonne année à tous.

Lucien VIOLAS

Notre association se porte bien.
Nos vingt retraités qui sont allés en vacances au Mont Dore du 7 au 
14 septembre 2013 sont revenus enchantés de leur séjour.
Le Centre de vacances était situé à la Prade Haute au Mont Dore,
semaine superbe, promenades à Bort les Orgues, site naturel des
orgues basaltiques dominant la ville, Clermont Ferrand, Vulcania, les
lacs et les monts d’Auvergne, nous avons découvert tout sur
l’Auvergne et ses volcans.

VOICI NOTRE PROGRAMME 2014 :
- Assemblée générale, salle du Gâtinais : vendredi 10 janvier 2014
- Repas de printemps, salle du Gâtinais : mercredi 5 mars 2014
- Bal UNRPA, Thibault Colas, salle polyvalente : dimanche 16 mars

2014
- Pique-nique à Bordeaux-en-Gâtinais : vendredi 16 mai 2014
- Bal UNRPA, Thibault Colas, salle polyvalente : dimanche 19 octobre

2014
- Repas de fin d’année, salle du Gâtinais : mercredi 10 décembre 2014
- Distribution des colis et renouvellement cartes, salle du Gâtinais :

lundi 15 décembre 2014 à 14h.
Toutes les personnes désirant nous rejoindre pourront venir tous les
jeudis de 13h30 à 18h, salle du Gâtinais.
Bonne Année à tous.
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Amicale des Anciens A.F.N.

Amis de l’Ecole Laïque (AEL)

Arts et Loisirs
-A l’orée de son 38ème anniversaire, l’Amicale compte 68 adhérents

répartis ainsi :
- 50 anciens combattants ;
- 3 titres de Reconnaissance de la Nation ;
- 11 veuves d’anciens combattants ;
- 4 missions extérieures.
Les épouses étant membres honoraires, la famille se chiffre donc à
120 unités.
Nos manifestations 2014 sont :
- 9 juin (lundi de Pentecôte) : journée détente avec buffet et jeux

divers ;
- 5 décembre : Assemblée Générale, hommage aux Morts pour la

France et repas ;
- Une ou deux sorties seront organisées.
- Naturellement, présence aux cérémonies 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.
MEILLEURS VŒUX A TOUS POUR 2014.

Pierre PARANT

L’année 2013 s’est avérée joyeuse et intéressante, mais 2013 finit mal,
le concert harmonie-chorale, prévu le 17 novembre fut annulé pour
cause de santé d’un responsable. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.
En 2014 l’assemblée générale et la galette des rois auront lieu 
le 18 janvier. Si la Région Centre poursuit son activité 1000 lectures
d’hiver, nous participerons. Comme l’an dernier, une après-midi
crêpes sera organisée le 18 février. Nous sortirons une journée en
mars. L’école et la chorale organise une petite fête en mars. Le bal
Carcagno toujours à la salle polyvalente, le 20 Avril. Le 23 mai fête des
pères et mères. Les 24 et 25 mai concert des chorales de Puiseaux et
Corbeilles à Puiseaux. Le 14 Novembre, repas de fin d’année.
Différentes sorties officieusement programmées sont prévues ainsi
qu’un grand  concert. Et toujours la marche douce, un mardi sur deux.
Rendez-vous à 10h devant les grilles du Château. Les jeux du mardi se
tiennent toujours salle du Gâtinais à 13h30.
La chorale « Le Chœur de l’Orangerie » prend du tonus et vous êtes
tous les bienvenus. L’ambiance est conviviale et Magalie tellement
agréable. Les répétitions se tiennent salle de l’Orangerie près de la
mairie, tous les mardis de 18h30 à 20h.
Bonne année à tous, Adhérents et futurs Adhérents.

Monique Violas et Claudine Dareau

2013 fut la première année sans l’organisation de la kermesse. En
effet, celle-ci ne correspondait plus aux objectifs ni aux attentes des
enseignants. Les autres activités ont perduré.
Les A.E.L ont proposé un spectacle de chants, guitare et accordéon :
« Les Passeurs de souffle » au Centre Culturel,  au mois de mars. En
décembre, ils ont permis aux enfants et à leurs familles de passer un
agréable moment en leur offrant une animation par Frédo le clown à
la fin de laquelle des cadeaux  ont été remis pour l’école. 
Au cours de cette année, ils ont également financé des sorties
souhaitées et organisées par les enseignants pour une somme de
2.682 €. 
Rendez-vous en 2014 pour de nouvelles animations : le 22 mars et le
13 décembre. 
Merci aux fidèles partenaires pour leur aide et leur générosité et à
Pierre Parant pour sa longue et efficace implication au sein des Amis
de l’Ecole Laïque.  

Présidente Marie-Andrée GARDIA 
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TENNIS AVENIR CORBEILLOIS : toujours d’attaque !  
Le club de tennis corbeillois a connu une saison
contrastée en 2013 : malgré le départ de quelques
joueurs historiques, les blessures de plusieurs Seniors et
une légère érosion du nombre de licenciés, le bilan reste

positif, tant par la qualité de l’enseignement dispensé que par l’image
positive que donne le club dans le département.
Corbeilles a ainsi été choisie pour accueillir le vendredi 8 Mars 2013 la
réunion des dirigeants de clubs du Loiret Est ; cette manifestation a réuni
salle du Gâtinais une quarantaine de présidents et enseignants, autour de
présentations sur l’évolution de la pédagogie du tennis… et d’un bon
repas ! A cette occasion, Bernard Vaquié, président du Comité du Loiret
a remis au TAC la plaque officielle FFT, qui décore maintenant notre club
house : 

Quelques semaines auparavant, le club avait aussi accueilli un autre
évènement dans le gymnase : le deuxième tournoi Mouss’7 réservé aux
filles et garçons nés en 2005 a vu la participation de 13 enfants des clubs
de Beaune, Bellegarde, Amilly, Pithiviers et Corbeilles. De beaux
échanges, l’apprentissage du jeu, de l’arbitrage… et de délicieuses
crêpes préparées par les bénévoles du bureau.

Une belle réussite saluée par le Comité du Loiret, qui a récompensé le
club lors de son Assemblée Générale du 15 Novembre 2013 par une
participation financière ; c’est la deuxième fois que Corbeilles et son club
de tennis ont été ainsi honorés, après la 1ère place obtenue l’an passé au
Challenge du Développement.
L’Ecole de tennis a terminé la saison par la remise des balles rouges,
orange et vertes aux enfants, réunis pour cette manifestation fin Juin avec
parents et enseignants, avec le sourire, et malgré le mauvais temps !

Les équipes Compétitions, engagées en +35 ans, Hiver et Eté et Jeunes
ont connu des difficultés, entre les caprices de la météo, les blessures et
le manque de disponibilité des joueurs. A noter quand même le bon
comportement de l’équipe 2 du capitaine F. Soliveaux, qui monte en
Départementale 4 en Eté.
Le classement 2014 est paru en Octobre : 2 classées chez les Femmes,
16 classés chez les Hommes.
Côté Loisirs, les dames restent assidues et s’entraînent tous les mardis
soirs avec sérieux…et bonne humeur !
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.
Dans l’agenda 2014 du club :
• Février : Mouss7 de Corbeilles (plateau 13m réservé aux 7 ans)
• Juin : Remise des balles FFT et Plateau 18 m (réservé aux 8 ans)

Renseignements & Inscriptions :
Auprès de nos initiateurs Adrien, Thierry, Isabelle et Cyril et André
pendant les cours les mardis, mercredis, jeudis et samedis, ou s’adresser
à Laurent Martin au 02 38 92 89 77… ou aller surfer sur
http://www.club.fft.fr/ta.corbeillois

Laurent MARTIN Président du TAC

Georges Gardia, Bernard Vaquié, Laurent Martin et Christèle Harry –
Corbeilles, le 8 Mars 2013

2ème tournoi Mouss’7 de Corbeilles, le 2 Février 2013

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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Judo Club de Corbeilles

Nouvelle baisse du nombre de licenciés au Judo Club de Corbeilles
pour la saison sportive 2012/2013.

En effet, le club comptabilise 79 licenciés soit 17 licenciés de moins que
pour la saison 2011/2012 qui enregistrait alors 96 licenciés. Cette baisse
cible plus particulièrement les enfants et adolescents de 8 à 16 ans, on
note 46 inscrits de moins de 18 ans au lieu de 64 l’année précédente.

L’élan impulsé par Teddy Riner et ses équipiers de l’équipe de France
suffira-t-il à donner envie aux jeunes de remonter sur les tatamis et tout
particulièrement celui de Corbeilles ?

Pas de nouvelle ceinture noire mais deux beaux espoirs
Si depuis quelques années nous nous étions habitués à fêter de
nouvelles ceintures noires au sein du club, 2012-2013 n’aura pas donné
cette chance à nos licenciés. Cependant, deux jeunes espoirs ont intégré
la section sports-études option judo à Orléans. Nous souhaitons à Aude-
Line Lutton et Kylian Rigonot la plus belle réussite scolaire et sportive et
nous les attendons au plus haut niveau et pourquoi pas sur les podiums
nationaux voire internationaux.

La convivialité du club
Le Père Noël
Cette année encore et pour la plus grande joie des plus petits, le Père
Noël est arrivé vers 16h30 avec sa hotte remplie de chocolats. Après la
distribution, le Bonhomme a bien voulu se prêter à une séance de
photos avec les enfants.

Le loto 2013
Le 10 mars dernier, le club a
organisé son traditionnel Loto.
Avec plus de 300 participants,
record battu pour le club,
l'après-midi s'est passé dans la

convivialité et les plus chanceux sont repartis avec un sèche-linge, un
lave-vaisselle, un réfrigérateur, un congélateur ou encore un écran plat
102cm.
Le loto 2014 aura lieu le 9 mars 2014 et nous vous attendons
chaleureusement pour un après-midi ludique, avec de nombreux lots
toujours plus beaux, toujours plus gros.

La vie du club
Les compétitions
Les plus jeunes ont pu goûter aux premières compétitions et notamment
les petits tigres. 4 jeunes licenciés ont été récompensés, Killian et
Quentin tigres d'or, Blandine et Robin tigres d'argent.
Pour les plus grands, Kylian n’a pas participé pleinement aux
compétitions suite à une blessure, néanmoins il a obtenu sa ceinture
marron, dernier pas avant le premier Dan.

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, assouplissement en gérant individuellement son effort.
Quelques pas de « Zumba » ponctuent souvent les séances du lundi.

La saison 2012-2013 s’est terminée le 14 juin 2013 par un cours en
commun avant la remise des diplômes, grades et récompenses.
Il s’en est suivi de l’assemblée générale au cours de laquelle Didier a
renouvelé son appel aux bénévoles. C’est ainsi que Stéphanie a rejoint
les rangs, se portant volontaire pour assister les membres du bureau aux
tâches de suivi des inscriptions notamment. Nous la félicitons et la
remercions pour le travail qu’elle accomplit aux côtés de Virginie,
Aurélie et tous les membres du bureau qui font vivre le club. 
Il faut également saluer l’aide qu’a apportée Natacha, en secondant
Rachid qui s’est blessé lors d’une compétition. Cette blessure l’a conduit
à une opération du genou courant août. Yannick continue d’assurer les
cours de judo ados/adultes ainsi que le cours de taïso du vendredi.

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 et benjamins : le lundi de 18h15 à 19h15 et le mercredi de

15h45 à 16h45
➢ Minimes, cadets, juniors et adultes : le vendredi de 19h30 à 21h00.
Taïso
➢ À partir de benjamin : 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, Tél. : 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

Cour de taïso – Rentrée 2012-2013
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L’U.S.E.P. À L’ÉCOLE DE CORBEILLES
L’école est affiliée à l’USEP (Union Sportive de
l’Enseignement du Premier degré), association
départementale et nationale. Elle participe donc à des
activités dans le temps scolaire : « 8 épreuves » pour

les élèves du cycle 1 et 2, organisées par les élèves de cycle 3,  course
de régularité  (« cross ») pour les élèves du CP au CM2. Les classes de
CE2, CM1 et CM2 se déplacent à Beaune-la-Rolande pour participer
aux pointes d'athlétisme.

L'année 2013 a connu un
nouveau temps fort du sport
scolaire, de la coopération et de
la citoyenneté : la journée
handisport organisée par les
élèves de CE2 pour toutes les
classes de GS, CP et CE1 du
secteur USEP de Beaune-la-
Rolande et avec l'aide de la
municipalité de Corbeilles, du

Comité du Loiret Handisport et de l'Association USEP 45, ce fut un
merveilleux moment pour tous.
Elle organise aussi des activités en dehors du temps scolaire, avec les
enseignants et les parents inscrits à l'association.
Les  lundis de 16h30 à 17h45, pour tous les enfants de l'école
adhérents ainsi que quelques mercredis après-midi.
Les enfants ont effectué : de la gymnastique, de l’acrosport, du
badminton, du tennis, du kin ball, des jeux collectifs, du molkky et du
cross.
Merci beaucoup à tous !
Cette année, le cross de secteur a eu lieu à Pithiviers-le-Vieil, le
mercredi 20 mars.

Onze enfants ont participé.
Quatre se sont qualifiés pour la finale départementale à Châteauneuf  le
mercredi 10 avril. 
L'USEP de l'école de Corbeilles a aussi participé à la fête de la
musique, avec un spectacle de « soundpainting », (création sonore) et
de rubans.
Merci à tous !
Carole Dommanget pour tous les usépiens de l'école de Corbeilles

PASSION & SHOW
Dans une ambiance
de franche rigolade, nous entamons
notre 2ème année qui devrait être prometteuse et
riche en diversité. 
Nos cours hebdomadaires du Lundi de 19h à 21h,
sont des moments conviviaux pendant lesquels

nous partageons sans cesse nos savoir-faire et nos idées, ce qui permet
à chacun de développer sa créativité. 
Au sein de notre groupe nous ne voyons pas le temps passer et nous
mettons les gens à l'aise, l'intégration est donc facile, c'est ainsi que
nous avons doublé nos effectifs cette année. 
Durant les séances nous nous exerçons aux divers arts du spectacle, à
l'improvisation, à la diction, à la confiance en soi et aux jeux de rôles. 
Nous travaillons sur deux spectacles, l’un pour les enfants (que nous
prévoyons de jouer courant 2014) et l’autre pour les adultes. Dans ces
derniers s’allieront l'humour, la danse, le chant, la musique et des
sketchs. 
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. 
Pour tout renseignement, contactez-nous au 06.69.44.65.33, ou via
notre mail : Association.Passion.and.Show@gmail.com.

Les « 8 épreuves cycle 2»  

Les élèves de CE2, jeunes

officiels de la journée

handisports

Le spectacle de rubans 

sous la halle de Corbeilles
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Les Amis de Bréau
Une année 2013 un peu différente des autres. Non pas en raison de l’abandon

de NOS AMIS, bien au contraire, mais surtout en raison des conditions
économiques actuelles. Nous avions prévu 4 réunions pour l’année, mais en
finalité, nous avons opté pour l’abandon du repas dansant de novembre, et je
pense que nous avons pris là une bonne décision. En fin d’année, après toutes
les ponctions, anciennes et nouvelles, les impôts arrivent et leurs cortèges
d’insatisfaction. Afin de ne pas faire ombrage au Téléthon, qui reste aux yeux
de beaucoup, et nous l’espérons, une manifestation caritative importante, nous
ne pouvions pas continuer à nous immiscer fin novembre-début décembre. 
Les autres manifestations prévues, comme en Février avec la tartiflette et une
fréquentation tout à fait acceptable, la brocante de mai et, malgré la pluie de la nuit, un nombre d’exposants très satisfaisant
et comme chaque année, le repas de Bréau et sa bonne centaine de convives, nous ne pouvons qu’être flattés de notre petite association. L’année 2014,
devrait se révéler aussi festive, avec un repas (tête de veau et autres) dansant le dimanche 9 février et l’orchestre de Pascal Hamard, la brocante 
du 11 mai et le repas de Bréau du samedi 20 septembre, la rencontre des générations devrait se poursuivre. Merci aux fidèles qui nous ont accompagnés
tout au long de l’année, et bienvenus aux futurs «AMIS».     

Francis GUET

AMI-RAND
L’AMI-RAND, petit club de randonnée pédestre corbeillois, (petit mais

majeur puisqu’il atteint ses dix huit ans) comptait en 2013 cinquante huit
adhérents venant la plupart de Corbeilles, mais également de Sceaux-du-
Gâtinais, Courtempierre, Préfontaines, Gondreville-la-Franche,
Mignerette, Chapelon, Lorcy et même Amilly et Vimory.
Entre quinze et dix sept sorties de neuf à dix kilomètres chacune (soit
2h/2h30mn de marche) sont organisées chaque année, dans un rayon de vingt
cinq kilomètres maximum (en dehors de celle dite « sortie annuelle »), de
début mars à la mi-
septembre. Le départ
(covoiturage) se fait du
parking de la salle du
Colombier, rue des Ecoles,
le dimanche matin, à 8h30
très précises. Nous ne
partons pas à l’aventure, les
parcours sont reconnus
quelques jours à l’avance. 
A la mauvaise saison,
l’activité de l’association est
suspendue et nous cédons le
terrain aux chasseurs. Par contre, quelques adhérents reprennent les
lundis matin, de mi-septembre à fin février, les circuits déjà reconnus,
pour le plaisir de maintenir une activité physique et conviviale puisqu’un
petit casse-croûte s’organise dans la matinée, chacun apportant sa
contribution alimentaire. 
La dernière assemblée générale a eu lieu le samedi 26 octobre 2013,
permettant de faire les comptes-rendus moral et financier, d’évoquer les
souvenirs, d’échafauder des projets, d’être à l’écoute de chacun mais
également de renouveler, comme chaque année, la moitié du conseil
d’administration composé de quatorze personnes. A cette occasion, seul
Claude DOUMERC n’a pas souhaité renouveler son mandat et a été
remplacé par Danièle VALENTINI. 

Cette A.G. a été dédiée tout naturellement à Liliane LEHERISSE, décédée
récemment, ainsi qu’à Jacques, son mari, pour lesquels tous ceux qui les
connaissent ont eu une pensée émue. Avant leurs ennuis de santé
respectifs et durant de nombreuses années, ils ont tous deux participé
activement au bon déroulement des activités de l’Association, Jacques,
en sa qualité de vice-président.
Dès le début mars, PARTEZ DU BON PIED en venant nous rejoindre,
notre cotisation annuelle reste modique ; vous constaterez qu’il n’y a rien

de mieux qu’un grand bol
d’air frais et une bonne
marche pour se sentir en
super forme ! N’hésitez pas
à contacter l’un des
membres du Conseil
d’Administration dont la
liste, ainsi que divers autres
renseignements, sont
affichés dans le panneau qui
nous est alloué au pignon de
la salle du Colombier et
figurent également sur le site
internet de la Commune ;

l’essai est gratuit de même que la randonnée organisée sur Corbeilles,
chaque année en juin, dans le cadre de la fête patronale.
Et faites comme moi : les matins pluvieux, ventés et/ou froids, pour
m’encourager à braver une météo pessimiste, j’ai fait ma devise de cette
citation de Raymond DEVOS (cet amoureux de la langue française,
spécialiste des jeux de mots) : « Mon pied droit est jaloux de mon pied
gauche. Quand l’un avance, l’autre veut le dépasser. Et moi, comme un
imbécile, JE MARCHE. »
Voyez comme c’est simple de marcher…et pas besoin d’un long et
fastidieux apprentissage !

La Présidente, Michèle GRAVIER
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Section danse
Pour la saison 2012-2013 nous avons un effectif de soixante

danseuses dans les deux disciplines, danse classique et moderne jazz.
Beaucoup d’enthousiasme, de travail et d’énergie tout au long de
l’année pour obtenir la satisfaction d’un spectacle de qualité, apprécié
par un nombreux public. A noter une prestation excellente lors de la
soirée du téléthon 2012.
Il nous faut remercier la municipalité et le Comité des Fêtes pour
l’installation remarquable chaque année pour le déroulement de notre
soirée.
Merci également aux membres du bureau et aux bénévoles qui
œuvrent pour cela, sans oublier les chorégraphes qui ont donné les
cours, Julien VENISSE et Cassandre JASZCZAK.
Alors maintenant une date à retenir pour le prochain gala : 24 mai
2014 au gymnase.

Gisèle LANGLOIS

Club de danse
La période estivale étant terminée, il était temps de penser aux

activités et notamment à la danse. 
Pour la 19ème année, le Club de Danse de Corbeilles a repris ses cours
les lundi, mercredi, jeudi, selon les niveaux, dans une ambiance
conviviale. Tout cela a commencé par « une porte ouverte » le
dimanche 8 Septembre 2013 où des démonstrations de danse, toujours
orchestrées par nos animateurs Marie-Claude et Dominique, ont été
effectuées et appréciées par une assistance bien sympathique. 
Toutes les danses de salon et en ligne sont pratiquées. Pour les
personnes qui souhaitent faire les premiers pas de danse, les cours ont
lieu le jeudi à 20h 30 au Gymnase de Corbeilles. A cela s’ajoutent,
plusieurs fois dans l’année, des ateliers et des stages ouverts à tous. Nos
soirées dansantes, organisées le samedi, rencontrent un grand succès,
avec cette année trois orchestres peu connus dans la région : Virginie
POUGET en Novembre 2013, Christelle et Laurent en Janvier et Pascal
LOUBERSAC en Juin 2014.
Merci à la Municipalité et son équipe technique, au Comité des Fêtes
de leur soutien tout au long de l’année. 
Pour plus de renseignements et inscriptions : 06 85 62 69 50

Le Président Jacques  Pavard

Le vestiaire libre échange
Si vous avez des soucis pour vous habiller ou autre… (chaussures,

divertissement, 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. Elle pratique depuis une vingtaine d’années, elle sait de quoi
elle parle.
Un nombre très important de familles utilise ce vestiaire, il n’y a pas de
papiers à fournir ou à remplir pour en bénéficier, 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 tous renseignements vous pouvez contacter les numéros suivants :
02.38.96.42.80 ou 02.38.96.72.35.

L’équipe du Vestiaire Libre Echange
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Club nautique de Corbeilles
Une saison exceptionnelle au Club Nautique de Corbeilles.

Toujours autant de licenciés au sein du CNC avec 200 personnes au sein de la section aquagym
où règne toujours une bonne ambiance pendant les cours.
Pour les 100 nageurs de la section natation toujours autant d’envie de s’entraîner au sein du
BAF pour obtenir des résultats EXCEPTIONNELS voire HISTORIQUES. En effet lors des derniers
championnats de France UFOLEP à Lille 7 Médailles ont été obtenues. 5 pour Alicia Colin 
(1 en or, 1 en argent et 3 en bonze) et 2 pour Olivier Lascoux (2 en bronze). Ces deux nageurs
étaient accompagnés par deux autres nageurs du CNC ; Florent Guillaumin et Théo Ollivier
(en remplacement de Dorian Roger) ce qui était pour eux une première à ce niveau. Les autres
nageurs n’ont pas été en reste dans leur moisson de médailles tout au long de l’année avec
une médaille d’or en équipe lors de la compétition interclubs de Blois, Bravo donc à Emma, Salomé, Léonie et Alicia.
La relève est bien présente puisque 41 débutants ont participé à 4 compétitions débutantes où l’envie et les résultats sont très encourageants pour l’avenir.

Comme tous les ans un stage a été organisé en février pour les compétiteurs, une compétition pour la
galette des rois et une compétition pour
fêter la fin de saison.
Maintenant place à la nouvelle saison en
misant sur la cohésion de tous pour
surmonter les difficultés de nager dans le
BAF et attendre avec impatience la
nouvelle piscine.

Franck le maitre nageur 

GYMNASTIQUE ENTRETIEN
Connaissez-vous cette recette pour conserver

la forme ? Elle se déguste deux fois par
semaine.
Tout d’abord un chef étoilé prénommé
Geneviève qui, par son dynamisme, nous
encourage à goûter ce qu’elle nous a concocté.
En entrée, une mise en bouche et en jambes sur
des rythmes africains, pops, reggae, autres.
Puis vient la surprise du chef sous formes de
pilâtes, stretching, cardio, gainage et j’en
passe, assaisonnés d’un soupçon de papotage
et une pincée de rires.
Le menu ne se termine pas sans douceur telle une décontraction ou un
massage bienfaisant.

Cerise sur le gâteau : une ambiance
décontractée et agréable.
Une quarantaine d’accros se retrouvent pour
partager ces moments privilégiés.
Quelques nouvelles cette année encore ont
choisi de rejoindre le groupe. Bienvenues à
elles. Elles ont goûté ces menus sans cesse
renouvelés et elles en redemandent.
Venez nous rejoindre si le « corps » vous en dit
le mardi et le jeudi à 18h pendant une heure
dans la salle du centre culturel rue des Ecoles ;
se munir d’un certificat médical.

Bonne Année sportive à toutes.
F.T.
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Amicale Bouliste Corbeilloise
Voici encore une saison qui se termine pour l’Amicale Bouliste

Corbeilloise avec des résultats un peu en dents de scie. 
Notre amicale se compose encore de 35 licenciés dont 5 femmes
seulement. 
Pour ce qui est de la Coupe de France, nous sommes tombés sur des
gros morceaux dès le premier tour et idem pour la Coupe du Loiret des
clubs promotion. Cette année nous avions engagé deux équipes en
championnat des clubs open, une en troisième et une en cinquième
division, et deux équipes en championnat des clubs vétérans, ce qui
fut plus problématique pour former des équipes ayant l’ambition de
vouloir bien se classer en haut de tableau. La saison vient tout juste de
se terminer, donc nous ne connaissons pas le classement définitif à ce
jour.
Nous avons organisé d’autres manifestations qui ont connu des
fortunes diverses tels les championnats du Loiret en doublette qui se
sont déroulés sur deux jours avec beaucoup de pluie le samedi, beau
le dimanche pour les phases finales, mais le lundi, pour le prix
Intermarché, ce fut le fiasco complet avec la pluie incessante toute la
journée sans relâche. Enfin, c’est l’aléa des fêtes de plein air.
Nous prévoyons pour la prochaine saison les mêmes manifestations
et, en plus, faire une petite fête pour le 50ème anniversaire de l’amicale
qui aura lieu le 30 novembre 2014.
Je rappelle que le club est ouvert à tout le monde et que nous sommes
prêts à vous accueillir lors des entrainements qui se déroulent tous les
jours dans le parc du château. Le but principal de l’amicale est de
recruter des jeunes ce qui manque énormément au club et aussi une
meilleure ambiance.
Les membres de l’amicale vous souhaitent à vous et vos proches de
passer d’agréables fêtes de fin d’année.

Le Président Daniel LEGER

A.S.C. Foot
Pour l’A.S.C., la saison 2013/2014 voit une légère diminution de ses

licenciés, notamment chez les plus jeunes (due au départ de certains
pseudos-éducateurs pensant plus à leurs intérêts personnels qu’au plaisir
des enfants à rester ensemble…).
L’A.S.C. enregistre une vingtaine de nouvelles licences.
Le label « FFF » a été remis en fin de saison à l’école de foot.
Concernant les engagements de nos équipes en championnat et coupe
départementaux, l’ASC compte neuf équipes : U7, U9, U11, U13, U15 en
entente avec BLFC, U15 filles en entente avec BLFC, et U17 en entente
avec Cepoy seniors et vétérans.
A noter le bon début de la catégorie senior dans le championnat de
quatrième division où ils sont parvenus cette saison ; souhaitons qu’ils
tiennent le haut de tableau le plus longtemps possible…
A ce titre, je tiens particulièrement à remercier toutes les personnes qui se
sont investies dans toutes les catégories pour ces jeunes qui, je suis
persuadé, ont l’amour et le respect des couleurs qu’ils portent.
L’A.S.C. remercie la municipalité ainsi que son personnel pour leur
soutien et leur disponibilité.
L’A.S.C. se veut encore plus présente sur les plans local et départemental.
L’association remercie tous les partenaires économiques et les bénévoles
toujours très précieux pour son développement.
Bonne année sportive à tous.

L’A.S. CORBEILLES FOOTBALL

Le gardon du fusain
Le GARDON du FUSAIN continue son activité comme les années

passées, le nombre des cartes de pêches vendues reste sensiblement le
même.
Vous pouvez obtenir votre carte de pêche directement de votre domicile
par internet et aussi chez nos dépositaires qui sont :
- Mr CATINOT Daniel (président) à Courtempierre
- Mr PHILIPPOT Henri (trésorier) à Corbeilles
- Mr PASQUET route de Ladon à Lorcy
- Le « TRADY » restaurant à Sceaux-du-Gâtinais
- Les JARDINS DE BEAUNE (jardinerie parking Super U) à Beaune
- Mme TEMPLIER (mercerie) Place Saint-Germain à Corbeilles.
La pêche a été perturbée en 2013 par des travaux sur le Fusain, mais nous
avons aleviné malgré tout en fin d’année en poissons de diverses catégories
(gardons, perches, tanches, brochets).
Notre activité (classes vertes) en faveur des écoles de Corbeilles et Sceaux
continuera pour les classes CM2 avec le concours de la Fédération de
Pêche du Loiret.

Le Président Daniel CATINOT
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Top spin 45 (tennis de table
de Corbeilles en Gâtinais)

Ce fût une grande
année pour le club,
avec une saison qui
s’est terminée avec 
55 licenciés dont 34
enfants et 21 adultes
(11 compétitions et 10
loisirs).
La saison 2012/2013
avait commencé par la
venue d’un entraîneur
tous les 15 jours les lundis de 18h à 19h30 ce qui a permis à de
nombreux joueurs loisirs et compétiteurs d’améliorer leurs gestes. 
2 équipes ont été engagées dans le championnat seniors départemental,
la D5 termine  2ème de leur poule sur 8 et la D6 4ème, le championnat se
joue le vendredi soir avec des rencontres au gymnase de Corbeilles ainsi
qu’à l’extérieur,  cette saison nous avons fait jouer les jeunes avec les
seniors ce qui leur a permis d’évoluer encore plus vite.
Une équipe cadet a également participé au championnat
départemental, ils ont joué le samedi après-midi, le championnat se
joue sur 7 journées dans la saison.
Deux tables sont arrivées au gymnase en début de saison pour les
compétitions, offertes par la CC4V.
Nous remercions tous ceux  qui ont collaboré au bon fonctionnement
du club dans son évolution,  également la CC4V, le comité des fêtes et
la commune de Corbeilles pour leurs aides financières et matérielles.
Les actions du club étaient  les suivantes : 
• Le 24 novembre 2012 : 3 enfants ont participé à l’open - 10 ans

Butterfly  à Olivet 
• Le 26 janvier 2013 : la galette du club avec une journée de

compétition jeune 
• Le 12 mai  2013 : 4 joueurs ont participé au tournoi de Ferolles/

Vienne en Val 
• Le 24 mai  2013 : rencontre amicale avec le club de Pannes  à

Corbeilles
• Le 1er juin 2013 : tournoi annuel du club à Corbeilles
• Initiation au tennis de table avec le centre aéré au mois de juillet 2013
• Le 19 avril 2013 a eu lieu une remise de maillots offerts par nos

sponsors
Les entraînements adultes ont lieu au gymnase de Corbeilles le lundi de
17h30 à 20h. 
Pour les jeunes : le vendredi de 17h à 18h pour les débutants et de 18h
à 19h pour les plus grands.
Merci à tous et à toutes et bonne année sportive.

le bureau

Société de chasse
Comme pour bien des associations la météo de cette année n’a pas été

favorable à notre loisir. Outre le fait qu’il est plus agréable de courir la
plaine par beau temps, les conditions climatiques ont eu un impact sur
la faune. Cette année encore nous n’avons pas tiré le perdreau gris, les
résultats des comptages ne le permettant  pas. De nombreuses sociétés,
comme nous, souhaiteraient lâcher  des perdreaux gris soit au printemps
pour la reproduction soit au cours de la saison pour le tir. Mais, alors
qu’en Seine-et-Marne cela se pratique, notre Fédération de chasse ne
l’autorise pas, sous prétexte de préserver la souche. Je ne suis pas sûre
que les perdrix d’aujourd’hui soient les pures descendantes de celles
que chassait mon grand-père. 
Outre les intempéries, le passage de l’autoroute et toutes ses
conséquences, notamment  le remembrement, ont complètement
changé le biotope et ne facilitent pas la chasse à la billebaude ou chasse
devant soi. Cette année nous ne doutons pas que les lièvres étaient bien
là, nous en  avions répertorié un très beau cheptel au comptage de
printemps. Mais voilà, nos compagnons à quatre pattes, aussi bons
soient-ils, avaient bien du mal, malgré de beaux arrêts, à les bloquer
dans l’immensité des champs de betteraves. De plus il faillait être bien
courageux pour arpenter les guérets sans limite. Ils ont bien dû rigoler
les capucins…
Bref une saison quelque peu décourageante, avec un nombre de
chasseurs en constante diminution. Une petite lueur d’espoir : le jeune
Thomas qui nous a rejoints  à qui nous souhaitons de nombreuses et
belles  saisons de chasse. 
En septembre nous avons fait notre ball-trap annuel qui a été une grande
réussite. Sachez 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 2014.

Martine SOUDAY



40

Bulletin municipal 2014

M. CIRELLI - PRET A PORTER
72 Grande Rue  -  91490 dannemois

Tél : 01 64 98 57 29

RCS Evry A 322 431 842

COMMERÇANTS PRESENTS SUR LE MARCHE LE JEUDI MATIN




