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À l’occasion de l’édition de ce bulletin,  
les membres du  Conseil Municipal 

et le personnel communal  
vous présentent leurs vœux de santé, 

bonheur et réussite pour l’année nouvelle. 
Prenez soin de vous et de vos proches.
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Terrassement - VRD - Adduction d’eau 
Forage dirigé - Assainissement 

 
2 bis, rue du Château d’Eau 

62112 GOUY sous BELLONNE 
� 06.76.05.03.76 

contact@ledent-visticot.com 
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16, rue de la Gare - 62112 CORBEHEM

MAYEUR 
Jean-Paul et Sylvie 
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Editorial 
Chères Corbehémoises, Chers Corbehémois,  

L’année 2020 arrive enfin à son terme dans un contexte inédit,          
anxiogène, compliqué suite à la pandémie qui a frappé notre territoire 
français et quasiment tous les pays du monde.  

Les confinements, les moult protocoles sanitaires imposés à juste titre 
pour combattre ce satané covid19 nous ont contraint, la mort dans l’âme, à fermer 
temporairement nos écoles et salles de sport, à annuler toutes nos manifestations, 
commémorations au monument aux morts, feux d’artifice du 14 juillet et de Noël, marché de Noël, après-midi 
récréatif de fin d’année pour nos ainés, mais aussi la cérémonie d’échange de vœux en ce début d’année… Il 
n’était pas question pour nous de mettre en danger notre population avec le risque de créer un foyer infectieux ! 
Sans oublier, bien sûr, nos commerces de proximité qui ont particulièrement souffert depuis mars dernier. Et 
que dire des attentats aveugles et barbares qui ont encore tué en 2020 beaucoup d’innocents qui avaient la vie 
devant eux ?  

Néanmoins, pendant cette période difficile, je peux vous assurer que, conjointement avec mon équipe et 
le personnel communal, j’ai mis toute mon énergie pour avancer tant bien que mal afin que notre chère            
commune, qui est résolument tournée vers l’avenir, puisse continuer d’évoluer dans le dynamisme et le bon 
vivre à Corbehem, et ce, dans les meilleures conditions possibles. 

Le travail ne manque pas et nous pouvons constater que des projets voient le jour : la mise en place d’un 
distributeur de billets de banque et l’installation d’un nouveau panneau d’information lumineux en lien avec 
l’application « CityAll », mise à la disposition de tous les habitants qui souhaitent une participation interactive, 
en sont la preuve ! 

Je peux vous assurer également qu’en cette période difficile, l’ensemble du personnel communal            
continue d'assurer avec rigueur et dans le strict respect sécuritaire les services publics auxquels nous               
attachons beaucoup d’importance, sans oublier nos enfants des écoles pour lesquels un 2ème bâtiment              
communal a été aménagé en cantine pour leur confort et pour la mise en œuvre des protocoles sanitaires. 

Notre volonté pour les années à venir est de respecter les engagements que nous avons pris et, parmi 
les réalisations à venir, nous comptons non seulement la création d’une résidence qualitative composée de 2 
bâtiments, rue de la gare, qui proposera 44 appartements en accession à la propriété et qui est en cours de 
commercialisation, mais également le projet de l’éco parc urbain sur les 7 hectares de la friche BP France, une 
esquisse qui avance doucement mais sûrement et qui sera un réel poumon vert pour Corbehem et ses environs.   

Et pour terminer mes propos sur une note positive, j’ai le plaisir de vous annoncer que, dans le cadre de 
l’implantation d’un supermarché sur la friche de Stora Enso, la cour d’appel administrative de Douai a rendu 
son arrêt en rejetant les 3 recours contre cette création. C’est une excellente nouvelle et les travaux pourront 
enfin démarrer en ce début d’année 2021. 

Chères Corbehémoises, Chers Corbehémois, j’espère que cette nouvelle année sera, pour vous et votre 
famille, une période de santé, de bonheur et de réussite, et je vous souhaite, au nom du conseil municipal et en 
mon nom personnel, une excellente année 2021. Prenez soin de vous et de vos proches.  

Votre Maire, 
Dominique BERTOUT.

Le mot 
du 

Maire
5
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Le Conseil Municipal
LE MAIRE

Dominique BERTOUT

Le nouveau conseil municipal issu des élections du 15 mars 2020 
a procédé à l’élection du maire et de ses adjoints lors de la séance 
d’installation qui a eu lieu le 25 mai 2020

Joël GROLEZ 
2ème  Adjoint 

En charge des travaux et de la 
sécurité, de l'environnement 

et du cadre de vie

Françoise WARLOP 
3ème  Adjointe 

En charge du sport

Éric CHOPIN 
4ème  Adjoint 

En charge des finances 
et de la communication

Claudine PROVINCIAL 
5ème  Adjointe 

En charge des affaires 
scolaires et de la jeunesse,  

de la culture et du patrimoine

Isabelle VITTÉ 
1ère Adjointe 

En charge des fêtes 
et des affaires patriotiques

Gilles 
BRIOU

Germain 
CAUCHOIS

Jean-Michel  
CLOQUET

Patricia  
GETTVERT

Catherine 
MORELLE

Gersande  
PEREZ

Karine 
ROVER

Cédric 
TABARY

Lucy 
VENDEVILLE

David 
VERMEULEN

Laurence  
LECOEUVRE

Eric  
MORELLE

Jean-Claude 
BARBET

6
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 Le Conseil Municipal 
et ses commissions

AFFAIRES SCOLAIRES 
 ET JEUNESSE 

Adjointe déléguée : Claudine PROVINCIAL 
Membres : Patricia GETTVERT, Catherine      

MORELLE, Gersande PEREZ

COMMUNICATION 

Adjoint délégué : Éric CHOPIN 
Membres : Jean-Claude BARBET, Gilles BRIOU, 

Germain CAUCHOIS, Cédric TABARY

CULTURE ET PATRIMOINE 

Adjointe déléguée : Claudine PROVINCIAL 
Membres : Germain CAUCHOIS, 

Patricia GETTVERT, Laurence LECOEUVRE,  
Catherine MORELLE, Karine ROVER   

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 

Adjoint délégué : Joël GROLEZ 
Membres : Jean-Claude BARBET, Gilles BRIOU,      

Germain CAUCHOIS, Jean-Michel CLOQUET,  
Karine ROVER, Lucy VENDEVILLE,                       

David VERMEULEN  

FÊTES ET CÉRÉMONIES 
PATRIOTIQUES 

Adjointe déléguée : Isabelle VITTÉ 
Membres : Patricia GETTVERT,  

Catherine  MORELLE, Gersande PEREZ,  
Cédric TABARY, Lucy VENDEVILLE

FINANCES 

Adjoint délégué : Éric CHOPIN 
Membres : Catherine MORELLE, Éric MORELLE  

Gersande PEREZ, Karine ROVER, 

SPORT 

Adjointe déléguée : Françoise WARLOP 
Membres : Gilles BRIOU, Germain CAUCHOIS,          
Jean-Michel CLOQUET, Laurence LECOEUVRE,           

Karine ROVER, Cédric TABARY, 
 David VERMEULEN

TRAVAUX ET SÉCURITÉ 

Adjoint délégué : Joël GROLEZ 
Membres : Jean-Claude BARBET, Gilles BRIOU, 

Jean-Michel CLOQUET, Patricia GETTVERT,               
Éric MORELLE, David VERMEULEN
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Remise des colis de 
Noël à l’EHPAD

Colis  
des aînés

Fê
te

s &
 C

ér
ém

on
ie

s
Marché 
de Noël 

2019
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« Toqué avant d’entrer »,  
Pièce de François SCHARPE,  

interprétée par  
la Troupe P’tite Sensée & Co

Soirée 
théâtrale

9

Fêtes & 
Cérémonies
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Jeux du 14 juillet : 
concours de boules, 

concours masques décorés, 
structures gonflables, 

jeux anciens pour les enfants.

10

Fêtes & 
Cérémonies 

 
Fête Nationale 

du 14 juillet 2020
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Remises des colis de 
la fête nationale à 
l’EHPAD et à l’UVA

Commémorations 
du 14 juillet

Fêtes & 
Cérémonies
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Fêtes & 
Cérémonies

Accueil des bébés 
et des nouveaux 

arrivés
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Noces d’Emeraude de  
M. et Mme Mielzarek  

le 4 janvier 2020 Noces d’Or de  
M. et Mme Leleu 

le 18 janvier 2020

Mariage de 

Annabelle Dons et Antonin Gorjup 

le 22 février 2020

Fêtes & 
Cérémonies

Mariage de 
Ambre Lallier et Faruk Kul 

le 24 octobre 2020
Mariage de 

Aurélie Lefebvre et Mathieu Fardoux 

le 25 juillet 2020
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Afin d’informer au mieux ses habitants, la municipalité           
dispose de différents supports de communication aux             
formats et aux contenus spécifiques. Ils forment un ensemble 
diversifié et complémentaire : mensuel d’information, flash 
infos, bulletin annuel, panneau lumineux, site internet… 

Ces supports continuent à faire leur preuve  mais, il faut  le          
reconnaitre, sont plutôt conventionnels. Ils ne permettent qu’une 
simple transmission ou mise à disposition d’information.     

 

Forte de ce constat, la commission communication s’est fixée comme objectif majeur de donner une orientation 
plus actuelle à la communication et  aux supports de communication. Cela nécessitera de faire évoluer les supports 
existants et parallèlement de développer de nouveaux moyens. L’objectif est ambitieux. Les réflexions et les études 
nécessaires à leur bonne réalisation ne pouvant  pas être engagées en même temps, il a fallu prioriser. Pour ses 
premiers chantiers, la commission communication  s’est attachée à renouveler 2 basiques que sont le mensuel 
d’information et le bulletin municipal et à développer une communication numérique autour d’un nouvel écran           
d’information.    

 
 
 
Le mensuel d’information :  
embarque deux évolutions majeures :  
Le changement de nom, justifié par la volonté d’impliquer les               
Corbehémois (es), de les rendre acteurs de l’évolution.  

Une 1ère page (couverture)  renouvelée, un prétexte à la mise en 
place d’une identité visuelle qui sera  commune à celle du bulletin 
municipal.  

 
 

Un écran d’information et une application 
citoyenne.  
Un écran d’information LED vient d’être installé en            
remplacement du panneau d’affichage. Cet écran est       
associé  à une application mobile baptisée CityAll. Les          
informations sont accessibles en temps réel sur           
smartphones. L’application disponible sur App store et 
Google Play permet également de recevoir des                 
notifications, des alertes en provenance de la mairie  et 
donne la possibilité aux habitants d’interpeller la              
municipalité  par l’envoi  de signalements ou en faisant 
des suggestions. 

Communication
Culture

Solidarité Urbanisme
Sport Nature
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Un rallye-découverte d’une partie du patrimoine d’Osartis-Marquion 
a été organisé le Dimanche 20 Septembre après-midi à CORBEHEM : 
il visait à faire la promotion du patrimoine dans un esprit ludique et 
sympathique, et était ouvert aux habitants de la Communauté de 
Communes. 
C’est ainsi que, sous un beau soleil, une quarantaine de participants 
répartis dans 11 équipes se sont lancés dans l’aventure : découvrir 
9 sites présentés sous forme d’énigmes à élucider. 
Ces enquêteurs d’un jour, en déchiffrant les énigmes, ont pu admirer 
quelques richesses de notre patrimoine ou faire de belles                      
découvertes surprenantes. 
Ces sites faisaient référence à des périodes fastes ou malheureuses   
de la région et sont aujourd’hui les témoins du passé historique, sociétal ou 
industriel de notre territoire. En voici la liste : 
- Le château de La Bucquière à Brebières 
- Le Clos Barthélémy à Éterpigny 
- Le cimetière du Québec à la limite de Vis en Artois 
- Le château d’Hendecourt les Cagnicourt 
- La chapelle de Dury (Victoria Cross) 
- Le cimetière militaire allemand de Rumaucourt 
- Les anges de Saudemont (Chapelle Jésus flagellé) 
- La plaque de cocher (chemin de grande communication 

N°10) à Tortequesne 
- Le vieux moulin à eau à Corbehem 
Selon les objectifs des participants : effectuer le circuit en un 
temps-record ou prendre le temps de découvrir des sites              
insoupçonnés et d’imaginer le mode de vie d’autrefois, le circuit 
a été bouclé dans un créneau horaire allant de 1h40 à 3h30. 
En fin d’après-midi, les participants ont pu échanger lors d’un moment 
convivial (dans le respect des gestes-barrières) et obtenir les réponses 
aux énigmes ainsi que des informations sur quelques sites.  
Chaque équipe a été récompensée pour sa participation. 

 
En quittant le groupe des       
organisateurs, les partici-
pants, visiblement enchan-
tés de leur après-midi,          
ont pris rendez-vous pour          
l’année prochaine. 

Les membres de la  commission Culture et Patrimoine

L’équipe  
arrivée n° 2

Équipe gagnante  de l’année dernière

Aperçu des équipes 
réparties dans la salle

Le gagnant  ouvre le coffre

la découverte 
des lots

Journée du patrimoine
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Affaires culturelles 
Bibliothèque

50b, rue la Gare 
03 27 98 18 16 

 

La bibliothèque est ouverte à toutes les générations. 
Vous pouvez : choisir des livres, des magazines, des CD, des DVD, 

profiter des animations, des ateliers… Rencontrer des auteurs, des artistes… 

Nous avions commencé par vous souhaiter une bonne et 
heureuse année 2020 avec un atelier fabrication de cartes 
de vœux. Les enfants ont pu personnaliser leurs cartes 
selon plusieurs techniques : 
peinture, collage, découpage… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les tout-petits ont pu s’é-
vader grâce aux histoires 
racontées par le Relais 
d’Assistantes Maternelles 
et la mascotte Pipo. 

 
 
Tandis que les adultes, eux, ont      
expérimenté la fabrication de         
produits de bien-être avec Magalie 
Carlier de plant’essences. 
 

Pendant les vacances 
d’hiver, enfants et adultes 
ont pu découvrir de        
nouveaux jeux grâce à 
Frédéric Delvaux et à son 
atelier « Jeux de société ».  
 
 
 
 
 
 

En début d’année, les élèves de la 
classe de Madame Blaire et nos petits 
adhérents ont eu la chance de voter 
pour le prix « Tiot loupiot »  (Prix          
littéraire pour les enfants de 0 à 6 ans) 
Même s’il n’y a pas eu de lauréat         
officiel cette année, nous avons le 

plaisir de vous présenter le grand gagnant de la      
bibliothèque «Un gâteau au goûter» : 
Pendant le confinement, deux nouveaux services ont vu le 
jour : 
• le portage à domicile : il est toujours d’actualité, avec 

un passage 1 fois par mois pour les personnes dans 
l’impossibilité de se déplacer. 

• un drive sur rendez-vous, sans pour autant refuser          
les lecteurs arrivant à l’improviste, qui a cessé à la    
réouverture de la bibliothèque. 

Enfin ! La bibliothèque a pu rouvrir aux horaires habituels 
malgré quelques restrictions : retrait des assises et des 
peluches (au grand désespoir des petits lecteurs).  
Actuellement, nous suivons toujours le protocole sanitaire 
avec le port du masque obligatoire pour les + de 16 ans 
ainsi que la désinfection des mains à l’entrée qui vous 
permet de circuler librement dans la bibliothèque. 
Pour votre sécurité, les documents déposés dans des 
caisses à l’entrée sont mis en quarantaine à l’étage        
pendant une semaine. 
Notre temps fort sur le thème des animaux ayant été         
reporté, contraints et forcés, nous vous donnons rendez-
vous l’année prochaine. 

Nous remercions Mme Christelle 
Desmet pour les décorations 
des vitres sur les fables de 
Jean de Lafontaine. 
"Lire, c’est boire et manger. 
L’esprit qui ne lit pas maigrit  
comme le corps qui ne mange 
pas" Victor Hugo 

Modalités : 
3 € pour les corbehémois 
4 € pour les extérieurs 
1 mois de prêt pour les livres 
15 jours pour les CD, DVD et 
revues 

Mardi 15h-18h 
Mercredi 14h-18h 
Jeudi/vendredi 16h-18h 

Samedi 14h-17h 
 bibliotheque.corbehem@nordnet.fr 
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Affaires scolaires

Confinement 
  

Durant le confinement, l’école a accueilli des enfants de soignants : 
mesdames Barlet, Blaire, Marillier, Dauvois et Lagache ont assuré la 
classe à ces enfants. 
Dès le début du confinement, les enseignants ont tout mis en œuvre 
pour communiquer et travailler avec leurs élèves via le site de l’école, 
par mail ou en classe virtuelle. 
Les enseignants se sont adaptés rapidement pour assurer la continuité 
pédagogique, et ont bénéficié de l’aide et du soutien de la majorité des 
parents qui se sont investis dans le travail de leurs enfants. 
A partir du 12 Mai, le retour des enfants  
en classe s’est fait de manière 
progressive jusqu’à la fin de l’année 
scolaire. 

 
 
Certaines classes ont effectué des sorties scolaires au cours du 1er trimestre : 
• Les classes de Mme Dauvois, M. Delforge et M. Regost (CP-CE1-CE2) se sont rendues à l’Hippodrome de DOUAI 

pour assister à un conte musical « La reine a disparu ». 
• Les classes de Mme Gromada et de Mme Barlet (CP-CE1) ont découvert le conte musical « le grenier de ma grand-

mère » à l’orchestre national de LILLE. 
Les autres sorties prévues par les enseignants n’ont pu avoir lieu en raison du confinement, et l’action théâtre a 
été interrompue. 
Mme Dauvois a mené un projet dans sa classe de CE2 dans le cadre du développement durable et a fait participer 
ses élèves à l’action « nettoyons la nature world clean up » le 19 septembre. 
La chorale des enfants dirigée par Mme Blaire a fait une représentation lors du marché de Noël 2019. 
En raison de l’annulation de la fête de fin d’année, M. le Maire et deux adjointes sont intervenus dans les classes 
pour remettre aux enfants les livres offerts par la commune. 
 

Vie scolaire

17
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Affaires scolairesAffaires scolaires

Les enseignants 
 
Nous voulions rendre hommage à Mme Lagache, jeune retraitée depuis le 31 août 2020. 
Après un bref passage en école de commerce 
et un mois en école de secrétariat,                      

Mme Lagache a passé trois ans à l’École             
Normale et décroché son diplôme pour rentrer 

dans l’Éducation Nationale. Après quelques           
remplacements, elle a vite intégré l’école Pierre et 

Marie Curie. D’abord adjointe, elle a pris la direction en septembre 2004. 
Elle est à l’origine de différents projets. Avec son dynamisme, elle a réussi à 
faire participer toutes les classes à la kermesse de fin d’année. La fête de 
Noël a aussi vu le jour sous sa direction. Elle a également mis en place la BCD 
(Bibliothèque Centre Documentaire) et la salle informatique pour les élèves 
de Pierre et Marie Curie. Elle a permis aux classes d’élémentaire d’être dotées 
d’un TBI (Tableau Blanc Interactif). Mme Lagache a toujours été à l’écoute de 
ses collègues. Énergique, elle a su établir un climat de confiance entre ses 
collègues, la municipalité, le personnel municipal, les parents et les enfants. 
Elle a réussi à créer une véritable équipe éducative au service de la réussite 
de tous ! Pour cela, nous voulons encore la remercier et lui dire que nous           
allons continuer comme elle nous l’a appris à travailler ensemble dans           
l‘efficacité (action / réaction !) le respect et la bonne humeur. Merci Madame la Directrice ! Vous allez enfin avoir du 
temps pour vous ! 
Suite au départ à la retraite de Mme Lagache, Mme Barlet a été nommée directrice du groupe scolaire Pierre et Marie Curie. 
De nouveaux professeurs des écoles ont intégré l’équipe enseignante :  
M. Gues (CE2/CM1), M. Malvoisin (CP-CE1), Mme Sturbois qui complète le service de Mme Barlet les jeudis et vendredis 
en CE1 et M. Leyval qui assure la suppléance de Mme Dahyot actuellement en congés (CM2). 
De nouvelles AVSI (Auxiliaires de Vie Scolaire Individuelles) ont été nommées : 
Mme Marie-Ange Beaurain et Mme Florence Diers. Mme Martine Lugand qui était AVSI à temps partiel au groupe           
scolaire est partie à la retraite le 1er octobre 2020. 

 
 
Maternelle 
Mme Blaire / Toute Petite Section 
et Petite Section : 25 
Mme Catillon / Moyenne Section 
et Grande Section : 27 
Mme Bridelle / Moyenne           
Section et Grande Section : 25 
 
Marie Curie :  
Mme Gromada / CP : 22 
M. Malvoisin / CP-CE1 :20 

 
Mme Barlet - Mme Sturbois /  
CE1 : 22 
M. Delforge / CE2 : 27 
 
Pierre Curie : 
M. Gues - Mme Beugin / 
CE2-CM1 : 26 
Mme Dauvois / CM1 : 23 
Mme Dahyot - M. Leyval / 
CM2 : 29 

Les Effectifs

Bonne retraite

18
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En raison du contexte sanitaire, les entrées des élèves sont échelonnées et les grilles ne sont ouvertes que cinq minutes 
avant l’horaire prévu.

Les représentants des parents d’élèves 
Pour l’année scolaire 2020-2021, les élections des représentants des parents aux conseils d’école ont eu lieu le vendredi 
9 octobre. 
Parents titulaires : Béatrice Duquesne, Sabrina Dambrunne, Caroline Delcampe, Laetitia Verhulst,  

Gersande Perez, Vanessa Robillard, Lydia Miternique, Anne Pennequin, Anne-Sophie Helart,  
Mathieu Aiello     

Parents suppléants : Frédéric Herbaut, Laurie Vermeulen, Fanny Louis, Marjorie Couplet, Laura Vasseur,  
Christine Bultel, Jessica Verhaegen, Elodie Poty, Laetitia Christiaens, Ingrid Woëts

Horaires

Classes Début des cours Fin des cours Début des cours Fin des cours 
matin  matin après-midi après-midi 

Mme Bridelle et 
Mme Catillon 8h30 11h45 13h30 16h15 
Mme Blaire 8h40 11h55 13h40 16h25 
Mme Gromada et  
M. Malvoisin 8h35 11h50 13h35 16h20 
Mme Barlet et  
M. Delforge 8h45 12h 13h45 16h30 
Mme Dauvois et  
M. Gues 8h35 11h50 13h35 16h20 
Mme Dahyot et  
M. Leyval 8h45 12h 13h45 16h30 

Calendrier des Vacances Scolaires  
Vacances de Noël : du samedi 19 décembre 2020 au lundi 4 janvier 2021 
Vacances d’hiver : du samedi 20 février 2021 au lundi 8 mars 2021 
Vacances de printemps : du samedi 24 avril 2021 au lundi 10 mai 2021 
Pont de l’ascension :  du mercredi 12 mai 2021 au lundi 17 mai 2021 
Vacances d’été :  mardi 6 juillet 2021  

19

Piscine 
Certaines classes du groupe scolaire vont bénéficier de séances 
de natation au centre Aquatis du 6 avril au 25 juin 2021 : 
• Le mardi matin pour les CM2 
• Le mardi après-midi pour les maternelles GS et CP 
La convention avec le centre Aquatis a été signée. 
Rappel : le port du bonnet de bain est obligatoire et les 
shorts/bermudas sont interdits. 
 

Affaires scolairesAffaires scolaires
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DIFFÉRENTES FORMES D’AIDE SOCIALE           
POSSIBLES 
• Aide sociale aux personnes en difficulté, 
• Aide sociale aux personnes âgées. 
 
COLIS AUX AÎNÉS ET AUX HANDICAPÉS DE LA 
COMMUNE 

Le Centre Communal d’Action Sociale 
remet, à l’occasion de la Fête Locale et de 

Noël, un colis aux personnes de plus 
de 65 ans, aux résidents de        

l’EHPAD « la Quiétude » et aux 
handicapés de naissance. 
Cela représente 970 colis, pour 

une valeur totale de 27 935,43  €. 
 

TRANSPORT GRATUIT POUR 
LES PERSONNES ÂGÉES DE 65 
ANS ET PLUS 
Les Corbehémois de 65 ans et plus 
peuvent retirer en mairie un formu-
laire à compléter et à déposer avec une 
photo, la copie de la carte nationale d’identité et une 
enveloppe timbrée afin d’établir une carte nominative 
avec « puce électronique » qui permet de contenir un 
minimum de 10 voyages. 
Les voyages sont valables uniquement pour les lignes 
Corbehem/Douai et Corbehem/porte de Gayant à 
Dechy. 
La carte est rechargeable à n’importe quel moment de 
l’année, en fonction des besoins des intéressés, dans 
la limite de 3 fois 10 voyages par an et par personne. 

 

Livraison de repas complets chaque midi, du lundi au vendredi, ce 
moyennant une participation modique (fixée actuellement à 4,40 € par 
repas). 
Ce service est ouvert à toute personne âgée de 65 ans et plus. Les 
repas sont portés par le personnel communal entre 11h00 et 12h15 ; 
ils se composent d’une entrée ou potage, d’un plat de résistance et 
d’un dessert, le tout disposé dans une valise isotherme conçue à cet 
effet. 
Les inscriptions nouvelles peuvent être recueillies à tout moment ; 
pour ce, les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher des 
services de la Mairie. 
 Restauration à domicile

 
E.H.P.A.D. (Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes) « LA QUIÉTUDE » 
Sont admises à la résidence les personnes retraitées 
n’ayant plus d’activité professionnelle régulière, 
libérale ou artisanale (personnes seules ou couples). 
Le prix de la journée, déterminé par le Conseil 
Général du Pas-de-Calais, s’établit pour 2020 à 
71,38 € par jour + dépendance selon grille GIR. 
• 1 à 2 :  19,29 € / jour 
• 3 à 4 :  12,24 € / jour 
• 5 à 6 :    5,19 € / jour 
Le prix de la journée est à la charge              
du résident. Si ses ressources sont            
insuffisantes, il peut bénéficier de l’aide 
sociale qui lui sera éventuellement accordée après  
enquête administrative (dossier à constituer à la Mairie 
du lieu de résidence). 
 
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
Prendre contact au 03.27.88.88.62.

COMPOSITION 
• M. Dominique BERTOUT, Président. 
• 8 délégués nommés par l’Administration : Mmes Ghyselaine DUFLOS, Renée FRAMERY, 

Nadine JOUVENAUX, Renée-Claude MOUSQUES, MM. Gilbert DELCOURT, Jean                    
DOMAGALA, Laurent JOUVENAUX, Guy PROVINCIAL. 

• 8 délégués désignés par le Conseil Municipal et choisis parmi ses          
membres : Mmes Patricia GETTVERT, Gersande PEREZ, Karine ROVER,       
Isabelle VITTÉ, Françoise WARLOP, MM. Germain CAUCHOIS,                  
Jean-Michel CLOQUET, David VERMEULEN. 

Réunions selon les besoins pour étude des différents dossiers. 

Centre Communal d’Action Sociale

20
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Environnement

La gestion différenciée qu’est-ce-que c’est ? 
Le principe de la gestion différenciée est de plus en 
plus appliqué par les communes en France : elle 
consiste à ne pas entretenir tous les espaces publics 
avec la même intensité, en essayant de développer 
la biodiversité. 
La commune de Corbehem l'applique depuis 
quelques années maintenant et a changé petit à 
petit ses méthodes de travail. 
Cette façon d’entretenir les espaces verts a de        
multiples enjeux : 
- Favoriser la biodiversité des espaces naturels, en 

créant des espaces refuges pour la faune et en 
laissant la flore s’exprimer.  

- Optimiser l’entretien des 260 hectares de la  
commune par la réduction du temps passé par 
agent, par la suppression des achats de produits 
phyto et la diminution des quantités d’eau            
d’arrosage (nous favorisons les plantes vivaces 
en massif plutôt que les plantes annuelles               
nécessitant une fréquence d’arrosage beaucoup 
plus importante). 

L’utilisation de produits phyto (principalement les 
désherbants) a des impacts considérables sur la 
pollution de l’eau, la destruction de la faune et de la 
flore locales (on entend souvent dire « on ne voit 
plus nos hirondelles », mais pourquoi viendraient-
elles si elles n'ont plus d'insectes pour se nourrir ?) 
mais également sur la santé humaine… 

Le service des espaces verts de la commune utilise 
désormais des techniques alternatives pour ne plus 
utiliser de pesticides. 
Gestion différenciée ne veut pas dire moins de travail, 
mais travailler différemment et avoir une vision          
différente des espaces publics, il s’agit d’entretenir 
autant que nécessaire mais aussi peu que possible. 
En effet, par exemple le désherbage du cimetière 
nord se fait aujourd’hui manuellement et de façon 
collective (9 passages par an, c’est-à-dire une fois 
par mois de mars à novembre là où auparavant deux 
passages avec du désherbant suffisaient). 
Des chemins en schiste autrefois traités à tout-va 
de produits ont été enherbés et nécessitent         
aujourd’hui une tonte régulière (moins fréquente 
qu’une tonte classique vu la pauvreté des sols). 
Ce changement de méthode de travail nous amène 
parfois à faire évoluer certains de nos espaces verts. 
En agissant ainsi, la commune de Corbehem          
s’engage à protéger votre santé. 
Petit rappel : l’interdiction de produits phyto ne        
concerne pas que les collectivités mais également 
les particuliers, qui depuis le 01 janvier 2019 n'ont 
plus le droit ni d’utiliser, ni de détenir de produits 
phytosanitaires chez eux (loi Labbé). 

Benoît MERCIER  
Responsable 
des services techniques 

La Gestion Différenciée "Entretenir autant que nécessaire mais aussi peu que possible"
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Enseignes Salle des fêtes 
et Bibliothèque

Travaux

22

Aménagement en Gabion 
rue du chemin brulé

mp corbehem 2021*ok.qxp_Mise en page 1  09/12/2020  10:58  Page 22



Travaux

Pergola école maternelle pour 
 le stationnement des poussettes 

Etanchéité de la 
 citerne incendie 
sous le parking  

de la gare

Dalle béton pour le  
distributeur de billets

Fondation pour  
le nouveau panneau  

d’information

Extension de la  
vidéo protection

23
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Travaux

Travaux rue BOCQUET          
enfouissement des réseaux
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Le Budget Primitif (BP) prévoit les dépenses et les recettes de la commune 
pour une année. Il liste les actions et les projets décidés par le conseil               
municipal.

“           Qu’est-ce que le budget primitif ?

Il est divisé en 2 parties : une section de fonctionnement qui permet            
d’assurer la gestion courante des services rendus à la population et une 
section d’investissement dédiée aux opérations de construction, de réha-
bilitation et d’aménagement. Chaque section doit être présentée en équilibre, c’est-à-dire que les dépenses 
doivent être égales aux recettes.

“           De quoi est-il composé :

Le budget  primitif
Finances

5,404 M€ 
BP TOTAL 

* 
3,519 M€ 

FONCTIONNEMENT 
* 

1 ,884 M€ 
INVESTISSEMENTS

Budget Primitif 2020. Répartition par section

25

Excédents/transfert 
/dotations/ 

subventions… 
710.280 €

BUDGET PRÉVISIONNEL 2020 
FONCTIONNEMENT

Recettes MONTANT 
Impôts et taxes 1 736 434,00 € 

Résultats excédentaires de fonctionnement 1 526 620,58 € 

Dotations subventions 107 814,00 € 

Autres produits de gestion 70 500,00 € 

Ventes de produits et prestations 40 600,00 € 

Atténuation des charges 36 000,00 € 

Produits exceptionnels 1 920,00 € 

TOTAL 3 519 888,58 €

Dépenses 
d’équipement 
1.884.758 €

Dépenses de 
fonctionnement 

2.345.410 €

Excédents 
1.174.478 €

Recettes de 
fonctionnement 

3.519.888 €

Fo
nc

tio
nn
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t

Autofinancement 
1.174.478 €

L’excédent  des recettes 
de fonctionnement alimente 

les recettes d’investissement 
et constitue l’autofinancement

Maintien des taux  
des taxes directes locales 
(Taxes Foncières Bâties,  

Taxes Foncières Non Bâties).  
Pas d’emprunt en cours  

Du fait de la réforme de la         
fiscalité directe locale, le       

conseil municipal n’a plus à 
voter le taux de 

la taxe d’habitation.

In
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m
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2020 
FONCTIONNEMENT

Recettes CHAPITRE 73 : IMPÔTS ET TAXES MONTANT 
Attribution de compensation OSARTIS MARQUION 1 034 214 € 

Taxes Foncières et d’habitude 453 053 € 

Fonds National de Garantie de Maintien des Ressources 179 893 € 

Taxes sur l’électricité 33 500 € 

Taxes additionnelles mutations 28 450 € 

Dotations de solidarité communautaire OSARTIS 4 900 € 

Taxes pylones électriques 2 424 € 

TOTAL 1 736 434 €
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Rétrospective
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Souriez, 
vous êtes masqués !
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Les activités de l’Office Municipal des Sports (O.M.S.)  
 
 Suite aux dernières élections municipales, de nouveaux membres sont arrivés à la commission sports et font partie 
de l’Office Municipal des Sports de par ses statuts. 
La reprise, début septembre, des activités des clubs sportifs après la fermeture des salles en mars 2020 a nécessité 
la mise en place par les clubs de protocoles sanitaires avec des contraintes et toujours, avec en priorité, le respect 
des gestes barrières. 
Tout cela ne doit pas nous faire oublier qu’à Corbehem le sport on aime. 
Les membres de l’O.M.S. espèrent que la crise sanitaire toujours en évolution à ce jour ne sera pas un frein à             
l’organisation de manifestations. 
Les activités de l’O.M.S. restent pour l’instant :  
• Les marches : l’une au printemps, l’autre en automne, en partenariat avec l’association « La Godasse » qui nous 

aide pour le choix des trajets. L'O.M.S. se charge de la collation offerte sur le parcours. Les marches se déroulent 
dans un climat chaleureux et familial. 

• Le téléthon (annulé cette année 2020).  
• Le Noël des jeunes sportifs. Nous remettons maintenant depuis plusieurs années lors du marché de Noël, un 

cadeau aux jeunes sportifs âgés de 4 à 12 ans  inscrits dans les clubs de la  commune. 
• L’étude des subventions aux clubs sportifs avant décision par le Conseil Municipal. 
• La réunion de planification des salles et des structures qui permet d’assurer une bonne cohabitation entre les 

associations sportives et le groupe scolaire. 
• L’achat de trophées, coupes et médailles pour les opens, challenges, tournois pour les clubs sportifs qui nous 

en font la demande. 
 
Nos installations sportives font toujours  des envieux et la commune fait tout son possible  
pour les garder en bon état. 

Les membres de l’O.M.S. se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne 
et heureuse année sportive. 
 

La Présidente 
Françoise Warlop 

“        A Corbehem,  
le sport on aime !! 

Sports
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Nos sociétés locales 
Club Omnisports Corbehémois

29

Depuis de nombreuses années, le club s’appuie sur son bureau et ses membres actifs pour assurer sa bonne marche. 
Suite à l’Assemblée Générale du 16 octobre 2020, Françoise Warlop qui était Présidente du club depuis 18 ans a        
décidé de ne plus occuper cette place au sein du club. Suite à cette assemblée, un nouveau bureau a été élu. Manuel 
Baes, judoka pratiquant depuis de nombreuses années et membre actif devient le nouveau Président du Club. 
Notre club s’est enrichi d’un site internet où chacun peut obtenir des renseignements et télécharger des documents 
: Omnisports-corbehem.fr 
Nouveau : les adhérents peuvent maintenant régler leur adhésion en chèque A.N.C.V. 
 Le club comprend 4 sections : 
• le Break Dance, 
• la gymnastique d’entretien,  
• le judo,   
• la musculation.  
Au total 316 adhérents ont fréquenté les différentes sections du club la saison passée. Notre club a 
subi la crise sanitaire liée à la COVID 19 avec la fermeture des salles de sports durant plusieurs mois.  
Si vous souhaitez pratiquer une ou plusieurs de ces disciplines, rejoignez-nous. 

Section Break Dance 

Animateur : Thibault Lefebvre 
Cet art de rue gagne à être connu. Le Break Dance 
est l’une des branches de la culture Hip-Hop qui en 
compte cinq : le Break Dance, les grafs, les D.J, les 
M.C et le partage.  
Courant mars 2020, le Comité International 
Olympique a confirmé la présence du Break 
Dance aux jeux olympiques de Paris en 2024. 
Notre section est ouverte aux enfants à partir de 7 ans. 
N’hésitez pas à venir salle « la Scarpe » le samedi de : 
• 14h à 15h pour les débutants et enfants de 7 à 11 ans 
• 15h à 16h30 pour les confirmés et ados. 
 
Cotisation saison : Corbehémois : 60 €  
                              Extérieurs : 70 € 
 
Certificat médical obligatoire. 
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Section Gym 
Animatrice : Sylvie Accary  
Sylvie, éducatrice sportive diplômée, vous propose : 
• Des cours de Fitness multi activités : cardio, step, LIA, renforcement musculaire, mais aussi du H.I.I.T(High 

Intensity Interval Training) Il s’agit d’un entraînement fractionné où de périodes d’effort intense alternent avec 
des périodes de récupération. 30/30 de travail et récupération, pour un niveau débutant, intermédiaire et 
avancé. Si vous voulez perdre du poids, ce cours est fait pour vous. 

• Des cours de gym d’entretien dynamique si vous souhaitez avoir une silhouette harmonieuse et ferme. 
• Des cours de gym douce, articulaire, travail en douceur avec du stretching. 
Chaque cours se termine par des étirements, un retour au calme, de la détente, le tout dans une 
bonne ambiance. 
La saison 2020/2021 a redémarré et Sylvie a le plaisir de vous accueillir : 
• Mardi de 14h30 à 15h30 Gym dynamique        Salle « La Scarpe »   
• Mardi de 15h30 à 16h30 Gym douce/stretching Salle « La Scarpe »   
• Mardi de 19h30 à 20h30 Fitness tonic Salle « La Sensée »                
• Jeudi de   9h30 à 10h30 Gym dynamique Salle « La Scarpe »                  
• Jeudi de 10h30 à 11h30 Gym douce/stretching Salle « La Scarpe »                
• Jeudi de 19h15 à 20h15 Fitness tonic Salle « La Sensée » 
Les inscriptions se font aux heures de cours auprès de Sylvie. 
Cotisation annuelle (saison) : 70 € / Corbehemois  
                                               80 € / Extérieurs 
Pour être adhérente à la section gym, il faut avoir 16 ans 
(révolus). 
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique 
de la gym et(ou) du step et des chaussures de sports pour la 
salle sont obligatoires. 
 

Nos sociétés locales 
Club Omnisports Corbehémois

Section Musculation 
Animatrice : Martine Lecomte 
L’effectif de notre section musculation pâtit depuis quelques années de l’implantation de 
nombreuses salles privées dans le Douaisis.  
Après trois mois de fermeture de la salle suite à la crise sanitaire, les activités ont repris 
progressivement avec la mise en place, comme dans chaque association, d’un protocole 
sanitaire qui peut évoluer en fonction des décisions gouvernementales et communales : 
• Réservation de créneaux horaires 
• Présence obligatoire d’un responsable  
• Effectif limité à 25 personnes dans la salle… 
Notre salle ne jouit plus de la même amplitude horaire qui faisait l’un de ses atouts. 
Le prix de l’adhésion et le climat familial de la salle restent encore des éléments de 
choix pour venir s’inscrire. 
De plus l’adhésion vous permet si vous le souhaitez de participer à des 
cours de renforcements musculaires proposés par notre animatrice 
(nombre limité à 6 personnes actuellement). 
Les valeurs que nous souhaitons conserver au sein de notre section 
pour une musculation de bien-être et de loisir sont :  
• Le respect (des personnes et du matériel)  
• La bonne humeur 
Tarif saison : Corbehémois : 80 €  (plus 10 €  pour le badge) 
          Extérieurs : 110 €  (plus 10 €  pour le badge)  
Renseignements et inscriptions au complexe sportif « La Sensée » 
Le samedi de 11h à 12h et le mercredi de 18h30 à 19h. 
 

mp corbehem 2021*ok.qxp_Mise en page 1  10/12/2020  08:36  Page 30



Nos sociétés locales 
Tennis Club de Corbehem

 

Au tennis club de Corbehem, vous avez 2 courts couverts et 2 courts extérieurs éclairés, un système de 
réservation des courts sur internet et une école de tennis labellisée avec 2 enseignants diplômés pour 
les jeunes et les adultes. Vous avez aussi des animations : des soirées, la fête du tennis, un tournoi Poêle 
d’or, 2 OPEN, un tournoi interne et une journée « sport et bien être » avec notre partenaire. Le Tennis 
Club de Corbehem c’est également  : 
des stages pendant les vacances           

scolaires, une fête de l’école de tennis en 
décembre et en juin, des compétitions, un fil 
d’actu et un site internet. 
Toutes les mesures sanitaires ont été prises 
pour une pratique sécurisée et ces mesures 
sont à retrouver sur le site internet du club.  

 

Corbehémois Non Corbehémois 
Adhésion adulte                                88  €                       110  € 
Adhésion enfant                                45  €                         60  € 
Cours adulte                                    100  €                       100  € 
Cours enfant                                      80  €                         80  € 
Pack famille                                    190  €                       200  € 
 

 

 

Tarifs saison 2020 - 2021 (licence FFT incluse) :
Tarif dégressif pour les familles 

Alors, venez en famille ou entre amis ! 
tccorbehem@fft.fr ou 07 71 84 36 18 ou tccorbehem.pagesperso-orange.fr 

Permanence le mercredi sur RDV au 07 71 84 36 18 
(Hors vacances scolaires) 31

Nos sociétés locales 
Club Omnisports Corbehémois

La section judo est affiliée à la fédération française de judo (FFJDA) et à la fédération sportive et gymnique du travail 
(FSGT). 
Au cours de la saison, les judokas qui le souhaitent peuvent participer à des compétitions, des challenges, des 
tournois et à des rencontres interclubs. 
Les résultats de la saison passée ont été satisfaisants.  
La section judo compte une nouvelle ceinture noire : Bravo à Thomas Lecoester. 
Pour obtenir des renseignements sur cette discipline, venez nous rejoindre à la salle « La Scarpe » le lundi ou le 
mercredi ou téléphonez au 03 27 98 57 31.  
Le judo repose sur un code moral : courage, honneur, modestie, amitié, contrôle de soi, respect, politesse, sincérité. 
Cotisation saison :  
70 € / Corbehémois  
80 € / Extérieurs 
Licence FFJDA 
de 38 €   
2 essais possibles.  
Certificat médical  
obligatoire.

Lundi Mercredi 
Groupe 1 : Baby judo 4 à 6 ans 17 h 45 à 18 h 30 17 h 45 à 18 h 30 
Groupe 2 : Moyens 7 à 12 ans 18 h 30 à 19 h 30 18 h 30 à 19 h 30 
Groupe 3 : Ados et adultes 19 h 30 à 21 h 30 19 h 30 à 21 h 30

Section Judo 
Professeur : Dominique Lefebvre (6ème  Dan) 
Inscription à partir de 4 ans 
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les horaires mis en place cette saison 2020/2021. 
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L’Aïkido, école du Wago Dojo et sa section Défense Urbaine 
Le Club d’Aïkido de Corbehem a repris la saison, pour la 36ème année consécutive, sous la direction de Patrick FAORO 
Senseï, professeur diplômé d’Etat DEJEPS bénévole.       
Résumé de la saison précédente 2019/2020 : 
• Notre participation le samedi 5 octobre au carrefour des associations à Vitry en Artois où notre professeur et son 

assistante ont été mis à l’honneur. 
• Du 9 au 13 octobre, participation avec un groupe d’élèves au stage d’Aïkido à Moscou dirigé par Shihan Steven  

SEAGAL. Notre professeur a dirigé plus d’une heure de stage, ce qui a été apprécié par les stagiaires. Un passage 
de grade organisé par la fédération Russe d’Aïkido où 8 élèves du club ont obtenu leur grade de l’Aïkikaï de Tokyo 
(centre mondial de l’Aïkido) : 2 élèves en ceinture noire 2ème DAN et 6 en ceinture noire 1ère DAN. Une grande              
satisfaction pour notre professeur qui, depuis quelques années avec toutes ses formations bénévoles, a obtenu en 
résultat un cent pour cent de réussite aussi bien en Aïkido qu’en Aito Self Défense (Fédération Française de Karaté). 

• Le vendredi 1er novembre, entrainement d’Aïkido spécial Halloween, où les meilleurs déguisements et gâteaux 
ont été récompensés. 

• Le dimanche 5 janvier de 10h à 12h, stage de Nouvel An d’Aïkido/ 
Défense Urbaine avec sa traditionnelle galette des rois. 

• Le dimanche 9 février à Arras, stage de Boxe de rue (Défense Urbaine) 
et de négociation dirigé par Robert PATUREL.  

• Le samedi 15 février, 1er stage du Tenshin Dojo Europe qui a eu lieu à         
Corbehem, dirigé par son représentant officiel européen Patrick 
FAORO, élève direct de Shihan Steven SEAGAL qui parrainait cette        
première rencontre. Plusieurs stagiaires étaient venus des Hauts-de-
France, de Belgique et du Portugal. Un certificat de participation leur 
a été remis, signé par Shihan Steven SEAGAL et notre professeur.   

Suite à la covid-19 
Le 8 mars à Arras, le stage gratuit de self Défense Féminine pour la journée de la femme dirigé par notre professeur 
a rencontré un énorme succès comme chaque année. Par contre celui du  dimanche 15 mars à Corbehem a été annulé.  
• Annulation de notre participation au stage d’Aïkido du 2 au 4 octobre à Lekaterinbourg dirigé par Shihan Steven 

SEAGAL.  
Pour cette saison 2020 / 2021 divers évènements sont prévus comme :  
• Le dimanche 3 janvier 2021 de 10h à 12h stage de Nouvel An d’Aïkido/ Défense Urbaine : annulé, 
• Le dimanche 28 mars 2021 à Renault Douai, stage de négociation et Défense Urbaine dirigé par Robert PATUREL, 

ancien membre du RAID site officiel http://www.robertpaturel.com.  
Les cours d’Aïkido ont lieu et sont dirigés par notre professeur : 
• Pour les enfants de moins de 14 ans : les mardis et vendredis de 18h à 19h. Tous les vendredis de fin de mois, des 

cours de Défense Urbaine sont dispensés, 
• Pour les adultes : les mardis et vendredis de 19h à 20h30. 
  Dimanches Défense Urbaine à partir de 14 ans de 10h à 12h. Académie Robert PATUREL. 
Cotisations : 
• 115 € pour les enfants de moins de 14 ans  • 165 € pour les adultes. 
Ces tarifs incluent la cotisation annuelle au club. Passeport Fédéral gratuit et la licence assurance F.F.A.B. (Aïkikaï 
de France).   
Pour la Défense Urbaine contenu des cours (Bâtons de Défense, Tonfa, TIAP, Boxe française-anglaise, Savate, Krav 
Maga, MMA étude du Code Pénal et du Code de Procédure Pénale), mis en situation, gestion du stress et de la peur, 
négociation. Nous contacter pour plus d’informations sur ces cours. 
• 105 €/an et 20 €/ cours.   
Renseignements : - au Siège : Tél. : 06.78.74.92.80 - Email : wagodojo@gmail.fr 

- au Dojo : Tél. : 06.45.67.34.55 aux heures des cours  www.wagodojo.fr ou Clubéo  

Nos sociétés locales 
Aïkido

32

mp corbehem 2021*ok.qxp_Mise en page 1  14/12/2020  12:39  Page 32



Nos sociétés locales 
Association Sportive Corbehémoise de Coureurs à Pied

Comme en 2019, le club de course à pied de l’ASC CAP a débuté sa saison sportive 2020 le 1er mars avec une 
nouvelle édition du trail (toujours technique) du parc du Val Joly, où les coureurs ont enchainé comme d’habitude 
passages escarpés et magnifiques chemins forestiers. 
Début mai, dans des conditions un peu particulières en raison du contexte sanitaire, les différents membres de 
l’association ont participé, chacun de leur côté, à l'opération « Les coureurs ont du cœur » (21000 participants 
partout en France), permettant de récolter des fonds pour la Fondation de France.  
Ce fut ensuite le 5 juillet, dans le cadre de l’initiative « Sportons Douai » en soutien aux commerçants de la ville, 
que le club s’est illustré. 
À cette occasion, l’une des épreuves proposées, le « challenge du Beffroi » (10 km) a été disputée par 25 membres 
de l’ASC CAP avec la désormais célèbre Joëlette.  
Un beau moment d’émotion dans les rues de Douai pour toute l’équipe. Cette participation a permis au club de 
remporter la 2ème place du challenge, juste derrière le Féchain Athlétique Club en terme de participants.  
Les 5 et 6 septembre derniers, une petite équipe du club a participé à la classique “Route du Louvre”, s’illustrant 
sur un trail de 15 km autour de Lens le samedi et sur 10 km le dimanche, avec l’arrivée au Louvre-Lens. 
Enfin, comme tous les ans, le club s’entraine régulièrement sur les différents circuits de la région, s’aventurant 
même cette année dans le cadre dépaysant des sentiers qui ceinturent le Mont St Eloi, le terril de Roost-Warendin 
ou le superbe site des deux Caps autour de Wissant. 
Cette année encore et malgré les conditions particulières, l’ASC CAP reste fidèle à son idéal de dépassement de 
soi dans une ambiance amicale, et espère pouvoir relever en 2021 de nouveaux challenges. 
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Nos sociétés locales 
Dance Passion

Une association de danse moderne où chacune a sa place 
Votre association et son nom marquent votre  passion pour la danse moderne mais derrière cette évidence il y a 
aussi une touchante histoire, pouvez-vous en parler ?   
J’ai créé Dance Passion suite au décès de mon papa en février 2020. 
Sa disparition m’a terriblement affectée et m’a aussi donné l’envie de me battre pour mes convictions et ma            
passion pour la danse comme lui a combattu la maladie. Je crois qu’il doit être fier de moi comme le sont mes 
amies qui m’ont suivie dans cette extraordinaire aventure.   
Pourquoi ce nom ? 
Dance Passion n’a pas été choisi au hasard. Ces 2 mots commencent par  les initiales de nos prénoms en mémoire 
de mon papa.  
 
Quelles sont les règles, les principes ou les valeurs inculquées à Dance Passion ?   
Notre association permet à toutes de se lancer dans un sport où le  jugement n’a 
pas sa place. Je veux que mes adhérentes prennent plaisir, qu’elles apprennent 
à se dépasser, à aimer danser et à se sentir bien dans leur corps. 
L’apprentissage peut parfois prendre du temps, il faut revoir certains                       
enchaînements, apprendre, réviser mais personne ne doit rester bloqué sur un 
pas ! On prend le temps jusqu’à ce que chaque danseuse y arrive. L’important est 
de s’épanouir. Je suis là pour rassurer et prouver que chacune est belle à                 
regarder danser.  
Nous ne cherchons pas à avoir un haut niveau et même si les danseuses ont des 
capacités différentes, je veux surtout que l’ensemble soit harmonieux, qu’elles 
ne fassent qu’une, qu’elles dansent ensemble et qu’elles n’aient pas peur d’être 
jugées sur scène. 
Combien de membres compte l’association, quand ont lieu les cours ?  
Les inscriptions qui ont eu lieu en septembre, ont été un véritable succès. Nous 
comptons 76 adhérentes réparties en  6 groupes selon différentes classes d’âge.    
Les cours ont lieu le mercredi à la salle La Scarpe et le jeudi soir au foyer Concorde. 
Renseignement : dance.passion1010@gmail.com - Tél 06.60.24.71.43  
Plusieurs événements sont prévus en 2021, les dates seront communiquées ultérieurement. D’ores et déjà notez 
que notre gala annuel  aura lieu les 5 et 6 juin 2021.  

Interview réalisée par la commission communication 
 

Parole à Priscillia Misiak  
Présidente de l’association 
 

Composition du bureau : 
Présidente : Priscillia 
Trésorière : Audrey 
Secrétaire : Isabelle 
Secrétaire adjointe : Angélique 
Vice-présidente : Sandrine 
Trésorière adjointe : Ludivine 
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Nos sociétés locales 
Boxe Pieds Poings Corbehem 62 (BPPC62) 

Facebook/Boxe-Pieds-Poings-Corbehem 

Parole à Boris Lescan 
Président  du BPPC62

Contact Boris Lescan 
au 06.81.39.67.72 

Les clubs sportifs sont particulièrement impactés  par la crise sanitaire de la COVID-19, comment ça se passe 
pour le BPPC62 ? 
Sur le plan sportif la crise sanitaire a eu un impact sur tous les clubs sportifs et le monde du sport en général. 
Mais c’est particulièrement vrai pour les sports de contact. Après l’arrêt total des activités du club suite au 
premier confinement, la reprise de nos entraînements a pu se faire au mois de septembre puis tout s’est de 
nouveau dégradé en octobre avec le deuxième confinement. C’est très compliqué et frustrant. 
 Qu’est ce qui est compliqué ? 
Les confinements, les reprises, la mise en place d’un protocole sanitaire, la progression des élèves,              
particulièrement pour les compétiteurs qui  essaient, malgré tout, de se préparer sans savoir s’ils pourront un 
jour s’exprimer d’autant plus quand on boxe au niveau national et international. L’heure n’est plus aux nouveaux 
inscrits. Il y aura à terme des répercussions. Quand tout sera terminé, nous aurons du mal  à retrouver le même 
niveau d’activité qu’avant la crise. Il faudra rétablir le lien avec les adhérents, cela demandera du temps mais 
néanmoins mon équipe reste confiante et motivée.  

Interview réalisée par la commission communication   

Entrainements loisirs :  
Full-contact, light–contact, 
point-fighting,  
Kick-boxing K1  
Enfants à partir de 7 ans, Ados/adulte :  
Le lundi salle « La Sensée » de 19h à 21h 
Le jeudi salle « La Scarpe » de 19h à 21h  
Entrainements compétiteurs :  
Enfants/Adultes 
Le mercredi salle « La Sensée »  de 19h à 20h30 
Ouverture des portes 15 minutes avant les cours 
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Les membres de l’amicale vous présentent leurs meilleurs vœux de santé 
pour 2021. 
Bilan de l’exercice du mois de novembre 2019 à août 2020 : 236 personnes se 
sont présentées pour faire un geste citoyen afin de sauver des vies. Lors de 
ces 4 après-midi de prélèvements organisées en partenariat avec l’EFS du 
site d’ARRAS, nous avons obtenu 15 nouveaux donneurs et 28 créations de 
fichiers. 
Le déroulement des collectes pour l’année 2020 a été particulier en raison de la Covid-19. Toutes les mesures de 
précaution d’hygiène et de distanciation physique ont été respectées. Une nouveauté a été mise en place : la prise 
de rendez-vous auprès de l’EFS, ceci afin de réguler le passage des donneurs à leur convenance sans trop d’attente 
(Mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr). 

En fin d’année les stocks de l’EFS étaient au plus bas (82000 poches de        
globules rouges en réserve) un niveau jamais atteint depuis 10 ans. Alors qu’il 
faut 100 000 poches pour permettre de disposer suffisamment de réserve de 
chaque groupe dans tous les hôpitaux. Ceci étant dû au confinement bien sûr, 
mais aussi au fait que les entreprises, universités n’accueillent presque plus 
de collectes de sang, sachant que les collectes mobiles représentent 80% des 
dons de sang. À savoir que toutes les opérations chirurgicales ont repris en 
fin de confinement ainsi que les accidents de la route et autres. 
La durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 
42 jours pour les globules rouges. C’est pourquoi il faut reconstituer les 
stocks régulièrement. 
Pour offrir une fraction de votre sang, il suffit d’avoir 18 ans jusqu’à la veille 
des 71 ans, de peser plus de 50 kg et être en bonne santé. Un homme peut 

donner 6 fois /an, une femme 4 fois. Veuillez-vous munir impérativement d’une pièce d’identité avec photo.

Nos sociétés locales 
Section Locale des Donneurs de Sang

“      DONNEURS DE SANG  
DONNEURS D’ESPOIR  

DONNEURS DE VIES    
  MERCI               

Les prochaines collectes de prélèvements pour l’année 2021 sont prévues 
à la salle des fêtes, les : 
• Mercredi 03 mars de 15h à 19h.  
• Mercredi 28 avril de 15h à 19h. 
• Mercredi 18 août de 15h à 19h. 
• Mercredi 08 décembre de 15h à 19h. 
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Nos sociétés locales 
Association Multiloisirs Intercommunale (A.M.I.)

37

Les activités :  
Accrobranche, luge d’été, parcours filets, karting 
à pédale, pack sportif 3 jeux, baby-foot géant,         
pilotage de drône, atelier médiéval, piscine, ferme 
de Courrières, équitation, hip-hop, veillées ados : 
« raclette-Pong », cible géante, poterie…. 
Sans oublier les grands jeux, les activités 
manuelles, les actions de prévention, parentalité 
et intergénérationnelles, les journées à thèmes 
mises en place par l’équipe d’animation. 

En 2020 
Une nouveauté ! 

Mise à disposition 
du restaurant 

scolaire pour le  
mois de juillet 

Une équipe

Renseignements au  
03.21.24.87.46 

ou 06.68.61.83.70 
 

Président : M. LUCAS 
Directrice Générale :  

Mme MOROUCHE Sandrine 
Directeur d’Accueil :  
M. POCHET Damien
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Nos sociétés locales 
Les Restos du Cœur

Durant la campagne d’hiver 2019-2020, tous les mercredis après-midi du 27 novembre 2019 au 11 mars 2020, 
les bénévoles du Centre de CORBEHEM ont accueilli les bénéficiaires. 
Les colis alimentaires des Restos du Cœur ont été distribués à 26 personnes composant 14 familles. 
En plus de préparer et de distribuer des colis, les bénévoles donnent également de leur temps et de l’écoute à 
tous les bénéficiaires. 
Durant la période hivernale, le but de notre centre est d’aider toute personne dans le besoin en leur fournissant 
un complément de nourriture et une oreille attentive. 
Les bénévoles sont heureux d’accueillir tous les bénéficiaires dans une ambiance heureuse et conviviale tout au 
long de la campagne. 
N’hésitez surtout pas à venir pousser la porte de notre centre. 
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L’année 2020 restera malheureusement marquée par le décès le               
10 Septembre de notre Présidente Yvette CHOQUART. Elle demeurera le 

« pilier » fondateur de l’Association pour l’ensemble des membres de notre 
Comité. 

Cette « grande dame » au cœur débordant de générosité, de gentillesse, d’écoute 
et de sensibilité a apporté, au cours de ces 10 dernières années, un soutien indéfectible aux familles 
en difficultés.  
Grâce à sa force de caractère et de combativité, le Secours Populaire a connu une évolution progressive constante 
dans les engagements menés pour la lutte contre la pauvreté et la précarité. 
Notre but désormais est de pérenniser et développer les actions mises en place par Yvette, à savoir : 
• L’accueil des familles (écoute, soutien, délivrance de colis de denrées alimentaires …), 
• La vente de vêtements. 
Nous sommes à votre écoute !!! N’hésitez pas à venir nous rencontrer au local 13/7 - Rue de Courchelettes.  
Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 06.48.43.86.78 ou au 06.12.94.08.76 ainsi que sur notre 
page facebook : www.facebook.com/SPCorbehem/  
Les ventes, à petits prix accessibles à tous, s’effectuent également à notre local tous les lundis de 14 h à 17 h et 
mercredis de 14 h à 16 h. 
Sous réserve des prescriptions liées aux mesures sanitaires imposées par le Gouvernement, nos manifestations 
prévues pour 2021 auront lieu :  
• Le Dimanche 21 Février au Complexe Sportif pour la brocante en salle : annulée, 
• Les Mardis 13 Avril & 05 Octobre à la salle des fêtes pour les ventes de vêtements. 
Nous vous y attendons très nombreux !!! 
Les bénévoles de notre Comité sont heureux de vous présenter leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
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La municipalité  s’associe au présent hommage rendu par l’association du Secours Populaire de 
Corbehem à celle qui en est la fondatrice et qui en fut la présidente.  
Yvette CHOQUART a œuvré sans compter pour l’association locale et ses bénéficiaires. C’est avec 
énergie, courage, ténacité qu’elle s’est investie pour le  soutien aux plus démunis de la commune 
et des environs. Nous saluons son honorable engagement.  
Nous lui en sommes reconnaissants.  

Nos sociétés locales 
Secours Populaire
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Association Culturelle Corbehémoise 

Notre association organise chaque année 2 expositions : une au printemps et la 2ème fin novembre. 
Les adhérents présentent leurs œuvres très variées : tableaux 
(peinture à l’huile, acrylique, aquarelle) sculptures, mosaïques, 
bijoux, photographies, objets en pâte à sel, arts papier… 
Lors du salon artistique de printemps un adhérent est mis à   
l’honneur. 
Ces expositions sont très appréciées des visiteurs. 
Nous organisons également une après-midi initiation à la           
peinture pour les enfants corbehémois de 7 à  12 ans. Celle-ci est 
gratuite et encadrée par des membres de l’association. 
Cette année malheureusement, nous n’avons pu réaliser aucune 
exposition en raison de la Covid 19. 
Nous espérons vous retrouver l’an prochain lors de notre           
exposition à la salle des fêtes de Corbehem le samedi 
29 et le dimanche 30 mai 2021 si les         
conditions sanitaires le permettent.  

Le Président 
Charles Endrizzi 

 
 

 

Nos sociétés locales 
Association Familiale

Bourses aux vêtements, jouets, puériculture et 
bibelots  
Printemps : 6 et 7 avril 2021 
Automne :16 et 17 novembre 2021 

 
 

 
Fête des mères 

Médaille de bronze : 4/5 enfants - Médaille d’argent : 6/7 enfants 
Médaille d’or : 8 enfants et plus 
Pensez à en faire la demande en mairie quelques mois avant la fête des mères. 
Maintenant, et cela pour la 4ème année, un club féminin qui a lieu tous les 15 jours le mardi de 14h à 17h compte 
à ce jour une quinzaine d’adhérent(e)s. Venez nous rejoindre pour vous adonner aux joies du tricot, crochet et 
point de croix, et aussi partager un café au Centre Culturel et Social. 
La présidente : Mme Ghyselaine DUFLOS : Tél. : 03.27.98.93.13  

M. James PARANT : Tél. : 03.27.94.08.07 
M. Denis BAUDRY : Tél. : 06.09.62.84.60 

Les membres du Conseil d’Administration de l’Association Familiale vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin 
d’année et vous présentent leurs vœux de bonne santé pour l’année 2021. 
 

À Corbehem, 
il existe une Association  
Familiale qui, pour 2020,  

compte environ 20 familles  
adhérentes.  

Celle-ci propose différents  
services :
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Pour l'année 2020, et comme beaucoup d'associations locales, nous avons eu à déplorer l'annulation de certaines 
de nos festivités. Heureusement que l'Amicale a su proposer son spectacle des Années 80 début Février, qui a 
connu un vif succès, comme d'habitude.  
Les contraintes sanitaires actuelles ne nous ont pas permis d'organiser comme il se doit notre 14ème édition de 
la soirée KUBIAK faite conjointement avec l'Amicale du Personnel Communal, en Octobre.  
Également, n'ayant pas de salle pour la réception des élèves quittant le CM2 pour la 6ème, les membres de            
l'Amicale ont remis courant septembre à domicile, le dictionnaire Français/Anglais à 25 élèves. D'ailleurs, vous 
trouverez ci-dessus les photos de quelques collégiens, présents à cette remise.  
Nous avons également fait l'acquisition d'une BCD (Bibliothèque Centre Documentaire) pour l'école maternelle, 
en Janvier. 
L'Amicale des Anciens élèves vous présente ses meilleurs vœux pour l'année nouvelle, et espère vous revoir 
lors de nos manifestations prévues au calendrier des fêtes, si les condtions sanitaires le permettent. 

 
Le Président, Jean-Marie HERMANT 

Nos sociétés locales 
Amicale des Anciens Élèves de Corbehem

41

mp corbehem 2021*ok.qxp_Mise en page 1  12/12/2020  09:04  Page 41



La Godasse Corbehémoise 

La godasse Corbehémoise se fait désormais plus discrète, 
quelles en sont les raisons ? 
La crise sanitaire de la COVID-19 a eu évidemment  un impact 
considérable sur nos activités en 2020. Mais ce n’est pas l’unique 
raison. Depuis quelques années nous faisons face à une érosion 
du nombre d’adhérents. Moins d’adhérents mais aussi moins de  bénévoles pour organiser et encadrer nos sorties et autres 
activités. C’est toute notre organisation et notre programme qui ont dû être repensés. Heureusement nous conservons un 
solide noyau de fidèles adhérents.  
N’y aurait-il pas un moindre engouement pour la pratique de la marche en association ? 
Un moindre engouement pour la marche, je ne sais pas mais ce qui est sûr c’est que les mentalités, les attentes des                
adhérents évoluent. Les lieux, les horaires,  les jours de randonnées ne sont pas toujours en adéquation avec la demande. 
Nous devons en tenir compte dans le choix des activités proposées et dans les limites de nos possibilités financières.  
Quelles sont les perspectives de l’association pour les mois à venir ? 
L’objectif 2021, si le contexte sanitaire le permet évidemment, est de maintenir nos activités traditionnelles : la marche de 
printemps et celle d’automne ainsi que le Téléthon en association avec l’OMS, le marché de Noël à Corbehem. Bien sûr, 
nous allons continuer à proposer des sorties à la portée de tous, dans un esprit de convivialité.  
Marches les samedis à 18h ou 18h30 sauf en période de vacances scolaires 
Pour tout renseignement :  Contact Murielle GORA 06.20.26.01.91  

Interview réalisée par la commission communication 

Parole à Murielle Gora 
Présidente de l’association 
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Nos sociétés locales 
Le Comité de l’Orgue de Corbehem

Depuis 1970, le comité de l’Orgue de Corbehem a 
pour vocation d’entretenir et de faire résonner cet 
édifice bientôt centenaire.  
Henri Vitté  est le fondateur de cette association et 
le responsable de cet instrument imposant. 
L’orgue fait partie de notre patrimoine communal 
depuis 1924. Des heures incalculables ont été 
nécessaires afin de le restaurer. Restauration qui 
continue encore à ce jour. 
N’hésitez pas à venir le voir et l’écouter en sollici-
tant l’Association. 
Des concerts seront programmés à l’avenir. Vous 
serez informés des dates par le biais du mensuel 
de la commune. 
Tél. : 03.27.96.89.62 
9 rue de Courchelettes 
62112 CORBEHEM 

Reportage commission communication 
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Nos sociétés locales 
Union des Anciens de Corbehem

Bonne retraite Mme Le Hinguerat 
 
Après plusieurs années de service 
comme responsable de la cantine 
scolaire, Dominique Le Hinguerat 
a fait valoir ses droits à la retraite 
le 1er mai 2020. Dans le contexte 
COVID-19, son départ en retraite 
n’a pas pu être honoré comme il se 
doit mais ce n’est que partie remise.  
Nous lui souhaitons une bonne        
continuation et une heureuse              
retraite. 
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L’Union des Anciens est une as-
sociation dynamique et conviviale 
de 130 membres, qui se réunis-
sent une ou deux fois chaque 
mois, selon les activités : après-
midi récréatif autour de jeux de 
cartes, Scrabble et autres jeux. 

Les adhérents aiment aussi se retrouver pour un repas dansant et plus 
simplement à l’occasion d’un déjeuner campagnard, la galette des rois, 
le goûter de Noël et aussi à l’occasion du marché de Noël autour d’un 
vin chaud. 

D’octobre à mars, six concours de belote sont organisés à la Salle            
Concorde. En cours d’année deux sorties sont programmées, une,              
découverte du patrimoine, une autre, spectacle ou comédie musicale. 
Les personnes non adhérentes peuvent participer aux sorties en fonction 
de la disponibilité. 

Si vous êtes retraités ou préretraités, vous aimez les jeux, les sorties, ou vous retrouver entre amis, n’hésitez 
plus, venez nous rejoindre, bon accueil et bonne humeur assurés. Prenez contact avec la Présidente              
Renée FRAMERY au 03.27.98.93.41
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Comment obtenir

EXTRAIT D'ACTE DE NAISSANCE  
Où s’adresser : Mairie du lieu de naissance 
Pièces à fournir - Conditions : 
Indiquer date de naissance, nom & prénoms + enveloppe timbrée 
Coût : Gratuit  
EXTRAIT D'ACTE DE MARIAGE  
Où s’adresser : Mairie du lieu de mariage 
Pièces à fournir - Conditions : 
Indiquer date de mariage, noms & prénoms + enveloppe timbrée 
Coût : Gratuit  
EXTRAIT D'ACTE DE DÉCÈS  
Où s’adresser : Mairie du lieu de décès ou du dernier domi-
cile du défunt 
Pièces à fournir - Conditions : 
Indiquer date de décès, nom & prénoms + enveloppe timbrée - 
Coût : Gratuit  
CARTE D'ÉLECTEUR  
Où s’adresser : Mairie du domicile ou Mairie de résidence 
(6 mois) 
Pièces à fournir - Conditions : 
Avoir 18 ans avant le 6ème vendredi de chaque élection (1er 

tour) + carte d'identité et justificatif de domicile 
Coût : Gratuit  
CERTIFICAT DE NATIONALITÉ FRANCAISE  
Où s’adresser : Greffe du Tribunal d'Instance du domicile 
Pièces à fournir - Conditions : 
Livret de famille pour les parents nés en France ou pièce 
prouvant la Nationalité Française - Coût : Gratuit  
LIVRET DE FAMILLE (duplicata)  
Où s’adresser : Mairie du mariage ou Mairie du domicile 
Pièces à fournir - Conditions : Formulaire à compléter en 
mairie. Coût : Gratuit   

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ OU PASSEPORT  
Où s’adresser :  
Mairies de DOUAI (03.27.93.58.00)  
ARRAS (03.21.50.50.50)  
SIN LE NOBLE (03.27.95.70.70) 
HENIN BEAUMONT (03.21.74.99.83)  
ou ARLEUX (03.27.94.37.37) 
Pièces à fournir - Conditions : 
Téléphoner aux mairies concernées afin de connaître les 
pièces à fournir qui sont différentes selon le cas de chaque 
personne. Vous pouvez faire une pré-demande sur internet 
sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés 
(www.ants.gouv.fr)  
EXTRAIT DE CASIER JUDICIAIRE  
Où s’adresser : 
Ministère de la Justice Casier Judiciaire National  
107, rue du Landreau 44079 Nantes Cedex 
https://www.cjn.justice.gouv.fr 
Pièces à fournir - Conditions : Extrait d’acte de naissance + 
enveloppe timbrée - Coût : Gratuit  
LÉGALISATION DE SIGNATURE  
Où s’adresser : Mairie du domicile 
Pièces à fournir - Conditions : 
La signature à légaliser par M. le Maire ou un Adjoint doit 
être faite devant un employé municipal avec carte d'identité 
Coût : Gratuit   
CARTE DE SÉJOUR  
Où s’adresser : Préfecture 
Pièces à fournir - Conditions : 
Le retrait, le dépôt des dossiers de demande de titre de 
séjour se feront uniquement à la Préfecture et non plus en 
Mairie. Coût : Suivant situation 
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SERVICES MEDICAUX 

 
 
 
MAIRIE DE CORBEHEM  
Tél. : 03.27.08.72.90  
Fax : 03.27.08.72.91 
Mail : mairie@corbehem.fr 
Site : www.corbehem.fr 
Heures d’ouverture : 
• Lundi, de 8 h à 12h et de 13h à 19h. 
• Du mardi au vendredi de 8h à 12h et 

de 13h à 17h. 
Permanences du Maire et des              
Adjoints(es)  
Uniquement sur rendez-vous 
• M. Dominique BERTOUT, Maire, du 

lundi au vendredi sur rendez-vous. 
• Mme Isabelle VITTÉ, 1ère Adjointe, le 

vendredi de 15h00 à 16h00. 
• M. Joël GROLEZ, 2ème Adjoint, le lundi 

de 17h00 à 18h00. 
• Mme Françoise WARLOP, 3ème Adjointe, 

le lundi de 10h30 à 11h30. 
• M. Éric CHOPIN, 4ème Adjoint, le        

mercredi de 16h00 à 17h00. 
• Mme Claudine PROVINCIAL, 5ème           

Adjointe, le jeudi de 15h00 à 16h00. 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 
(A.P.C.) DE CORBEHEM 
Adresse :  
Mairie de Corbehem – Hôtel de Ville, 
62112 CORBEHEM 
Tél. : 03.27.95.24.80 
Heures d’ouverture : 
• Lundi de 16h à 19h.  
• Mardi et jeudi, de 9h à 12h  
• Mercredi et vendredi de 14h à 17h. 
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
50 bis rue de la Gare 
Tél. : 03.27.98.18.16 
Permanences : 
• Mardi de 15h à 18h. 
• Mercredi de 14h à 18h. 
• Jeudi de 16h à 18h. 
• Vendredi de 16 h à 18 h. 
• Samedi de 14 h à 17 h. 
Adhésion :  
• 3 € par famille Corbehémoise/an. 
• 4 € par famille non Corbehémoise 

/an. 

CENTRE DE SECOURS  
DE VITRY-EN-ARTOIS 
Tél. : 18 
ATTENTION ! 
Donnez le lieu exact du sinistre ou de 
l’accident ou un point de repère         
(exemple : église). Donnez la nature 
du sinistre (exemple : explosion, in-
cendie-école, incendie-auto, accident 
de la route, etc.). 
IMPORTANT 
En ce qui concerne les grandes 
détresses médicales (coma, infarctus, 
intoxication, barbiturique, etc.), les 
ambulances du Centre de Secours de 
Vitry sont médicalisées par le SAMU 
62 (Service d’Aide Médicale Urgente), 
ce qui veut dire que dans les cas 
graves, le Centre de Secours peut en-
voyer dans les plus brefs délais un 
véhicule équipé en matériel de         
réanimation et une équipe médicale 
(un médecin + un infirmier-aide 
anesthésiste). 
 

MISE EN PLACE DE DÉFIBRILLATEURS 
La commune a installé plusieurs      
défibrillateurs : 
• À l’intérieur de la salle de sports « la 

Scarpe » 
• À l’intérieur du complexe sportif «  la 

Sensée » 
• Sur la façade de la mairie 
• Sur le pignon du CCS 
• En façade de la salle des fêtes 
• Sur le pilier jouxtant l’église 
• En façade de la bibliothèque 
• En façade de la maison enfance        

jeunesse 
Une signalétique adaptée permet à tous 
de situer l’endroit des appareils. 
Utilisable par tous, un défibrillateur est 
un appareil qui permet de normaliser 
éventuellement un fonctionnement       
anarchique du cœur grâce à un choc 
électrique. 
GENDARMERIE 
DE VITRY-EN-ARTOIS 
Adresse : 37 bis rue de la Grande 
Chapelle - Tél. : 03.21.50.00.17 
CENTRE DES IMPÔTS 
Adresse : 10 Rue Diderot, 62000 
ARRAS - Tél. : 03.21.24.68.68 
TRÉSORERIE VITRY-EN-ARTOIS 
Adresse : 140 rue des cheminots - 
Tél. : 03.21.50.15.72 
Heures d’ouverture : 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi,    
vendredi de 8h45 à 12h (fermée 
l’après-midi).

MÉDECINS 
Cabinet médical des Docteurs DUJARDIN, BEN HAMADOU 
& VANHÉE 
13 Bis rue de Gouy, 62112 CORBEHEM, 
Tél. : 03.27.88.98.46. 
SOINS INFIRMIERS 
M. Kevin DORE et Mme Fanny LOUIS,  
32 avenue des charmes, 62112 CORBEHEM 
Tél. : 07.68.90.39.68. 
PHARMACIENNE 
Mme Anne WULLENS, 9-11 rue de Sailly,  
62112 CORBEHEM, Tél. : 03.27.98.01.62. 
 

MASSEURS-KINESITHÉRAPEUTES 
Mme Isabelle DRANCOURT, 30 rue de Sailly,  
62112 CORBEHEM, Tél. : 03.27.91.87.00.ou 06.07.54.70.94. 
M. Pascal LEDENT, 1 Bis rue de Gouy,  
62112 CORBEHEM, Tél. : 03.27.87.39.04. 
VÉTÉRINAIRE 
Clinique vétérinaire BONNAVE, 37 Bis Route Nationale, 
62490 VITRY-EN-ARTOIS - Tél. : 03.21.07.29.46. 
AMBULANCES 
AMBULANCES EUROPÉENNES : 
12 rue Pervenches 62118 BIACHE-SAINT-VAAST,  
Tél. : 03.21.24.27.27. 

45
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SERVICES DIVERS 
RAMASSAGE DE VOS DÉCHETS 
Ordures ménagères : le vendredi matin 
Tri sélectif (carton, plastique, conserve…) : le vendredi matin 
semaine impaire. 
Verre : le 1er vendredi de chaque mois. 
Déchets verts (pelouse, branchage…) : toutes les semaines 
du 01/04 au 14/07 et du 15/09 au 14/10 et tous les 15 jours du 
15/07 au 14/09 et du 15/10 au 15/12. 
Piles et chargeurs : container en mairie et à la bibliothèque 
DÉCHETTERIES :  
Biache-Saint-Vaast : 03.21.22.67.84 
Vis-en-Artois : 03.21.07.37.70 
Baralle : 03.21.15.73.12 
Horaires des déchetteries : 
disponibles sur le site :  
www.cc-osartis.com 
 
 
MAM « LES LOULOUS » 
Enfants de 2 mois et demi à 3 ans. 
Mme Elodie LIEGEOIS 
13-3 rue de Courchelettes, 62112 CORBEHEM. 
Tél : 03.27.92.73.72 
SÉCURITE SOCIALE 
11 boulevard Allende, 62000 ARRAS, 
Tél : 3646, site : www.ameli.fr. 
ALLOCATIONS FAMILIALES 
Permanence à VITRY EN ARTOIS (annexe près de la mairie), 
les 2ème & 4ème jeudis de chaque mois, de 13h30 à 16h30. 
EAU ET ASSAINISSEMENT 
NORÉADE : 03.27.99.80.20 
 
 

CARSAT (agence retraite) 
29 rue Rosati, 62000 ARRAS - Tél : 3960 (n° indigo)  
C.I.C.A.S. (retraite complémentaire) 
8 rue Wacquez Glasson, 62000 ARRAS, du lundi au vendredi 
sur rendez-vous au 0820 200 189  

SOINS INFIRMIERS A DOMICILE AUX PERSONNES ÂGÉES 
Infirmier coordinateur : M. MONNERET 
Responsable du Pôle d’action sociale : Mme GERNEZ 
Service d’aide à domicile responsable de secteur :                   
Mme CARLIER 
21 rue de l’école maternelle, 62490 VITRY-EN-ARTOIS       
Tél. : 03.21.600.613  

TÉLÉALARME  
Se rapprocher de la mairie 
Tél : 03.27.08.72.90. 
 

  3S SCARPE SENSÉE SERVICES 
Place du Général de Gaulle, 62128 ECOUST-SAINT-MEIN 
(siège social). 
Tél : 03.21.48.12.85 - Fax : 03.21.48.85.87 
Le Service Polyvalent d’Aide & de Soins à Domicile (SPASAD) 
se compose : 
• d’un Service d’Aide à Domicile (SAD) intervenant en mode 

« prestataire » et « mandataire » 
• d’un Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) 
• d’un SSIAD à destination des personnes âgées de moins de 

60 ans handicapées ou atteintes de maladies chroniques 
… et aussi : 
• petit bricolage & petit jardinage 
• transport accompagné 
• Téléassistance Filien 
N’hésitez pas à  contacter  
Mme DELAIGLE,  
responsable de secteur. 

TARIFS DES LOCATIONS 
SALLE DES FÊTES CORBEHÉMOIS 
SDF seule 1 journée : 85 € / SDF +         
cuisine 1 journée : 195 € 
SDF seule 2 jours : 125 € / SDF +            
cuisine 2 jours : 290 € 
Supplément vaisselle seule : 50 € 
FOYER CONCORDE CORBEHÉMOIS 
Salle + bar 1 journée 75 € / Salle + bar 
+ cuisine 1 journée 145 €  
Salle + bar 2 jours 110 € / Salle + bar 
+ cuisine 2 jours 215 € 
CENTRE CULTUREL & SOCIAL 
(Exclusivement Corbehémois et                
Sociétés locales) 
Uniquement jusque 22h00 - Salle :          
forfait week-end 75 €  

CAUTIONS 
Foyer concorde 305 €  
Salle des fêtes seule 255 € 
Salle des fêtes + cuisine 320 € 
Centre Culturel et Social 150 € 
 

 

PERMANENCES DIVERSES  
EN MAIRIE DE CORBEHEM 
ASSISTANTE SOCIALE 
Permanence en Mairie, étage, le 2ème  
mardi de chaque mois de 14h à 17h sur 
rendez-vous au 03.21.15.21.00. 
 
 
 

CONSULTATION DES 
NOURRISSONS 
Enfants de 0 à 6 ans. 
A la Maison Enfance Jeunesse (MEJ) 
29C rue de Gouy, de 13 h 30 à 15 h 30, 
les 2ème et 4ème mardi de chaque mois. 
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SOCIÉTES LOCALES 
F.N.A.C.A. 
Président : M. Georges DRON,  
26 rue des Acacias 62112 CORBEHEM. 
 
U.S.C. 
Président : M. Philippe JACOB,  
12 route de Lécluse 62860 ECOURT-SAINT-QUENTIN. 
 
AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES DE CORBEHEM 
Président : M. Jean-Marie HERMANT,  
47 rue Fourcy, 62112 CORBEHEM. 
 
AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DU 
DOUAISIS - SECTION DE CORBEHEM 
Président : M. Jean-Pierre JOUVENET,  
7 rue du Chemin Brûlé 62112 CORBEHEM. 
 
AMICALE DU PERSONNEL DE LA COMMUNE DE CORBE-
HEM 
Président : M. Benoît MERCIER,  
7 rue du Capitaine Nadiot 62117 BREBIERES. 
 
ASSOCIATION FAMILIALE DE CORBEHEM 
Présidente : Mme Ghyslaine DUFLOS,  
15 rue de la mairie 62112 CORBEHEM. 
 
SECOURS POPULAIRE  
Président : M. Gilbert DELCOURT,  
3 rue du 19 mars, 62112 CORBEHEM. 
 
BOULISTES CORBEHÉMOIS 
Président : M. Christian LECLERCQ,  
16 rue du 19 mars 62112 CORBEHEM. 
 
TENNIS CLUB DE CORBEHEM 
Président : M. Yannick GHORIS,  
27 rue de Courchelettes 62112 CORBEHEM. 
 
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS 
Présidente : Mme Françoise WARLOP,  
6 rue de Courchelettes 62112 CORBEHEM. 
 
UNION DES ANCIENS DE CORBEHEM 
Présidente : Mme Renée FRAMERY , 
30 rue des acacias 62112 CORBEHEM. 
 
CORBEHEM CHASSE PASSION 
Président : M. Pierre DELOFFRE,  
29B rue de Gouy, 62112 CORBEHEM. 
 
COMITÉ  DE L’ORGUE DE CORBEHEM 
Président : M. Henri VITTÉ,  
9 rue de Courchelettes 62112 CORBEHEM. 
 
C.O.C. 
Président : M. Manuel BAES,  
3 résidence les hortensias, 62112 GOUY SOUS BELLONNE.  
CLUB D’AÏKIDO 
Président : M. Patrick FAORO,  
163 rue du château, 59553 ESQUERCHIN. 

 
ASSOCIATION CULTURELLE CORBEHÉMOISE 
Président : M. Charles ENDRIZZI,  
10 rue Arthur Rimbaud 62112 CORBEHEM. 
 
A.M.I. 
Président : M. LUCAS,  
8 rue de l’église 62112 GOUY-SOUS-BELLONNE. 
 
LA GODASSE CORBEHÉMOISE 
Présidente : Mme Murielle GORA,  
61 rue du Chemin Brûlé 62112 CORBEHEM. 
 
BOXE PIEDS POINGS CORBEHEM 62 
Président : M. Boris LESCAN,  
128 rue de l’église, 59268 FRESSIES 
 
LES CHT’IS PORTEURS 
Président : M. Laurent JOUVENAUX,  
39T Rue de Gouy 62112 CORBEHEM. 
 
FAMILLE TOUT TERRAIN 
Président : M. Eric DUTRIEUX,  
280 rue du 8 mai 1945 59169 GOEULZIN. 
 
ASSOCIATION SPORTIVE CORBEHÉMOISE DE COUREURS 
A PIEDS 
Président : M. Alain MOUILLARD, 
62 rue Ariside Desobry, 62117 BREBIÈRES. 
 
DANCE PASSION 
Présidente : Mme Priscillia MISIAK,  
7 rue Auguste Dupire, 59552 LAMBRES LEZ DOUAI. 

Co
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des délaIsQualIté

Respect

vIsUeL
conCept

Conception - Impression 
03.20.64.88.09

21, rue Léon Rudent - 59310 ORCHIES - visuel.concept@wanadoo.fr 
www.facebook.com/imprimerie.visuel.concept

Besoin de 
COMMUNI  UER

?Vincent CORBUT 
06.85.40.95.93
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JANVIER  
Dimanche 3  
CÉRÉMONIE D’ÉCHANGE DE VŒUX à la Salle des Fêtes :  
annulée   
STAGE D’AIKIDO, DE SELF DÉFENSE URBAINE à la Salle de 
Sports « La Scarpe » : annulé 
 
FÉVRIER  
Samedi 6  
3ème TOURNOI «  POÊLE D’OR  » organisé par le T.C.C. au              
Complexe Sportif « La Sensée » : annulé    
Samedi 13  
SOIRÉE DANSANTE «ANNÉE 80» organisée par l’Amicale des 
Anciens Elèves à la Salle des Fêtes :  annulée  
Samedi 20  
SOIRÉE THÉÂTRALE organisée par la Commission des Fêtes 
à la Salle des Fêtes  
Dimanche 21  
BROCANTE COUVERTE organisée par le Secours Populaire 
Français au Complexe Sportif « La Sensée » :  annulée   
Du Vendredi 26 au Dimanche 21 Mars  
26ème OPEN DE TENNIS organisé par le T.C.C. au Complexe 
Sportif « La Sensée »  
 
MARS  
Mercredi 3  
DON DU SANG à la Salle des Fêtes  
Vendredi 19  
59ème ANNIVERSAIRE DU CESSEZ-LE-FEU DE LA GUERRE 
D’ALGÉRIE 
 
AVRIL  
Dimanche 4  
ANIMATION PASCALE  organisée par la Commission des Fêtes 
au Complexe Sportif « La Sensée »  
Mardi 6 et Mercredi 7  
BOURSE AUX VÊTEMENTS, JOUETS, PUÉRICULTURE et 
BIBELOTS organisée par l’Association Familiale à la Salle des 
Fêtes  
Mardi 13   
VENTE DE VÊTEMENTS organisée par le Secours Populaire 
Français à la Salle des Fêtes  
Dimanche 18  
REPAS DES AÎNÉS organisé par l’U.A.C. à la Salle des Fêtes  
Jeudi 22  
REPRÉSENTATION THÉÂTRALE organisée par l’école Pierre & 
Marie Curie à la Salle des Fêtes   
Vendredi 23  
CARNAVAL DE PRINTEMPS de l’école maternelle  
Mercredi 28  
DON DU SANG à la Salle des Fêtes 

 

MAI  
Samedi 1er  
REMISE DES DIPLÔMES AUX MÉDAILLÉS DU TRAVAIL       
organisée par la Municipalité  
Samedi 8  
COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945 (76ème 

ANNIVERSAIRE)   
Vendredi 14  
SPECTACLE organisé par la Commission des Fêtes au        
Complexe Sportif « La Sensée »    
Dimanche 16  
BRADERIE organisée par la Commission des Fêtes  
Vendredi 21  
REPRÉSENTATION CHORALE organisée par l’école Pierre & 
Marie Curie à la Salle des Fêtes  
Samedi 22  
3ème JOURNÉE « SPORTS ET BIEN-ÊTRE » organisée par le 
T.C.C. au Complexe Sportif « La Sensée »  
Samedi 29 et Dimanche 30  
EXPOSITION organisée par l’Association Culturelle à la Salle 
des Fêtes  
 
 
JUIN  
Du Vendredi 4 au Samedi 19  
17ème TOURNOI BINBIN organisé par le T.C.C. au Complexe 
Sportif « La Sensée »  
Samedi 5 et Dimanche 6   
GALA DE DANSE organisé par Dance Passion à la Salle des 
Fêtes  
Samedi 5 
3ème FÊTE DU TENNIS organisé par le T.C.C. au Complexe 
Sportif « La Sensée »  
Vendredi 18 
COMMÉMORATION DE L'APPEL HISTORIQUE DU GÉNÉRAL 
DE GAULLE  
FÊTE DE LA MUSIQUE organisée par la Commission       
des Fêtes sur la place de la Mairie  
Vendredi 25   
FÊTE DES ÉCOLES à la Salle des Fêtes  
 
 
JUILLET  
Mardi 13  
FEU   D’ARTIFICE & ANIMATION organisés par la Commission 
des Fêtes sur la place de la Mairie  
Mercredi 14  
FÊTE NATIONALE  
Journée festive organisée par la Commission des Fêtes

Calendrier des fêtes 2021
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AOÛT  
Mercredi 18  
DON DU SANG à la Salle des Fêtes 
 
SEPTEMBRE  
Dimanche 19      
JOURNÉE DU PATRIMOINE organisée par la Commission          
Culture et Patrimoine  
Mardi 21              
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVÉS ET BÉBÉS DE L’ANNÉE 
organisé par la Commission des Fêtes et la Commission        
Communication 
 
OCTOBRE  
Mardi 5  
VENTE DE VÊTEMENTS organisée par le Secours Populaire 
Français à la Salle des Fêtes   
Samedi 23  
SOIRÉE DANSANTE AVEC KUBIAK organisée par l’Amicale du 
Personnel Communal & l’Amicale des Anciens Élèves au 
Complexe Sportif « La  Sensée »  

NOVEMBRE  
Jeudi 11  
COMMÉMORATION   DE L'ARMISTICE DE 1918  
Mardi 16 et Mercredi 17  
BOURSE AUX VÊTEMENTS, JOUETS, PUÉRICULTURE et BIBELOTS 
organisée par l’Association Familiale à la Salle des Fêtes 
 
 
DÉCEMBRE  
Mercredi 8  
DON DU SANG à la Salle des Fêtes  
Samedi 11  
MARCHÉ DE NOËL organisé par la Commission des Fêtes sur 
la place de la Mairie  
Vendredi 31  
SOIRÉE SAINT SYLVESTRE organisée par l’U.S.C. à la Salle 
des Fêtes

VIDANGES - CURAGES

NETTOYAGES INDUSTRIELS 

COLLECTEUR DE DÉCHETS

61, rue Théophile-Bra - 62, rue du Kiosque - 59500 DOUAI 

Tél. 03.27.88.68.12
49
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Ce calendrier reprend toutes les manifestations prévues et celles annulées en date du 8/12/2020. 
Il est susceptible d’évoluer en fonction de la situation et des directives sanitaires.
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État Civil 
Du 1er Novembre 2019 au 31 Octobre 2020

Chloé OLIVIER, née le 7 novembre - Noé LE CABON, né 
le 11 novembre - Milann MERCIER, né le 10 décembre - 
Roméo MARGUET, né le 15 décembre - Gaspard             
DELATTRE, né le 30 décembre - Justine PETITPREZ, 
née le 6 janvier - Clémence PETITPREZ, née le 6 janvier 
- Edward HERLEMME, né le 23 janvier - Mahé VALLEZ, 
né le 23 janvier - Louis PICARD, né le 22 février - Rose 
MICELI, née le 23 février- Ayah BELGHOUL, née le 5 
mars - Léa FAGOT, née le 5 mars - Timëo SWIATLON, 
né le 8 avril - Lylwenn BERNARD, née le 20 avril - 
Charline BLAISE, née le 14 mai - Lea LAURENT, née le 
28 mai - Omar FALL, né le 10 juin - Clara CORENFLOS, 
née le 11 juin - Sarah KERRAR, née le 15 juin - Sofia 
RACHIDI, née le 10 juillet - Tilio DASSONVILLE, né le 14 
juillet - Antoine DUEZ, né le 22 juillet - Céleste 
GANCZARCZYK, née le 16 août - Gabriel LE GOFF, né le 
10 septembre - Rose MACKE, née le 18 septembre -
Simon LEFEBVRE, né le 15 octobre - Léonce LEFEBVRE, 
née le 15 octobre, Astrid MOUQUET née le 17 octobre. 

Décès 
Jean LADENT, 91 ans - Marian       
CZERWINSKI, 86 ans - Éric RENAUX, 
50 ans - Christophe ANACHE, 52 ans 
Jean CARON, 91 ans - Isabelle       
DUMONT vve GRANIER, 61 ans –       
Anatole BÉGOT, 88 ans – Jeannine 
BLANCKEMAN ép. PIHEN, 70 ans – 
Jean-Claude LEFRANC, 70 ans – 
Berthe BRUHIER, 73 ans – Eugène 
CORENFLOS, 91 ans – Olivier     
DENIELLE, 53 ans – Yvette DELAVAL 
vve BAJARD, 89 ans – Jacques       
CAULIER, 86 ans – Robert ARNAUD, 
66 ans – Hubert MAILLET, 89 ans – 
Andrée MOPTY vve LEROUGE, 82 ans 
– Michel BAUSSART, 81 ans – Nathalie 
LESPAGNOL, 49 ans – Laurine      
SYLARD, 20 ans – Marie-Thérèse 
SACÉPÉ vve FLON, 87 ans – Philippe 
DUBRAY, 59 ans – Yvette CARLIER 
vve CHOQUART, 71 ans – Thérése 
BERTOUT vve DOBRICOURT, 88 ans 
– Patrick CHARLES, 64 ans – Laurence 
DOUILLIET, 47 ans – Francis JOVENET, 
90 ans – Didier CORNET, 61 ans – 
Ambroise HURÉ, 98 ans – Eliana 
BERNARD vve CARON, 88 ans –        
Zdzislawa STACHOWSKI vve KAMP, 
88 ans – Lyliane DOCO vve SENEZ, 78 
ans – Julia HERNU 97 ans - Nelly 
LEROUX, 74 ans.

PACS 
Mathieu GRANDJEAN & Laura     
LANSIAU - Benoit LAURENT & Estelle 
HABIB - Vincent DECORTE & Emelyne 
VICART - David WALLOIS & Tifani 
JAQUOILLEOT - Geoffrey MOUQUET 
& Charlotte DUPAS - Thibault 
LONGUÉPÉE & Caroline HERBERT - 
Grégory FAVA & Pauline DE MUYLDER 
Alexandre DEWASMES & Coline 
LESTIENNE - Maxime DESAGHER & 
Aline SAINTENOY

Parrainage civil 
Ema RENAUX

Antonin GORJUP & Annabelle DONS 
Mathieu FARDOUX & Aurélie LEFEBVRE 

Faruk KUL et Ambre LALLIER.

Naissances

Mariages
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RENAULT BREBIERES

RUE DU VIEUX CHEMIN DE VITRY 
 
03 21 71 60 77 
 
cl-auto@orange.fr

l’entretien sans rendez-vous 

réparation toutes marques

+ de 200 véhicules d’occasion en stock

Ventes de véhicules neufs
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