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Corbeilles-en-Gâtinais
“ Notre village “



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

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

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

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

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

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

Heures d’ouverture : mercredi de 15h00 à 18h00, 
vendredi de 16h00 à 19h00 et 

samedi de 10h00 à 12h00.

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

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

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

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

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

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

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

Déchèterie SMIRTOM
Centre de recyclage de CorQUilleroY

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

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

produits dangereux et gravats.
Bureaux administratifs : 

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

Décharge municipale
Route de Bréau (pour déchets verts uniquement) 

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

Emplacements des quatre défibrillateurs
- dans local du BAF (piscine) rue des Ecoles, 
- sur mur extérieur local des associations (proche gymnase),
- à l’entrée du magasin « Intermarché ».
- sur le mur de la bibliothèque (au lieu de place Saint-Germain)

Cabinet médical
Cabinet médical du Docteur RICHARD

13, Rue du Puits de Chiard 

Tél : 02 38 95 57 57
Permanences :

- lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
de 8h30 à 12h et de 16h00 à 19h00

- mercredi : absent
- un samedi sur deux de 8h30 à 12h00

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

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

Pharmacie
evelyne BeSNarD - 23, Place Saint Germain 

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

Du mardi au vendredi : 9h00-12h15 et 14h00-19h00
Le samedi : 9h00-12h30.

Infirmières
Mmes Muriel BaUNarD et isabelle BoSCHer

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

ou sur rendez-vous le samedi.

Dentiste
Dr Christophe laroUSSiNie Tél : 02 38 92 23 35

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

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

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

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

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

de 14h00 à 16h30, sans rendez-vous.
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Avant de tourner la page sur l’année 2015, j’aurai une
pensée empreinte de compassion à l’égard de toutes ces
personnes tuées par des barbares. Ma pensée se porte aussi
vers les familles de ces innocentes victimes et les rescapés qui
seront à jamais marqués dans leur chair et dans leur coeur.
Mais il faut que la vie continue et elle  doit se poursuivre
contre vents et marées… 

Comme vous pourrez le constater en lisant ce bulletin,
Corbeilles bouge, aussi bien en ce qui concerne les travaux
que les animations. Il est réjouissant de constater que, malgré
la morosité générale, les associations de Corbeilles
organisent des manifestations. Il n’y pas de week-end où il
ne se passe rien chez nous. Que les présidentes et présidents
d’associations et leurs équipes en soient remerciés.

Vous lirez au fil des pages l’action de votre conseil municipal,
action qui est tout à fait dans la droite ligne du programme
que nous nous étions fixé, lors de la campagne électorale.
J’en profite pour remercier mes collègues adjoints et
conseillers qui s’investissent et font un travail remarquable. Je
remercie aussi  les personnels communaux qui nous aident
efficacement. Fort heureusement car,  avec toutes les réformes
que nous subissons et toutes les prises de compétences qui
deviennent nécessaires ou qui nous seront imposées et qui
donnent de plus en plus d’importance aux communautés de
communes, la CC4V que j’ai l’honneur et le plaisir de
présider depuis 2008 me prend beaucoup de temps en
réunions et colloques à droite et à gauche  (ne voyez aucune
connotation politique dans mes propos) ! Là aussi, je peux
compter sur l’aide précieuse de mes collègues présidents des
commissions qui font eux aussi un énorme travail. Qu’ils en
soient remerciés ainsi que tout le personnel de la communauté
de communes. Pour vous donner un ordre d’idée, la mise en
place du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) que nous
menons conjointement avec « le Pays Gâtinais et
L’Agglomération de Montargis Rives de Loing » nécessite

environ 80 réunions ! Qui a dit que
l’activité d’élu était un long fleuve
tranquille ?

Mais revenons à notre belle
commune. Nous vous avons présenté
un programme et  nous nous devons
de le réaliser en maîtrisant, bien sûr,
les dépenses mais en nous attachant
aussi à 3 principes fondamentaux de l’action publique :

• l’écoute, c’est-à-dire notre capacité à enregistrer vos
doléances et vos aspirations ;

• l’analyse permanente des problèmes rencontrés sans
langue de bois ni faux semblants ;

• enfin, la communication à laquelle nous sommes fermement
attachés, car à quoi bon faire des bonnes choses pour la
collectivité et gouverner dans l’intérêt général si personne
ne le sait… faute d’informations crédibles, précises et
régulières. A ce propos, nous avons :
- le site internet, à consulter sans modération !
- les réunions de quartier qui vont se poursuivre ;
- le bulletin municipal qui est, en quelque sorte, le cordon
ombilical servant à mieux faire connaître nos actions au
service de tous.

Bonne lecture et bonne année 2016.

Georges GARDIA
Maire de Corbeilles-en-Gâtinais

Président de la Communauté de Communes 
des Quatre Vallées

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

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

et que cette année 2016 voie la réalisation de vos projets les plus chers.

Mairie - Le Château - BP 18 - 45490 Corbeilles-en-Gâtinais
téléphone : 02 38 92 20 10 / télécopie : 02 38 92 16 76 - Courriel : administratif@mairie-corbeilles.fr

Site internet : www.corbeillesengatinais.fr
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nAISSAnCES 2015
Emyline ALOS MAYEUX - 21 janvier
Melyne MAINGUEUX - 26 janvier
Elysa NÉROT - 14 avril
Nino GRIMAUD - 17 avril
Sayane LOZES - 22 avril
Louis SOUDAY - 2 juillet
Léa FERLAT - 12 juillet
Ruben TEIXEIRA - 18 juillet
Zoé DESROZIERS - 8 août
Oriane GAUCHER ROUSSEAU - 10 août
Aimée DYONNE - 14 septembre
Léna SOUILLARD SAVOYE - 28 septembre
Mohamed ABENBOUTAIEB - 6 novembre
Lilou PEIRO - 23 décembre

MARIAGES 2015
David HERBELOT et Zoé CIREDERF - 2 mai
Xavier NÉROT et Élodie CHESNEAU - 11 juillet
Guy-André CALVEYRAC et Marie-Hélène BOLO - 25 juillet
Jean-Noël DELAVEAU et Céline DROT - 25 juillet
Sébastien RIVERT et Marie-José ROMERO - 8 août
Cédric MAINGUEUX et Laëtitia MESLIN - 3 octobre
Boris WAXIN et Emeline TABUTEAU - 28 novembre 
Xavier DUCASTEL et Nathalie BORDIER - 24 décembre

DéCèS 2015
Louise MARTIN veuve GIRARD - 16 mars - 85 ans
Odette ROULLEAU épouse TRIBOUT - 29 mars - 85 ans
Liliane BARBERIS veuve GRUNELIUS - 3 avril - 90 ans
Huguette PICARD veuve LUCHE - 10 avril - 80 ans
Michèle PAINDAVOINE veuve VIMONT - 23 avril - 82 ans
Maurice DOUBLET - 5 juin - 84 ans
André PIGNÉ - 12 juin - 84 ans
Corinne BOSSARD - 3 juillet - 51 ans
Jean-Claude CHEVÉ - 15 juillet - 80 ans
Guy ROULON - 31 juillet - 69 ans
Daniel VALLADE - 7 août - 62 ans
Gilbert GRÉGOIRE - 31 août - 84 ans
Jean-Pierre BESNARD - 23 septembre - 61 ans
Fabien BOURCIER - 7 octobre - 26 ans
Manuel VINAS - 24 novembre - 56 ans
Jean BOQUET - 9 décembre - 90 ans
Olivier LELIÈVRE - 16 décembre - 50 ans
Lucienne KRATZ veuve BRALEY - 18 décembre - 92 ans

Etat civil Services sociaux
et publics 2016

• 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

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

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

• Perception : 
Place Saint Macé à Ferrières-en-Gâtinais
Tél : 02 38 96 54 05
Horaires : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30.
Fermeture le vendredi. 

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

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

Viviane BOURDIn
Secrétaire Générale

Sandrine LAFAYE
Comptabilité - CCAS

Dominique MORISSEAU
Etat Civil - Urbanisme

Stéphanie MARQUES
Accueil - Logements

Dominique FOnTAInE
Garde Champêtre

Vincent HERMAnD
Responsable service technique

Francis DURAnD
Maintenance   

Elise DOUSSET
Espaces verts

Christian VIALATTE
Jean-noël VALEnTInI
Valentin CHOCARD

Voirie et Manifestations

Amandine FACHAUX - Sabrina CHESnEAU 
Centre de l'Enfance

Responsable - Animatrice

Julia CARTIER - Séverine OnDAS
ATSEM

Chantal CHAUVEAU - Julia CARTIER - Sabrina CHESnEAU
Séverine OnDAS - Corinne REPPERT - Séverine VEnOn 

Mallaury DELPLAnQUE-VIS
Restaurant scolaire

nadine CAnUT - Corinne SOUILLARD - Corinne REPPERT
Personnel entretien

Amandine FACHAUX - Sabrina CHESnEAU - Julia CARTIER
Séverine OnDAS - Corinne REPPERT

Mallaury DEPLAnQUE-VIS - Séverine VEnOn 
Diouldé MOnEMOU - Yohan PASCAL

T-A-P
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Commissions Municipales

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

Commission « TRAVAUX - URBAnISME - VOIRIE-
EnVIROnnEMEnT » 
Rapporteur : Jean-Paul HORnEZ
Membres : Jacqueline BESSE-DESMOULIERES, 
Martine SOUDAY, Maxime CANELA, Corinne LANCELOT,
Isabelle MARTIN, Catherine BARBER, Florence VOGEL,
Sophie MAISON, Maria Del Pilar GARCIA NOVEJARQUE, 
Daniel CONSTANT, Jean-Pierre LEBOEUF, 
Sébastien FRANCART, Francis GUET. 

Commission « COMMUnICATIOn »
Rapporteur : Martine SOUDAY
Membres : Catherine BARBER, Isabelle MARTIN, 
Maria Del Pilar GARCIA NOVEJARQUE, Francis GUET
Sébastien FRANCART, Daniel CONSTANT.

Commission « AnIMATIOn - CULTURE - SPORTS -
ASSOCIATIOnS »
Rapporteur : Martine SOUDAY
Membres : Maxime CANELA, Corinne LANCELOT, 
Isabelle MARTIN, Catherine BARBER, Florence VOGEL,
Maria Del Pilar GARCIA NOVEJARQUE, 
Jean-Pierre LEBOEUF, Sébastien FRANCART,
Francis GUET.

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

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

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

Pour des raisons personnelles,
Jean Claude PYAT a donné sa
démission du conseil municipal.
C’est donc son colistier Francis
GUET qui siège maintenant au
sein du conseil municipal et des
commissions dans lesquelles il
était investi.

Francis GUET
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Représentants au sein des organismes extérieurs
CC4V
Titulaires : Georges GARDIA, 
Jacqueline BESSE-DESMOULIERES, Maxime CANELA 
Suppléant : Catherine BARBER.

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

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

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

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

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

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

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

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

Correspondant Défense et Sécurité Civile
Martine SOUDAY.

Délégué à la Prévention Routière
Francis GUET.

Mission Locale
Catherine BARBER.

Aides à domicile
Florence VOGEL.

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

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

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

Association de Gestion de la MARPA de Corbeilles
M. le Maire, membre de droit.
M. Jean-Paul HORNEZ, membre fondateur.
Deux représentants élus de la commune : Mme Jacqueline
BESSE DESMOULIERES, Mme Florence VOGEL.
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La Commune en chiffres
Quelques précisions pour une bonne lecture
Le budget 2014 est le reflet du compte administratif pour l'année entière 2014.
Le budget 2015 n'est pas clôturé, les valeurs sont arrêtées au 20 décembre pour des raisons d'élaboration de ce bulletin.
Les graphiques sont toutefois représentatifs de la répartition réelle des différents chapitres et services. Seuls les principaux
services sont représentés, tous ceux dont la valeur est inférieure à 3 % sont regroupés dans le secteur "autres". Pour cette
année 2015 les dépenses de fonctionnement sont maitrisées mais les recettes (dotations) diminuent.
Le prochain budget intègrera les emprunts nécessaires à la construction de la MARPA.

Budget 2014

FONCTIONNEMENT
recettes 1 653 800,09
opérations d'ordre 212 739,47
excédent reporté 1 460 796,01
dépenses 1 268 563,22
opérations d'ordre 220 043,74
excédent de clôture 1 838 728,61

INVESTISSEMENT
recettes 145 166,26
opérations d'ordre 220 043,74   
excédent reporté 91 052,73   
dépenses 208 672,18   
opérations d'ordre 212 739,47
excédent de clôture 34 851,08 
RESTE A REALISER
dépenses 125 770,00   

FONCTIONNEMENT
recettes 75 801,40   
excédent reporté 180 808,03
dépenses 59 054,90   
excédent de clôture 197 554,53   

INVESTISSEMENT
recettes 59 054,90   
excédent reporté 402 911,00
dépenses 27 318,65   
excédent de clôture 434 647,25   

Budget communal 2015 (au 20 décembre 2015)*

DEPEnSES
charges à caractère général 522 889,84   
charges de personnel 607 379,51
autres charges de gestion courante 131 752,01   
divers 12 974,05   
opérations d'ordre 23 639,07   
total 1 298 634,48   

RECETTES
produits des services et des domaines 162 159,64   
impots et taxes 1 034 895,12
dotations, subventions, participations 169 942,45   
revenus des immeubles 183 772,28   
divers 35 366,08
opérations d'ordre 16 239,07   
total 1 602 374,64   

FOnCTIOnnEMEnT PAR CHAPITRE

* les graphiques sont représentés hors opérations d'ordres

BUDGET ASSAInISSEMEnT 2014

BUDGET COMMUnAL 2014
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DEPEnSES
immobilisations corporelles 288 407,38   
participation piscine 2015 250 000,00   
immobilisations en cours 243 162,04
divers 25 846,60   
opérations d'ordre 16 239,07   
total 823 655,09   

RECETTES**
subvention d'investissement 6 300,00   
dépôts de garantie 1 244,32 
dotations et divers 75 687,20   
excédents d'investissement 2014 90 918,92   
opérations d'ordre 23 639,07
total 197 789,51 

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

DEPEnSES
mairie 511 392,22   
service technique 220 583,64 
groupe scolaire 142 763,85
centre de l'enfance 94 600,03 
restaurant scolaire 86 574,77 
espaces verts 30 558,10   
éclairage public 31 888,49   
voirie 46 980,91   
autres 109 653,40 
opérations d'ordre 23 639,07   
total 1 298 634,48

DEPEnSES
piscine 253 521,99 
voirie 160 378,56   
bâtiments communaux 128 735,60
MARPA 108 040,33   
éclairage public 57 437,74
service technique /espaces verts 52 063,12   
autres 47 238,68   
opérations d'ordre 16 239,07   
total 823 655,09

FOnCTIOnnEMEnT PAR SERVICE

InVESTISSEMEnT PAR CHAPITRE

InVESTISSEMEnT PAR SERVICE

25 % des dépenses sont affectées à l'enfance

Maxime CANELA 
Adjoint au Maire
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La sucrerie, qui a fêté ses 60 ans en 2013, vient de terminer
sa propre  transition énergétique en substituant le gaz naturel
au fuel lourd, combustible qu’elle utilisait jusqu’à présent pour
alimenter ses chaudières et sécheurs à pulpes. C’est donc  un
cap important qu’a passé la sucrerie, cap qui va lui permettre
de pérenniser son activité par un gain de compétitivité
significatif et par une forte diminution de son  empreinte
environnementale.
En effet, le gaz est la plus propre des économies fossiles. Sa
combustion émet 35 % de CO2 en moins dans l’atmosphère
que le fuel lourd et près de deux fois moins que le charbon.
C’est donc pour les industries lourde, très énergivores, le
parfait trait d’union entre les énergies fossiles fortement
polluantes et les énergies renouvelables qui vont monter en
puissance. 
Pour assurer cette transition la sucrerie s’est dotée d’une
chaudière neuve pouvant produire 80 tonnes de vapeur à
l’heure à 500°C. La vapeur est d’abord utilisée pour
fabriquer l’électricité consommée par l’usine puis, une fois
sortie des turbo alternateurs, elle est la source d’énergie des
ateliers de production qui l’utilisent pour le chauffage et
l’évaporation des jus sucrés puis pour la cuisson du sucre.
Cette nouvelle chaudière est équipée des dernières
innovations lui permettant de fonctionner à un rendement
énergétique supérieur à 97%, gage de compétitivité et, là
encore, d’un impact atténué sur l’environnement.
Dans le cadre de cette transition énergétique, l’atelier de
séchage des pulpes a fait peau neuve. Les deux anciens
sécheurs au fuel ont été remplacés par un unique sécheur au
gaz, dont la capacité de production est supérieure à celle
cumulée des deux anciens. Le paysage Corbeillois en a été

changé, puisque désormais une seule cheminée au panache
blanc se dresse dans le ciel, panache qui correspond à la
vapeur d’eau retirée aux pulpes lors de leur séchage. Là
encore, les matériels installés intègrent des innovations
permettant d’optimiser les consommations énergétiques mais
également de diminuer l’impact des rejets atmosphériques.
Ainsi, la cheminée est équipée d’un système de lavage qui
permet d’abattre les poussières pouvant avoir été entraînées
avec la vapeur d’eau et donc d’éviter le rejet de ces dernières
dans l’atmosphère.
L’ensemble de ces investissements, d’un montant de 
25 millions d’euros, a été mené par les équipes de la sucrerie
dont le dynamisme, la compétence et l’implication ont permis
d’en assurer la réussite. Ces équipements ont été
progressivement mis en service en 2014 et 2015. La
campagne 2015 aura été pour la sucrerie la première
réalisée sans une goutte de fuel !
Bien implantée dans son territoire et dotée de solides atouts,
la sucrerie est désormais en route pour au moins 60 ans
supplémentaires !

François BERNE

Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)
Le CCAS est une structure de proximité qui s’adresse à tous les
habitants de la commune, de la petite enfance aux personnes
âgées. Il a pour mission de répondre aux besoins sociaux de
l’ensemble de la population, des familles, des jeunes, des
personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes
en difficulté. 
Pour cela, une permanence est assurée en Mairie par Mme
Sandrine LAFAYE, secrétaire, le lundi après-midi de 14 h à 
17 h et le jeudi matin de 9h à 11 h 30. 
Le C.C.A.S. se réunit en moyenne une fois par trimestre, mais
peut aussi, selon les cas, se réunir en fonction de l’urgence des
dossiers à instruire. Il dispose d’une personnalité juridique
distincte de celle de la commune et comporte, à ce titre, des
organes administratifs (conseil d’administration) ainsi qu’un
budget et une comptabilité propres.
Parmi les dossiers traités dans l’année, il analyse les demandes
faites en établissant un ordre de priorité des besoins sociaux
des familles. Dans ce cadre, il procède à la remise en fin
d’année de colis, il offre un petit cadeau aux Corbeilloises et
Corbeillois en maisons de retraite proches de la commune. Il
continue de financer le repas de l’amitié réservé aux personnes
âgées de 65 ans et plus. 
Le repas est prévu cette année le dimanche 24 Avril. Il participe
financièrement à la « Décade de non partants » 
(118 € par enfant) : en 2015, trois familles en ont bénéficié et 
6 enfants ont pu partir en vacances.

En cas de déclenchement par la Préfecture du plan Canicule
ou Grand Froid, un registre est ouvert en Mairie permettant
d’avoir la liste de l’ensemble des personnes isolées,
vulnérables, âgées, ou en difficulté, qui se seront fait recenser
auprès de nos services. Ainsi, Elles pourront être visitées afin
de leur apporter une aide, prévenir leur famille, et
éventuellement appeler les services médicaux en cas de besoin. 
Le CCAS compte aussi sur la solidarité collective pour l’aider
dans  sa mission, et si besoin jouer un rôle d’alerte, et ce tout
en respectant l’indépendance de chacun.
Le CCAS  était  jusqu’alors constitué de 12 membres, 
(6 élus, et 6 personnes qualifiées dans le domaine de  l’action
sociale). L’un de ses membres, M. Jacques LEFAY n’a pas
souhaité, pour raison de santé, poursuivre la fonction qu’il a
occupée pendant plus de 14 années. Au sein de cette instance,
nous le remercions vivement pour son investissement, son
implication, et son grand dévouement pour la cause des
personnes en difficulté ou dans le besoin, qu’il a toujours
soutenues et défendues.
Il est toujours utile de rappeler que l’ensemble des dossiers
traités au sein du conseil d’administration du CCAS sont et
restent confidentiels et que chacun de ses membres est tenu au
respect de cette confidentialité. 

Jacqueline BESSE-DESMOULIERES
Adjointe au Maire

La sucrerie de Corbeilles, une fringante sexagénaire
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Association gestionnaire de la MARPA
Vous êtes nombreux à vous demander où ça en est ? Le terrain
certes est nettoyé, l'herbe est bien verte, il y a eu des travaux de
démolition de bâtiments, des fouilles archéologiques mais toujours
pas d'événements laissant imaginer une future construction.
Pourtant nous sommes maintenant à quelques encablures de la
construction. Quand ce bulletin paraîtra, on pourra parler de
quelques semaines pour que ça bouge.
Comme nous l'a indiqué M. le Maire au cours d'un Comité de
Pilotage en juillet dernier, la commune a opté pour un concours
d’architectes et il y a eu 61 dossiers déposés ce qui explique que
cela ait pris beaucoup de temps et qu'il y ait du retard  sur le
calendrier initial. A cette occasion nous avons pu consulter la
maquette du projet. 
Présentation succincte du projet retenu :
• Construction de plain pied
• Pièce commune au centre des logements
• Une cour intérieure
• Une accroche sur la rue
• Objectif : 24 logements, dont 21 « T1 bis » de 30 m2, 

2 « T1 bis » de 32 m2 et un logement temporaire.
• Il a été apporté une attention particulière à l’implantation dans

l’environnement ainsi qu’à l’exigence thermique, développement
durable – Gestion Energie Eau et Entretien.

Il ne nous appartient pas au niveau de l'association de vous
informer plus sur l'avancement des travaux, c'est le rôle de la
Commune, Maître d'Ouvrage. 
L'association assurera la gestion de la structure et il y aura deux
postes importants : « frais de personnel » et « loyers et charges ».
Le logo MARPA a changé, il est plus léger, aéré et le sigle change
d'intitulé pour s'inscrire dans la notion de l'autonomie, maintenant
MARPA veut dire : 
Maison d'Accueil et de Résidence pour l'Autonomie.
Les MARPA sont des solutions intermédiaires entre le maintien à
domicile et les établissements classiques pour que les personnes

âgées restent dans un environnement de vie « humain » où elles
retrouveront ou continueront à avoir une vie sociale. 
La MARPA est un projet de territoire, l'association doit avoir une
volonté forte d'accueillir en priorité les personnes âgées du
territoire, c’est pour cette raison que nous avons souhaité la
présence de représentants des communes avoisinantes, mais
n'excluant pas pour autant une communication élargie sur les
départements frontaliers, Seine-et-Marne notamment, pour assurer
la pérennité de la structure.
L’implantation de cette petite unité de vie, très proche du centre
bourg, était imaginée depuis plus de 10 ans par la Municipalité
de Corbeilles. Cela va ainsi permettre à 24 personnes encore
valides ou en légère perte d’autonomie d’être accueillies au plus
près de chez elles, dans une petite structure à l’ambiance familiale,
profitant d’un tissu associatif riche, près des services et des
commerces, faisant parfois défaut dans certaines communes aux
alentours.

Jacques LEFAY
Président

Association Foncière AFR
L'Association Foncière de CORBEILLES a été créée par les
propriétaires de terrains à l'issue du remembrement agricole de
1970. Elle est gérée par un bureau de 7 membres : le maire de
la commune ou 1 membre du conseil municipal désigné par celui-
ci, 3 propriétaires proposés par le conseil municipal, 
3 propriétaires proposés par la chambre d'Agriculture et validés
par le préfet.
A sa création, il a été effectué d'importants travaux hydrauliques
permettant l'écoulement naturel des eaux des terrains ainsi que,
par la suite, les eaux pluviales des habitations et des eaux
assainies traitées sous contrôle dans les secteurs concernés.
Elle est devenue propriétaire des chemins d'exploitation
provenant d'un prélèvement sans indemnisation sur le compte
des propriétaires au moment du remembrement. L'objet était de
desservir chaque parcelle de culture. L'emprise équivaut à une
superficie de 40 hectares.
A ce jour, l'AFR entretient les chemins d'exploitation aménagés
et les busages agricoles. Le financement de ces travaux est assuré

par une taxe de 3€ l'ha dont chaque propriétaire est redevable
chaque année.
Pour l'année 2015, en partenariat avec la commune, l'AFR a
participé à l'aménagement du chemin YW12 et CR n°2 en
complément des travaux connexes liés à l'aménagement foncier
A19 pour terminer le bouclage entre le Pont du Roi et la
Vrainvilliers. Nous remercions les agriculteurs qui participèrent
au transport des pierres.
Nous demandons à tous les usagers de ces réseaux de les
respecter et de les nettoyer si nécessaire (toute plaque de regard
cassée est à la charge du propriétaire du terrain) et de signaler
toute anomalie qui peut être constatée.
En ce début d'année 2016 tous les membres du bureau de l'AFR
vous souhaitent une bonne et heureuse année et une réussite dans
tous vos projets.

Les membres du bureau 



Bilan statistique de notre
site web

Le site internet de la commune de Corbeilles en Gâtinais,
www.corbeillesengatinais.fr, se porte bien avec un nombre
constant de visiteurs chaque année.
Vous retrouverez sur le site l’ensemble des commerçants de
Corbeilles en Gâtinais dans la rubrique « village - vie
économique », tous classés par catégorie. 
Egalement sur le site vous retrouverez dans la rubrique « vie
quotidienne – informations diverses », tous les renseignements
nécessaires pour faire votre demande en ligne du
recensement, qui est obligatoire à partir de 16 ans. La
mairie est raccordée pour que cette démarche se réalise
entièrement par internet.
L’article le plus populaire sur le site est celui des horaires de
la mairie.
Le site internet a connu dernièrement une mise à niveau du
logiciel d’administration, ce qui a provoqué quelques
dysfonctionnements. Nous tenons sincèrement à nous en excuser.
Prochainement, le site internet modifiera sa page d’accueil
avec un bandeau dynamique ce qui permettra de la rendre
plus sympathique.

Sébastien FRANCART
Conseiller Municipal  

Informations 
paroissiales

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 peut accueillir les personnes qui
désirent les « services » de l’église : mariage, baptême,
inscriptions au catéchisme, obsèques…
Vous pouvez appeler sur le portable du secteur au
06.59.67.45.66 ou joindre la permanente basée à 
St Maurice-sur-Fessard au 02.38.97.89.22 ou par mail :
ddoyenneruraldemontargis@neuf.fr.
En cas d’absence, laisser un message, elle vous rappellera.
Vous pouvez également contacter une personne de votre
village que vous connaissez et qui participe à la vie de
l’église ou le presbytère de Montargis, 22 rue Triqueti 
(Tél : 02.38.85.27.43).
Les messes : sauf exception selon les fêtes religieuses, les
messes ont lieu à Corbeilles le 2ème dimanche du mois et le
4ème samedi ou dimanche du mois, en alternance avec
Ladon.
Aux beaux jours, les messes peuvent avoir lieu dans l’église
des villages voisins. Chaque vendredi soir à 18 h 30 un
office a lieu à l’église de Corbeilles.
Un affichage à la porte de l’église vous donne
mensuellement toutes les informations.

Bibliothèque municipale
La bibliothèque se porte bien.
Au 30/09/15 :
- 374 abonnés, adultes et jeunes,
- 2420 prêts, légère baisse chez les jeunes.

Gageons que la rénovation des locaux apportera un regain
d’activité. Les jeunes et les adultes auront chacun un espace dédié.
Rien n’empêchera à un adulte de flâner dans l’espace jeune.
En terme d’activités, les mille lectures d’hiver sont toujours
appréciées (une vingtaine de participants) ; les ciné-goûters pour
les enfants : une douzaine d’enfants à chaque séance, c’est
satisfaisant.
Il est possible d’améliorer le service rendu en permettant aux
abonnés de consulter le catalogue de la bibliothèque et de
réserver les documents choisis, pourquoi pas au niveau de la
CC4V.
En conclusion, il est impératif d’apporter du sang neuf et
l’imagination qui va de pair, sinon la pérennité de la bibliothèque
n’est pas assurée.

Bernard CHARRAUX
Les horaires : Mercredi : 15h00/18h00

Vendredi : 16h00/19h00
Samedi : 10h00/12h00

La Poste
La Direction de La Poste nous a informé qu’une nouvelle forme
de présence postale sera mise en place dans notre commune
avec la formule « facteur-guichetier ».
Cette formule permet d’avoir le même interlocuteur postal à
domicile et au bureau de poste.
Acteur de la proximité et du contact personnalisé, l’agent
titulaire qualifié et assermenté assurera la distribution du
courrier à domicile le matin et l’activité guichet (opérations :
courrier, colis, chronopost, bancaires, téléphonie) au bureau
de poste de la commune l’après-midi.
Le guichet sera ouvert au public tous les après-midi du lundi au
vendredi et le samedi matin, avec une amplitude d’ouverture
de 13 à 15 heures, les horaires restant à préciser.
Le courrier sera relevé en semaine et le samedi.
Nouveau métier à la Poste, facteur-guichetier permet de
répondre au plus près aux attentes des clients en leur proposant
une offre complète des services de La Poste.
Nous souhaitons vivement que cette formule, qui permet à
notre village de garder son bureau de poste avec un
engagement d’ouverture régulier, puisse donner satisfactions
aux usagers. 
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Voilà en quelques mots la devise que nous avons adoptée,
en tenant des réunions de quartiers et ce, depuis 18 mois
maintenant. En effet le nouveau Conseil Municipal depuis
son installation a décidé de retrouver au travers de diverses
rencontres tous les habitants de Corbeilles, pour débattre
par exemple sur les grands
chantiers de notre Commune
comme la piscine ou la « MARPA »
ainsi que les petits tracas du
quotidien.  
C’est au travers de ces débats que
nous devons puiser nos réflexions qui
nous permettront de mieux
appréhender nos décisions et nos
priorités municipales. Il faut privilégier
la démocratie participative. Les
grandes orientations et les choix municipaux ne peuvent
émaner que de la décision collective. 
Donc, depuis 18 mois, nous avons tenu deux réunions de
quartiers : La première dans le quartier de Pampou, La
Vrainvilliers La Champagne et la route de Pampou avec plus
de quarante personnes et la deuxième pour le quartier de
Verville, Le Tilloy, Le Liard, La Douarde, le Petit et le Grand
Chenery avec une vingtaine de personnes. Tous les
participants présents à ces rencontres sont unanimes sur le
bien fondé et l’utilité de ces débats.
Nous allons donc poursuivre ces initiatives tout au long de
l’année 2016. Le 30 janvier à 10 heures, dans la salle du
Gâtinais, nous débattrons avec le quartier de la Gare, la
route de Montargis, le lotissement de l’Ouche les Chevaliers.
Quinze jours avant, une invitation sera remise à chaque
habitant de ce quartier.

Nous vivons et nous avons la chance de vivre dans une
société démocratique, c’est-à-dire dans une société où la
source et la légitimité du pouvoir politique résident dans les
choix des citoyens. La démocratie participative, cela sert
tout simplement à prendre de meilleures décisions en y

associant celles et ceux que les
actions de la municipalité
concernent directement mais en
gardant toujours en tête l’intérêt
du plus grand nombre. Cela sert
à renforcer l’efficacité des actions
conduites par la ville, à les
corriger ou à les enrichir, en
tenant compte des avis des
citoyens et des usagers sur ce qui
marche, ce qui ne marche pas, ce

qui pourrait marcher mieux. 
Nous attendons beaucoup de l’avis des Corbeillois, de leurs
observations, de leurs recommandations, et de leurs
remarques. La démocratie participative ne progresse que
lorsqu’elle est assumée, sincèrement et avec détermination,
et par les élus et l’administration et par les citoyens. En
d’autres termes, c’est un apprentissage progressif où les
partenaires apprennent à se connaître, à se reconnaître, à
se respecter, à s’écouter, dans la clarté et dans l’humilité.
C’est donc un engagement fort, et de la part des Corbeillois,
et de la part de leurs Élus.

Daniel CONSTANT
Conseiller Municipal
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Service éco habitat
Notre commune a, au travers du Pays Gâtinais, contribué à
mettre en place le Service éco habitat, service public local
pour la rénovation énergétique des logements.
Ce service propose un accompagnement neutre et gratuit
pour tous vos projets de rénovation énergétique.
Pour tous renseignements : Permanence du Conseiller Info
Energie (sur rendez vous).
Mardi, mercredi, et jeudi (9h-12h30, 14h -17h30) 69 rue
des Déportés et Internés de la Résistance à Montargis.
Ou deuxième jeudi du mois (9h-12h30) Mairie, 1 place
Honoré Combe à COURTENAY.
Tel 02 38 92 10 58 du lundi au vendredi, de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30.

Passage de la TNT 
à la Haute Définition

Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT)
passe à la haute définition (HD).
Cette évolution de la norme de la TNT s’inscrit dans le cadre
de décisions prises par le Premier Ministre pour permettre
la libération des fréquences hertziennes de la bande des
700MHz par les services audiovisuels vers les services de
téléphonie mobile à très haut débit.
Outre le gain en ressources spectrale en faveur du
développement de services mobiles, cette évolution va
permettre de diffuser l’ensemble des 25 chaines nationales
gratuites de la TNT en HD sur tout le territoire, avec une
meilleure qualité de son et d’image.
Le rendez-vous du 5 avril constitue une opération technique
importante accomplie en une seule nuit sur l’ensemble du
territoire. Elle aura un impact direct sur les téléspectateurs
qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau car seuls
ceux disposant d’un équipement compatible avec la HD
(téléviseur ou adaptateur TNT HD) pourront continuer à
recevoir la télévision après le 5 avril.
Pour tous renseignements sur cette opération, consulter les
informations sur le site www.recevoirlatnt.fr ou contacter le
centre d’appel de l’ANFR au 0970 818 818 pour toute
précision sur cette opération.

Le Vestiaire Libre Échange
Si vous avez des soucis pour vous habiller ou autres… (Chaussures,
divertir, vaisselles, jouets, linge de maison, puériculture etc. …),
nous avons un petit paradis près de chez vous. Car au Vestiaire
Libre Echange il y a de tout et plus encore. Venez à tout hasard
faire un petit tour, vous serez bien reçus par l’équipe de bénévoles
qui vous attend les bras ouverts. Elles pratiquent depuis une
vingtaine d’années, elles savent de quoi elles parlent.
Un nombre très important de familles utilisent ce vestiaire, il n’y a
pas de papiers à fournir ou à remplir pour bénéficier de ce
vestiaire, nous donnons à tout le monde.
Le surplus est donné à des associations caritatives (Ukraine,
Pologne, Gabon, Cameroun et autres).
La permanence se fait les jeudis matin de 9h00 à 10h30 et les
samedis matin de 10h00 à 11h00 (sauf pendant les vacances
scolaires) rue de Beaune à Corbeilles (près de la place Saint-
Germain).
Pour tous renseignements vous pouvez contacter les numéros
suivants : 02.38.96.42.80 ou le 02.38.96.72.35.

L’équipe du Vestiaire Libre Echange.

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

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

Samedi : 9h00-12h30
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Syndicat des Eaux
Bordeaux–Corbeilles-Lorcy 
Une étude est en cours de réalisation dans le cadre d’un
groupement de commande qui a pour objet d’optimiser la
gestion du réseau de distribution d’eau potable des
collectivités suivantes :
- SIAEP de Bordeaux – Corbeilles – Lorcy
- SIAEP de Mignères
- SIAEP de Sceaux – Courtempierre
- Commune de Gondreville la Franche
- Commune de Treilles en Gâtinais

Les étapes intermédiaires de l’étude :
• Mise à jour des plans de récolement du réseau
• Collecte des caractéristiques des organes hydrauliques

du réseau
• Analyse de la consommation et de production
• Exploitation des bulletins d’analyses réguliers 
• Approches des rendements et des ratios du réseau
• Réalisation d’une campagne de mesures 
• Réalisation d’une campagne de recherche de fuites 
• Modélisation informatique du fonctionnement du réseau

Cet état des lieux du fonctionnement du réseau et des
équipements existants a pour but d’établir un programme
de travaux pluriannuel chiffré permettant d’identifier les
points faibles du réseau et de leur apporter des solutions,
pour finalement augmenter les rendements et améliorer la
gestion du réseau au moindre coût.
Le diagnostic concerne 155 km du réseau de distribution
desservant les collectivités du groupement de commande.
La localisation des fuites à l’hélium s’est déroulée entre le
23/09 et le 30/10/2015 (phase 3).
Concernant le SIAEP de Bordeaux - Corbeilles - Lorcy, 
16 fuites et anomalies ont été détectées dont 1 importante
et 4 très importantes.
Un ordre de réparations prioritaires a été établi.
A noter : l’échéance du contrat de délégation par affermage
du service d’eau potable est fixée au 31 décembre 2016.
Un nouveau contrat sera à négocier courant de cette année. 
Les lois « Maptam » et «NOTRe » ont un point commun, à
savoir renforcer l’élargissement des compétences au profit
des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale
(EPCI), essentiellement à fiscalité propre. En 2020, la
compétence « service d’eau potable » devrait être transférée
à l’Intercommunalité CC4V. 

Jean-Paul HORNEZ 
Membre du SIAEP

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

N’hésitez pas à consulter le site : 
www.defense.gouv.fr/jdc/ma-jdc

Le lien direct existe sur le site de la commune.

Martine SOUDAY
Correspondante Défense et Sécurité Civile

Vous avez entre 
16 ans et 26 ans...
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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 confiance.

nos bénévoles    
Nous sommes une douzaine de bénévoles 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 formations pour
pouvoir répondre au plus juste aux demandes et nous
permettre de faire face aux difficultés que nous pouvons
rencontrer dans notre mission.

La Boutik (route de Bordeaux)
Ouverte à tous.
Un grand choix de vêtements
enfants et adultes, sans cesse
renouvelé.
Ouverte le jeudi de 9h à 11h et
le samedi de 11h à 12h
(fermeture pendant les vacances
scolaires).
Jeudi après midi convivialité/partage.
(confection d’objets, partage du savoir-faire).
Journée collecte nationale en novembre.
Opération « 10 Millions d’Étoiles » en décembre.
Rencontres amicales.

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.

"Le Secours Catholique n'est pas une organisation de la
charité mais une charité qui s'organise"       

Jean Rodhain

Secours CatholiqueSécurité routière
Un plan de lutte renforcé a été élaboré pour développer des
actions afin de rendre les routes du Loiret plus sûres et
amener les usagers à adopter des conduites citoyennes,
responsables, pour eux-mêmes et pour les autres.
Trop nombreux sont les accidents mortels qui ont lieu le
week-end à l’issue d’événements festifs.
Aussi nous ne pouvons que vous recommander de respecter
les consignes générales d’ordre public. Plan de lutte contre
les drogues illicites, l’abus d’alcool et l’insécurité routière,
de sensibiliser votre entourage sur leurs devoirs et les
dangers de la conduite en état d’alcoolisme, organiser des
actions de covoiturage « conducteur désigné, celui qui
conduit, c’est celui qui ne boit pas », hébergement, prendre
toutes les dispositions utiles en vue d’éviter une
consommation abusive d’alcool.
Trop de vie sont gâchées, tant celles des victimes que celles
de leurs proches. Chacun peut par une conduite raisonnée
contribuer à la baisse de ce type d’accident inacceptable.
Lutter contre l’insécurité routière c’est aussi modifier son
comportement et aussi :
- prendre conscience du nombre de points validés sur son
permis et consulter www.telepointspermis.fr,

- faire les visites périodiques du contrôle technique,
renseignez-vous sur :
www.controletechnique-online.com/controle-technique-
orleans_v14084.html

Fax : 02 38 92 22 85

Organisation de réceptions

www.abeilleroyale.com

Mariage, Cocktail, Buffet, ...

TRAITEURS
DE FRANCE

La marque des créateurs de réceptions

TRAITEURTRAITEUR

Traiteur Organisateur de Réceptions

Bureau Veritas Certification
92046 Paris-la-Défense cedex

Caractéristiques certifiées sur demande

CERTIFICATION  DE  SERVICES

ual traiteur Tél. : 02 38 92 26 34
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Travaux réalisés, à venir et diverses informations
Nous vous invitons à consulter les compte-rendus des
Conseils Municipaux sur le site internet de la commune
www.corbeillesengatinais.fr en cliquant sur l’onglet « Vie
municipale » pour vous informer du déroulement des
travaux.

MARPA : (Maison d’Accueil et de Résidence Pour l’Autonomie)
A noter le changement d’appellation mais pas d’acronyme.

Fin janvier 2015, un jury composé de 4 élus et de 
2 personnes qualifiées (architectes) s’est réuni pour la 
2ème fois afin d’examiner les APS (Avant-Projets Sommaires)
remis par les 3 candidats admis à concourir sur les 61 qui
ont déposé un dossier suite à un appel à candidatures.
Mi-janvier, une commission technique s’était réunie pour
préparer les travaux du jury.
Cette commission technique était composée :
- un économiste
- un contrôleur technique
- un coordinateur SSI (Systèmes de Sécurité Incendie)
- l’assistant à Maîtrise d’Ouvrage, la Sté SPL Ingenov 45.
La commune étant Maître d’Ouvrage.

Le lauréat désigné est le cabinet d’architectes Lancereau-
Meyniel sis à Poitiers.
Depuis, plusieurs réunions de travail ont été utiles pour
clarifier certaines orientations du projet avant la remise de
l’APD (Avant-Projet Définitif) avec pour cible le respect du
coût estimé des travaux soit 2.090.000 € HT.
Début décembre 2015, la Sté Hydro géotechnique Centre
a procédé à des essais pressiométriques, des forages de
reconnaissance géologique avec des essais de
perméabilité.
Le permis de construire devrait être déposé pour instruction
début 2016 sachant que la MARPA est classée en 24 logements
simples + des espaces communs ERP (Etablissement
Recevant du Public) de 5ème catégorie.
Les travaux devraient débuter courant 2ème semestre 2016
pour une durée de réalisation d’une année.

Bassin de natation :
Rappel : la réalisation de cet équipement est portée par la
CC4V (Intercommunalité) en tant que Maître d’Ouvrage
avec une participation financière de la commune de
Corbeilles.
Le chantier se déroule conformément au planning.
Les lots gros œuvre, charpente métallique, charpente bois,
couverture, menuiseries extérieures en alu, électricité,
plomberie, chauffage-ventilation et traitement d’eau sont
terminés ou en phase finale.

Le test d’étanchéité du bassin avant d’engager la pose du
carrelage est clôturé.

Tous les réseaux sont raccordés (eau potable,
assainissement, électricité, eaux pluviales).
La livraison de cet équipement au public est prévue pour la
saison estivale 2016 et ce, après le passage de la
commission de sécurité, de l’ARS (Agence Régionale de
Santé)…

La bibliothèque municipale s’agrandit :
Suite à l’abandon par le GDA de 2 pièces au RDC
contiguës à la bibliothèque municipale, vos élus ont décidé
de les rénover. Ces 2 pièces sont destinées plus
particulièrement à des animations de groupe.
Les travaux engagés devraient se terminer fin du 1er trimestre
2016.

Enfouissement des réseaux :
Suite à notre demande datant de 2011, le 21 janvier 2015
le Président du Conseil Général (Départemental aujourd’hui)

nous informait que des travaux
d’enfouissement des réseaux rue des
Écoles pourraient être inscrits au
programme 2015, et mentionnant le
coût prévisionnel s’élevant à 115.000 €
TTC. Le montant de la participation
communale étant fixée à 30 % du
montant HT soit 28.750 €.
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Rue des Écoles, la dissimulation des réseaux aériens BT et
France Télécom est achevée ainsi que le rétablissement de
l’éclairage public correspondant à la tranche ferme.
Le rétablissement de l’éclairage public tel que réalisé est à la
charge de la commune pour un montant de 34.104,00 € TTC.
Un branchement provisoire alimente la rue du Château dans
l’attente des travaux programmés en tranche 2.
Les anciens poteaux béton seront déposés courant janvier
2016.

Voirie communale / chemins ruraux :
A titre indicatif, la longueur de la voirie communale est de
36,455 km. Ce linéaire est pris en compte pour la Dotation
Globale de Fonctionnement 2016.
Selon l’étude portant sur l’identification et la qualité des
chemins ruraux réalisée par la SAFER, le linéaire est de
57,345 km. Ce linéaire tient compte de l’impact de la
création de l’A19 traversant notre commune et ayant
entraîné de nouvelles voies.
En 2015, la dépense globale (fonctionnement +
investissement) est de 207.388 € TTC pour l’entretien de la
voirie communale et des chemins ruraux. La part
investissement correspond à 20% du budget total soit
823.655 € TTC.
La route de Fays d’une longueur de 2,2 km, devenue très
dangereuse pour les usagers tant sa dégradation était
importante, des travaux de reprise de la structure se sont
avérés incontournables. Ces travaux réalisés sur 3 années
représentent un coût de 215.074 € TTC. En 2015, la
dépense s’élève à la hauteur de 94.904 € TTC pour un
linéaire de 950 ml.
Autre fait marquant : rénovation de la bande de roulement
+ réparation de bordures de trottoirs chemin Courteau, rue
des Champs et du lotissement de la Bourbonnerie pour un
coût de 22.655 € TTC.
A ces montants, il faut ajouter les frais de maîtrise d’œuvre.

Logement 1 rue du Château :
La rénovation de la toiture de ce logement datant du XVIIIe
siècle est achevée. Le périmètre de la clôture a été modifié
avec accès à ce logement depuis la rue du Château.
Aujourd’hui, chacun peut découvrir et admirer la grille en
fer forgé qui se trouve entre l’orangerie et le bâtiment
annexe.

Peu de candidats ont répondu à l’Appel d’Offres. Le coût des
travaux de rénovation de la toiture s’élève à 47.735 € TTC.

Assainissement :
Une inspection télévisée de 3 tronçons du réseau « eaux
vannes » rue du Château (sur 88 ml), le long du Maurepas
depuis la rue des Déportés jusqu’au lotissement du Pont de
l’Arche et en partie rue des Déportés (sur 486 ml) s’est
effectuée courant 2015.
Le diagnostic fait apparaître bon nombre d’anomalies avec
des infiltrations d’eau parasites augmentant le débit à traiter
en station d’épuration. Notre délégataire préconise de 
« gainer » ces 3 tronçons.

Mouvements d’urbanisme (arrêtés au 29/12/2015) :
Point des dossiers d’urbanisme sur l’année 2015 :
11 demandes de Permis de Construire (17 en 2014) ont été
déposées au service de l’Urbanisme de la Mairie pour : 
3 constructions de pavillons neufs, 2 réhabilitations /
extensions, 2 constructions de carpots, 3 installations
agricoles et 1 dossier modificatif.
15 Déclarations Préalables (26 en 2014) pour des travaux
divers (rénovation de façade magasin, vérandas, clôtures,
châssis de toit, abri de jardin, remplacement de menuiseries,
création d’ouvertures, création d’un poste de transformation
d’énergie, division de parcelles…) et 2 permis de démolir.
25 Certificats d’Urbanisme (18 en 2014) dont 7 opérationnels
ont été renseignés.
Rappel important : pour tous travaux, de quelque nature
qu’ils soient, une demande doit obligatoirement être
déposée en Mairie.
Nous vous invitons donc à vous renseigner auprès de notre
service urbanisme afin de connaître la faisabilité de votre
projet.
Pour information :
Face au retrait de la Direction Départementale des Territoires
en matière d’instruction des actes liés à l’application du droit
des sols (ADS), la commune de Corbeilles a signé une
convention dans le cadre d’un service commun mutualisé,
et ce depuis le 1er juillet 2015 avec l’AME (Agglomération
Montargis et Rives du Loing).
Aujourd’hui, ce service a un coût : 160 € pour les PC et les
permis d’aménager et 80 € pour les DP simples, les permis
de démolir et les certificats d’urbanismes (CUb).
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Par ailleurs, le POS (Plan d’Occupation des Sols) devenu
caduc depuis le 31/12/2015 (loi ALUR), le RNU
(Règlement National d’Urbanisme) s’applique désormais
avec toutes ses conséquences.
L’élaboration d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme) ou d’un PLUI
(Intercommunal) s’impose. Les élus devront prendre les bonnes
décisions pour la satisfaction du plus grand nombre…

Verger communal de collection dit « de la Motte » :
Suite à une nouvelle acquisition foncière, le périmètre de la
clôture a été modifié avec pose d’un portail côté route de
Fays.
L’arrosage intégré est désormais fonctionnel. Avec l’installation
d’un programmateur et d’une sonde d’humidité, la maîtrise de
la consommation de l’eau est ainsi assurée. L’économie de la
ressource passe par cette exigence. 
La réalisation des travaux cités ci-dessus est l’œuvre du
Service Technique. 
La gestion différenciée identifie cet espace public comme
lieu naturel où le développement durable et la biodiversité
sont rigoureusement respectés. Les produits phytosanitaires
sont proscrits, l’entretien génère par conséquent un
accroissement du coût de la main-d’œuvre et un
investissement en matériel adapté. 
Curiosités : la « cabane dit du jardinier » avec ses
nombreuses fonctionnalités dans un volume plus que réduit
et le mur à pêches.

Les autres travaux réalisés :
• Entretien du patrimoine paysagé (service technique +

intervenant extérieur)
• Entretien des bâtiments communaux pour un montant de

128.736 € TTC dont le logement 1 rue du Château
• Groupe scolaire : remplacement de 2 portes de secours,

réparation de la toiture (étanchéité) et du plancher du
préfabriqué (travaux réalisé par le ST) …

• Reprise de la signalétique horizontale avec création de 
2 places réservées aux personnes handicapées

• Mise en conformité de plusieurs installations électriques
(gendarmerie, halle …)

• Pose d’une porte dans le local des associations
• Réparations suite aux nombreuses incivilités
• Entretien du réseau « eaux pluviales »
• Réparation des équipements pour l’illumination pendant

les fêtes de fin d’année
• Création d’un poteau incendie et entretien des

équipements existants

• Peinture des menuiseries du kiosque
• Pose de détecteurs de fumée
• Pose de poignées anti-panique à la cantine
nous remercions toute l’équipe du Service Technique pour
son implication, son dévouement et aussi pour sa réactivité
afin de faire face aux événements journaliers et aux très
nombreuses sollicitations des administrés, des enseignants,
des associations ... 

Les projets 2016 :
• Reprendre et compléter la signalétique verticale
• Créer une salle de réunions au 1er étage de la Mairie
• Installer une échelle tournante dans le pigeonnier
• Continuer le remplacement des lampes mercure (éclairage

public)
• Poursuivre l’étude pour l’installation d’une chaufferie bois 
• Poursuivre l’étude pour la réalisation d’un rond-point au

carrefour dit du Puits de Chiard
• Réaménager les parkings rue des Ecoles
• Aménager un cheminement sécurisé pour piétons depuis

l’école jusqu’à la piscine
• Réparer la bande de roulement de la Grande Rue en

intégrant l’accessibilité aux PMR (Personne à Mobilité
Réduite)

• Augmenter le nombre de places de parking place Saint-
Germain

• Lancer une réflexion pour une circulation plus lisible, plus
sécurisée place Saint-Germain « cœur de village »

• Lancer une étude pour réaménager l’avenue de Bordeaux
• Modifier le périmètre de la clôture bordant le terrain

destiné à la construction de la MARPA
• Elaborer un Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP)

concernant les Établissements recevant du public
• Remplacer un poste de livraison EDF, propriété de la

commune
• Créer un vestiaire « femme » avec sanitaire au service

Technique
• Achats de matériels adaptés pour se conformer à la

démarche « Zéro pesticide »

Jean-Paul HORNEZ
Adjoint au Maire

LES TROIS MARCHES
Bar - Hotel - reStaUraNt - traiteUr

Place Saint-germain
45490 CorBeilleS

tél. 02 38 92 51 04



L’embellissement du village
Jusqu’à présent, nous parlions de fleurissement ; aujourd’hui
nous devons parler d’embellissement du cadre de vie. Ce
n’est plus comme par le passé la quantité de fleurs qui est
prise en compte, mais leur emplacement dans la commune,
le choix des espèces et l’association de plantes pérennes,
d’arbustes, de rosiers et de vivaces où les fleurs deviennent
un complément annuel. Le choix des contenants doit être fait
avec attention, il vaut mieux parfois les supprimer pour faire
place à des plantations en pleine terre. La qualité du cadre
de vie c’est aussi la protection et le respect de
l’environnement.
Depuis de nombreuses années à Corbeilles, sous l’égide des
maires en poste, Monique Violas et Georges Gardia, les élus
des mandatures, précédentes : Michel Dardelet, Michèle
Gravier et Jacques Lefay puis, au début de cette mandature
Jean Paul Hornez, grâce à une politique rigoureuse et
évolutive, ont eu la volonté avec la précieuse collaboration
des services techniques, d’amener notre commune à être
proposée par le jury d’arrondissement puis le jury
départemental  à concourir au Prix Régional et ainsi obtenir
le premier niveau du label, qui est la première fleur.
C’est la récompense aussi du travail de l’ensemble du
service technique avec son responsable Vincent Hermand,
sa technicienne des espaces verts Elise Dousset avec à leur
coté Christian Vialatte, Francis Durand, Jean Noël Valentini
et maintenant Valentin Chocard.
Nous devons également remercier les jurys d’arrondissement
et du département qui par leurs remarques et suggestions
nous ont permis d’évoluer.
Pour l’obtention du label, la partie terrain et tout
particulièrement le verger communal ont été d’une grande
importance. Mais nous devions également présenter un
dossier très complet sur la commune, sa géographie, son
histoire, son patrimoine, son économie, son tissu associatif,
ses manifestations, sa collectivité, ses espaces verts, son
patrimoine arboré, son verger, sa gestion différenciée et sa
motivation à obtenir le label.
La gestion différenciée est un concept nouveau qui a été mis
en place à Corbeilles dès 2012 et que nous allons continuer
à développer. Cela consiste en la réduction des produits
phytosanitaires pour arriver en 2016 à zéro, la législation
les interdisant en 2016 sur les voiries, en 2017 dans les
espaces verts ouverts au public et, en 2019, chez les
particuliers.

La gestion différenciée, c’est aussi la mise en place de plans
de désherbage sans traitement en utilisant des moyens
mécanique ou manuel, la pratique du paillage avec du
géotextile ou du broyat récupéré des élagages, la présence
de zone sans pesticide (les Douves, les Pyrénées, la ruelle
de la Motte, le Verger, le Marais de Sceaux).
La gestion différenciée est adaptée aux espaces en fonction
de leur utilisation. Pour cela 5 types d’entretiens seront
établis selon la cartographie de la commune : Zone 1 =
entretien strict 3 fois par semaine, Zone 2  =  entretien
régulier 1 fois par semaine, Zone 3  = entretien tous les 15
jours, zone 4 =  entretien 1 fois par mois, zone 5 = espaces
naturels sans intervention de l’homme ou une fois par an si
besoin.
Le label c’est aussi l’envie de satisfaire les habitants de
Corbeilles et donner un bon accueil aux touristes. Les
décorations de Noël font partie aussi de l’embellissement
du village et, dans le cadre de respect de l’environnement
et des économies d’énergie, de nouvelles guirlandes ont été
achetées mais malheureusement n’ont pas embelli certains
axes principaux, investissement prévu pour 2016.
L’embellissement de notre cadre de vie est l’affaire de tous.
C’est pourquoi cette année les enfants des écoles (TAP) ont
participé à la confection des parterres fleuris et des parterres
de Noël. C’est aussi la raison pour laquelle cette année afin
de participer au « concours du fleurissement » des
particuliers, nous avons demandé une inscription préalable.
Les différents jurys sont sensibles à la motivation des
particuliers à participer à l’embellissement des villages et
nous demandent d’ailleurs, dans la mesure du possible de
reprendre leurs critères pour les notations. Peu de personnes
se sont inscrites cette année, mais nous espérons qu’en
2016 vous serez plus nombreux, même si vous avez un
fleurissement modeste il peut être fort apprécié. Par ailleurs,
nous vous incitons également à faire dans vos jardins de la
gestion différenciée. 
Pour conclure, je citerai Elise, qui récemment m’a dit 
« cette démarche nous permettra de mieux tolérer nos 
« mauvaises » herbes avec des espaces plus naturels où l’on
retrouvera une faune et une flore que l’on a perdues pendant
toutes ces années ».

Martine SOUDAY
Adjointe au Maire
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Depuis la mise en place des nouveaux rythmes scolaires
(septembre 2014), la municipalité a reconduit les TAP (temps
d’activités périscolaires) pour la rentrée scolaire 2015-2016.
150 enfants sont inscrits soit 77 % de l’effectif des enfants
scolarisés. Par rapport à l’année dernière, cela représente une
augmentation de fréquentation d’environ 10 %.
Les horaires des écoliers fixés sur 4 jours ½ n’ont pas été
modifiés, et les TAP se déroulent toujours les mardis et vendredis,
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 15.
- Mardi avec APC (activités pédagogiques complémentaires) : 
76 élèves, dont 28 maternelles et 48 élémentaires,

- Mardi sans APC : 140 élèves, dont 35 maternelles et 105
élémentaires,

- Vendredi : 136 élèves, dont 31 maternelles et 105 élémentaires.

Maternelle : 
Afin de ne pas perturber les enfants de maternelle, les TAP se
déroulent dans leur environnement habituel (locaux de l’école).
Ils sont encadrés par les ATSEM (Julia et Séverine) et, selon le
nombre d’enfants présents, par une bénévole (Josiane), et ce afin
de respecter la réglementation en vigueur en matière
d’encadrement. Les activités proposées sont adaptées en tenant
compte du rythme de chaque enfant. Ainsi, la sieste prolongée,
pour ceux qui en ont le besoin, n’est pas perturbée.
Autour des différents ateliers mis en place, les enfants peuvent
développer le sens de l’écoute, aux travers des lectures de contes
qui leur sont faites. Leur sont proposées également des activités de
coloriage, de fabrication d’objets divers et variés, et des activités
physiques (mini parcours sportif, vélo), jeux de sable, etc…

Elémentaire :
Les mardis avec APC, division des enfants en 2 groupes, encadrés
par Yohan, Amandine, Mallaury et Sabrina dans la salle de
l’Orangerie et au Centre Culturel. Les enfants restent avec le
même binôme d’animateurs 3 mardis de suite et ont le choix entre
2 ateliers, puis ils changent de binôme pour les 3 autres mardis
suivants.
Les mardis sans APC et les vendredis, division des enfants en 
3 groupes, encadrés par Yohan, Amandine, Mallaury, Corinne,
Séverine, Diouldé, Josiane et Sabrina, dans la salle de
l’Orangerie, au Centre Culturel et au Gymnase. Les enfants restent
avec le même binôme d’animateurs 2 vendredis de suite et ont le
choix entre 2 ateliers, et poursuivent ainsi de suite avec les 
2 autres binômes.
Le mardi, sur toute l’année est proposé un atelier « Multimédia »
et le vendredi « Théâtre ».
Parmi les autres ateliers, diverses activités sont proposées,
notamment sportives (zumba, expression corporelle, accro sport,
initiation au football, …), mais aussi de la calligraphie japonaise,
de la danse africaine, création d’une bande dessinée, lettrage
en 3 D, petits jeux de groupe. Une initiation au waterpolo est
également prévue pour les enfants de CM2 au mois de mai
2016.
Ces ateliers changent à chaque période de vacances.
Nous informons les parents d’élèves qu’ils ont aussi la possibilité
de consulter sur le site internet de la Mairie les plannings et
renseignements concernant les TAP.
Il faut aussi noter que les enfants ont développé leur sens de la
créativité, en participant, avec la contribution du Service
Technique, à la décoration des massifs floraux de la Mairie au
printemps dernier, ainsi qu’à l’animation de Noël faite sur la
place du village. Nous les en remercions tous.
Merci à l’ensemble de l’équipe encadrante pour son implication
dans le bon déroulement de ces temps d’activités périscolaires.

Jacqueline BESSE-DESMOULIERES
Adjointe au Maire
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RAM « les P’tits Loups »
Le relais d’assistants maternels intercommunal propose aux
assistantes maternelles et aux enfants accueillis des jeux, des
ateliers d’activités, de motricité (1 fois par semaine) et
d’éveil musical (1 fois par mois) à Dordives, Nargis,
Corbeilles et Ferrières. Il propose également aux assistantes
maternelles et aux parents des permanences à Dordives.

Pour tous renseignements adressez-vous à l’animatrice :
Corinne LE VAY 02 38 96 03 36 ou cc4v-ram@orange .fr

Les Amis de l’Ecole Laïque
Les Amis de l’Ecole Laïque continuent à œuvrer, à travers diverses
actions, pour tous les enfants scolarisés à Corbeilles. 
En 2015, les A.E.L. ont acheté des jeux d’extérieur pour les
enfants qui fréquentent le Centre de l’Enfance. Une commande
de livres a été réglée pour étoffer le rayon de littérature enfantine
de la bibliothèque municipale. 
Le 12 décembre, un spectacle ainsi qu’un goûter ont été offerts
aux enfants du groupe scolaire et aux accompagnants.  
Les A.E.L. remercient la Municipalité, les organismes et toutes les
bonnes volontés qui continuent à les soutenir et à les aider lors
de l’installation des manifestations. 

La Secrétaire

Centre de l’Enfance
Projet d’animation de l’année 2015-2016

Thème : « Liberté d’expression » :
Cette année, nous avons décidé de laisser libre court à
l’imagination des enfants et de prendre en compte leurs
envies et idée au niveau activité (manuelle, jeux etc…). 
Le but étant d’inciter les enfants à développer leur création
et surtout de respecter leur rythme. 
Les activités proposées cette année le sont, soit de notre part
et s’en aucune obligation de participer, soit de mettre en
place leurs idées dans la mesure du possible. 
L’année dernière notre thème était « la rétrospective »,
n’ayant pas eu le temps de faire tout ce que nous avions
prévu, nous essayerons cette année d’y remédier.
Nous sommes toujours ouverts à ce que les parents ou autres
personnes viennent présenter aux enfants, leurs métiers,
passion, hobbies, culture etc…. afin de partager leurs
savoirs avec les enfants et de leur faire découvrir de
nouvelles choses.
La finalité de ce projet sera un spectacle de fin d’année. 

Les Enfants d’abord
Pour notre première année d'existence, nos différentes
manifestations nous ont permis de financer partiellement certains
besoins du groupe scolaire (abonnements aux magazines,
voyages scolaires, structures gonflables de la kermesse). Nous
avons malheureusement été contraints de repousser le loto prévu
initialement le 11 octobre par manque de bénévoles. De ce fait,
nous l'avons repoussé au dimanche 8 novembre où nous
espérons voir autant de personnes que lors du premier loto de
l'association qui avait eu lieu le 18 janvier 2015.
Le renouvellement du bureau a eu lieu fin septembre, lors de
notre assemblée générale, avec des sorties (eh oui les enfants
grandissent !) et une arrivée. Néanmoins, il est très positif de
constater que les membres sortants viennent toujours donner un
coup de main lors de nos manifestations.
Nous accueillons à bras ouverts les parents désireux d'intégrer
l'association, que ce soit en tant que bénévole ou en tant que
membre, et ils peuvent nous contacter via le cahier de liaison
de leur enfant ou par mail : lea45@orange.fr
Nous tenons à remercier les parents qui répondent présents
à chaque fois que nous les sollicitons ainsi que la Mairie, le
comité des Fêtes, l'équipe technique, Mr le Maire et les
Conseillers municipaux qui aident au bon déroulement de
nos manifestations en étant disponibles et en répondant
favorablement à nos demandes.
Meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année.

Catherine BARBER
Secrétaire

Bonne année !



GYMNASE = GY  /  GâTINAIS = GT  /  COLOMBIER  =  CL / CENTRE CULTUREL = CC / SD = SALLE DES DOUVES

JANVIER
VENDREDI 8 Assemblée Générale et Galette UNRPA GT
SAMEDI 9 Galette Club Nautique CC
SAMEDI 9 Vœux du maire Commune Préfontaines
SAMEDI 9 Vœux du maire Commune GY
DIMANCHE 10 Belote Comité des fêtes Villevoques
SAMEDI 16 Ste Barbe Sapeurs-Pompiers GY
SAMEDI 16 Assemblée Générale Arts et Loisirs GT
DIMANCHE 17 Loto Les enfants d'abord GY
SAMEDI 23 Tennis de table et Galette Top Spin 45 GY
SAMEDI 23 Soirée Galette Club de Danse GY
SAMEDI 23 Galette ABC GT
DIMANCHE 24 Loto des Paroisses LES PAROISSES Préfontaines
VENDREDI 29 Assemblée Générale et Galette ACPG/CATM GT
SAMEDI 30 Moules Frites Comité des fêtes Villevoques
SAMEDI 30 Tennis TAC GY
DIMANCHE 31 Saint Blaise Courtempierre

FÉVRIER
MARDI 2 Assemblée Générale Amis Ecole Laïque CL
JEUDI 4 Assemblée Générale Comité des fêtes GT
SAMEDI 6 Assemblée Générale Les croqueurs de pommes GT
SAMEDI 6 Tennis TAC GY
DIMANCHE 7 Loto Classi'jazz Corbeilles GY
MARDI 9 Après midi Crêpes Arts et Loisirs GT
SAMEDI 20 Stage Club de Danse GY
DIMANCHE 21 Loto Comité des Fêtes Girolles
DIMANCHE 21 Repas dansant Amis de Bréau GY
SAMEDI 27 Tennis TAC GY
SAMEDI 28 Assemblée Générale et repas Société de Chasse GT
DIMANCHE 28 Loto ASC FOOT GY

Calendrier des fêtes 2016

MARS
MARDI 2 Repas de printemps UNRPA GT
SAMEDI 5 Théâtre Mairie + Group. Gâtinais Sceaux
SAMEDI 5 Tennis TAC GY
DIMANCHE 6 Spectacle familial Passion and Show CC
DIMANCHE 6 Concours de belote Comité des Fêtes Préfontaines
DIMANCHE 6 Loto ABC GY
SAMEDI 12 Tennis TAC GY
SAMEDI 12 Soirée Choucroute Comité des Fêtes Mignerette
SAMEDI 12 Stage Club de Danse GY
DIMANCHE 13 Repas EPDM GT
DIMANCHE 13 Après midi dansant Club de l'amitié Préfontaines
DIMANCHE 13 Loto Judo Club GY
SAMEDI 19 Concert Chorale à l'église Chorale Eglise Girolles
SAMEDI 19 Tennis TAC GY
DIMANCHE 20 Loto ASC FOOT GY
MERCREDI 23 Doublette vétérans ABC Parc du Château
VENDREDI 25 Journée publicitaire UNRPA GT
DIMANCHE PâQUES 27 Bourse aux vêtements Top Spin 45 GY



AVRIL
VENDREDI 1 Défilé déguisé Ecole
SAMEDI 2 Stage Club de Danse GY
DIMANCHE 8 Tennis TAC GY
DIMANCHE 10 CDC Open ABC Parc du Château
DIMANCHE 17 Foulées de Mignerette Comité des Fêtes Mignerette
SAMEDI 23 Tennis TAC GY
DIMANCHE 24 Repas de l'Amitié CCAS Corbeilles/Bordeaux GY
DIMANCHE 24 Brocante/vide-greniers Les Associations Préfontaines
VENDREDI 29 Rallye Automobile ASA DU LOIRET Toutes les salles
SAMEDI 30 Rallye Automobile ASA DU LOIRET Toutes les salles

JUIN
SAMEDI 4 Tennis TAC GY
DIMANCHE 5 Spectacle des enfants Passion and Show CC
DIMANCHE 5 Bal après midi dansant Club des loisirs Sceaux - Courtempierre Sceaux
DIMANCHE 5 Brocante Comité des fêtes Mignerette
SAMEDI 11 Fête du Club Club Nautique GT
SAMEDI 11 Gala de fin de saison Club Nautique GY
SAMEDI 11 Concert Eglise Préfontaines
SAMEDI 11 Fête villageoise Nargis
DIMANCHE 12 Brocante Nargis
DIMANCHE 12 Les Foulées de Corbeilles Comité des fêtes Parc du Château
VENDREDI 17 Kermesse Ecole ECOLE
SAMEDI 18 Gala de danse Sceaux
SAMEDI 18 Tournoi Ping pong Top Spin 45 GY
SAMEDI 18 Cabaret Passion and Show CC
SAMEDI 18 Tournoi de foot ASC FOOT
DIMANCHE 19 Tournoi de foot ASC FOOT
DIMANCHE 19 Voitures anciennes Mignerette

MAI
DIMANCHE FêTE TRAVAIL 1 Rallye Automobile ASA DU LOIRET Toutes les salles
JEUDI ASCENSION 5 Tennis TAC GY
SAMEDI 7 Tennis TAC GY
DIMANCHE VICTOIRE 1945 8 Brocante Mignères
DIMANCHE VICTOIRE 1945 8 Banquet ACPG/CATM GT
VENDREDI 13 40ème anniversaire repas AFN GT
SAMEDI 14 Tennis TAC GY
DIMANCHE PENTECôTE 15 Tennis TAC GY
DIMANCHE PENTECôTE 15 Randonnée Comité des fêtes Sceaux
LUNDI DE PENTECôTE 16 Tennis TAC GY
LUNDI DE PENTECôTE 16 Prix INTERMARCHE ABC Parc du Château
JEUDI ASCENSION 19 Championat du Club ABC Parc du Château
VENDREDI 20 Buffet campagnard UNRPA GT
VENDREDI 20 Spectacle musical Ecole GY
SAMEDI 21 Pétanque ABC Parc du Château
SAMEDI 21 Répétition Gala de danse Classi'jazz Corbeilles GY
DIMANCHE 22 Pétanque ABC Parc du Château
DIMANCHE 22 Brocante Amis de Bréau BREAU
DIMANCHE 22 Promenade cycliste Comité des Fêtes
DIMANCHE 22 Randonnée pédestre Comité des Fêtes
SAMEDI 28 Gala de danse Classi'jazz Corbeilles GY
DIMANCHE 29 Gala de danse Classi'jazz Corbeilles GY
MARDI 31 Fête des Mères Péres Arts et Loisirs GT



AOUT
LUNDI ASSOMPTION 15 Brocante Comité des Fêtes Girolles
SAMEDI 20 Brocante Comité des fêtes Villemandeur
DIMANCHE 21 Exposition photographique naturaliste Lorraine Bennery CC
DIMANCHE 21 Fête Villageoise - Brocante Comité des fêtes Parc du Château
SAMEDI 27 Pétanque doublette Sénior ABC Parc du Château
SAMEDI 27 Comice Agricole Ferrières
DIMANCHE 28 Comice Agricole Ferrières

JUIN
FêTE PATRONALE

VENDREDI 24 Concours Fédéral de pétanque
nocturne ABC Parc du Château

SAMEDI 25 Tennis TAC GY
SAMEDI 25 Exposition peintures Art et Nature GâTINAIS
SAMEDI 25 Concert de l'Harmonie chorale Harmonie Place Saint
SAMEDI 25 Restauration par les commerçants Place Saint
SAMEDI 25 Brandon Commune/Comité des fêtes
SAMEDI 25 Vide-Grenier Sceaux
DIMANCHE 26 Exposition peintures Art et Nature GT
DIMANCHE 26 Randonnée pédestre Ami-Rand
DIMANCHE 26 Concours de pêche Comité des fêtes Parc du Château
DIMANCHE 26 Course cycliste Comité des fêtes
DIMANCHE 26 Tennis TAC GY
LUNDI 27 Lacher de balllons Comité des fêtes
LUNDI 27 Assemblée Générale ASC FOOT CL
MARDI 29 Pétanque Challenge Daniel LEGER ABC Parc du Château

SEPTEMBRE
DIMANCHE 4 Tennis TAC GY
DIMANCHE 4 Sortie annuelle Ami-Rand 
VENDREDI 9 Réunion des chasseurs Societé de chasse CL
SAMEDI 10 La Rosière - Feu d'artifice Sceaux
DIMANCHE 11 Ball-trap Société de Chasse
DIMANCHE 11 Tennis TAC GY
DIMANCHE 11 Brocante Comité des fêtes Sceaux
DIMANCHE 11 Marche Comité des fêtes Mignères
SAMEDI 17 Repas Amis de Bréau Bréau
SAMEDI 17 Assemblée Générale Top Spin 45 SD
DIMANCHE 18 foot Nargis/Préfontaines Préfontaines
DIMANCHE 18 Tennis TAC GY
DIMANCHE 25 Tennis TAC GY
SAMEDI 26 Assemblée Générale Les enfants d'abord CL

JUILLET
VENDREDI 1 Spectacle de fin d'année Centre de l'Enfance CC
DIMANCHE 3 Vide-Grenier Villevoques
DIMANCHE 10 Trail 100% nature Comité des fêtes Mignerette
MARDI 13 Bal Amicale des Sapeurs-Pompiers Caserne
MARDI 13 Mini-concert à Bréau Amis de Bréau Bréau
JEUDI FêTE NATIONALE 14 Animations FêTE NATIONALE Commune/Comité des fêtes Place Saint Germain

VENDREDI 29 Evénement fin du Centre de Loisirs CC
DIMANCHE 31 Buffet campagnard MJC/Section Musculation GT



OCTOBRE
DIMANCHE 2 Tennis TAC GY
VENDREDI 7 Calendrier Communal Comité des Fêtes GT
SAMEDI 8 Marché artisanal nocturne Comité des Fêtes Préfontaines
DIMANCHE 9 Tennis TAC GY
VENDREDI 14 Calendrier Intercommunal Villevoques
SAMEDI 15 Stage de danse Club de Danse GY
SAMEDI 15 Tennis TAC GY
SAMEDI 15 Assemblée Générale Ami-Rand GT
DIMANCHE 16 Loto Les enfants d'abord GY
SAMEDI 22 Tennis TAC GY
DIMANCHE 23 Loto Lion's Club GY
SAMEDI 29 Belote Girolles
DIMANCHE 30 Tennis TAC GY

NOVEMBRE
SAMEDI 5 Belote Girolles
DIMANCHE 6 Après-midi dansante Club de l'Amitié Préfontaines
DIMANCHE 6 Tennis TAC GY

SAMEDI 12
Assemblée Générale et soirée
dansante

Club de Danse GY

SAMEDI 12 Concours de belote Villevoques
SAMEDI 12 AG TAC GT
DIMANCHE 13 Loto Comité des Fêtes Mignerette
DIMANCHE 13 Tennis TAC GY
JEUDI 17 Beaujolais Nouveau Amis de Bréau GT
VENDREDI 18 Repas Arts et Loisirs GT
VENDREDI 18 Beaujolais Nouveau Villevoques
SAMEDI 19 Remise du challenge 2016 GY
SAMEDI 19 Loto nocturne ASC FOOT GY
DIMANCHE 20 Bourse aux jouets Comité des Fêtes Mignères
DIMANCHE 20 Concous de belote Comité des Fêtes Préfontaines
DIMANCHE 20 Tennis TAC GY
SAMEDI 26 Théâtre (soir) Courtempierre
SAMEDI 26 Tennis TAC GY
DIMANCHE 27 Bourse aux jouets Top Spin 45 GY

DECEMBRE
SAMEDI 3 Téléthon Comité des Fêtes GY
DIMANCHE 4 Marché de Noël Sceaux
DIMANCHE 4 Loto ABC GY
LUNDI 5 Assemblée Générale AFN CC
LUNDI 5 Repas AFN GT
VENDREDI 9 Evénement de Noël
SAMEDI 10 Arbre de Noël AEL GY
SAMEDI 10 Café Théâtre Public adulte Passion and Show CC
DIMANCHE 11 Journée Foot ASC FOOT GY
MERCREDI 14 Repas UNRPA GT
SAMEDI 17 Assemblée Générale ABC GT
SAMEDI 17 Spectacle de Noël Les enfants d'abord GY
DIMANCHE 18 Tennis TAC GY
LUNDI 19 Colis UNRPA GT
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De Janvier à Juin 2015

De nombreux projets ont jalonné le second semestre de
notre groupe scolaire (liste non exhaustive).

Spectacles et expositions
Tous les élèves ont présenté leur spectacle en fonction de
leur âge. Ils ont aussi proposé leur exposition à la fin du
mois de juin afin de mettre en valeur les productions de
l'année.

événements festifs
Un défilé déguisé a été organisé le 24 avril sur le thème des
contes. Nous avons pu partager ce moment avec de
nombreux parents.
La fête de fin d'année (kermesse) a eu lieu le vendredi 19 juin
en soirée. Nous remercions l'association « les Enfants
d'Abord » pour leur soutien ainsi que tous les parents qui
ont participé à cet événement important de la vie de l'école.

Les manifestations sportives
Depuis plusieurs années, l'école s'investit dans les activités
sportives en organisant ou participant à de nombreuses
rencontres USEP ;
Nous avons cette année organisé :
- un cross cycle 2 (de la GS au CE1) le 14 avril.
- un cross de secteur qui a réuni 500 élèves du cycle 3 (du
CE2 au CM2) le 20 février. Notre groupe scolaire en a
remporté la coupe !

- une journée handisport qui a permis à chacun de se
sensibiliser à la différence tout en se rassemblant autour
de valeurs sportives.

- nous avons aussi participé à une journée athlétisme à Beaune
la Rolande le 21 mai avec les enfants de CE2, CM1 et CM2.
Ces élèves ont également pu faire une randonnée de 14
kilomètres autour de Boiscommun le 15 juin.

Les sorties et classes de découverte
Les 3 classes de CM1 et CM2 de Mme Philippe, M. Cornec
et Mme Larmignat ont eu la chance de participer à une
classe de découverte à Combloux, au pied du Mont Blanc,
du 22 au 28 juin. Au programme : randonnées, découverte
du milieu, escalade et équitation.
Tous les autres élèves de l'école ont visité le château de
Fontainebleau le 13 mai.

Pour cette nouvelle année scolaire, nous
continuons nos projets...

L'investissement sportif de l'école est toujours au beau fixe
avec une association USEP active.
L'équipe enseignante a dû souhaiter une bonne route à
Aline Hainaut et a eu le plaisir d'accueillir un nouvel
enseignant : Rémi Haffner (CE2).
L'école souhaite aussi saluer Annie Machado pour toutes
ces années passées en notre compagnie.
Notre intervenante musique Marion Galet avec qui nous
avions monté de nombreux projets a laissé sa place à 
M. Dominique Auton que nous avons d'ores et déjà
embarqué dans notre projet musical de l'année : L'Atelier
du Nouveau Monde ! Nous aurons le plaisir de vous convier
à ce spectacle musical écrit par Julien Joubert et Gaël
Lépingle que nous monterons avec le choeur de l'Orangerie
de Corbeilles et l'orchestre de Puiseaux.

Alors rendez-vous le 20 mai au gymnase 
pour ce grand moment !

Nous remercions chaleureusement nos partenaires :
les parents, l'association les Enfants d'Abord, 

la mairie de Corbeilles et 
le comité des Fêtes de Corbeilles.
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Accueil de loisirs du mois de juillet 2015
Thème Général : « L’Evasion à la Carte » : 
Ce thème ayant bien fonctionné l’année dernière, nous
avons donc choisi de le renouveler. 
Le principe : chaque semaine, il y avait des temps d’activités
à la carte. Les enfants avaient le choix entre plusieurs
activités, c’était à eux de s’inscrire à celle qui leur convenait
le mieux et ce qui leur permettait de se retrouver selon leur
envie. Les activités proposées étaient un mélange
d’interventions des diverses associations de Corbeilles (ping-
pong, pétanque, danse de salon, pêche, bibliothèque et
judo) ainsi que des propositions faites par l’équipe
d’animation (perles, thèque, temps libre, maquillage, hip-
hop, scoubidou, jeux de la sardine, géocatching, théâtre,
croquet, trottinette-ball, volley, ultimate, badminton et perles
chauffantes). 

L’idée était de permettre aux enfants de passer des vacances
amusantes, en mettant en place un contexte festif qui les
dépayserait, tout en leur laissant des libertés de choix
(activités à la carte, temps libre après le goûter). 
Pour illustrer ce thème général, nous avions choisi de le
décliner en 4 thèmes variés, 1 par semaine : 
Sport, Asie, Médiéval, Méli-Mélo. 

Afin d’insuffler un contexte festif et une dynamique de
groupe il était prévu : 
- Présentation : chaque lundi une présentation du thème de
la semaine était faite par les animateurs sous forme
d’exposé ludique, puis nous faisions une grande ronde
dans la cour afin que chacun se présente par le biais de
petits jeux. Enfin chaque groupe était rassemblé dans leur
salle et nous leur présentions le programme de la semaine. 

- Danses rigolotes : chaque soir après le goûter, nous
faisions ces danses (une par groupe : petits, moyens,
grands et animateurs).

- Temps libre : après les danses, les enfants pouvaient jouer
librement dans la cours en attendant l’arrivée des parents. 

- Grand jeu collectif : chaque semaine était mis en place en
fonction du thème (Olympiade, Balade aux pays d’Asie,
Enquête médiévale et Kermesse). 

- Piscine : tous les mardis et jeudis de 14h à 16h pour le
groupe des grands et des moyens et de 15h à 16h pour les
petits. En début de séance les enfants jouaient à leur guise,
puis nous proposions divers jeux ou activité tels que :
trapèze, tapis, toboggan, rocher etc…. 

Comme chaque année Franck (le maître-nageur) nous a
préparé également des jeux et cette année nous avons fait
une initiation au waterpolo. Puis nous avons fini le dernier
jour en mettant Franck à l’eau, ce qui plaît beaucoup aux
enfants. 

Sorties ou intervenants les mercredis : 
Sport : Les intervenants du PSL (Profession Sport Loiret) sont
venus animer et faire découvrir divers ateliers sportifs :
Rugby, Acrogym, Hockey sur gazon et Jeux d’oppositions. 
Asie : Le matin un intervenant du « Théâtre de la Lanterne »
est venu faire un spectacle d’ombres chinoises « Le Prince
Nezha et le Roi Dragon », les enfants ont pu voir l’envers
du décor. 
L’après-midi deux intervenants sont venus : Aurélien nous a
fait une démonstration de nunchaku et nous a montré ses
sabres, il nous a également parlé des mangas, puis Rachid,
du judo est venu avec deux de ses élèves, nous faire une
démonstration d’arts martiaux. 
Médiéval : Nous sommes allés à la Cité Médiévale de
Provins. Le matin nous avons visité la cité à l’aide d’un livret
questionnaire, puis l’après-midi nous avons vu un superbe
spectacle de chevaliers avec pleins d’animaux et de « super »
acteurs acrobates. 
Méli-Mélo : Sortie à La Mer de Sable (parc d’attractions),
les enfants se sont beaucoup amusés ; chaque groupe a fait
entre 5 et 6 attractions dans la journée. 

- Nuit au centre : Chaque jeudi soir, les enfants inscrits à la
nuit, dormaient sous une tente au centre et bénéficiaient d’un
repas élaboré et confectionné par l’équipe d’animation ainsi
qu’une veillée composée de divers jeux (zapping, killeur,
sculpteur, loup garou, téléphone arabe, la balle invisible, le
marché de padi-pado, chapi-chapo, travail à la chaine,
Médor tu dors, dans ma valise, jeux de mîmes). 

Ping-pong                                                  Danse de salon

Olympiade

Piscine

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

Tout ceci a permis à tous de passer des moments conviviaux
et amusants, nous nous sommes tous beaucoup amusés. 

1ère Semaine thème « Sport » : 
Diverses activités ont été mises en place telles que : jeux
divers, visionnage de films, jeux des empreintes sportives,
atelier cuisine (nappage de madeleine), waterpolo,
fabrication : de médailles olympiques, de pom-pom et de
poignets sport, de maquettes de terrains de sports, d’un
podium olympique, de livrets sport. 

2ème Semaine thème « Asie » : 
Diverses activités ont été mises en place telles que : origami,
atelier cuisine (nems à la banane et biscuits chinois), dessine
ton personnage de manga, fresque muraille de Chine,
yoga, parcours chinois, calligraphie japonaise, joue au
théâtre de marionnette, fabrication : sabres et éventails,
chapeaux chinois, lanternes, d’un dragon chinois, jeux
divers : relais baguettes, épervier, la queue du diable, le
carré ruiné, accroche décroche, dauphin-dauphine, facteur
n’est pas passé et terre-mer. 

3ème Semaine thème « Médiéval » : 
Diverses activités ont été mises en place telles que : portraits
de Rois et Reines, danse médiévale, jeu de joute, jeu du
cavalier chargé, tir à la corde, jeu de fléchettes, jeu du pendu,
théâtre, jeu du loup-garou, parcours délivre la princesse, jeu
du poisson pêcheur, jeux divers, fabrication : de blasons, de
chevalier et de princesse, du jeu de joute et d’un château
fort. 

4ème Semaine thème « Méli-mélo » : 
Diverses activités ont été mises en place telles que : création
et répétition du spectacle de fin de centre, jeu rallye bonbon,
jeu du « douanier-contrebandier », fabrication : de cannes
de pêche à la ligne, jeu du molkky, de dessins animés. 

Spectacle de fin de centre : 
Nous avons voulu mettre en avant l’imagination des enfants :
les petits ont présenté des parodies des pubs TV qu’ils ont
choisies eux-mêmes avec leur animatrice, les moyens ont
créé 2 histoires en partant de divers mots qu’ils devaient
inclure dans leur histoire, les grands ont créé des sketchs et
joué également des petites pièces de théâtre. Nous avons
bien ri et les enfants ont vraiment eu de bonnes idées très
drôles. 
Puis à la fin du spectacle, nous avons fait les danses de l’été
avec les parents et enfants et nous avons partagé le verre
de l’amitié et nous avons dit au revoir à nos petits Loulous. 

Remerciements : 
Nous remercions les associations qui sont intervenues tout
au long du mois de juillet telles que : ping-pong, pétanque,
pêche, danse de salon, judo. Remerciements également
pour la mise à disposition des infrastructures de la commune
comme la piscine et la bibliothèque, merci à tous ces
intervenants d’avoir l’envie et la patience de partager leur
passion. 
Nous remercions aussi les bénévoles qui sont venus aux
divers sorties ou grands jeux : Nadine, Jason.F, Jason.W,
Lydie et Pierre. 
Je remercie également mon équipe : Mallaury, Noëlla,
Mélina, Soline, Joséphine et Guillaume, superbe équipe et
super été, c’était une équipe du tonnerre ! 

Soline                                Joséphine                 Noëlla 

Amandine        Guillaume         Mélina            Mallaury 
(et Jason)
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Début 2015 la MJC de Corbeilles
comportait toujours deux sections actives :

La « Troupe des Etoiles – cirque » est dirigée par Alexis depuis
le mois d’octobre 2014 et pour le Téléthon elle nous a fourni un
spectacle de qualité. 
Toutefois, pour la reprise à la rentrée 2015, Alexis a souhaité
en réorienter l’activité vers le cinéma, la nouvelle section prenant
le nom de « La Troupe des Etoiles Prod’ ». 
Quand le bulletin municipal paraîtra, la première projection aura
eu lieu le samedi 12 décembre.
La plupart des tournages ont lieu au Centre Culturel de l'Enfance,
rue des Ecoles, le samedi de 14h à 16h, d’autres ailleurs en
fonction du script du film en cours. L'adhésion annuelle est de
10 €. Pour tout renseignement concernant « La Troupe des Etoiles
Prod’ », n'hésitez pas à contacter Alexis à son adresse mail :
alex.mart@hotmail.fr. ou au 06 23 18 79 67.
La Musculation est dirigée par Georges Chochoy, secondé par
France pour les cours de gymnastique vers les féminines
conjointement à la musculation. La section fonctionnait bien mais
une scission a eu lieu en milieu d’année avec la création d’une
association indépendante « Entretien Physique Détente et
Musculation » (EPDM) regroupant les membres féminins de la
section « Musculation ». 

Malgré cette scission, la section musculation de la MJC continue
son activité dans la salle :
1 rue des Déportés aux heures habituelles : les lundis, mercredis
et vendredis de 18h00 à 19h00.
Les clubs qui désirent profiter de la salle de musculation peuvent
contacter Mr Chochoy Georges, responsable de la section au
02 38 92 23 06. 
- Il sera demandé un certificat médical,
- Il faudra être âgé de 16 ans minimum,
- Et payer une cotisation annuelle de 15€00.
La section fonctionne bien, dans une très bonne ambiance et
dans la convivialité.
De son côté, Georges Chochoy a souhaité, avec des coureurs
amateurs créer une section « Jogging de loisir » qui organise des
sorties en groupe : le mardi et le jeudi, à partir de 18h00 et le
dimanche matin, à partir de 9h00.
Ces sorties partent de la salle de musculation, 1 rue des Déportés
et durent 1h30 maximum. L’adhésion est de 15€00.
Les inscriptions se font auprès de Mr Chochoy Georges au :
02 38 92 23 06, à la salle de musculation ou sur place au
moment des sorties auprès des deux responsables, Didier
Delcroix et Jean-Claude Detré.

Maison des Jeunes et de la Culture

Passion & Show
L’Art du Spectacle

Si depuis toujours vous rêvez de monter sur scène, faire votre
show, incarner un personnage, 

intégrez notre Association. L’art du spectacle c’est notre passion. 
Nous entamons notre 4ème année. Notre Association commençant
à se faire connaitre, les demandes concernant les cours enfants
ont été vivement réclamées, nous avons donc décidé d’ouvrir des
cours pour eux cette année, le mercredi de 15h à 16h30 à partir
du CP et nous avons la joie d’accueillir 9 enfants. 
Nos adhérents du groupe adultes ont pérennisé leurs adhésions
ainsi que leur attachement à notre association et à notre bonne
humeur.  
Ce qui fait qu’aujourd‘hui nous sommes une vraie petite famille.
Nous comptons parmi nous 8 membres. Les cours sont toujours le
lundi de 19h à 21h, pour un public d’adultes et 
pré-adultes (à partir de 15 ans).
Nos cours sont des moments conviviaux, pendant lesquels nous
partageons sans cesse notre savoir-faire et nos idées, ce qui permet
à chacun de développer sa créativité. Durant les séances nous nous
exerçons aux divers arts du spectacle, à l'improvisation, à la
diction, à la confiance en soi et aux jeux de rôles. Nous travaillons
sur divers spectacles, où nous allierons l'humour, la danse, le
chant, la musique, les sketchs et tous autres arts.  
L’année dernière, nous avons présenté plusieurs événements et le
public était présent : 
- Pour un public d’enfants, « Dr Doudou » et « La Petite Voleuse »,
où parents et enfants se sont beaucoup amusés. 

- Pour un public familial, « Cabaret Barré s’envole », où toutes
sortent de scénettes s’enchaînaient (danse, sketch, chanson etc....) 

- Nous avons également participé au Téléthon 2014 à Corbeilles,
ainsi qu’à la Mucoviscidose 2014 à Beaune-la-Rolande et au
Concert de Printemps de Pannes. 

Evènements 2015-2016
- Un Spectacle enfants « Dr Doudou » et « La Petite Voleuse », pour
le Noël des enfants de la Mairie d’Auxy. 

- Un « Café-Théâtre », pour un public uniquement adultes, le
Samedi 13/02/2016 à 21h à la salle du Centre de l’Enfance. 

Ce sont divers sketchs d’humour qui parlent de la vie quotidienne. 
- Un Spectacle familial, se composant de 2 pièces de théâtre
entièrement créées par nos soins, le Dimanche 06/03/2016 à
15h au Centre de l’Enfance.  

- Participation au « Concert de Printemps », à Pannes le Vendredi
25/03/2016 au soir. 

- Les spectacles de notre groupe enfants, ouverts qu’aux familles
des enfants, le dimanche 05/06/2016 à 15h au Centre de
l’Enfance. 

- Un « Cabaret » pour un public familial, le samedi 18/06/2016
à 20h30 au Centre de l’enfance. 

On sait que vous avez du talent, ne soyez pas timide ! 
Soyez un peu curieux, venez essayer 
Et si ça vous plait adhérez !!! 
Pour tout renseignement, contactez-nous : au 06.41.24.02.42 ou
via notre mail : association.passion.and.show@gmail.com. 
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Arts et loisirs
2015 s’est terminée par un bon repas et les sorties
organisées à Pithiviers et Langres durant l’année ont été très
appréciées.
L’année 2016, après les vœux que nous espérons aussi
positifs et joyeux que possible pour nos anciens de
Corbeilles mais aussi pour les citoyens du monde entier,
commencera par l’assemblée générale le 16 janvier avec
sa traditionnelle galette ; au programme également :
l’opération 1000 lectures, l’après midi Crêpes, les jeux du
mardi, la fête des mères et pères, la marche tous les 
15 jours, le repas de fin d’année et des sorties qui sont
encore en cours d’élaboration ; les répétitions de la chorale,
toujours sous la direction de Magali, ont lieu le mardi de
18h à 19h30 à la salle de musique ; les nouveaux choristes
sont les bienvenus.
Nous vous attendons nombreux à nos activités et vous
pouvez nous aider en nous faisant part de vos idées et en
invitant les jeunes retraités.

Monique VIOLAS 
et le Conseil d’ Administration

Des ateliers d’arts 
plastiques avec 
Art&Nature

Pendant la période scolaire, les adhérents de l’association
Art&Nature se retrouvent chaque semaine à la salle du
Colombier pour une séance d’arts plastiques. Durant deux ou
trois heures, le lieu se transforme en atelier et fourmille
d’activités...
L’ambiance y est conviviale et la concentration notable. Les
élèves, jeunes et moins jeunes, s’initient à différentes techniques
ou bien pratiquent leur médium préféré sous la conduite d’une
professeure diplômée des Beaux-Arts. Fusain, graphite, pastels,
aquarelle, gouache, acrylique, collage, gravure, etc.
Durant ces séances, l’accent est mis sur l’observation et la
créativité personnelle. Ici, pas de reproduction fidèle de
photographies ! Chacun s’applique à transcrire sa vision
propre du thème choisi, qu’il soit d’observation (objets, nature,
figure humaine...) ou d’imagination.
La saison se conclut par une exposition qui permet aux
participants d’affiner leur regard sur leurs créations.
Sélectionner les meilleurs travaux de l’année, les encadrer pour
les mettre en valeur et enfin les accrocher aux cimaises de la
salle du Gâtinais, à l’occasion de la fête patronale (3e week-
end de juin). Bien entendu, chaque édition de l’événement
provoque des échanges fructueux avec le public.
Les ateliers d’Art&Nature, ce sont aussi :
• des temps de partage. Autour d’un thé, en début de séance,

et aussi autour des réalisations du jour, avant de se quitter.
• des ouvertures sur le monde de l’art au travers de la

consultation d’ouvrages, de visites d’expositions et autres
manifestations culturelles (spectacles, lectures, etc.).

• des séances de dessin avec modèle vivant ouvertes à tous les
amateurs du genre (grands, adolescents et adultes).

Avis aux amateurs !

Ces ateliers sont ouverts à tous. Débutants et plus expérimentés
y sont les bienvenus. L’adhésion est possible tout au long de la
saison et l’association propose une séance d’essai gratuite aux
nouveaux arrivants. 

Plus de renseignements sur http://art-c-manature.over-blog.com
Contact : Marie-Christine Larrivière au 02.38.92.23.66



Nous n’étions pas sur une année de renouvellement du
Conseil d’Administration, toutefois celui-ci se retrouvant à
11 membres du fait du départ de Gisèle Langlois, nous
avons donc coopté un nouveau membre ainsi que
l’autorisent les statuts. Il s’agit de Frédéric Tessier. Il n’y a
aucun changement aux postes clés. 
Le Téléthon 2014, avec notre Fil rouge « coloquintes », la
vente de cases sur grilles, des peluches proposées par les
commerçants et les prestations l’après-midi de « Passion &
Show » et de la « Troupe des étoiles », que nous remercions,
nous ont permis de reverser 1500 € à l’AFM.
A l’heure où cet article est rédigé le Téléthon 2015 n’a pas
encore eu lieu mais cette année nous relançons la soirée
choucroute et ses animations.
Une fois n’est pas coutume, mais ça pourrait le devenir, le
1er février a été offert un repas à tous les bénévoles à « La
Ferme de Lorris ». Ambiance festive et bon enfant qui a bien
plu d’après ce que la plupart des participants en ont dit… 
Hormis pour le Rallye « Terres du Gâtinais », l’année s’est
déroulée dans d’assez  bonnes conditions météorologiques,
comparée à l’année précédente où il avait fallu souvent 
« passer entre les gouttes ».
Pour la 9ème fois, le Comité a assuré la restauration du Rallye
« Terres du Gâtinais » sur le site de « Cristal Union » que
nous remercions. Les conditions météo étaient encore pires
qu’en 2014 au grand désespoir des organisateurs et bien
sûr le bénéfice pour le Comité est très modeste, mais nous
rendons service…
En juin, il y a d’abord eu les 13èmes Foulées avec un nombre
de participants très honorable : plus de 180 au départ. Déjà
2014 était l’une de nos meilleures éditions, là c’est encore
mieux et le temps était idéal pour les coureurs. Cette édition
a vu la victoire pour l’épreuve principale de Laurent
Quinchamp chez les hommes et de Emeline Lardon chez les
féminines. Les records n’ont pas été battus. Nous remercions
les Sapeurs-Pompiers d’assurer gratuitement notre sécurité
médicale. 
Ce même mois, il y eut aussi la Fête Patronale et ses diverses
animations avec :
- Le vendredi 19 juin au soir : pétanque dans le parc du
château ;

- Le samedi, sur la place Saint-Germain, juste avant la
restauration assurée par les commerçants, une nouveauté
cette année, à savoir un concert assuré en première partie
par « la Chorale de l’Orangerie » et en seconde partie par

« l’Harmonie de Corbeilles ». A noter que ce concert a
remplacé celui qui était habituellement donné par cette
dernière, le dimanche en fin d’après-midi, après la course
cycliste.

- A la nuit, une foule s’est mise en route pour la rue du
Moulin Chevallier et a défilé en musique jusqu’au brandon
afin de regarder partir en cendres le bûcher et son
mannequin édifiés dans un terrain communal selon la
tradition des feux de Saint-Jean.

- Le dimanche : la randonnée, le concours de pêche,
l’exposition « d’Art et Nature » à la salle du Gâtinais (déjà
le samedi). La Fête s’est terminée par la course cycliste,
composée cette année par un plateau féminin mais à cause
d’une chaleur écrasante, il y avait peu de participantes.

Nous regrettons une fois de plus l’absence de manège
enfantin. Gageons que pour 2016, la présidente nous
trouvera une solution, c’est en bonne voie… 
Pour remettre des lots aux participants de nos diverses
épreuves, nous sollicitons les artisans et commerçants. Ils
répondent à notre appel et nous les en remercions.
Pour le 14 juillet, en partenariat avec la commune, le Comité
des Fêtes assure et finance l’organisation des jeux et la
présence du DJ sur la place Saint-Germain.
Le grand rendez-vous de l’année, c’était « la brocante »
avec l’inquiétude d’un temps désagréable au regard de ce
qu’avaient annoncé les services météo. Nous avons eu
quelques gouttelettes vers 8h30 et le reste de la journée s’est
déroulé avec des menaces nuageuses, mais sans eau.
Malheureusement avec ces prévisions alarmistes, il y avait
peu d’exposants. Nous obtenons un bénéfice honorable
malgré tout.  
Nous prêtons sans condition notre matériel à toutes les
associations locales qui en font la demande. Nous
souhaiterions un peu plus souvent une contrepartie sous
forme d’aide ponctuelle.
La réussite de toutes ces animations ne serait pas possible
sans les bénévoles. A ce jour, nous pouvons compter de
façon permanente ou ponctuelle sur une cinquantaine de
personnes. Nous nous efforçons d’apporter de la motivation
et de remercier. Après la plupart des manifestations, nous
prenons tous ensemble une collation.

Jacques LEFAY
Secrétaire 
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Association des Croqueurs de pommes 
Terroirs Sud Gâtinais
Dans le précédent bulletin municipal, je soulignais les maigres
récoltes de pommes à cause d’un printemps trop froid et très
pluvieux ; heureusement, l’année 2015 a gâté les amateurs de
fruits, avec des productions très abondantes de pommes et de
cerises de grandes qualités gustatives. En Normandie, pays des
pommes, le cidre a coulé à flot, à tel point que les cidreries se
sont trouvées dépassées par l’afflux des livraisons de pommes à
passer au pressoir. Cette surproduction a même engendré la
baisse des coûts de la tonne de pommes. Il reste à espérer que
cette surproduction n’aura pas trop épuisé les arbres. Nul doute
pourtant que beaucoup d’entre eux se mettront au repos car, pour
les fruits aussi les saisons se suivent, mais ne se ressemblent pas.
Si l’année 2015 est à retenir pour l’abondance et la qualité
des fruits en général, l’autre fait marquant pour les Croqueurs
de pommes Terroirs Sud Gâtinais, restera l’inauguration du
verger communal de collection dit de « la Motte », événement
souhaité et très attendu qui s’est fêté le 22 septembre en
matinée. Guidées par le Maire Georges Gardia, les
personnalités se rassemblent devant le ruban officiel pour le
traditionnel « coupé de ruban ». Les invités venus nombreux
profiteront de la visite guidée du verger proposée par le
Président des Croqueurs de pommes pour se terminer par un
regroupement sous les barnums. C’est maintenant, le moment
des discours des « officiels », prononcés comme il se doit dans
l’ordre protocolaire, discours qui globalement reconnaissent le
bien fondé du verger à travers ce qu’il représente : la
sauvegarde des variétés anciennes et du patrimoine fruitier
dans sa globalité, la qualité des plantations et des
aménagements, mais aussi parce qu’il est désormais un très bel
outil pédagogique destiné au public actuel et aux générations
futures. Après ces éloges ô combien réconfortantes, il est temps
maintenant de prendre le verre de l’amitié et de profiter de
l’exposition de pommes préparée par les Croqueurs. Ainsi
s’achève ce très beau moment !
Nos actions : cette inauguration officialise désormais l’existence
du verger, et déjà le bureau prévoit 2 journées de portes
ouvertes pour 2016 : l’une au printemps, au moment de la

floraison des pommiers, et l’autre en automne lorsque les
pommes arrivent à maturité.
D’autres visites pourront être programmées à la demande, selon
la disponibilité des Croqueurs.
Nos séances programmées sont depuis 2015 au nombre de dix,
et nous enregistrons une moyenne de vingt-cinq personnes à
chacune d’elles. Cette année, seule l’exposition lors de la foire aux
végétaux à Pannes a été honorée. Le très beau temps et le très
nombreux public ont contribué à en faire une très belle réussite.
Le verger de « Flotin » à Nibelle, a été planté à l’automne d’une
vingtaine de pommiers et de trois cerisiers. Quant au verger
des « Grazons » à Chécy, le projet est suspendu dans l’attente
de la création d’une Association pour entretenir les lieux.
Comme chaque année, notre incontournable repas champêtre
a rassemblé plus de cinquante convives sous les barnums
installés au cœur du verger.
Le verger : le mur à pêches est maintenant terminé avec la
plantation de trois pêchers à sa base et l’installation d’un hôtel
à insectes et d’un nichoir à oiseaux dans les deux cavités
réservées à cet effet.
Au printemps prochain, quelques arbres morts seront remplacés
et d’autres seront plantés en lieu et place de la pépinière.
L’Association réfléchit sur un projet de réalisation au verger
d’une petite construction ouverte façon tonnelle, pour abriter
un très gros et ancien pressoir actuellement en pièces
détachées. Il serait une attraction pour le public car faisant
partie du patrimoine.

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

Michel DARDELET  
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Gymnastique entretien
Depuis le 8 septembre, nous sommes une trentaine de
gymnastes à pratiquer la gymnastique au centre culturel
route des Écoles.             
Les abdominaux, la musculation, les étirements etc. sont au
programme au rythme de la musique.
Si la gymnastique vous intéresse, venez nous rejoindre le
mardi et le jeudi de 18h à 19h. Se munir d'un certificat
médical.
Bonne année sportive à tous.

EPDM
Une nouvelle association est née à Corbeilles-en-Gâtinais et
porte le nom de l'EPDM (Entretien Physique, Détente et
Musculation). Une équipe d'une vingtaine de copines locales,
mais aussi venues des communes environnantes, a décidé de
s'associer pour effectuer de la gymnastique ensemble. Grâce
à une animatrice bénévole, France, elles se réunissent les lundi,
mercredi et vendredi de 9 heures 30 à 10 heures 30 au local
MJC-musculation, sis rue des Déportés, dans la cour de
l'ancienne école et du secours catholique. Grâce à un accord
passé avec la MJC, la section musculation et le judo-club, elles
peuvent se servir des matériels pour s'échauffer avant de se
rendre dans la salle du dojo pour s'adonner à la gymnastique.
Déclarée en Préfecture, un bureau a été formé et placé sous la
présidence de Jean-Claude Fringard. Celles d'entre vous qui
seraient intéressées peuvent contacter ce responsable pour plus
de renseignements.  

Amicale Bouliste 
Corbeilloise 
Après la disparition brutale de son Président, Daniel Léger, au
mois de mai 2014, l’Amicale Bouliste a tenu à continuer le
travail qu’il avait projeté pour 2015.
Nous avons notamment organisé le 50ème anniversaire de
l’Amicale qui a regroupé environ 150 personnes pour le repas
et une cinquantaine pour le bal qui a suivi. 
Mr Néraud Conseiller Général, Mr Gardia Maire de Corbeilles
et Madame Chanteloup, Présidente du Comité de Pétanque du
Loiret nous avaient honoré de leur présence.
Notre amicale se compose de 39 licenciés répartis en : 
5 féminines vétérans – 15 vétérans masculins – 1 senior
féminine promotion – 16 seniors masculin promotion – 2 seniors
masculin honneur.
Comme tous les ans, nous avons engagé des équipes dans la
majorité des championnats et coupes organisés par le Comité
du Loiret. En coupe de France, nous avons gagné contre Fay
aux Loges, Châteauneuf sur Loire et Briare. Nous avons été
éliminés au 1er tour interrégional par, et à Savigné sur Lathan
(Indre & Loire). Championnat des Clubs open – 2 équipes
d’engagées : une termine 4ème de son groupe et la 2ème dernière.
Championnat des Clubs vétérans – 2 équipes d’engagées : une
termine 3ème de son groupe et la  2ème avant dernière.
Nous avons organisé, comme tous les ans, différentes
manifestations dans le parc du Château qui se sont déroulées,
en général, dans de bonnes conditions climatiques : 
1 concours vétérans, 1 concours doublette, 1 concours en
nocturne pour la fête de Corbeilles, le Prix Intermarché le lundi
de Pentecôte, un championnat vétérans, le challenge Daniel
LEGER en doublette au mois de juillet, une rencontre en
championnat des clubs masculin et une en vétéran.
Une majorité de nos joueurs a participé à différents concours
et championnats avec des résultats mitigés.
Pour 2016, nous avons programmé le même nombre de
manifestations. Au mois de mai se dérouleront 3 manifestations :
le lundi 16, le Prix Intermarché – le jeudi 19, une journée du
championnat des clubs vétérans, le samedi 21, le qualificatif
au championnat du Loiret doublette masculin et le dimanche
22, les championnats doublette masculins et doublette
féminines. Du beau jeu en perspective.
Le club est ouvert à tous et nous sommes prêts à vous accueillir
lors des entraînements qui se déroulent tous les jours, quand le
temps le permet, dans le parc du Château. Le but principal de
ces rencontres, c’est de se détendre dans une bonne ambiance
et une franche camaraderie. Nous espérons pouvoir recruter
des jeunes à partir de 7 ans afin de rajeunir notre effectif.

Les membres de l’Amicale
Bouliste Corbeilloise vous
souhaitent d’agréables
fêtes de fin d’année et une
excellente santé pour vous
et vos proches pour
l’année 2016.

Alain LEBOUCHER 
Président
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Pour la saison 2014 -2015 nous avons eu un effectif de plus
de soixante danseuses en danse classique et moderne jazz.
La création de notre nouveau cours d'éveil pour les 3/7ans
a rencontré un vif succès.
Beaucoup de travail accompli, toujours avec enthousiasme
et plaisir, pour la satisfaction des danseuses. Leur évolution
permet d’offrir au public, chaque année, un gala encore et
toujours plus beau.
Il nous faut remercier la Municipalité et le Comité des Fêtes
pour le prêt de la scène et de sa structure. Cette année, nous
remercions également Mr Clément pour le prêt et
l’installation d’un échafaudage.
Merci également aux membres du bureau et aux bénévoles
qui œuvrent pour faire tourner notre association, sans
oublier les professeurs Julien Venisse et Yohan Pascal qui
nous enseignent leur passion, qui est la nôtre.
Une nouvelle année commence et le nombre de danseuses
ne cesse d'augmenter.
Le nouveau cours d’éveil ayant beaucoup de succès, un
deuxième cours a ouvert. Nous avons dû également ouvrir
un second cours de jazz niveau petites pour satisfaire au
mieux le nombre grandissant de danseuses.
Nous vous proposons également deux nouveaux cours :
Cancan et Pointes.
Les cours :  
• Eveils 1 (3 à 5 ans) : mercredi de 16h à 16h45
• Eveils 2 (6 ans) : mercredi de 17h15 à 18h
• Petites classique (7-10 ans) : vendredi de 17h à 18h
• Petites jazz (7-10 ans) : mercredi de 18h à 19h et

vendredi de 18h à 19h
• Moyennes classique (11-15 ans) : samedi de 10h à 11h
• Moyennes jazz (11-15 ans) : samedi de 11h à 12h
• Grandes classique (16 ans et +): vendredi de 19h à

20h30
• Grandes jazz (16 ans et +) : vendredi de 20h30 à 22h
• Cancan (à partir de 10 ans) : mercredi de 19h à 20h
• Pointes (à partir de 10 ans) : mercredi de 20h à 21h
Nous acceptons des inscriptions en cours d’année, dans la
mesure des places disponibles.
Réservez dès maintenant les dates de notre gala, que nous
préparons déjà avec ferveur, et qui s’annonce haut en
couleurs : le samedi 28 et le dimanche 29 mai 2016, au
gymnase.
Cette année encore nous allons organiser un loto au mois
de février, afin de nous aider à préparer notre spectacle.

Le bureau Classi'jazz Corbeilles

Club de Danse
Le club de danse de Corbeilles, créé en 1995, poursuit ses
activités de danse de salon, avec toujours le même
dynamisme, la même souplesse que les années passées. 
Marie-Claude et Dominique Bretonnet, animateurs depuis la
création de cette association, nous concoctent à chaque
cours, avec toujours la même patience, des figures qui nous
permettent d’évoluer en toute assurance sur une piste. Les
cours de danse ont lieu le lundi, mercredi et le jeudi suivant
le niveau. Nous pratiquons également toutes les danses en
ligne. A cela s’ajoutent, plusieurs fois dans l’année, des
stages ouverts à tous, ainsi que des ateliers et des révisions. 
Avec ses effectifs stables, le club de danse ne faillit pas à
sa renommée et est toujours ouvert aux habitants de
Corbeilles et des environs qui souhaitent faire les premiers
pas de danse en participant au cours du jeudi à 20h30 au
gymnase de Corbeilles.  Osez la danse de salon !
Le club de danse participe depuis quelques années déjà au
Téléthon organisé à Corbeilles et nos soirées dansantes,
organisées le samedi soir, remportent un succès grandissant,
comme se fut le cas en juin 2015 où les participants gardent
un bon souvenir de cette soirée « déjà vingt ans ». Cette
année, notre soirée de fin de saison aura lieu le 11 juin et
l’assemblée générale le 12 novembre 2016 
Merci à la Municipalité et au Comité des Fêtes qui nous
permettent de réussir nos soirées par le prêt de différents
matériels et le concours de l’équipe technique municipale.
Plus de renseignements et inscription au :
06 85 62 69 50 - japavard@wanadoo.fr

Jacques PAVARD 
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Tennis Avenir Corbeillois  
Encore une belle saison pour le club de tennis local, qui a
vu ses effectifs progresser, avec 76 licenciés, ce qui est
plutôt rare dans les clubs alentour. Pour la deuxième fois de
son existence, le TAC a d’ailleurs été récompensé lors de
l’Assemblée Générale de la Ligue de Centre de Tennis par
une première place au Challenge Développement 2014
dans la catégorie « Clubs de -100 licenciés » du Loiret :
c’est le signe de la pérennité et de la qualité des actions
menées au sein du club, malgré une conjoncture peu
favorable et l’absence d’une structure couverte accessible
autant que souhaitée.
L’Ecole de tennis a rassemblé 40 jeunes de 3 à 17 ans, avec
la mise en place de la réforme Galaxie Tennis pour les
moins de 12 ans : balles, raquettes et terrain évoluent avec
l’enfant à travers différents niveaux de couleur, dans un
esprit ludique, centré sur le jeu et le plaisir, en développant

plutôt la technique et l’état
d’esprit que l’esprit de
compétition. Cela a aussi
représenté pour le club un
investissement important en
raquettes, balles et filets, avec
le soutien du Comité du Loiret
et de la CC4V que nous
remercions chaleureusement.
Le TAC a d ‘ailleurs organisé le

7 Février 2015 une compétition pédagogique de proximité
de niveau « rouge » qui a vu la participation de 4 filles et 
8 garçons des clubs de Malesherbes, Ferrières, Bellegarde,
Puiseaux, Châtillon Coligny et Corbeilles : une belle réussite
saluée par les enfants, parents et la direction technique du
Département, autour de folles parties de simple et double,
et avec la récompense de bonnes crêpes maison !
Pendant les vacances scolaires, des stages ont été organisés
par Isabelle, pour permettre aux plus motivés de parfaire
leur technique.
Merci à notre équipe d’enseignants diplômés : Isabelle,
Bryan et Cyril sont toujours fidèles et passionnés ; la bonne
humeur n’occulte pas le sérieux du travail réalisé, et cela
s’est traduit par d’excellents résultats, dans la pratique Loisir
ou la Compétition chez les adultes.
De nombreux  joueurs du TAC ont  participé au premier
tournoi homologué Interclubs Ladon-Pannes-Bellegarde-
Corbeilles, qui a permis de s’étalonner entre clubs voisins
dans une ambiance conviviale.

Le classement 2016 est paru en octobre : saluons la montée
au classement d’Isabelle Martin (30/4) chez les dames, et
d’Olivier Lascoux(30), d’Aurélien Foussard et d’Alexandre
Frosch (30/2), de Joffrey Soliveaux et Patrick Noret (30/4).
Les équipes Hommes ont bien figuré dans leurs
championnats respectifs: l’équipe +35 ans termine 1ère et
monte en D3, l’équipe 1 Hiver Seniors termine 2ème de sa
poule en D4 et 4ème en Eté en D3, l’équipe 2 assurant son
maintien.

Dans l’agenda 2016 du club :
• 23 & 30 Janvier : Plateaux Galaxie Tennis Blanc, Violet

et Rouge
• De Février à Avril : tournoi interclubs homologué

(Corbeilles-Ladon-Pannes-Bellegarde)
• Juin : Fête du Club

DERnIERE MInUTE !
Le 19 Décembre dernier, lors de l'Assemblée Générale de
la Ligue du Centre de Tennis, le Tennis Avenir Corbeillois
a reçu pour la deuxième année consécutive le Challenge
Développement 2015, catégorie clubs du Loiret de moins
de 80 licenciés.Et de trois ! Bravo à tous ceux qui ont
contribué à cette distinction.

Renseignements & Inscriptions :
Auprès de nos initiateurs Isabelle, Bryan et Cyril, pendant
les cours les mardis, mercredis, jeudis et samedis, ou
s’adresser à Laurent Martin au 02 38 92 89 77 ou aller
surfer sur www.club.fft.fr/ta.corbeillois, ou bien sur notre
page Facebook www.facebook.com/tac4590.

Laurent MARTIN
Président du TAC
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L'ASC enregistre une diminution de ses licenciés chez les plus
jeunes.
A noter l'arrivée de nouvelles personnes dans le comité directeur
(à savoir : Stéphanie Cardenne et Christopher Joly) qui passe à
9 personnes.
Nous attendons toujours une amélioration des infrastructures
existantes, notamment les vestiaires qui ne peuvent accueillir
qu'une vingtaine d'enfants. Je vous laisse imaginer l'état, le
dimanche, lorsque se déroulent par temps de pluie, 2 matchs de
championnat seniors (environ 70 adultes).
Cette saison, l'ASC organise plusieurs manifestations extra-
sportives : loto, concours de belote, …
Pour finir, afin que vous puissiez suivre l'actualité du club,
connectez vous sur la page Facebook : AS CORBEILLES FOOT.
A ce titre je tiens particulièrement à remercier toutes les personnes
qui se sont investies pour le club et pour les jeunes, qui, je suis
persuadé, ont l'amour et le respect des couleurs qu'ils portent.
L'ASC remercie également la municipalité ainsi que son personnel
pour leur soutien et leur disponibilité, ainsi que tous les
partenaires économiques et les bénévoles toujours très précieux
pour son développement.
L'ASC se veut encore plus présente sur le plan local et
départemental.
Bonne année sportive à tous.

Philippe GROUSSET

AS Corbeilles section 
football

TOP SPIN 45 
(tennis de table)

Saison 2014/2015
Le club termine la saison avec 28 licenciés, 13 licences
loisirs et 15 licences compétitions.
Les entraînements adultes se déroulent tous les lundis de
17h30 à 20h, et les vendredis de 17h à 19h.
Les entraînements pour les enfants se déroulent tous les
vendredis de 17h à 18h.
3 équipes ont participé au championnat départemental du
Loiret : 1 équipe en D5 et 2 équipes en D6. Toutes les
équipes terminent à la 3ème place de leurs poules, l’équipe
vétéran termine également à la 3ème place.
Durant toute cette saison, des rencontres amicales ont eu
lieu avec les clubs de PUISEAUX et de PANNES.
En mars 2015 la bourse aux vêtements a été un gros succès,
nous avons encore réussi à faire salle comble, et toujours
très appréciée par les vendeurs. 
Vu le succès de cette manifestation nous avons décidé
d’organiser une bourse aux jouets en novembre.
Le tournoi en juin 2015 s’est déroulé avec le système coupe
Davis, 16 équipes de 2 joueurs y ont participé, nos 
9 tables de Ping Pong ont chauffé tout au long de l’après-
midi avec beaucoup de matchs. Nous remercions tous nos
sponsors qui nous aident financièrement et matériellement.
Merci à tous et à toutes et une bonne année sportive.

Le bureau
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Judo Club de Corbeilles
Forte baisse d’effectif  heureusement passagère pour l’année
sportive 2014/2015.
En effet, le club comptabilisait 82 licenciés en 2014 et 61
seulement en 2015 soit une petite baisse d’environ 25% de
licenciés. Si la Fédération Française (-1.94%) comme la
Ligue du Centre (-3.74%) et le comité du Loiret (-3.62%)
connaissent eux aussi des baisses d’effectif, elles restent
relativement raisonnables.
Le phénomène semble lié à la disparition des cours de
Yannick le vendredi ainsi qu’au manque de cadets et juniors,
qui quittent le Corbeillois pour les études d’une part, et qui
rejoignent d’autres clubs plus représentés dans leurs
catégories, offrant une adversité supérieure pour la
préparation aux compétitions. 
Le cours de Taïso reste le cours moteur du club avec toujours
une moyenne d’une vingtaine de pratiquants chaque
semaine, qui viennent se défouler dans une ambiance où la
convivialité demeure.

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

chemin des cheminées, le Père Noël a donné rendez-vous
pour 2015 à tous les enfants du club.
Le loto 2015
Malgré les apparences, le 8 mars dernier, le loto n’a pas
permis au club de s’enrichir.  Avec environ 150 participants,
le millésime 2015 ne restera pas un plus grand cru que le
loto 2014. Malgré tout, les vainqueurs sont repartis avec
des lots toujours plus attractifs.
Néanmoins, les membres du bureau ne baissent pas les bras
puisqu’ils vous donnent rendez-vous le 13 mars prochain
pour l’édition 2016. Nous vous attendons chaleureusement
pour un après-midi ludique, avec de nombreux lots toujours
plus beaux, toujours plus gros. 
Comme chaque année, la saison s’est terminée par le cours
en commun, suivi de la remise des diplômes, grades et
récompenses et la soirée s’est achevée par le pot de l’amitié
suivi du traditionnel barbecue.

La vie du club
Le judo
Malgré la baisse d’effectif, les jeunes compétiteurs ont été
présents sur les tatamis départementaux, régionaux et
nationaux.
Saluons leurs bons résultats.
Les compétitions
• Les petits tigres : Participation de Quentin Erny, Douglas

Five obtient le petit tigre d’argent 
• Tournoi régional de Bourges : Participation de Kyllian Erny
• Tournoi d’Orléans par équipes : Corbeilles/Pithiviers 3ème

• Championnat départemental Benjamins par équipes :
Corbeilles/Pithiviers 2ème

• Championnat de district : Kyllian Erny termine premier.
• Championnat départemental : Kyllian Erny termine

premier, Blandine Gaucher 3ème

• Championnat régional : Herny termine
3ème, Blandine Gaucher 5ème

• Championnat départemental Cadets,
Aude-Line Lutton termine première. Elle se
place troisième en demi-finale du
championnat de France (voir photo) et participe à 
4 tournois nationaux.

• Tournoi inter-clubs, participation de Bellegarde, Sully,
Pithiviers, Paucourt et Corbeilles.

Bravo à toutes et tous pour ces très bons résultats.

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

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

Le taïso
Le taïso continue de connaître un
franc succès avec une moyenne
de 20 à 24 pratiquants à chaque
séance.  Le step est devenu
l’incontournable exercice du
lundi, sur des pas de plus en plus compliqués, tout cela en
musique et en rythme.
Les membres du Judo Club de Corbeilles vous souhaitent une
excellente année sportive 

Les horaires 2015-2016
Cours de judo (lundi : Rachid, mercredi : Maëva Isola)
• Baby judo : le mercredi de 15h00 à 15h45
• Pré-poussins : le lundi de 17h15 à 18h15 et mercredi de

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

18h15 à 19h15 et le mercredi de 15h45 à 16h45
Cours de taïso
• À partir de benjamin : le lundi de 19h15 à 20h15
Cours de jujitsu
• A partir de 10 ans : le lundi de 20h15 à 21h15

Pour nous joindre
Didier POINCLOUX, Président : 06 83 08 18 22
Téléphone dojo : 02 38 96 47 41
Adresse mail : judoclubcorbeilles@hotmail.fr
Le site du club : 
http://club.sportsregions.fr/jc-corbeilles45
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CNC Club Nautique de Corbeilles

Section natation
Lors de la saison 2014/2015, fait sans précédent, sur 
106 nageurs, 91 ont manifesté leur désir de participer aux
compétitions organisées par l'UFOLEP.  
La compétition Débutants, organisée chaque année à
Corbeilles, a réuni 136 nageurs venus des autres
associations du département.
La traditionnelle galette a vu 51 participants et la fête du
Club, en fin d'année, 31 nageurs.
La section est divisée en 3 niveaux : Débutants, Avenirs,
Compétiteurs. Pour passer dans le niveau supérieur, les
nageurs doivent effectuer une sélection en bassin sous la
surveillance d'un jury UFOLEP ! Un 50 m 2 nages pour les
Débutants, un 100 m 4 nages pour les Avenirs. Lors des
compétitions, nous demandons aux nageurs, non pas un
record de vitesse, cela viendra plus tard, mais de maîtriser
sans erreur les techniques des nages pratiquées. 
Sur 35 débutants, 21 ont réussi le test et sont passés en
niveau Avenir. Sur 16 Avenirs 2 ont accédé au niveau Sportif. 
Pour les 2 niveaux Débutants et Avenirs, les nageurs peuvent
se présenter à 5 compétitions.
Pour les Compétiteurs, 10 compétitions sont organisées,
dont les Championnats Départementaux. Cette année, 25
nageurs se sont qualifiés sur 27 présentés. Ensuite, la
sélection régionale a permis à 4 nageurs sur 25 de
participer aux Championnats Nationaux : Emma Martin,
Salomé Carlier, Mylène Richard et Olivier Lascoux.
Lors de cette compétition, Emma Martin a fini troisième en

relais régional 8x100 m nage libre et Olivier Lascoux
premier en relais UFOLEP.
Pour la saison 2015/2016 qui démarre, les inscriptions
sont closes et nous avons dû refuser du monde. Nous
attendons plus de 100 inscriptions ; 89 nageurs ont d'ores
et déjà souhaité participer aux compétitions. Les
entraînements se passeront dans notre petit bassin.

Mais lors de la saison prochaine, grâce aux efforts consentis
par la Communauté de Communes, nous serons dotés d'un
bassin de 25 m. Nous remercions ici tous les acteurs qui ont
permis la construction de cet ensemble sportif, en espérant
que les résultats seront au rendez-vous. Mais n'en doutons
pas car Franck Bourgoin, l'entraîneur du Club, a déjà la
volonté d'obtenir ces bons résultats. Reste à mobiliser nos
nageurs...
Depuis le 20 octobre, le Bureau du Club Nautique de
Corbeilles a été renouvelé. Celui-ci souhaite une entente
cordiale entre tous les participants. Souhaitons également à
la nouvelle équipe bon courage pour l'année à venir.

Section Aquagym
Toujours bien portante et
bien conviviale. Cette
année, 201 personnes
sont inscrites pour cette
activité.
Limités par la dimension
de notre bassin, nous
sommes obligés de
refuser chaque année des demandes d'adhésion. Mais
l'accès à un nouveau bassin de 25 m promet d'essayer de
satisfaire ces demandes et de pratiquer une discipline en
grande profondeur.
Pour la première fois cette année, 9 hommes seront présents
(c'est un record). Messieurs les volontaires encore un effort
et à vos maillots...
La dinette de fin d'année s'est déroulée lors d'une
dégustation de spécialités fournies par les participants dans
une ambiance agréable.

Adresse du site internet :
clubnautiquedecorbeilles.jimdo.com

Page Facebook : https://.facebook.com/cnc45490/



40

Societé de chasse

Cette année nous avons eu une attribution  de bagues
perdrix nous permettant comme l’an dernier d’en distribuer
deux par chasseur. Cette décision est très appréciée par tous
puisqu’elle permet à chacun de prélever les perdreaux gris
sans pour autant décimer le cheptel. En effet bien des
chasseurs n’ont pas eu la chance d’inscrire 1 ou 2 perdreaux
à leur tableau.
En ce qui concerne la population de chevreuils, elle est en
forte augmentation, ce qui a terme risque d’engendrer des
problèmes sanitaires, des problèmes de cohabitation avec
la population de lièvres, voire des problèmes au niveau de
l’agriculture, sans compter les accidents de la route en
augmentation. Pour l’instant malgré un demande motivée,
nous n’avons pas eu l’accord de prélèvement
supplémentaire. En attendant, il est toujours possible de faire
de magnifiques photos.
Au mois de septembre notre ball trap a une fois de plus été
une belle réussite. Une équipe de bénévoles motivés, que je
tiens tout particulièrement à remercier, est prête à vous
accueillir en septembre prochain en toute convivialité, même
si vous n’êtes pas détenteur du permis de chasse.
Cynégétiquement, nous vous souhaitons une bonne année
2016.

Martine SOUDAY 
Présidente

Le Gardon du Fusain

Le Gardon du Fusain continue son chemin malgré les
problèmes des rivières qui ne sont pas toujours en état selon
notre désir (abaissement des barrages avec les grosses
pluies, trop d’eau, puis pas suffisamment pour faciliter les
reproductions naturelles).
Toutefois, nous «  alevinerons  », comme les années
précédentes en novembre ou décembre.
Nous continuerons nos interventions dans les écoles de
Corbeilles et de Sceaux avec la participation de la
fédération de pêche du Loiret.
Les cartes de pêche seront à votre disposition uniquement
par Internet soit directement par vous-même ou chez nos
dépositaires qui sont : 
M. Catinot Daniel à Courtempierre, M. et Mme Pasquet
route de Ladon à Lorcy, M. Guet Francis à Bréau Corbeilles
et les « Jardins de Beaune » à Beaune La Rolande.

Bonne pêche et bonne année à tous

 

         

 
 

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

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

                     
           Site du Groupe : http://www.cristal-union.fr 
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Ami-Rand
Le 24 octobre 2015, lors de son Assemblée Générale qui
clôturait l’année écoulée, l’AMI-RAND a soufflé les bougies
marquant sa vingtième saison. Peu d’adhérents, sur les 57
que compte le club, manquaient pour fêter cet anniversaire.
Après les rapports moral et financier, deux des membres du
Conseil d’administration n’ont pas souhaité renouveler leur
mandat : la secrétaire, Martine SOUDAY, accaparée par de
multiples fonctions, et Nicole LESEUR pour raison de santé ;
pour cette même raison, Claude LESEUR était
démissionnaire. Ils ont été remplacés par Joëlle PIZZI (élue
nouvelle secrétaire), Maryse RADIGUET et Josette GLAUME.
A tous, sortants et entrants, j’adresse mes remerciements
pour leur implication au sein de l’association. De même, je
remercie sincèrement tous les membres qui m’épaulent pour
assurer aussi bien le choix et le repérage des circuits, sans
oublier le covoiturage, la préparation de la salle et la
confection du repas qui suit notre Assemblée Générale.
A l’heure actuelle, l’équipe de repérage, nouvellement
constituée, est déjà au travail pour concocter de nouveaux
circuits en élargissant légèrement le périmètre « d’action ».
Rappelons que la marche est considérée comme l’une des
activités sportives les plus saines et est un allié incontestable
pour lutter contre les maladies cardio-vasculaires. Une étude
médicale à grande échelle rapporte qu’en rejoignant un
groupe de marche dans la nature, on diminue le stress perçu
et la tendance à la dépression. On améliore ainsi son bien-
être mental. Marcher en groupe, c’est mieux pour le moral !
Nous avons la chance, dans notre région, de bénéficier
d’un terrain peu accidenté qui rend nos randonnées simples,
agréables et toniques. Et croyez-moi, après une belle
balade, nul besoin de somnifères pour dormir à poings
fermés ! Seul bémol, le temps, pas toujours clément mais
notre calendrier, fixé en début de saison, ne peut en effet
tenir compte de la météo très capricieuse…
Si vous êtes de ces personnes qui hésitent à s’aventurer
seules sur les chemins, la solution c’est de venir nous

rejoindre. Vous trouverez à l’Ami-Rand, sans vous ruiner,
forme et convivialité. Nous y pratiquons un sport plaisir
éveillant tous les sens en traversant de beaux paysages et
en profitant des parfums de la nature… à condition de
garder à l’esprit que pour profiter de cette nature, il faut
d’abord la respecter. C’est notre devoir de randonneur !
Je finirai avec cette citation de Jean Giono : « Si tu n’arrives
pas à penser, marche ; si tu penses trop, marche ; si tu
penses mal, marche encore ».
Après cette lecture, je suis persuadée que vous êtes prêts à
investir dans de bonnes chaussures de randonnée (ce qui
est primordial) et à nous retrouver lors de la reprise, au
début du mois de mars (dont la date paraîtra dans
l’Eclaireur et sur le site internet de la Commune ; elle sera
également affichée dans le panneau qui nous est réservé au
pignon de la salle du Colombier).

Michèle GRAVIER
Présidente

Notre petite association poursuit tranquillement son chemin. Avec
trois rencontres principales dans l’année, je pense pouvoir dire
que nous remplissons bien notre fonction d’association festive. En
février avec notre tête de veau ou jambon à l’os du dimanche
midi réunissant cette année plus de 180 convives, nous croyons
que le choix de l’orchestre de  Karine Girault a été judicieux et
sera renouvelé en 2016 sans aucun changement au 21 février.
L’année 2015 a vraiment été une réussite pour notre vide-grenier
de mai, car après plusieurs week-end pluvieux, seul le nôtre a vu
le soleil, d’où un remplissage de la rue du Bourg Neuf très
conséquent et plus de 150 exposants. La journée a été longue
mais tellement agréable à tous points de vue. Espérons le même
temps en 2016, malgré un décalage d’une quinzaine de jours
au 22 mai. Le soleil était également au rendez-vous de l’aubade
du 13 juillet aux pieds des peupliers. Le cidre servi à l’issue, tant
par la famille Parant que par nous-mêmes, est toujours aussi

apprécié. La fin de saison s’est
effectuée par le repas de la fête de
Bréau en septembre où pas moins de
80 convives se sont retrouvés sous
les barnums. En 2016, nous allons
augmenter d’un barnum notre
organisation pour permettre un
déplacement plus aisé des invités. La fin d’année 2015 a vu une
petite surprise en plus, avec la dégustation du Beaujolais nouveau
effectuée le 3ème jeudi de novembre comme le veut la tradition,
que nous avons proposée à la salle du Gâtinais. Un plus à nos
manifestations qu’il méritait d’essayer. Pour 2016, nous vous
attendons aussi nombreux à nos manifestations qui permettent
ainsi la rencontre entre les générations, ce qui manque bien de
plus en plus de nos jours.

Photo du conseil d’administration, 
sur laquelle manque uniquement
Joëlle Pizzi, la nouvelle secrétaire.

Photo souvenir 
au pied de la Tour Dénécourt

à Fontainebleau

Les amis de Bréau
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10ème Rallye tout terrain

Que d’eau...que d’eau 
Tel Mac Mahon en 1875 nous
avons poussé ce cri lors de
l’édition 2015.
Les conditions dans lesquelles
le rallye s’est déroulé resteront dans les annales du rallye car
on ne pourra pas faire pire....
Malgré cela, nous avons tenu bon et le rallye a pu quand même
avoir lieu au prix de nombreuses modifications de parcours afin
de préserver autant que possible les chemins et les cultures mais
aussi garder un minimum de parcours chronométrés pour les
concurrents venus souvent de loin pour cette manche du
championnat de France.
Nous espérons qu’en 2016, pour l’anniversaire de la 10ème

édition, les cieux seront plus cléments et, soyons fous, pourquoi
pas sous un beau soleil comme quelques (rares) éditions.
Petite nouveauté en 2016, contrairement aux éditions
précédentes, le rallye aura lieu le samedi sur
Corbeilles/Lorcy/Chapelon et Juranville et le dimanche sur
Pannes et Saint-Maurice-sur-Fessard. Ceci permettra au
commerce local fermé le 1er mai de bénéficier quand même de
l’apport du rallye. Je tiens à remercier encore une fois tous les
élus qui nous soutiennent ainsi que les agriculteurs  sans
lesquels il ne pourrait pas y avoir de rallye, car ils nous
autorisent à emprunter les routes et chemins qui sont « leur outil
de travail ». 
Merci encore au comité des Fêtes qui assure le « ravitaillement »
des concurrents et des spectateurs ainsi que les petits déjeuners
des commissaires, bénévoles et officiels.
Enfin, tout ceci ne fonctionne que parce que nous avons de
nombreux bénévoles, notamment les Sapeurs-Pompiers de
Corbeilles qui nous apportent leur concours et nous hébergent
pour le pot d’accueil du rallye.
Un grand merci enfin à tous nos sponsors, annonceurs et
donateurs ainsi qu’aux collectivités qui nous aident
financièrement ou en mettant des moyens à notre disposition
ainsi que la commune de Corbeilles qui nous permet d’utiliser
ses belles infrastructures et nous soutient depuis 10 ans. 
Alors à très bientôt pour que vous puissiez profiter de ce
spectacle sportif.

Sylvain OMNES
Président du Comité d’Organisation

Les Perles du BAC 2015
nous n’avons rien inventé. Que du  bonheur !...  

(La rédaction du Bulletin)

"Pourquoi chercher à se connaître soi-même ? Je dirai que
des fois cela peut être dangereux si on découvre que l'on
est débile."

"Dans ma conclusion, je serai circoncis."

"Un polygone est un homme qui a plusieurs femmes."

"Margaret Tadechair n'était pas bien vue par les
Anglais."

"On appelle bisexuels ceux qui se reproduisent deux fois
par an."

"Le régime de Vichy a toujours été très bon pour la santé."

"Le triangle est un rectangle avec un côté en moins."

"Une courbe peut être conclave ou convexe."

"Pourquoi inventer la calculatrice si on n'a pas le droit de
s'en servir."

"Finalement les Chinois sont punis de confectionner tous
nos objets car ils ne peuvent plus rapporter des souvenirs
made in France à leurs amis car en dessous c'est marqué
"Made in China.""

"Les riches quittent la France à cause de l'IVG."

"La seule chose qu'ont en commun Chirac et De Gaulle,
c'est leur taille."

"La Chine a connu l'an pire du milieu."

"Au début on aurait donné à Hitler le bon dieu sans
profession."

"L'enfant est relié à sa mère par un cordon nombrilical."

"N'oublions pas le problème : la parole est d'argent mais
le silence endort."

"Les icebergs sont surtout dangereux pour les sous-marins
car ils ont une partie sous terre."

"En hiver, les animaux entrent en hivernage."
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Comme annoncé l’année dernière, l’Harmonie de Corbeilles
s’est rapprochée des Enfants du Gâtinais de Batilly-en-Gâtinais
et de l’Echo de la Rimarde de Nancray. Pour cette première
année de rodage, les musiciens de l’Harmonie ont eu
l’occasion de jouer à Beaune la Rolande, Chemault, Batilly,
Nancray et bien sûr à domicile.
Vous êtes musiciens amateurs, débutants ou confirmés, venez
nous retrouver ! 
Tous les musiciens de l’Harmonie de Corbeilles vous souhaitent
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2016 et
espèrent vous voir nombreux lors des manifestations à venir. 

INTERMARCHE CONTACT
SAS PIADELBOS

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

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

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

Station essence 24h/24 - Lavage haute pression

Le conservatoire 
à Rayonnement 
Communal de Montargis
Le Conservatoire à Rayonnement Communal  de  Montargis
est un établissement public d'enseignement artistique classé
par le Ministère de la Culture qui a pour objectif de former
des amateurs « éclairés ». L'enseignement de la musique et
de la danse s'adresse à tous : enfants à partir de 4 ans,
adolescents, adultes...
Grâce au partenariat du CRC avec la CC4V, les élèves des
communes de la CC4V ont accès à un enseignement de
qualité à un tarif très attractif et soumis au quotient familial
et à un service public de proximité avec l'antenne de
Ferrières.
L'enseignement proposé est large et ouvert sur toutes les
esthétiques musicales et chorégraphiques : musiques
anciennes  musiques actuelles, instruments, danse classique
et comtemporaine, pratiques collectives avec différents
dispositifs pédagogiques.
Le conservatoire organise des portes ouvertes chaque année
au mois de juin.

Pour tout renseignement, contacter le conservatoire : 
02 38 95 11 30, conservatoire@montargis.fr
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La section de J.S.P 
de Corbeilles - Bellegarde

La section comprend 14 J.S.P  (Jeunes Sapeurs-Pompiers),
qui cette année est composée  de sept garçons et sept filles
(la parité).  
La formation se déroule sur quatre ans, pour obtenir le
diplôme de brevet de cadet. Les cours se pratiquent tous les
samedis de 13h30 à 18h au centre de secours de
Corbeilles. Elle consiste à découvrir l’activité de sapeur-
pompier tout en y intégrant le sport (cross, athlétisme,
natation etc..).Les cours se déroulent tous les samedis de
13h30 à 18h au centre de secours de Corbeilles.
Cette année Hornez Clémentine s’est classée première aux
régionaux en athlétisme dans sa catégorie.
Tout enfant (à partir de 12 ans) intéressé pour l’année
2016/ 2017 devra déposer une lettre de motivation avant
début août 2016 aux centre de secours de Corbeilles.
L’accès à la section sera validé après une demi-journée de
présélection intégrant (sport, écrit et entretien oral.)
Pour plus de renseignements contacter le président Stéphane
Guillory au 06.87.75.40.56 ou le vice président Jocelyn
Boquet au 06.38.26.80.90.

Le président

ACPG et CATM
Nous ne sommes plus que 33 adhérents : 

- 39 / 45 : 2 anciens combattants et  2 veuves
- A F N  24 anciens combattants et  4 veuves 

Cette année Camille Lamerand et Micheline Portal sont
décédés. Nous pensons très fort  à eux.
Nos porte-drapeaux sont Maurice Delaveau depuis 9 ans,  René
Petit depuis 6 ans, André Rongeon depuis 3 ans.
Le 5 décembre nous avons remis le diplôme porte drapeau à
André et à René.   
Le congrès départemental a eu lieu à Pithiviers. André et Marie
France Rongeon, Lucien et Monique Violas y représentaient la
section.
La réunion d’arrondissement de Montargis a eu lieu à Bellegarde
le 21 octobre. Réunion très intéressante. Maurice Delaveau,
André Rongeon, Guy Guet et Lucien Violas y participaient. 
Merci pour votre généreux accueil lors de notre visite pour la
vente des calendriers.

Très bonne année.
Lucien VIOLAS

Président

UNRPA
Le dimanche 4 octobre 2015, vingt-trois retraités du club de
Corbeilles en Gâtinais sont allés passer  la journée au
cabaret « Le Diamant Bleu ».
Déjeuner délicieux et spectacle magnifique qui était placé
sous le signe de l’Amour.
Après ce super après-midi, les artistes de ce spectacle ont
dédicacé la photo souvenir.
Chacun de nous a beaucoup apprécié ce spectacle.

Suzette FANTHOU
Présidente

Amicale des anciens d’AFN
Voici 40 années que notre amicale est née. Son but :
défendre les droits, aider les plus démunis, se rencontrer en
bonne camaraderie pour se remémorer les temps passés. 
En mars, avril de cette année 1976, quelques anciens
appelés d’A.F.N. se sont réunis afin de former un bureau
pour établir les statuts et les documents administratifs : nous
avons créé une amicale non fédérée en passant directement
par l’Office des Anciens Combattants. Après toutes ces
démarches, notre amicale a paru au Journal Officiel en
octobre 1976. En fin d’année, nous comptions une
quarantaine d’adhérents.
Nos manifestations pour 2016 :
- Participation à toutes les cérémonies commémoratives : 
8 mai, 14 juillet, 11 novembre et 5 décembre.

- Une sortie d’une journée sera organisée.
- Le 13 mai, nous fêterons le 40ème anniversaire de notre
amicale.

- Le 5 décembre : assemblée générale, cérémonie au
Monument aux Morts avec le dépôt de gerbes suivie d’un
repas.

L’amicale remercie la Municipalité pour la subvention
accordée et le prêt des salles, le Comité des Fêtes pour la
fourniture de matériel.
Bonne année 2016.
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Centre d’incendie et de secours du S.I.V.U et
amicale de Corbeilles

Recrutements :
• Le Sapeur Jérôme LUCE : mutation du CPI Ladon 
• Le Sapeur Antoine TOUCHARD : section de J.S.P

CORBEILLES-BELLGARDE
• Le Sapeur Antoine CHANCEAU : section de J.S.P

CORBEILLES-BELLGARDE

Départs :
• Le Caporal-Chef Pascal GARNIER qui a fait valoir ses droits

à la retraite au 1er mai 2015 après 26 ans d’activité, est
nommé Sergent honoraire

• Le Sapeur Damien BERTRAND.

Formations :
• Le Sapeur 1ère classe Quentin VALLADE a réussi avec

succès sa Formation Initiale et est nommé Sapeur 2ème

classe 
• Le Caporal-Chef Florian HARVEAU a réussi avec succès

sa formation Chef d’agrès 1 équipe, il est promu au grade
de Sergent.

• Le Sapeur Antoine BRETON a réussi avec succès le Permis
Poids Lourd financé par le SDIS. 

L’effectif est de 28 sapeurs pompiers (dont 5 femmes), 
1 infirmier et 1 infirmière.
L’activité de Sapeur-Pompier demande une grande
implication de soi et beaucoup de disponibilité. En effet, si
la population ne voit que le coté « intervention », il y a en
amont beaucoup d’heures de formations, de recyclages et
de manœuvres. Nous remercions nos familles de supporter
nos absences et de nous soutenir dans notre activité.
Les formations de maintien des acquis représentent au
minimum 45 h par an par sapeur pompier hors formations
qualifiantes.

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

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

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

Lieutenant Pascal HORNEZ
3, allée de Pampou - 45490 Corbeilles-en-Gâtinais

Fait marquant de cette année 2015 :
L’année 2015 a été marquée par la période caniculaire qui
a mis à rude épreuve le personnel et le matériel. Nous avons
été sollicités sur 38 feux de chaumes et récoltes entre le 
26 juin et le 3 août sur tout le département :
Adon, Amilly Bazoche sur le Betz, Beaune la Rolande,
Boesse, Chapelon, Chevillon sur Huilard, Conflans-sur-Loing,

Corbeilles, Corquilleroy, Coudray,Courtempierre, Desmont,
Douchy, Girolles, Juranville, Lorcy, Mezières-en-Gâtinais,
Mondreville, Nogent-sur-Vernisson, Ouzouer sous Bellegarde,
Pers-en-Gâtinais, Poilly les Gien, Puiseaux, Sainte-Geneviève
des Bois, Saint-loup de Gonois, Saint-Maurice sur Fessard,
Sceaux du Gatinais, Treilles- en-Gatinais, Triguères. 
Nous en profitons pour remercier l’employeur CRISTAL
UNION « employeur-partenaire des sapeurs pompiers » qui
par solidarité, laisse les sapeurs pompiers s’absenter sur ces
longues périodes.
Le 27 juin 2015 nous avons organisé une après midi 
« rencontre avec les élus du SIVU et des employeurs ». Cela
leur a permis de découvrir le fonctionnement du SDIS, de
visiter le centre de secours, de présenter les véhicules,
d’observer une manœuvre des J.S.P. et de désincarcération
d’une voiture, de se rendre compte de l’effet d’un
déclenchement d’air bag. Cette après midi a été très
appréciée par tous.
Au 30 octobre 2015 le nombre d’interventions est de 429 : 
- 172 sorties de véhicules de Secours Assistance aux Victimes
- 34 de fourgons pompe tonne
- 8 de véhicules Secours routier
- 12 de véhicules tout utilité
- 29 de véhicules Chef de Groupe
- 91 de véhicules légers de commandement
- 38 de camions citernes feux de forêt
- 124 sorties infirmier
L’ensemble du personnel remercie comme chaque année les
maires des communes du S.I.V.U. (Bordeaux, Chapelon,
Corbeilles, Courtempierre, Lorcy, Mignères et Mignerette),
les entreprises, les commerçants, en particulier le garage
Catinot (Renault) pour le prêt de véhicules nous permettant
d’effectuer des manœuvres de désincarcération, la
boucherie Pascal BILLAULT de Corbeilles, les associations et
les particuliers pour leur fidélité.
Les Sapeurs Pompiers du S.I.V.U de Corbeilles vous adressent
leurs Meilleurs Vœux pour cette nouvelle année 2016.

Le Centre d’Incendie et de Secours de Corbeilles.  
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M. CIRELLI - PRET A PORTER
72 Grande Rue  -  91490 dannemois

Tél : 01 64 98 57 29

RCS Evry A 322 431 842

Commerçants présents sur
le marché le jeudi matin

02 38 92 90 56
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LELIEVRE ERIC
9, rue du Puits de Chiard
45490 CORBEILLES

Tél. / Fax : 02.38.92.91.93



2016

En bref et en images...

MPS Montargis : 02 38 87 60 00


