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

Ouverture du guichet : du lundi au vendredi de
14h00 à 16h15

et les samedis de 10h00 à 12h00

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

De septembre à Juin / Hors vacances scolaires :
Lundi 17h30 à 20h30, Mercredi 16h30 à 20h00, 
Jeudi 17h00 à 19h30 - Vendredi 15h00 à 19h30 

Samedi : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 15h00 handisport

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

Heures d’ouverture : mardi de 9h30 à 11h30, 
mercredi de 15h00 à 17h00, 
et samedi de 10h00 à 12h00.

Horaires d’ouverture de la Mairie
Lundi, mercredi et jeudi : 9h00-12h00 et 14h00-17h00

Mardi et vendredi : 9h00-12h00
Fermé le samedi

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 Suez Eau France :

213 rue du Christ 45200 Amilly - tél : 0977 401 128

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.

Points de collecte verre : rue du Château, 
rue de l’Ormeau et rue de écoles.

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

Cabinet médical
Cabinet médical du Docteur RICHARD

13, Rue du Puits de Chiard 

Tél : 02 38 96 41 00
Permanences :

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

- mercredi : 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 mercredis et vendredis

- au cabinet 11, rue Louis Lacroix à Montargis :
le samedi et deux jeudis matin par mois.

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

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

de 14h00 à 16h30, sans rendez-vous.

Ostéopathe D.O.
Pierre KoNraD-KaSSo
5, rue du Puits de Chiard 
Tél. : 06 44 75 13 19

Consultation uniquement sur rendez-vous et à domicile
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Ce bulletin municipal 2020 riche d’informations démontre à
nouveau le dynamisme de notre commune bien ancrée dans la
ruralité.

Les commerces, les services, l’artisanat, les équipements sportifs
et culturels contribuent à l’attractivité non seulement pour les
habitants de notre commune mais aussi pour bien d’autres que
nous devons accueillir avec bienveillance. Cependant, le
maintien des services est une préoccupation majeure pour les
élus.

Que nos nombreuses associations sportives et culturelles soient
remerciées pour leur vitalité démontrée. Leurs activités animent
notre village, ce qui contribue à une qualité de vie souhaitée
par tous.

2019 aura été une année pleine et consommatrice d’énergie
pour vos élus tant les sujets débattus en commissions, en
conseils municipaux et en réunions les plus diverses ont été
soutenus. Des sujets abordés d’aménagement avec l’aide du
C.A.U.E (Conseil Architecture Urbanisme Environnement) ont
permis de se projeter vers un futur encore meilleur. 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (19 communes) est
un enjeu pour donner aux communes la possibilité de se
développer tout en préservant les surfaces agricoles. L’enquête
publique devrait vous être proposée au printemps 2020. Je
rappelle que notre commune est qualifiée « Pôle relais » tout
comme Dordives et Ferrières.

La loi NOTRe impose une cadence infernale ; les délégués
communautaires ont été très sollicités, ce qui laisse à penser
que l’intercommunalité a quelque chose de supérieur à la
commune.

Le projet de la loi « Engagement et Proximité » adopté en
décembre dernier devrait replacer les Maires et leur équipe au
sein des intercommunalités, renforcer les pouvoirs de police
notamment en matière d’urbanisme etc…

Les Maires ne vont pas me contredire en vous annonçant que
la fonction est très chronophage et demande beaucoup de
disponibilité. C’est un engagement 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7.

Malgré les restrictions budgétaires et
ce, depuis plusieurs années, la maîtrise
des frais de fonctionnement est
démontrée : voir page 8 « la commune
en chiffres ». Les emprunts pour
financer la MARPA « La Résidence
Gâtinaise », les acquisitions foncières, l’aménagement rue des
écoles, la construction d’une chaufferie bois centrale et les
nombreux travaux réalisés dont l’entretien de notre patrimoine
n’ont en rien affecté notre capacité à investir.

L’activité économique sur notre territoire avec notamment la
sucrerie du groupe « Cristal Union » contribue à la capacité
d’investissement de notre commune. 

La suppression de la Taxe d’Habitation préoccupe les
communes qui sont dans l’attente des compensations
financières émanant de l’Etat.

En mars 2020, notre mandature va se terminer. Je tiens à
remercier les habitants qui m’ont accordé leur soutien pendant
trois mandats en associant Georges GARDIA, mes collègues
qui ont donné de leur temps au service des autres, les services
administratif et technique, le Garde Champêtre, le personnel
communal et l’équipe enseignante.

Je ne vais pas énumérer toutes les personnes avec lesquelles
j’ai eu d’excellentes relations liées à la fonction d’élu au risque
d’en oublier.

Le 15 mars 2020, les habitants de Corbeilles devront élire une
nouvelle équipe municipale et des délégués communautaires.
Le nombre de conseillers à élire passe de 15 à 19, la
population corbeilloise ayant dépassée le seuil de 1500
habitants.

Je souhaite à la nouvelle équipe municipale courage et ténacité
pour réussir ce qu’elle va entreprendre dans l’intérêt de tous et
à Dominique MORISSEAU et Dominique FONTAINE, une
longue et paisible retraite bien méritée.

A toutes et à tous ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, que 2020
soit une année heureuse et lumineuse. 

Jean-Paul HORNEZ 
Maire de Corbeilles

Monsieur Jean-Paul HORNEZ Maire de Corbeilles
Madame 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 2020 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 2019
Hélyna DIVOUX - 20 février
Camila DELAPLANCHE - 4 avril
Mayline AMARA-LAMOTTE - 7 avril
Noah LENOTTE - 13 juillet
Naël LENOTTE - 13 juillet
Lorelei BRAZY - 19 octobre
Maïssa ALOUANE - 26 octobre

MaRIaGES 2019
Fabrice ALDIN et Aurélie GAURAT - 6 juillet
Bryan AMARA-LAMOTTE et Mélodie PAPAIN - 7 septembre
Romain PICARD et Mathilde MIQUEL - 14 septembre
Hugo BEAULIEU et Yeter DENIZ - 30 novembre

DéCèS 2019
Lucien GAUTHIER - 6 janvier - 88 ans
Simonne BARRIER veuve RUFFIER - 20 janvier - 86 ans
Jean-Pierre THYSSENS - 2 février - 77 ans
Pascale MINASSIANTZ - 26 février - 64 ans
Lucien MAUDUIT - 1er avril - 93 ans
Jean PORTET - 24 juillet - 86 ans
Manuel DIAS - 27 août - 62 ans
Marie-Christine LARRIVIERE - 28 août - 60 ans
Michèle COLLE épouse LOURS - 8 novembre - 70 ans
Jean-Pierre REDON - 11 novembre - 69 ans
Ginette GRIS veuve HORNEZ - 15 novembre - 96 ans
Claude LASSERTEUX - 28 décembre - 83 ans

Etat civil
Services sociaux
et publics 2020

• 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.
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Les agents de la commune

Viviane BOURDIn
Directrice Générale des Services

Dominique MORISSEaU
Etat Civil - Urbanisme
Elections - Cimetière

Sandrine LaFaYE
Comptabilité - CCAS

Francis DURanD
Maintenance   

Stéphanie MaRQUES
Accueil - Logements - Scolaires

Dominique FOnTaInE
Police Rurale

Vincent HERManD
Responsable service technique

Elise DOUSSET
Patrick anGLaDa
Jean-Luc WEISS
Espaces verts

Christian VIaLaTTE
Valentin CHOCaRD

Voirie et Manifestations

Sabrina CHESnEaU 
Responsable Accueil Périscolaire

anaïs MaRQUE
Animatrice

Séverine OnDaS - Mélodie BOURDIn
ATSEM (école maternelle)

Corinne SOUILLaRD - Séverine OnDaS – Mélodie BOURDIn
Corinne REPPERT - Diouldé MOnEMOU - anaïs MaRQUE

Typhanie LETEnEUR - Carole VERGEROLLE 
Restaurant scolaire

Corinne REPPERT - Corinne SOUILLaRD
Typhanie LETEnEUR - Diouldé MOnEMOU - Daho TOHO

Personnel d’entretien des bâtiments
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Commissions Municipales

Commission « FInanCES - BUDGET »
Rapporteur : Maxime CanELa
Membres : Jacqueline BESSE-DESMOULIERES, 
Daniel CONSTANT, Corinne LANCELOT, 
Jean-Pierre LEBOEUF, Catherine BARBER, Joël LELIEVRE,
Sandrine CHARBONNIER

Commission « TRaVaUX - VOIRIE - URBanISME » 
Rapporteur : Jean-Paul HORnEZ
Membres : Jacqueline BESSE-DESMOULIERES, 
Maxime CANELA, Corinne LANCELOT, Isabelle MARTIN,
Catherine BARBER, Florence VOGEL, Sophie MAISON,
Daniel CONSTANT, Jean-Pierre LEBOEUF, 
Sébastien FRANCART, Vincent BRUIN, Joël LELIEVRE  

Commission « PLUI »
Rapporteur : Joël LELIEVRE
Membres : Maxime CANELA, Daniel CONSTANT, 
Francis GUET, Jean-Pierre LEBOEUF, 
Sandrine CHARBONNIER

Commission « COMMUnICaTIOn - anIMaTIOn -
aSSOCIaTIOnS - EnVIROnnEMEnT »
Rapporteur : Daniel COnSTanT
Membres : Catherine BARBER, Isabelle MARTIN,
Sébastien FRANCART, Francis GUET, Sophie MAISON,
Florence VOGEL, Sandrine CHARBONNIER

Commission « BIBLIOTHEQUE »
Rapporteur : Daniel COnSTanT
Membres : Maxime CANELA, Isabelle MARTIN, 
Francis GUET, Vincent BRUIN 

Commission « EnFanCE »
Rapporteur : Jacqueline BESSE-DESMOULIERES
Membres : Corinne LANCELOT, Isabelle MARTIN,
Catherine BARBER, Florence VOGEL, Sophie MAISON,
Sébastien FRANCART, Sandrine CHARBONNIER, 
Vincent BRUIN 

Commission « PLan COMMUnaL DE SaUVEGaRDE »
Rapporteur : Jean-Pierre LEBOEUF
Membres : Joël LELIEVRE, Florence VOGEL, 
Isabelle MARTIN, Sandrine CHARBONNIER, 
Francis GUET

Commission d’OUVERTURE DES PLIS 
Président : M. le Maire
Titulaires (3) : Maxime CANELA, Daniel CONSTANT,
Jean-Pierre LEBOEUF
Suppléants (3) : Jacqueline BESSE-DESMOULIERES, 
Joël LELIEVRE, Corinne LANCELOT
Le représentant de la Concurrence et des Prix
M. le Receveur Municipal

Commission de DELEGaTIOn DE SERVICE PUBLIC
Président : M. le Maire
Titulaires (3) : Maxime CANELA, Daniel CONSTANT,
Jean-Pierre LEBOEUF
Suppléants (3) : Jacqueline BESSE-DESMOULIERES, 
Joël LELIEVRE, Corinne LANCELOT
Le représentant de la Concurrence et des Prix
M. le Receveur Municipal

LE MaIRE EST PRéSIDEnT DE TOUTES LES COMMISSIOnS MUnICIPaLES
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Représentants au sein des organismes extérieurs

Commission Locale d’Evaluation des Transferts 
de Charge de la CC4V
Titulaire : Maxime CANELA 
Suppléant : Jean-Paul HORNEZ

Désignation des membres de la Commission
Intercommunale des Impôts Directs (CC4V)
Mme Jacqueline BESSE-DESMOULIERES

Syndicat Intercommunal des Eaux 
de Corbeilles/Bordeaux/Lorcy
Titulaires : Jean-Paul HORNEZ,
Jacqueline BESSE-DESMOULIERES, Maxime CANELA,
Jean-Pierre LEBOEUF, Joël LELIEVRE
Suppléants : Daniel CONSTANT, Corinne LANCELOT,
Francis GUET, Florence VOGEL, Catherine BARBER 

Syndicat Intercommunal de Transport Scolaire de la région
de Montargis
Titulaire : Jacqueline BESSE-DESMOULIERES
Suppléant : Daniel CONSTANT

Centre Communal d’action Sociale (CCaS)
Président : M. le Maire
Membres élus : Jacqueline BESSE-DESMOULIERES,
Corinne LANCELOT, Sophie MAISON, Florence VOGEL,
Isabelle MARTIN, Francis GUET

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique pour le Centre
de Secours de Corbeilles
Titulaires : Jean-Paul HORNEZ, Catherine BARBER
Suppléants : Jacqueline BESSE-DESMOULIERES, 
Corinne LANCELOT

Commission Départementale d’adaptation du Commerce
Rural (association Maires du Loiret)
Jean-Paul HORNEZ

Comité national d’action Sociale (CnaS)
Jacqueline BESSE-DESMOULIERES

Mission Locale
Catherine BARBER

aides à Domicile
Jacqueline BESSE-DESMOULIERES

Correspondant Défense
Sébastien FRANCART

Délégué à la Prévention Routière
Francis GUET

association de gestion de la MaRPa de Corbeilles
M. le Maire
2 élus : Jacqueline BESSE-DESMOULIERES, 
Florence VOGEL

Commission EPaGE du bassin du Loing
(ex syndicat du Fusain)
Titulaire : Joël LELIÈVRE
Suppléant : Francis GUET
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La Commune en chiffresLa Commune en chiffres
Quelques précisions pour une bonne lecture
Le budget 2018 est le reflet du compte administratif pour l'année
entière 2018.
Le budget 2019 n'est pas clôturé, les valeurs sont arrêtées au
30 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".
Les faits marquants de l'année 2019 sont : la stabilisation des
dépenses et recettes de fonctionnement
La fin des investissements pour la MARPA, le début des
investissements pour la chaufferie bois, l'entretien du patrimoine.

Budget 2018

FONCTIONNEMENT

recettes 1 574 326,69

opérations d'ordre

excédent reporté 124 565,60

dépenses 1 268 966,21
opérations d'ordre 26 179,00

excédent de clôture 403 747,08   

résultat global 890 251,76

INVESTISSEMENT
recettes 3 418 721,78

opérations d'ordre 26 179,00

excédent reporté - 730 311,77

dépenses 1 960 249,21

opérations d'ordre
dépenses 566 172,00
recettes 298 336,88
excédent de clôture 486 504,68

FONCTIONNEMENT
recettes 97 803,20
excédent reporté 292 793,12
dépenses 67 988,81
excédent de clôture 322 607,51   
résultat global 874 551,93

INVESTISSEMENT
recettes 57 147,34
excédent reporté 522 115,72
dépenses 27 318,64   
excédent de clôture 551 944,42   

Budget communal 2019 (au 30 décembre 2019)*

DEPEnSES
charges à caractère général 505 230,16   
charges de personnel 616 237,35
autres charges de gestion courante 156 980,04   
charges financières 33 360,25
opérations d'ordre 28 747,00
total 1 340 554,80   

RECETTES
produits des services et des domaines 140 119,44
impots et taxes 1 142 494,50
dotations, subventions, participations 109 795,04
compensations emploi aidé 17 805,66
revenus des immeubles 183 464,01
produits exceptionnels 72 652,48
produits financiers 78,00
opérations d'ordre -
total 1 666 409,13

FOnCTIOnnEMEnT PaR CHaPITRE

* les graphiques sont représentés hors opérations d'ordres

BUDGET aSSaInISSEMEnT 2018

BUDGET COMMUnaL 2018
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InVESTISSEMEnT PaR CHaPITRE

RECETTES
subvention d'investissement 38 608,00
dotations et divers 105 924,67
immobilisations incorporelles 26 821,40
autres immobilisations financières 6 000,00
opérations d’ordre 28 747,00
total 206 101,07

DEPEnSES
mairie 561 402,80
service technique 214 966,56
groupe scolaire 210 776,00
centre de l'enfance 25 475,27
restaurant scolaire 59 332,21
entretien patrimoine 71 036,39
éclairage public 31 750,53
voirie espaces verts 52 838,79
MARPA 74 208,60
autres 38 767,65
total 1 340 554,80

DEPEnSES
voirie 156 300,14
bâtiments communaux 109 000,99
MARPA 519 683,69
éclairage public 1 176,38
chaufferie bois 164 042,57
espaces verts 5 097,24
total 955 301,01

FOnCTIOnnEMEnT PaR SERVICE

InVESTISSEMEnT PaR SERVICE

22 % des dépenses sont affectées à l'enfance

Maxime CANELA
Adjoint au Maire

DEPEnSES
immobilisations corporelles 122 549,15
emprunts 16 615,95
immobilisations en cours 781 508,71
immobilisations incorporelles 7 805,40
opérations d’ordre 31 666,78
total 960 145,99
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Vous pouvez faire certaines demarches en lignes , voici quelques renseignements utile pour vous faciliter la vie . 

Journée Défense et Citoyenneté

Pacte civil de solidarité (PACS)
A compter du 1er novembre 2017 : la gestion des PACS sera
assurée par les officiers de l’état civil.
- Composition d’un dossier de PACS.
- Une convention de PACS (possibilité d’utiliser le formulaire
Cerfa)

- Un acte de naissance pour chaque partenaire
- Une pièce d’identité pour chaque partenaire
- Une déclaration conjointe d’un PACS avec les attestations
sur l’honneur de non-parenté, non-alliance et résidence
commune (formulaire cerfa).

1) RECEnSEMEnT MILITaIRE
Qui ? Tous les Français, filles et garçons doivent se faire
recenser entre le jour de leurs 16 ans et le dernier jour du
3ème mois qui suit celui de l’anniversaire.
Il est toujours possible de régulariser sa situation jusqu’à
l’âge de 25 ans.
Où ? A la Mairie de votre domicile. Munissez-vous des
documents suivants : Carte d’identité du recensé, livret de
famille et un justificatif de domicile.
La Mairie vous délivrera une attestation de recensement.

Pourquoi ?
Pour vous inscrire en vue de permettre votre convocation  à
la journée défense et citoyenneté et de vous inscrire sur les
listes électorales à vos 18 ans.

2) La JOURnEE DEFEnSE ET CITOYEnnETE (JDC).
Après vous être recensé, vous serez convoqué à la Journée
Défense et Citoyenneté dans le délai d’un an.
Où ? Dans une enceinte militaire ou une institution proche
de votre domicile.
Vous trouverez sur le site de la commune plus d’informations
à la rubrique : La Mairie / Les services municipaux / Les
démarches administratives.

Les démarches administratives
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Pour votre entreprise, votre collectivité ou votre maison,
Gâtinais emploi vous apporte une aide pour :
• Ménage, nettoyage, repassage, lavage des vitres
• Entretien intérieur et extérieur de la maison 
• Tonte, désherbage, bêchage, taille, …
• Garde d’enfants de plus de 3 ans
• Préparation de repas
• Manutention
• Petit bricolage
• Aide au déménagement ou au rangement
• Etc...
Certaines de ces prestations ouvrent droit à des avantages
fiscaux selon la réglementation en vigueur.
Gâtinais emploi est une  Association loi 1901, sans but lucratif.
Nous mettons à votre disposition du personnel (uniquement la
main d’œuvre).
Tarif de nos interventions : 20 € / heure.
Adhésion : 15 € pour les particuliers et 17 € pour les autres
catégories de clients.
Nous intervenons sur la totalité de l’ancien canton de Ferrières.
D’autre part nous recrutons des personnes en recherche
d’emploi sur ce même secteur.
Un moyen de locomotion est indispensable.
Des missions de travail vous seront proposées et parallèlement
vous bénéficierez d’un accompagnement personnalisé afin de
favoriser votre retour à l’emploi ou à la formation.
Des ateliers thématiques pourront aussi vous être conseillés.
Rémunération égale au SMIC + 10 % de Congés Payés.

Gâtinais emploi
1 rue Jean-Jacquemain - 45210 Ferrières en Gâtinais

Tél : 02 38 96 69 06 ou : 09 75 22 69 06
Mail : gatinais.emploi@orange.fr - Site : www.gatinais-emploi.fr

Gâtinais emploi
 

Bureau de Ferrières

Votre bibliothèque poursuit tranquillement sa route.
Les 484 abonnés peuvent s’y rendre maintenant le mardi
de 9h30 à 11h30 grâce à Michèle, le mercredi de 15 à
17 heures avec Michelle et Francis et le samedi matin de
10 à 12 heures grâce à Patricia. L’ouverture du jeudi a été
abandonnée en raison du nombre insuffisant  de passages.
Nous remercions encore Nathalie et Yeter pour s’être
rendues disponibles quelques temps. De nombreux livres
tant pour les adultes que pour la jeunesse côtoient les divers
périodiques également adultes ou jeunes comme « Détours
en France », « Mon jardin ma maison », « Géo », « Science
et vie » (adultes et junior) et enfin « Historia ».
Une belle collection de documents sonores, DVD et CD
pour adultes et jeunes, qui vient d’être renouvelée auprès
de la médiathèque d’Orléans, est à la disposition du
public.
Au cours de l’année, pas moins de 961 livres adultes, 
203 livres jeunesse, 55 périodiques adultes et 13 jeunesses
ont été échangés et comptabilisés par vos serviteurs.
Actuellement pas moins de 172 prêts divers sont en cours.

Le 14 septembre dernier, notre Maire Jean-Paul Hornez,
des élus, les bénévoles de la bibliothèque et Marie-Andrée
Gardia inauguraient les deux boîtes à livres offertes par le
Lions Club Montargis Gâtinais. La première a été installée
face à la place St Germain, et la seconde à l’entrée du
château. Remercions encore vivement le Lions Club
Montargis Gâtinais, M. Pierre Bidault, son vice-président,
présent à la cérémonie, pour leur geste que l’histoire de
Corbeilles retiendra. Ces boîtes sont fréquentées
assidument vu les livres trouvés à l’intérieur qui changent
fréquemment. Nous remercions les divers emprunteurs pour
le sérieux des dépôts et retraits.
Il est rappelé que tous ces services sont évidemment
GRATUITS.

La commission bibliothèque

Bibliothèque municipale
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Site internet 
de Corbeilles en Gâtinais

Site internet de la commune de Corbeilles en Gâtinais
Le site internet de Corbeilles est un outil de communication essentiel
à la vie de la commune, il est l’outil de communication le plus simple
pour chacun d’entre nous car :
- 85% des Français ont accès à Internet
- 74% y accèdent tous les jours
Chaque français passe en moyenne 18 heures par semaine
sur Internet.
Le site internet communal permet de valoriser la commune
et ses actions, mais aussi d’offrir à ses administrés un service
de proximité de grande qualité.
En 2019,  le site de Corbeilles a suscité de nombreuses
visites : entre 300 à 400 visites/jour grâce à l’actualité et
un agenda bien chargé, donc merci aux associations de
diffuser leurs évènements.
Le site internet, depuis sa reconstruction adaptative, permet
à chacun d’entre nous de le consulter soit sur tablette soit
sur  smartphone et va donc s’adapter automatiquement en
fonction de la taille de l’écran.  
Voici les adresses mail pour l’envoi de vos affiches et de vos
articles :
daniel.constant@mairie-corbeilles.fr
sebastien.francart@mairie-corbeilles.fr
Ou tout simplement, les déposer en mairie. 

Sébastien FRANCART
Conseiller Municipal 

Paroisse de 
Corbeilles

La paroisse de Corbeilles regroupe un
secteur paroissial de 13 églises : 
Préfontaines, Sceaux, Courtempierre,

Treilles, Gondreville, Mignères, Villevoques, Moulon,
Chapelon, Mignerette, Lorcy, Bordeaux et Corbeilles.
Une équipe paroissiale composée de personnes des
différentes communes peuvent accueillir les personnes qui
désirent les « services » de l’église : mariage, baptême,
inscriptions au catéchisme, obsèques…
L’église de Corbeilles fait partie du Doyenné rural du
Montargois
Le prêtre accompagnateur est Stanislas de Christen :
Tél. : 02.38.85.27.43
Email : ddoyenneruraldemontargis@neuf.fr

Secrétaire : 
Dorine NIYONGABO
21 rue de l'Huilerie,  45700 Saint Maurice-sur-Fessard
Tél. : 02.38.97.89.22 
Permanences lundi, mercredi et jeudi avant midi  
Email : ddoyenneruraldemontargis@neuf.fr
Corbeilles : Presbytère au 14, rue de Beaune,  
45490 Corbeilles en Gâtinais
Vous pouvez appeler sur le portable du secteur au
06.59.67.45.66
Vous pouvez également contacter une personne de votre
village que vous connaissez et qui participe à la vie de
l’église ou le secrétariat de Montargis : 
Sandrine GAHON  
22, rue Triqueti  -  45200 Montargis
Tél. : 02.38.85.27.43
Les messes  ont lieu à Corbeilles le 2ème dimanche du mois
et le 4ème samedi ou dimanche du mois sauf exception selon
les fêtes religieuses en alternance avec Ladon.
Aux beaux jours, les messes peuvent avoir lieu dans l’église
des villages voisins.
Chaque vendredi soir à 18 h 30, un office a lieu à l’église
de Corbeilles ou à partir de Pâques dans une église d’un
village, affichage et informations sur les portes des églises.
Un affichage à la porte de l’église vous donne
mensuellement toutes les informations.

12
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Chez PHILIPPE
21 grande rue

45490 CORBEILLES
Tél. 06 61 39 39 93

Paul Gache
L’historien du Gâtinais, Paul Gache,
est décédé le 19 mars dernier à l'âge
de 94 ans. Il a écrit de nombreux
livres sur l’histoire de notre territoire,
fruits de longues et passionnantes
recherches. 
A Château-Renard sa ville, la partie
d’une rue où se situait sa maison vient
d’être rebaptisée à son nom.
Plusieurs élus de petites communes du
Gâtinais l’ont sollicité pour retranscrire
leur histoire et fouiller minutieusement

leurs archives. Les Corbeillois ont la chance de bénéficier
de ses travaux puisqu’il a réalisé en 1978 une étude très
complète sur l’histoire de Corbeilles. En 1999, à la
demande de Mme Monique Violas, maire de l’époque, il
était venu donner une conférence.
Je l’avais contacté en 2010 à la création du site internet
communal pour avoir son autorisation de publier sur le site
son livre sur l’histoire de Corbeilles en Gâtinais. Homme
d’ouverture, il avait adhéré avec beaucoup de plaisir à cette
proposition.

Dix de ses œuvres sont disponibles sur internet de la
Bibliothèque Nationale de France (Boismorand, l’Hermois,
Briare avant le canal, Briare après le canal, Sceaux du
Gâtinais,  Corbeilles en Gâtinais, Château-Renard et surtout
Les Grandes heures de Montargis).
En 1999, M. Yves de Tarade, dernier Comte de Corbeilles,
décédé le 6 septembre 2012 a écrit « Histoire du comté de
Corbeilles en Gâtinais » afin de transmettre l’histoire de sa
famille et en s’appuyant sur les travaux de l’abbé Boibien
et de Paul Gache.

Jacques LEFAY

Hommage à Georges Gardia
Le 9 octobre dernier, sur le parvis de la piscine
intercommunale de Corbeilles, les élus, les amis et la famille
de Georges Gardia, décédé il y a plus d’un an, ont rendu
un hommage à la mémoire de l’ancien Maire de notre
commune et président de l’intercommunalité.

Une plaque commémorative portant son nom a été installée
et inaugurée. Jean-Paul Hornez, notre Maire, a salué
l’homme généreux, bienveillant et dynamique qu’il était. Le
nom de Georges Gardia sur la structure rappellera à tous
sa détermination et sa conviction à apporter du bien-être à
ses administrés.

C’était le 25 juin 2016.

BULLETIN CORBEILLES 2020.qxd_Mise en page 1  23/01/2020  11:30  Page13



14

http://jemlebois.wix.com/jemlebois

25, rue de la gare
45490 CORBEILLES

Radars pédagogiques
Quatre radars pédagogiques ont été installés fin septembre
sur notre commune. Deux, aux entrées du hameau de 
« Bréau » et deux autres à l’entrée de Corbeilles. Ces radars
ont pour objectif d’inciter à faire ralentir les véhicules pour
respecter la vitesse autorisée dans l’agglomération c’est-à-
dire 50 km/h. Ils n’ont pas pour but de verbaliser les
automobilistes en excès de vitesse, mais de les alerter sur
leur comportement à risque. En effet, beaucoup trop de
voitures et camions se livrent à des incivilités en franchissant
la voirie et les espaces publics de notre village de manière
trop rapide, donc trop dangereuse. 

Emmanuel COLLET
Notaire

11, Grande Rue - 45490 CORBEILLES

Tél. 02 38 92 20 05 - Fax 02 38 96 48 83
emmanuel.collet2@notaires.fr

Faisons respecter la vitesse de 50 km/h, il en va du bien-
être et de la sécurité de chacun !
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Une chaufferie bois… pourquoi ?

Afin de diminuer les frais de fonctionnements de la
commune, la municipalité a recherché plusieurs pistes dont
celles des coûts de consommation d'énergie. Une étude a
été réalisée et nous a conduits à faire le choix d'une
chaufferie centralisée au bois. En plus du prix de ce
combustible ( 33,50 €TTC/Méga watt/heure,  celui du fioul
de 56,80 €TTC, du gaz 121,90 €TTC et de l'électricité de
160,70 €TTC – selon la base de données « pégase » de
2016), le bois est une ressource renouvelable qui lors de sa
combustion ne produit pas de SO2 (contrairement aux
énergies fossiles).Son bilan carbone durant le cycle global
de vie du bois est nul: le CO2 produit lors de sa combustion
est réincorporé pour la croissance des nouvelles plantations
forestières. Le gain estimé de rejet de CO2 est de 220T/an
soit l'équivalent de 1 500 000 km, avec une petite voiture
citadine.
Cette nouvelle production de chaleur remplacera les
chaufferies existantes. Un réseau enterré, de 960 m de
longueur, desservira 15 locaux : la piscine, le centre culturel,
le local de l'ABC, l'orangerie, l'ancien BAF (futur Dojo), la
mairie, les 2 logements à proximité de la mairie, les
vestiaires Foot, la salle des Douves, la salle du Colombier,
le restaurant scolaire, le gymnase, le groupe scolaire et les
logements de l'école. Le raccordement aux bâtiments étant
déjà équipés d'un chauffage central ne nécessitera que la
mise en place d'un échangeur sur le circuit existant. Les
chaudières existantes seront démontées et les cuves à fioul
et gaz seront neutralisées et supprimées.

L'ensemble de la chaufferie s'implantera dans la parcelle
située à côté de la piscine. Le silo nécessaire pour le
stockage du bois déchiqueté, situé dans l'ancienne grange
réhabilitée, aura une capacité de 200 m3.Le besoin annuel
prévu est de 900 m3 soit 10 camions. Un nouveau bâtiment
sera construit, accolé au silo, pour y installer le matériel
nécessaire à la production de chaleur. Une 1ère chaudière
bois de 100 kw fonctionnera toute l'année pour le réseau
de chaleur de la piscine, une 2ème chaudière bois de 300
kw pour le 2ème réseau de chaleur nécessaire aux autres
locaux. Une 3ème chaudière fioul de 500 kw servira de
secours et sera utilisée en complément pour les périodes de
grands froids.
La production de chaleur sera entièrement pilotée par
automatisme, selon les besoins :
accélération/ralentissement, complément par la chaudière
fioul... Un système de gestion à distance permettra de gérer
la température des locaux en fonction des plannings
d'occupation.

Les travaux ont débuté en
septembre 2019 pour le
terrassement autour de la
chaufferie, suivi en octobre,
novembre et décembre de la
réalisation des tranchées
avec la pose des tuyauteries
de chaleur. Ces travaux  ont
généré, entre autres, des
nuisances pour accéder aux

différents bâtiments concernés  par ce projet.
Les modifications  à l'intérieur des locaux seront réalisés

essentiellement pendant les vacances scolaires et pour une
mise en service en juin 2020.

Coût des travaux : 1 127 421 €
Subventions : 561 624 €
Récupération de la TVA : 166 447 €
Montant à la charge de la CC4V : 227 630 €
Montant à la charge de la commune : 171 720 €

Jean-Pierre LEBOEUF
Conseiller Municipal
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Face à la montée de la petite délinquance, notre Conseil
Municipal depuis quelques mois travaille à la mise en place
d’un système de vidéo protection sur notre village. En effet,
des petits délits, des détériorations de biens publics
deviennent récurrents et entraînent pour notre commune des
coûts substantiels, payés par les Corbeillois. Cela devient
intolérable. Il est donc nécessaire aujourd’hui de lancer une
étude d’implantation de vidéo protection en étroite
collaboration avec la gendarmerie. Bon nombre de
communes voisines sont déjà équipées depuis plusieurs
années : Ferrières en Gâtinais, Fontenay sur Loing,
Préfontaines, Dordives, Courtenay, Châlette sur Loing,
Bellegarde, Cepoy, Pannes,  Lorris etc… Durant les derniers
mois, nous avons pu rencontrer quelques collaborateurs et
utilisateurs de ces systèmes.

Pourquoi la vidéo-surveillance provoque-t-elle toujours
autant de débats ?
Parce que l'installation de caméras sur la voie publique, ce
n’est jamais anodin. Cela pose toujours des questions sur
les libertés et les droits fondamentaux, en particulier le
respect de la vie privée, même si officiellement, les caméras
n'ont pas le droit de filmer l'entrée ou l'intérieur des
habitations. 

L’installation de caméras de surveillance qui augmente en
France, peut se comprendre par rapport au contexte actuel
du pays. Comme chacun le sait, l’Etat d’Urgence est en
vigueur dans le pays depuis le 14 novembre 2015, ce qui
entraine forcément des conséquences sur le sentiment
d’insécurité des français. Pour pallier à une sécurité remise
en question, il y a bien sûr plusieurs solutions. La
vidéosurveillance en fait partie puisqu’elle offre une sérénité
aux usagers quand ils sont absents. L’utilité d’une installation
de vidéosurveillance se ressent surtout lorsque la sécurité de
lieux ou de personnes est remise en question. Ainsi, une
réponse à ces besoins est aujourd’hui nécessaire mais
surtout possible. C’est là aussi tout l’enjeu de la vidéo-
protection actuellement.

Quelle est la différence entre vidéo surveillance et vidéo
protection ?
En fait, c'est juste une question de mots : jusqu'en 2011, le
législateur utilisait plutôt le terme de "vidéo surveillance"
pour parler des caméras installées dans l'espace public.
Ensuite, on a préféré le mot "vidéo protection", moins
anxiogène sans doute, plus politiquement correct. Mais le
principe est le même.
Notre commune souhaitant installer un système de vidéo
protection doit en faire la demande auprès de la préfecture,
qui délivrera une autorisation valable 5 ans et renouvelable.
L’Etat peut participer au financement de ces installations,
sous certaines conditions d’éligibilité, à travers le Fonds
Interministériel de Prévention de la Délinquance.
Nous allons vraisemblablement vers une installation
pluriannuelle. A savoir dès la première année, mise en place
de caméras et de l’unité centrale dans une salle appropriée,
puis les années suivantes extension et développement des
implantations de caméras.
Nous ne manquerons pas de vous informer sur l’avancée
du projet.

Daniel CONSTANT
Adjoint au Maire
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La vidéo protection ?

Pour la vidange de mon installation 
(système d'assainissement)

Inscription :
- Mairie ;
- SPANC de la CC4V - Tél. : 02.38.26.58.58 ;
Mail : spanc.cc4v@wanadoo.fr;

- Retourner la convention de vidange avant le 5 du mois
(exemple : pour le mois de mars, à retourner avant le 
5 février) ; 

- Le SPANC transmet le registre d’inscription à l’entreprise EAL ;
- L’entreprise EAL vous contacte vers le 15 du mois afin de
fixer le rendez-vous ;

- L’opération de vidange aura lieu au début du mois suivant ;
- Une facture vous sera adressée par la Trésorerie de
Ferrières-en-Gâtinais.
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Travaux réalisés et diverses informations
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Le 09 octobre 2019, nous avons été les témoins de 
2 évènements que l’histoire de Corbeilles retiendra.
- Désormais, la piscine intercommunale inaugurée le 25 juin
2016, porte le nom de « Georges GARDIA ». 
Voir article page 13

La MaRPa (Maison d’accueil et de Résidence Pour l’autonomie) : 

« La Résidence Gâtinaise » 
Les Ordres de Service pour le démarrage des travaux ont
été signés en mai 2017 pour une livraison de l’établissement
fixée au 22 juin 2018.
La réception des travaux s’est déroulée le 13 février 2019.
Aujourd’hui, et ce, jusqu’au 13 février 2020, nous sommes
dans l’année de Garantie de Parfait Achèvement. D’ici là,
nous espérons que les entreprises concernées interviennent
pour lever les réserves qui sont des malfaçons. 
Suite à la visite de conformité le 18 avril 2019, le Conseil
Départemental autorise l’ouverture de la structure pour le 20 mai. 

L’inauguration de la Marpa, sous un soleil inespéré, s’est
déroulée le 09 octobre 2019. 
Le 17 janvier 2020, l’Association Gestionnaire de la
Résidence Gâtinaise accueille 21 résidents. 
Reste donc 3 logements libres. Je pense que ce taux de
remplissage devrait interpeller la CARSAT qui avait justifié
que la commune de Corbeilles n’apparaissait pas comme
fragile pour expliquer le refus d’un prêt d’un montant de
800 000 € à taux zéro.
Repas de Noël le 20 décembre 2019

L’aménagement de la Place Saint-Germain : 
Le diagnostic de l’état sanitaire des marronniers et des
platanes nous a conduit à repenser l’aménagement de cet
ilot de verdure autour du monument aux Morts.

Différentes variétés d’arbres ont été plantées avant
l’abattage des anciens avec l’installation d’un arrosage
automatique.

Face à la bibliothèque, le parking a été réaménagé avec
des pavés Ecodrain pour que l’eau de pluie s’infiltre dans
le sol. Ce parking réaménagé en tenant compte de celui qui
a fait l’objet d’une création, 8 places de stationnement
s’ajoutent à celles existantes pour répondre à la demande
des commerçants de la place Saint-Germain. 
Les réactions des administrés sont positives. Nous les en
remercions.

Le groupe scolaire :
Courant l’été 2019, les sanitaires de l’école maternelle ont
été repeints ainsi que des classes côté élémentaire.

La gendarmerie :
Plusieurs travaux s’y sont déroulés comme le remplacement
d’une clôture à mailles rigides, la pose d’un brise-vue, la
remise à niveau d’une partie de l’installation électrique, le
réaménagement d’un logement, la réfection de la salle de
détente et autres petites améliorations.
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PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) :
Le groupe de travail de la commune de Corbeilles a intégré
des réflexions environnementales et paysagères pour
préserver notamment des zones agricoles et / ou naturelles
écologiquement sensibles pour que notre clocher qui
culmine à 46 m reste l’édifice comme seul point de repère
qui identifie notre territoire rural. 
Voir l’article pages 21 à 23 rédigé par le Service
Urbanisme CC4V.

La Mairie :
La rénovation des menuiseries
façade principale et Nord ainsi
que les travaux de peinture sont
terminés avec la pose sur un
support de la devise de la
République « Liberté – Egalité –
Fraternité »

L’éclairage public :
Il a été constitué un groupement de commandes ayant pour
objet la passation :
- D’un marché public à procédure adaptée en vue de
réaliser un diagnostic d’éclairage public commun ;

- De solliciter une subvention commune à l ’ADEME pour
l’étude.

Le groupement de commandes est composé de 3 communes :
Amilly, Corbeilles et Dordives.

Plan Communal de Sauvegarde, le P.C.S :
Les événements affectant la population et susceptibles de
déstabiliser nos organisations peuvent avoir des causes très
variées comme les catastrophes majeures, les accidents «
courants » (transport, incendie), des problèmes sanitaires,
des dysfonctionnements des réseaux (eau potable par
exemple) etc…
Une réunion de travail avec la participation du Chef de la
Sécurité et de la Réglementation à la Sous-Préfecture de
Montargis a permis de définir la méthode d’élaboration
d’un P.C.S.
Après avoir diagnostiqué des risques c’est-à-dire les
vulnérabilités locales, il s’agit maintenant d’établir les
moyens d’alerte et les modalités de diffusion, de recenser
les moyens humains et techniques, de définir les actions
communales et les outils opérationnels.

Les projets 2020 portés par la CC4V :
• Construire un complexe multisports sécurit accessible à

tous. Les travaux devraient débutés tout prochainement. 

• Poursuivre la réflexion pour la conversion du BAF
(ancienne piscine) en dojo. Un avant-projet sommaire
devrait être validé avant les prochaines élections de mars. 

• Poursuivre la réflexion pour agrandir les vestiaires du
football. La présentation d’une esquisse est prévue pour
fin avril.

Je vous laisse apprécier l’engagement financier de la CC4V
pour ces équipements structurants d’intérêt communautaire
sur notre commune.

Les incivilités : 

Les photos de l’ancienne piscine
(BAF) démontrent un acharnement
sur les équipements publics.
Quelques autres détériorations et
comportements sont à déplorer
comme par exemple :
Salle du Gâtinais : toiture,
gouttières et descentes d’eau pluviale.
Sanitaires publics : les encadrements et les portes.
Eglise : vitraux.
Bibliothèque municipale : les 4 points d’éclairage sur
façade.
Poubelles brûlées.
Déchets déposés dans les fossés, bois, chemins...
Les déjections canines. 

Jean-Paul HORNEZ
Le Maire
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Pour information : 

La sucrerie de Corbeilles du groupe CRISTAL UNION.
Durant la campagne 2019, 775 000 T de betteraves ont
été travaillées en moins de 80 jours et pendant 2,5 jours
des betteraves bio, c’est une particularité.
Le rendement a été décevant à cause de la sécheresse de
l’été dernier. Les pluies en automne ont plutôt fait
augmenter la tare terre. L’état des routes peut en témoigner.
Techniquement, l’usine a très bien fonctionné avec de bons
ratios énergétiques et une cadence de cristallisation du
sucre record.
Avec la fermeture de la sucrerie de Toury, cette année,
l’usine va augmenter le volume de traitement de betteraves.
Des travaux sont en cours de réalisation pour grossir la
cristallisation dans le but d’agglomérer le maximum de
sucre en ligne.
Ce qu’il faut entendre, c’est que ces changements /
investissements prévus et les résultats obtenus permettent
de préparer l’avenir de Corbeilles malgré un contexte
sucrier compliqué.
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7, rue du Moulin Chevalier - 45490 CORBEILLES
Tél. : 0 214 000 115 - Fax : 0 800 88 06 04

anCIEnnEMEnT 
ETaBLISSEMEnT LESaGE

Suppression de 2 Clapets sur la Commune de Corbeilles
Suite au refus de remise en état d’un clapet au droit de la station d’épuration de Corbeilles, il y a eu suppression de 2 clapets.
Le but étant de rétablir la continuité écologique et sédimentaire. 
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après Intervention :

Une étude pour la restauration morphologique du cours
d’eau sur 1900 ml est prévue. 
Le cahier des charges est en cours de rédaction et a déjà
été envoyé pour avis au Président du Comité de Bassin et à
la commune de Corbeilles.
Le Bureau d’étude SETEC HYDRATEC a été retenue pour
réaliser cette étude.
Cette étude et les travaux qui suivront est prise en charge
par l’EPAGE du Bassin du Loing, elle sera réalisée en
concertation avec la commune de Corbeilles.

But :
- recharge des berges,
- stabilisation des banquettes,
- ensemencement éventuel des banquettes.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter Stéphane
Bik, Chargé de mission milieux aquatiques et zones humides
de l’EPAGE du Bassin du Loing (référent Fusin/Loing Aval).

Joël LELIÈVRE
Francis GUET
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Association de gestion de la MARPA 
« La Résidence Gâtinaise »

« La Résidence Gâtinaise » a ouvert ses portes le 20 mai
2019. Dès le départ, nous avions quatre personnes
présentes et tous les mois, jusqu’à fin octobre, une moyenne
de deux entrées par mois pour atteindre fin novembre un
effectif de dix-sept résidents.
La Marpa accueille en priorité des personnes âgées
autonomes ou en légère perte d’autonomie, retraitées, vivant
seules, habitant le Loiret et autres départements, ainsi que
des personnes souhaitant se rapprocher de leur famille. Tous
prennent le repas du midi en commun, ce qui est souhaité
pour s’assurer d’une bonne alimentation, une majorité se
déplacent pour le repas du soir et quelques un(e)s sont
présent(e)s aux petits-déjeuners. 
Nous proposons des animations gratuites pour lutter contre
la perte de l’autonomie et   permettre à nos résidents le
maintien ou l’entretien de leurs facultés physiques,
cognitives, sensorielles, motrices et psychiques.  La plupart
des résidents y participent, c’est très encourageant et
motivant pour l’équipe dirigeante qui n’a de cesse de
trouver de nouvelles activités ludiques et intergénéra-
tionnelles avec l’école de Corbeilles notamment tous les
quinze jours depuis le 5 novembre.
Le résident a librement recours au médecin et personnels

paramédicaux de son choix qui sont nommément désignés
par lui dans une annexe au contrat de séjour.
Les logements individuels sont des domiciles qui préservent
l’intimité de chacun avec un accès privé à la fois vers
l’intérieur pour aller vers les espaces communs et vers
l’extérieur pour aller sur une terrasse et un jardin collectif.
• Tous les repas sont confectionnés sur place. Le personnel

est très attentif à la qualité des produits et des
préparations, ainsi qu’aux goûts et aux régimes de
chacun.

• Les familles et amis des résidents peuvent partager le
repas à la MARPA en prévenant si possible 48h à
l’avance. Un tarif « invité » leur est appliqué.

• Tous les résidents bénéficient d’un dispositif personnel
d’appel d’urgence sous forme de téléassistance raccordé
au personnel de la MARPA, pour leur sécurité, ce service
revêt un caractère obligatoire.

• Une boîte aux lettres individuelle est située dans le hall
d’accueil de la MARPA.

• Des temps festifs sont programmés selon la période de
l’année, les fêtes, les anniversaires font l’objet d’attention
particulière.

La MARPA propose des séjours d’accueil temporaire d’une
durée d’une semaine à trois mois (renouvelables) dans un
appartement « T1 bis » meublé et équipé.
Cet accueil permet de répondre à un besoin ponctuel :
• Sortie de l’hôpital ou fin de convalescence
• Absence de la famille
• Difficultés momentanées de vie à domicile
• Période d’essai de vie à la MARPA
Le tarif appliqué correspond à un prix de journée où toutes
les prestations (sauf l’entretien du linge) sont comprises. 
Et puis sachez que l’association de gestion est « reconnue
d’intérêt général » et que cela nous permet de recevoir des
dons qui sont déductibles à hauteur de 66 % de vos impôts
sur le revenu.

Pour prendre contact : 
M. Jean-Bernard PILLOT - 6, rue de la Motte  
Tél. : 02 38 96 16 81 - 06 33 26 61 38
marpacorbeilles@orange.fr

       La Résidence           Gâtinaise
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L’ADAPAGE (Aide à la personne 7j/7)
nos prestations
Pour vous accompagner à domicile, l’ADAPAGE Ferrières
vous propose des services adaptés à votre situation, au plus
près de vos besoins.
TOUT PUBLIC
Vous êtes débordés et vous n’arrivez plus à faire face aux
tâches ménagères. Le linge s’accumule dans l’attente d’être
repassé.
aIDES aUX PERSOnnES ÂGEES
Vous souhaitez continuer à vivre dans votre logement,
auprès des vôtres, mais vous avez besoin de vous faire
accompagner.

aIDE aUX PERSOnnES En SITUaTIOn DE HanDICaP
Le handicap dû à l’âge, à une maladie ou un accident ne
doit pas vous empêcher de continuer à vivre à votre
domicile.
aIDES aUX PERSOnnES MaLaDES
La survenue d’un problème de santé peut s’avérer
compliquée à assumer surtout lorsqu’on est seul.

Les actes essentiels
L’aide à la toilette, habillage et déshabillage, l’aide au lever
et au coucher,préparation et aide à la prise des repas, la
surveillance de la prise des médicaments…
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Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Le 21 septembre 2017, la Communauté de Communes des
Quatre Vallées a prescrit par délibération, l’élaboration d’un
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal à l’échelle des 
19 communes qui la compose. Cette décision a été prise à
l’unanimité des maires afin d’inscrire le territoire Gâtinais
dans un projet de développement commun. Cette
délibération fixe les principaux objectifs à poursuivre tout
au long de l’élaboration : élaborer une démarche
paysagère qui permet de regrouper les usagers du territoire.
La valorisation touristique est à promouvoir par le biais des
sites existants, les circuits courts de proximité, l’interconnexion
des sentiers piétons-cycles, les sites naturels. Un intérêt se
porte sur la réutilisation des friches industrielles, des espaces
délaissés et la valorisation du patrimoine bâti afin de
réhabiliter les locaux vacants. Dans une idée de
développement durable des territoires, les déplacements
doux seront privilégiés.
L’enjeu principal du PLUi est de donner aux communes la
possibilité de se développer tout en préservant les surfaces
agricoles qui représentent un atout économique et foncier
majeur sur le territoire avec plus de 60% de surfaces
agricoles sur les 19 communes. Ce document d’urbanisme
intercommunal, qui fixe le règlement applicable en matière
d’urbanisme et plus particulièrement de construction sur
l'ensemble du territoire communal en fonction des zonages,
a pour vocation d’unir les territoires dans un objectif de
développement durable en y intégrant des réflexions
environnementales, sociales, économiques, énergétiques,
touristiques.
Accompagnés par le bureau d’études « ECMO », les élus
de la Communauté de Communes des Quatre Vallées ont
travaillé à la réalisation du diagnostic de mai 2018 à
septembre 2018. Ce diagnostic a été présenté à la
population le 1er octobre 2018. Ces éléments de diagnostic
ont servi de base pour élaborer le Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD), qui a été présenté à
la population le 25 mars 2019 à Ferrières, le 8 avril à
Corbeilles, le 11 avril à Dordives. Le PADD a ensuite été
débattu au sein des conseils municipaux des 19 communes

entre avril et mai, puis le 4 juillet le débat a eu lieu au
conseil communautaire. 
Des réunions publiques de présentation des Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP) ont eu lieu le
24 octobre 2019 à Dordives, le 30 octobre à Corbeilles, et
le 13 novembre à Ferrières-en-Gâtinais. Ces réunions de
concertation ont permis de présenter les zones qui seront
ouvertes à l’urbanisation et accueilleront les futurs quartiers
d’habitat des communes de Corbeilles, Dordives, et
Ferrières-en-Gâtinais. 
Le fonctionnement du règlement et du zonage a été présenté
aux habitants à l’occasion de 3 réunions publiques : 
le 2 décembre 2019 à Ferrières-en-Gâtinais, le 4 décembre
à Dordives, et le 9 décembre à Corbeilles.  
Tout au long de l’élaboration du PLUi, des documents de
travail ont été mis en ligne sur le site internet de la
Communauté de Communes des Quatre Vallées. 
Mi-décembre, les plans de zonage, le règlement, les
Orientations d’Aménagement et de Programmation
sectorielles et thématiques ont été mis en ligne sur le site
internet de la CC4V et sont également consultables sous
format papier dans les mairies aux horaires d’ouvertures. 
Les habitants pourront faire des remarques sur le PLUi : soit
sur les registres disponibles dans toutes les mairies, soit par
courrier à la mairie ou à la CC4V, soit par mail à l’adresse
urbanisme.plui@cc4v.fr. 
La phase de concertation du PLUi s’achèvera le 31 janvier
2020. Ensuite, le PLUi sera arrêté en conseil communautaire
et transmis aux Personnes Publiques Associées qui auront 
3 mois pour donner un avis sur le document. Le PLUi sera
proposé à l’enquête publique au printemps 2020, les
habitants seront informés par voie de presse et affichage,
et pourront faire des remarques lors des permanences du
commissaire enquêteur ou par voie dématérialisée. Enfin, le
PLUi a l’objectif d’être approuvé en conseil communautaire
en septembre-octobre 2020.  

Joël LELIÈVRE
Rapporteur de la commission PLUi

Le service PORTaGE DES REPaS
Vos repas à domicile 7 jours/7 ou seulement quelques jours
par semaine.
Des plats adaptés à votre régime et à votre mode de vie…

Les activités quotidiennes
L’entretien courant du logement et du linge, repassage,
petite couture…
Les courses.

Le service TELEaSSISTanCE a DOMICILE
A votre écoute, 24h/24, 7jours/7, 365jours/365
Réponse immédiate et permanente…
La vie sociale et relationnelle.
L’aide aux démarches administratives courantes.

L’accompagnement dans les petits déplacements (courses,
promenades…).
L’aide aux aidants…

Le service transport accompagné
Sortez en toute sécurité pour aller où vous le souhaitez, quand
vous le souhaitez (rendez-vous médicaux, courses…).

Pour plus d’informations

Centre Médico-Social :
Tél. : 02 38 96 52 81

1 avenue Jean Jacquemain
45210 FERRIERES-EN-GATINAIS
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Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
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Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)

1 rue de l’abreuvoir
45490 Corbeilles02.38.92.20.34

Françoise coiffure
Homme Femme Enfant

Le CCAS est ouvert en mairie et tient toujours sa
permanence, le lundi après-midi de 14 h à 17 h et le jeudi
matin de 9 h à 11 h 30. Elle est assurée par Mme Sandrine
LAFAYE, secrétaire.
Cette année 2019  a été marquée par la nomination de 
M. Jean-Paul HORNEZ, Maire de notre commune en tant
que Président de droit au sein du  conseil d’administration
qui a été renouvelé, et  ce, en raison du décès de 
M. Georges GARDIA, survenu le  5 octobre 2018.
Il est composé de 12 membres dont 6 élus désignés par le
conseil municipal,  et 6 personnes qualifiées dans le
domaine de l’action sociale, nommées par le Maire, ce qui
permet une coopération négociée entre les élus, le monde
associatif et les professionnels sociaux qui le composent.
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. 
Il est  ainsi l’interlocuteur entre l’usager demandeur et les
autorités décisionnelles compétentes, telles que le Conseil
Départemental, la Préfecture ou les organismes de sécurité
sociale, de retraite…
Il 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.
Cet été, en raison du  déclenchement par la Préfecture, du
plan canicule, deux administrés se sont fait recenser  sur le
registre ouvert à cet effet en  mairie, ce qui  permet nous le
rappelons d’établir un contact avec elles et pouvoir ainsi
leur apporter une aide, prévenir leur famille ou saisir les
services médicaux si besoin. 
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 alimentaires, au nombre
de 7 pour 2019. 
Cette année également,  31  Corbeilloises  et Corbeillois
maintenant en  maisons de retraite proches de la commune,
recevront un présent qui leur sera remis par les membres du
CCAS.

Dans le cadre de la « Décade des non partants » et de  sa
participation financière pour cette action,  quatre  enfants
âgés de 6 ans, 8 ans, 11 ans et 13 ans  ont pu  partir en
vacances d’été, et ce, parmi trois familles.
Il finance également  le repas de l’amitié réservé aux
personnes âgées de 65 ans et plus. Il se tiendra  le
dimanche  8  mars 2020 (un mois  environ avant la date
habituellement prévue, et ce, en raison des élections
municipales qui se tiendront mi-mars 2020).
Le CCAS pour assurer sa mission, compte toujours sur la
solidarité collective pour l’aider, et si besoin jouer un rôle
d’alerte, en lui signalant tout fait entrant dans  le domaine
de ses compétences.  
Pour rappel, tous les dossiers traités au sein du conseil
d’administration  du CCAS sont et restent confidentiels et
chacun de ses membres est tenu au respect de la
confidentialité.

Jacqueline BESSE DESMOULIERES
Adjointe au Maire
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Calendrier des fêtes 2020
Le comité des fêtes de Corbeilles vous souhaite leurs Meilleurs Vœux pour cette nouvelle année 2020 

et au plaisir de vous voir lors de nos manisfestions.

Vacances scolaires

DATE VILLE MANIFESTATION ORGANISATEURS SALLE
JANVIER

11 S VILLEVOQUES Belote Comité des fêtes
11 S CORBEILLES Assemblée Générale Arts et Loisirs GATINAIS
12 D CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE
17 V CORBEILLES Assemblée Générale + Galette UNRPA GATINAIS
17 V CORBEILLES Vœux du maire Commune GYMNASE
18 S CORBEILLES Après midi galette Club de Danse GYMNASE
19 D CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE
24 V CORBEILLES Galette / Assemblée Générale ACPG CATM GÂTINAIS
25 S CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE
25 S CORBEILLES Après midi jeux de société Club de judo GATINAIS
26 D CORBEILLES Galette Club Nautique GYMNASE
26 D PREFONTAINES Loto des Paroisses

FÉVRIER
01 S CORBEILLES Assemblée Générale Les Croqueurs de Pommes GÂTINAIS
01 S CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE
02 D CORBEILLES Loto Classi'jazz Corbeilles GYMNASE
02 D NARGIS Thé dansant Comité des fêtes
03 L CORBEILLES Spectacle escrime Groupe scolaire GYMNASE
06 J CORBEILLES Assemblée Générale Comité des fêtes GÂTINAIS
08 S VILLEVOQUES Moules Frites Comité des fêtes
09 D CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE
11 M CORBEILLES Après midi Crêpe Arts et Loisirs GATINAIS
16 D CORBEILLES Repas dansant Amis de Bréau GYMNASE

  MARS
01 D GIROLLES Loto
05 J CORBEILLES Repas de printemps UNRPA GATINAIS
07 S CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE

07 S CORBEILLES Assemblée Générale et repas Société de Chasse GATINAIS
07 S NARGIS Soirée Année 80 Comité des fêtes

08 D
CCAS

CORBEILLES Repas de l'Amitié Corbeilles/Bordeaux GYMNASE
14 S CORBEILLES Loto nocturne Les enfants d'abord GYMNASE
15 D CORBEILLES Championnat des clubs open ABC PARC DU CHÂTEAU
15 D CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE
17 M CORBEILLES Assemblée Générale Vieux Moteurs Corbeillois DOUVES
21 S VILLEVOQUES Saint Patrick
21 S CORBEILLES Soirée Carnaval Club de Danse GYMNASE
21 S CORBEILLES Tournoi Jeune Top Spin 45 GYMNASE
21 S CORBEILLES Ensemble nettoyons la nature Société de Chasse
22 D CORBEILLES Loto ASC FOOT GYMNASE

28 S
Amicale des sapeurs

CORBEILLES Bal d'hiver pompiers GYMNASE toute la journée
29 D CORBEILLES Loto CNC GYMNASE
29 D CORBEILLES Championnat des clubs Open ABC PARC DU CHÂTEAU
29 D CHAPELON Randonnée CDF
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AVRIL
04 S CORBEILLES Soirée dansante Club de Danse GYMNASE
04 S NARGIS Théâtre
05 D NARGIS Théâtre
05 D CORBEILLES Bourse aux vêtements Top Spin 45 GYMNASE
11 S CORBEILLES ROAD BOOKS ASA DU LOIRET GATINAIS

12 D
Pâques CORBEILLES TENNIS TAC GYMNASE

12 D
Pâques LORCY Brocante Comité des Fêtes

13 L
Lundi
de
Pâques

CORBEILLES
Concours - Souvenir Daniel

ABC
LEGER PARC DU CHÂTEAU

16 J CORBEILLES
Journée championnat des clubs

ABC
Vétérans PARC DU CHÂTEAU

18 S CORBEILLES Préparation Rallye ASA DU LOIRET DOUVES - COLOMBIER

18 S CORBEILLES
Championnat triplette masculin

ABC
et féminin PARC DU CHÂTEAU

19 D CORBEILLES
Championnat triplette masculin

ABC
et féminin PARC DU CHÂTEAU

19 D CORBEILLES Préparation Rallye ASA DU LOIRET DOUVES - COLOMBIER
20 L CORBEILLES Préparation Rallye ASA DU LOIRET DOUVES - COLOMBIER
21 M CORBEILLES Préparation Rallye ASA DU LOIRET DOUVES - COLOMBIER
22 M CORBEILLES Préparation Rallye ASA DU LOIRET DOUVES - COLOMBIER
23 J CORBEILLES Préparation Rallye ASA DU LOIRET DOUVES - COLOMBIER
24 V CORBEILLES Rallye Automobile ASA DU LOIRET TOUTES LES SALLES
25 S NARGIS VIDE TA CHAMBRE CDF
25 S CORBEILLES Rallye Automobile ASA DU LOIRET TOUTES LES SALLES
26 D CORBEILLES Rallye Automobile ASA DU LOIRET TOUTES LES SALLES
27 L CORBEILLES Rallye Automobile ASA DU LOIRET COLOMBIER - GYMNASE
28 M CORBEILLES Rallye Automobile ASA DU LOIRET COLOMBIER

MAI
03 D CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE
03 D MIGNERES Brocante Comité des Fêtes
08 V
Vic-
toire
1945

CORBEILLES Banquet ACPG/CATM GATINAIS

10 D CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE
10 D PREFONTAINES Brocante
15 V CORBEILLES Buffet campagnard UNRPA GATINAIS

16 S
Repas brésilien avec un petit

CORBEILLES spectacle de capoeira et danses ABORE CAPOEIRA GATINAIS
16 S CORBEILLES Brocante Amis de Bréau BREAU
17 D CORBEILLES Brocante Amis de Bréau BREAU

17 D CORBEILLES Les Foulées de Corbeilles Comité des fêtes
PARC DU CHÂTEAU
GYMNASE

17 D SCEAUX Thé Dansant
24 D CORBEILLES Tennis TAC GYMNASE
26 M CORBEILLES Fête des Mères Péres Arts et Loisirs GATINAIS
30 S CORBEILLES Kermesse Les enfants d'abord PARC DU CHÂTEAU
30 S CORBEILLES Centenaire de l'AS FOOT ASC FOOT GYMNASE
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JUIN
06 S GIROLLES Marché des Producteurs
06 S CORBEILLES Soirée fin de saison Club de danse GYMNASE
07 D MIGNERETTE Randonnée COURIR A MIGNERETTE
12 V CORBEILLES Gala de danse Classi'jazz Corbeilles GYMNASE
13 S NARGIS Fête du Village
13 S CORBEILLES Gala de danse Classi'jazz Corbeilles GYMNASE
14 D CORBEILLES Gala de danse Classi'jazz Corbeilles GYMNASE
14 D SCEAUX Randonnée Comité des fêtes
14 D NARGIS Brocante Comité des fêtes
20 S CORBEILLES Fête du Club CNC GYMNASE
20 S LORCY FÊTE PATRONALE
21 D LORCY FÊTE PATRONALE
20 S
21 D LORCY EXPOSITION 150 ANNNIVERSAIRE FIN DE GUERRE DE 1870

21 D LORCY Scénette
ANCRE DU TEMPS /
Comité des fêtes

22 L CORBEILLES Assemblée Générale CNC GATINAIS
22 L CORBEILLES Assemblée Générale ASC FOOT COLOMBIER
26 27
28 29 CORBEILLES

FÊTE PATRONALE
Fête foraine de vendredi 26 au lundi 29

26 V CORBEILLES Concours doublette ABC PARC DU CHÂTEAU
27 S SCEAUX Spectacle de danse

27 S CORBEILLES
Concert de l'Harmonie chorale

Harmonie / Art et loisirs PLACE SAINT GERMAIN
en soirée

27 S CORBEILLES RESTAURATION PAR LES COMMERCANTS PLACE SAINT GERMAIN
28 D CORBEILLES Randonnée pédestre Ami-Rand
28 D CORBEILLES Concours de pêche Comité des fêtes PARC DU CHÂTEAU
28 D CORBEILLES Course cycliste Comité des fêtes PLACE SAINT GERMAIN

29 L CORBEILLES Lacher de balllons
Comité des fêtes / Les

PLACE SAINT GERMAIN
enfants d'abord

30 M CORBEILLES Fête de l'Ecole ECOLE

JUILLET
04 S CHAPELON

Fête villageoisee / Repas
champêtre en soirée Comité des fêtes

05 D CHAPELON Brocante
05 D VILLEVOQUES Vide grenier Comité des fêtes
05 D MIGNERETTE Course à pied COURIR A MIGNERETTE

13 L CORBEILLES Bal - Feux d'artifice
Amicale des Sapeurs-

CENTRE DE SECOURS
Pompiers

13 L CORBEILLES Aubade Amis de Bréau BRÉAU
13 L PREFONTAINES Soirée du 13 JUILLET
14 M
Fête
Natio-
nale

Animations FÊTE NATIONALE
Jeux et Bal populaire Commune/Comité des fêtes

CORBEILLES PLACE SAINT GERMAIN

14 M
Fête
Natio-
nale

CORBEILLES Feux d'artifice Commune PARC DU CHÂTEAU

14 GIROLLES Soirée dansante

AOÛT
08 S CHAPELON Ball-Trapp Société de Chasse
09 D CHAPELON Ball-Trapp Société de Chasse
15 S GIROLLES Brocante Comité des Fêtes

23 D
PARC DU CHÂTEAU - SALLE

CORBEILLES Fête Villageoise - Brocante Comité des fêtes DOUVES - SALLE COLOMBIER -
GYMNASE

30 D CORBEILLES Sortie annuelle Ami-Rand
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SEPTEMBRE
06 D CORBEILLES Ball-trap Société de Chasse
12 S CORBEILLES 40 ANS DU JUDO Club de judo GATINAIS
12 AU
20/09 NARGIS Exposition Salon des peintres

12 S SCEAUX Repas et feux d'artifice Commune
13 D SCEAUX Vide grenier Comité des Fêtes
13 D CORBEILLES ES Historic de Chénery Vieux Moteurs Corbeillois
13 D MIGNERES Marche
19 S CORBEILLES Repas Amis de Bréau BREAU

20 D FERRIERES Vide grenier Comité des fêtes FERRIERES Place St Macé + 
Espace Saerbeck

20 D GIROLLES Randonnée pédestre / Marché
25 V CORBEILLES Assemblée Générale Les enfants d'abord COLOMBIER
27 D PREFONTAINE Bal Club de l'Amitié

OCTOBRE
02 V CORBEILLES Calendrier Communal Comité des Fêtes GATINAIS
03 S CHAPELON Concert à l'Eglise Comité des Fêtes
04 D CORBEILLES Repas GYM DETENTE GATINAIS
09 V MIGNERETTE Calendrier Entre Communes
11 D CORBEILLES Tournoi Didier Poincloux Club de judo GYMNASE
17 S VILLEVOQUES Belote
17 S CORBEILLES Loto nocturne Les enfants d'abord GYMNASE
24 S CORBEILLES Assemblée Générale Ami-Rand GATINAIS
25 D CORBEILLES Loto Classi'jazz Corbeilles GYMNASE

NOVEMBRE
02 L CORBEILLES Assemblée Générale CLASSI JAZZ COLOMBIER
07 S CORBEILLES Loto nocturne CNC GYMNASE
13 V CORBEILLES Repas Arts et Loisirs GATINAIS
14 S CORBEILLES Repas Secours Catholique Secours Catholique GATINAIS

14 S
Assemblée Générale et soirée

Club de danse
CORBEILLES dansante GYMNASE

15 D CORBEILLES Loto Gâtinais GYMNASE
20 V VILLEVOQUES Beaujolais Nouveau
20 V CORBEILLES Beaujolais Nouveau Amis de Bréau GATINAIS
21 S CORBEILLES Tournoi Jeune Top Spin 45 GYMNASE
21 S
OU 
28 S

CHAPELON Soirée Beaujolais

22 D CORBEILLES Vide ta chambre Top Spin 45 GYMNASE
28 S CHAPELON Soirée Beaujolais
28 S CORBEILLES Danse de salon Club de danse GYMNASE
29 D CORBEILLES Loto ASC FOOT GYMNASE
29 D LORCY Marché de Noël

DÉCEMBRE
05 S CORBEILLES Assemblée générale AFN COLOMBIER
05 S CORBEILLES Repas AFN GATINAIS
05 S CORBEILLES Téléthon Comité des Fêtes GYMNASE
10 J CORBEILLES Repas UNRPA GATINAIS
12 S CORBEILLES Spectacle de Noël Les enfants d'abord GYMNASE
19 S CORBEILLES Danse pour tous Club de danse GYMNASE
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Centre de l’Enfance
L’accueil Périscolaire

Cette année scolaire 2018/2019, Sabrina (directrice/
animatrice) et Anaïs (animatrice) ont accueilli, toujours avec
autant de plaisir, vos enfants âgés de 3 à 12 ans dans les
locaux du centre de l’enfance,
• les lundis, mardis, jeudis et vendredis

de 7h00 à 9h00 et de 16h30 à 19h00.
Nos objectifs étaient de favoriser la complicité
parents/enfants/équipe d’animation et de faire partager
des moments conviviaux. Pour cela, nous avons mis en
place deux événements.
Celui de Noël, où nous avons goûté tous ensemble afin
d’avoir toute la force et l’énergie nécessaire pour que les
familles puissent s’affronter en duel lors de 10 mini-jeux. Les
vainqueurs avaient l’opportunité de choisir 
1 enveloppe qui contenait un chiffre permettant de pouvoir
se déplacer sur le plateau de jeu géant. Ensuite un 
« mémory » a était distribué au hasard à chaque famille,
ces derniers devaient retrouver leur paire et s’échanger leurs
cadeaux. 

Celui de fin d’année scolaire, début juillet, s’est fait  en
collaboration avec les enfants fréquentant le centre de loisirs
de la Communauté de Communes des 4 Vallées. Ils ont
présenté à leurs parents un spectacle comprenant chants,
sketchs, blagues et danses. Le bouquet final étant la
participation des parents dans une danse commune avec
les enfants où dynamisme et rapidité étaient de la partie !
Au cours de  l’année, les parents ont reçu, pour leurs fêtes
respectives, un petit présent confectionné par les enfants
(photo marque-page pour les mamans ainsi qu’un pot à
crayons/outils pour les papas).
Durant l’année scolaire 2019/2020, nous poursuivons nos
actions. Nous souhaitons notamment mettre en place un
partenariat avec les commerçants de Corbeilles sur le
principe d’un jeu organisé auprès des parents.
N’hésitez pas à venir nous demander des renseignements,
dossiers d’inscription ou simplement nous rendre visite, vous
serez toujours les bienvenus.

Anaïs et Sabrina.

Conservatoire à rayonnement communal de Montargis
Un Conservatoire pour tous :
La ville de Montargis a établi depuis plusieurs années, une
convention avec la Communauté de Communes des 
4 Vallées pour proposer un enseignement musical et
chorégraphique au plus près de la population, au Centre
Culturel de l’Enfance de Ferrières.
Au-delà de ses missions initiales d’enseignement artistique
spécialisé, le Conservatoire contribue à l’animation et au
rayonnement de la vie culturelle par une diffusion artistique
de qualité comme des concerts, auditions, spectacles ou
portes ouvertes. Pour 2019, par exemple, le concert 
« autour de Carmen » par l’ensemble de flûtes à Nargis, ou
le spectacle du 24 mai  « Au fil du Temps », ou bien encore
les « Portes Ouvertes » à destination des écoles primaires,
avec essai des instruments et initiation à la danse.
Le Conservatoire à Rayonnement Communal de Montargis
propose différents parcours en Musique et Danse.
Il est possible  de débuter à partir de 4 ans avec le jardin
Musical et Corporel, d’y suivre un cursus musical complet
ou de bénéficier d’un parcours personnalisé (adultes,
différencié, approche orchestrale) ou de suivre  un cursus

danse contemporaine et/ou classique ou de faire partie
d’une formation de pratique collective telle que orchestre
d’harmonie, orchestre symphonique, ensemble de musique
de chambre, batucada, ensemble de musique ancienne,
atelier chorégraphique…
Différents styles  sont présents au Conservatoire : classique,
jazz, musiques actuelles et amplifiées, musique ancienne …
et du côté des voix : chant lyrique, chant choral ou chansons
françaises.
A titre d’information, pour l’année scolaire 2019-2020, le
conservatoire compte :
502 élèves dont 79 élèves en Danse et 35 enseignants
artistiques.

Informations pratiques : 
Les inscriptions  pour la nouvelle année scolaire 2020-2021
seront reçues à partir du 18 mai 2020.

Contact Conservatoire : 
02 38 95 11 30 – conservatoire@montargis.fr 
information sur www.cc4v.fr
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Les Enfants d’abord

Comme les années précédentes, nous continuons notre
partenariat avec le groupe scolaire et essayons de satisfaire
au mieux les besoins de nos petits écoliers et de la garderie
périscolaire. Afin de répondre aux demandes de matériel
et de participation de financement des sorties du corps
enseignant, nous avons organisé diverses manifestations
(loto en mars et en octobre, kermesse en juin) qui nous ont
permis d'allouer plus de 1800€ répartis en matériel scolaire
(1500€) et participation à la classe de découverte à
Combloux (300€). Nous avons également fourni 200€ de
matériel à la garderie périscolaire, suite à leur demande.
La belle réussite de notre loto du mois d'octobre dernier nous
a également permis de financer un spectacle de Noël qui a
eu lieu le 14 décembre dernier et qui nous l'espérons a plu
aussi bien aux petits qu'aux grands enfants.

Nos ateliers loisirs créatifs aux périodes des vacances
scolaires ont remporté un vif succès mais nous avons dû
prendre la décision, à notre grand regret, de ne pas les
reconduire durant l'année scolaire 2019-2020 par manque
de bénévoles... L'année à venir sera également riche en
manifestations afin de pouvoir répondre présent aux besoins
du groupe scolaire. Le renouvellement du bureau a eu lieu
lors de l'assemblée générale du 27 septembre 2019.

Le nouveau comité directeur se compose donc ainsi pour la
nouvelle année scolaire :
Catherine Barber, Présidente,
Alexandra Ducass , Vice-Présidente,
Nathalie Ducastel, Secrétaire,
Marianne Souday, Trésorière.
Le bureau se compose pour cette année de 8 membres.
Nous avons dans notre groupe quelques parents désireux
de s'investir dans la vie du groupe scolaire car ils sont
également représentants de parents d'élèves au sein de la
liste FCPE45490Corbeilles.
Nous remercions les nouveaux adhérents de l'association,
ainsi que les familles de l'école de Corbeilles pour leurs
dons. Si vous souhaitez rejoindre le groupe de bénévoles
de l'association, vous pouvez nous contacter via notre
adresse mail : lesenfantsdabord45@gmail.com
Vous intégrerez un groupe de parents et grands-parents où
règnent la bonne humeur et l'envie de satisfaire au mieux
les besoins de nos petits corbeillois.
C’est avec joie que nous avons à nos côtés « M&L
animations » et les remercions de leur participation active
pour le plus grand bonheur des enfants.
Un grand merci aux associations corbeilloises avec qui nous
travaillons en partenariat ainsi qu'au personnel du service
technique, au Comité des Fêtes, au personnel de la mairie,
à Monsieur le Maire ainsi qu'à toutes les personnes qui par
leur réactivité et leur implication contribuent à l'essor de
notre association encore jeune.
Meilleurs vœux à tous pour l'année 2020 et au plaisir de
vous voir ou vous revoir lors de nos manifestations.

Le bureau

TAXI LADON CORBEILLES en GÂTINAIS

s  Transport de malades assis
    s  Courses diverses
         s Gares - Aéroports

s  Transport de malades assis
    s  Courses diverses
         s Gares - Aéroports

06 84 70 55 49 - 02 38 33 78 2206 84 70 55 49 - 02 38 33 78 22

41
35
62
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Groupe scolaire
Le groupe scolaire de Corbeilles est composé de 
7 classes : 2 classes de maternelles, une GS-CP, un 
CP-CE1, un CE1-CE2, un CE2-CM1 et un CM1-CM2. Il
regroupe un total de 170 élèves.
L’équipe enseignante propose aux élèves des activités et
partenariats divers pour étayer les apprentissages : 
- Le ¼ d’heure de lecture : tous les jours, après le déjeuner,
dans la cour (quand le temps le permet) ou dans les
classes, un moment calme pour reprendre sereinement  les
apprentissages de l’après-midi.

- Parcours d’apprentissage du tennis avec le Tennis Avenir
Corbeillois pour les classes de CE2-CM1 et de CM1-CM2.
(merci  Marc et Laurent !)  A cette occasion, les élèves ont
pu assister à l’Open de Tennis d’Orléans le 26 septembre
2019, avec ateliers proposés par l’Usep du Loiret le matin
et match de professionnels l’après-midi, ce fut une belle
journée ! 

- Petit déjeuner avec les familles à l’occasion de la semaine
du Goût : les familles ont, comme toujours, été nombreuses
à venir petit-déjeuner avec les élèves et les enseignants…
Des délices pour les papilles, confectionnés par les parents
(brioches, confitures maison, miel artisanal, jus de fruits
artisanaux, fruits de saison). Une belle occasion d’aborder
l’équilibre alimentaire et la nécessité de prendre un bon
petit déjeuner pour bien apprendre.

Mais l’année ne fait que commencer …
- Participation des élèves à la célébration du 11 Novembre : les
élèves du CP au CM2 ont appris la Marseillaise (pas facile
pour les petits !) et des poèmes seront lus par certains
élèves. 

- Cycle d’apprentissage de l’escrime artistique  pour les
CE2-CM1 et les CM1-CM2, avec spectacle prévu en
février et sortie à la Coupe du Monde de Sabre Dames à
Orléans en novembre.

- Projet MARPA : à l’initiative de Mme Tessier, M Lefay, 
M Pillot et de l’équipe enseignante, des échanges réguliers
avec les résidents sont mis en place avec différentes
classes. Au programme : jeux de sociétés pour les
maternelles, interviews, arts plastiques… L’objectif est
d’ouvrir les élèves à autrui et surtout de resserrer les liens
intergénérationnels trop souvent mis de côté… Notre avenir
s’écrit en connaissant notre histoire passée. 

- Nos traditionnels cross qui regrouperont les écoles de
Sceaux du Gâtinais et de Beaune la Rolande en février et
fin mars.

- Journée déguisée avant les vacances de printemps.
- Correspondance scolaire pour les classes de PS-GS et 
GS-CP avec rencontre des correspondants.

- Dans le cadre du Projet d’Education Artistique et Culturel,
l’équipe enseignante met en lien le village de Corbeilles,
les arts et l’histoire.

- Pêche avec le Syndicat du Fusain et la fédération française
de pêche; à cette occasion, certains élèves seront
sélectionnés pour participer à un concours de pêche ;
l’occasion de travailler sur le vivant et les milieux naturels
qui nous entourent. 

- Formation de futurs citoyens : dans le cadre du projet
d'école, les élèves participent à des conseils de classe et
de délégués régulièrement ce qui nous permet de travailler
leur future place de citoyen dans la société. 

Voici un petit aperçu de la vie du groupe scolaire et
n’oublions pas bien sûr  les familles, les associations, la
commune et la  CC4V, des partenaires essentiels, attentifs
et toujours présents… Merci à eux…
Une très  belle année à tous, 

Les élèves et les enseignants du Groupe Scolaire.

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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Les Amis de l’Ecole Laïque
Après 83 ans d’existence, l’association « Les Amis de l’Ecole
Laïque » a été, avec un pincement au cœur, dissoute en
septembre dernier. 
De nombreux élèves du groupe scolaire de Corbeilles se
souviendront longtemps de kermesses, de voyages, d’arbres
de Noël, de soirées spectacle, de bals masqués, de
concours de belote, de lotos organisés par un groupe de
bénévoles motivés. 
Un grand merci à toutes les personnes qui ont œuvré au
sein des différents bureaux, aux membres , aux parents
d’élèves, aux bénévoles, aux associations et plus
particulièrement au comité des fêtes, aux commerçants, aux
artisans, ainsi qu’à toutes les municipalités qui les ont
toujours épaulés au cours de ces longues années.  

L’association a toujours mené ses différentes actions pour
les enfants scolarisés à Corbeilles en relation avec les
enseignants, dans la joie et la bonne humeur..les anecdotes
ne manquent pas ! 

La Secrétaire,
Marie Andrée Gardia
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Accueil de Loisirs sans hébergement
L’année qui vient de s’écouler, l’accueil de loisirs a vu passer
un grand nombre d’enfants. En effet, en moyenne 25 enfants
présents chaque mercredi et environ 35 enfants différents.
Entre 20 et 30 enfants présents pour les petites vacances
pour 55 enfants inscrits différents et cet été, en moyenne 
35 enfants présents en juillet pour 73 inscrits et 25 enfants
présents en août pour 59 enfants différents. Les enfants
viennent majoritairement de la commune de Corbeilles en
Gâtinais, mais nous accueillons également des enfants de
Sceaux du Gâtinais, Gondreville, Lorcy, Pannes, Mignères,
Mignerette, Treilles en Gâtinais ou encore Moulon.
Des projets fédérateurs et citoyens ont été mis en place tout
au long de l’année. Les objectifs pour l’équipe d’animation
sont de contribuer à l’acquisition de l’autonomie pour toutes
les tranches d’âge et ce, en valorisant les actes individuels
au service du collectif et en responsabilisant chaque enfant.
Cela se traduit notamment par la mise en place d’un groupe
d’enfants élus appelé « Junior maire ». De plus, l’équipe
travaille au quotidien pour favoriser le mieux vivre ensemble
et propose donc avec la participation des enfants une
organisation permettant les échanges, le partage et la
solidarité. 
Les enfants sont au cœur de tous nos projets et ils prennent
part à l’ensemble des décisions et actions menées. Pour
continuer sur cette lancée, l’année 2020 sera l’année où les
enfants prendront une place encore plus importante au sein
de la structure. Tout en s’amusant, ils apprendront ce qu’est
être un citoyen actif et éco responsable. Nous œuvrons pour
qu’ils acquièrent une réflexion collective grâce aux différents
projets tels que la création d’un journal, la construction et
la réalisation des projets et plannings d’activités. 

Nous n’oublions pas les temps de détente et de loisirs, c’est
pourquoi il est régulièrement proposé des activités sportives
et culturelles mais toujours inscrites dans une thématique. En
juin, par le biais de la thématique du bien-être animal et de
la nature, nous avons emmené les enfants au parc des Félins
afin qu’ils découvrent les métiers tels que soigneur animalier
et qu’ils puissent découvrir les animaux de plus près. 
Nous vous rappelons que l’accueil de loisirs accueille les
enfants tous les mercredis soit en demi-journée (9h – 13h30
ou 11h30 – 17h) soit en journée complète (9h – 17h) sans
compter les temps d’accueil de 7h à 9h et de 17h à 19h.
Nous sommes ouverts durant les vacances d’hiver, de
Pâques et de la Toussaint, Juillet et Août sauf la dernière
semaine du mois d’Août et une semaine lors des vacances
de Noël.

Pour plus de renseignements, contacter :
Mme SIMON Caroline au 06.43.86.95.74 ou par mail à
cc4valshcorbeilles@cc4v.fr

L’Adapei
L’Adapei 45, Les Papillons Blancs du Loiret, est une
association parentale créée en 1960 qui vient en aide aux
personnes en situation de handicap mental et à leurs
familles. Ces personnes sont porteuses de handicap :
déficience intellectuelle, polyhandicaps, autisme, handicap
psychique stabilisé.
L’Association a trois missions principales : une mission de

représentation politique, qui est le côté militantisme, une
mission d’actions associatives et celle de gestionnaire
d’établissements et services.
L’Adapei 45, c’est 32 établissements & services dans le

Loiret et 1181 places agréées. Elle accueille et développe
des projets de vie pour chaque personne accompagnée.
Depuis 6 ans, l’Association organise son « Opération

Brioches », une semaine de solidarité exceptionnelle début
octobre. « L’Opération Brioches » consiste à vendre des
brioches sur la voie publique afin de sensibiliser au
handicap mental et récolter des fonds pour financer des
projets pour les personnes accompagnées.

Grâce à celle-ci et à l’esprit solidaire de chacun,
l’Association a vendu sur le montargois près de 2655
brioches (1671 petites et 984 grandes). Le bénéfice réalisé
est de 3500 euros.
Corbeilles aussi participait à cette édition puisque des
bénévoles ont vendu des brioches à Intermarché. Ce sont
ainsi 158 grandes brioches qui sont partis comme des petits
pains !
Nous vous remercions vivement de l’aide que vous avez pu
nous apporter dans le cadre de la 6ème « Opération
Brioches » de l’Adapei 45.
Appréciant tout particulièrement la confiance que vous
manifestez envers notre association, l’Adapei 45 Les
papillons blancs du Loiret, nous sommes très sensibles à
votre générosité.
Vous trouverez plus d’infos sur l’association sur le site
internet : www.adapei45.asso.fr.
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Le Vestiaire Libre Échange
Si vous avez des soucis pour vous habiller ou autre…
(chaussures, divertir, vaisselles, jouets, linge de maison,
puéricultures etc… ). Nous avons un petit paradis près de chez
vous. Car au Vestiaire libre échange il y a de tout et plus encore.
Venez à tout hasard faire un petit tour, vous serez bien reçus par
l’équipe de bénévoles qui vous attend les bras ouverts. Elles
pratiquent depuis une vingtaine d’années, elles savent de quoi
elles parlent.
Un nombre très important de familles utilisent ce vestiaire, il n’y
a pas de papiers à fournir ou à remplir pour bénéficier de ce
vestiaire, nous donnons à tout le monde.

Le surplus est donné à des associations caritatives (Ukraine,
Pologne, Gabon, Cameroun et autre).
La permanence se fait les jeudis matin de 9h00 à 10h30 et les
samedis matin de 10h00 à 11h00 (sauf pendant les vacances
scolaires) rue de Beaune  à Corbeilles (près de la place Saint-
Germain).
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.

Bulletin municipal 2020

A.C. P.G.  et  C.A.T.M. du Loiret
En raison de problèmes de santé, le président Lucien
VIOLAS a donné sa démission de président  de la section
de Corbeilles des A.C.P.G./C.A.T.M. du Loiret. 
Le Conseil d’Administration a désigné Alain LEBOUCHER,
trésorier, pour prendre sa succession. Un nouveau Conseil
d’Administration sera mis en place lors de la prochaine
Assemblée générale en janvier 2020.
Notre section est composée de 32 adhérents : un ancien
combattant 39/45, 19 C.A.T.M. et 12 veuves.
Nous avons participé aux cérémonies du 8 mai, 14 juillet, 
11 novembre et 5 décembre avec le drapeau de l’Association.

Merci à toutes les personnes qui prennent de leur temps pour
participer aux cérémonies pour nos camarades Morts pour
la France. Il est de notre devoir d’honorer  leur mémoire.
Notre assemblée générale avec dégustation de la galette et
paiement de la cotisation qui a réuni  25 adhérents pour un
total de 39 personnes, s’est déroulée dans une ambiance
conviviale le 24 janvier.
Nous avons organisé le 29 novembre, le congrès de l’arron-
dissement de Montargis qui a regroupé les responsables de
sections, soit une cinquantaine de personnes. 
Celle-ci était présidée par le président départemental Eirik
JOLY et le trésorier départemental Fernand JUSTIN.

Bonne année à tous et excellente santé.

Horaires d’ouverture :
Mardi au vendredi

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

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

LELIEVRE ERIC

9, rue du Puits de Chiard

45490 CORBEILLES

Tél. / Fax : 02.38.92.91.93

 du mardi au vendredi 
6h30-13h  / 15h30-19h30 
samedi 
6h45-13h / 15h30-19h30 
dimanche et jours fériés 
7h-13h 

BOBBOUBOULBOULABOULANGBOULANBOULANGERBOULANGEBOULANGERIBOULANGERIE PBOULANGERIEBOULANGERIE BOULANGERIE PATIBOULANGERIE PABOULANGERIE PATBOULANGERIE PATISBOULANGERIE PATISSBOULANGERIE PATISSERBOULANGERIE PATISSEBOULANGERIE PATISSERIBOULANGERIE PATISSERIEBOULANGERIE PATISSERIE 
 

Corinne et Hervé Chesneau 
 

Artisan boulanger – pâtissier 
 

11, place Saint-Germain 
45490 CORBEILLES 
Tél. 02 38 92 20 47 
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Les ateliers 
d’arts plastiques 
d’Art & Nature

Arts & loisirs

En cette fin d’année 2019, nous rendons hommage à Marie-
Christine Larrivière, à ses talents de rédactrice, à la vie, à la
gaîté et à la chaleur humaine qu’elle apportait à nos moindres
manifestations,. Nous avons perdu une personne belle et
précieuse que nous regrettons tous.
En raison de son décès, la section Arts Plastiques de notre
association Arts et Nature est mise provisoirement en sommeil
dans l’attente de la recherche d’un animateur bénévole.
En revanche, la section Yoga, animée par l’excellent professeur
Phil Fernandez, Diplômé de Satyanandashram de Paris, sera
maintenue. Elle compte actuellement une trentaine d’adhérents.
Les cours sont dispensés le mardi de 15 h à 16 h 30 et le jeudi
de 18 h 30 à 20 h au Dojo de Corbeilles, salle du Pont de
l’Arche, 2 avenue de Bordeaux.

Ces cours sont source de détente, de
bien-être. Mais pas seulement : ils
favorisent la souplesse, la tonicité
d’un corps qui restera jeune et
dynamique plus longtemps ; ils
permettent également de développer
nos capacités d’auto guérison, de
mieux gérer notre stress, et
d’apprendre le « lâcher-prise ».
Un grand merci à Phil que nous
accueillons avec grand plaisir dans
notre association !

Pour le joindre : 
06 08 99 93 56 et wakankiyapiphil@hotmail.com
Pour joindre un des membres du bureau en vue de tout
renseignement ou d’une future inscription :
- Marie-Hélène Duboux, Présidente Art et Nature :
mhlneroche@yahoo.fr  06.84.76.36.78 

- Isabelle Dorval, trésorière section yoga :
isa.dorval@orange.fr  06.60.86.52.02 

- Joëlle Pizzi, secrétaire section yoga :
joelle.pizzi@gmail.com   06.12.43.76.48 

1 lieudit Egrefin 45490 - GONDREVILLE  la FRANCHE  
Tél. : 06 12 43 76 48 - joellepizzicollages.over-blog.com

Voilà 10 ans que l’association a pris un nouvel envol avec une
nouvelle équipe.
Hélas, cette année, nous avons eu l’immense tristesse de perdre
un membre du conseil d’administration en la personne de 
Jean-Pierre Thyssens, bénévole efficace et très dévoué.
Nous avons également une pensée émue pour les personnes
adhérentes ou non qui nous ont quittés cette année.
Au mois d’août dernier, notre doyenne Madame Ballon, a fêté
ses 102 ans : nous saluons cette adhérente fidèle et joueuse de
belote passionnée.
« Le Choeur de l’Orangerie », chorale de l’association, fête ses
10 ans d’existence. Marion assure les répétitions avec
beaucoup de compétence et toujours dans la bonne humeur.
N’hésitez pas à venir applaudir les choristes lors des concerts.
L’année 2019 se termine, et tout au long de celle-ci, nous avons
proposé diverses activités ; entre autres : concert en
collaboration avec l’harmonie de Corbeilles, sortie à Paris le
19 octobre,  avec visite et déjeuner au Sénat puis séance
théâtrale pour clore cette agréable journée appréciée par les
40 personnes présentes.
À l’heure où ces lignes sont écrites, le programme 2020 n’est
pas encore finalisé : jeux du mardi, marche, repas, chorale,
rencontres diverses, sorties, sont toujours d’actualité. Si vous
avez des suggestions, elles seront les bienvenues.
Vous trouverez des infos supplémentaires dans le journal local,

sur le site de Corbeilles et les affiches ; voici quand même
quelques dates à retenir : assemblée générale et  galette des
rois le 11 janvier, après-midi crêpes le 11 février, fête des
mères le 26 mai, repas de fin d’année le 13 novembre.
L’association  remercie les municipalités de Corbeilles et de
Bordeaux pour leur aide financière.
Merci à la mairie de Corbeilles pour le prêt des salles.
Merci aussi aux bénévoles qui s’investissent chaque année.

L’association vous présente ses vœux de bonne et 
heureuse année.

La présidente et le conseil d'administration 
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MJC Musculation et Jogging

Les  sections Musculation et Jogging continuent
leur chemin. Pour 2019, la section musculation
compte 24 adhérents.

Pour la musculation, heureusement que les 24 adhérents ne
viennent pas tous ensemble car vue la superficie de la salle
(30m²), nous aurions de gros problèmes pour organiser les
cours et contenter tous nos adhérents.
A la demande de plusieurs personnes, des cours
supplémentaires sont à l'essai et sont ouverts : les lundis et
mercredis de 19h00 à 20h00, en continuité des cours
existants.
La musculation est donc ouverte : Les lundis et mercredis de
18h00 à 20h00
le vendredi de 18h00 à 19h00
Pour participer aux entraînements, il faut s'acquitter d'une
cotisation de 15€00 par année civile et d'un certificat
médical récent.  Les inscriptions se font à la salle de
musculation, rue des Déportés  dans la cour de l'ancienne
école de Corbeilles.
Responsable M. CHOCHOY Georges: 
georges,chochoy@sfr,fr
Pour ce qui est du jogging, cette section a du mal à
démarrer mais 2 coureurs ont participé aux « foulées de
Corbeilles » : Cédric PREVOST – et Jean-Claude DETRE 
Ces 2 courses sont prévues et prises en charge dans le
programme de la section jogging.

Maison des Jeunes
et de la Culture

Equipe CORBEILLES

Le Secours Catholique est
une association nationale
(Caritas France) et
internationale (Caritas
International) qui vit
essentiellement de dons ;
nous pouvons répondre aux demandes grâce aux
sympathisants et aux personnes qui nous font confiance.
Pour notre secteur paroissial, le Secours Catholique est présent
avec l’équipe de Corbeilles dont Suzanne Bouquet est la
responsable, secondée par Louise Baslé et une équipe d’une
huitaine de bénévoles.

● Les bénévoles       
L’équipe de bénévoles est basée à Corbeilles, venant de
communes différentes du secteur paroissial ; notre équipe est
rattachée au Gâtinais Giennois, en liaison avec la Délégation
du Loiret à Orléans.
Nous participons régulièrement à des rencontres pour pouvoir
répondre au plus juste aux demandes. Elles nous permettent de
faire face aux difficultés que nous pouvons rencontrer dans
notre mission.

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

● nos lieux d’accueil
1, rue des déportes (Route de Bordeaux) à Corbeilles
Permanence accueil-écoute - accompagnement
En appelant le 06 30 06 36 22 vous laissez un message, nous
vous rappelons le plus rapidement possible.

nos manifestations : 
A différents moments dans l’année, la bouti’k propose une
porte ouverte toute la journée pour vous permettre de venir
découvrir ses « trésors »… au mois de décembre un stand
spécial Noël vous permet de trouver vos cadeaux ; les horaires
de la boutique sont élargis à cette occasion.
Un repas de l’amitié, proposé à tous, en automne. Pour cette
année ce sera le samedi 14 novembre 2020.

Secours Catholique

Les Gîtes du Gâtinais  
(5 pers & 11 pers) 

Vous attendent à Corbeilles 

 Pour la semaine à partir de 180 € / 320 € 
 Pour le week-end à partir de 150 € / 290 € 

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

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

Bulletin municipal 2020
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L’assemblée générale a lieu le
premier jeudi du mois de février où
toute la population est conviée. 

Nous serions heureux de pouvoir accueillir les nouveaux
habitants et nous invitons toutes les personnes désirant
s’investir au comité des fêtes à participer à cette assemblée
générale. 
Sur le plan de la communication, le comité des fêtes a un
blog : https://comitedesfetescorbeilles.over-blog.com/ que
notre présidente met régulièrement à jour, avec annonces,
comptes-rendus et photos. Depuis quelques mois il y a aussi
une page Facebook : https://www.facebook.com/Comité-
des-fêtes-de-Corbeilles. Aidez le comité des fêtes dans sa
communication en partageant sa page Facebook, à bon
escient…
Le dernier week-end d’avril, début des festivités pour le
comité des fêtes avec la restauration du Rallye « Terres du
Gâtinais » et le service des petits-déjeuners des officiels et
des commissaires de course. Installés sur le site de Cristal
Union que nous remercions, nous organisons une buvette
avec casse-croûtes. Notre bénéfice est modeste mais nous
amenons notre contribution au dynamisme du week-end.  
Viennent ensuite les « Foulées de Corbeilles », le nouveau
circuit de l’an dernier a été rallongé légèrement pour faire
au moins 10 km. Le nombre de concurrents est en baisse et
nous nous interrogeons sur l’avenir de cette compétition. 
A la fin du mois de juin, c’est la Fête Patronale que nous
animons avec l’aide de la commune. Plusieurs associations
participent, « l’ABC » avec son traditionnel concours de
pétanque cette année le samedi après-midi. Le soir, concert
de la Chorale de l'Orangerie et de l’Harmonie de
Corbeilles, suivi d'un repas chez les restaurateurs de la
place Saint Germain, puis en fin de soirée, ambiance
chaude et musicale orchestrée par la fanfare. 
Le dimanche, « l’Ami Rand » organise une randonnée
locale. Au même moment, ce sont 30 pêcheurs qui ont
participé au concours de pêche dans les douves du
Château. Et comme toute fête locale, il y a des manèges et
autres activités foraines sur la place St Germain. En après-
midi, se déroule la course cycliste sous l’égide du Vélo Club
Castelneuvien, avec cette année un beau plateau masculin. 
Pour clôturer ce week-end, le lundi, le lâcher de ballons
financé par les Amis de L’Ecole Laïque.
Comme tous les ans, le comité des fêtes s’occupe des jeux
du 14 juillet et finance la prestation du DJ.
Au mois d’août, c’est l’incontournable Fête Villageoise avec
sa brocante, contrariée cette année par la pluie et le vent,
trois fois moins d’exposants (70). Plus de boudin, notre
fabricant, charcutier émérite étant décédé, nous n’avons
trouvé personne pour le remplacer dans les conditions
souhaitées pour notre trésorerie. Les « Vieux Moteurs
Corbeillois » ont assuré pour la deuxième fois une exposition
de véhicules anciens, voitures et motos. 
Cette manifestation demande beaucoup de présence sur le
terrain pendant le week-end.

En septembre, la présidente assure la rédaction du
calendrier communal et intercommunal qui paraîtra ensuite
dans le Bulletin Municipal. C’est un travail fastidieux. Cette
réunion annuelle se passe dans un bon climat, il est hors de
question de servir d’intermédiaire entre les associations. Tout
au plus une mise en garde quand des manifestations se
chevauchent ou sont trop rapprochées les unes des autres.
Nous terminons l’année par le Téléthon dont tous les
bénéfices, une somme appréciable, sont intégralement
reversés à l’AFM ; en 2018 ce sont 3087,91 euros qui ont
ainsi alimenté le compteur national.  
Un grand merci aux Vieux Moteurs Corbeillois et aux
Sapeurs-pompiers, leurs prestations ayant récolté plus de
1000 €.  Des commerçants et artisans nous aident de
plusieurs manières, financière, logistique ou dons divers. 
Le comité des fêtes répond aux sollicitations de besoin de
matériel de la part des associations de Corbeilles et de la
commune. Pour le domaine associatif, nous prêtons à
condition qu’une convention ait été signée et que la
présidente soit prévenue 15 jours avant pour une bonne
organisation. Trop souvent le matériel nous revient mal
nettoyé, voire cassé, cela est difficilement acceptable à tel
point que nous demanderons désormais une caution de 
200 €.
Nous sommes une équipe de bénévoles qui, par fidélité et
obstination, contre vents et marées, permet l’organisation
de toutes ces manifestations. Malgré une fragilité apparente
de renouvellement, le comité des fêtes reste fortement actif,
l’envie de s’investir et de faire vivre Corbeilles perdure, sans
l’implication de nos bénévoles, ce sont toutes ces
manifestations qui risquent de disparaitre. 

Un GRanD MERCI a VOUS BEnEVOLES.

Déjà en 2018, notre association avait été durement
éprouvée, nous avons eu à déplorer en début d’année, le
décès d’un membre très actif du Comité des Fêtes depuis
fort longtemps, Jean-Pierre Thyssens et également la
disparition de deux anciens bénévoles : Henri Bargiel et
Manuel Dias.
Les Artisans, les Commerçants et les Entreprises sont nos
partenaires que nous sollicitons régulièrement, nous les en
remercions.  
Vous désirez nous rejoindre, n'hésitez pas, contactez-nous.
Pour 2020, que les fêtes soient riches de joie et de gaieté.

Le Secrétaire
Jacques LEFAY
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Association des Croqueurs de pommes Terroirs Sud Gâtinais
Décidément, depuis
quelques années déjà
les récoltes de fruits ne
sont plus au rendez-
vous au verger
communal, et pour
cause, quand ce ne
sont pas les gelées

printanières qui détruisent les fleurs, ce sont les chaleurs
caniculaires qui brûlent les fruits et affaiblissent les arbres
qui souffrent de sécheresse. De plus, tout comme l’année
précédente, les insectes ravageurs présents en très grands
nombres ont fait beaucoup de dégâts sur les quelques fruits
mûrs restants, ne laissant que très peu de fruits
consommables. Nous déplorons également la perte d’une
dizaine de fruitiers fragilisés par les très hautes températures
de cet été, ils seront remplacés dès le printemps prochain.
nos activités
Malgré une fin d’année 2018 plutôt difficile avec le départ
de deux membres du bureau, nous avons heureusement pu
reconstituer non sans quelques difficultés ce dernier et ainsi
relancer l’Association. Pour ce faire, il a été décidé d’alléger
légèrement le calendrier de la saison 2019 en commençant
par l’annulation de la bourse aux greffons de février.
D’autre part, nous avons, pour les adhérents, organisé la
visite du verger de Flotin à Nibelle, aujourd’hui propriété
de la Communauté de Communes du Pithiverais. 

Ce verger commandé en 2016 par la Communauté de
Communes du Beaunois a été planté à 90% par
l’Association des croqueurs de pommes Terroirs Sud
Gâtinais. Il est maintenant terminé et contribue à la
valorisation du très beau site du Flotin récemment réhabilité.
Le 10 novembre, nous avons également participé comme
chaque année à la foire aux végétaux à Pannes, en
exposant 78 variétés différentes de pommes et de poires
cueillies dans plusieurs vergers, notamment au verger
conservatoire de Châteaurenard. Merci aux collègues qui
ont animé cette journée nous permettant d’enregistrer
quelques bulletins d’adhésion.
nos projets
- Réhabilitation de la bourse au greffon.                                                                                                  
- Terminer le montage du gros pressoir d’exposition.                                                                              
- Palisser les pêchers sur le mur à pêches.                                                                                                
- Retravailler les thèmes des séances programmées.                                                                                     
- Essayer de modifier les méthodes de tailles en fonction des
aléas climatiques. 

- Et bien sûr continuer la conduite de ce très beau et utile
verger pour la nature.

Très bonne et heureuse année 2020 à toutes et à tous.
Pour nous joindre :
Michel Dardelet, Président. Tél : 02 38 92 23 80
Michel Bainard, Vice-Président. Tél : 06 83 43 99 59

Le Président Michel DARDELET 

Ensemble et Solidaires (UNRPA)
Pour l’année 2019, nous avons perdu, pour cause de
maladie, deux de nos adhérents Jean-Pierre et Jean.
J’adresse toutes mes plus vives condoléances à leurs
familles.
Notre effectif diminue un peu chaque année entre invalidité
ou EPHAD, je serais agréablement réconforté de voir
quelques septuagénaires de ma génération nous rencontrer
pour amener quelques idées nouvelles et faire partie d’un
conseil d’administration pour le dynamiser.
Coté sorties, quelques personnes des plus valides ont pu
voyager durant l’été. Andorre, la Bretagne, voyage surprise
avec le voyagiste « Car Fraizi » en Charentes, sortie d’une
journée dans le Morvan avec nos amis de Montargis. Que
de bons souvenirs pour chacun. Une journée publicitaire
organisée avec « pro-confort » sur Provins : 40 de nos
adhérents étaient présents, ce fut une journée très agréable.
Le 31 octobre nous avons remis des médailles à nos deux
centenaires en présence de   M. Jean-Paul Hornez  Maire
de Corbeilles et Mme Janick Cerneau Présidente
Départementale « Ensemble et Solidaires » et la presse
locale. Nos récipiendaires sont  Mme Marie Madeleine
Ballon 102 ans et M. André Ledouble 101 ans. Ce fut une
très belle cérémonie. Je tiens à remercier les adhérents qui
ont contribué à la réussite de cette manifestation. Ils ou elles
se reconnaîtront. 

Notre assemblée générale aura lieu le vendredi 17 janvier
2020. Je vous y attends très nombreux pour préparer la
nouvelle saison.
Avant de terminer ces quelques lignes, je ne peux que
remercier les municipalités de Corbeilles et de Bordeaux en
Gâtinais pour le soutien financier à notre égard.
Je vous souhaite une agréable année 2020 en vous
retrouvant tous en bonne santé pour que la convivialité
continue.
Merci à tous, bonne et heureuse année à vous et à votre
famille.

Le Président
Alain THOREAU 

Bulletin municipal 2020
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Gymnastique entretien

La section Gym Entretien existe depuis de nombreuses
années à Corbeilles. 
Yohan nous propose des cours variés, en musique, alliant
renforcement musculaire, cardio,  pilates, step, stretching,
gainage, abdo… avec ou sans matériel (ballon,
élastibande, bâton, step) dans une ambiance conviviale et
détendue.
Vous pouvez nous rejoindre  les mardis et/ou les jeudis au
centre culturel de 18h à 19h.
Contact : 
Sophie 06 75 39 34 68

Gym et Détente, Corbeilles 

Cette association corbeilloise poursuit sa route tranquillement
(détente) et a repris ses entraînements depuis la rentrée
scolaire. Ceux-ci s’effectuent le lundi, mercredi et vendredi de
9 heures à 10 heures 45 au local MJC musculation, sis rue des
Déportés, dans la cour du Secours Catholique. Grâce à un
accord avec la MJC musculation et le judo-club, les volontaires
peuvent se servir des matériels pour l’échauffement avant de
se rendre dans la salle du dojo pour s’adonner à la
gymnastique. Grâce à Nicole, mais aussi à ses remplaçantes
France, Christiane et Denise, les cours se font toujours dans la
bonne humeur, et les dépassements d’horaire sont fréquents.
Avec une trentaine d’adhérentes (mais aussi adhérents en
musculation), l’association continue sa voie et les nouvelles
d’entre vous qui seraient intéressées peuvent contacter les
responsables pour plus de renseignements aux heures
d’entraînement.

Le bureau vous souhaite une très bonne année.

Amicale Bouliste 
Corbeilloise 

Siège : 
Mairie de Corbeilles - en - Gâtinais (Loiret)
Alain LEBOUCHER, Président 
656, rue du Fournil - 45490 LORCY
Tél. : 02 38 96 74 68 / 06 83 25 25 05
Mail : petanqueloiret@wanadoo.fr 
En 2019, l’Amicale se compose de 25 licenciés répartis en : 
1 minime masculin – 1 cadet masculin – 2 joueurs classés
honneur masculin – 8 seniors masculin – 1 senior féminine
– 8 vétérans masculin – 4 vétérans féminines et 19 membres
dont certains sont des bénévoles qui nous aident dans
l’organisation de nos manifestations.
Comme habituellement, nous avons engagé des équipes
dans certains championnats et coupes organisés par le
Comité du Loiret.

Championnat des clubs open : 
2 équipes – une en 3ème division groupe 2 qui termine 7ème

sur 8 équipes – une en 5ème division groupe 2 qui termine
6ème sur 8 équipes.

Championnat des clubs vétérans : 
une équipe en 3ème division groupe 1 Trainou – 3ème tour
perd contre Amilly.
Nous avons organisé, comme tous les ans, différentes
manifestations dans le parc du Château qui se sont déroulées,
en général dans de bonnes conditions, à savoir : 2 rencontres
du championnat des clubs open, 1 rencontre du

championnat des clubs vétéran,
le souvenir Daniel Léger le lundi
de Pâques, 1 concours vétéran,
1 concours open en nocturne, 
1 concours le samedi de la fête
de Corbeilles et   3 concours
open.
En raison des problèmes de
santé du président, nous
n’avons pas pu organiser de
loto cette année.

Pour 2020, nous avons programmé 3 rencontres de
championnats des clubs (open et vétéran), le souvenir Daniel
Léger, un concours nocturne le vendredi de la fête de
Corbeilles, un concours vétéran et 3 concours open. En plus,
le comité du Loiret nous donne l’organisation le samedi 18
avril du qualificatif au championnat du Loiret triplette
masculin pour les zones A et B du comité du Loiret.
Et comme toujours, dans le parc du Château, des parties
conviviales et d’entrainement très souvent pour ne pas dire
tous les jours.
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 cette année 2020.

Le Président 
Alain LEBOUCHER
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Classi'jazz Corbeilles

Club de Danse
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Classi'Jazz Corbeilles est encore heureux de vous proposer cette
année un grand panel de cours très différents. Notre
chorégraphe, Julien Venisse, ainsi que le bureau, est fier de vous
proposer au total 18 cours différents avec un seul objectif : faire
progresser nos danseurs et danseuses en conservant
l'ambiance conviviale et familiale qui nous caractérise. 

En fin d'année dernière,
nous avons eu la joie de
recevoir près de 650
personnes lors des deux
représentations de notre
gala « Les Mystères du
Temps  », malgré les (très)
fortes chaleurs. À cette
occasion, le bureau de

notre association souhaiterait remercier D.J. Nono  qui met en
lumière et sonorise notre gala, Claire Recher pour la création
d'une partie des costumes et enfin à tous les parents, bénévoles
et sympathisants de Afin de financer notre gala, nous
organisons à nouveau deux lotos cette année dont le premier
s'est déroulé le 27 octobre. Vous n'avez pas pu être présent ?
Aucun problème, venez nombreux à notre second loto le
dimanche 2 février et savourez en particulier les bonnes crêpes
de notre trésorière... Vous pouvez nous rejoindre en nous
contactant par mail à l'adresse suivante : classijazz@outlook.fr
ou par téléphone au 0615678616. Réservez dès maintenant
vos places pour notre nouveau gala, déjà en préparation. Nous
vous attendons encore plus nombreux les 13 et 14 juin 2020
pour assister à notre gala qu'on annonce … festif !

La saison de danse 2019/2020  a débuté avec 2 cours
gratuits (le 16 et le 23/09/2019) permettant aux nouveaux
arrivants de découvrir la danse de salon. Les différents niveaux
sont enseignés le lundi et le mercredi  (2h par cours). Les danses
en ligne ont eu un franc succès et seront renouvelées encore
cette année.

Bulletin municipal 2020

Nous proposons des soirées à thème : 2 soirées « Danse pour
tous » permettant de réunir tous les niveaux, une soirée galette,
une soirée carnaval, une soirée de fin de saison, des stages
tels que bachata, cumbia, et bien d’autres…
Les 25 ans du club seront célébrés lors de la soirée de fin de
saison c'est-à-dire en Juin 2020.

Bonne année de danse.

Pour tous renseignements, téléphoner à la présidente :
Mme DE MENEGO Sylvie : 
06.72.47.93.68

BULLETIN CORBEILLES 2020.qxd_Mise en page 1  23/01/2020  11:32  Page39



40

Tennis Avenir Corbeillois  

La saison 2019 a été celle de tous les succès pour le TAC et
ses 172 licenciés, récompensé par la Ligue du Centre Val
de Loire pour la plus forte croissance de la région lors de
l’Assemblée Générale du 16 Novembre dernier.

Belle récompense pour le bureau, les enseignants (Bryan,
Cyril, Marc et Laurent) et tous les fidèles licenciés du club.
Car cela ne doit rien au hasard, c’est le résultat d’une
politique de développement sur la durée, avec de réelles
ambitions pédagogiques et sportives, tout en préservant la
convivialité et la simplicité d’un club de village.
L’Ecole de Tennis a accueilli les enfants dès 4 ans, et a
permis d’amener en douceur un nombre record de jeunes

vers la compétition, avec 4 équipes
engagées en Championnat Dépar-
temental. Les plus petits ont
participé en ai au rassemblement
Galaxie Tennis à Olivet, les plus
grands à des animations à
Montargis, Lorris ou Semoy.

Nouveauté de la saison : le club a mis en place avec l’école
de Corbeilles un cycle « Tennis à l’Ecole » pour tous les
enfants du CP au CM2, avec le soutien de Gaëlle Girard,
de son équipe enseignante et du Comité du Loiret. Une
première réussie et reconduite dès la rentrée 2019-2020 !
Les adultes sont eux aussi de plus en plus nombreux, de
nouveaux créneaux ont été ouverts, en particulier pour les
débutants et loisirs, avec des progrès constants pour tous les
participants.
Tous les licenciés et leurs familles se sont retrouvés le 9 Juin
dernier pour la seconde Fête du Tennis : journée
d’animations (jeux, finale du tournoi Orange mixte),
barbecue party et remise des récompenses aux jeunes.

Côté sportif, le 5ème tournoi homologué Interclubs Ladon-
Pannes-Bellegarde-Corbeilles a vu la participation de
quelques joueurs, dont Cyril Charlot qui a atteint la finale
du tournoi Messieurs.

Plusieurs équipes Jeunes ont été
engagées. En 8-10 ans Orange Mixte,
que de bonheur à voir nos jeunes jouer
leurs premières rencontres : bravo à
Charlène, Noah, Thomas et Louis.
En 13/14 ans, les Filles (Lucile, Anaïs

et Delia) ont poursuivi leur progression, tandis que les
Garçons (Leo Paul, Nathan, Nolan et Baptiste) plus aguerris
ont terminé 4ème de leur poule en Départementale 3. En
11/12 ans, Romain, Arthus, Emeric et Tristan ont été
exemplaires, jamais découragés par les défaites pour la
première année de compétition chez les « grands ».

Les équipes Seniors, en association avec le TC Boynes, ont
participé aux habituels championnats, avec des résultats
positifs : montée de l’équipe 1 en Eté, montée des deux
équipes en Hiver.
Le classement 2020 est paru en septembre dernier : 
5 femmes classées, et la meilleure progression pour Lucile
Clément (30/5). Chez les hommes, 15 classés, et la
meilleure progression pour Nolann Saouli (30/5), et de
nombreux jeunes qui accèdent à leur premier classement.

Dans l’agenda 2020 du club :
- 25 Janvier : Assemblée Générale du Club
- De Janvier à Mai : 6ème tournoi interclubs homologué
(Corbeilles-Ladon-ESG-Bellegarde)

- Championnats Jeunes et Seniors de Janvier à Mai
- Stages de tennis encadrés par Marc pendant les vacances
scolaires

- Juin : Fête du Club 
Et plein d’autres surprises à venir !

Renseignements & Inscriptions :
Auprès de nos initiateurs Bryan, Cyril et Marc pendant les
cours les mardis, mercredis, jeudis et samedis, ou s’adresser
à Laurent Martin au 0238928977…ou aller surfer sur
http://www.club.fft.fr/ta.corbeillois, ou bien sur notre page
Facebook www.facebook.com/tac4590.

Laurent MARTIN, Président du TAC
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L’ASC entame cette nouvelle saison avec un nombre de
licenciés en légère hausse dans les sections enfants.
L’association peut compter sur des sponsors très actifs
comme INTERMARCHE de Corbeilles, LE TEMPO restaurant
pizzeria de Souppes sur Loing ainsi que l’entreprise CNA
VENTILATION d’Amilly qui, grâce à leurs généreuses
donations, nous permettent d’équiper nos effectifs en
survêtements et tenues de match pour cette nouvelle saison
2019/2020.
Saison 2019/2020 qui marquera le centenaire du club.
Comme les événements importants n’arrivent pas seuls, la
CC4V et la Mairie de Corbeilles nous ont fait la promesse
d’une amélioration de nos infrastructures par la réfection de
nos locaux et leur agrandissement, nous permettant ainsi
d’accueillir dans de meilleures conditions nos licenciés mais
également nos invités lors de nos matchs à domicile.
L’As Corbeilles peut compter sur de nombreux bénévoles
impliqués et dévoués à faire vivre l’association, mais
également sur des éducateurs concernés par la transmission
de leur passion.

Renseignements et infos:
Sur la page FACEBOOK: AS CORBEILLES FOOT

Le secrétaire
Valentin DELAPLANCHE

AS Corbeilles section 
football

TOP SPIN 45 
(tennis de table)
Le club de tennis de table de Corbeilles en Gâtinais se porte
bien avec une bonne augmentation de jeunes joueurs à la
rentrée 2019. Jean-Michel BLIN et Sébastien FRANCART
assurent les entrainements le lundi de 17h 30 à 20h et le
vendredi de 17h à 19h, ainsi que les compétitions du
vendredi soir.
Nous sommes un club affilié avec la Fédération Française
de tennis de table, et avons 2 équipes de 4 joueurs
engagées dans le championnat senior départemental du
Loiret ; les jeunes joueurs du club sont également présents
dans ce championnat. Pour fêter les 10 ans du club, nous
avons mis en place un tournoi jeune sur deux samedis  qui
regroupent les clubs aux alentours de Corbeilles pour éviter
les déplacements trop loin. 
Nous avons fêté en décembre 2019 les 10 ans du club par
une soirée tartiflette, qui a eu un beau succès. 
Pour 2020, nous organiserons toujours une ‘’bourse aux
vêtements’’ le dimanche 4 avril 2020 et  un ‘’vide ta
chambre’’ le dimanche 22 novembre 2020.
Un site internet permet à tout le monde de connaître les

infos du club (résultats, classements, photos, partenaires
etc…).
Site internet de top spin 45 :
http://topspin45.simplesite.com/428629162

Vous pouvez nous contacter au :
06 68 80 55 35 pour de plus amples renseignements 
Merci à tous et à toutes et bonne année sportive.

Le bureau

Bulletin municipal 2020
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Judo Club de Corbeilles

Beaucoup de jeunes judokas pour l’année 2018-2019. Pour
cette nouvelle saison 2019-2020, le nombre de licenciés
augmente légèrement avec toujours beaucoup de baby
judo. 

La convivialité du club
Le Père Noël Cette
année encore et pour la
plus grande joie des
petits et des grands, le
Père Noël est passé avec
ses paniers remplis de
chocolats. Après la
distribution, pendant le

goûter, le Père Noël a donné rendez-vous à tous les enfants
du club pour Noël 2018 avant de reprendre le chemin des
cheminées. 
Après midi jeux de société : Le club a organisé au mois de
mai, un après midi jeux de société à la salle du Colombier.
Ce moment de partage a été très apprécié des participants.
Retenez la date du 25 janvier pour notre prochain après
midi.
Matinée piscine : Le club a organisé une sortie à la piscine
de Corbeilles avec une partie des dons recueillis par
Claudine Poincloux.

La vie du club
Tournoi Didier Poincloux
Le club de judo a organisé son premier Tournoi Didier
Poincloux le 13 octobre. Une centaine d’enfants, venant de
6 clubs, est venue participer à ce tournoi placé sous le signe
du plaisir de jouer. Même les « très jeunes débutants » ont
pu montrer à leurs parents qu’après un mois de judo, on
peut commencer les combats. Le club remercie les services
techniques de la CC4V et de la commune pour leur aide
logistique pendant ce tournoi, les parents pour leurs gâteaux
et surtout Jean Pierre pour son aide dans l’organisation. 
Le judo
Jean-Pierre Isola continue d’assurer cette année les cours du
mercredi après-midi pour les jeunes judokas. . Maeva Isola

remplace Rachid Dekhinat pour les
cours du lundi.
Le club remercie Rachid pour ces
années passées à Corbeilles, à
entrainer nos enfants et à nous
faire transpirer au Taïso le lundi.

Les compétitions
Le club de Corbeilles, malgré un
effectif d’enfants peu nombreux
participe à des compétitions amicales.
Le club a participé à 3 compétitions
amicales sur la saison :
- Le tournoi de Ferrières avec 17 enfants présents
- Le tournoi de Courtenay
- Le tournoi d'Amilly
Pour le tournoi de Corbeilles, il y a eu 4 enfants en baby
judo, 5 enfants en mini poussin, 4 enfants en poussin et 
2 enfants en benjamin soit un total de 15 enfants.
Bravo pour votre participation.
Les récompenses
Comme chaque année, le dernier cours est en partie
consacré à la remise des grades, récompenses du travail
réalisé au long de l'année. Ainsi, les petits se voient prendre
quelques grades et les plus grands atteignent un niveau qui
va bientôt leur permettre de prétendre à la ceinture noire.
Après un goûter organisé un samedi après midi, les enfants
ont pu montrer toutes les prises apprises au cours de l’année
puis les parents ont participé avec leurs enfants à un cours
de Taïso animé par Jean-Pierre et Maeva. Un apéritif est
venu clôturer une bonne saison. 
Le taïso
Le taïso continue de connaître un franc succès avec une
moyenne de 10 pratiquants à chaque séance. Renforcement
musculaire, assouplissement, motricité et circuit training sont
au programme hebdomadaire. 
Depuis 2015, le club a décidé de ne plus affilier les
adhérents du taïso. En effet, cette discipline n'entre pas dans
le cadre des compétitions sportives de la fédération ; donc,
la licence n'apporte rien d'autre que la couverture en cas
d'accident. L'obligation des adhérents pour ne pas être
licenciés, est de fournir une attestation d'assurance
personnelle en responsabilité civile.
Les membres du Judo Club de Corbeilles vous souhaitent une
excellente année sportive.
Les horaires 2019-2020
Cours de judo (lundi: Maeva, mercredi : Jean-Pierre) 
• Baby judo : le mercredi de 17h15 à 18h00
• Pré-poussins à cadet le lundi de 18h15 à 19h15 et

mercredi de 18h00 à 19h00
Cours de taïso 
• À partir de benjamin le lundi de 19h 15 à 20h15
Pour nous joindre
Aurélie JAMOT, Présidente : 06 61 11 55 51
Adresse mail : judoclubcorbeilles@gmail.com
Page facebook :www.facebook.com/judoclubcorbeilles45/

La Présidente
Aurélie JAMOT
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CNC Club Nautique de Corbeilles
La saison 2018-2019 a encore été très fructueuse pour le
Club Nautique de Corbeilles
Pour les activités adultes, nous avons investi dans des vélos
et des formations qui nous ont permis de proposer une
nouvelle activité : l’aquabike. Des créneaux de 30 minutes
plutôt intenses ! A raison de 12 vélos, 24 adhérents par
semaine ont pris part à cette nouvelle activité.
Pour l’aquagym, toujours autant d’enthousiasme à participer
aux cours ; la bonne humeur et le dynamisme des coachs y
étant certainement pour beaucoup !
Pour la natation sportive, toujours autant de bons résultats
pour les débutants, les avenirs ainsi que les compétiteurs. Le
club et la région ont été représentés par 7 de nos nageurs
aux nationaux qui se tenaient à Palaiseau. Ils ont récolté 
11 médailles (6 en or, 1 en argent, 4 en bronze).

Cette saison, ils sont d’autant plus motivés que les nationaux
devraient se dérouler à Ajaccio en Corse.
Un très bon bilan 2018-2019. Nous avons accueilli de
nouveaux membres au sein du bureau suite au départ de
Ludivine (Présidente) et Laurent (Secrétaire) Mailliez. Merci
à eux pour toute leur implication.
La saison 2019-2020 a connu quelques ratés au
démarrage. Avec le départ d’un de nos coachs, nous avons
dû supprimer la moitié de nos créneaux d’aquagym et
d’aquabike. Nous sommes toujours en train de chercher des
solutions afin de pouvoir rouvrir ces créneaux.

Nous souhaitons une belle saison 
à tous nos adhérents et nos bénévoles.

Bulletin municipal 2020

Yan multiservices
Tonte - Taille - Entretien extérieur intérieur

Petits bricolages et travaux
Débarras - Nettoyage

Siret 81061031100013 - CESU accepté

Yannick Ravalet
06 71 11 08 28

SGC TECHNOLOGIES
TNT - SATELLITE - IPTV

FIBRE OPTIQUE - POSE D’ECRAN

Grégory Noiselet
sgctechnologies@orange.fr

20, rue de beaune - 45490 Corbeilles
07 69 78 19 95

http://sgctechnologies.business.site
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Societé de chasse

Cette année encore, nous avons commencé notre saison
plus tard. Ceci nous a permis de faire deux battues dans les
champs de maïs afin d’aider nos amis agriculteurs à limiter
les dégâts occasionnés par les sangliers qui sont de plus en
plus nombreux.
Le début de saison s’est bien déroulé et nous avons même
accueilli de nouveaux chasseurs. Nous avons eu le plaisir
de voir toujours autant de lièvres courir dans la plaine. Puis
nous avons observé de très gros vols de pigeons qu’il est
important de réguler car trop nombreux, ils deviennent un
fléau pour les cultures.
Pour ce qui est des prélèvements de chevreuils, nous
apportons toujours une grande attention à les effectuer sur
des secteurs sensibles, nous avons d’ailleurs trouvé plusieurs
animaux victimes de collisions routières.
Cette année encore, notre ball-trap a été l’occasion d’une
journée amicale et l’occasion d’accueillir des non chasseurs.
C’est avec plaisir que nous vous donnons rendez vous le
dimanche 6 septembre 2020.
Nous vous donnons également rendez vous le samedi 
21 mars 2020 pour fêter l’arrivée du printemps. Nous vous
proposons d’agir ensemble pour nettoyer la nature et de
faire une grande chasse aux déchets aux bords des chemins
et cours d’eau.
Cynégétiquement, le bureau et moi-même vous présentons
nos meilleurs vœux.

Martine SOUDAY
La Présidente

Les Vieux Moteurs 
Corbeillois

Créer au printemps 2018, notre association compte
aujourd’hui 30 passionnés et copains.
Nous avons un parc d’une cinquantaine de véhicules variés.
Nous sommes présents sur diverses manifestations et
rencontres avec d’autres clubs dans un esprit de fête et de
convivialité.
L’adhésion annuelle reste fixée à 20 €.

Contact : 
Francis Girard 06 16 21 66 97

Le Gardon du Fusain
Pour cette année 2019, la vente de cartes se maintient (228
tout confondu). Cette année encore, nous déplorons l’état
des rivières car rien n’a été fait, et vu la sécheresse des
dernières années le niveau de l’eau n’est pas remonté.
Heureusement,  les gardes assermentés Monsieur PASQUET
et Monsieur GUET sont toujours là pour surveiller et être à
votre écoute. Avec la participation de la Fédération de
Pêche, nous participerons aux classes vertes des scolaires
de Corbeilles et Sceaux du gâtinais (classes de CM1 et
CM2).

Bonne année 2020.

La présidente
Danielle PASQUET.
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Ami-Rand
L’AMI-RAND (émanation des mots « AMITIE » et 
« RANDONNEE ») comptait 31 adhérents au cours de
l’année écoulée, nombre le plus bas depuis sa création en
1996 bien que la marche séduit de plus en plus de
personnes de tous âges et représente l’un des loisirs préférés
des français. 
Quatorze randonnées ont été inscrites au calendrier 2019,
toutes situées dans un rayon de 40 km maximum et d’une
distance d’environ 8 à 10 km, lesquelles ont permis de
découvrir une variété de nouveaux beaux paysages.
Pour les adhérents, aucun esprit de compétition, juste se
faire plaisir en pratiquant une activité physique de plein-air,
en douceur et sans s’en rendre compte, chacun à son
rythme, en y alliant des moments de convivialité et de
partage !
Le 1er septembre, pour notre traditionnelle sortie annuelle,
nous étions 37 (pas tous adhérents) à profiter de la journée
découverte des joyaux de Noyers-sur-Serein (Yonne), ce très
joli village médiéval de Bourgogne classé parmi les plus
beaux de France avec son important musée des arts naïfs
et populaires.
L’assemblée générale de l’Association s’est tenue le 
12 octobre ; elle a permis de faire les rapports moral et
financier, de renouveler les membres sortants du Conseil
d’Administration, d’évoquer en souriant les souvenirs et
aléas de la saison, et de terminer la soirée par un repas
dans une ambiance toujours sympathique.
Seule ombre lors de cette réunion, l’évocation des personnes
qui nous ont quittés avec des pensées émues pour Jean-
Pierre THYSSENS, adhérent de longue date, encore parmi
nous lors de la dernière A.G. malgré la maladie qui

l’affaiblissait et pour Marie-Christine LARRIVIERE,
sympathisante de l’association, dont l’annonce brutale de
son décès nous a surpris et attristés. 
La saison 2019 terminée, déjà la suivante se profile à
l’horizon puisque les randonnées devraient reprendre le
dimanche 1er mars 2020. Un article relatif à cette reprise
paraîtra prochainement dans l’Eclaireur du Gâtinais et sur
le site internet de la commune. 
Le calendrier des randonnées et autres documents
informatifs seront également affichés dans le panneau dédié
à l’Ami-Rand situé au pignon de la salle du Colombier
(dommage que la vitrine ait malheureusement servie de cible
pour « s’amuser » sans doute !).
D’ores et déjà, tous renseignements peuvent être obtenus
auprès de la présidente : (mail : gravierjp@orange.fr, 
tél : 02 38 92 20 41 ou 06 73 17 14 77) et de 
Jacques GONON, secrétaire adjoint en charge du planning
des randonnées (mail : jacques.gonon@aliceadsl.fr, 
tél : 02 38 92 22 08 ou 06 89 45 82 25).

La Présidente
Michèle GRAVIER

Pour sa 6ème année consécutive, le repas dansant «Tête de veau»
du 17 février 2019 a rassemblé le même nombre de convives
que l’année précédente, soit plus de 150, et toujours animé par
l’orchestre de Karine Giraud. Pour 2020, nous reprenons les
mêmes et recommençons, toujours avec le jambon à l’os en
deuxième plat, beaucoup sollicité. Donc rendez-vous le
dimanche 16 février 2020 au gymnase à midi.
La brocante s’est à nouveau déroulée sur 2 jours, du samedi 16 heures,
avec poursuite tard dans la soirée, puis le dimanche de 5 à 20 heures
dans la rue du Bourg Neuf neutralisée pour l’occasion. Les menaces
du ciel n’ont arrêté ni les exposants, ni les chineurs. Le pool restauration
a fonctionné à «donf» pour la satisfaction de tous. En 2020, les festivités
seront reconduites les 16 et 17 mai dans les mêmes conditions, mais
avec le soleil en plus.
L’aubade du 13 juillet, sous le soleil, est restée un moment de
convivialité entre les nombreux invités. Merci aux familles
connues pour les boissons et gâteaux et rendez-vous en 2020
toujours à 19 heures.
Le repas de septembre, sous barnums, aux pieds des peupliers,
reste fidèle à sa centaine d’invités qui peuvent se promener entre

les tables pour discuter entre amis. La distribution des roses aux
dames d’un certain âge, nous ne le dévoilerons pas, reste
toujours un grand moment d’émotion. Rendez-vous en 2020, le
samedi 19 septembre à midi.
Le Beaujolais nouveau a coulé (toujours avec modération) le
vendredi 22 novembre pour rencontrer un franc succès et
l’opération sera reconduite le vendredi 20 novembre 2020,
dans les mêmes conditions.

Tous les membres des Amis de Bréau 
vous présentent leurs meilleurs vœux.

Les Amis de Bréau

Bulletin municipal 2020
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Pour 2019, Mr le Maire de Corbeilles en Gâtinais a repris
le dossier de Georges Gardia pour cette manifestation ;
nous, organisateurs, ne pouvons que remercier toutes les personnes
de la mairie qui continuent à nous faire confiance ; la
communication avec Mr le Maire, ses adjoints, le conseil
municipal, les employés est toujours active et fructueuse.
Cette troisième manche du championnat de France des
rallyes tout-terrain se déroulera dans le Gâtinais les 24, 
25 et 26 avril 2020. Corbeilles en Gâtinais reste la plaque
tournante de l’épreuve ; la mise à notre disposition de ses
structures et de ses locaux est primordiale. Également, la
société Cristal-Union nous autorise l’accès à ses parkings
pour les parcs d’assistance et fermé ; le Comité des Fêtes
est présent pour l’accueil des concurrents et des spectateurs,
ainsi que pour les officiels et les bénévoles ; nous pouvons
rencontrer les organisateurs des autres rallyes, les
concurrents, les partenaires, les médias, les institutions
régionales, départementales et communales lors de la
présentation de l’épreuve et le pot d’accueil du vendredi soir
dans les locaux du centre de secours. Puis la remise des prix
du dimanche soir suivie du vin d’honneur est la fête pour
toutes et tous.

Les agriculteurs et les associations foncières participent à
l’élaboration et à la mise en place de l’épreuve, signe de
synergie entre toutes nos obligations.

Nous continuons le même déroulé :
vérifications administratives et
techniques le vendredi, première
journée de course le samedi sur
Corbeilles en Gâtinais et les
communes environnantes, puis
deuxième journée principalement sur

Pannes et St Maurice sur Fessard.
Nous vous donnons rendez-vous dans le Gâtinais fin avril
2020 avec beaucoup de concurrents et de nombreux
spectateurs, ce qui permettra d’apporter notre animation
dans les communes, les commerces, etc.
Les bénévoles, que nous sommes tous, seront récompensés
des investissements donnés tout l’hiver pour que ce week-
end de course soit un succès. Que chacun en profite pour
découvrir ou retrouver le Gâtinais et le sport automobile tout
en respectant la nature et la sécurité.

Gilles ROUX,
Président du Comité d’Organisation 

du Rallye tout-terrain Terres du Gâtinais.

Amicale des anciens d’AFN
Notre Amicale résiste au temps qui passe et nous essayons de
maintenir une très bonne ambiance dans nos rangs.
L’organisation d’une sortie d’une journée à Tours fût une réussite
malgré les problèmes de dernière minute qui sont venus
bouleverser le programme prévu. Quoi de mieux que de se
retrouver autour d’une table lors de nos buffets campagnards
pour entretenir la joie et la bonne humeur, tout en se
remémorant nos vingt ans dans le bled loin de nos familles.
Merci aux sympathisants qui nous accompagnent lors de nos
manifestations.
Bonne et heureuse année 2020 à tous.

Le Président
André RONGEON

www.abeilleroyaletra
ite

ur.
co

m

4, avenue de Bordeaux 
45490 CORBEILLES-EN-GATINAIS

Tél. 02 38 92 26 34

ORGANISATION DE RÉCEPTIONS

Mariage, 
cocktail, 
buffet…

Rallye Tout-Terrain Terres du Gâtinais 2020
vers la 14ème edition
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Une vingtaine d’évènements musicaux ont marqué cette année
2019. 
L’Harmonie est régulièrement sollicitée dans les communes
environnantes de Corbeilles pour des évènements divers : fêtes
patronales, cérémonies.
Le début du mois de mai et les nombreuses prestations qui
suivent, constituent toujours un temps fort pour l’Harmonie
jusqu’au 14 Juillet : commémoration du 8 Mai, concert avec
la chorale de Corbeilles, fête de Nancray, fête de Lorcy, fête
de Corbeilles et pour finir les cérémonies des 13 et 14 juillet. 
Vous êtes musiciens amateurs, débutants ou confirmés, venez
nous retrouver !  Contactez David au 06 63 91 58 18. Les
répétitions ont lieu le jeudi ou le vendredi à 20h30, deux fois
par mois, à la salle de l’Orangerie. 

Entreprise générale du Bâtiment
Maçonnerie - Terrassement - Clôture - Plâtrerie

Ravalement - Aménagement de combles 
Isolation int. & Ext - Piscine

30, rue de la Colonnerie
45490 CORBEILLES en GÂTINAIS
Tél. 02 38 92 24 99 - Fax 02 38 96 48 25

ZA Bois Carré
45210 FERRIÈRES en GÂTINAIS
Tél. 02 38 96 65 72 - Fax 02 38 96 56 16

La section de J.S.P 
de Corbeilles - Bellegarde

La section comprend 17 J.S.P  (Jeunes Sapeurs-Pompiers)
qui, cette année, est composée de 9 garçons et 8 filles.  
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 18h00 à Corbeilles ou à Bellegarde
de 14h à 17 h30 pour après-midi sportive. Elle consiste à
découvrir l’activité de sapeur-pompier tout en y intégrant le
sport (cross, athlétisme, natation etc..).                                      
Tout enfant (à partir de 12 ans) intéressé pour l’année
2020/ 2021 devra déposer une lettre de motivation avant
fin mai 2020 aux centres de secours de Corbeilles ou
Bellegarde. L’accès à la section sera validé après une demi-
journée de présélection intégrant sport, écrit et entretien
oral. En attendant vous pouvez venir nous découvrir pendant
une séance de cours ou de sport.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
- Maxime GRIMAUD, président, 07.81.59.08.15
- Thimoté USSEGLIO BRANCARD, 1er vice-président,
06.32.17.84.55

- Isabelle THEVRET, 2ème vice-présidente, 06.88.89.42.64

Maxime GRIMAUD,  
Président de la section JSP

Corbeilles-Bellegarde
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L’effectif du centre de secours est de 25 sapeurs-pompiers
(dont 6 femmes), 1 infirmier et 1 infirmière.

Répartition :
4 officiers dont 2 infirmiers
7 sous-officiers 
14 hommes du rang

Formations et promotions :
L’adjudant Yohan CLÉMENT est promu au grade
d’Adjudant-Chef.
Les Sergents Chefs Nicolas PICARD,  Florian HARVEAU et
Florent GUILLAUME  sont promus au grade d’Adjudants.
Le Sergent Sylvain ALLENDE est promu au grade de Sergent-
Chef.
Les sapeurs 2ème Classe Maureen LANGLOIS, Clémentine
HORNEZ et Alexis DELGHEIER sont promus Sapeurs 1ère

Classe.
De nombreuses formations ont été validées, dans les
domaines de secours à personnes, incendie, opérations
diverses, secours routier et conducteur d’engin pompe.
La formation est une partie primordiale de l’activité et
demande un investissement important du personnel. Cela
représente un minimum de 45h/an de formation de
maintien des acquis, manœuvres, promotions et spécialités.
Nous remercions nos familles de supporter nos absences et
de nous soutenir dans cette activité.

Devenir Sapeur- Pompier Volontaire :
- 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 :
Capitaine Pascal HORNEZ

3, allée de pampou - 45490 Corbeilles en gâtinais

Le nombre d’interventions : en 2019, il est de 456 au
30/11/2019 dont 110 par l’infirmier.

Faits marquants:
Nous avons été très sollicités, comme tout le département,
le 25 juillet, en raison des nombreux feux de végétaux dus
à la canicule.  
Les 20 et 21 septembre, le Sergent-Chef Nicolas PICARD
est allé renforcer nos collègues de l’Indre pour d’importants
feux de végétaux.

Jusqu’au mois de septembre 2019, le département était
réparti en 2 groupements : le groupement EST et le
groupement OUEST. 
Depuis le 1er septembre, suite à une restructuration, le
Centre de Secours de Corbeilles est rattaché à l’Unité
Territoriale du Gâtinais, comprenant 17 centres de secours
(CSP, CS et CPI). Le CSP de Montargis devient le centre
référant de l’unité territoriale.

Départ :
Au début de l’année 2019, le Capitaine Pascal HORNEZ,
a fait valoir ses droits à la retraite, après 33 ans de service,
dont 19 en tant que chef de centre.
Le Service départemental a procédé à des entretiens avec
le personnel. Il a été décidé de son remplacement : le
Lieutenant Baptiste BOISLARD; sapeur-pompier professionnel
au CSP Montargis, prendra le commandement du centre de
secours, en tant que sapeur-pompier volontaire au CS
Corbeilles, le 1er Avril 2020, après 4 mois de travail en
binôme avec le Capitaine Pascal HORNEZ. 

Information sur l’absence de DaaF 
(Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée)
Six mois d’emprisonnement avec sursis et 3 000 euros de
dommages et intérêts : c’est le jugement du tribunal
correctionnel de Cahors rendu le 9 mai à l’encontre du
propriétaire d’un appartement sans DAAF. Le locataire y est
décédé dans un incendie en 2017.
Poursuivi pour « homicide involontaire par violation
manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de
prudence », et « mise en danger d’autrui », sa défense a
plaidé qu’il n’était pas établi que la présence du DAAF
aurait évité le drame.
Le ministère public avait requis un mois d’emprisonnement
mais le tribunal est allé au-delà.
L’ensemble du personnel remercie comme chaque année les
Maires des communes du Syndicat Intercommunal
gestionnaire du centre de secours  (Bordeaux, Chapelon,
Corbeilles, Courtempierre, Lorcy, Mignères et Mignerette),
les entreprises, particulièrement Cristal Union qui autorise
ses 6 personnels à assurer les interventions sur leur temps
de travail,  les commerçants, en particulier le garage Catinot
pour le prêt de véhicules nous permettant d’effectuer  des
manœuvres de désincarcération, le comité des fêtes et les
particuliers pour leur fidélité.
Les Sapeurs-Pompiers de Corbeilles vous adressent leurs
meilleurs vœux pour cette année 2020.

Le Centre d’Incendie et de Secours de Corbeilles.  
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Les perles du Bac 2019
nous n’avons rien inventé. Que du  bonheur !...  

(La rédaction du Bulletin)

- La mort de Johnny nous a bien montré que même le
Président de la République n’est pas insensible à l’art.

- Le Président de la République représente les français, il faut
le respecter même s’il n’est pas bon.

- Marius Pagnol se servait de son accent pour écrire.

- Un kilo de mercure pèse pratiquement une tonne.

- Les fables de La Fontaine sont si anciennes qu'on ignore le
nom de l'auteur.

- Les accords d'Evian avaient pour but de commercialiser la
marque d'eaux en Algérie.

- La majorité des français ont voté non à la prostitution
européenne.

- Un triangle est un appareil qui sert à faire le triage des
angles.

- José Bové a fait de la prison pour avoir frappé Ronald
Macdonald.

- L'eau de mer sert, en particulier, à remplir les océans.

- Un nombre réel est un nombre qu'on peut toucher du doigt.

- L'ordinateur peut faire plus de calculs que le cerveau de
l'homme car il n'a que ça à faire.

- L'air pur est uniquement formé de gaz naturels.

- Plus le train ralentit, moins sa vitesse est plus grande.

- Les passagers de première classe ont moins d'accidents que
les passagers de deuxième classe.

- C'est le cerveau qui donne les ordres et les autres parties
sont obligées d'obéir.

- Moïse appela Dieu qui sortit d'un nuage et lui dit : Qu’est-
ce que tu veux ?

- Lénine et Stallone.

- Les spermatozoïdes sont des cellules armées de fouets.

- L'oxydant chrétien.

- II fut condamné après un procès en bonnet de forme.

- Le zophage débouche dans l'estomac et l'intestin débouche
dans les WC.

- Pour étudier un fossile il faut qu'il soit vivant.

- On s'est rendu compte que si on continuait à perdre des
arbres on finirait par ne plus en avoir.

- Jacques Chirac était premier sinistre lors de l’enterrement
des idées de de Gaulle.

- Une fois mort, Kennedy ne pouvait plus y faire grand-chose.

Bulletin municipal 2020
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Commerçants présents sur
le marché le jeudi matin

02 38 92 90 56

Les JLLeLesLes Les JarLes JaLes Jardins de Les JardLes JardiLes JardinLes JardinsLes Jardins Les Jardins dLes Jardins deLes Jardins de BréauBBrBréBréaBréau 
DesDDeDes Des FDes FrDes FruitsDes FruDes FruiDes FruitDes Fruits et LégumesDes Fruits Des Fruits eDes Fruits etDes Fruits et Des Fruits et LDes Fruits et LéDes Fruits et LégDes Fruits et LéguDes Fruits et LégumDes Fruits et LégumeDes Fruits et Légumes de saDes Fruits et Légumes Des Fruits et Légumes dDes Fruits et Légumes deDes Fruits et Légumes de Des Fruits et Légumes de sDes Fruits et Légumes de saison Des Fruits et Légumes de saiDes Fruits et Légumes de saisDes Fruits et Légumes de saisoDes Fruits et Légumes de saisonDes Fruits et Légumes de saison  

En EEnEn vEn venEn veEn venteEn ventEn vente En vente dirEn vente dEn vente diEn vente direcEn vente direEn vente directeEn vente directEn vente directe 
 
TTouToTous TousTous les Tous lTous leTous lesTous les saTous les sTous les samedTous les samTous les sameTous les samedisTous les samediTous les samedis 
dedde de 9hde 9de 9h à 12hde 9h de 9h àde 9h à de 9h à 1de 9h à 12de 9h à 12h 
 
CuCCueillettCueCueiCueilCueillCueilleCueilletCueillette CueilletteCueillette deCueillette dCueillette de maiCueillette de Cueillette de mCueillette de maCueillette de mai 
à seàà à sà septà sepà septembà septeà septemà septembrà septembreà septembre 
 
02002 02 3802 302 38 96 02 38 02 38 902 38 9602 38 96 4902 38 96 402 38 96 49 14 02 38 96 49 02 38 96 49 102 38 96 49 1402 38 96 49 14 
cpccparcpacparancparacparant@cparantcparant@frcparant@fcparant@freecparant@frecparant@free.frcparant@free.cparant@free.fcparant@free.fr 

La commission du bulletin vous informe 
que les articles publiés concernant les associations 

sont fournis et rédigés par elles mêmes.

Les membres de la commission 
vous présentent leurs meilleurs vœux 

et vous donnent rendez-vous sur le site tout au long de l’année.
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Les lauréats des maisons fleuries.

Notre Maire Jean-Paul Hornez.

Départ à la retraite pour Mme Dominique

Morisseau et M. Dominique Fontaine. Les nageurs du CNC à l
’honneur.

Mme Ballon et M. 
Ledouble, nos deux

 centenaires.
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Hommage à Georges Gardia.
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