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2022

Horaires d’ouverture de la Mairie

Emplacements des quatre défibrillateurs

Lundi, mercredi et jeudi : 9h-12h et 14h-17h
Mardi et vendredi : 9h-12h - Fermé le samedi
Permanences :
CCAS : lundi de 14h à 17h
Urbanisme : lundi de 14h à 17h - vendredi de 9h à 11h30
Cimetière/Etat civil : mercredi de 9h à 11h30 et
jeudi de 14h à 17h
Tél : 02 38 92 20 10 - Fax : 02 38 92 16 76
Courriel : administratif@mairie-corbeilles.fr
Site internet : www.corbeillesengatinais.fr

- à l’entrée de la piscine rue du Puits de Chiard
- sur mur extérieur local des associations (proche gymnase),
- à l’entrée du magasin « Intermarché ».
- sur le mur de la bibliothèque

Bibliothèque Municipale
16, rue de Beaune - Tél : 09 64 17 26 49
Heures d’ouverture :
mercredi de 15h00 à 17h00,
et samedi de 10h00 à 12h00.

Horaires piscine
rue du Puits de Chiard - Tél : 09 67 77 13 98
piscinecorbeilles@cc4v.fr
De septembre à Juin / Hors vacances scolaires :
Lundi et mercredi 16h45 à 18h30 et 19h00 à 20h30
Jeudi 17h30 à 19h30
Vendredi 15h45 à 17h15 et 17h45 à 19h15
Samedi 9h00 à 11h30

La Poste
5, rue de la Libération
Du lundi au vendredi
de 14h00 à 16h15
et les samedis de 10h00 à 12h00

Syndicat des Eaux
Prière de s’adresser à Suez Eau France :
213 rue du Christ 45200 Amilly - tél : 0977 408 408

Déchèterie SMIRTOM
Centre de Recyclage de CORQUILLEROY
Parc d’activités de Chaumont : du lundi au samedi de 8h00
à 11h45 et de 13h30 à 16h45
Bureaux administratifs :
le lundi de 14h00 à 17h00 et
du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 17h00. Tél : 02 38 87 37 38.
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Cabinet médical
Cabinet médical du Docteur RICHARD
13, rue du Puits de Chiard
Tél : 02 38 96 41 00
Permanences :
- lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 8h30 à 12h et de 16h00 à 19h00
- mercredi et samedi : fermé
Consultations sans rendez-vous.
Pour les nuits, week-ends et jours fériés, contactez le Centre
15 (en composant le 15 sur le téléphone) qui vous dirigera soit
vers le médecin de garde, soit vers l’hôpital, soit vers le SAMU.
Mais n’oubliez pas : le 15 c’est uniquement pour les urgences.

Pharmacie
Evelyne BESNARD - 23, Place Saint Germain
Tél : 02 38 92 24 95 - Fax : 02 38 96 42 29
Horaires : le lundi : 14h00 - 19h00
Du mardi au vendredi : 9h00-12h15 et 14h00-19h00
Le samedi : 9h00-12h30.

Infirmières
Mmes Muriel BAUNARD et Isabelle BOSCHER
Cabinet : 5, rue du Puits de Chiard - Tél 02 38 96 42 93
Permanences : du lundi au vendredi 8h30 à 9h00
ou sur rendez-vous le samedi.

Ostéopathe D.O.
Pierre KONRAD-KASSO
5, rue du Puits de Chiard
Tél. : 06 44 75 13 19
Consultation uniquement sur rendez-vous et à domicile

Dentiste
Dr Christophe LAROUSSINIE Tél : 09 67 70 23 35
Mail : dentiste45200@gmail.com
Sur rendez-vous
- au cabinet 25 ter, Place St Germain à Corbeilles :
les mercredis et vendredis
- au cabinet 11, rue Louis Lacroix à Montargis :
le samedi et deux jeudis matin par mois.

Pédicure
Mme FERRAND : Cabinet : 5, rue du Puits de Chiard
Tél. : 01 64 22 87 62
Permanence : 1er mercredi de chaque mois
de 13h30 à 16h00 sans rendez-vous.
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Le Mot du Maire

Corbeilloises, Corbeillois
Chers Concitoyens
Encore un difficile début d’année
qui n’était pas prévu au programme
et qui nous oblige une fois de plus à
renoncer aux traditionnels Vœux du
Maire qui devaient se tenir au gymnase le 21 janvier et
par la même l’occasion pour la nouvelle équipe de vous
rencontrer.
Le repas de l’amitié a pu heureusement être maintenu le
19 septembre mais depuis les portes se sont refermées sur
ce Covid qui ne veut pas mourir.
Malgré les difficultés d’approvisionnement de matériaux
et les problèmes de gestion des entreprises quelques
travaux ont pu être effectués : la reprise des bordures de
trottoirs de l’avenue de Bordeaux, le commencement d’un
vaste programme de réhabilitation des routes et chemins
communaux, le choix d’un maitre d’œuvre pour la refonte
de l’éclairage public dont je sais que beaucoup d’entre
vous se plaignent mais qui demandera un peu de patience
car elle se fera sur plusieurs années. Le changement des
fenêtres de l’école qui se terminera en avril et apportera
une meilleure isolation et plus de confort pour les enfants.
Les travaux de l’église ont pris du retard et occasionnent
des désagréments mais devraient se terminer fin du 1er
trimestre 2022.
La base pour l’installation du terrain multisports est prête à
côté du Dojo actuel ; nous attendons le choix du fournisseur
par la CC4V.

L’étude pour la restauration du Verger en face de la mairie se
poursuit et nous vous offrirons bientôt un espace de détente
et de loisirs pour les petits et grands. Avec le concours des
enseignants nous allons proposer un aménagement de la
cour de l’école maternelle qui restera un espace naturel.
Le PLUI qui en est à sa deuxième « mouture » devrait être
présenté au public en mai ou juin.
Je sais que des mauvaises herbes poussent un peu partout
et engendrent quelque fois une incompréhension de votre
part. La ville va se doter d’une désherbeuse à vapeur qui
nous permettra de gagner du temps de main d’œuvre et
d’intervenir de façon plus efficace.
Je voudrais remercier une fois de plus cette année le
personnel enseignant ainsi que l’équipe d’encadrants de
l’école, du restaurant scolaire et de l’accueil périscolaire
pour leur professionnalisme et leur adaptabilité aux
différentes consignes concernant la situation covid. Un
grand merci à tous les agents municipaux pour leur
dévouement et leur sens des responsabilités.
Gardons l’espoir que cette année 2022 nous ramène notre
liberté mais aussi la sociabilité dont nous avons tous besoin
et qui nous manque si cruellement.
Bonne année à tous.
Prenez bien soin de vous.

Françoise BERNARD
Maire de Corbeilles
Conseillère Communautaire

Françoise BERNARD, Maire de Corbeilles
Mesdames et Messieurs les Adjoints, Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux et
l’ensemble du Personnel Communal formulent pour vous et vos proches des souhaits de Paix,
Santé et Bonheur, et que cette année 2022 voie la réalisation de vos projets les plus chers.

Mairie - 3, rue du Château - BP 18 - 45490 Corbeilles-en-Gâtinais
Téléphone : 02 38 92 20 10 / Télécopie : 02 38 92 16 76 - Courriel : administratif@mairie-corbeilles.fr
Site internet : www.corbeillesengatinais.fr
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Etat civil
NAISSANCES 2021
Joshiro - 08 janvier
Louka - 14 janvier
Mathis - 26 février
Salif - 02 mars
Lola - 04 mars
Téa PALLOT DONOT - 13 avril
Alma - 05 juin
Ewen DESMOULINS BENHAIM - 13 août
Kenza AOUYEB - 29 juillet
Lancelot - 26 août
Mahdy - 29 août
Hugo - 02 novembre
MARIAGES 2021
Gérard COTEL et Éliane REICHL - 19 janvier
Joffrey FOURNIGAULT et Stéphanie GEOFFROY - 24 avril
DÉCÈS 2021
AUCHERE Didier Danilo Bernard - 07 janvier - 90 ans
CHEVALIER Eugène Emile Auguste - 02 février - 91 ans
VOITURONT épouse PIERSON Viviane Lucette - 07
février - 86 ans
GRZYBOWSKI épouse VIALATTE Sophie - 11 mars - 85 ans
COTEL Gérard Alfred - 23 mars - 67 ans
TABUTEAU Jacques Raphaël - 13 avril - 77 ans
GRÉGOIRE Marcel Raymond - 27 avril - 87 ans
RENAUDAT épouse BAUDOIN Denise Germaine - 28
avril - 89 ans
LOPEZ Logan Valentin Alain - 11 mai - 39 ans
FARNAULT épouse GALAS Christelle - 25 mai - 47 ans
CARRIGNON Philippe Roland Paul - 12 juin - 56 ans
JOSSE Denis Georges Bruno - 03 juillet - 58 ans
AUBERT épouse FRANÇOISE Claudette, Josette,
Alfrédine - 07 août - 60 ans
BAPTISTA José, Manuel - 19 octobre - 64 ans
DEFAULT Pierre - 09 novembre - 82 ans
LE GUELLEC épouse BUQUET Carole, Mirella, Jeanine,
Christiane - 10 novembre - 52 ans
COLLE Jean-François, Robert - 18 novembre - 73 ans
FOUCHER épouse METTIER Denise Yvonne 07 décembre - 94 ans
GOGET épouse FOURNIER Gilberte, Marcelle 21 décembre - 92 ans
MATHOUX Georges, Désiré - 28 décembre - 89 ans
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Services sociaux et
publics 2022
• 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 :
ADAPAGE
1 rue Jean Jacquemain - 45210 Ferrières-en-Gâtinais
Horaires : du lundi au vendredi de 9h00 à12h30
et 13h30 à 17h00 - mardi et jeudi après-midi sur
répondeur
Tél : 02 38 96 52 81
Fax : 02 38 96 55 64 association@adapa-ferrieres.fr

•S
 ervice 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.

• Centre des impôts :
33 rue des Déportés - 45200 Montargis
Tél : 02 38 28 19 00

• 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.
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Organigramme des Services Municipaux de CORBEILLES
Françoise BERNARD
Le Maire

Marie-Rose GOMES-PINTO
Secrétaire Générale des Services
Police Rurale
Garde Champêtre Chef Principal
Mylène MESTDAGH

Pôle ADMINISTRATIF

Pôle TECHNIQUE
Responsable
Vincent HERMAND

Pôle SCOLAIRE
Responsable
Séverine ONDAS

Pôle ACCUEIL PERISCOLAIRE
Responsable
Diouldé MONEMOU

Sabrina CHESNEAU
Etat-Civil, Accueil
Urbanisme, Elections
Cimetière

Agents de maîtrise
Francis DURAND
Elise DOUSSET

ATSEM
Mélodie BOURDIN

Animateur
Alexandre REPPERT

Sandrine LAFAYE
CCAS, SIAEP,
exécution budgétaire
commune, Accueil

Adjoints techniques
Patrick ANGLADA
Valentin CHOCARD
Laurent MORISSEAU
Louis PAUMIER
Christian VIALATTE
Luc WEISS

Stéphanie MARQUES
Accueil, Vie associative,
Affaires scolaires, Logement

Surveillance des enfants
Entretien des locaux
Typhanie LETENEUR
Petronela PLACINTA
Corinne REPPERT
Restaurant scolaire
Corinne SOUILLARD
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État civil
Mme CHESNEAU Sabrina vous accueille en mairie, lors des
permanences d’État Civil,
les mercredis de 9h00 à 11h30 et les jeudis de 14h00 à
17h00, pour les demandes suivantes :

Pour cela, le père doit se rendre en mairie, accompagné d’un
justificatif d’identité et de domicile. Un acte de reconnaissance
sera établi.

Actes d’état civil :

Un dossier est à retirer auprès du service État Civil de la
mairie. Lors de son dépôt en mairie, la présence des deux
personnes sera obligatoire. Un jour de cérémonie sera défini.
Pour les mariages, le dossier est valable 1 an à compter de la
date d’expiration du délai de publication des bans, qui eux
doivent être publiés à la mairie du domicile des futurs époux
pendant 10 jours.

Vous pouvez établir une demande d’acte soit :
•
par courrier, accompagnée d’une enveloppe affranchie
pour le retour,
• ou en vous présentant à la Mairie lors des moments de
permanences.
• Tout en précisant le nom et prénoms de la personne, ainsi
que dates (naissance, mariage, décès) et les renseignements
concernant la filiation.
• Afin de limiter l’usurpation d’identité, un justificatif d’identité
vous sera demandé.
La reconnaissance anticipée d’un enfant :
Dans le cas d’un couple de parents non mariés ou pacsés,
la filiation s’établit automatiquement pour la mère lors de
l’acte de naissance qui stipule l’identité de la maman. En
revanche, pour le père, s’il souhaite qu’un lien de paternité
soit établi avec l’enfant, il faut effectuer une démarche de
reconnaissance anticipée auprès de la Mairie.

Le mariage / le pacs :

Demande de second livret de famille :
En cas de perte, vol, détérioration ou séparation, un second
livret de famille peut être demandé auprès de la mairie de
domicile. Les documents à fournir sont :
• un justificatif d’identité du demandeur (qui doit être l’un des
titulaires du livret),
•
le formulaire de demande de second livret de famille
complété.

Inscription liste électorale
Vous pouvez vous inscrire :
•e
n ligne, grâce au téléservice disponible sur ServicePublic.fr sur présentation d’un justificatif d’identité et d’un
justificatif de domicile (datant de – de 3 mois) numérisés ;
• en mairie, sur présentation d’un justificatif d’identité, d’un
justificatif de domicile (datant de – de 3 mois) et du CERFA
n° 12669*02 de demande d’inscription (délivré en mairie
ou récupéré sur internet) ;
• par courrier adressé à la mairie, en joignant un justificatif
d’identité, un justificatif de domicile (datant de – de 3 mois)
et le CERFA n° 12669*02 de demande d’inscription
(récupéré sur internet).
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Dates limites d’inscription sur les listes électorales
Inscription

Élection
présidentielle

Élections
législatives

En ligne

Jusqu’au 2 mars
2022

Jusqu’au 4 mai
2022

En mairie ou
par courrier

Jusqu’au 4 mars
2022

Jusqu’au 6 mai
2022
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Commissions Municipales

(délibération N° 2020.05.19 du 25/05/2020)

Mme le Maire est Présidente de toutes les commissions municipales
Commission « FINANCES - BUDGET »
Rapporteur : Françoise BERNARD
Membres : Mmes Isabelle MARTIN, Sandrine CHARBONNIER,
Béatrice RAQUIN, Carine RAGOT,
Harisoa RAKOTOVAO, Ms Daniel CONSTANT,
Joël LELIEVRE, Laurent MARTIN, Jérôme DIVOUX,
Jean-Philippe SIMEANT, Nathalie LAMARGOT
Commission « TRAVAUX - VOIRIE - URBANISME
ENVIRONNEMENT »
Rapporteur : Joël LELIEVRE
Membres : Mmes Isabelle MARTIN, Sandrine CHARBONNIER,
Nathalie LAMARGOT, Sophie MAISON,
Béatrice RAQUIN, Carine RAGOT,
Ms Daniel CONSTANT, Jérôme DIVOUX,
Brendan JOUHANNET, Jean-Philippe SIMEANT,
Philippe DOS SANTOS, Jacky LECLAND
Commission « PLUI »
Rapporteur : Joël LELIEVRE
Membres : Mmes Sandrine CHARBONNIER,
Béatrice RAQUIN, Ms Daniel CONSTANT,
Jean-Philippe SIMEANT
Commission « COMMUNICATION - ANIMATION
ASSOCIATIONS »
Rapporteur : Daniel CONSTANT
Membres : Mmes Isabelle MARTIN, Sandrine CHARBONNIER,
Sophie MAISON, Michelle BRUN
Ms Joël LELIEVRE, Jean-Philippe SIMEANT,
Jean-Claude FRINGARD,
Jérôme DIVOUX, Jacky LECLAND
Commission « BIBLIOTHEQUE »
Rapporteur : Sandrine CHARBONNIER
Membres : Mmes Isabelle MARTIN, Michelle BRUN,
Harisoa RAKOTOVAO, Ms Daniel CONSTANT,
Jean-Claude FRINGARD
Commission « ENFANCE-JEUNESSE »
Rapporteur : Isabelle MARTIN
Membres : Mmes Sandrine CHARBONNIER,
Nathalie LAMARGOT, Sophie MAISON,
Ms Daniel CONSTANT,
Joël LELIEVRE, Jérôme DIVOUX, Philippe DOS SANTOS,
Jean-Claude FRINGARD

Commission « SECURITE - PLAN COMMUNAL DE
SAUVEGARDE »
Rapporteur : Daniel CONSTANT
Membres : Mmes Isabelle MARTIN,
Sandrine CHARBONNIER, Béatrice RAQUIN,
Carine RAGOT, Nathalie LAMARGOT
Ms Joël LELIEVRE, Brendan JOUHANNET, Jean-Philippe
SIMEANT, Jean-Claude FRINGARD,
Jacky LECLAND
Commission d’APPELS D’OFFRES
Président : Mme le Maire
Titulaires : Ms Daniel CONSTANT, Joël LELIEVRE,
Jean-Philippe SIMEANT
Suppléants : Mmes Isabelle MARTIN,
Nathalie LAMARGOT, Michelle BRUN
Le représentant de la Concurrence et des Prix
M. le Receveur Municipal
Commission de DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
Président : Mme le Maire
Titulaires : Ms Daniel CONSTANT, Joël LELIEVRE,
Jean-Philippe SIMEANT
Suppléants : Mmes Isabelle MARTIN,
Nathalie LAMARGOT, Michelle BRUN
Le représentant de la Concurrence et des Prix
M. le Receveur Municipal
Commission COMMUNALE DES IMPOTS
(Délibération 2020-06-31 du 30/06/2020 – Décision
de la Direction Générale des Finances Publiques du
01/09/2020)
Président : Mme le Maire
Titulaires : Daniel CONSTANT, Isabelle MARTIN, Sandrine
CHARBONNIER, Sophie MAISON, Jean-Pierre LEBOEUF,
Francis BOUGREAU.
Suppléants : Michèle GRAVIER, Nathalie LAMARGOT,
Régine CONSTANT, Raoul CHANCEAU, Joël LELIEVRE,
Patrick HARVEAU
Commission de CONTRÔLE DES LISTES ÉLECTORALES
(Délibération 2020-09-46 du 08/09/2020 pour la
désignation des élus)
Représentants du Conseil Municipal
Titulaire : Nathalie LAMARGOT
Suppléant : Jacky LECLAND
Délégués de l’Administration
Titulaire : Claudine DAREAU
Suppléant : Alain THOREAU
Délégués du Tribunal de Grande Instance
Titulaire : Dominique MORISSEAU
Suppléant : Dominique FONTAINE
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Représentants au sein des organismes extérieurs
(délibérations 2020.05.20 du 25/05/2020 et 2020.06.34 du 30/06/2020)

Commission Locale d’Évaluation des Transferts
de Charge de la CC4V
Titulaire : Mme Françoise BERNARD
Suppléant : M. Joël LELIEVRE
Désignation des membres de la Commission
Intercommunale des Impôts Directs (CC4V)
M. Joël LELIEVRE
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (SIAEP)
de Corbeilles/Bordeaux/Lorcy
Titulaires : Mmes Isabelle MARTIN, Nathalie LAMARGOT,
Ms Joël LELIEVRE, Jean-Philippe SIMEANT,
Sandrine CHARDONNIER
Suppléants : Mmes Sophie MAISON,
Harisoa RAKOTOVAO
Syndicat Intercommunal de Transport Scolaire du Ferriérois
Titulaire : Mme Nathalie LAMARGOT
Suppléant : Mme Isabelle MARTIN
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Présidente : Mme le Maire
Membres élus : Mmes Isabelle MARTIN, Sophie MAISON,
Harisoa RAKOTOVAO, Ms Daniel CONSTANT,
Jean-Claude FRINGARD, Michelle BRUN
Syndicat Intercommunal gestionnaire du Centre de
Secours de Corbeilles
Titulaires : Ms Philippe DOS SANTOS,
Jean-Claude FRINGARD
Suppléants : Mme Nathalie LAMARGOT,
M. Brendan JOUHANNET
Commission Départementale d’Adaptation
du Commerce Rural (Association Maires du Loiret)
M. Jean-Philippe SIMEANT
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Comité National d’Action Sociale (CNAS)
Mme Isabelle MARTIN
Mission Locale
Mme Sandrine CHARBONNIER
Aides à Domicile
Mme Isabelle MARTIN
Correspondant Défense
M. Laurent MARTIN
Délégué à la Prévention Routière
Mme Nathalie LAMARGOT
Association de gestion de la MARPA de Corbeilles
Mme le Maire
Élus : Mmes Sophie MAISON, Michelle BRUN
EPAGE du Loing
Titulaire : M. Joël LELIEVRE
Suppléant : M. Jean-Philippe SIMEANT
Centre de Formation des Apprentis Est Montargis
Titulaire : Mme Sandrine CHARBONNIER
Suppléant : M. Brendan JOUHANNET
Commission Départementale de la nature, des paysages
et des sites (volet éolien) pour représenter l’Association
des Maires du Loiret
M. Joël LELIEVRE

Bulletin municipal 2022

Les démarches administratives

Vous pouvez faire certaines demarches en lignes , voici quelques renseignements utiles pour vous faciliter la vie.

Gâtinais emploi
Gâtinais emploi allège votre quotidien !
Depuis sa création en 1995, Gâtinais emploi c’est déjà 2 140
personnes qui ont été mises en situation de travail. C’est aussi
405 000 heures de travail effectuées auprès de 1 900 clients,
particuliers, entreprises, associations et collectivités locales.
Si vous aussi vous avez besoin d’aide pour la réalisation de travaux
dans les domaines suivants :
• Ménage, nettoyage, repassage, lavage des vitres
• Entretien intérieur et extérieur de la maison
• Tonte, désherbage, bêchage, taille, …
• Garde d’enfants de plus de 3 ans
• Préparation de repas
• Nettoyage de locaux
• Aide administrative
• Manœuvre,
• Clauses d’insertion,...

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 (c’est à vous
de fournir le matériel).
Notre équipe se tient à votre disposition pour vous donner des
renseignements complémentaires et vous communiquer nos tarifs.
Gâtinais emploi
1 rue Jean-Jacquemain - 45210 Ferrières en Gâtinais
Tél : 02.38.96.69.06. - Mail : gatinais.emploi@orange.fr
NB : Gâtinais Emploi sera amené à changer de nom au cours de
l’année 2022.
Notre adresse ainsi que nos coordonnées téléphoniques ne
changeront pas.
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La Commune en chiffres
Quelques précisions pour une bonne lecture :		
Le compte administratif pour l’année entière 2020 est le
reflet du compte de gestion du trésorier.			
Les comptes 2021 ne sont pas clôturés, les valeurs sont
arrêtées au 15 janvier 2022 pour des raisons d’élaboration
de ce bulletin.				
Les graphiques sont toutefois représentatifs de la répartition
réelle des différents chapitres et services.

Seuls les principaux services sont représentés, le reste est
regroupé dans le secteur «autres».		
Faits marquants année 2021:				
La fin des travaux de la chaufferie bois, l’entretien du
patrimoine, l’étude de la refonte de l’éclairage public, la
rénovation des bordures de trottoirs avenue de Bordeaux, le
changement des fenêtres de l’école côté route.			

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
COMMUNE
FONCTIONNEMENT
recettes

EUROS

INVESTISSEMENT

1 618 287,36

opérations d'ordre
excédent reporté

24 929,72
314 303,44

dépenses

1 168 426,52

opérations d'ordre
excédent de clôture
résultat global

EUROS

recettes

658 177,44

opérations d'ordre

55 476,72

excédent reporté

5 140,26

dépenses

1 115 540,15

55 476,72

opérations d'ordre

24 929,72

733 617,28

Résultat de clôture

-421 675,45

311 941,83

ASSAINISSEMENT
FONCTIONNEMENT*
recettes

EUROS
80 845,17

excédent reporté

356 164,57

dépenses

60 831,34

excédent de clôture
résultat global

376 178,40

INVESTISSEMENT*
recettes

EUROS
57 231,34

excédent reporté

581 857,08

dépenses

56 104,49

excédent de clôture

959 162,33

582 983,93
* les opérations d'ordre sont incluses

EXECUTION BUDGETAIRE COMMUNALE 2021 (au 15 janvier 2022)*
FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRES
DEPENSES

EUROS

charges à caractère général

531 008,54

charges de personnel

661 211,15

autres charges de gestion courante

101 490,36

Atténuations de produits

16 423,00

charges financières

33 726,37

charges exceptionnelles
opération d'ordre

3 214,46
29 545,00
1 376 618,88

total

RECETTES

EUROS

résultat de fonctionnement reporté

703 143,94

Attenuation de charges

21 966,37

produits des services et des domaines

112 696,33

impots et taxes

940 568,48

dotations, subventions, participations

276 889,19

revenus des immeubles

246 794,31

produits exceptionnels
produits financiers
total
10

8 249,30
104,40
2 310 412,32

* les graphiques sont représentés hors opérations d’ordres
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INVESTISSEMENT PAR CHAPITRES
DEPENSES
Section d'investissement reporté
remboursement Taxe aménagement (10226)
immobilisations corporelles
emprunts

EUROS
421 675,45
217,25
222 494,61
46 930,88

immobilisations en cours

161 744,69

immobilisations incorporelles

28 860,72

total

881 923,60

RECETTES
subvention investissement
dotations et divers
emprunts et dettes assimilés
opération d'ordre de transfert entre section

EUROS
281 967,38
38 972,48
915,00
29 545,00
351 399,86

total

FONCTIONNEMENT PAR SERVICES
DEPENSES
mairie

427 818,04

bibliothèque

DEPENSES

EUROS
3 256,94

service technique

264 832,59

groupe scolaire

151 851,62

centre de l'enfance

35 241,16

restaurant scolaire

73 731,36

chaufferie bois

74 955,39

entretien patrimoine

42 447,21

éclairage public

45 160,74

voirie

36 144,18

espaces verts

34 965,61

MARPA

EUROS
37 791,22

autres

118 877,82

total

1 347 073,88

INVESTISSEMENT PAR SERVICES
DEPENSES

EUROS

DEPENSES

mairie

16 760,21

acquisition patrimoine

service technique

39 207,50

entretien patrimoine

groupe scolaire

20 424,60

autres

centre de l'enfance
restaurant scolaire
voirie

4 025,72

église

11 536,04

chaufferie bois
reseau eau pluviale

10 100,88
1 439,40
460 248,15

121 352,60
57 570,88

éclairage public

930,00

427,39

MARPA
cimetière

total

EUROS

4 412,16
11 468,40
156 029,01
4 563,36
Françoise BERNARD,
Maire et Conseillère Communautaire
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Quoi de neuf dans les commissions de la CC4V…
•U
n partenariat appelé « Convention Territoriale
Globale » (CTG) vient d’être signé avec la CAF
pour favoriser le développement et l’adaptation des
équipements et services aux familles et l’accès aux droits.
La CTG peut couvrir les domaines de l’enfance, du
logement, de la parentalité, de l’inclusion numérique….
Social :

Les élus de Corbeilles participent aux différentes commissions
de la CC4V.
La CC4V apporte sa contribution au développement de la
commune au niveau sportif, culturel, économique, social…
Voici les différents projets qui ont avancé pendant l’année,
ceux qui sont prévus pour 2022 et les projets à plus long terme.

La CC4V s’est engagée dans une politique de santé
commune sur le territoire, avec la mise en place programmée
d’un centre de santé à Ferrières et deux centres satellite
à Dordives & Corbeilles. Ces centres accueilleront des
médecins salariés.
Environnement :
Dordives est pionnier dans l’installation de boîtier
d’économies d’énergie Voltalis en lien avec le PETR et
le service Eco Habitat. Ce service pourrait être proposé
aux autres communes de la CC4V afin de permettre des
économies d’énergie pour les foyers se chauffant au tout
électrique.
Urbanisme :

Tourisme & Culture :
• En 2021, l’Office de Tourisme de Ferrières a réalisé les
premières visites guidées de Corbeilles au mois d’août et
lors des journées du Patrimoine. 36 personnes ont ainsi
assisté à ces visites qui s’articulent autour de la mairie et du
centre bourg. Elles seront reconduites lors de l’été 2022.
• Les membres de la commission Tourisme ont pu visiter
lors d’une journée découverte le 5 juillet 2021, différents
lieux touristiques et producteurs locaux sur le territoire
côté ouest de la CC4V. Parmi ces lieux, les élus ont pu
rencontrer les Safraniers du Gâtinais, les Savons d’Arthur,
la Fabrik du Marais…
Communication :
La communication est un chantier important, le site de la
CC4V a fait peau neuve en 2021 avec l’accès plus facile
aux informations (ALSH, Espace Jeunesse…) Les différents
logos ont été revus.
N’hésitez pas à aller sur les différents sites communautaires :
CC4V.fr, l’office du tourisme qui recense les idées de sorties
sur le territoire mais la CC4V est également présente sur les
réseaux sociaux (page Facebook…).
Enfance & Jeunesse :
• Le service enfance et jeunesse s’est agrandi avec
l’ouverture de l’Espace Jeunesse à Corbeilles en juillet
2021. Aujourd’hui, 40 jeunes y sont inscrits.
12

La CC4V finalise son PLUi, Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal, qui démontre notre capacité à gérer notre
urbanisme avec bon sens et raison, dans le respect de
toutes les contraintes réglementaires. (https://www.cc4v.
fr/vie-pratique/urbanisme-plui/plan-local-durbanismeintercommunal).
Sport :
2021 a été une année compliquée pour nos associations
sportives qui n’ont pas pu pratiquer pendant plusieurs mois.
Espérons que 2022 laisse le sport tranquille et permette à
nos projets d’aboutir.
Sur Corbeilles :
- le terrain multisports avenue de Bordeaux devrait voir le
jour cette année ;
-
le projet de la salle multiactivités située à la place de
l’ancien BAF sera normalement bien avancé dans l’année ;
- à plus long terme, la CC4V a donné son accord au projet
de tennis couvert.
Economie :
Le programme « Petites villes de demain » autour de Ferrières,
ville lauréate, étendu par le programme ORT (Opération de
Revitalisation du Territoire) va permettre la revitalisation des
centres bourg de Corbeilles et de Dordives.
Sandrine CHARBONNIER,
Adjointe au Maire
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Journée Défense et Citoyenneté
1) Recensement militaire

2) La Journée Défense et Citoyennete (JDC).

Qui ? Tous les Français, filles et garçons doivent se faire
recenser entre le jour de leurs 16 ans et le dernier jour
du 3ème mois qui suit celui de l’anniversaire. Il est toujours
possible de régulariser sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans.

Après vous être recensé, vous serez convoqué à la Journée
Défense et Citoyenneté dans le délai d’un an.

Où ?
a) Par internet : Créer un compte sur mjdc.fr
b) 
A la Mairie de votre domicile. Munissez-vous des
documents suivants : Carte d’identité du recensé, livret
de famille et un justificatif de domicile. La Mairie vous
délivrera une attestation de recensement.
Pourquoi ?
Pour vous permettre de recevoir votre convocation à la
journée défense et citoyenneté et de vous inscrire sur les
listes électorales à vos 18 ans.

Où ? Dans une enceinte militaire ou une institution proche
de votre domicile.
Nouveauté : Possibilité de journée dématérialisée du
lundi au samedi accessible sur téléphone / tablette /
ordinateur
Vous trouverez sur le site de la commune plus d’informations
à la rubrique : La Mairie / Les services municipaux / les
démarches administratives

Bibliothèque municipale
Malgré une année particulière, votre bibliothèque poursuit
tranquillement sa route.
Avec plus de 500 abonnés, les plus fidèles se sont
pliés de bon gré aux
directives gouvernementales
concernant le pass sanitaire, et ainsi poursuivent
leurs recherches du titre original pour passer, soit un
bel après-midi soit une bonne soirée au coin du feu.
Ouverte le mercredi de 15 à 17 heures et le samedi de
10 à 12 heures grâce à vos quatre bénévoles, les Michèle
et Michelle, Patricia et Francis, deux bonnes équipes vous
reçoivent avec bonheur.
Ce n’est pas moins de 1100 prêts qui ont été enregistrés
cette année, notamment en livres, adulte et jeunesse, sans
oublier les documents sonores et bien entendu les divers
périodiques, tel «Détours en France, Mon jardin ma maison,
Géo, Science et vie (adulte et junior) et Historia».
Durant cette année 2022, la gestion de la bibliothèque va
faire peau neuve. En effet, le contrat avec la société qui
a développé le logiciel «Paprika» jusqu’à maintenant en
service, s’est achevé. Un nouveau logiciel prendra le relais en
cours d’année. En relation avec la médiathèque d‘Orléans,
des échanges réguliers ont lieu. Des réservations peuvent
même être demandées par les lecteurs pour des ouvrages
particuliers. Une autre offre importante de la médiathèque,
LOIRETEK.fr, service entièrement gratuit pour les abonnés
de la bibliothèque, permet d’accéder à un bouquet de
documents éducatifs et ludiques depuis la maison.
Des informations complémentaires sont disponibles les
jours d’ouverture de la bibliothèque. Nos boîtes à livres
(sur la place Saint Germain et à l’entrée du château) sont
régulièrement visitées par les corbeillois et les échanges
nombreux.

Cette année, grâce au soutien de la médiathèque
d’Orléans, il nous a été possible de recevoir, pour un aprèsmidi, l’auteur mangaka loirétain Christophe Cointault. Une
quinzaine d’enfants a pu profité de cette activité. Avec les
conseils du maître, chacun a créé et dessiné son propre
personnage manga. Le temps est passé trop vite et les jeunes
ont été emportés dans de belles histoires. Une initiative à
renouveler en précisant que ces activités ont été également
gratuites. L’équipe de la bibliothèque formule des vœux de
santé à chacun et des lectures enrichissantes et distrayantes
à la bibliothèque municipale de Corbeilles.
Les bénévoles de la bibliothèque
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Cimetière
Cette année, la commune a décidé de moderniser la
gestion de son cimetière en faisant confiance à l’entreprise
LogiPlace, créée par Loïc VOLUER, juriste en droit, basée
à la Technopole de l’Aube à Rosières-près-Troyes, qui s’est
investi dans ce domaine particulier afin d’y simplifier le
management par le biais d’un logiciel. Il est simple, pratique
et comprend un plan interactif détaillé qui permet de
visualiser rapidement la localisation de chaque concession.
Sur la fiche individuelle d’une concession, nous retrouvons
diverses informations, ainsi qu’une aide pour la gestion des
différentes étapes liées à l’achat, l’abandon, la reprise,…
ainsi que leur procédure.
Il permet une meilleure organisation du service public
funéraire en faisant gagner du temps aux agents
administratifs pour mieux répondre aux demandes des
administrés.

Afin de pouvoir être en possession de toutes les informations
nécessaires à la bonne gestion, n’hésitez pas à vous
rapprocher de Mme CHESNEAU Sabrina, afin de mettre
à jour les données, faire le point sur la concession vous
concernant, qu’elle soit familiale ou individuelle, nous
communiquer un ayant-droit, avoir une information de
contact. Cela est une grande aide pour l’agent, lorsque
l’on doit informer d’une procédure, ou de tout autre
renseignement (concession venue à échéance, problème
matériel sur la concession…).
Au fil du temps, différents aménagements devront être
mis en place de façon à faciliter les démarches, qu’elles
soient demandées par les familles, les concessionnaires, les
pompes funèbres….
Nous vous rappelons que les concessionnaires, la famille et
les ayants-droits, suivant les cas, doivent assurer l’entretien
régulier des emplacements.

Urbanisme
Nous vous rappelons que tous travaux ayant pour objet
de modifier l’extérieur d’une construction, de changer la
destination ou démolition d’un bâtiment, de créer de la
surface de plancher, de modifier le volume, d’agrandir une
ouverture, ainsi que l’édification d’une clôture, sont soumis
à l’obligation de déposer une demande d’autorisation de
travaux auprès de la mairie.
Il est important de respecter cette réglementation, faute de
quoi vous seriez en infraction avec le Code de l’Urbanisme.
Selon la nature des travaux envisagés, il peut s’agir d’une
simple déclaration préalable, ou d’un permis de construire.
Une fois vos travaux terminés, il est également important de
déposer en mairie votre Déclaration Attestant l’Achèvement
et la Conformité des Travaux, sans quoi des complications
pourraient apparaître lors d’une éventuelle vente de votre
bien. Au dépôt de ce document, la mairie aura 3 mois pour
constater que les travaux sont conformes à la demande.
Lors de travaux de terrassement ou à proximité de réseaux
sur votre parcelle, vous êtes obligatoirement tenus de
faire une Déclaration de Travaux (Déclaration de Projet /
Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux),
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afin de prévenir des risques d’endommagement des réseaux
enterrés, aériens ou subaquatiques. Pour ce faire, avant de
commencer les travaux, vous devez interroger le téléservice
« réseaux et canalisation » qui recense les opérateurs. Pour
procéder à la création de votre compte Déclarant, merci de
vous rendre sur le site suivant :
https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gupresentation/front/inscriptiondeclarant.action
Nous vous invitons à regarder la vidéo explicative en tapant
le lien suivant :
h t t p : / / w w w. r e s e a u x - e t - c a n a l i s a t i o n s . i n e r i s / g u presentation/communication/manuels-dutilisation--declarants.html
Pour tous renseignements complémentaires :
N’hésitez pas à venir en mairie lors des permanences
Urbanisme les lundis de 14h00 à 17h00 et les vendredi
de 9h00 à 11h30, ou à prendre rendez-vous auprès de
Mme CHESNEAU Sabrina.
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Panneau pocket

Logement

Depuis plus d’un an, nous communiquons avec vous par le
biais de l’application Panneau Pocket. Vous êtes de plus en
plus nombreux à l’utiliser.
482 smartphones ont mis Corbeilles en favori. Sur un an,
plus 90 000 clicks ont été réalisé sur nos activités.
Nous avons mis 5 alertes météorologiques et 137
informations.
Nous vous rappelons que vous pouvez également accéder
aux informations de Panneau Pocket sur votre ordinateur
ainsi que sur le site internet de la commune.

À la maison, l’électricité est facile d’accès, semble
inépuisable et nombre de ses utilisations ne peuvent pas
être remplacées par une autre source d’énergie. Ces
usages spécifiques représentent plus de la moitié de la
consommation d’électricité des ménages, chaque foyer
possédant en moyenne près d’une centaine d’appareils
électriques ou électroniques. L’efficacité énergétique de nos
équipements électriques s’améliore régulièrement. Pourtant,
notre consommation d’électricité ne cesse d’augmenter:
la consommation d’électricité pour les petits appareils
électroménagers a doublé sur 20 ans. Maîtriser sa
consommation d’électricité, c’est possible: il suffit souvent
de bien choisir ses équipements, bien les utiliser et bien les
entretenir
Voici 10 gestes pour réduire notre consommation
d’électricité pendant l’hiver.
1) Si je ne l’utilise plus, j’éteins mon ordinateur plutôt que
de le laisser en veille.
2) Je change mes vieilles ampoules par des lampes à LED
ou basse température.
3) 
Je limite l’envoi de pièces jointes dans mes courriers
électroniques et vide régulièrement ma messagerie.
4) Je remplis bien mes appareils (lave-linge, lave-vaisselle…)
pour éviter de les faire fonctionner en demi-charge.
5) 
J’évite les consommations inutiles et débranche les
chargeurs dès que l’appareil est chargé.
6) Je décale avant 17 h ou après 20 h la mise en route de
mes appareils (lave-linge, lave-vaisselle, aspirateur, fer
à repasser).
7) J’utilise une multiprise à interrupteur pour éteindre les
appareils en veille inutilement.
8) 
Je dégivre régulièrement mon réfrigérateur et mon
congélateur et j’enlève la poussière de la grille à l’arrière
des appareils
9) 
J’adapte la température des pièces : 19 °C dans les
pièces de vie.
10) 
Si j’achète un appareil électrique, je le choisis en
fonction de son étiquette énergie.
Sandrine CHARBONNIER
Adjointe au Maire

Sandrine CHARBONNIER
Adjointe au Maire

Animation sur le marché
de Corbeilles

A l’initiative de l’association ORPADAM-CLIC, guichet de
proximité pour l’information des personnes âgées, une
animation s’est déroulée sur le marché de Corbeilles le
jeudi 23 septembre 2021.
Cette association était accompagnée par le Service EcoHabitat dans le cadre de la « Caravane de la Rénovation
Energétique » et de l’évènement du PETR GâtinaisMontargois « Mon Village Ma Planète ».
Afin de rencontrer et d’échanger au plus près des usagers,
l’animation proposait aux habitants :
• Une information sur le bien vieillir global pour l’ORPADAMCLIC
•
Des conseils neutres et gratuits sur la rénovation
énergétique et les moyens de réduire la consommation
énergétique dans leur logement pour le Service EcoHabitat
Selon Mr Christian MONIN, coordinateur de ce service, il
y a eu beaucoup de questions et d’intérêt des habitants sur
ces questions, qui ont apprécié de pouvoir avoir accès, en
ruralité, à un service public de proximité.
Isabelle MARTIN
Adjointe au Maire, Conseillère Communautaire
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La Police Rurale
L’année dernière nous avions joint au bulletin le DICRIM
qui vous informe des risques existants sur Corbeilles et les
conduites à tenir.
Cette année, je vous propose de sensibiliser votre famille
et d’établir votre Plan Familial de Mise en Sureté afin de
réagir rapidement en cas de crise.
Vous trouverez ci-dessous des liens internet afin de vous
documenter.
Si vous ne possédez pas internet ou n’y avez pas accès
n’hésitez pas, à venir me rencontrer en mairie, afin que
je puisse vous donner un format papier des documents.
Cela nous permettra d’échanger sur votre situation en cas
de crise.
En 2022, grâce à notre Commission de sécurité, notre Plan
Communal de Sauvegarde devrait bien avancer. Il sera
nécessaire pour le Directeur des Opérations de Secours
d’avoir une liste préétablie des personnes à contacter en
priorité en cas de catastrophe.
Je vais pour cela, établir une fiche PCS qui me permettra
d’avoir votre accord pour stocker vos coordonnées dans le
cadre du PCS uniquement.

Dans cette liste, il sera utile d’avoir les coordonnées :
-
des Assistantes Maternelles qui pourraient se retrouver
avec plusieurs enfants à gérer seule,
- aux personnes ayant des maisons secondaires, ou partant
pour la semaine en déplacement afin de pouvoir les avertir
si leur domicile était endommagé,
- les personnes sous tutelle ou qui auraient besoin d’être
averties en douceur,
- les malentendants (si nécessité de procéder à du porte à
porte).
Si vous pensez, être dans ces cas ou connaissez quelqu’un
qui pourrait l’être, qui nécessiterait que nous le contactions
en priorité, vous pouvez dans un premier temps m’envoyer
un mail sur police.rurale@mairie-corbeilles.fr et je vous ferai
parvenir le document par la suite.
Je reviendrai vers vous dans un prochain temps pour créer
une RESERVE COMMUNALE. Nous avons pu remarquer
lors des évènements déjà passés (inondations, COVID) que
spontanément, vous vous mobilisez, vous vous entraidez.
Cette Réserve Communale permettra de coordonner,
d’organiser les actions à mener. Si vous êtes intéressés pour
en faire partie, quelque soit vos compétences, vous pouvez
également me le signaler sur le mail ci-dessus.
Mylène MESTDAGH,
Garde Champêtre de Corbeilles

Pour trouver le livret PFMS
https://www.loiret.gouv.fr/content/download/5593/31823/file/PFMS_2011.pdf
Pour trouver plein de documentation concernant les PPMS (école et autre)
https://www.interieur.gouv.fr/Alerte/Alerte-ORSEC/Comment-se-preparer

Numéro d’astreinte des élus pour les urgences uniquement :
07 88 58 90 64
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La Police Rurale
STÉRILISEZ VOS CHATS !
Les refuges et associations sont saturés par l’accueil de
chatons et chats errants, très souvent en mauvaise santé
(notamment due à la consanguinité qui provoque, entre
autres, des malformations internes et/ou externes qui
peuvent engendrer une mort prématurée).
Pour les autres, ce sont des vies condamnées ou destinées
à un avenir incertain.
Quelques chiffres alarmants :
-E
 n 4 ans, un couple de chat peut engendrer jusqu’à environ
20 000 descendants (1ère portée dès l’âge de 6 mois).
- 1 seul chaton sur 12 trouvera un foyer.
Ralentissez la prolifération féline dans les rues et campagnes,
enrayez la misère animale, sauvez des vies : STÉRILISEZ !
Le prix des stérilisations pouvant varier d’un vétérinaire à
un autre, n’hésitez pas à comparer.
				
Message du Refuge de NARGIS
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Téléthon

1052,04 €, c’est le montant total reversé à l’AFM (Association
Française contre les Myopathies). Considérons que c’est
un bon résultat dans le contexte actuel, d’autant que la
manifestation s’est déroulée sur ½ journée seulement.
Un grand merci à « l’Amicale des Sapeurs-Pompiers » qui
par le lavage des voitures sur la Place Saint Germain a
récolté 312 €.
Les « Vieux Moteurs Corbeillois » ont quant à eux permis
de recueillir 273,10 € dont 148,10 € remis au Marché
de Mignerette, merci à eux et à leurs organisateurs. La
Commune de Moulon a versé 70 € toujours pour la balade
des véhicules anciens auxquels s’ajoutent des dons en
espèces pour 55 €.

La vente des cases sur grille a rencontré un succès mitigé.
De l’avis des bénévoles, avec la crise du Covid les gens
n’ont plus de monnaie sur eux privilégiant le paiement sans
contact et cela nous a pénalisé dans notre action, seulement
une centaine d’euros contre cent-quatre-vingts espérés.
Enfin le montant des chèques libellés directement au nom
de l’AFM s’élève à 275 € et vient dans notre montant de
collecte.
Un grand merci à nos partenaires sans qui le résultat eût été
nettement moindre, aux bénévoles, aux communes alentour,
aux donateurs et aux commerçants.
Fort de cette expérience 2021, nous comptons assurer la
prochaine édition sur au moins une journée entière, d’autant
que notre présidente a eu l’aval de Madame le Maire que
nous remercions.
Jacques LEFAY
Secrétaire du Comité des Fêtes
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Paroisse de
Corbeilles
La paroisse de Corbeilles regroupe un
secteur paroissial de 13 églises :
Préfontaines, Sceaux, Courtempierre,
Treilles,
Gondreville,
Mignères,
Villevoques,
Moulon,
Chapelon,
Mignerette, Lorcy, Bordeaux et
Corbeilles.
Une équipe paroissiale composée de
personnes des différentes communes
peuvent accueillir les personnes qui
désirent les « services » de l’église :
mariage, baptême, inscriptions au catéchisme, obsèques …
L’église de Corbeilles fait partie du Doyenné rural du
Montargois.
Le prêtre accompagnateur
Philippe GAUTHIER
Email : ddoyenneruraldemontargis@neuf.fr
Secrétaire
Dorine NIYONGABO
21 rue de l’Huilerie - 45700 Saint Maurice-sur-Fessard
Tél. : 02.38.97.89.22
Permanences lundi, mercredi et jeudi avant midi
Email : ddoyenneruraldemontargis@neuf.fr
Corbeilles :
Presbytère 14, rue de Beaune
45490 Corbeilles-en-Gâtinais
Vous pouvez appeler sur le portable du secteur au :
06.59.67.45.66
Vous pouvez également contacter une personne de votre
village que vous connaissez et qui participe à la vie de
l’église ou le secrétariat de Montargis :
Sandrine GAHON
22, rue Triqueti - 45200 Montargis - Tél. : 02.38.85.27.43
Les messes : elles ont lieu à Corbeilles le 2ème dimanche du
mois et le 4ème samedi ou dimanche du mois sauf exception
selon les fêtes religieuses en alternance avec Ladon.
Aux beaux jours, les messes peuvent avoir lieu dans l’église
des villages voisins.
Chaque vendredi soir à 18 h 30 un office a lieu à l’église
de Corbeilles ou à partir de Pâques dans une église d’un
village, affichage et informations sur les portes des églises
Un affichage à la porte de l’église vous donne mensuellement
toutes les informations.
Suzanne BOUQUET
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Restons confiants...
A Corbeilles comme partout la crise sanitaire impacte
grandement l’activité de nos associations. En un an, à quel
point la situation a-t-elle évoluée ? Comment nos associations
vivent-elles cette crise qui s’inscrit dans la durée ?
Perte d’adhérents, difficultés financières, bénévoles dans le
flou… nos associations sont plus que jamais fragilisées par
la crise du coronavirus.
Malgré tout l’espoir doit être entretenu. Car les bénévoles
et les associations qu’ils portent avec dévouement sont dans
nos villes et nos villages le poumon essentiel de la solidarité,
du vivre ensemble, de l’innovation.
Parmi les préoccupations mises en exergue par les dirigeants,
la question de la réouverture des locaux est jugée comme la
plus importante. Viennent ensuite, pour près d’un tiers d’entre
eux, l’adaptation des activités dans la durée, la façon dont
va se passer la reprise ou la poursuite des relations avec les
adhérents, la remobilisation des bénévoles.
Les sujets d’inquiétude pour les mois à venir concernent
principalement les adhésions, notamment le maintien du
lien avec les adhérents et la diminution de leur nombre.
Enfin, la motivation même et l’investissement des dirigeants
sont sources de questionnement.
Dans un premier temps, il est indispensable de travailler à
la reconstruction du monde associatif dans l’après-Covid.
Nos associations ont beaucoup souffert de la crise sanitaire.
Certaines sont en première ligne depuis plus d’un an et font
un travail remarquable.

Dans notre Communauté de Communes des 4 Vallées,
d’autres associations sont, pour partie ou complètement, à
l’arrêt : les associations sportives, culturelles, touristiques,
etc. L’enjeu est, d’une part, de s’assurer que les associations
seront bien au cœur du plan de relance, qu’elles ne subiront
pas des diminutions de leurs financements, que leur rôle
essentiel sera bien reconnu et, d’autre part, de travailler
à une relance des adhésions. Ce point est majeur car
nombreuses sont les associations qui vivent grâce à cela et
parce que la dynamique associative repose pour beaucoup
sur l’implication des bénévoles.
On entend de-ci de-là les commentaires de certains
administrés, qui s’inquiètent de la non activité de nos
associations ou de la commune elle-même. A la demande de
la préfecture depuis deux ans, nous fermons les salles, nous
les ouvrons, nous les refermons et les rouvrons à nouveau.
Comment peut-on dans ces conditions prévoir des activités
abouties et conviviales ? Passer outre ces recommandations
aurait été irresponsable de notre part et dangereux pour
notre santé publique.
Depuis deux ans, pas de fête patronale, pas de feu d’artifice,
pas de fête villageoise et sa traditionnelle brocante.
Autant de désagréments qui empoisonnent l’existence de
chacun d’entre nous. Nous sommes tous touchés par cette
pandémie. Restons confiants, unis et responsables et nous
devrions retrouver nos habitudes d’antan.
Daniel CONSTANT
Adjoint au Maire - Conseiller Communautaire

L’ADAPAGE (Aide à la personne 7j/7)
Nos prestations
Pour vous accompagner à domicile, l’ADAPAGE Ferrières
vous propose des services adaptés à votre situation, au plus
près de vos besoins.
TOUT PUBLIC
Vous êtes débordés et vous n’arrivez plus à faire face aux
tâches ménagères. Le linge s’accumule dans l’attente d’être
repassé.
AIDES AUX PERSONNES ÂGEES
Vous souhaitez continuer à vivre dans votre logement,
auprès des vôtres, mais vous avez besoin de vous faire
accompagner.
AIDE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Le handicap dû à l’âge, à une maladie ou un accident
ne doit pas vous empêcher de continuer à vivre à votre
domicile.
AIDES AUX PERSONNES MALADES
La survenue d’un problème de santé peut s’avérer
compliquée à assumer surtout lorsqu’on est seul.
Les actes essentiels
L’aide à la toilette, habillage et déshabillage, l’aide au lever
et au coucher,préparation et aide à la prise des repas, la
surveillance de la prise des médicaments…

Le service portage des repas
Vos repas à domicile 7 jours/7 ou seulement quelques jours
par semaine.
Des plats adaptés à votre régime et à votre mode de vie…
Les activités quotidiennes
L’entretien courant du logement et du linge, repassage,
petite couture…
Les courses.
Le service TELEASSISTANCE A DOMICILE
A votre écoute, 24h/24, 7jours/7, 365jours/365.
Réponse immédiate et permanente…
La vie sociale et relationnelle.
L’aide aux démarches administratives courantes.
L’accompagnement dans les petits déplacements (courses,
promenades…).
L’aide aux aidants…
Le service transport accompagné
Sortez en toute sécurité pour aller où vous le souhaitez,
quand vous le souhaitez (rendez-vous médicaux, courses…).
Pour plus d’informations
Centre Médico-Social Tél. : 02 38 96 52 81
1 avenue Jean Jacquemain - 45210 FERRIERES-EN-GATINAIS
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Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S)
Le C.C.A.S est un établissement public communal qui
peut accompagner et aider les personnes en situation de
précarité ou rencontrant des difficultés sociales.
Il participe à l’instruction des demandes d’aides sociales,
soutient dans l’urgence les administrés, aide les familles à
faire valoir leurs droits sociaux et fournit des informations
sur les différentes aides existantes telles que l’Aide
Sociale à l’Hébergement (ASH), l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA) ou encore les aides aux logements.
A Corbeilles, Mme Sandrine Lafaye est en charge du
C.C.A.S. Elle assure une permanence en mairie les lundis
après-midi de 14h00 à 17h00 (sans rendez-vous).
En parallèle, depuis le 8 novembre 2021, suite à la
transformation des Maisons du Département en Agence
Départementale des Solidarités afin de proposer à tout
usager des conseils et un suivi adapté à ses besoins,
une permanence de l’Equipe Accueil Inconditionnel (EAI)
se tient à la mairie de Corbeilles également les lundis
après-midi. Pour prendre rendez-vous, il faut contacter
le 02.38.87.65.49 ou le 02.38.87.65.65 (à lire « En
savoir plus sur la transformation de l’action sociale » dans
l’encadré en fin d’article).
Le C.C.A.S invite également les personnes fragiles, âgées,
isolées ou handicapées à s’inscrire sur le registre communal
nominatif.
Qu’est-ce qu’un registre communal nominatif ?
Il s’agit d’un document obligatoire pour toutes les
communes. Il est confidentiel et destiné à lister les personnes
vulnérables. Il ne sera activé qu’en cas d’alerte liée à un risque
tel qu’une canicule, un grand froid, une crise sanitaire ou tout
autre évènement nécessitant une prise en charge spécifique.
Il permet ainsi aux services en charge de la gestion de crise
de prendre contact avec les personnes inscrites et de s’assurer
qu’elles sont bien prises en charge. A cet effet, une copie de ce
registre figure dans le Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S).
Qui peut figurer sur le registre ?
Peuvent figurer :
- les personnes âgées de 65 ans et + résidant à leur domicile,
- les personnes âgées de + de 60 ans reconnues inaptes au
travail résidant à leur domicile,
-
les personnes adultes handicapées (AAH, ACTP, carte
d’invalidité…),
-
les autres publics vulnérables du fait de leur isolement
et non pris en charge par un service particulier, sous
traitement médical…
Qui réalise la demande d’inscription ?
Elle est réalisée soit par la personne concernée, ou le cas
échéant par son représentant légal, soit par un tiers : toute
personnes physique (famille, voisin, médecin traitant…) ou
morale (service de soins à domicile…).
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Comment s’inscrire ?
L’inscription peut se faire : - prioritairement, en se rendant
sur place à l’accueil de la mairie.
- par téléphone, en contactant le 02.38.92.20.10.
- par courrier ou courriel : administratif@mairie-corbeilles.fr
Dans tous les cas, il est demandé de remplir une fiche
individuelle d’inscription dont vous trouverez un exemplaire
joint à ce bulletin.
Repas de l’Amitié
Le Repas de l’Amitié
intégralement
financé
par le C.C.A.S était
prévu initialement le
11 avril 2021 mais
en raison de la crise
sanitaire, il a été reporté
au 19 septembre 2021.
C’est donc dans une ambiance festive qu’environ 120
seniors de Corbeilles âgés de 65 ans et plus se sont
retrouvés le dimanche 19 septembre 2021, autour de Mme
le Maire Françoise Bernard et du Conseil Municipal.
Mr Jacky Laurent et son accordéon ont fait danser et
chanter cette joyeuse assemblée. Il a semblé nécessaire à
chacun de se retrouver après ces longs mois d’isolement et
d’incertitude.
Il était important pour la municipalité de partager ces
moments privilégiés autour d’un bon repas concocté avec
succès par le traiteur local « Abeille Royale » et arrosé avec
modération !
Isabelle MARTIN, Adjointe au Maire,
Conseillère Communautaire
En savoir plus sur la transformation de l’action sociale
Engagé dans une transformation des politiques
sociales de grande ampleur, le Département accentue
sa proximité avec les Loirétains en faisant évoluer son
organisation territoriale. Ainsi le 8 novembre 2021,
4 Agences Départementales des Solidarités (ADS)
se sont substituées aux 6 Maisons du Département
(MDD) actuelles. Ces 4 agences couvrent les territoires
d’Orléans Métropole, de Beauce à Sologne, le GiennoisMontargois et le Nord Loiret. Au cœur de ces 4 agences
prennent place 3 Equipes d’Accueil Inconditionnel (EAI)
dédiées à l’accueil de proximité et à l’évaluation des
besoins des usagers et 19 équipes pluridisciplinaires,
chargées de leur accompagnement global, pour un
ancrage territorial de proximité. L’objectif est de garantir
à toute personne, une écoute attentionnée de la globalité
de ses besoins et préoccupations, afin de lui proposer
le plus tôt possible, des conseils adaptés, émis par
l’ensemble de nos partenaires.
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Gestion de l’espace communal
• Entretien des Réseaux

En prévision : l’arasement des bords de chaussée pour
évacuer les excès d’eau nuisibles à la stabilité de notre
voirie, ainsi que l’entretien des voiries dans un programme
pluriannuel.
•V
 oirie Départementale (travaux supportés par
le Département)

Un nettoyage hydraulique des réseaux d’eau pluviale de :
- Secteur de Pampou,
-
Rue de la Libération de Cristal Union à la rue de la
Colonnerie,
- Lotissement du pont de l’Arche,
- Rue des Déportés.
Un projet de mise aux normes des tampons est en cours.
• Entretien de la voirie communale

Rue du Château l’accotement parallèle à l’allée douce a été
arasé.
L’Avenue de Bordeaux a été entièrement refaite de l’entrée
de ville à l’intersection RD94/31.
La RD31 a été refaite à proximité du lieu-dit le Petit Tronc.
En prévision : amélioration de la signalétique au rondpoint du Puits De Chiard, aux carrefours RD 94/31 afin de
canaliser le transit poids lourds sur les Départementales .
• Réseau Haut Débit
L’établissement du réseau est en cours jusqu’au futur abonné.
Une négociation est en cours concernant les hameaux
desservis par France Télécom en réseau enterré afin de ne
pas remettre en place des poteaux.

La remise en état des trottoirs rue de l’Ormeau à la hauteur
d’Intermarché a été effectuée.
Les bordures de trottoirs parallèles à l’avenue de Bordeaux
et financées par la commune ont été changées avant la
réfection de la RD94.
La route de la Motte à Fays : la vitesse est limitée à 50 km/h
et interdite aux Poids Lourds.
Travaux programmés pour début 2022 : Chemin des
Patureaux/la rue des commerçants, une portion de la rue de
la Motte/rue de la Maison Neuve/de la rue des Déportés/
de la Rte de la Croix de roue à la RD31/de la route de
Verville.
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Gestion de l’espace communal
• Schéma directeur des eaux usées & pluviales
Le diagnostic touche à sa fin.
La station est en surcharge hydraulique à cause des eaux
parasites permanentes.
Un test à la fumée a été effectué en octobre 2021 pour
déceler les anomalies jusqu’à l’abonné.
La cartographie des réseaux est maintenant géoréférencée.
• Assainissement collectif
Les travaux de sécurisation nécessaire à la station ont été
effectués.
L’intervention concernant le lotissement les Tritons est prévue
début 2022.
• Chaufferie bois
La chaufferie bois est maintenant opérationnelle.
Les interventions ont été nombreuses pour la 1ère année de
mise en service.

• Travaux Eglise 2021/2022
La restauration des vitraux et des meneaux est en cours.
La dépense prévue à cette action est de 38 713,14 euros.
Pour mémoire, nos archives relatent les interventions
importantes sur notre église Saint Germain.

• Service Technique

Grand merci à toute l’équipe technique dirigée par Vincent
Hermand.
•E
 page (Etablissement Public d’Aménagement et
de Gestion des Eaux)
2021 : l’entretien des haies concernant le cours d’eau des
Patureaux/ le fossé de la Grosse Souche/ le ruisseau des
Neuf Fontaines/ le Rondin (au sud de la RD 94).
2022 : entretien prévu : la Rolande/haies du Maurepas/le
Rondin/le petit Fusin/le Brûlard sur 7900 mètres linéaires.
La renaturation morphologique du Maurepas :
- Le projet consistera en un resserrement du cours d’eau dans
son lit actuel avec création de banquettes alternées afin de
conserver une lame d’eau de 10 cm en basses eaux.
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• Eclairage Public
L’étude préalable à la réalisation des travaux a été rendue.
Le montage du dossier est en cours avec le Maitre d’œuvre
afin de commencer le passage en LED rapidement.
Joël LELIÈVRE,
Adjoint au Maire et Vice-Président de la CC4V
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Groupe scolaire de Corbeilles
Le groupe scolaire de Corbeilles est composé de 7 classes.
Il y a 2 classes de maternelle : les PS-MS et les MS-GS et
5 classes d’élémentaire : un CP, un CE1, un CE1-CE2, un
CE2-CM1 et un CM2.
Certains projets n’ont, malheureusement, pas pu être menés
à bien à cause de la situation sanitaire cependant l’équipe
enseignante propose des activités et des partenariats divers
pour étayer les apprentissages des élèves :
- Le ¼ de lecture : tous les jours, un moment calme pour
aborder les notions de l’après-midi sereinement.
-
Une journée déguisée le 22 octobre sur le thème
d’Halloween.
- Une initiation à la capoeira pour les classes de CP, CE1 et
CE1-CE2 de septembre à octobre.
Merci à l’association Aboré Capoeira Association et Cleber
pour ce beau projet.
-
Un parcours d’apprentissage du tennis avec le Tennis
Avenir Corbeillois pour les classes de CM1 et CM2 (merci
Monsieur Martin et Monsieur Plat) de janvier à mars au
gymnase (nous remercions la CC4V et la commune de
Corbeilles).

-U
 n projet commun à toute l’école : la réalisation d’une
fresque sur le thème de la nature et des différentes saisons.
Cette réalisation commune est affichée sur les panneaux en
bois sous le préau à l’entrée de l’école.
- Le jeudi 16 décembre, toutes les classes de l’école ont
participé à un concert de musique dans la cour. Sous la
direction de Nathalie Chapelin (l’intervenante en musique),
chaque classe a chanté les chansons apprises avec elle
depuis septembre. Ce fut un moment convivial, apprécié
par tous.
- Les élèves de maternelle ont reçu la visite du père Noël le
vendredi 17 décembre. Ils ont pu réaliser une photo de
groupe avec lui. Ils ont été gâtés, tous ont reçu un père
Noël en chocolat de sa part.
Les élèves d’élémentaire ont également reçu un père Noël
en chocolat.
Pour ces actions, et également l’achat du sapin de Noël
que toutes les classes ont décoré, nous tenons à remercier la
FCPE et l’association « Les enfants d’abord ».
Voici un petit aperçu de la vie du groupe scolaire et nous
n’oublions pas bien sûr les familles, les associations, la
commune et la CC4V, des partenaires essentiels, attentifs et
toujours présents… Merci à eux…
Les élèves et l’équipe enseignante du Groupe Scolaire

Accueil périscolaire
Après plusieurs années
passées à nos côtés, Anaïs
est partie en juillet 2021 afin
de prendre ses nouvelles
fonctions en tant que
Responsable de l’Espace
Jeunesse de Corbeilles.
Mme Dobenesque Sylvie
ayant pris la direction pour
quelques mois a également laissé place à Mme MONEMOU
Diouldé.
Pour cette nouvelle année scolaire, Diouldé (Directrice/
animatrice) et Alexandre (animateur) accueillent avec plaisir
vos enfants âgés de 3 à 12 ans au centre de l’enfance,
• les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h00 à 9h00 et
de 16h30 à 19h00.
Nos objectifs pour 2021/2022 sont de développer
l’échange, l’autonomie, la motricité ainsi que l’estime de
soi par le biais d’activités, notamment de méditation et de
relaxation afin de permettre aux enfants de favoriser la
maitrise de leur corps, de trouver un bon équilibre ainsi
qu’une bonne coordination et gestion de leurs émotions.

En parallèle, nous souhaitons continuer à leur faire découvrir
de nouvelles saveurs par le biais d’une alimentation saine
et équilibré avec un aspect nutritif « Un goûter presque
parfait ».
Nous souhaitons mettre en place toutes les semaines des
activités afin que ce temps passé au Centre soit un moment
agréable, d’amusement et de plaisir pour les enfants.
Nous tenons également à maintenir un lien de confiance,
d’échange et de convivialité avec les parents.
Pour l’année 2021, nous avons malgré les circonstances
sanitaires pu travailler et développer la motricité ainsi que
l’esprit d’équipe notamment par le biais d’une structure de
motricité, financée par la Mairie. Nous avons également mis
en place différentes activités qui ont permis de développer
l’autonomie et la responsabilisation (le goûter réalisé par
les enfants et nous-même).
N’hésitez pas à venir demander des renseignements,
dossiers d’inscription ou simplement nous rendre visite,
vous serez toujours les bienvenus.
Diouldé MONEMOU et Alexandre REPPERT
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INFOS SMIRTOM
Corbeilles-en-Gâtinais

Bien trier tous LES EMBALLAGES RECYCLABLES

JOURS DE
COLLECTE
Ordures Ménagères
Mercredi soir
(à sortir avant 18h30)
* La rue du Maurepas est collectée
le vendredi matin

> Les briques alimentaires
et cartonettes

> Les emballages
en métal

> Les journaux, revues
et magazines

Collecte Sélective
Vendredi matin
en semaines paires
(à sortir la veille au soir)
* La rue du Maurepas est collectée
le mercredi matin en semaines paires

> Tous les emballages en plastiques

i

Emballages en VERRE

Infos PRATIQUE !

Le VERRE se recycle à L’INFINI !

Votre bac jaune est-il trop petit ?
> Completez votre bac avec des sacs
jaunes disponibles en mairie

Localisation

Que faire si je veux changer
le volume de mon bac ?

> Parking Intermarché
> Parking terrain de foot
> Gymnase
> Sucrerie

> S’incrire auprès de l’accueil
du SMIRTOM, pour cela :
> Les pots et bocaux

> Les bouteilles

Contactez-nous au
02 38 87 37 38

Les CHIFFRES CLÉS du RECYCLAGE

> Bilan des tonnages collectés par le SMIRTOM en 2020
L’ALUMINIUM

Les BOUTEILLES

9 Tonnes

305 Tonnes

collectées

collectées

=

=

=

cadres de vélo

L’ACIER

135 Tonnes
collectées

=

1755

Lave-vaisselle

1,7

millions
d’ours en pelluche

Les FLACONS

117 Tonnes
collectées

=

134 082
arrosoirs

20, Route de Chaumont • Parc d’activités de Chaumont
45120 CORQUILLEROY
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800 Tonnes

collectées

2637

Le VERRE

Les CARTONNETTES

3

millions
boîtes à chaussures

Les BRIQUES
ALIMENTAIRES

32 Tonnes
collectées

=

55 936

rouleaux d’essuie-tout

Tél : 02 38 87 37 38

2 283 Tonnes
collectées

5

=

millions de bouteilles
de 75 cl fabriquées

E-TONNES
Calculez l’impact du
recyclage des emballages
www

info-tri@smirtom.fr
accueil@smirtom.fr

e-tonnes.citeo.com
www.smirtom.fr

Calendrier des fêtes 2022
Le comité des fêtes de Corbeilles vous souhaite leurs Meilleurs Vœux
pour cette nouvelle année 2022.
JANVIER

VILLE

MANIFESTATION

ORGANISATEURS

SALLE

9

D

CORBEILLES

Tennis

TAC

GYMNASE

15

S

CORBEILLES

Galette fête du club 40

Club nautique

GYMNASE

16

D

CORBEILLES

Tennis

TAC

GYMNASE

21

V

CORBEILLES

Vœux du maire

Commune

GYMNASE

22

S

CORBEILLES

Assemblée Générale

Arts et Loisirs

GATINAIS

22

S

CORBEILLES

Galette en soirée

Club de Danse de salon

GYMNASE

23

D

CORBEILLES

Tennis

TAC

GYMNASE

29

S

CORBEILLES

Assemblée Générale

Les croqueurs de pommes

GÂTINAIS

30

D

CORBEILLES

Tennis

TAC

GYMNASE

FÉVRIER

VILLE

MANIFESTATION

ORGANISATEURS

SALLE

3

J

CORBEILLES

Assemblée Générale

Comité des fêtes

COLOMBIER

5

S

CORBEILLES

Tennis

TAC

GYMNASE

6

D

CORBEILLES

Loto

Classi'jazz Corbeilles

GYMNASE

6

D

NARGIS

Thé dansant

Comité des fêtes

12

S

CORBEILLES

Préparation salle AM

Les Amis de Bréau

GYMNASE

13

D

CORBEILLES

Repas dansant

Les Amis de Bréau

GYMNASE

15

M

CORBEILLES

Après midi Crêpe

Arts et Loisirs

GATINAIS

19

S

CORBEILLES

Assemblée Générale

Vieux Moteurs Corbeillois

GATINAIS

26

S

CORBEILLES

Tennis

TAC

GYMNASE

27

D

CORBEILLES

Loto

USBC

GYMNASE

MARS

VILLE

MANIFESTATION

ORGANISATEURS

SALLE

5

S

CORBEILLES

Assemblée Générale

Société de Chasse

GATINAIS

5

S

CORBEILLES

Tennis

TAC

GYMNASE

6

D

CORBEILLES

Tennis

TAC

GYMNASE

12

S

NARGIS

Soirée dansante

Comité des fêtes

12

S

CORBEILLES

Bal d'hiver

Amicale des sapeurs pompier

GYMNASE

13

D

CORBEILLES

Tennis

TAC

GYMNASE

13

D

SCEAUX

Marché du terroir

19

S

VILLEVOQUES

St Patrick

Comité des fêtes

19

S

CORBEILLES

Ensemble nettoyons la nature

Société de Chasse

19

S

CORBEILLES

Loto nocturne

Les enfants d'abord

Vacances scolaires

GYMNASE

MARS

VILLE

MANIFESTATION

ORGANISATEURS

SALLE

20

D

CORBEILLES

Tennis

TAC

GYMNASE

26

S

NARGIS

26

S

CORBEILLES

Soirée crêpe

Club de danse

GYMNASE

27

D

CORBEILLES

Tennis

TAC

GYMNASE

AVRIL

VILLE

MANIFESTATION

ORGANISATEURS

SALLE

3

D

CORBEILLES

Paëlla

GYM DETENTE

GATINAIS

10

D

CORBEILLES

Elections présidentielles

GÂTINAIS

24

D

CORBEILLES

Elections présidentielles

GÂTINAIS

24

D

CORBEILLES

Tennis

TAC

GYMNASE

29

V

CORBEILLES

Rallye Automobile

ASA DU LOIRET

TOUTES LES SALLES

30

S

CORBEILLES

Rallye Automobile

ASA DU LOIRET

TOUTES LES SALLES

MAI

VILLE

MANIFESTATION

ORGANISATEURS

SALLE

1

D

CORBEILLES

Rallye Automobile

ASA DU LOIRET

TOUTES LES SALLES

8

D

MIGNERETTE

Course à pied / Trail

8

D

MIGNÈRES

Brocante

14

S

CORBEILLES

Brocante en soirée

Les Amis de Bréau

BRÉAU

14

S

CORBEILLES

Tennis

TAC

GYMNASE

15

D

CORBEILLES

Brocante

Les Amis de Bréau

BRÉAU

21

S

CORBEILLES

Tennis

TAC

GYMNASE

22

D

CORBEILLES

Les Foulées de Corbeilles

Comité des fêtes

22

D

VILLEVOQUES

Brocante

Comité des fêtes

22

D

SCEAUX

Rando pédestre + Marché du terroir

22

D

SCEAUX

Bal

Clud des loisirs

24

M

CORBEILLES

Fête des Mères/Pères

Arts et Loisirs

27

V

VILLEVOQUES

Fête des voisins

Comité des fêtes

29

D

CORBEILLES

Tennis

TAC

Théâtre troupe «Passion
en vallée de Betz»

Mairie

PARC DU CHÂTEAU
GYMNASE

GATINAIS

GYMNASE

JUIN

VILLE

MANIFESTATION

ORGANISATEURS

SALLE

4

S

CORBEILLES

Loto en soirée

USBC

GYMNASE

11

S

NARGIS

Vide grenier et fête du village

Comitè des fêtes / Mairie

11

S

CORBEILLES

Soirée de fin de saison

Club de danse de salon

12

D

CORBEILLES

Elections légilatives

12

D

CORBEILLES

Sortie champêtre

Vieux Moteurs Corbeillois

18

S

CORBEILLES

Tennis

TAC

19

D

CORBEILLES

Elections légilatives

19

D

MIGNERETTE

Randonnée pédestre

GYMNASE
GÂTINAIS

GYMNASE
GÂTINAIS

FÊTE PATRONALE : Fête foraine de vendredi 24 au dimanche 26 juin
25

S

CORBEILLES

Nettoyons le centre ville

25

S

CORBEILLES

25

S

CORBEILLES

26

D

CORBEILLES

Randonnée pédestre

Ami-Rand

26

D

CORBEILLES

Concours de pêche

Comité des fêtes

26

D

CORBEILLES

Course cycliste

Comité des fêtes

JUILLET

VILLE

MANIFESTATION

ORGANISATEURS

SALLE

2

S

CORBEILLES

Gala de danse

Classi'jazz Corbeilles

GYMNASE

13

M

CORBEILLES

Aubade de l'harmonie de Corbeilles

Les Amis de Bréau

BRÉAU

13

M

CORBEILLES

Bal - Feux d'artifice

Amicale des SapeursPompiers

CENTRE DE SECOURS

14

J

CORBEILLES

FÊTE NATIONALE
Animations, jeux et Bal populaire

Commune/Comité des fêtes

PLACE SAINT GERMAIN

14

J

CORBEILLES

Feux d'artifice

Commune

PARC DU CHÂTEAU

AOÛT

VILLE

MANIFESTATION

ORGANISATEURS

SALLE

21

D

CORBEILLES

Fête Villageoise - Brocante Rassemblement des VMC

Comité des fêtes / Vieux
Moteurs Corbeillois

PARC DU CHÂTEAU
SALLE COLOMBIER
GYMNASE

28

D

CORBEILLES

Souvenir Alain Leboucher

ABC

PARC DU CHÂTEAU

SEPTEMBRE

VILLE

MANIFESTATION

ORGANISATEURS

SALLE

Concert de l’Harmonie
chorale en soirée

Comité des fêtes
Harmonie / Art et loisirs

RESTAURATION PAR LES COMMERCANTS

4

D

CORBEILLES

Sortie annuelle

Ami rand

4

D

CORBEILLES

ES Historic de Chénery

Vieux Moteurs Corbeillois

11

D

MIGNÈRES

Marché / Feu d'artifice / Fête
patronale

11

D

CORBEILLES

Ball-trap

Société de Chasse

17

S

CORBEILLES

Repas campagnard

Les Amis de Bréau

25

D

MIGNERETTE

Buffet campagnard

Courir à Mignerette

25

D

CORBEILLES

Repas de l'amitié

Commune Corbeilles/
Bordeaux en Gts

PLACE SAINT GERMAIN
PLACE SAINT GERMAIN

PARC DU CHÂTEAU

GÂTINAIS

GYMNASE

OCTOBRE

VILLE

MANIFESTATION

ORGANISATEURS

SALLE

2

D

CORBEILLES

Tennis

TAC

GYMNASE

7

V

CORBEILLES

Calendrier Communal

Comité des Fêtes

GATINAIS

9

D

CORBEILLES

Paëlla

GYM DETENTE

GATINAIS

9

D

CORBEILLES

Tennis

TAC

GYMNASE

14

V

CORBEILLES

Calendrier entre communes

Comité des Fêtes

GATINAIS

15

S

CORBEILLES

Tennis

TAC

GYMNASE

16

D

CORBEILLES

Tournoi Didier Poincloux

Club de judo

GYMNASE

22

S

CORBEILLES

Assemblée Générale

Ami-Rand

22

S

CORBEILLES

Tennis

TAC

22

S

VILLEVOQUES

Moules Frites

Comité des Fêtes

23

D

CORBEILLES

Loto

Classi'jazz Corbeilles

GYMNASE

29

S

MIGNERETTE

Course à pied

30

D

CORBEILLES

Tennis

TAC

GYMNASE

NOVEMBRE

VILLE

MANIFESTATION

ORGANISATEURS

SALLE

GYMNASE

5

S

CORBEILLES

Assemblée Générale et soirée
dansante

Club de danse

GYMNASE

6

D

CORBEILLES

Tennis

TAC

GYMNASE

13

D

CORBEILLES

Tennis

TAC

GYMNASE

17

J

CORBEILLES

Beaujolais nouveau

Vieux Moteurs Corbeillois

COLOMBIER

18

V

CORBEILLES

Repas fin d'année

Arts et Loisirs

GATINAIS

18

V

VILLEVOQUES

Beaujolais nouveau

Comité des fêtes

18

V

CORBEILLES

Beaujolais nouveau

Les Amis de Bréau

GATINAIS

19

S

CORBEILLES

Loto nocturne

Les enfants d'abord

GYMNASE

20

D

CORBEILLES

Tennis

TAC

GYMNASE

26

S

CORBEILLES

Soirée des 30 ans du TAC

TAC

GYMNASE

26

S

CORBEILLES

Repas Secours Catholique

Secours Catholique

GATINAIS

27

D

CORBEILLES

Tennis

TAC

GYMNASE

DÉCEMBRE

VILLE

MANIFESTATION

ORGANISATEURS

SALLE

3

S

NARGIS

Marché de Noël

Comité des Fêtes

4

D

CORBEILLES

Tennis

TAC

GYMNASE

4

D

CORBEILLES

Téléthon

Comité des Fêtes/Vieux
Moteurs Corbeillois/Amical
de des sapeurs pompiers

PLACE SAINT GERMAIN

5

L

CORBEILLES

Assemblée générale

AFN

COLOMBIER

5

L

CORBEILLES

Repas

AFN

GATINAIS

10

S

CORBEILLES

Soirée Noël

Club de danse de salon

GYMNASE

10

S

MIGNERETTE

Marché de Noël

11

D

CORBEILLES

Tennis

TAC

GYMNASE

18

D

CORBEILLES

Tennis

TAC

GYMNASE
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ALSH – Corbeilles en Gâtinais
La CC4V assure la gestion des
ALSH (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement) 3/11 ans depuis
2016 en ce qui concerne les
périodes de vacances scolaires et
depuis septembre 2018 pour ce
qui relève des mercredis. Ils sont
situés à Corbeilles-en-Gâtinais au
1 rue des écoles.
Sa directrice, Aurélie Geoffray
(remplacée actuellement par
Laura ici en photo) et son équipe
assurent la gestion de ces
accueils, favorisent l’intégration
des enfants et des jeunes dans la vie sociale et interviennent
dans le développement de leur personnalité. Les orientations
politiques en faveur de la jeunesse sont traduites dans le
projet éducatif de la CC4V et sont appliquées sur le terrain
par la mise en œuvre d’activités variées, éducatives et
ludiques.
Les horaires
Les structures sont ouvertes durant les périodes extrascolaires :
•
vacances scolaires, du lundi au vendredi, sauf jours
fériés, sur une plage horaire de 7h à 19h. Tous les
enfants doivent être présents de 9h à 17h, les accueils du
matin ou du soir sont organisés en fonction des besoins
exprimés par les familles. Pour l’ensemble des prestations
et pour le bon déroulement des accueils, les horaires
doivent impérativement être respectés.

•m
 ercredis scolaires : amplitude d’ouverture de 7h à 19h
Les mercredis : plusieurs accueils possibles :
•e
 n demi-journée de 9h à 13h30
•e
 n demi-journée de 13h30 à 17h
•e
 n journée entière de 9h à 17h
En dehors de ces horaires, une garderie est proposée de 7h
à 9h et de 17 h à 19 h, en fonction des besoins exprimés
par les familles au moment de l’inscription et notifiés sur le
planning de réservation.
De manière générale, de nombreux projets et activités sont
proposés dans ces accueils, dans les domaines : artistiques,
culturels, sportifs et de loisirs.
Une régularité dans les apprentissages sur le plan éducatif,
sur les règles de vie en collectivité, en adéquation avec
chaque tranche d’âge.
06 43 86 95 74 / alshcorbeilles@cc4v.fr
Consultez les programmations d’activités de votre centre de
Corbeilles et téléchargez les formulaires d’inscription sur
www.cc4v.fr – Rubrique Enfance Jeunesse
Retrouvez les actualités de votre centre sur Facebook :
@CC4Vallees

Votre Conseiller immobilier de proximité
Corbeilles-en-gâtinais et alentours
Jérôme DIVOUX

Maçonnerie - Terrassement - Clôture - Plâtrerie
Ravalement - Aménagement de combles
Isolation int. & Ext - Piscine

Conseiller en immobilier

tout à votre service pour transaction immobilière
vente/achat. Estimation Gratuite.

06 69 64 99 16

29

Bulletin municipal 2022

Espace Jeunesse - Corbeilles-en-Gâtinais
Un service jeunesse a été créé au sein de la commune de
Corbeilles-en-Gâtinais le 7 Juillet 2021 à l’initiative de
la CC4V (Communauté de Communes des 4 Vallées) en
charge de la compétence et en collaboration avec l’équipe
municipale.
Voilà six mois que la structure évolue et accueille
qualitativement les jeunes du territoire âgés de 11 à 17
ans. Au programme en cette fin année 2021 : des journées
d’activités, des sorties ainsi qu’une nocturne dans un esprit
festif et convivial.
Du 27 au 31 décembre 2021 ont été successivement
organisées : une journée à Montargis (Patinoire, cinéma) et
une soirée raclette pendant lesquelles les jeunes ont vécu des
moments intenses de rires, d’échanges et de convivialité.
N’hésitez pas à vous renseigner ou simplement nous rendre
visite, vous serez les bienvenus !

Responsable :
Anaïs Marque
4 rue des écoles - Salle des Douves
45490 Corbeilles-En-Gâtinais
06 43 84 67 88 - jeunessecorbeilles@cc4v.fr

Retrouvez les formulaires d’inscription et les programmes
d’activités sur le site de la CC4V : www.cc4v.fr (rubrique
enfance jeunesse).
Découvrez les activités en temps réel sur le Facebook de la
CC4V : @CC4Vallees
Nous sommes ravis de vous retrouver en 2022 pour de
nouvelles aventures !
Belle et heureuse année !
Anaïs MARQUE, Responsable

RPE anciennement RAM
Véronique Guillet – Nouvelle animatrice
du RPE (Relais Petite Enfance)
Anciennement appelé R.A.M, le R.P.E.
Relais Petite Enfance «Les P’tits Loups
des 4 Vallées « couvre la totalité des
19 communes que regroupe la CC4V. Le
nom change et une nouvelle animatrice
a pris ses fonctions qui se veut être
pleinement au service des assistants maternels, des parents
et de leurs enfants : Véronique Guillet. N’hésitez pas à la
contacter par téléphone au 06 79 15 56 16 ou par mail
rpe@cc4v.fr et à vous abonner à la newsletter.
[RPE : ses missions auprès des assistants maternels]
• Les aider à rester dans un cursus de professionnalisation,
accéder à la documentation et aux formations en lien
avec le métier,
•
Pour les candidats au métier d’assistant maternel : un
soutien et une aide dans les démarches
• Leur permettre d’obtenir des informations administratives,
30

juridiques et pédagogiques,
•
Favoriser les rencontres afin d’échanger entre
professionnels de la petite enfance,
• Être force de proposition et participer à l’éveil du jeune
enfant par le biais d’ateliers (chant, motricité, jeux,
activités manuelles…) collectifs.
Liste et lieu des ateliers sur www.cc4v.fr rubrique Enfance
Jeunesse
[RPE : ses missions auprès des parents]
• Les informer sur les différents modes d’accueil existant sur
le territoire,
• Leur fournir la liste des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s
localement,
• Leur fournir des d’informations en lien avec leur rôle de
parents employeurs (droits et obligations),
• Les orienter vers des organismes administratifs et juridiques
compétents en cas de besoin.
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Un peu d’histoire...

Voilà ce qu’écrit Emile Huet à la fin du 19ème siècle dans son
livre « promenades pittoresques dans le Loiret, châteaux monuments- paysages » sur l’église de Corbeilles :
« la nef est voutée par un plafond de bois horizontal, et
son collatéral droit va bientôt tomber malgré les étais qui
le soutiennent. Quand on restaurera, ce qui est désirable,
qu’on ne touche point au chœur si gracieux dans sa forme
pentagonale… ».
En novembre 1894, le Conseil municipal admet le principe
de restauration de l’église et charge le Maire d’étudier le
projet.
En 1896, faisant le constat que la nef qui menace de
tomber est étayée depuis plusieurs années et est condamnée
d’accès, que la tour du clocher est profondément lézardée et
que la flèche est encore plus sérieusement endommagée, le
Conseil charge M. Noël, architecte à Orléans, de présenter
un projet de restauration complet.

Quelques mois plus tard, on note que la subvention de l’Etat
ne s’appliquera qu’à l’exécution d’une nef élargie.
Pour faire face au supplément des dépenses, une souscription
est lancée auprès des paroissiens.
En 1900, le Conseil demande que le Conseil de Fabrique
participe pour moitié dans les frais de carrelage.
L’emplacement de la sacristie posant débat, le Conseil vote
à bulletin secret :
Emplacement Nord : 7 voix
Emplacement Sud : 1 voix
En 1920, le conseil décide de remplacer les vitraux qui
sont cassés par des verres ordinaires et d’établir un grillage
protecteur aux fenêtres.
En 1992, des travaux de ravalement et de couverture sont
effectués et en 2005, le Conseil entreprend la restauration
du chœur et de la nef. La cloche est descendue, refondue,
bénite et remontée.
En 2021, certains éléments des baies vitrées présentent
quelques faiblesses et font l’objet de travaux de restauration
que vous pouvez voir.
Références :
Délibérations du Conseil Municipal, Histoire du comté de
Corbeilles en Gâtinais, histoire locale du Gâtinais, Echo
paroissial.
Alain COPPENS

2 projets sont présentés :
• L e premier : construction de 3 nefs, le chœur restant dans
l’état actuel ; projet rejeté car trop dispendieux.
• Le second projet comprend :
- la destruction des 2 nefs existantes, le chœur reste dans
son état actuel,
- la construction d’une nef,
- la construction d’une sacristie qui sera située au Nord,
- l’église aura la même longueur,
- la restauration du clocher,
- la réfection de la flèche.
Le curé Clément et l’évêque Monseigneur Touchet sont
favorables et considèrent que le projet est suffisant pour les
besoins du culte.
La dépense d’un montant de 48200 francs sera financée
par le prêt d’une paroissienne, par des emprunts et une
subvention de l’Etat.
En 1899, le comité des édifices diocésains et paroissiaux
sollicite l’élargissement de la nef et que la charpente soit
rendue apparente. Le conseil refuse.
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Ensemble et solidaires
2021 s’en va déjà sans que l’on ait pu profiter pleinement
de nos activités tant prisées par nos adhérents, lesquels sont
de moins en moins nombreux à cause de l’âge et d’une
perte d’autonomie.
Nos activités ont été bien réduites cette année :
Reprise des jeux du jeudi à partir de la mi-juillet, peu de
participants.
Honneur à nos centenaires Mme Ballon Marie-Madeleine
104 ans et M. Ledouble André 103 ans.
Sortie à Sury aux bois avec Mme Cerneau, Présidente
Départementale. Belle initiative et réussite, 30 personnes
étaient présentes.
Repas de fin d’année le vendredi 17 décembre 2021 avec
« Le Trady »
Côté Conseil d’administration, Mme Suzette Fanthou a
souhaité prendre du temps pour elle et de la tranquillité,
après de nombreuses années passées au sein du club de
Corbeilles. Mme Fanthou nous annonce sa démission du
Conseil d’administration. Félicitations Suzette et encore
merci pour tout ton dévouement.
Lors de la dernière Assemblée générale, c’est Mme
Raymonde Lefay qui est élue administrateur. Ensuite nous
sommes passés à l’élection du bureau.
Mme Simone Leclerc est élue secrétaire avec pour adjointe
Mme Chantal Chaumeron, nous leur souhaitons de bonnes
réussites.
Pour le bureau : Président M. Thoreau Alain. Vice-Président
M. Lelièvre Bernard. Trésorière, Mme Berton Monique.
Adjointe Trésorière, Mme Garreau Huguette. Tous ces
membres souhaitent dynamiser notre club et appellent les
bonnes volontés à venir nous rejoindre.
Bonne et heureuse année 2022 à vous et vos familles, sans
covid… !
Le président
Alain THOREAU

Amicale des Anciens d’AFN
Pouvoir se réunir à nouveau en cette fin d’année 2021 est
pour nous une grande joie. C’est avec un immense plaisir
que nous nous sommes enfin retrouvés entre camarades, en
espérant que la pandémie soit dernière nous.
Nos camarades ACPG s’inquiètent sur le devenir de leur
association.
Espérant que le futur sera meilleur, bonne et heureuse année
2022
Le Président
André RONGEON
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Association des Croqueurs de
pommes Terroirs Sud Gâtinais
L’année 2021 a commencé
avec
beaucoup
de
restrictions et l’Assemblée
générale n’a pu se dérouler
que par messagerie et
courrier. L’ancien conseil d’administration est resté en
place, mais le bureau a été renouvelé avec le retrait de
l’ancien président remplacé par M. Michel Bainard présent
dans l’association depuis 2015 ; Michel Dardelet est resté
dans le CA pour guider la reprise.
L’association des Croqueurs de Pommes TERROIRS SUD
GÂTINAIS accueille ses adhérents au verger de La Motte
pour les initier aux techniques de greffage, à la taille et
l’entretien du verger. Des échanges de greffons avec
conseils sur le choix de la variété sont organisés chaque
année.
Malgré les consignes sanitaires, le verger a pu être entretenu
par de petits groupes d’adhérents.
Le verger a été ouvert au public pour la journée du
patrimoine.
Notre projet « journée jus de pommes » n’a pas eu lieu à
cause des gelées du printemps qui ont anéanti la production
de nos arbres.
Notre présence sur le site de Flotin lors de leur fête,
ainsi que sur la foire aux végétaux de Pannes a permis
de renouer avec le public intéressé par la nécessité de
préserver les fruits anciens de notre région et la présence
d’arbres fruitiers dans nos villages. De nombreux contacts
positifs ont eu lieu.
En espérant que 2022 nous rendra toute la liberté espérée,
nous organiserons le maximum d’activités pour réussir
l’approche de cette passion nature en groupe.
Le président et le conseil d’administration vous souhaitent
une bonne année.
Michel BAINARD
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Secours Catholique

Equipe CORBEILLES
Le Secours Catholique est une association nationale
(Caritas France) et internationale (Caritas International) qui
vit essentiellement de dons, nous pouvons répondre aux
demandes grâce aux sympathisants et aux personnes qui
nous font confiance.
Pour notre secteur paroissial, le Secours Catholique est
présent avec l’équipe Corbeilles dont Suzanne Bouquet est
la responsable secondée par Louise Baslé et d’une équipe
d’une huitaine de bénévoles.
Les bénévoles
L’équipe de bénévoles est basée à Corbeilles, venant de
communes différentes du secteur paroissial, notre équipe
est rattachée au Gâtinais Giennois, en liaison avec la
Délégation du Loiret à Orléans.
Nous participons régulièrement à des rencontres pour
pouvoir répondre au plus juste aux demandes et nous
permettent de faire face aux difficultés que nous pouvons
rencontrer dans notre mission.
(route de Bordeaux)
Entrée 1, rue des Déportés
ouverte à tous
Un grand choix de vêtements enfants et adultes, sans cesse
renouvelé.
Ouverte le jeudi et le samedi de 9h à 11h
(fermeture pendant les vacances scolaires)
(fermeture pendant les vacances scolaires)
Vous pouvez venir choisir des vêtements ou simplement
venir boire un café ou un thé
Nos lieux d’accueil
1, rue des déportes (Route de Bordeaux) à Corbeilles
Permanence accueil-écoute-accompagnement
En appelant le 06 30 06 36 22 vous laissez un message,
nous vous rappelons le plus rapidement possible.

Vestiaire libre échange
Si vous avez des soucis pour vous habiller ou autre…
(chaussures, divertir, vaisselles, jouets, linge de maison,
puéricultures etc… ). Nous avons un petit paradis près de
chez vous. Car au Vestiaire libre échange il y a de tout et
plus encore.
Venez à tout hasard faire un petit tour, vous serez bien
reçus par l’équipe de bénévoles qui vous attend les bras
ouverts. Elles pratiquent depuis une vingtaine d’années,
elles savent de quoi elles parlent. Un nombre très important
de familles utilisent ce vestiaire, il n’y a pas de papiers à
fournir ou à remplir pour bénéficier de ce vestiaire, nous
donnons à tout le monde.
Le surplus est donné à des associations caritatives (Ukraine,
Pologne, Gabon, Cameroun et autre).
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).
Renseignements
Vous pouvez contacter les numéros suivants :
02.38.96.42.80 ou le 02.38.96.72.35.
L’équipe du Vestiaire Libre Echange.

Françoise coiffure
Homme Femme Enfant

02.38.92.20.34

1 rue de l’abreuvoir
45490 Corbeilles

Les Gîtes du Gâtinais
(5 pers & 11 pers)
Vous attendent à Corbeilles
Pour la semaine à partir de 180 € / 320 €

Pour le week-end à partir de 150 € / 290 €

Pour tous renseignements,
n’hésitez pas à regarder notre site web :

http: //legitedugatinais.free.fr
Contact :
Tél : 02.38.96.40.05
Port: 06.66.77.28.85 / 06.61.44.12.35
E-mail : le.gite.du.gatinais@gmail.com

Nos manifestations
A différents moments dans l’année, la bouti’k propose
une porte ouverte toute la journée pour vous permettre de
venir découvrir ses « trésors »… au mois de décembre un
stand spécial Noël vous permet de trouver vos cadeaux, les
horaires de la boutique sont élargis à cette occasion.
Un repas de l’amitié, proposé à tous, en automne pour cette
année ce sera fin novembre 2022.
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Maison d’Accueil et de Résidence
Pour l’Autonomie
On ne le répétera jamais assez la « La Résidence Gâtinaise »
n’est pas une maison de retraite. Nous ne sommes pas
médicalisés. Le résident a librement recours au médecin et
aux personnels paramédicaux de son choix.
Les logements individuels sont des domiciles qui préservent
l’intimité de chacun avec un accès privé à la fois vers
l’intérieur pour aller vers les espaces communs et vers
l’extérieur pour aller sur une terrasse privative.
Notre capacité d’accueil de 24 résidents est atteinte
depuis plusieurs mois et une liste d’attente se constitue.
Cette réussite, n’en déplaise à certains technocrates, est le
fruit d’un travail de territoire incluant toutes les communes
proches de Corbeilles qui ont œuvré dès le début en 2012
pour faire aboutir ce projet.
Nous accueillons en priorité des personnes âgées
autonomes ou en légère perte d’autonomie, retraitées,
vivant seules, habitant le Loiret et autres départements ainsi
que des personnes souhaitant se rapprocher de leur famille
et des personnes handicapées de moins de 60 ans dans la
limite de 15% de l’effectif.
Le cuisinier confectionne les repas sur place et est très
attentif à la qualité des produits et des préparations, ainsi
qu’aux goûts et aux régimes de chacun.
Il est souhaité que tous les résidents prennent le repas du
midi en commun, pour s’assurer d’une bonne alimentation,
une majorité se déplace pour le repas du soir et quelques
un(e)s sont présent(e)s aux petits-déjeuners et à la collation
(goûter) de l’après-midi.
Tous les résidents bénéficient d’un dispositif personnel
d’appel d’urgence sous forme de téléassistance raccordé
au personnel, ce service revêt un caractère obligatoire.
Un changement important est intervenu au mois d’août, le
responsable en place a quitté sa fonction pour convenances
personnelles, il a été remplacé par Mme Laetitia Langlois.
Celle-ci qui possède une riche expérience dans ce domaine
entre autres, a apporté en quelques semaines du dynamisme
et de la positivité tant auprès des résidents, du personnel,
qu’aux membres du bureau.
De nombreuses animations
ont ainsi été mises en place.
Tous les résidents et une
grande partie des salariés
et membres du bureau ont
participé à une journée
barbecue/plancha au mois
de septembre. Tous les
participants ont été ravis
de la journée qui s’est
terminée en danses et en
chansons accompagnées à
l’accordéon par un résident.
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Un planning d’animation a été mis en place. Les résidents
s’essayent donc par exemple au scrapbooking depuis le
mois d’octobre.
Le personnel participe également
en animant des ateliers mémoire
« Chauffe citron », des ateliers
cuisine afin de préparer les
gourmandises du goûter, des
moments avec des jeux de
société…

Ceux qui le souhaitent, sont
accompagnés en toute sécurité
jusqu’au marché le jeudi matin.
Des ateliers créatifs sont animés
bénévolement chaque semaine
par la fille d’un résident. Les
réalisations ravissent tout le monde
et viennent décorer le logement de
chacun ou l’établissement.
La gym douce du lundi matin vient compléter ces activités.
Au fil des mois, des animations musicales et des diaporamas
voyage viendront compléter les activités actuelles toujours
pour le bien être des résidents.
Pour celles et ceux qui se retrouveraient en difficultés
passagères nous proposons des séjours d’accueil temporaire
d’une durée d’une semaine à trois mois (renouvelable une
fois) dans un appartement « T1 bis » meublé et équipé.
Cet accueil permet de répondre à un besoin ponctuel :
• Sortie de l’hôpital ou fin de convalescence
• Absence de la famille
• Difficultés momentanées de vie à domicile
• Période d’essai de vie à la MARPA
Le tarif appliqué correspond à un prix de journée où toutes
les prestations (sauf l’entretien du linge) sont comprises.
Pour prendre contact :
Mme Laetitia LANGLOIS - 6 rue de la Motte
Tél. 02 38 96 16 81 – 06 33 26 61 38
marpacorbeilles@orange.fr
Jacques LEFAY,
Président
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Arts et Loisirs

Comité des Fêtes

2021 s’achève. Nous avions espéré une année meilleure,
hélas, le virus est toujours présent.
Beaucoup d’activités n’ont pu avoir lieu en raison des règles
sanitaires mises en place.
Néanmoins, les marches ont pu recommencer dès le mois
de juin avec rendez-vous toutes les semaines.
Le 26 août, les associations Ensemble et Solidaires et Arts
et Loisirs ont préparé une petite fête (en petit comité avec
respect des gestes barrière) pour célébrer les 104 ans de
Mme Ballon.
Les jeux du mardi ont repris début octobre. Les répétitions
de la chorale ont redémarré également en octobre et le
repas de fin d’année a été le 19 novembre. Toutes ces
activités peuvent se faire en respectant les règles sanitaires
en vigueur.
Pour 2022, nous avons fixé quelques dates : assemblée
générale le 22 janvier, après-midi crêpes le 15 février, fête
des mères et des pères le 24 mai, repas de fin d’année le
18 novembre.
Nous espérons un retour à la normale en 2022 ; nous vous
souhaitons une bonne année et prenez toujours soin de vous.

Il y a deux ans, je terminais mes
propos ainsi : « Pour 2020, que
les fêtes soient riches de joie et de
gaieté » ….
L’an dernier : « Que dire pour
2021 la même chose que ce qui
était pensé pour 2020, c’est notre
souhait le plus cher, cela ne peut pas être pire… ».
Malheureusement ce fût pire, pas d’Assemblée Générale,
toutes les manifestations annulées et en plus des décès de
bénévoles actuels ou anciens.
Il faut bien avouer que la disparition de Jacques Tabuteau,
« Jacquot » a été un coup de massue pour nous tous. Il était
un des plus actifs au sein du Comité Fêtes, toujours un bon
mot pour décontracter l’atmosphère et nous le pleurons.
Il y a également eu la disparition de Marcel Grégoire qui
avec son épouse Paulette ont assuré plusieurs années la
vente du boudin sur la Fête Villageoise.
A quelques heures d’intervalle sont disparus Pierre
« Pierrot » Gaggiano ancien président du Comité des fêtes
et Alain Leboucher bénévole et président de l’ABC.
Claude Leseur de Chapelon nous a également quitté,
pendant plusieurs années il a assuré la restauration des
Foulées aux côté de Georges (Jojo) Chochoy.
Nous pouvons être soucieux pour l’avenir du Comité des
Fêtes…. Certes nous ne sommes pas les plus à plaindre,
nous n’employons pas de personnel à l’instar d’autres
associations surtout sportives et nos finances restent
confortables.
Le premier test sera le Rallye « Terres du Gâtinais » qui
se déroulera le week-end du 30 avril et 1er mai. La suite
de nos manifestations sera : le 22 mai, les Foulées de
Corbeilles. La Fête Patronale le week-end du 24 au 26 juin
avec une nouvelle activité : « Nettoyons le Centre- ville »;le
samedi matin, tous les habitants (enfants et adultes) de
Corbeilles et des environs seront conviés, un apéritif
sera organisé en fin de matinée, afin de nous permettre
de faire votre connaissance et nous espérons trouver de
nouveaux bénévoles. Le 21 août, notre Fête Villageoise
puis pour clôturer l’année, nous organiserons le Téléthon le
4 décembre.
Se soutenir les uns les autres. En période de crise comme
celle que le monde entier traverse en ce moment, c’est une
des façons d’aider les autres mais aussi de s’aider soimême. Par les temps qui courent c’est devenu une nécessité.
Bon courage à toutes et à tous, soyez prudents, préservez
votre santé et celle de vos proches dans l’attente de jours
meilleurs…
Jacques LEFAY
Secrétaire

La présidente et le conseil d’administration

Harmonie

Cette année 2021 marque le retour progressif à la normalité
pour les musiciens aussi !
Les musiciens se sont d’abord réunis dans les jardins puis
nous nous sommes retrouvés en juillet dans notre salle de
répétition. Le top départ de la reprise des prestations fut le
mariage de Gaelle et Fabrice au mois d’août, puis quelques
semaines plus tard la Rosière de Sceaux et les cérémonies
du 11 Novembre.
L’Harmonie regroupe une vingtaine de musiciens, habitant
jusqu’à une vingtaine de kilomètres de Corbeilles. Vous
êtes musiciens amateurs, débutants ou confirmés, venez
nous retrouver ! Contactez David au 06 63 91 58 18. Les
répétitions ont lieu le jeudi ou le vendredi à 20h30, deux
fois par mois, à la salle de l’Orangerie.
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Une belle année scolaire s’est amorcée pour l’association
de capoeira Aboré-en-Gâtinais dont les cours se déroulent
à présent sur le tatami de la salle du Dojo. Un grand merci
également à l’équipe éducative de l’école de Corbeilles
qui, par son enthousiasme nous a permis de faire découvrir
cet art martial aux jeunes de 3 classes d’élémentaires.
Horaires et lieux du cours de capoeira, adultes et enfants :
Mardi 18h - 19h30
Salle du Dojo
Cela peut aussi être l’occasion de partager une activité en
famille.
Stéphanie VIDAL,
Présidente

ORGANISATION DE RÉCEPTIONS
Mariage,
cocktail,
buffet…

com

En 2021, l’Amicale Bouliste Corbeilloise s’est vu endeuillée
par la disparition soudaine de notre pilier et mentor Alain
Leboucher.
Cet infatigable et généreux bénévole laisse un grand vide
dans le monde du Sport Pétanque de la région.
Avec plus de 26 années à la ligue du centre et plus
de 30 ans comme secrétaire au comité du Loiret, il a
activement participé à l’évolution salutaire de notre sport
avec l’élaboration de nouveaux championnats et surtout la
nouvelle technologie informatique qu’il fallait apprendre et
maitriser pour l’enseigner aux différents dirigeants de notre
département.
Alain venait juste de se voir décerner la médaille d’or
nationale de la jeunesse et des sports pour son implication
dans la pétanque.
Jamais avare d’anecdotes plus croustillantes les unes que les
autres et toujours enthousiaste d’emmener les plus grands
de notre département pour aller conquérir le titre suprême
de champions de France acquis plusieurs fois par ailleurs.
Dirigeant de notre club depuis les années 1970 dont il était
si fier de voir ses membres remporter des victoires.
Nous ne pouvons oublier notre ami Jacques Tabuteau,
emporté lui aussi beaucoup trop tôt par la maladie.
Merci à vous deux pour votre générosité, votre bonne
humeur et votre enseignement de la vie associative.
Malgré les événements sanitaires, le sport a repris ses droits.
Nous avons organisé plusieurs compétitions notamment le
3 juillet, le championnat départemental Triplette.
Les vices champions de France ont choisi le site de Corbeilles
pour défendre leurs titres de champions départementaux,
qualificatif au championnat de France
- 3 journées de championnats des clubs
- 1 concours seniors
- 2 concours vétérans
Et plusieurs petits concours avec les clubs amis et voisins qui
nous ont permis de garder un peu de compétitions.
Les après-midis donnent toujours lieu à des parties
d’entrainements qui nous permettent de rester en contact
et en forme.
L’Amicale vous souhaite une très bonne année 2022 pour
vous et vos proches.
Jean-Marc PITOU,
Président

Abore Capoeira

te
ur.

Amicale Bouliste Corbeilloise
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4, avenue de Bordeaux
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Gym entretien

Après une saison 2020-2021 perturbée, mais qui ne nous
a pas empêché de poursuivre nos cours en visio.
Notre motivation n’a pas faibli et nous avons repris notre
activité en septembre :
- Le mardi à la salle du Gâtinais de 18h à 19h ;
- Le jeudi à la salle du judo de 18h à 19h (hors vacances
scolaires).
Notre professeur Yohan propose des exercices variés avec
matériel (ballon, bâton, lest, élastibandes…) ou sans.
De même, stretching et pilates font partie des activités
pratiquées.
N’hésitez pas à nous rejoindre, nous vous accueillerons
quel que soit votre âge (18 ans minimum) et quel que soit
votre niveau.
Renseignements au : 06 75 39 34 68 (Sophie)

Gym et détente Corbeilles

L’association Gym et détente Corbeilles, présidée par JeanClaude Fringard, a repris ses activités de gymnastique
après une longue pause due à la situation sanitaire. C’est un
petit déjeuner, dans la bonne humeur et la convivialité,
qui a ouvert cette nouvelle année d’activités douces mais
sportives.
Chaque lundi et chaque mercredi à 9h30, les cours de gym
sont assurés par deux bénévoles, le vendredi est réservé à
la marche. N’ayant plus accès à la salle de musculation,
cette activité de l’association a été supprimée.
L’adhésion est gratuite pour cette année encore.
N’hésitez pas à nous contacter au 06.83.86.1708 ou 06
03 53 89 06 ou par mail gymdetentecorbeilles@gmail.com
Jean-Claude FRINGARD,
Président

Sophie GARDIA,
Présidente

Classi’Jazz
Après 18 mois sans activité, nous sommes heureux de
reprendre. Nous travaillons déjà sur le nouveau spectacle
qui aura lieu le samedi 2 juillet prochain, au gymnase.
Malgré une perte d’effectif, le bureau et Julien Venisse ne
lâchent rien pour faire vivre notre association. Un loto a été
organisé le samedi 23 octobre 2021 qui fût une réussite.
Un second loto sera organisé le 6 février 2022 en aprèsmidi.
En espérant vous voir ou revoir très vite.
Le Bureau
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Club de Danse

Top Spin 45
Saison 2021/2022
Le club du Top Spin 45 a vu sa saison 2020/2021
mise à l’arrêt brutal mi Octobre des entraînements et du
championnat Séniors FFTT dû à la Covid 19.
Toutes les Manifestations du club et Tournois ont dû
malheureusement être annulées.
A l’assemblée générale du club le 18 Juin 2021 de
nouveaux statuts ont été votés et un comité directeur élu
pour l’olympiade 2020 /2024.
Bureau du Top Spin 45 :
Président : Blin Jean-Michel Secrétaire : Hourseau Clément
Membre du bureau : Lesueur Georges
Pour cette nouvelle saison le club a engagé une équipe
en championnat Séniors FFTT, équipe qui est engagée en
Départementale 4 suite à la décision du comité du Loiret de
garder les mêmes poules que la saison dernière, poules qui
n’ont pû être faites à l’identique vue la baisse importante de
non-réinscriptions d’équipes.
Actuellement le club compte sur une quinzaine de joueurs
dont 6 jeunes.
Les entraînements se déroulent le Lundi de 17H30 à 20H et
le Vendredi de 17H30 à 20H au Gymnase de Corbeilles
Pour suivre les actualités du club un blog est à disposition au
lien suivant : http://topspin45.simplesite.com/428629162
Pour tout renseignement le club peut être contacté par Tél
ou Mail
Tél : 06 28 33 27 59
Mail : pingtopspin45@gmail.com
Merci à tous et à toutes et bonne année sportive.
Le Bureau

Les saisons se suivent et se ressemblent, puisque le club de
danse de CORBEILLES, n’attire toujours pas les Corbeilloises,
et Corbeillois. Et pourtant nos animateurs, Marie-Claude et
Dominique, n’espèrent qu’une seule chose, vous enseigner
toutes ces danses :
Rock – Disco – Samba – Valse – Tango – Cha Cha – Country
– Paso doble – Madison – Valse anglaise – Quick Step –
Rumba – Mambo – Tarentelle, et quelques autres danses
en ligne.
Les cours de danse se déroulent, le lundi de 20 h à 21 h,
à la salle du Gâtinais, et le mercredi de 20 h à 22 h
au gymnase de CORBEILLES.

Nos adhérents répondent toujours présents quand il s’agit
de préparer le gymnase pour accueillir notre Assemblée
Générale. C’est dans la bonne humeur, que, tous ensemble,
nous enlevons le revêtement du parquet, et montons la
scène, pour recevoir l’orchestre de Benoit PRZYBYLA cette
année.
Cette soirée dansante fut un moment agréable, après
l’Assemblée Générale
Ordinaire qui a eu lieu le 6 novembre 2021 à 20 h. C’est
avec l’aide de la municipalité, plus exactement de la
secrétaire de Mairie, Mme MARQUES et du responsable
du service technique M. HERMAND, ainsi que la Présidente
du comité des fêtes de Corbeilles, Mme TESSIER, que nous
avons pu préparer cet événement, dans les meilleures
conditions.
Malgré la publicité faite, nous regrettons encore de pas
vous avoir vu, Corbeilloises et Corbeillois parmi nous, dans
votre gymnase, venir pratiquer ce sport qu’est la danse,
avec tous ses effets positifs sur notre santé.
Nous faisons 2 soirées à thème pour les adhérents et une
soirée de fin de saison le 11 juin 2022.
La prochaine Assemblée Générale aura lieu le samedi
5 novembre 2022.
Renseignements : 06 58 47 98 18 ou connectez-vous sur
le site du club
https://cluddedansedecorbeilles.wordpress.com
LE CLUB DE DANSE DE CORBEILLES
VOUS SOUHAITE
UNE BELLE ET HEUREUSE ANNÉE 2022
Ruddy MEYNARD,
Président
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MJC Musculation et Jogging
Suite à la covid-19, la section MJC Musculation de
Corbeilles est au ralenti. Nous espérons que 2022 verra
revenir les adhérents que nous avions en 2020, et que la
section repartira de plus belle sans la peur du virus. Nous
remercions la Commune pour l’installation des gouttières et
de la ventilation dans la salle de musculation.
La musculation de Corbeilles est ouverte tous les lundis/
mercredis et vendredis de 18h à 19h. Les entraînements se
déroulent dans la convivialité et sans esprit de compétition,
mais seulement pour entretenir sa musculation et ses
articulations en groupe plutôt que seul à la maison. Nous
recevons toutes les personnes à partir de 16 ans (avec

autorisation parentale pour les moins de 18 ans) hommes
ou femmes. Pour participer aux entraînements il suffit
d’avoir un certificat d’aptitude au sport. Une inscription de
15€ pour l’année et jusqu’à nouvel ordre un Pass-sanitaire.
Matériels utilisés : vélo, tapis de course, banc de musculation,
studio charge porté etc…
Les inscriptions se font à la salle de musculation : 1 rue des
Déportés à Corbeilles ou au 02 38 92 23 06 (laisser un
message) vous serez rappelés.
Georges CHOCHOY,
Président

Club Nautique de Corbeilles (CNC)

Comme la saison précédente, la saison 2020 – 2021 a
connu des remous. En effet le club n’a pas pu réaliser tous
ses cours à cause de la COVID 19. A l’aide de bouées et
de frites ,un lourd travail a été réalisé par le bureau, afin de
nager à contre courant et de prendre la décision en fin de
saison de procéder à un remboursement pour chacun des
adhérents, au prorata des cours maintenus pour maintenir
le club. Nos adhérents ont été ravis de ce geste.
En septembre 2021, nous débutons la saison par des
nages de remise à niveau mais intensives .En effet, tous
nos créneaux natation, aquagym et aquabike sont complets
(soit un total de 283 bonnets de bain) … Quel bonheur de
pouvoir tous se remettre à l’eau : nous pouvons remercier
nos deux coachs qui font preuve de professionnalisme dans
une atmosphère de détente, d’enthousiasme et de sourire
(malgré les masques on les voit). Grâce à eux, c’est un
plaisir de sortir les maillots de bains et les serviettes.
Concernant les médailles malheureusement malgré les
brassards, les tubas et les pinces nez, les compétitions n’ont
pu avoir lieu pour cette saison, mais nos équipements sont
toujours prêts pour que cette saison le club connaisse une
cascade à haut débit de victoires.

Pour le bureau, notre vestiaire a été réaménagé cette saison :
en effet notre présidente a laissé son sac de sport chez elle
pour cette nouvelle saison, mais le club n’est pas prêt de
boire la tasse, la place a été pourvue par la personne qui
connaît le plus à l’heure actuelle le club (membre depuis
plus de 10 ans). De plus nous accueillons avec plaisir
une nouvelle petite venue (nous sommes toujours heureux
d’ajouter une nouvelle paire de palmes, alors n’ hésitez pas
à vous équiper d’un masque et à venir nous rejoindre…)
Cette saison, nous aurions dû nager vers un loto,
malheureusement suite aux directives sanitaires celui-ci n’a
pu être réalisé. Pour cette année, nous allons flotter vers
une tombola. Mais l’événement majeur étant le plongeon
vers les 40 ans du club, nous sommes donc en train de
travailler pour que son couloir de nage soit le reflet du club :
bienveillance, convivialité et un peu sportif quand même…
Notre bassin, nos équipements, les coachs, le bureau vous
disent à très vite, en attendant prenez bien soin de vous et
de vos proches.
Le Bureau
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Judo Club de Corbeilles
Après une saison marquée par le confinement, les jeunes
judokas sont revenus pour la saison 2020-2021 et même
pour la nouvelle saison 2021-2022 où le nombre de
licenciés se maintient.
La convivialité du club

Le Père Noël : le Père Noël est passé avec ses paniers remplis
de chocolats en décembre 2021. Après la distribution,
pendant le goûter le Père Noël a donné rendez-vous à tous
les enfants du club pour Noël 2021 avant de reprendre le
chemin des cheminées. Malheureusement, cette année le
Père Noël est resté bien au chaud chez lui.
Sortie Accrobranche : . les judokas se sont retrouvés fin
novembre à l’Accrobranche de Conflans/Loing pour un
après midi en souvenir de notre ancien Président Didier.
Merci aux parents qui ont accompagné et à Maeva notre
professeure.
La vie du club
Le judo
Jean-Pierre Isola continue d’assurer cette année les cours du
mercredi après-midi pour les jeunes judokas.
Maeva Isola, pour sa part a bien assuré la continuité des
cours du lundi soir.
Les récompenses
Comme chaque année, le dernier cours est en partie
consacré à la remise des grades, récompenses du travail
réalisé au long de l’année. Ainsi, les petits se voient prendre
quelques grades et les plus grands atteignent un niveau qui
va bientôt leur permettre de prétendre à la ceinture noire.
Cette année, la remise des ceintures s’est déroulée lors d’un
cours commun avec Maeva et Jean-Pierre début juillet.
Le taïso
Le taïso continue de connaître un franc succès avec une
moyenne de 8 pratiquants à chaque séance. Renforcement
musculaire, assouplissement, motricité et circuit training
sont au programme hebdomadaire.
Merci à Maeva d’avoir rempilé cette année encore dans la
bonne humeur
Tournoi Didier Poincloux
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Le tournoi n’a pas pu encore avoir lieu en 2021.Nous vous
convions dès à présent au prochain tournoi en octobre
2022.
Autre manifestation : Nous vous proposerons de nouveau
un après midi jeux de société en 2022 ainsi qu’une après
midi découverte au printemps
Les membres du Judo Club de Corbeilles vous souhaitent
une excellente année sportive peut être moins mouvementée
qu’en 2020.

Les horaires 2021-2022
Cours de judo (lundi : Maeva, mercredi : Jean-Pierre)
• Baby judo : le mercredi de 17h15 à 18h00
• Pré-poussins à cadet le lundi de 18h15 à 19h15 et
mercredi de 18h00 à 19h00
Cours de taïso
• À partir de benjamin le lundi de 19h 15 à 20h15
Pour nous joindre :
Aurélie JAMOT, Présidente : 06 61 11 55 51
Adresse mail : judoclubcorbeilles@gmail.com
Page facebook :
https://www.facebook.com/judoclubcorbeilles45/
Le Bureau
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Tennis Avenir Corbeillois
En 1992, suite à la construction d’un terrain de tennis, Jean
Paul Hornez et quelques passionnés donnaient naissance
au Tennis Avenir Corbeillois…30 ans, après, que de chemin
parcouru pour notre petit club, solidement installé dans le
paysage tennistique du Loiret.
Cette dernière année a encore été chaotique, avec de
nombreuses contraintes jusqu’en Juin, mais les 117
adhérents ont répondu présents et su profiter de chaque
rayon de soleil pour profiter de nos terrains extérieurs.
Heureusement, la rentrée de Septembre a vu les contraintes
sanitaires s’alléger, permettant enfin de reprendre une
vie de club normale, tant pour l’école de tennis que la
Compétition.

L’Ecole de Tennis accueille les enfants dès 3 ans (Baby
tennis) et propose une heure de cours hebdomadaire pour
tous âges et niveaux. Une jeune équipe d’enseignants
diplômés : Baptiste, Bryan restent fidèles au poste, Clément
nous a rejoint et Laurent encadre les petits. Au programme,
l’apprentissage du tennis, le premier match, puis l’accès en
douceur à la compétition, à travers des tournois internes ou
des championnats par équipe.
Le cycle « Tennis à l’école » en partenariat avec l’école de
Corbeilles a pu être mené à son terme, pour le plus grand
bonheur des CM1 et CM2, il sera reconduit en 2022.
Belle dynamique du côté des adultes, en particulier du
côté des féminines, puisqu’ elles sont 12 à intégrer nos 3
groupes féminins. Et grande première, le club a vu débuter
en Novembre la première équipe féminine de l’histoire du
club engagée en Championnat du Loiret, avec de belles
promesses.
Les équipes masculines ne sont pas en reste : maintien
de l’équipe +35 ans en Division 1, maintien de l’équipe
Seniors 1 en Division 2, l’équipe 2 manquant d’un souffle
la montée.
Le classement FFT est paru début Octobre : 13 femmes (de
40 à 30/3), 24 hommes (de 40 à 15/5)
Autre première pour le club, l’organisation début Juin de
deux Tournois homologués Multichances, qui ont permis
aux jeunes du clubs de se mesurer à des adversaires venus
des clubs alentour.

Cette année a aussi été celle des travaux : après la
rénovation des terrains, la reconstruction du mur, l’achats de
nouveaux bancs et poubelles, nos deux terrains extérieurs
sont maintenant éclairés, ce qui offre des possibilités
supplémentaires pour la pratique loisir, les entrainements
et la compétition.
Dans la continuité de nos actions, le programme 2022
prévoit :
• la participation des jeunes et adultes aux Championnats
par équipes
• le renouvellement du partenariat avec l’Open d’Orléans
• l’organisation de deux tournois TMC en Juin
• de nombreuses animations internes
• des stages aux vacances scolaires
et surtout, à noter dans votre agenda, une grande soirée
pour fêter les 30 ans du club, le samedi 26 Novembre
2022.

Il n’est pas trop tard pour nous rejoindre, pour une pratique
loisir ou pour rejoindre un de nos cours : le tennis , c’est un
sport à la portée de tous, et nos tarifs sont doux…
Renseignements & Inscriptions :
Auprès de nos initiateurs Bryan, Baptiste et Clément pendant
les cours les lundis, mardis, mercredis, jeudis et samedis,
ou s’adresser à Laurent Martin au 0238928977…ou aller
surfer sur http://www.club.fft.fr/ta.corbeillois, ou bien sur
notre page Facebook www.facebook.com/tac4590.
Laurent MARTIN,
Président du TAC
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Société de chasse

Cette année encore, sms et mails ont été nos moyens de
communication et nous espérons vivement pouvoir refaire
rapidement nos réunions habituelles en salle, ainsi que
notre repas annuel et bien sur notre ball-trap.
Nous espérons également pouvoir organiser comme prévu
l’opération nettoyage de la nature.
Notre saison de chasse s’est bien déroulée. Les lièvres sont
toujours là et font bien marcher des chasseurs. La population
chevreuil est toujours très importante et nous essayons de
faire nos prélèvements dans les zones sensibles notamment
aux risques d’accidents de la route et dans les zones à
forte population, eu égard au risque de maladie due à la
consanguinité. Grâce notamment au plan de gestion petit
gibier, nous avons vu beaucoup de perdreaux gris.
Par ailleurs, nous continuons notre investissement pour
l’aménagement du territoire.
Espérant que 2022 nous ramène tous les moments de
convivialité passés, le bureau et moi-même vous présentons
nos meilleurs vœux.
Cynégétiquement vôtre,
Martine SOUDAY
Présidente

Les Vieux moteurs Corbeillois

Pour notre quatrième anniversaire, comme beaucoup
d’associations l’année 2021, année de pandémie, a gâché
le déroulement de nos animations. Notre nouvelle épreuve
d’agilité a redonné de l’énergie aux trente adhérents.
Malgré la pluie abondante, nous vous souhaitons de
bonnes fêtes de fin d’année et vous donnons rendez-vous
prochainement.
Francis GIRARD,
Président

Le Gardon de Fusain

La saison 2021 se termine, le nouveau bureau compte sur
l’année 2022 pour réunir de nombreux pêcheurs.
Les cartes de pêche sont toujours en vente chez les
dépositaires PASQUET (Lorcy), GUET (Bréau) et les Jardins
De Beaune.
Les classes vertes auront lieu pour les CM1 et les CM2
de SCEAUX et de CORBEILLES avec la participation de la
fédération de la pêche, de nos gardes assermentés et des
bénévoles de notre AAPPMA.
Bonne nouvelle année 2022
Danielle PASQUET,
Présidente
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Ami-Rand
assumé la préparation et la reconnaissance des circuits de
1998 à 2008 inclus. Claude et Nicole, de 2006 à 2015
faisaient partie du C.A., participaient aux reconnaissances
et apportaient une aide très précieuse à la préparation du
repas des A.G.

En dépit d’une année 2021 encore soumise aux contraintes
liées à la crise sanitaire, quelques randonnées ont
été organisées permettant de parcourir divers circuits
sur les communes de Bellegarde/Quiers-sur-Bezonde,
Châteauneuf-sur-Loire, Cepoy, La Neuville-sur-Essonne,
Chailly-en-Gâtinais et Courcelles-le-Roi. Par contre la
traditionnelle journée annuelle envisagée au calendrier des
fêtes a dû être annulée.
La saison s’est clôturée le samedi 21 octobre par l’Assemblée
Générale annuelle qui s’est déroulée exceptionnellement
dans la salle gentiment mise à notre disposition par le
restaurant « Le Trady » à Sceaux-du-Gâtinais. Elle a été
suivie d’un excellent repas servi par le propriétaire des
lieux, dans une ambiance animée et fort joyeuse, la quasitotalité des adhérents étant ravis de pouvoir enfin se réunir
pour ce moment festif.
Lors de l’A.G., il a été procédé comme chaque année au
renouvellement d’une partie du Conseil d’Administration,
lequel se trouve inchangé, de même que le bureau. Un
grand merci aux bénévoles élus pour leur aide et plus
généralement à tous les adhérents pour leur soutien.
La seule ombre au tableau de cette agréable soirée
a été l’évocation avec beaucoup de tristesse de deux
anciens adhérents, décédés dans l’année, à savoir :
Pierre GAGGIANO dit Pierrot et Claude LESEUR qui ont
beaucoup œuvré au sein de l’Ami-Rand ainsi que leurs
épouses. Pierrot et Ginette ont participé au groupe de
travail préalable à la constitution de l’association au cours
de l’année 1996. Tous deux ont fait partie du C.A. et ont

Nous voulons envisager l’avenir avec optimisme en
prévoyant pour 2022 le retour de toutes nos activités, source
de rencontre et de partage, qui nous ont tant manquées !
Je ne peux m’empêcher de rappeler aux hésitants à nous
rejoindre, que la marche est une activité que l’on peut
pratiquer à tous âges, sans nul besoin d’avoir une nature
sportive et qu’elle est excellente pour la santé et j’ajoute
qu’à l’AMI-RAND, la plupart des adhérents sont retraités,
certains, à l’instar de la présidente, depuis de nombreuses
années !
Michèle GRAVIER,
Présidente

CONCESSIONNAIRE
MASSEY FERGUSON
LIBRE-SERVICE
Pros & Particuliers
JARDINAGE - PLOMBERIE - QUINCAILLERIE - OUTILLAGE

AllezyEts
EtsAllezy
WWW.MASSEYFERGUSON-ALLEZY.FR
ÉTABLISSEMENTS ALLEZY
7 rue du Moulin Chevalier
45490 CORBEILLES EN GATINAIS

0 214 000 113
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Rallye du Gâtinais

RALLYE TOUT-TERRAIN TERRES DU GÂTINAIS 2022
VERS LA 16ème EDITION
Edition 2020 annulée.
Edition 2021 annulée.
Souhaitons que celle de 2022 ait lieu ; en tout cas, toute
l’équipe d’organisation y travaille.
Pas d’innovation, les épreuves spéciales développées ces
deux dernières années sont reprises intégralement. Cette
troisième manche du championnat de France des rallyes
tout-terrain se déroulera dans le Gâtinais les 29, 30 avril
et 1er mai, élections présidentielles obligent. Corbeilles en
Gâtinais reste le centre de l’épreuve ; la mairie nous épaule
avec la mise à notre disposition de ses structures et de ses
locaux ; la société Cristal-Union nous permet l’accès à ses
parkings pour les parcs d’assistance et fermé ; le Comité
des Fêtes pourra accueillir les concurrents et les spectateurs,

Paris-Nice cyclo
Nous sommes très honorés d’avoir été choisis comme
ville étape de ravitaillement pour l’édition du Paris-Nice
cyclo 2022. Les 280 cyclistes s’arrêteront sous notre Halle
St Germain le mercredi 15 juin prochain à partir de 8h.
Venez nombreux les encourager.

PA R I S - N I C E
Fontainebleau

C YC L O

2022
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ainsi que les officiels et les bénévoles ; le centre de secours
organisera et verra le pot d’accueil du vendredi soir, lieu
d’échange avec les autres organisateurs, les concurrents,
les partenaires, les médias, les institutions régionale,
départementale, intercommunales et communales ; puis la
remise des prix du dimanche soir.
Tout est mis en œuvre pour continuer cette épreuve, avec les
concurrents, les officiels, les bénévoles, les médias ainsi que
tous ceux qui nous aident ; les mairies évidement et aussi
les agriculteurs et les associations foncières qui participent
à l’élaboration et à la mise en place de l’épreuve.
Vérifications administratives et techniques le vendredi et
la première journée de course le samedi sur Corbeilles
en Gâtinais et les communes environnantes, avant d’aller
principalement sur Pannes et St Maurice sur Fessard pour
la deuxième étape.
Rendez-vous dans le Gâtinais fin avril avec l’ambiance
chère au tout-terrain.
Les bénévoles, que nous sommes tous, seront récompensés
des investissements donnés tout l’hiver pour que ce weekend de course soit un succès. Que chacun en profite pour
découvrir ou retrouver les plaines du Gâtinais et le sport
automobile tout en respectant les lieux, la nature et la
sécurité, tout en nous respectant.
Prenez soin de vous, prenez soin des autres.
Gilles Roux,
Président du Comité d’Organisation
du Rallye tout-terrain Terres du Gâtinais.
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La section de J.S.P de Corbeilles – Bellegarde
La section comprend 16 J.S.P (Jeunes
Sapeurs-Pompiers), qui cette année est
composée de 6 filles et 10 garçons.
La formation se déroule sur quatre ans pour obtenir
le diplôme de brevet de Jeune Sapeur Pompier. Elle
consiste à découvrir l’activité de sapeur-pompier tout en
y intégrant le sport (cross, athlétisme, natation etc..). Les
cours se pratiquent tous les samedis de 13h30 à 18h00
à Corbeilles, à Beaune La Rolande ou à Bellegarde. Afin
de pérenniser l’Association, nous avons mutualisé avec le
Centre de Secours de Beaune La Rolande ce qui permet une
diversification et une plus grande richesse des savoir-faire.
Tout enfant (à partir de 12 ans) intéressé pour l’année
2022/2023 devra déposer une lettre de motivation avant
fin Mai 2022 aux Centres de Secours de Corbeilles,
Beaune ou Bellegarde. L’accès à la section sera validé
après une demi-journée de présélection intégrant (sport,
écrit et entretien oral.) En attendant, vous pouvez venir nous
découvrir pendant une séance de cours ou de sport.

Nous tenons à féliciter les 2 JSP4 qui ont obtenu leur diplôme
et qui ont intégré leur Centre de Secours de Beaune La
Rolande et de Lorris.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
- Maxime GRIMAUD - Président : 07 81 59 08 15
- Isabelle THEVRET - 1ère Vice-Présidente : 06 88 89 42 64
- Kévin DE TOMASI - 2ème Vice-Président : 07 66 85 55 37
Maxime GRIMAUD,
Président de la section JSP CORBEILLES/BELLEGARDE
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Centre de Secours de Corbeilles
L’année 2021 s’est terminée d’une façon
similaire à 2020. Encore cette année,
nous avons été contraints d’annuler la
plupart de nos manifestations.
Notre
traditionnelle
tournée
de
calendriers a tout de même pu se faire,
et nous vous remercions infiniment
pour vos nombreux dons. Nous
espérons pouvoir relancer toutes ces
manifestations en 2022. Malgré la crise
sanitaire, soyez certains du dévouement
des sapeurs-pompiers de Corbeilles qui répondent présents
jour et nuit pour vous porter secours et assistance.
Lieutenant Baptiste BOISLARD

Crèche vivante

Sous la halle de Corbeilles, une soixantaine de personnes
était réunie pour assister à une scénette d’une trentaine
de minutes pendant laquelle était racontée l’histoire de
l’Annonciation au départ des rois mages.
15 enfants du catéchisme des paroisses du Montargois
rural ont mimé la scène sur un enregistrement des jeunes
de l’aumônerie.
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Un jeune couple et leur enfant, représentaient : Marie,
Joseph et l’enfant Jésus.
Le succès de cette manifestation est l’initiative de quelques
chrétiens et de la catéchèse.
Chacun y a mis ses talents : bricoleurs pour monter les
décors, fabriquer des animaux en carton (ne pouvant avoir
des vrais).
Arranger les costumes des enfants…
Préparer l’enregistrement, faire répéter…
A la fin du spectacle ceux qui le souhaitaient ont pu se
retrouver à la célébration de la veillée de Noël à l’église,
messe célébrée par le Père Philippe Gauthier, prêtre qui
vient d’être nommé pour le secteur du Montargois rural
Merci à la municipalité de Corbeilles de l’aide apportée
pour la réalisation de ce spectacle.
Suzanne BOUQUET
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Repas Cristal Union
Le 2 décembre dernier à Corbeilles après une visite du
site par le directeur Maxime Cassel, CRISTAL UNION
organisait un repas-débat sur le thème : « Quel avenir
pour la filière sucre en France » Olivier de Bohan,
président de Cristal Union, Xavier Astolfi, directeur
général du groupe, notre Maire Françoise Bernard
étaient présents ainsi que notre député Jean-Pierre Door et
Frédéric Néraud, Vice-Président du Département.
Etaient également présents à cette rencontre : Christophe
Bauer, Maire de Lorcy, Philippe Chaline, Maire de Pithiviersle-Viel, Pascal Drouin, Maire de Girolles, Rémi Durand,
Maire de Gondreville, Joël Facy, Maire de Mignerette,
Karin Fischer et Magali Sautreuil, Conseillères régionales.
Jean-Marie Fortin, chambre d’agriculture, Céline Gadois,
Maire de Sceaux, Gérard Larcheron, Président de la CC4V
et Maire de Férrières, Evelyne Lefeuvre, Maire de Fontenay.

Fleurissement

Fin novembre au château de Chamerolles, le conseil
départemental du Loiret remettait les prix 2021 du
fleurissement. Pour le prix départemental, deux Corbeillois
se sont distingués : Madame Christiane Lemay et Monsieur
Didier Rivert. Bravo à vous pour l’intérêt que vous portez à
l’embellissement de notre Commune.
Lauréats du fleurissement communal : Jean-Pierre Gravier,
Marie-Pascale Laribi, Michel Christien, Laurence Tessier,
Nicole Lancelot, Francis Guet, Martine Harveau et Cédric
Prévost. Un grand merci pour votre investissement au
fleurissement de notre village.
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Un peu d’humour après une année bien morose.
Florilège authentiques de propos envoyés par le Trésor public…
• « Sauf erreur de notre part, une erreur s’est glissée dans
notre courrier du 22 mars dernier »
• « Si le différent persiste, c’est que nous devons avoir raison »
• « Si vos parents sont à votre charge, ce sont comme des
enfants... »

• « Votre demande de délai du paiement n’a pu être prise
en considération, nos services n’ayant pas eu le temps
d’examiner votre demande dans les délais »
• « Votre demande d’éclaircissement a tout embrouillé »
• « Votre dossier est vide de toutes pièces manquantes »

• « Si votre femme n’a pas été réglée, merci de nous la
renvoyer immédiatement »

• « Votre dossier indiquant 57 enfants à charge. Merci de
rétablir la virgule »

• « Si vous ajoutez 1000 euros à 3500 euros, comment
pouvez-vous obtenir 4500 euros »

• « Votre lettre de réclamation a été transmise par erreur à
notre service réclamation »

• « Si vous avez jeté ces factures, il faut les joindre quand
même »

• « Votre mariage a transformé votre couple en foyer fiscal »

• « S’il y a litige, c’est que nous sommes bien d’accord »

• « Votre nom de famille doit obligatoirement commencer par
les 2 chiffres du Département »

• « Six lignes de téléphone (dont 2 fax) dans un studio de
33m2 ont fini par attirer l’attention sur lui »

• « Votre profession n’étant pas référencée, merci de nous en
trouver une autre »

• « Somme à régler au plus tard le 15 février si vous n’êtes
pas menstrualisé »

• « Votre signature, elle, ne doit pas être tapée à la machine »

• « Une erreur informatique nous a fait créditer votre compte
de 184.000€ au lieu de 18,40 € »
• « Veuillez nous envoyer vos données par courrier électronique.
Nous n’avons pas reçu votre premier formulaire, puisque
nos systèmes informatiques ne fonctionnent pas. »
• « Veuillez préciser si le sexe de votre conjoint a changé »
• « Votre déclaration est illisible, bien que tapée à la machine »
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• «Vous aurez la possibilité de payer dans l’unité de votre
choix, soit en euros, soit en euros »
• « Vous nous dites ne pas bénéficier de revenus suffisants
pour vous acquitter du montant de cet impôt, ce dont j’ai
pris bonne note. Merci de faire le nécessaire pour trouver
des revenus suffisants »
• « Vous pourrez-vous acquitter de cette taxe l’an prochain si
vous êtes encore vivant »
• « Vous pouvez payer en plusieurs fois à condition de tout
régler d’un coup »
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A vos stylos... !
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Emmanuel COLLET
Notaire
11, Grande Rue - 45490 CORBEILLES
Tél. 02 38 92 20 05 - Fax 02 38 96 48 83
emmanuel.collet2@notaires.fr
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Commerçants présents sur le marché le jeudi matin

Les Jar dins de Bréau
Des Fr uits et Légumes de saison

Chez PHILIPPE
21 grande rue
45490 CORBEILLES
Tél. 06 61 39 39 93
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En vente directe
Tous les samedis
de 9h à 12h

Cueillette de mai
à septembre
02 38 96 49 14
cparant@free.fr
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À l’honneur...
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