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Horaires d’ouverture de la Mairie

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 ou sur rendez-vous
Tél : 02 38 92 20 10 - Fax : 02 38 92 16 76 

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

Bibliothèque Municipale

16, rue de Beaune - Tél : 09 64 17 26 49 
Heures d’ouverture :  

mercredi de 15h00 à 17h00,
vendredi de 16h45 à 18h00 

et samedi de 10h00 à 12h00.

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 12h00 
et de 13h45 à 17h00
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.

Emplacements des quatre défi brillateurs

- 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

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.

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

Infi rmières

Mmes Angélique BINVIGNAT 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.

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.

Possibilité de téléconsultation 
pendant les horaires d’ouverture.

Horaires piscine
rue du Puits de Chiard - Tél : 09 67 77 13 98

piscinecorbeilles@cc4v.fr 
De septembre à Juin / Hors vacances scolaires : 

Lundi de 17h00 à 20h00, jeudi 16h00 à 19h30,
samedi 9h00 à 11h30 

(une semaine sur deux semaine impaire)
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 Le Mot du Maire

Corbeilloises, Corbeillois,
Chers Concitoyens, 

Il y a 3 ans déjà, nous entrions dans 
une crise sanitaire sans précédent 
avec toutes les conséquences que 
nous connaissons.
Il y a presque un an, la Russie 

envahissait l’Ukraine.
Une guerre aux frontières de l’Europe avec sa tragédie 
humaine et ses conséquences économiques. 
Une infl ation notamment sur les produits énergétiques et 
alimentaires qui affecte les ménages, les entreprises et nos 
collectivités territoriales.
Nos économistes nous annoncent plus de normalité dans le 
courant 2023. 
Alors restons positifs !
Dans ce contexte, mes premiers souhaits sont des vœux de 
santé pour chacun et bien sûr des vœux de bonheur.
On dit que le bonheur est un état durable de plénitude et 
de satisfaction.
Alors je vous souhaite une très bonne qualité de vie au 
quotidien. 
Etre Maire, c’est agir au quotidien avec toute une équipe 
au service de la ville.
Une équipe d’élus et d’agents territoriaux motivée que je 
veux remercier pour leur adaptabilité et leur disponibilité. 
Je remercie également nos nombreuses associations qui 
dynamisent notre village.
La période est compliquée mais elle ne doit pas nous 
démobiliser !
Cette année, nous avons poursuivi la rénovation des 
chemins communaux.

Avec la CC4V, nous avons installé un City Park, route de 
Bordeaux.
En 2 mois d’été, nous avons rénové et sécurisé la cour de 
l’école maternelle tout en la rendant ludique.
La chaufferie bois tourne à plein régime et alimente la 
piscine qui était auparavant au gaz.
Espérons juste que le bois sera encore disponible et que les 
prix ne vont pas s’envoler !
La rénovation de l’éclairage public déjà en partie 
commencée par l’ancienne municipalité se terminera en 
fi n d’année et sera porteuse d’une économie énergétique 
conséquente.
Les travaux de l’église sont enfi n terminés et la grande porte 
vous est à nouveau accessible.
Les fenêtres de l’école ont été changées pour parfaire 
l’isolation et les retours du personnel enseignant sont très 
positifs.
Nous allons réétudier la restauration du Verger en face de 
la mairie dans le but d’en faire un espace de détente, les 
propositions étant jusqu’ici un peu trop onéreuses.
Nous allons continuer à soulager l’équipe du service 
technique tout en préservant l’environnement avec 
l’acquisition de matériel supplémentaire de désherbage et 
de balayage.
Gageons que cette année 2023 qui commence de façon un 
peu chaotique nous redonne l’envie, l’espoir et la sociabilité 
dont nous avons tous besoin.

Bonne année à tous.
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 2023 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

Services sociaux et publics 2023

NAISSANCES 2022
Marceau - 13 janvier Lucas COUTELLIER  - 27 janvier
Raphaël - 03 février Naïm - 28 février
Jade - 29 mars David - 22 avril
Jarod - 16 mai Ézékiel GUÉRON - 23 mai
Cassy - 31 mai Malya - 09 octobre
Gabrielle - 10 octobre Djanaël - 12 octobre
Lyssandre - 15 octobre Maddie - 06 novembre
Alma BACCAR - 15 nov. Dihya - 27 décembre

MARIAGES 2022
Philippe DAVRANCHE et Rosa FERNANDES - 07 mai
Mickaël PHILIPPEAU et Emeline HARVEAU - 28 mai
Brice LARRIGNON et Elodie THIEBART - 20 août
Adrien MARTIN et Jessica DE KEGHEL - 27 août
Miguel TABUYA et Jennifer BROCHARD - 03 septembre
Noces d’Or : Francis et Anne-Marie GUET - 02 juillet

DÉCÈS 2022
BOURDIN Bernard - 04 janvier, 76 ans
PACHECO José - 09 janvier, 72 ans
CONNIN Jackie - 19 janvier, 64 ans
MICHEL veuve ACHIN Marie-Armelle - 22 janvier , 83 ans
METTIER René - 25 janvier, 97 ans
NEZONDET Josette - 06 février, 73 ans
DARDELET Sylvaine - 09 février, 78 ans
TRIBOUT Jocelyne - 27 mars, 94 ans
BAUDRANT Michel - 28 avril, 84 ans

LEFAY Jacques - 01 mai, 74 ans
SCALVINI Rita-Anna - 07 mai, 76 ans
TSOCAS Philippe - 07 mai, 81 ans
THILLOUX Claude - 09 mai, 84 ans
DE TOMASI Jean-Luc - 12 mai, 66 ans
ROUSSEAU veuve HEURTEUR-MOULIN Suzanne - 17 mai, 91 ans
CATON épouse MAURE Yannick - 24 mai, 74 ans
PÉTEAUX Jean-Louis  - 29 mai, 76 ans
TRIMOUILLE veuve MICHAL Muguette - 01 juin, 91 ans
QUILLOU épouse LADNER Josiane - 01 juin, 92 ans
ANCIAUX Chantal - 01 août, 62 ans
GUILLORY Jacques - 12 août, 73 ans
CLÉZARDIN André - 17 août, 93 ans
DARRAULT Bernard - 19 août, 89 ans
SAOULI Karim - 10 septembre, 51 ans
TRIMOUILLE Paulette - 18 septembre, 89 ans
BILLARD épouse LELIEVRE Jeannine - 03 octobre, 93 ans
FLANDRY Eric - 14 octobre, 58 ans
AUGU Bernard - 14 novembre, 90 ans
MOREAU veuve GIRARD Simone - 19 novembre, 87 ans
PIGNÉ épouse MATHOUX Bernadette - 29 novembre, 83 ans
PERRUCHET épouse QUILLOU Yvonne - 03 décembre, 93 ans
BIDAULT épouse BAUDRANT Colette - 03 décembre, 83 ans
ELOIR veuve NACHNER Suzanne - 11 décembre, 100 ans
BONNAULT Pierre - 15 décembre, 92 ans
BEAUFILS André  - 23 décembre, 97 ans
PASCAUD veuve BALLON Marie - 27 décembre, 105 ans
HEMERY Viviane - 30 décembre 75 ans

• 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

•  Services Eco Habitat :
Sur rendez-vous : venez rencontrer en mairie un conseiller 
énergie.
Tél. : 02 38 92 10 58

• 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

Etat-Civil, Urbanisme, 
Elections, Cimetière

Accueil
Sabrina CHESNEAU

CCAS, SIAEP,
Accueil

Sandrine LAFAYE

Accueil, Vie associative, 
Affaires scolaires

Stéphanie MARQUES

Agents de maîtrise
Francis DURAND
Elise DOUSSET

Adjoints techniques
Patrick ANGLADA
Hazaël CASTROT

Valentin CHOCARD
Christian VIALATTE

Luc WEISS

ATSEM
Mélodie BOURDIN

Surveillance des enfants 
Entretien des locaux
Typhanie LETENEUR
Petronela PLACINTA

Corinne REPPERT

Restaurant scolaire
Corinne SOUILLARD

Animateur
Alexandre REPPERT
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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 :

Actes d’état civil

Vous pouvez établir une demande d’acte soit :
* par courrier, 
*  ou en vous présentant à la Mairie lors des moments de 

permanences.
Tout en précisant le nom et prénoms de la personne, ainsi que 
les dates de naissance/mariage/décès et les renseignements 
concernant la fi liation.
Afi n de limiter l’usurpation d’identité, un justifi catif d’identité 
vous sera demandé.

La reconnaissance anticipée d’un enfant :

Dans le cas d’un couple de parents non mariés ou pacsés, 
la fi liation 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.

Pour cela, le père doit se rendre en mairie, accompagné 
d’un justifi catif d’identité et de domicile datant de moins de 
3 mois. Un acte de reconnaissance sera établi.

Le mariage / le Pacs 

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 défi ni.
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. Le dossier de mariage devra être déposé 
environ 4 à 6 mois avant l’événement.

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 justifi catif 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 :  

•  En ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-
Public.fr sur présentation d’un justifi catif d’identité et d’un 
justifi catif de domicile (datant de – de 3 mois) numérisés ;

•  En mairie, sur présentation d’un justifi catif d’identité et d’un 
justifi catif 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 justifi catif 
d’identité, un justifi catif de domicile (datant de – de 
3 mois) et le CERFA n° 12669*02 de demande d’inscription 
(récupéré sur internet) ;
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Représentants au sein des organismes extérieurs
Commission « FINANCES - BUDGET »

Rapporteur : Françoise BERNARD
Membres : Mmes Isabelle MARTIN, Sandrine CHARBONNIER, 
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, 
Ms Daniel CONSTANT, Jérôme DIVOUX, Brendan JOUHANNET, 
Jean-Philippe SIMEANT, Philippe DOS SANTOS, 
Jacky LECLAND, Jean-Claude FRINGARD.

Commission « PLUI »

Rapporteur : Joël LELIEVRE
Membres : Mmes Sandrine CHARBONNIER, 
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, 
Sophie MAISON, 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 : MMmes Isabelle MARTIN, 
Sandrine CHARBONNIER, 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 DIRECTS

Titulaires : Ms Daniel CONSTANT, Jean-Pierre LEBOEUF, 
Francis BOUGREAU, Mmes MARTIN Isabelle, 
Sandrine CHARBONNIER, Sophie MAISON.
Suppléants : Ms Raoul CHANCEAU, Joël LELIEVRE, 
Patrick HARVEAU, Mmes Michèle GRAVIER, 
Nathalie LAMARGOT, Régine CONSTANT.

Commission de CONTRÔLE DES LISTES ÉLECTORALES

Président : Mme le Maire
Titulaire : Mme Nathalie LAMARGOT.
Suppléant : M. Jacky LECLAND.

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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Représentants au sein des organismes extérieurs
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

SIAEP Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable
(Corbeilles/Bordeaux/Lorcy)

Titulaires : Mmes Isabelle MARTIN, Nathalie LAMARGOT, 
Sandrine CHARBONNIER
Ms Joël LELIEVRE, Jean-Philippe SIMEANT
Suppléants : Mmes Sophie MAISON, Michelle BRUN

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, 
Nathalie LAMARGOT, Michelle BRUN
MS Jean-Claude FRINGARD, Daniel CONSTANT

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

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

EPAGE du Loing

Titulaire : M. Joël LELIEVRE
Suppléant : M. Jean-Philippe SIMEANT

Association de gestion de la MARPA de Corbeilles

Mme le Maire
Élus : Mme Michelle BRUN

EPAGE – Comité de Bassin du Fusin

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

Incendie et Secours

M. Daniel CONSTANT
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Les démarches administratives
Vous pouvez faire certaines demarches en lignes , voici quelques renseignements utiles pour vous faciliter la vie.

Journée Défense et Citoyenneté
1) Recensement militaire 

Qui ? Tous les Français, fi lles 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. 

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 justifi catif 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. 

2) La Journée Défense et Citoyennete (JDC). 

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

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
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La Commune en chiffres
Quelques précisions pour une bonne lecture :  
Le compte administratif pour l’année entière 2021 est 
le refl et du compte de gestion du trésorier.  
Les comptes 2022 ne sont  pas clôturés, les valeurs sont 
arrêtées au 24 janvier 2023 pour des raisons d’élaboration 
de ce bulletin.

Les graphiques sont toutefois représentatifs de la répartition 
réelle des différents chapitres et services   

Faits  marquants année 2022
La continuité des travaux de voirie, l’entretien du patrimoine, 
le début des travaux de l’éclairage public,la rénovation de 
la cour d’école. La fi n des travaux d’isolation de l’école, la 
construction d’un City Park.     

COMPTE  ADMINISTRATIF 2021 (commune et assainissement)
COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE 2021

FONCTIONNEMENT EUROS
recettes 1 606 831,87

opérations d'ordre

excédent reporté 703 144,94

dépenses 1 346 463,44

opérations d'ordre 29 545,00

excédent de clôture 933  968,37

résultat global 403 444,63

INVESTISSEMENT EUROS
recettes 321 854,86

opérations d'ordre 29 545,00

excédent reporté 0,00

dépenses 881 923,60

opérations d'ordre

Résultat de clôture -530 523,74

COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSSEMENT 2021

FONCTIONNEMENT* EUROS
recettes 94 103,41

excédent reporté 376 178,40

dépenses 57 965,78

excédent de clôture 412 316,03

résultat global 1 000 536,83

INVESTISSEMENT* EUROS
recettes 57 231,34

excédent reporté 582 983,93

dépenses 51 994,47

excédent de clôture 588 220,80
* les opérations d'ordre sont incluses

 EXECUTION BUDGETAIRE COMMUNALE 2022 (au 24 janvier 2023)*

DEPENSES EUROS
charges à caractère général 729 004,05

charges de personnel 775 295,40

atténuations de produits 15 291,00

autres charges de gestion courante 134 326,66

charges fi nancières 32 955,50

charges exceptionnelles 4 832,33

opération d'ordre 120 000,00

total 1  811 704,94

FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRES

RECETTES EUROS
résultat de fonctionnement reporté 834 920,87

Attenuation de charges 34 115,46

produits des services et des domaines 176 856,28

impots et taxes 1 056 142,04

dotations, subventions, participations 284 696,57

revenus des immeubles 261 322,66

produits exceptionnels 70 810,32

produits fi nanciers 176,85

opération d’ordre 50 000,00

2 769 041,05

* les graphiques sont représentés hors opérations d’ordres

40%

43%

1%
7%

2%0%
7%

charges à caractère
général

charges de personnel

Atténuat ions de
produits

autres charges de
gestion courante

charges financières

Charges
exceptionnelles

30%

1%
6%

38%

10%

10%
3%0%2%

Résultat de fonctionnement
reporté
Attenuat ion de charges

produits des services et des
domaines
impots et taxes

dotations, subventions,
participations
revenus des immeubles

produits exceptionnels

produits financiers



11

Bulletin municipal 2023

INVESTISSEMENT PAR CHAPITRES

Françoise BERNARD, 
Maire et Conseillère Communautaire

DEPENSES EUROS
Section d'investissement reporté 530 523,74

Opération d'ordre de transfert entre sections 50 000,00

immobilisations corporelles 493 372,92

emprunts 47 701,75

immobilisations en cours 118 116,80

immobilisations incorporelles 30 877,75

total 1 270 592,96

RECETTES EUROS
subvention investissement 674 423,41

dotations et divers 99 598,43

emprunts et dettes assimilés 1 530,00

opération d'ordre de transfert entre section 120 000,00

opération d’ordre

895 551,84
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assimilés

opération d'ordre de
transfert entre section

42%

4%

39%

4%

9%
2%

Section
d'investissement
reporté
Opération d'ordre de
transfert entre sections

immobilisations
corporelles

emprunts

immobilisations en
cours



12

Bulletin municipal 2023

12

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 2023 et les projets à plus long 
terme. 

Tourisme & Culture :

L’Offi ce de Tourisme de Ferrières a renouvelé les visites 
guidées de Corbeilles au mois de juillet et août 2022 et 
lors des journées du Patrimoine. 
Corbeilles a accueilli pendant un mois à la salle du colombier 
et au Colombier des ateliers en partenariat avec le musée 
du Verre, sur le tri du verre et le verre comme instrument de 
musique. L’école de Corbeilles a visité ces ateliers avec un 
atelier supplémentaire de souffl age de verre.
L’association « 4 Vallées en Musique au cœur du Gâtinais » a 
organisé un concert dans l’Eglise de Corbeilles (voir article 
p 49). 
Une séance de cinéma en plein air aura lieu dans le parc 
du château le 21 juillet 2023 (50% du RAC subventionnés 
par la CC4V et 50% à la charge de la commune.

Communication : 

N’hésitez pas à aller sur les différents sites communautaires : 
CC4V.fr, l’Offi ce de Tourisme qui recense les idées de 
sorties sur le territoire. La CC4V est également présente sur 
les réseaux sociaux (page Facebook, YouTube).

Enfance & Jeunesse : 

La CC4V gère 3 services présents sur Corbeilles : le RPE 
(Réseau Petite Enfance) présent le jeudi matin sous forme 
d’ateliers, l’ALSH pour les mercredis et les vacances 
scolaires et l’Espace Jeunesse pour les mercredis après-
midis, jeudi et vendredi soir et les vacances scolaires.

Social : 

Un Espace « France Services » a ouvert ses portes le 
05/04/22 à Ferrières-en-Gâtinais pour vous accompagner 
au quotidien pour toutes démarches administratives (voir 
article p 50)

Sport : 

Après plusieurs années d’attente, le terrain Multisports a 
enfi n été livré en juillet.
En 2023, le projet de la salle multiactivités située à la place 
de l’ancien BAF a été remplacé par un projet de DOJO 
Solidaire en partenariat avec la Fédération Française de 
Judo.

Isabelle MARTIN et Sandrine CHARBONNIER,
Adjointes au Maire

Les commissions de la CC4V Exposition « Terres de Verre »
Evènement CC4V autour du Verre et de ses Métiers
Dans le cadre de l’année internationale du verre, le Musée 
du Verre et de ses métiers de Dordives a organisé un 
parcours découverte pour petits et grands, sur 5 week-ends 
s’étalant du 17 septembre au 16 octobre 2022.

4 communes ont valorisé le verre, les maîtres verriers et 
les Meilleurs Ouvriers de France au travers d’un parcours 
scientifi que, artistique, ludique et gratuit :
-  A Rozoy-le-Vieil dans le Pressoir, découverte des collections 
du Musée du Verre et de ses métiers mettant l’accent sur 
les productions des usines locales et les différents modes 
de fabrication.

-  A Ferrières-en-Gâtinais à la Maison des Métiers d’Art, 
exposition des Meilleurs Ouvriers de France et de la 
Verrerie de Soisy-sur-Ecole avec d’exceptionnelles pièces 
traduisant le savoir-faire et la dextérité.

-  A Dordives, démonstrations de souffl eurs de verre au 
chalumeau le 08/10/22 de 14h à 17h à la salle des Fêtes 
+ présentation à la bibliothèque d’ouvrages sur le sujet.

-  A Corbeilles, expérience sonore dans le Colombier avec un 
témoignage de verrier et des morceaux de musique joués 
sur des instruments en verre ainsi qu’une exposition-jeu 
autour du recyclage du verre dans la salle du Colombier.

Cette exposition installée avec la collaboration du SMIRTOM 
a voulu mettre en avant le verre comme matériau durable et 
écologique.
Sur l’ensemble des évènements, 1260 visites ont été 
totalisées ; 30% d’entre elles ont eu lieu durant les journées 
Européennes du Patrimoine (week-end du 17 et 18/09).
Bilan sur Corbeilles :
-  265 visiteurs ont découvert l’expérience sonore et 
l’exposition-jeu.

-  Visite de toutes les classes du Groupe Scolaire le jeudi 6 
octobre avec des animations adaptées à l’âge des enfants. 
Pour les 2 classes de maternelle, c’était une découverte 
sensorielle du verre et une explication sur la création du 
verre et sur la notion de recyclage. Pour les classes de 
primaire, il y a eu une visite guidée de l’expo puis un 
atelier de création de faux verre et de sucre souffl é afi n 
de comprendre le comportement de la matière et de 
reproduire les gestes des souffl eurs de verre.

Ces animations ont été réalisées par Eva et Aude de la 
CC4V. Nous les remercions chaleureusement.

s’étalant du 17 septembre au 16 octobre 2022.
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Votre bibliothèque poursuit son chemin malgré les menaces 
de virus qui survolent encore notre pays.

L’année écoulée a vu un «désherbage » des rayons de la 
bibliothèque, opération demandée par la Médiathèque 
d’Orléans avec laquelle nous travaillions très étroitement. 
Il nous faut, et nous continuons encore, enlever tous les 
anciens ouvrages pour les remplacer par de plus récents. 
Ces échanges sont effectués tous les mois grâce à une 
navette mise en place par la médiathèque. 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 inscrits à la bibliothèque, permet d’accéder à 
un bouquet de documents éducatifs et ludiques depuis la 
maison.
Plus de 500 abonnés, dont une bonne centaine de 
réguliers, se partagent nos permanences inchangées, 
le mercredi de 15 à 17 heures et le samedi de 10 à 12 
heures. Un nouveau créneau, le vendredi soir de 16h45 à 
18h vous est proposé. Le millier de prêts a été enregistré en 

romans adultes, policiers, revues diverses sans oublier les 
livres jeunesse, divers BD et les célèbres Mangas ou autres 
documents sonores ou vidéos.
Un gros changement l’année passée pour les bénévoles, 
celui du changement de logiciel de gestion de la 
bibliothèque. Après quelques jours de formation par ces 
bénévoles, la période d’adaptation se déroule sans trop 
d’incidents. Quelques changements étant prévus parmi les 
bénévoles, un appel aux bonnes volontés est renouvelé.
Des visites d’ALSH avec une dizaine d’élèves, plusieurs fois 
par mois viennent agrémenter les jours sans permanence, 
tout comme les réunions du RPE et des assistantes maternelles 
et leurs jeunes enfants pour des moments de lecture en 
commun.
Nos boîtes à livres (sur la place St Germain et à l’entrée 
du château) sont régulièrement visitées par les corbeillois 
et les échanges nombreux surveillés par Francis pour le 
réapprovisionnement.
Il est rappelé que tous ces services sont évidemment 
GRATUITS.

La commission bibliothèque      

Votre Bibliothèque
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Nous vous rappelons que tous travaux ayant pour objet 
de modifi er l’extérieur d’une construction, de changer la 
destination, la démolition d’un bâtiment, de créer de la 
surface de plancher, de modifi er le volume, d’agrandir une 
ouverture, ainsi que l’édifi cation 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.
Sur le site du service-public.fr, vous trouverez un 
service d’assistance pour votre demande d’autorisation 
d’urbanisme (https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R52221). 
Ce dernier vous guidera pas à pas suivant votre projet. 
Vous pourrez visualiser et télécharger le formulaire 
fi nalisé puis le remettre en mairie par le biais papier, ou 
le télétransmettre directement par le Guichet Numérique 
des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) https://gnau25.
operis.fr/montargoise/gnau/#/.
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 tenu de 
faire une Déclaration de Travaux (déclaration de projet, 
Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux), 

afi n 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, il vous 
suffi t de vous rendre sur le site : 
https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-
presentation/front/inscriptiondeclarant.action
Nous vous invitons à regarder la vidéo explicative en tapant 
le lien suivant :
h t tp ://www.reseaux -e t - cana l i sa t ions . iner i s/gu -
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 vendredis de 9h00 
à 11h30, ou de prendre rendez-vous auprès de 
Mme CHESNEAU Sabrina.

Joël LELIEVRE, adjoint au Maire et Vice-Président de la CC4V, 
Sabrina CHESNEAU

Cimetière
Beaucoup de concessions sont arrivées à échéance, et 
certaines depuis de nombreuses années sans savoir qui 
contacter, faute de données mises à jour. Il faut savoir 
qu’une concession arrivée à échéance doit-être renouvelée 
dans les 2 ans, sans quoi elle devra faire l’objet d’une 
procédure de reprise par la commune. Afi n d’éviter ce 
genre de problème, nous avons décidé depuis l’an passé, 
d’apposer des pancartes aux concessions échues.
Pour être en possession de toutes les informations nécessaires 
à la bonne gestion, nous vous conseillons de prendre contact 
auprès de la mairie, pour mettre à jour vos coordonnées ; 
faire le point sur la concession vous concernant, qu’elle 
soit familiale, collective ou individuelle... ce qui permet de 
pouvoir contacter facilement les concessionnaires ou leur 
famille dès que besoin. 
Nous vous rappelons que les concessionnaires, la famille et 
les ayants-droits, suivant les cas, doivent assurer l’entretien 
régulier des emplacements occupés ou non. 

De plus, pour ne pas gêner le passage dans les allées lors de 
travaux effectués par les pompes funèbres ou le personnel 
du service technique, nous vous rappelons que les plaques, 
les plantes, … doivent être déposées sur l’espace réservé 
à votre concession et en aucun cas, empiéter sur les allées. 
Cette année, certaines concessions ont fait l’objet de vols ; 
ce geste est un manque d’humanité et de respect envers les 
défunts et les familles endeuillées, qui ont été profondément 
touchées par ces gestes. 
Nous rappelons que le vol est la soustraction frauduleuse 
de la chose d’autrui (Art 311-1 du Code Pénal). Le vol 
« simple » est prévu et puni par l’article 311-3 du Code Pénal 
à 3 ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende. En 
fonction des circonstances, ces peines peuvent évidemment 
être aggravées (Articles 311-1 à 311-11 du Code Pénal).

Joël LELIEVRE, adjoint au Maire et Vice-Président de la CC4V, 
Sabrina CHESNEAU

Urbanisme
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Panneau pocket
Pour toujours mieux vous informer et vous alerter, votre 
mairie s’est équipée de l’application PanneauPocket depuis 
2020. Où que vous soyez, quand vous le souhaitez, tous les 
évènements, les actualités et les alertes qui vous concernent 
sont toujours à portée de main sur votre téléphone. 
935 smartphones ont mis Corbeilles en favori. Sur un an, 
plus de 115 000 clicks ont été réalisés sur nos activités.
Nous avons mis 5 alertes météorologiques et 165 
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.

Sandrine CHARBONNIER,
Adjointe au Maire

Logement
Quels sont les travaux de rénovation à réaliser pour 
améliorer nos logements ?
• Travaux d’isolation : murs, sol, combles, fenêtres…
•  Remplacement d’un vieil équipement de chauffage ou de 

production d’eau chaude sanitaire par des équipements 
utilisant des énergies renouvelables

•  Remplacement du système de ventilation par une VMC 
double fl ux

•  Remplacement des fenêtres par du double ou triple vitrage
Quelles sont les Aides disponibles pour rénover un logement 
d’une catégorie F ou G ?
Il existe aujourd’hui un grand nombre d’aides fi nancières 
mises en place par l’Etat pour aider les ménages souhaitant 
effectuer des travaux de rénovation énergétique et ainsi 
réduire la consommation d’énergie :
-  MaPrimeRénov’ : cumulable avec les certifi cats d’économie 
d’énergie ; cette aide ne prend pas en compte les ressources 
ni les situations de précarité. D’ailleurs, les ménages les 
plus modestes pourront obtenir MaPrimeRénov’ Sérénité.

-  Le Dispositif des CEE : ce dispositif intègre « coup de 
pouce chauffage » et « coup de pouce isolation ».

-  L’Eco-prêt à taux zéro : la banque pourra vous accorder 
jusqu’à 7000€ pour des équipements en faveur de 
l’environnement et 50 000€ pour un bouquet de travaux, 
sans condition de ressources.

-  La TVA à 5.5% : pour en bénéfi cier il faut faire effectuer les 
travaux par un professionnel RGE et que votre logement 
ait une ancienneté de minimum 2 ans.
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La Police Rurale
VENTE AU DEBALLAGE
La réglementation des ventes au déballage est récapitulée 
ci-dessous.
Le CERFA Déclaration préalable d’une vente au déballage 
(Formulaire 13939*01) et la tenue d’un registre des 
vendeurs sont obligatoires.
•  3 mois au moins avant la date de l’événement 

(dans le cas d’un événement sur le domaine public, vide 
grenier/brocante) : Déclaration préalable de vente au 
déballage adressée au maire et demande d’autorisation 
d’occupation temporaire du domaine public.

•  15 jours avant le début de l’événement (cas d’un 
lieu privé, Vide maison) : Déclaration préalable de vente 
au déballage adressée au maire

•  Dans les 8 jours qui suivent l’événement : Dépôt 
du registre en Mairie

Informations plus complètes et complémentaires sur : 
https://vide-greniers.org/reglementation

VOIE FERREE
Comme vous avez pu le constater, la voie ferrée a été 
« rénovée », le trafi c ferroviaire va augmenter.
Il est donc impératif de respecter la signalisation 
routière se trouvant à l’approche du 
passage à niveau. Un STOP doit être marqué lorsqu’il est 
installé avant le franchissement de la voie.

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
L’Etat met en place un nouveau système d’information 
de la population en cas d’évènements majeurs. Pas de 
téléchargement d’application ou autre. Les personnes 
possédant un téléphone portable seront prévenues par 
un BIP spécial en cas de crise se déroulant là où elles se 
trouvent (domicile, lieu de vacances…).
Informations sur : https://www.interieur.gouv.

fr/actualites/actu-du-ministere/aler ter-et -proteger-
deploiement-national-du-dispositif-fr-alert

MANIFESTATIONS SPORTIVES
A compter du 01 novembre 2022, les demandes de 
manifestations motorisées et d’homologations des circuits 
seront à adresser à la Préfecture :  -  pref-manifestations-
sportives@loiret.gouv.fr (181 rue de Bourgogne 45042 
Orléans Cedex)
Nous vous rappelons que la plateforme https://www.
manifestationsportive.fr/ est opérationnelle dans le 
département du Loiret depuis la fi n de l’année 2022. 
Les organisateurs de manifestations sportives sur la voie 
publique seront invités à y déposer leurs dossiers de 
déclaration.

COMMUNICATION POLICE RURALE
A l’heure du numérique et grâce à la rapidité 
de la mise en place de l’information par 
ce biais, la Police Rurale de Corbeilles a 
mis en place un Groupe Facebook pour les 
communications concernant : 

Les réglementations, les arrêtés préfectoraux et municipaux, 
les captures d’animaux, les crises majeures, les objets 
trouvés…
N’hésitez pas à adhérer au groupe de Police Rurale 
Corbeilles.

PROPRETE COMMUNALE
Les administrés avec qui j’ai été en contact, ont pu constater 
que dans l’ensemble je suis plus dans le dialogue que dans 
la verbalisation. Je suis disponible pour vous écouter et 
trouver avec vous une solution (quand cela est possible bien 
entendu).
Je pense que pour cette nouvelle année nous pourrions 
avancer ensemble dans la propreté de notre village.
Chaque propriétaire de chien se doit de ramasser les 
déjections de son animal.
Les poubelles sont à votre disposition un peu partout sur 
le territoire pour vos déchets (cigarettes, emballages de 
goûters et autres).
Les toilettes publiques sont disponibles et propres grâce 
aux agents communaux. Vous devez respecter les lieux et le 
personnel qui s’occupe de leurs entretiens.

ANIMAUX
La campagne de capture des chats errants a commencé. 
C’est un travail fastidieux.
En 2022, plusieurs chats ont été placés en fourrière et 
d’autres sont devenus des chats dits « libres » à la suite du 
décès de leur propriétaire.
Dans certains quartiers, le travail est en cours. Les 
propriétaires des chats ont l’obligation de les faire identifi er. 
Si cela n’est pas le cas, pour une capture de votre chat, 
il sera transféré à la fourrière départementale à Fays aux 
Loges.

FR-Alert est le nouveau dispositif d’alerte 
et d’information des populations. Déployé 
sur le territoire national depuis fi n juin 
2022, FR-Alert permet de prévenir en 

temps réel toute personne détentrice d’un téléphone 
portable de sa présence dans une zone de danger afi n 
de l’informer des comportements à adopter pour se 
protéger.
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La Police Rurale
Vous pouvez me contacter afi n de me signaler votre chat 
(collier, couleurs de robe,…). 
Si vous avez beaucoup de chats dont vous n’arrivez pas 
à vous occuper et que fi nancièrement c’est compliqué, 

je peux vous guider. N’hésitez pas à me joindre. 
police.rurale@mairie-corbeilles.fr ou 02 38 92 16 80.

Mylène MESTDAGH,
Garde champêtre

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 du Montargois 
Rural
Le prêtre accompagnateur du secteur est : 
Philippe GAUTHIER   Tél : 02.38.85.27.43
Secrétaire : Sandrine GAHON
Presbytère 21 rue de l’Huilerie 
45700 Saint Maurice sur Fessard : 02.38.97.89.22
Permanence les mercredis de 9 h à 12 h Email : paroisses.
montargoisrural@gmail.com

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
Pour les demandes de baptême, vous contactez :
Mme Dominique BUFFRY au 06.72.48.59.96
Les messes : elles ont lieu à Corbeilles le 1er dimanche du 
mois et le 3ème 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 offi ce a lieu à l’église 
de Corbeilles ou à partir de Pâques dans une église d’un 
village, affi chage et informations sur les portes des églises.
Un affi chage à la porte de l’église vous donne mensuellement 
toutes les informations.

Suzanne BOUQUET

Paroisse de Corbeilles
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Syndicat intercommunal des eaux 
de Corbeilles, Bordeaux-en-Gâtinais et Lorcy

Mairie de Corbeilles
3 RUE DU CHATEAU - 45490 CORBEILLES
Tél. : 02.38.92.20.10 - Fax : 02.38.92.16.76
Courriel : siaep@mairie-corbeilles.fr

LE SYNDICAT INVESTIT POUR UNE AMELIORATION DU 
SERVICE PUBLIC EAU POTABLE

POSE DE DEBITMETRES DE SECTEUR
Le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable 
(SIAEP) de Corbeilles, Bordeaux-en-Gâtinais et Lorcy est 
propriétaire d’un réseau d’environ 62 kms de long. Ce 
réseau est âgé et de nombreuses fuites sont régulièrement 
réparées. Ces fuites à répétition impactent l’effi cacité du 
rendement de distribution.
En s’appuyant sur les études menées lors des mandatures 
précédentes, le Conseil Syndical élu en 2020 a décidé la 
mise en place de 7 débitmètres de sectorisation suivi par 
télérelève.
Cette action signifi cative a pour objectif de diagnostiquer 
en temps réel les fuites d’eau, d’intervenir rapidement pour 

diminuer les volumes d’eau perdus et améliorer ainsi le 
rendement de distribution.
Disposés à des endroits stratégiques sur le réseau, ces 
débitmètres vont permettre de suivre son effi cacité de 
fonctionnement et de prioriser les futurs travaux de 
renouvellement des canalisations.
Travaux effectués par SUEZ EAU France
Coût des travaux : 82 353,60 € TTC.

Subventions accordées :

-  l’AESN (L’Agence de l’Eau Seine Normandie) pour un 
montant de 27 452 €

-  l’Etat (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2022) 
pour un montant de 20 588 €

Conscients que ces travaux aient pu occasionnés des 
désagréments, Christophe BAUER, le Président et son 
équipe vous remercient pour votre compréhension et votre 
soutien.

Le Président Christophe BAUER
et Sandrine LAFAYE
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Nouveau plan de circulation...

Le 8 juillet dernier, afi n d’améliorer la sécurité dans le 
Centre Bourg ainsi que le bien-être de ses habitants, le 
Conseil Municipal unanime a mis en place un nouveau 
plan de circulation. Le nouveau sens de circulation de 
« Grande Rue » permet aux véhicules venant de Montargis 
ou de Lorcy d’accéder plus directement au cœur du village 
et de ses commerces. Un panneau est installé au blason 
afi n de pérenniser ce choix.
Le 11 juillet, divers « arrêtés municipaux » ont permis 
de mettre en place le trafi c des poids lourds. Il s’effectue 
désormais par les voies départementales RD 94 et RD 31. 
Les routes communales, dont on a l’entretien, se voient donc 
alléger par le passage des 44 tonnes plusieurs fois par jour. 
Ceci répond surtout aux exigences de sécurité, notamment 
au ramassage scolaire, à cause du stationnement aléatoire 
des poids lourds le matin sur la place St Germain ; il y 
avait là un réel danger pour nos enfants pour accéder aux 
transports scolaires. 

Rappelons que l’accès du Centre-Ville est autorisé aux 
véhicules desservant les commerces et riverains, aux 
véhicules de secours et d’incendie, ceux s’installant sur le 
marché et ceux intervenant sur les réseaux ou encore les 
services de dépannage remorquage ainsi que les services 
municipaux. 

Les poids lourds de la sucrerie ne pouvant plus se garer 
sur la Place St Germain et afi n de répondre aux légitimes 
inquiétudes de certains commerçants, nous avons mis 
en place une aire de stationnement alternative et facile 
d’accès aux camions de la sucrerie pendant la campagne 
betteravière. Ce parking se situe Allée du Château à 
proximité du centre Bourg avec des toilettes publiques à 
disposition. Précisons ici que ce parking provisoire permet 
un stationnement à un plus grand nombre de camions que 
précédemment sur la Place St Germain, d’où l’approbation 
de nombreux chauffeurs interrogés pendant la campagne. 
De plus, ce stationnement ne cause aucune gêne aux 
riverains. Ces modifi cations changent les habitudes et 
nécessitent un certain temps d’adaptation, mais elles 
transforment le cadre de vie des riverains et respectent le 
charme de notre village. Nous avons d’ailleurs constaté que 
le Centre Bourg était plus propre pendant cette période. Le 
mérite en revient également à Maxime Cassel, Directeur 
de la sucrerie de Corbeilles, et de toute son équipe pour 
avoir mis en place un système de nettoyage automatique 
des roues des camions en sortant du site pour regagner la 
route. Merci pour cette initiative.

Daniel Constant
Adjoint au Maire 

Conseiller Communautaire

Aire de Stationnement des Poids Lourds

Routes Départementales dédiées au transit des Poids Lourds

Rues en Sens Unique

Rues et place en double sens de circulation

Ruelles piétonnes

Toilettes Publique

Places de stationnement pour les véhicules légers

Aménagements du Centre-ville de Corbeilles
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Les Affaires Sociales
1) Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S)

C’est une structure de proximité qui a pour mission 
de répondre aux besoins sociaux de l’ensemble de la 
population de la commune autrement dit des familles, des 
jeunes, des personnes âgées, des personnes handicapées 
et des personnes en diffi culté.
N’hésitez pas à joindre le C.C.A.S ! Il sera à votre écoute 
pour vous aider et vous orienter, le cas échéant. Ne laissez 
pas une situation se dégrader, elle risquerait à terme d’être 
insoluble ou plus compliquée à résoudre…

Pour ce faire :

-  Permanence C.C.A.S, en mairie, sans rendez-vous tous les 
lundis après-midi de 14h00 à 17h00 auprès de Madame 
Sandrine Lafaye, secrétaire. Vous pouvez la contacter 
aussi au 02.38.92.20.10. Tous les dossiers traités sont et 
restent confi dentiels.

-  Permanence également en mairie sur rendez-vous les 
lundis après-midi de l’Equipe Accueil Inconditionnel 
détachée de l’Agence Départementale des Solidarités, 
afi n de vous proposer des conseils et un suivi adapté à 
vos besoins. Numéros à contacter pour prendre RDV : 
02.38.87.65.49 ou 02.38.87.65.65

Pour mémoire, un registre communal nominatif est ouvert 
en mairie afi n de recenser l’ensemble des personnes isolées, 
vulnérables, âgées… Elles pourront ainsi être appelées et/
ou visitées afi n, selon les situations, de faire le nécessaire 
pour leur apporter aide ou assistance.
Chaque année, le C.C.A.S invite les personnes âgées de 
65 ans et plus, au Repas de l’Amitié. C’est un moment de 
partage très attendu. Le dimanche 25 septembre 2022, 
161 Corbeillois se sont réunis autour d’un bon repas 
préparé par Abeille Royale, au son de la musique de Jean-
Luc Animation (discjockey corbeillois). Les personnes de 70 
ans et plus ne pouvant assister à ce repas se voient offert un 
bon d’achat, à utiliser chez un commerçant de Corbeilles.
Le prochain repas aura lieu le dimanche 19 mars 2023.

2) Les Soins Non Programmés (SNP)

C’est dans le cadre de son programme «Santé Innovations 
Loiret» que le Département soutient fi nancièrement cette 
réponse aux Soins Non Programmés pour les Communautés 
Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) Beauce-
Gâtinais, Gâtinais-Montargois, Orléans Métropole et 
Giennois-Berry.
Afi n de favoriser l’accès aux soins, depuis le lundi 5 
septembre 2022, des permanences de SNP sont assurées 
par des médecins généralistes du territoire, du lundi au 
vendredi de 8h00 à 17h00. 
Un numéro unique, le 02.18.12.14.47 permet une prise en 
charge rapide. Des téléphonistes formés à l a régulation 
médicale, orienteront les patients qui nécessitent une 
prise en charge SNP, vers le médecin d’astreinte le plus à 
proximité. Les créneaux de RDV sont ouverts le jour même 

par téléphone. Le nom du médecin et l’adresse de son 
cabinet n’est donné que lorsque le RDV est donné.
En dehors des horaires de jours, les patients peuvent être 
orientés vers la Maison Médicale située au CHAM qui 
prend en charge les SNP les soirs, week-ends et jours fériés.

Qui peut bénéfi cier des SNP ?

-  Les patients sans médecin traitant ou dont ce dernier est 
indisponible

-  Les patients qui résident sur l’une des communes du 
Gâtinais-Montargois

Quels motifs sont acceptés ?

-  Les patients dont l’état de santé nécessite un avis médical 
dans les 24h à 48h mais qui ne relève pas de l’urgence vitale

-  Les renouvellements d’ordonnance pour les médecins qui 
le souhaitent (par contre, aucun RDV ne sera donné pour 
les certifi cats médicaux)

Ils sont une quinzaine de médecins traitants à s’être portés 
volontaires dans le Montargois pour renoncer durant 
1 heure ou 2 à leur patientèle habituelle.

3) La lutte contre les violences conjugales

Les violences faites aux femmes demeurent massives et tuent 
encore beaucoup trop dans notre société. Sur une année, 
près de 210 femmes sont victimes de violences conjugales 
physiques et/ou sexuelles.
Le dernier rapport des morts violentes au sein du couple 
déplore 146 féminicides en 2022, 122 en 2021 et 102 en 
2020 ! Une femme meurt en moyenne tous les 3 jours sous 
les coups de son conjoint ou ex-conjoint.
Ces violences n’épargnent aucun milieu, aucun territoire, 
aucune génération. 
Elles sont multiples : elles peuvent être aussi bien physiques 
que morales, psychologiques, sexuelles et économiques ! 
La journée internationale pour l’élimination de la violence 
à l’égard des femmes a été instaurée le 25 novembre de 
chaque année ; pendant cette journée, des actions sont 
organisées afi n de sensibiliser et informer le public à la 
thématique des violences faites aux femmes.
Pour dire NON à ces violences, il faut se mobiliser en 
participant aux différentes manifestations organisées 
et en relayant les outils disponibles sur https://
arretonslesviolences.gouv.fr  

Isabelle MARTIN, Adjointe au Maire 
et Conseillière Communautaire

Numéros d’Urgence :

- Ligne d’écoute anonyme et gratuite 3919
- Police, Gendarmerie 17
- Urgences Médicales, SAMU 15
- Pompiers 18
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VOS CONTACTS
DANS LE LOIRET

arretonslesviolences.gouv.fr

SI VOUS VIVEZ DES VIOLENCES
OU EN ÊTES TÉMOIN

LIEU D’ACCUEIL
 ET D’ÉCOUTE (LAÉ)

55, faubourg Saint Vincent 
45000 Orléans
02 38 52 10 10

AIDE AUX VICTIMES
DU LOIRET (AVL)
8, rue Guillaume – 45000 Orléans ou
31, avenue Louis-Maurice Chautemps 
Centre Nelson Mandela – 45200 Montargis
02 38 62 31 62 

Le LAÉ et l’AVL proposent des permanences 
à différents endroits du département.
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Gestion de l‛espace communal
VOIRIE COMMUNALE

Le reprofi lage des voiries a été effectué chemin des 
Pâtureaux / la rue des commerçants/une partie de la rue 
de la Motte (le pont)/la route de la Croix de Roue/et de la 
route de Verville.
Le remplacement de la bordure de trottoir à l’angle de la 
rue du Château.
Les chemins ruraux sur 2 000 m ont été reprofi lés avec des 
matériaux recyclés. (photo)
Le transport a été effectué par les agriculteurs ayant répondu 
à nos sollicitations.
La signalisation horizontale a été renouvelée et un 
complément de signalisation verticale a été mis en place

VOIRIE DEPARTEMENTALE

RD94 la partie affaiblie a été reprise en novembre
Concernant la sécurité des voiries communales et 
départementales et suite à nos demandes, les riverains de 
ces voiries ont effectué un élagage conséquent dans un élan 
de solidarité.

VOIE SNCF

La voie ferrée a été refaite de janvier à mars sur la traversée 
de notre commune soit 7 km environ.
2 ouvrages hydrauliques ont été pérennisés.
Le passage à niveau (PN76) rue de la libération a été 
refait à nouveau mais ne donne pas satisfaction. Après 
une rencontre avec le service des routes départementales, 
la SNCF et la Commune, la SNCF va réaliser un relevé 
géométrique du PN afi n d’apporter une solution pérenne.

ENTRETIEN DU PATRIMOINE COMMUNAL

MARPA : une palissade bois a été posée.

EGLISE St GERMAIN : la réfection des meneaux et des vitraux 
est terminée. La petite porte latérale a été remplacée.

COLOMBIER (suite aux dégradations)

La porte a été remplacée. Le bras inférieur supportant 
l’échelle tournante a été remplacé.
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Gestion de l‛espace communal

ECOLE 

Le programme de peinture de l’école a été poursuivi : 
2 classes, le hall d’entrée et le préau.
Le changement des menuiseries double vitrage est maintenant 
terminé. Le confort thermique répond aux critères exigés
L’aménagement de la cour Maternelle s’est déroulé entre le 
14 juillet et la fi n août.

ACCES SECURISE A LA PISCINE

L’accès est opérationnel depuis mi-septembre.
L’espace enherbé a été semé courant octobre.

CIMETIERE

Le portail et les portes de la chapelle ont été repeints.
Le portillon métallique et les portes du caveau provisoire ont 
été changés.
L’entretien des allées a été facilité par la désherbeuse à eau 
chaude.

ESPACE AUTOUR DU MONUMENT AUX MORTS

L’intervention d’implantation du réseau d’arrosage a été 
réalisée à partir du 14 novembre.
La préparation et le semis de la pelouse est prévue pour 
avril.

LOCAL D’HEBERGEMENT TEMPORAIRE

Les aménagements des sanitaires et de l’espace cuisine sont 
terminés.
Les travaux de peinture seront effectués par les agents du 
service technique.

LOGEMENT 1 rue des Déportés

Les travaux d’isolation et électricité sont terminés.
La peinture sera effectuée par les agents du service 
technique.

RESEAU HAUT DEBIT

L’enfouissement du réseau concernant les hameaux devrait 
se réaliser dans le 1er semestre.
Un compromis a été trouvé en ce qui concerne la participation 
de notre commune à 15%.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF / EAU PLUVIALE

L’installation d’un compresseur pour le lotissement Les Tritons 
a été effectué.
La reprise des conduites concernées par les eaux parasites 
est programmée pour le 2e trimestre 2023.

CHAUFFERIE BOIS

Le chauffage des locaux desservis est assuré par la chaufferie 
bois. ????
Il nous reste à être très vigilant sur l’approvisionnement en 
bois.

EPAGE - NOS RIVIERES

2022 : l’entretien prévu sur la Rolande, les haies du 
Maurepas, le Rondin et le Brulard a été effectué.
2023 : une intervention sur les haies du Rondin et du petit 
Fusin est prévue.
La renaturation morphologique du Maurepas : le dossier est 
examiné par les services de l’état depuis le 12 décembre 
2022.
Pour rappel : Prise en charge de l’étude et des travaux par 
l’EPAGE
Subventions à hauteur de 80%
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Gestion de l‛espace communal
ECLAIRAGE PUBLIC

L’acte d’engagement avec le nouveau prestataire (CITEOS) 
a été validé.
Des travaux de maintenance provisoire ont été effectués à 
ce jour.
CITEOS va compléter le travail de transformation en 
éclairage LEDS déjà engagé par la municipalité précédente.
Les travaux de mise à niveau avec abaissement la nuit à 
80% sont programmés pour le 2e trimestre 2023.

EQUIPEMENTS SPORTIFS

•  Terrain multisports (CC4V/Commune de CORBEILLES)
Le city-park est opérationnel depuis début août.
L’aménagement extérieur a été réalisé par le service 
technique.
Il nous reste des plots à poser pour limiter l’accès uniquement 
à pied 
Il est prévu plusieurs bancs ainsi que des contenants adaptés.

• Courts de tennis (CC4V)
Les 2 courts de tennis ont été équipés d’éclairage leds.

• Stade de Football (CC4V)
Les portes d’accès au stade ont été sécurisées.
Une rénovation du vestiaire est à l’étude ainsi que l’éclairage 
du stade en LEDS.

• Gymnase (CC4V)
L’éclairage va être revu et passé en LEDS.

• Piscine (CC4V)
Les interventions ont été nombreuses : la fi ltration 
remplacement du sable par des billes de verre, la gestion 
des pompes a été revue et la température du bassin a été 
abaissée.
 Une augmentation de la puissance de la pompe relèvement 
des eaux pluviales est prévue.

SERVICES ADMINISTRATIF et TECHNIQUE

Toutes ces actions n’auraient pu se réaliser sans la mise en 
valeur des compétences administratives & techniques de nos 
Agents.

Et pour 202(3)(4)(5)…

• Le pont des Douves (dossier en cours)

•  Le cours d’eau des Pâtureaux : recalibrage de quatre 
ponts (dossier en cours) 

•  L’arasement des accotements afi n d’assainir nos routes 
communales (30 km x 2)

• Continuer le démoussage des toitures des bâtiments
• Cimetière : un complément de cavurnes sera installé
•  Sécurité incendie : renouvellement de poteaux d’incendie
•  Sécurité routière : poursuite de la mise aux normes de la 

signalisation
•  Place St Germain : augmentation du nombre de places de 

stationnement
Joël LEVIEVRE,

Adjoint au Maire, Vice Président de la CC4V.
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Groupe scolaire de Corbeilles
Pour cette année scolaire 2022-2023, le Groupe Scolaire 
de Corbeilles accueille une nouvelle directrice, Madame 
Durand, qui est déchargée tous les lundis ainsi qu’un mardi 
sur trois. 
142 élèves sont répartis dans les six classes suivantes :
-  Classe PS/MS Madame Decordey : 11 PS et 11 MS
-  Classe MS/GS Madame Quelin : 8 MS et 15 GS
-  Classe CP/CE1 Monsieur Haffner : 18 CP et 5 CE1
-  Classe CE1/CE2 Mme Javori : 11 CE1 et 13 CE2
-  Classe CE2/CM1 Madame Durand et Madame Guillard 
(lundis) : 12 CE2 et 13 CM1 = 25 élèves

-  Classe CM1/CM2 Madame Clairet et Madame Thomas 
(jeudis) : 9 CM1 et 16 CM2 = 25 élèves.

L’ensemble des classes a prévu de mener des projets différents 
en lien avec les programmes de l’éducation nationale. 
Le 06 octobre 2022, toutes les classes se sont rendues à 
l’exposition « Terres de Verre », les activités proposées furent 
très intéressantes.

Lors de la commémoration du 11 
novembre, une trentaine d’élèves 
de l’école se sont réunis pour 
chanter La Marseillaise. 
Un marché de Noël s’est déroulé 
le 13 décembre 2022 dans la 
salle de l’Orangerie, l’ensemble 
des élèves a formé une chorale, 
dirigée par Madame Chaplin, sur 
le parvis de la mairie à 17h30. 
Une classe de mer à Damgan, en 
Bretagne, est réservée pour les classes de CE2/CM1 et 
CM1/CM2 du 26 juin au 1er juillet 2023.
Enfi n, un spectacle de fi n d’année aura lieu durant la 
kermesse (date non fi xée). Il clôturera notre projet collectif 
annuel sur le thème de l’Amérique Latine, en collaboration 
avec l’intervenante en musique, Madame Chaplin et 
l’association de capoeira Aboré-en-Gatinais.   

L’équipe enseignante

Accueil périscolaire
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 8h45 

et de 16h30 à 19h00.
Nos objectifs pour 2022/2023 sont de développer le 
partage, l’autonomie, la motricité, la bienveillance ainsi 
que l’estime de soi par le biais d’activités, notamment de 
méditation et de relaxation afi n de permettre aux enfants 
de favoriser la maîtrise de leur corps, de trouver un bon 
équilibre ainsi qu’une bonne coordination et gestion de 
leurs émotions.
En parallèle, nous souhaitons les faire participer au 
maximum dans la préparation des goûters en préparant 
des gâteaux une fois par semaine.
 Nous avons commencé à mettre en place un « endroit 
réfl exion ». Il s’agit d’un endroit où l’enfant a l’occasion 
d’exprimer sa joie, sa peine et sa colère sur une grande 
feuille de papier mise à disposition sur le mur. 
Il est important que le Centre soit un endroit agréable, 
d’amusement et de plaisir pour les enfants.
Nous tenons également à maintenir un lien de confi ance, 
d’échanges et de convivialité avec les parents.
N’hésitez pas à venir demander des renseignements, 
dossiers d’inscription ou simplement nous rendre visite, 
vous serez toujours les bienvenus.

MONEMOU Diouldé
REPPERT Alexandre
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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 et son équipe assurent 
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.

•  mercredis scolaires : amplitude d’ouverture de 7h à 19h
Les mercredis : plusieurs accueils possibles :
•  en demi-journée de 9h à 13h30
•  en demi-journée de 13h30 à 17h
•  en 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 notifi és 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

ALSH – Corbeilles en Gâtinais

Jérôme DIVOUX
Conseiller en immobilier

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

Votre Conseiller immobilier de proximité

Corbeilles-en-gâtinais et alentours Maçonnerie - Terrassement - Clôture - Plâtrerie
Ravalement - Aménagement de combles

Isolation int. & Ext - Piscine

www.cc4v.fr – Rubrique Enfance Jeunesse
Retrouvez les actualités de votre centre sur Facebook : 



Calendrier des fêtes 2023
Le comité des fêtes de Corbeilles vous souhaite leurs Meilleurs Vœux 2023.

JANVIER VILLE MANIFESTATION ORGANISATEURS SALLE
D 8 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

S 14 CORBEILLES Jeux société Club de judo SALLE DU GATINAIS

D 15 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

V 20 CORBEILLES Vœux du maire Commune GYMNASE

S 21 CORBEILLES Galette en soirée Club de Danse de salon GYMNASE

S 21 CORBEILLES Assemblée Générale Arts et Loisirs GATINAIS

D 22 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

D 22 PREFONTAINES Loto des paroisses Paroisses Montargis rural SALLE DES FÊTES

S 28 CORBEILLES Assemblée Générale Les croqueurs de pommes GÂTINAIS

D 29 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

FÉVRIER VILLE MANIFESTATION ORGANISATEURS SALLE
V 3 CORBEILLES Assemblée Générale Comité des fêtes COLOMBIER

S 4 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

D 5 CORBEILLES Loto Classi'jazz Corbeilles GYMNASE

S 11 CORBEILLES Assemblée Générale Vieux Moteurs Corbeillois COLOMBIER

S 11 CORBEILLES Les croqueurs de pommes Détermination variété de 
pommes COLOMBIER

D 12 CORBEILLES Repas dansant Les Amis de Bréau GYMNASE

MA 14 CORBEILLES Après midi Crêpe Arts et Loisirs GATINAIS

MARS VILLE MANIFESTATION ORGANISATEURS SALLE
S 4 CORBEILLES Assemblée Générale et repas Société de Chasse GATINAIS

S 4 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

D 5 CORBEILLES Loto USBC GYMNASE

D 5 GIROLLES Loto Comité des fêtes 

S 11 CORBEILLES Bal d'hiver Amicale des sapeurs pompiers GYMNASE

D 12 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

S 18 VILLEVOQUES St Patrick Comité des fêtes

S 18 CORBEILLES Ensemble nettoyons la nature Société de Chasse

S 18 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

D 19 CORBEILLES Repas de l'amitié Commune Corbeilles/ 
Bordeaux en Gts GYMNASE

S 25 CORBEILLES Soirée crêpe Club de danse GYMNASE

D 26 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

Vacances scolaires

AVRIL VILLE MANIFESTATION ORGANISATEURS SALLE
D 2 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

D 2 CORBEILLES Paëlla GYM DETENTE GATINAIS

S 8 CORBEILLES Chasse aux œufs Comité des fêtes PARC DU CHÂTEAU

D 9 SCEAUX Marché du terroir Comité des fêtes

D 16 LORCY Vide grenier Comité des fêtes

V 28 CORBEILLES Rallye Automobile ASA DU LOIRET COLOMBIER GYMNASE

S 29 CORBEILLES Rallye Automobile ASA DU LOIRET COLOMBIER GYMNASE

D 30 CORBEILLES Rallye Automobile ASA DU LOIRET COLOMBIER GYMNASE



MAI VILLE MANIFESTATION ORGANISATEURS SALLE

D 7 SCEAUX Bal Club des loisirs SALLE DE LA TOURELLE

D 7 MIGNERES Brocante

D 7 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

LUN 8 CORBEILLES Color Run CLASSIC JAZZ COLOMBIER

MA 10 CORBEILLES Doublette vétéran AMICALE DES BOULISTES PARC DU CHÂTEAU

S 13 CORBEILLES Carnaval ABORE CAPOEIRA

S 13 CORBEILLES Stage de danse CLUB DE DANSE GYMNASE

D 14 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

S 20 CORBEILLES Brocante  Les Amis de Bréau BRÉAU

D 21 CORBEILLES Brocante  Les Amis de Bréau BRÉAU

D 21 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

D 21 VILLEVOQUES Brocante Comité des fêtes

MA 23 CORBEILLES Fête des Mères Péres Arts et Loisirs GATINAIS

V 26 VILLEVOQUES Fête des voisins Comité des fêtes

S 27 SCEAUX
 Journées du patrimoine autour de la Déesse Segetea

D 28 SCEAUX

D 28 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

LUN 29 SCEAUX  Journées du patrimoine autour de la Déesse Segetea

JUIN VILLE MANIFESTATION ORGANISATEURS SALLE

S 3 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

D 4 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

S 10 CORBEILLES Soirée de fin de saison Club de danse de salon GYMNASE

D 11 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

D 11 SCEAUX Rando pédestre + Marchè du terroir Comités des fêtes

D 11 CORBEILLES Sortie champêtre Vieux Moteurs Corbeillois

S 17 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

S 17 LORCY Fête patronale

D 18 MIGNERETTE Course à pieds Courir à Mignerette

D 18 LORCY Fête patronale : Randonnée pédestre 
/ course cycliste Comités des fêtes

S 24 CORBEILLES Nettoyons le centre ville Comité des fêtes

S 24 CORBEILLES Concert de l'Harmonie  
chorale en soirée Harmonie / Art et loisirs PLACE SAINT GERMAIN

S 24 CORBEILLES RESTAURATION PAR  
LES COMMERCANTS PLACE SAINT GERMAIN

D 25 CORBEILLES Randonnée pédestre Ami-Rand

D 25 CORBEILLES Concours de pêche Comité des fêtes PARC DU CHÂTEAU

D 25 CORBEILLES Course cycliste Comité des fêtes PLACE SAINT GERMAIN



JUILLET VILLE MANIFESTATION ORGANISATEURS SALLE
S 1 CORBEILLES Gala de Danse CLASSI JAZZ GYMNASE

D 2 CORBEILLES Gala de Danse CLASSI JAZZ GYMNASE

D 2 MIGNERETTE Randonnée Courir à Mignerette

D 11 SCEAUX Jeux intervillages Comités des fêtes Seaux / 
Corbeilles

JEU 13 CORBEILLES Aubade de l'harmonie de Corbeilles Les Amis de Bréau BRÉAU

JEU 13 CORBEILLES Bal - Feux d'artifice Amicale des Sapeurs-Pompiers CENTRE DE SECOURS

VEN 14 CORBEILLES Animations FÊTE NATIONALE    
Jeux et Bal populaire Commune / Comité des fêtes PLACE SAINT GERMAIN

VEN 14 CORBEILLES Feux d'artifice Commune PARC DU CHÂTEAU

VEN 14 GIROLLES Bal  

VEN 21 CORBEILLES Cinéma Plein air Commune PARC DU CHÂTEAU

D 30 CORBEILLES Concours de pétanque Souvenir 
Daniel LEGER Amicale des boulistes PARC DU CHÂTEAU

AOÛT VILLE MANIFESTATION ORGANISATEURS SALLE
JEU 3 CORBEILLES Doublette vétéran Amicale des boulistes PARC DU CHÂTEAU

M 8 CORBEILLES Doublette vétéran Amicale des boulistes PARC DU CHÂTEAU

M 15 GIROLLES Brocante bourse aux jouets Comité des fêtes

D 20 CORBEILLES Brocante - Vide-greniers 
Rassemblement des VMC

Comité des fêtes / Vieux 
Moteurs Corbeillois

PARC DU CHÂTEAU   
SALLE COLOMBIER  

GYMNASE

S 26 MIGNERES Ball-trap

D 27 MIGNERES Ball-trap

D 27 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

SEPTEMBRE VILLE MANIFESTATION ORGANISATEURS SALLE
S 2 CORBEILLES Souvenir  Alain Leboucher Amicale des boulistes PARC DU CHÂTEAU

S 2 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

D 3 CORBEILLES Sortie annuelle Ami rand

D 3 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

D 3 CORBEILLES VMC

S 9 SCEAUX La rosière Comité des fêtes 

S 9 CORBEILLES Forum des Associations Commune de Corbeilles / 
Comité des fêtes

PARC DU CHÂTEAU / 
GYMNASE

S 9 MIGNERETTE Buffet campagnard Courir à Mignerette

D 10 CORBEILLES Ball-trap Société de Chasse

D 10 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

D 10 MIGNERES Marche Comité des fêtes

D 10 SCEAUX Brocante et marché des producteurs Comité des fêtes 

D 10 SCEAUX Rassemblement  au marché  
des producteurs VMC

S 16 VILLEVOQUES Barbecue Comité des fêtes

S 16 CORBEILLES Repas campagnard Les Amis de Bréau GÂTINAIS

S 16 CORBEILLES Qualificatif au championnat  
de France doublette Amicale des boulistes PARC DU CHÂTEAU

D 17 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

D 17 CORBEILLES Championnat doublette Amicale des boulistes PARC DU CHÂTEAU

D 17 GIROLLES Randonnée et marché du terroir Comité des fêtes

D 24 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE



OCTOBRE VILLE MANIFESTATION ORGANISATEURS SALLE

D 1 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

V 6 CORBEILLES Calendrier Communal Comité des Fêtes GATINAIS

S 7 CORBEILLES Octobre rose Club de judo GYMNASE

D 8 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

V 13 MIGNERES Calendrier entre communes Comité des Fêtes 

D 15 CORBEILLES Assemblée Générale Ami-Rand GATINAIS

D 15 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

S 21 VILLEVOQUES Moules Frites Comité des Fêtes

S 21 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

D 22 CORBEILLES Loto Classi'jazz Corbeilles GYMNASE

L 23 CORBEILLES Assemblée Générale Classi'jazz Corbeilles COLOMBIER

D 29 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

NOVEMBRE VILLE MANIFESTATION ORGANISATEURS SALLE

S 4 CORBEILLES Assemblée Générale et soirée 
dansante Club de danse GYMNASE

D 5 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

D 12 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

JEU 16 CORBEILLES Beaujolais nouveau Vieux Moteurs Corbeillois COLOMBIER

JEU 16 CORBEILLES Assemblée générale GYM DETENTE COLOMBIER

VEN 17 SCEAUX Beaujolais nouveau Comité des fêtes LA FABRIK

VEN 17 VILLEVOQUES Beaujolais nouveau Comité des fêtes

VEN 17 CORBEILLES Beaujolais nouveau AMIS DE BREAU GATINAIS

VEN 17 CORBEILLES Repas fin d'année Arts et Loisirs GATINAIS

S 18 CORBEILLES Repas Secours Catholique Secours Catholique GATINAIS

S 18 CORBEILLES Loto nocturne USBC GYMNASE

D 19 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

D 26 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

D 26 LORCY Marché de Noël Comité des Fêtes

DÉCEMBRE VILLE MANIFESTATION ORGANISATEURS SALLE

D 3 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

M 5 CORBEILLES Assemblée générale AFN COLOMBIER

M 5 CORBEILLES Repas AFN GATINAIS

S 9 CORBEILLES Soirée Noël Club de danse de salon GYMNASE

S 9 CORBEILLES Téléthon Comité des Fêtes / 
Amicale des sapeurs pompiers PLACE SAINT GERMAIN

D 10 CORBEILLES Téléthon Comité des Fêtes / 
Vieux Moteurs Corbeillois PLACE SAINT GERMAIN

D 10 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

S 16 CORBEILLES Les croqueurs de pommes Préparation calendrier 2024 COLOMBIER

D 17 CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE



31

Bulletin municipal 2023

Espace Jeunesse - Corbeilles-en-Gâtinais

Un Service Jeunesse s’est ouvert au sein de la Commune 
de Corbeilles le 7 Juillet 2021 créé par la CC4V en 
collaboration avec la Mairie de Corbeilles.
Cela fait maintenant un peu plus d’un an que la structure 
évolue afi n d’accueillir les jeunes dans un service de qualité.
Pour cette année 2022, nous avons ouvert durant les 
vacances avec des journées d’activités, des sorties ainsi 
que des nocturnes dans un esprit festif et convivial.
Le service a également ouvert ses portes les mardis, jeudis 
et vendredis soir ainsi que les mercredis où projets, aides 
aux devoirs et activités sont proposés.
N’hésitez pas à venir demander des renseignements, ou 
simplement nous rendre visite, vous serez les bienvenus.
Vous pouvez également nous retrouver sur le site www.cc4v.
fr ainsi que sur la page Facebook CC4V Communauté de 
Commune des 4 Vallées pour retrouver toutes les actualités.

Nous sommes donc ravis de vous retrouver en 2023 pour 
de nouvelles aventures en vous souhaitant une belle et 
heureuse année.
De la part de,
M. LARCHERON : Président de la Communauté de 
Commune 
M. MADEC-CLEI : Adjoint Enfance Jeunesse CC4V
M. SEGURA : Responsable Enfance Jeunesse
Mme. LOISEAU : Coordinatrice Espaces Jeunesses
Mme MARQUE : Responsable Espace Jeunesse Corbeilles
M. CHARRIOT : Adjoint d’Animation

Relais Petite Enfance : Les P‛tits Loups des 4 Vallées

Le RPE est un service public gratuit qui apporte écoute, 
informations et animations auprès des parents, des 
assistants maternels et des gardes à domicile.
5 assistantes maternelles agrées exercent sur Corbeilles 
et accueillent des enfants à leur domicile. Elles forment un 
groupe très dynamique, assidu et bienveillant. 
Elles se retrouvent les jeudis matin de 9h30 à 11h30 lors des 
ateliers d’éveil au Centre Culturel de l’Enfance à Corbeilles, 
avec également des assistantes maternelles de Gondreville 
et Nargis. Ces ateliers sont des moments de partage et de 
soutien entre professionnels. C’est l’occasion surtout pour 
les enfants de rencontrer des semblables et participer à des 
activités diverses et variées, qu’il n’est pas toujours possible 

d’organiser avec des enfants d’âges très différents, comme 
la peinture aux pieds, les jeux d’eau, le transvasement, le 
collage, la pâtisserie… Cela se termine toujours par un 
moment de chansons et comptines tous ensemble.
De temps en temps, elles se rendent aussi au Dojo pour des 
ateliers de motricité ou à la bibliothèque pour des histoires 
contées.
Cet été, il y a eu un pique-nique dans le parc de la mairie, 
une sortie à la ferme « Coqalane » de Chapelon et une 
randonnée poussette à Gondreville.
De plus, des passerelles sont organisées avec le centre de 
loisirs (ALSH) pour permettre aux enfants d’âge préscolaire 
de rencontrer les animateurs et de s’imprégner du rythme 
du centre.

Contact : 

Véronique Guillet – Animatrice RPE – Communauté de 
Communes des 4 Vallées
06 79 15 56 16 – rpe@cc4v.fr
Permanence sur RDV les jeudis après-midi de 14h à 
16h (Centre Culturel de l’Enfance – 1, rue des Ecoles à 
Corbeilles)

Un Service Jeunesse s’est ouvert au sein de la Commune 
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Tél : 02 38 87 37 38 www.smirtom.frinfo-tri@smirtom.fr
accueil@smirtom.fr

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

INFOS SMIRTOM
Corbeilles-en-Gâtinais

JOURS DE 
COLLECTE

Ordures Ménagères

Collecte Sélective

Mercredi soir
(à sortir avant 18h30)

Vendredi matin
en semaines paires

(à sortir la veille au soir)

Emballages en VERRE

> Les bouteilles > Les pots et bocaux

Le VERRE se recycle à L’INFINI !

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

Bien trier tous LES EMBALLAGES RECYCLABLES

> Les briques alimentaires 
et cartonettes

> Les journaux, revues 
et magazines

> Tous les emballages en plastiques

> Les emballages 
en métal

Votre bac jaune est-il trop petit ?

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

> Completez votre bac avec des sacs 
jaunes disponibles en mairie

> S’incrire auprès de l’accueil 
du SMIRTOM, pour cela :

i Infos PRATIQUE !

Contactez-nous au 
02 38 87 37 38 Les CHIFFRES CLÉS du RECYCLAGE

> Bilan des tonnages collectés par le SMIRTOM en 2020

Le VERRE
2 283 Tonnes
collectées

5 millions de bouteilles 
de 75 cl fabriquées

=

Les FLACONS
117 Tonnes
collectées

134 082
arrosoirs

=

Les CARTONNETTES
800 Tonnes
collectées

3 millions 
boîtes à chaussures

=

Les BOUTEILLES
305 Tonnes
collectées

1,7millions
d’ours en pelluche

=

L’ACIER
135 Tonnes
collectées

1755
Lave-vaisselle

=

Les BRIQUES 
ALIMENTAIRES
32 Tonnes
collectées

55 936
rouleaux d’essuie-tout

=

9 Tonnes
collectées

2637
cadres de vélo

L’ALUMINIUM

=

Calculez l’impact du 
recyclage des emballages

e-tonnes.citeo.com

E-TONNES
www

* La rue du Maurepas est collectée
le mercredi matin en semaines paires

* La rue du Maurepas est collectée 
le vendredi matin
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Le train à Corbeilles-en-Gâtinais

La gare et la ligne de chemin de fer sont implantées sur le 
territoire de Corbeilles, néanmoins la gare porte le nom de 
Lorcy. 
Nous supposons que ce choix tient au fait que sur la même 
ligne Paris – Montargis par Corbeil, deux gares : celle de 
Corbeil et celle de Corbeilles auraient pu amener de la 
confusion lors de l’achat du billet de train.
Le 6 février 1861, une décision ministérielle valide le tracé 
Paris-Montargis par la vallée de l’Essonne, Malesherbes, 
Puiseaux…Lorcy… Montargis.
A l’origine, la ligne ne devait pas passer à Corbeilles mais 
à Sceaux en traversant le marais. Cette commune ayant 
refusée ce projet, le Maire de Corbeilles se serait porté 
candidat pour recevoir le train sur sa commune.
Le 6 mai 1867, la ligne arrive à Montargis en une voie 
unique. 
Il y avait 4 trains dans chaque sens, dont un express qui 
quittait Paris à 9h50 du soir et arrivait à Montargis à 1h40 
du matin.
Quel progrès d’un seul coup sur la diligence qui mettait 
douze heures, et le coche d’eau trois jours pour couvrir le 
même trajet !
1870, les Prussiens occupent la région, il n’y a plus de 
train. Le 28 novembre 1870, les Prussiens détruisent la 
ligne à Corbeilles et se retranchent derrière le ballast lors 
de la bataille de Lorcy.
En mars 1871, les trains recommencent à circuler.
A partir de 1878, des semi-directs circulèrent et en 1891, 
des express mettaient Montargis à 2h31 de la capitale.
En 1882, la deuxième voie sera mise en service.
En 1901, MM Loyer et Boucheny Frères font part de leur 
intention de construire une voie ferrée entre la gare et leur 
établissement agrochimique de Lorcy.

En 1901 également, la commune de Lorcy est disposée à 
laisser établir, sur son territoire, un dépôt de gadoues et 
ordures ménagères de la ville de Paris, où les cultivateurs 
viendraient s’alimenter de quantités jugées nécessaire pour 
les besoins de leurs cultures ; le volume qui pourrait être mis 
en dépôt est évalué à 2000 m3.
1906, la loi sur le repos hebdomadaire amène la fermeture, 
le dimanche, des gares à marchandises ; les conseils 
municipaux font part de leur désaccord.
En 1912, le conseil municipal émet le vœu auprès de la 
Compagnie Paris-Lyon que l’appellation de « Lorcy » donnée 
à ladite gare soit désormais supprimée et remplacée par 
celle de « Corbeilles-en-Gâtinais » ou « Corbeilles-Lorcy ».
En 1914, six trains omnibus ou semi-directs relient Paris-
Gare de Lyon à Montargis par cette ligne du Gâtinais, plus 
des mouvements supplémentaires les dimanches et jours de 
fête. Parallèlement, le trafi c marchandise était très intense. 
Dans la nuit du 23 au 24 mai 1920, vers 23 heures, après 
la gare de Lorcy, entre le passage à niveau 78 qui est sur 
Corbeilles et le passage à niveau 79 qui est sur Mignerette, 
le Président de la République Paul Deschanel tombe du train 
présidentiel au cours d’un voyage offi ciel. De nombreux 
écrits relatent ce fait divers.
Récemment, une plaque avec inscription relatant les faits a 
été posée en bordure de la voie ferrée près du passage à 
niveau de Mignerette à quelques centaines de mètres de 
l’endroit où se produisit l’incident.
Le déclin du trafi c passager et marchandise amena à la 
mise à voie unique de Malesherbes – Montargis en 1955.
Avril 1971 verra le dernier train en gare de Lorcy.
Aujourd’hui, un marchandise dessert des entreprises 
agricoles et coopératives locales.

Alain COPPENS

© Francis GUET
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Ensemble et solidaires UNRPA

L’année 2022 a été plus riche en manifestations que l’année 
précédente, car la situation sanitaire nous a permis de pouvoir 
nous rassembler un peu plus souvent.
Une pensée pour nos adhérents décédés, en particulier à notre 
ami Gilbert, qui nous a quitté le 9 décembre 2022 à l’âge de 
95 ans et une profonde amitié à Suzette sa compagne, mais 
aussi à Marie-Madeleine notre centenaire depuis 5 ans qui 
s’en est allée trop vite  ; Marie-Madeleine a été inhumée le 
02 Janvier 2023 en présence de la Municipalité, de ses amis 
«Arts et Loisirs » et « Ensemble et Solidaires » .  A Jean-Paul et 
sa famille, nous vous présentons nos sincères condoléances.
Nous sommes toujours proches de certains de nos amis 
adhérents qui sont malheureusement en perte d’autonomie.   
De nouveaux adhérents semblent vouloir se joindre à nous, 
nous les en remercions.
Nos activités ont repris. Les jeudis après-midi lors des jeux, 
environ 20 personnes viennent régulièrement se distraire entre 
amis. Nous avons honoré trois centenaires, Mme BALLON 
Marie-Madeleine – Mr LEDOUBLE André et au mois de mars 
dernier, Mme LANCELOT Micheline.  Félicitations à ces trois 
personnes.Le repas de printemps a été préparé par le Trady ; 
53 personnes étaient présentes pour savourer le coq au vin.
Au mois de mai, notre buffet campagnard préparé par la 
petite Brasserie de Corbeilles, fût un réel succès et apprécié 
par nos adhérents.
Lors de notre repas de fi n d’année, préparé par Abeille 
Royale, les 60 personnes présentes ont apprécié le menu, la 
décoration de la salle et des tables, ainsi que l’animation de 
Mme SACHA.
Côté sorties  : Fête Départementale en avril, à l’Espace Jean 
Vilar Amilly, nous étions 35 personnes Sury-aux-Bois avec 
Mme Cerneau, très belle ambiance avec 30 personnes.
Le 13 novembre 2022, 31 personnes sont allées au Diamant 
Bleu, et en sont revenus avec un bon souvenir.
Pour 2023, journée publicitaire organisée par Pro-confort, 
avec nos amis Arts et Loisirs pour le 17 août 2023.
Quelques adhérents participent à des sorties extérieures avec 
des associations communes.
Concernant le Bureau  : pas de changement par rapport à 
notre dernier bulletin.
N’hésitez pas à faire part de vos suggestions aux membres du 
Conseil d’Administration. 
En attendant, Bonne et Heureuse année 2023, à vous et à vos 
familles.

Le Président, Alain Thoreau        

Association des Croqueurs de 
pommes Terroirs Sud Gâtinais

L’année 2022 a commencé 
avec restrictions et 
l’assemblée générale a 
dû être reportée au mois 
suivant. L’ensemble du 

conseil d’administration a été reconduit, idem pour le bureau.
L’association des Croqueurs de Pommes TERROIRS SUD 
GÂTINAIS accueille ses adhérents au verger conservatoire 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. 
Un calendrier d’activités très fourni a pû être mis en place et la 
participation des adhérents aux divers ateliers d’apprentissage 
et d’entretien du verger ont permis une activité régulière.
Le verger a été ouvert au public pour la journée du patrimoine. 
Notre projet « journée jus de pommes »  a été avancé à cette 
même journée, la chaleur de l’été ayant accéléré la maturité 
des fruits très abondants cette année.
La participation des adhérents et du public a permis d’extraire 
environ 150 litres de jus de pommes distribués à tous en fi n 
de journée.
Notre présence sur la foire aux végétaux de Pannes a permis 
de rencontrer un public intéressé par la nécessité de préserver 
les fruits anciens de notre région et la présence d’arbres 
fruitiers dans nos villages. De nombreuses questions ont été 
posées et des contacts positifs ont eu lieu.
2023 sera une année de continuité dans la même logique 
et 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. 

Le Président,
Michel Bainard
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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 confi ance.
Pour notre secteur paroissial, le Secours Catholique est 
présent avec l’équipe Corbeilles dont Suzanne Bouquet est 
la responsable, secondée par Louise Baslé et une équipe 
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 
permettre de faire face aux diffi cultés que nous pouvons 
rencontrer dans notre mission.

  
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)
Vous pouvez venir choisir des vêtements ou simplement 
venir boire un café ou un thé.

Nos lieux d’accueil
1, rue des Déportés (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.

Nos manifestations 

A différents moments dans l’année, la Bouti’k propose 
selon le fi l des saisons un choix de vêtements ; au mois de 
décembre un stand spécial Noël vous permet de trouver vos 
cadeaux, aux horaires d’ouverture du vestiaire.
Un repas de l’amitié, proposé à tous, est programmé 
chaque année au mois de novembre.

Secours Catholique 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 bénéfi cier 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.
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Maison d‛Accueil et de Résidence 
Pour l‛Autonomie

L’année 2022 aura été marquée par la 
disparition de Jacques LEFAY, Président de 
l’association gestionnaire de la MARPA. En 
2002, Jacques, alors conseiller municipal, 
a été l’un des membres fondateurs du projet 
MARPA. 
Le 9 octobre 2019, jour de l’inauguration de 

la MARPA, Jacques a exprimé une grande satisfaction.
Après tant de souffrance, de combat, notre Président nous a 
quitté. Nous le remercions pour tout le travail accompli et le 
temps consacré à la création de l’association et aussi pour 
le bon fonctionnement depuis l’ouverture de la MARPA.
Lors de l’assemblée générale en juin dernier, le bureau de 
l’association a été constitué comme suit : Mme TESSIER 
Laurence, Présidente ; Mme MERCIER Jocelyne, 1ère Vice-
présidente ; Mr HORNEZ Jean-Paul, 2ème Vice-président ; 
Mr DELION Pierre, Trésorier ; Mme FREY Christine, Vice-
trésorière ; Mme MAUNY Colette, Secrétaire ; Mme 
LAMIGE-ROCHE Chantal, Vice-secrétaire ; Mme LELIEVRE 
Pascale, membre.
« La Résidence Gâtinaise » n’est pas une maison de retraite. 
Une MARPA n’est pas médicalisée. Le résident a librement 
recours au médecin et personnels paramédicaux de son 
choix.
Les logements individuels sont des domiciles qui préservent 
l’intimité de chacun avec des accès pour rejoindre les 
espaces communs et leur terrasse privative. 
La capacité d’accueil est de 24 résidents. Tous les logements 
sont occupés depuis plusieurs mois et une liste d’attente se 
constitue. Cette réussite est le fruit d’un travail de territoire 
incluant toutes les communes proches de Corbeilles, qui ont 
d’ailleurs œuvrées 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. 
Nos agents élaborent les repas sur place. Ils sont très 
attentifs à la qualité des produits, aux 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 et renforcer 
le lien social. Une majorité 
assiste au repas du soir, au 
petit-déjeuner et quelques 
un(e)s à la collation de 
l’après-midi.

Tous les résidents bénéfi cient d’un dispositif personnel 
d’appel d’urgence 24h/24, sous forme de téléassistance 
raccordée au personnel, ce service revêt un caractère 
obligatoire.
Pour celles et ceux qui se retrouveraient en diffi culté 
passagère, 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 fi n de convalescence
•  Absence de la famille
•  Diffi cultés momentanées de vie à domicile
•  Période d’essai de vie à la MARPA
Le tarif appliqué correspond à un prix de journée, toutes les 
prestations (sauf l’entretien du linge) sont comprises. 
Depuis la prise de fonction de notre directrice, Mme Laetitia 
LANGLOIS, les membres de bureau travaillent sereinement 
et en toute confi ance. Nous avons aujourd’hui, une équipe 
d’agents polyvalents très opérationnels.
Un planning d’animation a été mis en place. Les résidents 
s’essayent donc par exemple au scrapbooking, aux 
pastels… 

Le personnel participe également en animant des ateliers 
mémoire « Chauffe citron », des ateliers cuisine afi n de 
préparer les gourmandises du goûter, des moments avec 
des jeux de société…
Celles et ceux qui le souhaitent sont accompagnés en toute 
sécurité jusqu’au marché le jeudi matin. 
Des ateliers créatifs sont animés bénévolement chaque 
semaine par des enfants de certains résidents. Les 
réalisations ravissent tout le monde et viennent décorer le 
logement de chacun et l’établissement.
La gym douce du jeudi matin mais aussi, des animations 
musicales et des diaporamas voyage viennent compléter les 
activités actuelles toujours pour le bien être des résidents.
Un repas « moules frites » a eu lieu au mois de septembre.
Les portes ouvertes ont eu lieu avec la vente des réalisations 
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des résidents. Beaucoup de personnes sont venues admirer 
et acheter les créations mais aussi profi ter du salon de thé 
pour passer un moment convivial.

Les résidents ont pu déguster le 
Beaujolais nouveau en musique 
avec les artistes de Duo de Gamme.
Depuis la création de la MARPA, 
l’association a créé un espace 
paysager.
La coulée dite verte avec pour 
point de mire le clocher de l’église, 
repère de notre village ancré dans 
la ruralité, est aujourd’hui réveillée 
par une animation colorée et ce à 
la grande satisfaction des résidents 

mais également des usagers qui empruntent la rue et la 
Ruelle de la Motte. Des témoignages nous renforcent dans 
notre engagement.
Des pots de différentes teintes ont été mis en situation 
dans des carrés herbeux et aussi à l’entrée principale de 
la MARPA. Des arbustes ont été plantés par des élus de 
l’Association, ils animent ces pots.
A l’arrière-plan, sur un côté du boulodrome, une 
nouvelle haie fl eurie en plein développement apportera 
prochainement une note colorée jouant avec les saisons.
Amélioration des accès extérieurs aux logements :
Après 1 décapage des matériaux calcaires stabilisés, 
1 dallage en béton retardé avec 1 teinte rosée a été coulé 
en incorporant 1 treillis soudé.

Toutes les surfaces ont été balayées avant séchage avec 
1 balai ad hoc pour obtenir des stries. Le sol est ainsi 
antidérapant.
A noter que cette intervention fait suite à 1 demande 
formulée par les résidents qui siègent au sein du Conseil de 
la Vie Sociale.  
Renforcement de la sécurité avec la pose d’1 miroir à la 
sortie du parking du personnel et des livreurs.
Par ailleurs, 2 appuis-vélos ont trouvé leur place sur le 
parking visiteurs. 
3 bancs du parking visiteurs en surnombre ont été prélevés 
pour être positionnés sur le parcours de la ruelle de la Motte 
qui relie la MARPA à la place St Germain.
4 carrés potagers sont installés dans la cour intérieure 
pour cultiver des légumes et des fruits bio et ce, avec la 
participation des résidents. 
3 composteurs installés attestent de notre démarche 
écologique.
Des stores complémentaires isolent de la chaleur la salle de 
restauration et l’entrée principale côté cour intérieure.
Une alarme visuelle nous prévient en cas d’arrêt de la PAC.
Nous tenons à remercier la municipalité pour sa participation 
fi nancière et matérielle.

Pour plus de renseignements, prendre contact : 

Mme Laetitia LANGLOIS - 6 rue de la Motte  
Tél. 02 38 96 16 81 – 06 33 26 61 38
marpacorbeilles@orange.fr

La Présidente, Laurence TESSIER

Comité des Fêtes
L’année 2022, le Comité des Fêtes s’est encore trouvé 
endeuillé avec le départ de Jacques LEFAY, l’un de ses 
piliers, membre depuis son arrivée à Corbeilles en 1996 
puis président dévoué de 2002 à 2011, époque à laquelle 
il a été contraint d’abandonner cette fonction pour raison 
personnelle mais en assumant celle de vice-président pour 
enfi n accepter la très prenante tâche de secrétaire qu’il 
a exercée jusqu’au jour de son décès le 2 mai dernier. 
Jacques était un bénévole actif, un camarade sympathique 
et il laisse au sein de notre association un très grand vide.
Avec la disparition au fi l du temps du bénévolat, amplifi ée 
depuis la crise sanitaire, force est de constater que le monde 
associatif est en péril. 
Malgré tout, le Comité des Fêtes a su relancer toutes ses 
manifestations en 2022 et ses fi nances restent confortables.
Pour cette reprise, nous avons privilégié de faire travailler 
le local, avec un brasseur de notre secteur la FABRIK DU 
MARAIS de Sceaux du Gâtinais et un nouveau DJ pour le 
14 juillet, M&L animation de Corbeilles.

Concernant les manifestations : 

La première a été le Rallye « Terres du Gâtinais » le week-
end des 29 et 30 avril et 1er mai. Nous avons assuré la 
préparation des petits déjeuners le samedi et le dimanche 
pour les offi ciels. Dans l’enceinte de la sucrerie, face au 
paddock, nous avons installé notre stand pour la restauration 
(buvette et sandwiches). Pour fi nir le week-end, la buvette 
a été très prisée des spectateurs et concurrents lors de la 
remise de prix au podium.
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Comité des Fêtes
Notre traditionnelle 
fête patronale a eu 
lieu le week-end du 
24 au 25 juin avec 
une nouvelle activité : 
« Nettoyons le centre-
ville » le samedi matin. 
Tous les habitants 
(enfants et adultes) 
de Corbeilles et des 
environs étaient conviés, 
m a l h e u r e u s e m e n t 
trop peu ont répondu 
présents. Toutefois, 
l’apéritif organisé en fi n 
de matinée a permis de 
faire connaissance et de 
trouver de nouveaux et jeunes bénévoles pour nos futures 
manifestations.
Satisfaction pour le concours de pêche, après une belle 
frayeur concernant le lâcher de truites, en raison de la 
canicule. Heureusement, la pluie qui s’est invitée le vendredi 
soir, a permis à l’eau des douves, trop chaude la veille, 
de baisser en température et l’empoissonnement a pu être 
effectué dans de bonnes conditions le samedi soir. Ce sont 
24 pêcheurs dont 8 corbeillois qui ont participé. Le 1er 
Corbeillois a été Patrick 
Harveau. Quant à Eric 
Grabski, il a remporté le 
prix du plus petit poisson. 
Pour fi nir, notre course 
cycliste du dimanche 
après-midi a vu la 
présence de nombreux 
coureurs disputant le 
CHAMPIONNATS du 
LOIRET 2022. 
Le seul bémol pour cette 
fête a été l’absence de 
manège enfantin. Nous 
pouvons vous l’assurer, la fête patronale 2023 aura bien 
un manège pour les petits !
Pour la fête nationale du 14 juillet, les jeux de l’après-midi 
ont ravi petits et grands et, après deux années de pandémie, 
à la suite du magnifi que feu d’artifi ce de la Commune, le 
bal sous la halle a été animé avec brio par notre nouveau 
« DJ M&L Animation ».
Enfi n, pour notre fête villageoise du 21 août, nous avons été 
contraints de laisser la restauration à deux professionnels, 
par manque de bénévoles. Le Comité des Fêtes s’est 
concentré sur l’accueil des exposants, la buvette et la 
vente de crêpes. La boucherie «D.B.Z » de Corbeilles était 
présente pour la vente de boudin et autres victuailles ainsi 
que le restaurant kebab de Corbeilles… malheureusement 

ce dernier, a eu beaucoup de mal à contenter les nombreux 
et impatients clients !
Cette fête villageoise a été un succès. Nous pensons déjà 
à une nouvelle organisation de la restauration pour 2023.
Les Foulées de Corbeilles ont été annulées, tant en raison 
d’un nombre insuffi sant d’inscriptions que de trop de 
contraintes règlementaires (kilométrage précis demandé 
par la Fédération ainsi que la diffi culté pour obtenir une 
ambulance et le coût important demandé). Par suite, le 
bureau a pris la décision de ne plus les organiser et de 
remplacer cette manifestation par une autre activité que 
nous vous présenterons dans notre programme pour 2023.
A l’heure où cet article est rédigé, l’opération du Téléthon 
clôturant les manifestations de l’année 2022 n’est pas 
encore réalisée. Elle aura lieu le samedi 3 décembre, toute 
la journée pour  le lavage de voitures par l’amicale des 
sapeurs-pompiers et à 15h30 avec un concert par la Chorale 
du Chœur de l’Orangerie en l’église Saint-Germain, puis 
elle se poursuivra le dimanche 4 décembre par un grand 
rassemblement de véhicules anciens en collaboration des 
Vieux Moteurs Corbeillois et à 14h par un concours en 
doublette dans le Parc du Château organisé par l’Amicale 
Bouliste Corbeilloise.
Un dernier rendez-vous est programmé pour les bénévoles 
actifs, avant les fêtes de fi n d’année…le Comité des Fêtes, 
pour les récompenser de leur implication, les invitant au 
restaurant LE TRADY, pour un repas convivial avec surtout 
le plaisir de se faire servir et de ne rien faire !! 

Les manifestations 2023 :

Outre celles habituelles, à savoir : 
03/02/2023 : Ag du Comité des Fêtes
28 au 30/04/2023 : rallye Terres du Gâtinais
24-25/06/2023 : fête patronale
14/07/2023 : jeux du 14 juillet + bal
20/08/2023 : fête villageoise/brocante
06/10/2023 : préparation calendrier communal des fêtes 2024
03/10/2023 : préparation calendrier intercommunal 2024
Les 9 et 10/12/2023 : Téléthon.
Et en pleine réfl exion des  nouveautés :
09/04/2023 : chasse aux œufs
11/07/2023 : jeux inter-villages 
09/09/2023 : forum des associations
La Présidente que je suis se réjouit de la reprise du cours 
normal de nos activités, laissant derrière nous, je l’espère, 
la situation sanitaire que nous avons traversée. 
Que 2023, apporte à nouveau de la jeunesse au Comité 
des Fêtes afi n de mener à bien ses activités d’animation du 
village. La porte est ouverte, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Laurence TESSIER
Présidente du Comité des Fêtes.
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Arts et Loisirs

Malgré la présence insistante de la C O V I D, 2022 
s’est déroulée presque normalement avec ses activités 
habituelles.
Les mardis après-midi, à partir de 13 h 30, sont réservés 
aux jeux divers.
Les marches ont également lieu tous les matins de 10 h à 
11 h.
La chorale «  le Choeur de l’Orangerie  », dirigée par 
Marion, a repris ses répétitions le lundi de 19 h à 20 h 30.
En collaboration avec la Municipalité et «  Ensemble et 
Solidaires », une petite réception a eu lieu le 27 août pour 
fêter les 105 ans de Madame Ballon.
Le repas de fi n d’année programmé le 18 novembre, a 
rassemblé 60 personnes autour d’un menu apprécié par 
les convives.
 Petite nouveauté : le 3 décembre 2022, la chorale donne 
un mini concert au profi t du Téléthon.
L‘année 2023 commencera par l’assemblée générale et 
sa traditionnelle galette le 21 janvier ; suivront l’après-midi 
crêpes le 14 février, la fête des mères et pères le 23 mai et 
le repas de fi n d’année le 17 novembre.
Des sorties sont également en préparation.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, vous serez les 
bienvenus.
Belle année 2023 à tous et prenez soin de vous et de vos 
proches.

La Présidente,
Claudine Dareau 

Harmonie

Cette année 2022 est une nouvelle fois passée à grande 
vitesse. Peut-être l‘impatience de retrouver la normalité !
Le premier concert de l’année a eu lieu à la MARPA l’après-
midi du 8 Mai. Après les cérémonies offi cielles de la 
matinée, nous en avons profi té pour organiser un moment 
de convivialité.
Au cours de l’année, ce sont ensuite enchainées des 
prestations pour les fêtes patronales de Nancray, Lorcy sous 
le soleil avant l’épisode de vent et de grêle dont certains 
se souviennent encore, la fête patronale de Corbeilles 
sous la grisaille (encore merci au comité des fêtes pour le 
barnum), la fête patronale de Batilly sous un chapiteau 
de cirque, les cérémonies habituelles du 14 juillet (avec 
en photo le concert dans le parc de Bordeaux), la Rosière 
de Sceaux et d’autres sorties dont je ne ferai pas la liste 
exhaustive. Nous terminons l’année avec les vœux du 
Maire de Sceaux du Gatinais.  
L’Harmonie regroupe une vingtaine de musiciens, habitant 
jusqu’à une vingtaine de kilomètres de Corbeilles. Vous êtes 
musiciens amateurs, débutants ou confi rmés, 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. 

 

 
190 bis rue Paul Doumer – MONTARGIS 

 
 

Céréales – Meunerie 
Aliments du Bétail et animaux domestiques 

Engrais – Phytos – Semences 
17 rue de la gare - CORBEILLES - Tél. : 02 38 92 20 69 

www.caproga.fr 

MAGASIN LIBRE-SERVICE
OUVERT AUX PROS ET AUX PARTICULIERS

Jardinage - Plomberie – Quincaillerie – Outillage

0 214 000 113
7 Rue du Moulin Chevalier, 45490 Corbeilles
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Amicale Bouliste Corbeilloise

L’Amicale Bouliste Corbeilloise a repris ses activités début 
mars non sans mal après cette longue pandémie ; nombreux 
joueurs avaient pris leur licence malgré que nous ne 
puissions faire de compétitions offi cielles mais dans l’attente 
d’une reprise, ce qui à permis de conserver le club avec un 
effectif honorable de 44 licenciés et membres. 
Nous avons organisé quelques compétitions en interne 
avec nos amis des clubs voisins pour maintenir des activités 
et le lien entre les sociétaires de l’association, l’hiver plutôt 
doux nous a facilité la tâche.
Et enfi n la reprise des compétitions : le souvenir Daniel Léger 
remporté par Mr Poinloup Laurent licencié dans notre club, 
le souvenir Alain Leboucher qui était une première pour 
les nouveaux dirigeants et qui fut une belle réussite malgré 
une affl uence mitigée. Ces compétitions de haut niveau 
vont être reconduites et d’autres compétitions comme les 
3 concours vétérans sont elles aussi reconduites.
L’Amicale Bouliste Corbeilloise s’est vu confi er par le comité du 
Loiret, l’organisation du championnat départemental doublette 
avec les phases fi nales les 16 et 17 septembre2023 ; il est vrai 
que le cadre très agréable du parc du château a facilité le 
choix de nos instances dirigeantes.
Nous allons participer à des journées « découverte de la 
pétanque » à l’école de Corbeilles. 
Nous nous réunissons les après- midi pour quelques parties 
d’entrainement sérieuses et ludiques voire de préparation 
pour les différentes compétitions en équipes. Nous 
accueillons par la même occasion toutes les personnes qui 
désirent découvrir ou s’initier à cette discipline « sportive ».        
Les membres de l’amicale bouliste vous souhaitent  une 
excellente santé et une très belle année 2023 pour vous et 
vos proches.

Françoise, Brice, Mickaël, 
Jean-Marc, Nathan, Benjamin           

Abore Capoeira

Le 28 mai dernier, l’association Aboré Capoeira a été 
heureuse de présenter son premier carnaval Brésilien. Ce 
fut une belle journée et nous déploierons à nouveaux les 
efforts en 2023 pour la seconde édition de cette journée 
festive. Rendez-vous donc le samedi 13 mai 2023 dans les 
rues de Corbeilles.
L’association Aboré Capoeira propose des cours de 
capoeira tous niveaux les mardis de 18h à 19h30 au Dojo 
et depuis cette année, un cours de salsa tous niveaux a 
également ouvert les mardis de 20h à 21h à l’Orangerie.

Le bureau

www.abeilleroyaletr
ait

eu
r.c

om

bebeb illeroror yoyo ayay

4, avenue de Bordeaux
45490 CORBEILLES-EN-GATINAIS

Tél. 02 38 92 26 34

ORGANISATION DE RÉCEPTIONS

Mariage,
cocktail,
buffet…
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Gym et détente Corbeilles
L’association Gym et Détente Corbeilles, présidée par Jean-
Claude 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 06.83.86.17.08 ou 
06.03.53.89.06 ou par mail gymdetentecorbeilles@gmail.
com

Le Président,
Jean-Claude FRINGARD

Gym entretien

Classi‛Jazz

Après deux années diffi ciles en raison des conditions 
sanitaires, Classi’Jazz de Corbeilles a été heureux de vous 
retrouver le 2 juillet dernier pour un gala sur le thème de 
l’école. Nos 55 danseuses préparent déjà le prochain qui 
enchantera petits et grands les 1er et 2 juillet 2023.
Pour satisfaire au mieux la demande de nos licenciés, 
nous nous efforçons de proposer de nouvelles formules. 
Cette année voit ainsi la création d’un cour « Lady Girly » 
spécial adulte et d’un autre spécial lycéennes, tandis que le 
classique fait son retour parmi les cours proposés.
L’association continue également de participer à la vie 
communale, en organisant un second loto le 5 février et une 
« Color Run » le 8 mai, course déjantée au cours de laquelle 
les participants sportifs ou non, pourront se dépenser et 
s’amuser à se jeter des pigments colorés. Vous pourrez 
également nous retrouver au Forum des Associations le 9 
septembre prochain. Alors quel que soit votre âge ou vos 
envies, venez pousser les portes d’un de nos cours et vous 
ne le regretterez pas ! Ce n’est pas Toinette, la nouvelle 
membre de notre bureau qui dira le contraire !

Le Bureau

Nous travaillons en musique avec ballons, élastibandes, 
bâtons, step ou sans matériel. 
Nos cours sont variés, alliant renforcement musculaire, 
cardio, pilâtes, stretching, gainage, abdo…
Chacune et chacun y allant à son rythme.
Convivialité et bonne humeur sont au rendez-vous lors de 
nos séances. 
C’est toujours avec plaisir que nous retrouvons nos fi dèles 
professeurs :
Yohan chaque mardi de 18h à 19h au Gymnase (rue des 
écoles), hors vacances scolaires.
Christelle chaque jeudi de 18h à 19h au Dojo (avenue de 
Bordeaux), hors vacances scolaires.
N’hésitez pas à venir entretenir votre forme en nous 
rejoignant.
Pour plus de renseignements : 06 75 39 34 68

La Présidente,
Sophie GARDIA
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Club de Danse                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ce fut une année riche en danses et en rencontres avec 
nos animateurs Marie-Claude et Dominique. Ces derniers 
nous enseignent les danses de salon le lundi à la salle du 
Gâtinais de 20 h à 21 h et le mercredi, de 20 h à 22 h au 
gymnase de Corbeilles. Vous pourrez apprendre à danser 
Rock, Madison, Valse, Quick Step, Paso Doble, Valse 
anglaise, Rumba, Mambo, Tarentelle, Cha cha, Country, 
Disco, Samba ainsi que d’autres danses en ligne.

Le Club existe depuis 1995, avec les mêmes animateurs, 
grâce à nos adhérents et au bureau. Nous prenons plaisir 
à danser lors de nos cours, de nos soirées et de notre 
Assemblée Générale qui a lieu au mois de novembre.

Nous espérons que l’année 2023 sera remplie de bonnes 
surprises pour tout un chacun et vous gardera tous en bonne 
forme.
Renseignements : 0658479818 ou connectez-vous sur :
https://clubdedansedecorbeilles.wordpress.com

LE CLUB DE DANSE DE CORBEILLES
VOUS SOUHAITE

 UNE AGRÉABLE ET HEUREUSE ANNÉE 2023

   Le Président,                                                                                             
 Ruddy MEYNARD

                                                                                       

Club Nautique de Corbeilles
Malgré le départ de Franck, que le club remercie pour toutes 
ces années et de la majorité des membres du bureau à la fi n 
de la saison 2021 – 2022, le club nautique de Corbeilles 
ne s’est pas éteint. Grâce à la volonté souvent mise à rude 
épreuve du nouveau bureau, de continuer à faire vivre ce 
club de près de 300 adhérents et de l’implication de Sarah, 
sans qui rien n’aurait été possible, le club a pu reprendre 
certaines de ses activités dès le mois de novembre. En effet, 
une partie des cours destinés aux jeunes nageurs a pu être 
assurée.
Après plusieurs rebondissements, l’arrivée fi n février 2023 
d’un nouveau maître-nageur au sein de la piscine doit 
permettre au club de refonctionner quasiment à l’identique 

de la saison précédente et ainsi pouvoir accueillir à nouveau 
les « aquagymeurs » et « aquabikers ». Merci à ces derniers 
qui, malgré la situation et l’interminable attente, n’hésitent 
pas à prendre des nouvelles du club et à témoigner de 
leur soutien. Des cours pourront également être à nouveau 
proposés aux nageurs confi rmés, compétiteurs ou non.
Merci également au conseil municipal de Corbeilles 
qui soutient le club et se tient régulièrement informé de 
l’avancement de la situation, ainsi qu’à la CC4V pour le 
travail en collaboration autour du bassin et des maîtres-
nageurs.

Contact : clubnautiquedecorbeilles1981@gmail.com
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MJC Musculation 
Après 3 ans de Covid, la section MJC Musculation semble 
repartir doucement.
Avec quelques anciens adhérents et de nouvelles inscriptions, 
nous nous retrouvons avec une douzaine d’adhérents aux 
entrainements. Ce qui remplit la salle.
La musculation à Corbeilles est ouverte le lundi, mercredi et 
vendredi de 18 h 00 à 19h00.
Les entraînements se déroulent dans la convivialité et sans 
esprit de compétition, mais seulement pour entretenir sa 
forme en groupe plutôt que seul à la maison.

Nous recevons tout le monde à partir de 16 ans (certifi cat 
médical et autorisation parentale pour les moins de 18 ans).
Matériels utilisés : vélos, tapis de course, bancs de 
musculation, studios à charge porté etc....
Les inscriptions se font à la salle de musculation 1 rue des 
Déportés (aux heures d’entraînement)
Merci 

Responsable MJC Musculation,
 Georges CHOCHOY

Le Forum des Associations
Nous avons la chance dans notre village d’avoir un tissu 
associatif aussi diversifi é que dynamique. 35 associations 
font partager sans compter à leurs adhérents leur plaisir 
de divertir. Mais voilà depuis près de 3 ans, la COVID a 
frappé et pour certaines de nos associations, elle a frappé 
fort. Certains bureaux ont du mal à se recomposer. La crise 
sanitaire que nous vivons et ses différents impacts dans 
nos vies rappellent à quel point la solidarité, l’entraide, 
l’intérêt général sont des valeurs primordiales dans nos 
sociétés. Des valeurs que les associations continuent de 
porter et de diffuser, malgré le lourd tribut de la crise sur 
leurs activités sociales, culturelles et économiques.
A Corbeilles comme partout, la crise sanitaire marque 
grandement l’activité de nos associations. Comment 
vivent-elles cette crise qui s’inscrit dans la durée ?  
Plus que jamais, nous nous devons de revaloriser nos 
associations. C’est pourquoi, nous allons organiser avec 
le Comité des Fêtes, un « Forum des Associations » le 
9 septembre 2023, dans le parc du château.
En plus de découvrir la vie associative de notre commune, 
se rendre au forum des associations le 9 septembre 
prochain, sera une belle occasion de se divertir. En effet, 
chaque association, et ce tout au long de la journée, 
proposera des séances de démonstrations à destination 
du public. Avec le Comité des Fêtes, nous vous tiendrons 
informés de la préparation de cette manifestation.

Daniel Constant,
Adjoint au Maire

FORUM 
des Associations

Samedi 9  septembre
2023 

toute la journée

à partir de 9h00

CULTUREL SPORTS 
LOISIRS

SOLIDARITÉ
SERVICES

ENFANCE
JEUNESSE

SCOLAIRE

ANIMATION

PARC DU CHÂTEAU À CORBEILLES
Organisé par la Commune et le Comité des Fêtes de Corbeilles.

Buvette et restauration sur place (06 43 96 50 19 - 06 59 12 83 09)

de Corbeilles
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Judo Club de Corbeilles
Les jeunes judokas sont revenus pour la saison 2022-2023 
où le nombre de licenciés augmente. 

La convivialité du club

Le Père Noël : le Père Noël est 
passé avec ses paniers remplis 
de chocolats en décembre 2022. 
Après la distribution, le Père Noël a 
donné rendez-vous à tous les enfants 
du club pour Noël 2023 avant de 
reprendre le chemin des cheminées.
Après-midi jeux de société : le RV 
est donné pour un nouvel après midi 
en janvier.

La vie du club

Le judo
Maeva Isola reprend l’ensemble des cours de judo et de 
Taïso avec l’aide d’Alexis pour le cours du baby judo.

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.

Les tournois 
Les compétitions ont repris cette saison avec cet automne 
le tournoi de Ferrières, Neuville-aux- Bois et Bellegarde. 
Félicitations aux 13 participants des différents tournois.

Le taïso
Renforcement musculaire, assouplissement, motricité et 
circuit training sont au programme hebdomadaire. 
Merci à Maeva d’avoir rempilé cette année encore dans la 
bonne humeur.
Le stage multisports 
Le club remercie l’association « Art & Nature » du don 
offert à notre club. L’argent nous a permis de réaliser un 
stage multisports avec 15 enfants du 14 au 16 juillet avec 
au programme judo, sports collectifs, piscine à Ferrières, 
orientation et accrobranche à la base de loisirs de Buthiers.
Les membres du Judo Club de Corbeilles vous souhaitent 
une excellente année sportive 

Les horaires 2022-2023

Cours de judo 
• Baby judo : de 17h30 à 18h15
• Pré-poussins à cadet : de 18h20 à 19h20
Cours de taïso 
• À partir de benjamin : de 19h25 à 20h25

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  
Pour sa trentième année d’existence, notre club a connu 
une année riche en succès et évènements, et sans vilain 
virus pour restreindre nos activités après deux années 
chaotiques.
Honneur à nos jeunes qui ont brillé sur les terrains, avec de 
bons résultats en championnat départemental par équipes, 
fi lles et garçons. Le travail entamé depuis plusieurs années 
se traduit par des résultats !
Trois d’entre eux ont eu la chance de représenter le 
club en effectuant des Entrées de Rêve avec les joueurs 
professionnels sur les deux plus grands tournois français : 
Léa Nivert et Hugo Dos Santos à Roland Garros, Charlène 
Baudet au Rolex Paris Masters. Un souvenir inoubliable 
pour eux !

Les adultes ont eux aussi brillé : notre équipe féminine a 
disputé son premier championnat par équipes en Eté avec 
des résultats encourageants, tandis que les deux équipes 
masculines luttaient pour se maintenir dans les plus hautes 
divisions. Mais c’est surtout l’équipe de double 4ème Série 
composée de Badis Baccar et Laurent Martin qui a réussi 
l’exploit de remporter le titre de champion du Loiret, en 
enchainant 5 victoires consécutives !

Le club a aussi organisé plusieurs épreuves homologuées : 
deux tournois multichances 11/12 ans et 13/14 ans 
Garçons, et un tournoi interne, remporté chez les Dames 
par Marine Charlot, et chez les hommes par Yann Clément.
La pratique Loisir a aussi sa place dans le club, chacun 
pouvant trouver un cours pour découvrir le tennis à son 
rythme ; dès 3 ans : nos différentes actions (Tennis à l’Ecole, 
Tennis dans la Rue sur la place Saint Germain) ont permis 
d’ouvrir les portes du club à de nouveaux licenciés, dans 
une ambiance toujours conviviale.

La fête du club a comme d’habitude rassemblé de nombreux 
licenciés, élus et offi ciels fi n juin, mais c’est surtout la soirée 
des 30 ans du club fi n novembre qui aura été le point fi nal 
de notre belle saison, rassemblant une centaine d’amis de 
toutes les époques, d’anciens présidents, enseignants et 
joueurs, autour d’une exposition relatant l’histoire du club, 
avant une soirée festive et animée.

La page de cette année historique tournée, cap sur l’année 
2023, pleine de projets :
•  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 
• des stages aux vacances scolaires

Et, surtout, un grand projet structurant pour notre club…
croisons les doigts !
Il n’est pas trop tard pour nous rejoindre, pour une pratique 
loisir ou pour rejoindre un de nos cours : parmi nos formules 
et offres, il y en a sûrement une pour vous !
Renseignements & Inscriptions :
Auprès de nos initiateurs Bryan, Clément pendant les cours 
les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis, 
ou s’adresser à Laurent Martin au 0238928977 
www.facebook.com/tac4590 ou http://www.club.fft.fr/
ta.corbeillois 

Le Président du TAC,
Laurent MARTIN

pour eux !
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Les Vieux moteurs Corbeillois

Nos manifestations habituelles ont quasiment retrouvé 
leurs places en 2022. D’autres se positionnent au gré des 
réglementations environnementales. Nos fi dèles adhérents 
s’impliquent pour donner plus de dynamisme à notre 
association. Nous nous maintenons à une trentaine de 
cotisants.
Nous vous souhaitons une excellente année 2023.

Le Président,
Francis GIRARD

Foot
J’ai tout d’abord une pensée pour notre ami Eric Flandry dit 
« Riton » qui nous a quitté trop tôt.
L’USBC est le résultat d’une fusion de deux clubs  : l’US 
Beaune la Rolande et l’AS Corbeilles. Cette union a été 
créée en juillet 2021 afi n de pouvoir garantir un meilleur 
suivi pour les équipes jeunes des deux communes.
La constitution de cette structure ne s’est pas faite sans mal 
mais grâce à la motivation des dirigeants des deux clubs 
et à la participation des mairies de Corbeilles et Beaune la 
Rolande, elle a pu aboutir.
Donc comme toute fusion, quelques petits soucis ont 
pu survenir lors de ce premier exercice, mais grâce à 
l’investissement des dirigeants de chaque club, à l’origine 
du projet, nous avons réussi à améliorer une grande partie 
des problèmes.
Cette année semble confi rmer nos attentes avec une hausse 
des effectifs et de meilleurs résultats. Pour cette nouvelle 
saison, nous avons un effectif de 265 licenciés dont 180 
enfants et 25 éducateurs, ce qui représente, à chaque fois 
que se déroulent des rencontres à Beaune la Rolande ou à 
Corbeilles, un souci de stationnement et de capacités des 
vestiaires, notamment à Corbeilles.
L’un des aspects majeurs de cette fusion est bien sûr sportif. 
Beaune la Rolande possède un terrain synthétique et 
Corbeilles un terrain en gazon naturel, ce qui pour nous 
est important. Lorsque nous sommes face à une période 
humide et hivernale, nous pouvons toujours poursuivre 
notre activité sans abîmer le terrain naturel de Corbeilles 
et de ce fait limiter les frais que cela peut occasionner tant 
pour la commune que pour la CC4V.
Concernant notre organisation au niveau des entraînements 
et des matchs, une rotation a été établie pour que toutes 
les catégories soient positionnées une semaine à Beaune 
la Rolande et la semaine suivante à Corbeilles afi n de 
respecter la parité pour chaque commune et pour que les 
licenciés et leurs familles ne soient pas lésés par la distance.
L’objectif sportif de notre club est axé bien évidemment 
sur les résultats mais l’important pour nous est le respect 
de chacun et que tout s’organise dans une ambiance 
conviviale.
Je tiens à remercier la CC4V, les communes de Beaune la 
Rolande et Corbeilles, ainsi que leurs employés pour leur 
soutien et leurs efforts. Nous n’oublions pas nos sponsors 
sans lesquels il nous serait diffi cile d’exister, donc un 
GRAND MERCI A VOUS TOUS.
Bien évidemment, je remercie également tous les membres 
du bureau directeur, dirigeants, éducateurs, licenciés et 
leurs familles pour leur dévouement et service envers le club.
Bonne et heureuse année 2023

Le président
Philippe GROUSSET
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La reprise, début mars 2022, de l’intégralité des activités de 
l’AMI-RAND a été accueillie avec bonheur par l’ensemble 
des adhérents pour lesquels le confi nement commençait à 
peser, les jambes s’étant engourdies !
Toutefois, cette année a été endeuillée : Maryse Radiguet, 
membre du conseil d’administration, est décédée 
brutalement fi n juillet laissant dans la peine, son mari 
Patrick, vice-président de l’Ami-Rand, ses enfants et toute sa 
famille, mais aussi les membres de notre association dont 
bon nombre, malgré la période estivale, ont assisté à ses 
obsèques. Nous avons perdu une amie mais tous ceux qui 
l’ont côtoyée garderont en mémoire, entre autres, sa joie de 
vivre et sa gentillesse.
L’Assemblée Générale clôturant la saison s’est tenue le 
samedi 22 octobre et a été suivie par une soirée conviviale 
dans un restaurant de la région. 
Elle a permis de faire les rapports moral et fi nancier et 
d’avoir une pensée émue pour Maryse susnommée mais 
également pour Sylvaine Dardelet et Gilberte Lelièvre 
décédées, la première en février et la seconde en octobre, 
toutes deux anciennes randonneuses très assidues jusqu’à 
ce que la maladie les contraigne à l’abandon. 
Jacques Gonon, secrétaire adjoint, en charge de 
l’établissement du calendrier et des circuits, a pu faire 
un compte-rendu succinct des randonnées réalisées, 
particulièrement ensoleillées en cette année canicule et 
donner un aperçu de ce qu’il concocte déjà et entend 
proposer pour la future saison.
Rosemonde Doumerc, trésorière, a donné le rapport 
fi nancier, approuvé à l’unanimité. Nous remercions la CC4V 
qui, cette année encore, nous a accordé une subvention 
permettant un bilan stable des fi nances de l’association.
Au cours de cette saison 2022, nous avons enregistré 
une augmentation des adhérents (42 inscrits contre 31 en 
2019) avec, autre bonne nouvelle, la présence de plusieurs 
jeunes lesquels, nous l’espérons, assurerons la relève car il 
faut bien l’avouer, les fi dèles membres du bureau avancent 
en âge, présidente incluse !

Après deux années (2020 et 2021) sans organisation de 
la traditionnelle sortie d’une journée (cause Covid), une 
quarantaine de participants a apprécié celle du dimanche 
4 septembre à Amboise dont la balade en petit train de la 
ville, la visite de son château ainsi que de celui du Clos Lucé 
avec son parc dans lequel chacun a pu s’émerveiller du 
génie de Léonard de Vinci et de ses fabuleuses inventions.
A l’issue de l’A.G., il a été procédé au renouvellement du 
Conseil d’Administration et à l’élection du bureau, qui se 
compose actuellement ainsi : Michèle Gravier présidente, 
Patrick Radiguet vice-président, Françoise et Jacques 
Gonon respectivement secrétaire et secrétaire adjoint, 
Rosemonde Doumerc, trésorière, Andrée Gardia trésorière 
adjointe, Josette Barbary, Danielle Colot, Claudine Dareau, 
Angélique Grabski, Jean-Pierre Gravier, Christiane Le May 
et Danièle Valentini membres.
Nous rappelons que chaque année une randonnée 
ouverte à tous gratuitement est effectuée sur la Commune 
de Corbeilles dans le cadre de la fête patronale et des 
manifestations organisées par le Comité des Fêtes local. En 
2023, elle aura lieu le dimanche 25 juin.
Pour information, il a été inscrit au calendrier des fêtes 
intercommunal 2023, une sortie d’une journée (à défi nir) le 
dimanche 3 septembre et l’Assemblée Générale le dimanche 
15 octobre vers midi (dérogeant ainsi aux habitudes, les 
précédentes ayant toujours eu lieu un samedi soir).
        

La Présidente,
Michèle GRAVIER 

Ami-Rand

ÉTABLISSEMENTS ALLEZY
7 rue du Moulin Chevalier

45490 CORBEILLES EN GATINAIS
0 214 000 113

CONCESSIONNAIRE
MASSEY FERGUSONMASSEY FERGUSON

JARDINAGE -- PLOMBERIE -- QUINCAILLERIE -- OUTILLAGE

LIBRELIBRE--SERVICE SERVICE 
Pros & ParticuliersPros & Particuliers

AllezyEtsAllezyEts

EtsAllezy

WWW.MASSEYFERGUSON-ALLEZY.FR
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Rallye du Gâtinais
RALLYE TOUT-TERRAIN TERRES DU GÂTINAIS 2023
VERS LA 17ème EDITION
Le sport a repris ses droits 
et l’édition 2022 a eu lieu.
Tout n’a pas été simple 
après ces deux années 
d’arrêt mais grâce à la 
participation et aux efforts 
de tous, l’épreuve a été un 
succès.
2023 verra la troisième manche du championnat de France 
des rallyes tout-terrain les 28, 29 et 30 avril.
Les tracés sur Corbeilles-en-Gâtinais sont similaires pour 
l’épreuve spéciale de la Sucrerie et la commune reste le 
centre de l’épreuve ; il a fallu modifi er l’implantation des 
différents services du rallye et la mairie a su trouver des 
locaux utiles et pratiques ; les parcs fermés, d’assistance et 
de regroupement restent ceux mis à disposition par la société 
Cristal-Union. Quelques changements ou améliorations 
ont été effectués cette année et ont montré leurs utilités ; 
avec le concours des dirigeants, le centre de secours 
organisera le pot d’accueil du vendredi soir qui prend un 
peu plus d’ampleur suite à la suppression du briefi ng oral 
des concurrents ; toutes et tous pourront s’y retrouver pour 
discuter, échanger : organisateurs, concurrents, médias, 
ainsi que tous les partenaires qui nous aident matériellement 
ou fi nancièrement.

Également, le Comité des Fêtes accueillera les concurrents 
et les spectateurs à partir du vendredi midi sous leurs locaux 
installés dans l’usine de La Sucrerie près du parc assistance. 
Rituel des vérifi cations techniques le vendredi après-
midi sous la halle avant de commencer les épreuves 
chronométrées le samedi sur Corbeilles-en-Gâtinais et les 
communes environnantes. Un travail commun avec les 
mairies, associations foncières et agriculteurs permet de 
mettre en place l’épreuve et de veiller à son déroulement.
Une remise des prix à chaque concurrent à l’entrée du parc 
fermé puis les quatre podiums près du Comité des Fêtes 
termineront l’épreuve sportive. Nous pourrons enfi n nous 
retrouver pour le pot de fi n de rallye le dimanche soir au 
gymnase.
Que chacun en profi te pour se donner rendez-vous dans le 
Gâtinais fi n avril avec l’ambiance chère au tout-terrain, pour 
découvrir ou retrouver ses plaines et le sport automobile 
tout en respectant les lieux, la nature et la sécurité, et en 
se respectant. Ainsi, tous ceux qui ont œuvrés tout l’hiver 
seront récompensés des heures de travail bénévole.
Prenez soin de vous, prenez soin des autres.

Le Président du Comité d’Organisation 
du Rallye tout-terrain Terres du Gâtinais,

Gilles Roux

Société de chasse
En 2022, nous avons enfi n pu reprendre nos réunions : 
assemblée générale et réunion des chasseurs, en salle. 
Nous avons gardé la communication par SMS pour les 
infos rapides. Nous n’avons pas pu organiser notre repas 
en début d’année, mais avons pu organiser l’opération 
nettoyage de la nature en avril et notre ball trap en 
septembre. Pour l’opération « Ensemble Nettoyons la 
Nature » c’était l’occasion de rassembler toutes les 
personnes qui partagent l’espace nature, selon leurs 
propres activités, qui le respectent et aiment le trouver 
propre. Nous avons eu le soutien du SMIRTOM et de la 
Municipalité, fort heureusement car la quantité de déchets 
récupérés était impressionnante. Nous renouvellerons cette 
opération le samedi 18 mars 2023. Notre ball trap nous a 
permis de retrouver nos tireurs et amis habituels mais aussi 
beaucoup de nouveaux passionnés. Grâce à nos nombreux 
partenaires, notamment commerçants, artisans et industriels 
locaux que nous remercions vivement, nous avons pu 
donner de nombreuses récompenses. Cette année, nous 
vous donnons rendez vous le dimanche 10 septembre.
Notre saison de chasse s’est bien déroulée. Nous poursuivons 
le plan de gestion petits gibiers, les aménagements de 
territoires, entre autres pour la sécurité avec la pause de 
miradors.

Nous essayons toujours de faire nos prélèvements chevreuils 
dans les zones sensibles notamment celles à risques 
d’accidents de la route et dans les zones à forte population 
eu égard au risque de maladie due à la consanguinité.
Suite à des collisions routières sur des chevreuils, nous avons 
été contactés, mais nous rappelons que la responsabilité de 
la Société de chasse ne peut être engagée, les jours de non 
chasse bien sûr mais aussi les jours de battues organisées où 
nous apposons des pancartes pour appeler les conducteurs 
de véhicules à être vigilants.
En 2022, nous avons retrouvé tous les moments de convivialité 
passés en espérant qu’il en sera de même en 2023. Le bureau 
et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux.
Cynégétiquement vôtre, 

La Présidente,
Martine SOUDAY
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Les Amis de Bréau 

Après ces 2 années de disette forcée, et notamment une 
grande période de confi nement, les festivités ont pu, ou au 
moins essayé, de reprendre.
En Février, notre repas dansant - tête de veau avec 
l’orchestre de Karine Girault est une nouvelle fois passé 
à la trappe pour cette année, mais nous nous rattraperons 
dès que possible.
Le mois de Mai est arrivé et enfi n, nous avons remis en route 
notre brocante sur 2 jours à notre date habituelle, et tout 
avait bien commencé avec des réservations pour le week-
end. Nous étions fi n prêts à la buvette et pôle restauration, 
et les andouillettes/frites et autres merguez n’avaient qu’à 
bien se tenir…MAIS un coup de poignard nous a été donné 
par une association d’une commune voisine en changeant 
leur date de brocante au même jour que la nôtre, sans en 
avertir personne. Merci à eux, et que faire contre un pot 
de fer, sinon relever la tête et lutter! Les réservations sont 
passées devant notre rue et les rangs ont été bien clairsemés. 
Heureusement, les vrais amis sont venus le samedi soir pour 
faire honneur à nos andouillettes-frites et autres. Enfi n une 
satisfaction et encore merci aux exposants fi dèles.
L’aubade du 13 juillet sous le soleil, est resté un moment 
de convivialité entre les nombreux habitués. Sur les tables 
de la famille PARANT, cette année encore, grâce à Jean, 
les spectateurs ont pu découvrir un jus de raisin (pas de 
vin) et les enfants ont bien profi té des gâteaux mis à leur 

disposition. Rendez-vous l’année prochaine et encore merci 
aux musiciens de l’Harmonie.
Le repas de Septembre, habituellement établi sous barnums 
et peupliers de la place de Bréau, a été déplacé à la salle 
du Gâtinais, notamment du fait général des associations 
et du manque de bénévoles. Cela n’a pas empêché 
une soixantaine de convives d’apprécier notre buffet 
campagnard. La distribution des roses aux dames, d’un 
certain âge, a toujours fait autant plaisir.
Notre dernière manifestation, le beaujolais nouveau, n’a 
pas, cette année, rencontré l’assistance attendue, et nous 
n’envisageons donc plus de renouveler cette soirée.
Sous le couvert du Comité des Fêtes, un calendrier des 
diverses manifestations de la commune pour 2023 est 
établi, et pour notre association, nous vous attendons le 
dimanche 12 février pour notre repas dansant - tête de 
veau, avec l’orchestre de Karine Girault. Le vide-grenier a 
été reculé au week-end des 20 et 21 mai afi n de nous 
éviter la déconvenue de cette année (encore que nous ne 
connaissions pas la date des voisins). L’aubade du 13 
juillet est maintenue, tout comme le repas de Septembre le 
samedi 16 à 12 heures à la salle du Gâtinais. Devant la 
multiplication de ce genre de manifestations dans le secteur, 
le beaujolais nouveau a été retiré de nos manifestations 
en Novembre. Cette interruption forcée n’a semble-t-il pas 
permis au nombre de bénévoles de se renforcer, ni de se 
multiplier, bien au contraire, et les humeurs de chacun ont 
fi ni par désagréger l’équipe. Mais celle-ci a été reconstituée 
pour la continuité de l’association. Le manque de bras est 
hélas toujours d’actualité et nous disons bienvenue aux 
bonnes volontés. Les membres de l’association « Les Amis 
de Bréau » vous souhaitent une merveilleuse année.  

Le Président, Francis GUET    

Le Requiem de Mozart à Corbeilles

Sous la direction artistique de Patrice FONTANAROSA, le 
3ème et dernier concert de l’année 2022 de l’association 
« 4 Vallées en Musique au Cœur du Gâtinais » (1) s’est déroulé 
le samedi 8 octobre à 20h30 dans l’Eglise de Corbeilles. 
Le Quatuor Adelys composé de Gersende Mondani et Amélie 
Hirsch - violons, Axel Benedetti – alto et Florimond Dal 
Zotto – violoncelle, a interprété avec justesse le Requiem de 
Mozart pour un moment musical d’exception. Cette version 
du requiem écrite pour quatuor à cordes par Lichtenthal en 
1801, soit tout juste 10 ans après la mort de Mozart, permet 
une intimité incroyable entre musiciens et spectateurs.

Ce quatuor était accompagné des danseurs de la compagnie 
Estelle Danvers (chorégraphe) : Anaïs Suchet, Guillaume 
Caballe et Serge Malet. La création chorégraphique résonne 
avec l’œuvre de Mozart pour la servir et pour décupler 
sa dimension symbolique. Elle exprime par le mouvement, 
la sensibilité et l’émotion de cette œuvre magistrale et 
exceptionnelle qu’est le Requiem de Mozart.
Quelle magnifi que idée d’avoir associé ces deux arts : 
Danse et Musique Classique, pour la première fois au sein 
d’une église. Le public nombreux a été conquis !
(1) L’association « 4 Vallées en Musique au Cœur du Gâtinais » 
a pour mission de promouvoir la vie culturelle principalement 
sur le territoire de la Communauté de Communes des 
4 Vallées, notamment par l’organisation de concerts. 

La programmation pour 2023 de l’association est déjà calée. 
Les dates à retenir sont le 6 mai à Treilles, le 17 juin à Chevry-
Sous-Le-Bignon et le 2 septembre à Sceaux-Du-Gâtinais.

Isabelle MARTIN, Adjointe au Maire
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Espace France Services
Proche de vous au quotidien
La CC4V propose aux habitants de son territoire les 
services d’aide administratif avec la mise en place d’un 
Espace « France Services ». Depuis le 5 avril 2022, 
Caroline SIMON AFANASSIEFF et Gwendoline VIOLLAND 
vous accompagnent au quotidien pour toutes démarches 
administratives. Situé au 13 rue du Lion d’or à Ferrières-en-
Gâtinais (Agence Postale), cet espace offre aux habitants 
de la CC4V un premier accès gratuit et confi dentiel 
à des services publics, par des personnes formées et 
disponibles. L’offre d’accompagnement est complétée d’un 
espace confi dentiel pour des rendez-vous en visio avec les 
partenaires France services, via une borne sécurisée mise à 
disposition par le Conseil Départemental du Loiret.

Les missions de France Services : 
accueil, information et orientation, aide aux démarches 
administratives, soutien à l’utilisation des services en ligne 
et mise en relation avec les partenaires
Des permanences physiques sont également organisées 
avec les partenaires. 
Permanence sur RDV de Pôle Emploi et du Service Eco-
Habitat.

Les partenaires : 
France Services vous accompagne dans l’ensemble de vos 
démarches administratives du quotidien. France Services 
c’est en un seul et même endroit la CAF, la CNAM, la CNAV, 
la MSA, l’AGIRC-ARRCO, Pôle Emploi, la Caisse de retraites, 
les impôts, La Poste, les services des ministères de l’Intérieur, 
de la Justice et de la Direction générale des fi nances publiques 
et l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés).
Il existe également des Espaces France Services à 
Bellegarde, à Beaune-La-Rolande…

Isabelle MARTIN, Adjointe au Maire
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La section de J.S.P de Corbeilles – Bellegarde

La section des Jeunes Sapeurs-Pompiers Corbeilles – 
Bellegarde – Beaune accueille cette année 15 jeunes de 
12 ans à 17 ans : 3 JSP1, 6 JSP2, 1 JSP3 et 5 JSP4. Ce 
sont 7 fi lles et 8 garçons, qui, encadrés par des Sapeurs-
Pompiers des centres de secours de Corbeilles, Bellegarde 
et Beaune-la-Rolande, ayant suivi la formation d’animateur 
JSP, se retrouvent tous les samedis après-midi des périodes 
scolaires dans les casernes pour découvrir le matériel 
incendie, apprendre les différentes missions des sapeurs-
pompiers  : les techniques de lutte contre l’incendie, les 
gestes de premiers secours… et développer un esprit 
d’équipe par la pratique du sport. Cet apprentissage de 4 
ans s’achève par le passage du Brevet National des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers.
S’engager au sein des jeunes sapeurs-pompiers, c’est 
également un apprentissage citoyen avec la participation 
à l’ensemble des cérémonies, l’apprentissage des bonnes 
conduites à adopter en cas de danger et la capacité à 
alerter les secours.

A compter de septembre 2023, le recrutement aura lieu 
une année sur deux. Les tests de sélection seront organisés 
en mai-juin 2023 pour les jeunes nés en 2010 et 2011 
pour une intégration en septembre 2023. Nous vous 
invitons à surveiller l’application Panneau Pocket et plus 
particulièrement la page de Corbeilles pour connaître les 
dates des tests de recrutement et le contenu du dossier à 
fournir.

Le Bureau

Chers Corbeillois et Corbeilloises, 

Les sapeurs-pompiers vous souhaitent tous leurs meilleurs 
vœux de santé, de bonheur et de réussite pour cette nouvelle 
année 2023. Nous aurons le plaisir de vous accueillir cette 
année à l’occasion d’une Journée Portes Ouvertes au centre 
de secours dont la date vous sera prochainement dévoilée 
ainsi qu’au bal d’hiver qui se déroulera au mois de Mars. 
En attendant, prenez soin de vous et portez-vous bien. 

Le Chef de centre,
Lieutenant Baptiste BOISLARD 

Centre de Secours 
de Corbeilles

 

   EN SAVOIR PLUS :

www.prevention-maison.fr > SANTÉ PUBLIQUE FRANCE

www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr > AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ CENTRE-VAL DE LOIRE

C’est durant la période de chauffe, entre octobre et avril, que se produit la 
majorité des intoxications. En 2021, on déplore l’intoxication de 144 personnes 
dans la région Centre-Val de Loire, dont 2 décès et 87 personnes hospitalisées.
Pour le Loiret, ce sont 57 personnes qui ont été victimes d’intoxication. 91 % des 
intoxications se produisent dans l’habitat, et si tous les appareils à combustion 
peuvent être source d’émanation de monoxyde de carbone, la chaudière a 
été suspectée dans plus de la moitié d’entre elles. (Source : Bilan 2021 des intoxications au 
monoxyde de carbone en région Centre-Val de Loire, oct. 2022 - Agence régionale de santé Centre-Val de Loire).

IL CONVIENT D’ADOPTER LES BONS GESTES POUR ÉVITER LES INTOXICATIONS 
AU MONOXYDE DE CARBONE :

®   Tous les ans, avant l’hiver, faites vérifier vos appareils de chauffage 
par un professionnel : chaudière, conduit, chauffe-eau, poêle, 
cheminée, etc. ;

®   N’utilisez pas les appareils de cuisson, 
cuisinière, brasero, barbecue… à 
l’intérieur de votre logement, 
ou pour vous chauffer ;

®   N’installez  pas les groupes électrogènes 
dans le logement, ni dans la véranda, 
ni dans le garage, ni dans la cave mais 
à l’extérieur ; 

®   Utilisez un chauffage d’appoint au 
maximum 2 heures de suite et dans 
une pièce avec aération ;

®   Ne bouchez pas les ouvertures qui 
permettent à l’air de circuler dans votre 
logement (sous les portes, dans 
la cuisine, la salle de bain, etc.) ;

® Aérez chaque jour votre logement 
pendant au moins 10 minutes, 
même en hiver.

MONOXYDE DE CARBONE
COMMENT PRÉVENIR 

LES INTOXICATIONS ?
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Ils sont à l‛honneur…

En novembre dernier, en Préfecture d’Orléans Mme La 
Préfète a remis la Médaille d’Argent de la jeunesse, des 
sports et de l’engagement dans le milieu du sport automobile, 
à Mme Sophie Gardia Présidente de l’association « Gym 
d’entretien » .

A remis également la Médaille d’Argent de la jeunesse, 
des sports et de l’engagement dans le milieu associatif à 
M. Jean-Paul Hornez notre ancien Maire de Corbeilles.

M. Laurent Martin a reçu quant à lui, fi n novembre la 
Médaille de Bronze de la jeunesse, des sports par la 
Fédération Française de Tennis.

BOULANGERIE 
 PATISSERIE 
 

Corinne et Hervé Chesneau 
 

Artisan boulanger – pâtissier 
 

11, place Saint-Germain 
45490 CORBEILLES-en-GATINAIS 

Tél. 02 38 92 20 47 

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

1 rue de l’abreuvoir
45490 Corbeilles02.38.92.20.34

Françoise coiffure
Homme Femme Enfant
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Sucrerie Cristal Union de Corbeilles 
Sucrerie Cristal Union de Corbeilles : des rendements 
agricoles hétérogènes et un bon fonctionnement industriel
Cette année, la campagne a démarré plus tôt avant la 
mi-septembre pour terminer mi-décembre et ainsi ne pas 
consommer de gaz durant l’hiver à un moment où la 
population en aura le plus besoin. Nous n’avons d’ailleurs 
pas démarré la déshydratation de pulpe abaissant la 
consommation de gaz du site de 25%. L’excédent de pulpe 
est maintenant valorisé en méthanisation pour produire du 
biogaz.
Les rendements betteraviers, d’abord estimés très bons, ont 
peu évolué en cours de campagne à cause des maladies 
du feuillage qui se sont développées après la sécheresse 
de l’été. Les résultats ont donc été très hétérogènes surtout 
entre les betteraves irriguées et les non irriguées.
D’un point de vue industriel, après un démarrage 
compliqué, l’usine a très bien tourné en améliorant ses 
ratios énergétiques à la tonne de sucre et en atteignant le 
record de cristallisation à plus de 1300 tonnes de sucre 
cristallisées par jour. Cette année, nous avons aussi exporté 
du courant sur le réseau électrique, soit l’équivalent de la 
consommation électrique de Corbeilles, ce qui a été permis 
par la rénovation de notre turboalternateur principal.
Les betteraves bio ont été travaillées sur les 10 derniers 
jours de campagne après les betteraves conventionnelles.
Le bon fonctionnement des usines associé à de bonnes 
conditions de marché du sucre permettent à Cristal Union 
de rémunérer la betterave à plus de 40 euros/tonne dès 
cette année.

Le futur

Nous nous préparons maintenant à un projet sur 2 ans 
pour encore économiser 20% d’énergie sur le site et nous 
travaillons à la mise en place de panneaux photovoltaïques 
sur nos bassins industriels.
Nos préoccupations restent agronomiques avec la fi n 
potentielle de la dérogation sur les néonicotinoïdes en 
enrobage des graines de betteraves pour 2024. Il nous 
faut trouver des variétés résistantes à la jaunisse ou à défaut 
prolonger cette dérogation. 
Cela est très important car l’Europe est défi citaire en sucre 
et en alcool. Si la production baisse encore de nouveau 

chez nous, le sucre viendra encore plus du Brésil ou de la 
Thaïlande, les deux plus grands exportateurs mondiaux qui 
étendront leur production, in fi ne, au détriment de la forêt. 
Pour l’alcool, réalisé chez nous avec les résidus sucrés des 
sucreries, si nous baissons notre production, il arrivera 
encore plus des Etats Unis qui le fabrique principalement 
à partir de maïs OGM. Ce n’est donc pas une situation 
souhaitable !
Nous avons donc un bel outil industriel à Corbeilles pour 
affi rmer notre indépendance alimentaire et énergétique.

Le site de Corbeilles en chiffres

Ce sont 720 agriculteurs coopérateurs, 120 salariés 
permanents, 45 saisonniers et beaucoup d’entreprises 
travaillant pour nous : transporteurs, chaudronniers, 
électriciens etc…
C’est aussi 2kg de sucre produit par Français, une 
production de résidus sucrés permettant la production de 
16 millions de litres d’alcool ou d’éthanol sur le site d’Arcis 
sur Aube, 140 000T de pulpes surpressées.
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Commerçants présents sur le marché le jeudi matin

LLeess  JJaarrddiinnss  ddee  BBrrééaauu  
DDeess  FFrruuiittss  eett  LLéégguummeess  ddee  ssaaiissoonn    

EEnn  vveennttee  ddiirreeccttee  
  
TToouuss  lleess  ssaammeeddiiss  
ddee  99hh  àà  1122hh  
  
CCuueeiilllleettttee  ddee  mmaaii  
àà  sseepptteemmbbrree  
  
0022  3388  9966  4499  1144  
ccppaarraanntt@@ffrreeee..ffrr  

Chez PHILIPPE 
21 grande rue 

45490 CORBEILLES 
Tél. 06 61 39 39 93
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