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Editorial du Maire

Chères Corbehémoises, Chers Corbehémois, 

L’année 2021 touche à sa fin et c’est pour moi une 

nouvelle occasion de vous faire un bilan synthétique sur 

les évolutions au sein de notre chère commune dans un 

contexte de sortie de crise qui reste toutefois très fragile.

Malgré les turbulences de 2021, l’équipe municipale et 

l’ensemble du personnel communal, que j’ai le plaisir et

l’honneur d’animer, ont fait preuve d’engagements, de créativité et sont restés très actifs 

tout au long de cette année pour ne pas faillir à leur devoir de service public. Pour ce faire, 

tout a été mis en œuvre afin de vous satisfaire : les repas à domicile pour les aînés, l’agence 

postale communale, la cantine scolaire, l’entretien de la commune sont des exemples parmi 

d’autres qui ont toujours été assurés dans le strict respect des règles sanitaires.

Comme chacun le sait, une commune résolument tournée vers l’avenir comme la nôtre, 

demande un travail en évolution constante et je peux vous garantir qu’en 2021 nous n’avons 

pas chômé, que ce soit pour l’entretien et la préservation de nos différents bâtiments 

communaux avec, entre autres, le remplacement et l’isolation des toitures du foyer concorde, 

de l’école Marie Curie, la remise aux normes du parvis de la mairie pour les personnes 

à mobilité réduite (PMR), la réfection de certaines chaussées comme la rue de Sailly, la 

réfection d’une partie des trottoirs rue de la Gare, l’installation de toilettes publiques au

« city park », sans oublier la mise en place d’une tyrolienne, idée proposée par notre conseil 

municipal des jeunes, pour le plus grand bonheur des enfants. En 2022, nous continuerons 

en ce sens pour qu’il fasse bon vivre et que le bien vivre à Corbehem perdure comme nous 

l’avons toujours souhaité.

Concernant les projets qui nous tiennent à cœur sur la commune, je sais que le délai de 

réalisation nous semble toujours interminable. Cependant toute la partie administrative 

de l’éco parc urbain projeté sur les 7 hectares de la friche BP France, avance à grand 

pas et devrait arriver à son terme courant 2022, ce qui permettra à la SCI SABLITERRE, 

conjointement avec la commune, d’engager les premiers travaux dans la foulée. Pour ce 

qui est de l’implantation du supermarché sur la friche StoraEnso, tous les voyants sont 

désormais au vert, le recours ultime auprès du conseil d’état ayant été rejeté en août 

dernier : reste maintenant au porteur de projet à démarrer les travaux dans un contexte 

qui, malheureusement, ne lui est pas favorable étant donné l’augmentation exponentielle 

du coût des matériaux ainsi que les difficultés d’approvisionnement suite à la crise sanitaire. 

Affaire à suivre !  

Et enfin le promoteur de la résidence qualitative composée de 2 bâtiments, rue de la gare, qui 

proposera 44 appartements en accession à la propriété, en a relancé la commercialisation.  

Chères Corbehémoises, Chers Corbehémois, que cette année nouvelle soit, pour vous et 

votre famille, une année de santé, de bonheur et de réussite et je vous souhaite, au nom du 

conseil municipal et en mon nom personnel, une excellente année 2022. 

Dominique BERTOUT,

Votre Maire. 
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Hommage

Hommage à Thierry, notre policier municipal trop tôt disparu *

Depuis ce mercredi 24 novembre, nous sommes très nombreux à nous dire : « Si j’avais su… » 
ou bien « j’aurais dû… », mais nous ne pouvons malheureusement pas revenir en arrière.

Nous garderons de Thierry l’image d’un policier municipal qui aura marqué sans conteste 
notre commune.

Arrivé à Corbehem en 2016 après 22 ans de gendarmerie, Thierry a pris à bras le corps son 
métier avec une aisance remarquable, en attachant beaucoup d’importance à son image 
et à sa tenue. Le respect, la loyauté, la droiture, le dynamisme, l’empathie, la gentillesse, la 
compassion vis-à-vis des autres, l’envie de servir et de bien faire sont des valeurs qu’il a toujours 
défendues sans faillir, et pour tout cela, le personnel communal, les élus, le corps enseignant, 
les parents d’élèves, l’ensemble des associations, les commerçants, les Corbehémoises et les 
Corbehémois lui témoignent une infinie reconnaissance. 

Durant ces 5 années passées à Corbehem, Thierry a énormément apporté à notre commune  : 
le schéma très performant de la vidéo protection qui est une référence aujourd’hui, la sécurité 
aux abords des écoles, la surveillance de notre city park, le respect de la sécurité routière, 
l’opération «vacances tranquilles», la livraison des denrées alimentaires pour les plus démunis 
et la bienveillance auprès des personnes fragiles et isolées durant le confinement, juste 
quelques exemples qui faisaient partie de son quotidien.

Thierry restera à jamais dans nos mémoires, c’était vraiment une belle personne.

« Le vrai tombeau des morts, c’est le cœur des vivants. » Jean Cocteau

* Cet hommage est très fortement inspiré de celui rendu par notre maire, Dominique Bertout, lors des funérailles de Thierry 

le jeudi 02 décembre.



 Corbehem - Bulletin municipal 2022

5

Fêtes & cérémonies  .............................................................................P  7 

Communication  .....................................................................................P  14 

Journées du patrimoine  .....................................................................P  16 

Affaires culturelles  ................................................................................P  18 

Affaires scolaires ....................................................................................P  20 

Conseil municipal des jeunes  ...........................................................P  24

Centre Communal d’Action Sociale  ................................................P  26

Travaux  .....................................................................................................P  28  

Environnement  ......................................................................................P  31

Finances  ...................................................................................................P  32 

Sports  .......................................................................................................P  35 

Nos sociétés locales  ............................................................................P  36 

Comment obtenir  .................................................................................P  49 

Renseignements utiles  ........................................................................P  50 

Calendrier des Fêtes  ............................................................................P  53 

État civil  ...................................................................................................P  54 

Directeur publication : Dominique BERTOUT Maire de Corbehem.

Comité de rédaction : commission communication commune de Corbehem.

Conception - Impression : @ethapgroupe - 03 27 92 97 97 - Imprimé sur papier PEFC avec encres végétales

Sommaire

A 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.



Corbehem - Bulletin municipal 2022 

6

GROUPE IMMOBILIER
ACHATS-VENTES-LOCATIONS-ESTIMATION GRATUITE

contact@adatys.fr 
1 rue de Gouy-62112 CORBEHEM

2021_10_corbehm_final.indd   12021_10_corbehm_final.indd   1 11/10/2021   09:01:1511/10/2021   09:01:15



 Corbehem - Bulletin municipal 2022

7

Fêtes et Cérémonies

 COLIS DE NOËL ET DE LA FÊTE LOCALE

 NOËL 2020
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Fêtes et Cérémonies

 PÂQUES 2021
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Fêtes et Cérémonies

 FÊTE DE LA MUSIQUE

13 ET 14 JUILLET
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Fêtes et Cérémonies

 COMMÉMORATIONS

14 juillet

Appel du 18 juin

19 mars 8 mai
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Fêtes et Cérémonies

 THEÂTRE

 SPECTACLE DE CELTIC LEGENDS
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Fêtes et Cérémonies

 REMISES DES DIPLÔMES AUX MÉDAILLÉS DU TRAVAIL

 HONORARIAT LAURENCE VITTÉ & LAURENT JOUVENAUX

Félicitations
à Laurence et Laurent

qui ont été nommés adjoints au maire 
honoraires en remerciement du travail

 effectué tout au long des années passées
à l’exercice de leurs fonctions municipales.
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 ACCUEIL NOUVEAUX CORBEHÉMOIS ET BÉBÉS DE L’ANNÉE

MARIAGES

Mariage de William BENARD & 
Zelzima DA SOUSA TRINDADE JORDAO

le 19 décembre 2020

Mariage de Kévin DAPVRIL &
Pauline ZIELINSKI

le 4 septembre 2021

Fêtes et Cérémonies
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Parmi les différents supports de communication mis en place par la 
municipalité il y en a un qui peut particulièrement être mis à l’honneur.

C’est CityAll.

Communication

Ce support de communication comme tous les autres sont à disposition des
habitants et de tous ceux qui s’intéressent à Corbehem et à la vie communale.  

La commission communication qui a en charge de les faire vivre s’est également
fixé comme objectif de :

 Valoriser la version numérique 
des 2 basiques que sont le Petit 
Corbehémois et le bulletin annuel. La 

mise en ligne de ces 2 supports s’effectue 

désormais dès le bouclage éditorial 

permettant une mise à disposition rapide 

par le web.

Une notification CityAll prévient les 

abonnés et un lien permet d’accéder 

directement au document depuis un 

smartphone.

La version numérisée du Petit 

Corbehémois va continuer sa mutation 

graphique. 

Les 2 versions n’ont cependant pas 

vocation à se concurrencer, elles sont 

complémentaires. La version en ligne 

s’adapte simplement aux principes et à la 

tendance de la publication numérique.

L’application a diffusé ses premiers messages il y 
a un an et se porte aujourd’hui plutôt bien. Jugez 
par vous-même : elle enregistre un peu plus de 600 
abonnés, ce qui est appréciable pour une commune 
comme la nôtre, et comptabilise 200 signalements.

Rappelons que les signalements sont des messages 
envoyés par les particuliers depuis leur smartphone afin 
d’alerter la municipalité sur un fait, lui faire des suggestions 
ou tout simplement la féliciter. Ces messages font l’objet 

d’un mail envoyé directement en mairie, une réponse est 

apportée par un élu, les échanges ne sont pas publics. Ce 

canal de communication offre un double intérêt : il limite 

considérablement les débordements verbaux comme on 

peut hélas le constater sur les réseaux sociaux grâce à

l’aspect « privatif » des échanges et permet à la municipalité 

de traiter de façon plus efficace les remontées faites par la 

population.
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Communication

Remise des lots Concours de photos.

 Favoriser la participation citoyenne. 
Ainsi 2 concours ont été organisés en 
2021. Le premier, en février, a réuni 

bon nombre de Corbehémois dans le 

cadre d’un concours photo sur le thème

« animaux et paysages ». 

Le second en octobre proposait de 

s’exprimer au travers d’un dessin sur 

le thème « Corbehem ». Il s’agissait de 

représenter un paysage, un bâtiment, 

un monument, une scène de vie ayant 

trait à notre commune. Les dessins des 

participants ont été exposés lors du 

salon artistique organisé par l’association 
culturelle Corbehémoise le dernier week-

end de novembre.   

                 La commission communication s’inscrit dans une approche 

écoresponsable.  Une exigence particulière a été apportée au cahier 

des charges pour la consultation et l’élaboration du présent bulletin 

municipal. Le choix d’un imprimeur engagé dans la démarche 

Responsabilité Sociétale Entreprise (RSE) a été déterminant. 

B� 
à

sav�r
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 Le samedi 18 Septembre : 

5 groupes sont partis en balade dans le 
passé, plus précisément au 19ème siècle, 
afin de découvrir le Corbehem de cette 
époque.

A l’aide d’une documentation précise et 

ciblée, les promeneurs ont visualisé les 

moulins et industries autour de la Scarpe, 

les grandes propriétés des industriels, les 

châteaux, le pont tournant, la vieille église…

Les guides leur ont montré les traces

encore visibles de cette époque : ici, les 

fondations ou les vestiges de moulins ; là, 

une vieille porte en fer, un puits muré, les

pieds d’une passerelle qui enjambait la 

Scarpe…

Les participants se sont immergés dans 

le passé et ont fait de surprenantes

découvertes.

 Le dimanche 19 Septembre :
  
ce fut au tour des amateurs d’énigmes 
de se lancer à la recherche de sites 
ou d’objets remarquables dans 

les villages de la Communauté de 

Communes Osartis-Marquion.

Un groupe et son guide

Les organisateurs

Les participants du rallye

Un groupe de promeneurs

Journées du patrimoine

Cette année, les journées du Patrimoine ont attiré des participants de 
tous âges car les activités proposées pouvaient s’adresser à tout public.
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8 équipes ont ainsi découvert :

- le menhir de Oisy le Verger

- le chemin de croix (en Lalique) classé aux Monuments Historiques, de l’église de 

Sauchy-Lestrée

- le mémorial canadien du Bois de Bourlon, les tombes de travailleurs chinois dans le 

cimetière canadien, la porte du château rouge

- le grès sur lequel Sainte Saturnine déposa sa tête à Sains les Marquion

- le Clos Saint Georges à Baralle

- le porche datant de 1706 et sa bouteroue à Villers les Cagnicourt

- les tombes du Commonwealth à Corbehem

Des indices relevés sur les différents 
sites permettaient aux participants de 

découvrir le code du cadenas du coffre 

du patrimoine. M et Mme POLONI et leurs 

enfants ont emporté la victoire et ont eu 

l’élégance d’offrir un des lots gagnés à de 

nouveaux habitants installés à Corbehem 

depuis peu qui participaient au rallye afin 

de découvrir la région.

Ce beau geste fut le reflet de l’ambiance 

sympathique qui régnait cet après-midi-là 

entre les participants et les organisateurs.

Ce week-end passé autour du patrimoine 

fut ensoleillé, enrichissant et très agréable.

Le clos Saint Georges Le grès de Sainte Saturnine

A la recherche de l’indice

La porte du château rouge

Les gagnants

Journées du patrimoine
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Affaires culturelles

 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

La crise liée au Covid-19 a compliqué 

les missions de la bibliothèque et n’a 

pas permis d’accueillir le public dans les 

conditions habituelles. Toutefois, malgré 

la distance, Annie a pu maintenir le lien 

avec les lecteurs en leur proposant le 

portage à domicile et le drive.

2021, année du passage à l’ère du 
numérique pour la bibliothèque 
municipale. 

Nous avons rejoint la Bibliothèque 
Numérique du Pas-de-Calais le 1er juillet, 
plus de  80 personnes sont inscrites.

Ce service vient compléter les services 

qui existent au sein de la bibliothèque : 

vous pouvez accéder à cette offre grâce à 

votre adhésion annuelle sans supplément. 

Vous aurez ainsi accès aux livres 
numériques, à la musique en ligne et 
illimitée avec l’application « Music me », 

vous pourrez regarder des films et des 

documentaires, vous pourrez également 

bénéficier d’un large choix de formations 

avec « Tout apprendre » : anglais, cuisine, 

code de la route, soutien scolaire… ou 

encore, consulter la presse gratuitement.

Pour vous permettre d’accéder aux 

livres numériques, la bibliothèque s’est 

dotée de 5 liseuses subventionnées 

par le département du Pas-de-Calais. 

Vous pourrez les emprunter aux mêmes 

conditions qu’un livre. Deux ordinateurs 

sont également à votre disposition pour 

naviguer sur internet…
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Affaires culturelles

Actions culturelles
En partenariat avec les écoles et l’AMI (Association Multi loisirs Intercommunale),

- Le printemps des poètes :
la bibliothèque a honoré la poésie en 2021 avec le printemps des poètes. 
La classe de Mme Barlet et l’AMI ont relevé le défi et ont écrit de jolis 
poèmes. Les services techniques ont fabriqué un très bel arbre pour y 
accrocher les écrits.
- Le prix Tiot loupiot : 
ce prix est réservé aux enfants de 0-6 ans. Ils doivent choisir entre 6 
livres. Cette année encore, les enfants de la maternelle de la classe de 
Mme Blaire ont participé. Le lauréat (attends-moi ! de Claire Garralon) est 
également celui qui a recueilli le plus de votes dans notre bibliothèque.

En partenariat avec la Communauté de Communes,
Les ateliers numériques animés par Olivier Fournier : assistance gratuite ouverte à tous les 
habitants du territoire.

A l’occasion des 400 ans de la naissance 
de Jean de La Fontaine, nous avons 
organisé une exposition « les fables sur tous 
les tons  », un concours, une séance ciné et 
un atelier créatif.

Pour clôturer l’année, nous avons proposé 
une rencontre avec Magalie Vanhoutte, 
auteure de polars, de poésies et également 
d’un roman jeunesse.

En 2022, la bibliothécaire, 
Annie Lecat, vous proposera 
d’autres projets, au travers 
d’animations et aussi en 
vous régalant avec une offre 
actualisée et diversifiée, en 
s’efforçant toujours d’aller 
vers le public qui ne peut pas 
venir jusqu’à elle.

 Modalités :

3 euros/an et par famille pour les 
corbehémois, 
4 euros pour les non-corbehémois,
Prêt d’un mois pour les livres et les liseuses, 
15 jours pour les CD, DVD, revues.
5 livres par personne, 2 CD et 2 DVD/

famille.

En partenariat avec le département,
- Après l’annulation des ateliers et de la lecture musicale 
« Yaël et le souffleur de bulles » du début d’année, nous 
avons enfin pu les programmer au mois de juin. Les enfants 
ont rejoint Anne Conti sur deux ateliers pour apprendre 
à exprimer leurs émotions, ils ont pu ainsi nous faire une 
démonstration le jour de la lecture musicale. Merci au 
département pour ce beau spectacle.
- La médiathèque départementale du Pas-de-Calais nous 
propose des formations, nous prête des documents, nous 
conseille.

Horaire
s

Mardi 15h-18h - Mercredi 14h-18h
Jeudi/Vendredi 16h-18h - Samedi 14h-18h
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Affaires scolaires

 VIE SCOLAIRE

En raison du contexte sanitaire, le 
déroulement de l’année scolaire 2020-
2021 a encore subi des perturbations et 
toutes les activités programmées n’ont 
pas pu être effectuées.

Toutefois, Mme Dauvois et sa classe de 
CM1 ont participé à l’opération « mets tes 
baskets » en faveur de l’association ELA 
(lutte contre les leucodystrophies) : dictée 
en classe, course au stade et collecte de 
dons. 

Toutes les classes 
ont adhéré à l’action
« des boîtes de Noël 
pour les plus démunis ». 
Cela consistait à remplir 
une boîte à chaussures 
de petits cadeaux pour 
les sans-abris.

En février, les élèves de maternelle ont 
exposé leurs travaux 
réalisés à la manière 
de Dubuffet et 
de Kandinsky qui 
r e p r é s e n t a i e n t 
l ’ a b o u t i s s e m e n t 
d’un travail sur 
l’autoportrait et les 
animaux.
 

En avril, un bus 
cinéma « le Mini 
Paradisio » est 
venu s’installer 
dans la cour de 
l’école Pierre 
Curie, et tous 
les élèves du primaire ont pu regarder 3 
films d’animation.

En juin, les élèves de CP et de CM1 ont 
participé à un atelier pâte à papier et à 
un atelier récupération lors de leur visite 
au manoir « Les Cèdres » dans le cadre 
d’une sensibilisation à la protection de 
l’environnement. 

Les élèves de CM1 et CM2 ont fait une 
sortie vélo.

L’école maternelle a accueilli une ferme 
itinérante.

Les élèves de Mme Dauvois ont joué la pièce 
de théâtre « Le jardin extraordinaire de 
Dame Nature » devant leurs camarades.

Les élèves de CE1 
ont participé au
« printemps des poètes  » 
en collaboration avec 
la bibliothécaire de 
la ville et ont créé un 
guide touristique de 
Corbehem qu’ils ont 
présenté et remis à M. le 
Maire.

Malgré l’annulation des spectacles 
de Noël et de la fête de fin d’année,
M. le Maire et l’adjointe chargée des 
écoles ont distribué les confiseries et les 
livres aux enfants
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Affaires scolaires

LES ENSEIGNANTS EN SEPTEMBRE 2021

LES EFFECTIFS

Les professeurs des écoles :

- en maternelle :  
Mme Blaire 
Mme Bridelle
Mme Catillon

- en primaire : 
Mme Gromada
Mme Llinares  et Mme Maj
Mme Barlet et Mme Dehesdin
M. Delforge
Mme Dauvois
Mme Bricout 
Mme Dahyot

Titulaire mobile rattachée à l’école : Mme Marillier

Aux fonctions d’ATSEM (Agent Territorial spécialisé des Écoles 
Maternelles) :
Mme Armelle Vinet - Mme Morgane Cotton

Les AVSI (Auxiliaires de Vie Scolaire Individuelles) :
Mme Gwenaëlle Budenhulzer - Mme Sonia Francomme
Mme Florence Diers - Mme Marie-Ange Beaurain

Maternelle :
Mme Blaire / Toute Petite Section et Petite Section : 27
Mme Bridelle / Petite Section et Moyenne Section : 27
Mme Catillon / Moyenne Section et Grande Section : 29

Pierre Curie :
Mme Bricout / CM1 : 25
Mme Dauvois / CM1 : 25
Mme Dahyot / CM2 : 25

Marie Curie :
Mme Gromada / CP : 21
Mme Llinares et Mme Maj / CP et CE1 : 19
M. Delforge / CE1 et CE2 : 25
Mme Barlet et Mme Dehesdin / CE2 : 27



Horaire
s
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Affaires scolaires

Des séances de natation au centre Aquatis 
sont prévues pour les CM2 le mardi après-
midi du 14/03 au 10/06/22.
La communauté de communes a mis en 
place un plan d’aisance aquatique : la classe 
de Mme Catillon (GS) et tous les élèves de 
CP encadrés par Mme Gromada vont ainsi 
bénéficier d’un créneau natation tous les 
après-midis pendant 2 semaines du 13 au 

24 juin, d’un taux d’encadrement renforcé 
et d’un aménagement matériel spécifique. 

L’apprentissage de la natation sera ainsi 
renforcé.

Rappel : le port du bonnet de bain est 
obligatoire et les shorts / bermudas sont 
interdits.

Titulaires : 
DUQUESNE Béatrice

DAMBRUNNE Sabrina

LOUIS Fanny

VASSEUR Laura

EGO Linda

MITERNIQUE Lydia

HELART Anne-Sophie

DELCAMPE Caroline

AIELLO Mathieu

VERHULST Laetitia

Suppléants :
PEREZ Gersande

PENNEQUIN Anne

HERBAUT Frédéric

BULTEL Christine

NOURTIER Grégory

NOWAK Mélanie

POTY Elodie

COUPLET Marjorie

CHRISTIAENS Laetitia

VERHAEGEN Jessica

Noël :  du samedi 18 décembre au lundi 3 janvier 2022
Hiver :  du samedi 5 février au lundi 21 février
Printemps :  du samedi 9 avril au lundi 25 avril
Pont de l’Ascension :  du mercredi 25 mai au lundi 30 mai
Grandes Vacances 2022 :  Jeudi 7 juillet

NATATION

LES REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES

MATERNELLE MARIE CURIE PIERRE CURIE

Classes MS /GS
Classes TPS/PS 

et PS/MS
Classes CP et 

CP/CE1
ClassesCE1/CE2 

et CE2
Classes CM1 Classe CM2

8h25/30-11h45 8h35/40-11h55 8h35-11h50 8h45-12h 8h35-12h05 8h45-12h15

13h30-16h15 13h40-16h25 13h35-16h20 13h45-16h30 13h50-16h20 14h-16h30
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Affaires scolaires

Depuis le 5 Octobre 2020, en raison du 
protocole sanitaire en vigueur, le Centre 
Communal et Social a été transformé 
en cantine scolaire pour les élèves de 
maternelle.

Cette deuxième cantine permet d’éviter 
le brassage entre les élèves de l’école 
élémentaire et les élèves de l’école 
maternelle et offre aux petits un lieu 
de restauration adapté à leurs besoins. 
L’équipement du bâtiment est toujours en 
cours : le mobilier adapté aux petits a été 
complété, l’agencement de la salle a été 
repensé, une nouvelle fontaine à eau  a 
été installée …

Les élèves  de l’école élémentaire, quant 
à eux, sont répartis sur deux services. 
Depuis maintenant une année scolaire, 
nous travaillons sur la diminution du niveau 
sonore de la salle de restauration (pose 
de feux tricolores et cris interdits dans 
la salle) ainsi que sur les comportements 
des élèves. 

Nous avons imposé des règles de vie et un 
permis à points et nous exigeons politesse 
et respect de la part des élèves (entre eux 
tout d’abord et lors de leurs échanges 
avec le personnel d’encadrement).

Les relations sont beaucoup plus 
sympathiques et les élèves constatent 
d’eux-mêmes qu’il est plus agréable de 
manger dans une ambiance détendue, 
sans entendre de hurlements ou de voir 
des élèves agités !      

CANTINE SCOLAIRE

Les tarifs actuels pour 
la cantine scolaire 
sont les suivants :

• 3,35 € pour le premier enfant,
• 3,10 € pour le deuxième enfant,
• 2,75 € pour le troisième enfant   
   et les suivants.

Les menus de la cantine scolaire
Grâce au portail web mis en place par notre 
prestataire de restauration scolaire, vous 
pouvez désormais : Consulter les menus 
du jour et des semaines à venir, Prendre 
connaissance des ingrédients et allergènes 
présents dans les plats, Accéder à des 
actualités hebdomadaires.
Pour accéder au portail du prestataire de 
restauration API : 
https://www.c-est-pret.com//scolaire/
menus (uniquement avec le navigateur 
Google Chrome)
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La municipalité a décidé d’associer les 
jeunes à la vie de la commune : un conseil 
municipal des jeunes a donc vu le jour en 
2021.

Douze jeunes (sept filles et cinq garçons) 

ont pris un engagement citoyen pour 

deux ans et constituent un groupe de 

réflexions et de propositions auprès de 

l’équipe municipale adulte.

Des séances de travail sur quatre thèmes 
principaux :

- Loisirs et fêtes
- Solidarité et vivre ensemble
- Santé et sécurité
- Écologie et environnement

les ont amenés à formuler des idées et 

à transmettre les souhaits des jeunes 

Corbehémois.

Ces jeunes expriment leurs points de 

vue et participent activement à la vie de 

la commune par le biais d’actions et de 

manifestations.

Cet engagement citoyen leur demande du 

temps, du dynamisme et de l’imagination, 

mais représente aussi pour eux une 

expérience enrichissante.

Les prochains mois révèleront sans doute 

d’autres projets du conseil municipal des 

jeunes.

Conseil municipal des jeunes
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Voici quelques réalisations et initiatives de ces jeunes :

- Fabrication de cartes de Pâques pour les résidents de la Quiétude

- Décorations de Pâques aux abords des écoles et du city park

- Fresque murale dans la cour de l’école Marie Curie avec un graffeur

- Fête des CM2 à la Maison Enfance Jeunesse (MEJ)

- Installation d’une tyrolienne, de bancs et de tables de pique-nique au city park

- Création d’un terrain de boules réservé aux enfants près du city park

- Participation à la cérémonie et aux animations du 14 Juillet

- Visite des ateliers et des serres

Conseil municipal des jeunes
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Centre Communal d’Action Sociale

et autres services aux séniors

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 » ainsi qu’aux 
handicapés de naissance. Cela représente  plus 
de 950 colis distribués par an pour une valeur 
approximative de 27 000 e.  

TRANSPORT GRATUIT POUR LES PERSONNES ÂGÉES DE 65 ANS ET PLUS.
Les Corbehémois de 65 ans et plus peuvent retirer en mairie un formulaire 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 la ligne 
Corbehem/Douai. La carte est rechargeable à tout moment de l’année, en fonction des 
besoins des intéressés, dans la limite de 3 fois 10 voyages par an et par personne.

CCAS

Préparation repas à domicile

Remise des colis

RESTAURATION A DOMICILE
Livraison de repas complets chaque 
midi, du lundi au vendredi, 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, d’un fromage et d’un dessert, 
le tout disposé dans une valise isotherme 
conçue à cet effet.
Les inscriptions nouvelles peuvent être 
recueillies à tout moment, les personnes 
intéressées sont invitées à se rapprocher 
des services de la Mairie.
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Centre Communal d’Action Sociale
et autres services Séniors

E.H.P.A.D. « LA QUIETUDE »

TRANSPORT À LA DEMANDE

La communauté de communes Osartis-
Marquion a mis en place en 2021  le Transport 
à la Demande (TAD). Ce nouveau service est 
destiné aux personnes de + de 60 ans en perte 
d’autonomie et aux personnes à mobilité 
réduite  et/ou en situation de handicap de + 
de 18 ans. Le TAD fonctionne en porte-à-porte 
du domicile vers les services administratifs, 
culturels, sportifs, commerciaux ou médicaux, 
pour rendre visite à un proche… il suffit 
d’appeler la centrale de réservation entre 9h 
et 12h la veille du déplacement.

Pour bénéficier du transport à la demande, 
une inscription préalable est nécessaire avec 
présentation de pièces justificatives. 

Pour tous 
renseignements 

complémentaires
Prendre
contact  

au 
03.27.88.88.62 

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes.
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 2021 à 71,38 € par jour 
+ dépendance selon grille GIR. 

• 1 à 2 : 20.05 € / jour
• 3 à 4 : 12.73 € / jour
• 5 à 6 : 5,39 € / 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).
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Réfection trottoirs rue de la mairie

Réfection trottoirs rue de la gare

Réfection rue de Sailly 

Travaux

Nouveau parking rue de Gouy 
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Toiture école Marie Curie

Toiture Foyer Concorde 

Toilettes publiques Maison Enfance Jeunesse

Travaux

Parvis de la Mairie
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Tyrolienne 

Radar pédagogique

Travaux

Accessibilité voirie

Ets DEMAILLY
CHAUFFAGE - SANITAIRE

Installation - Dépannage

Tél : 03 21 22 34 28 - Mail : c-demailly@nordnet.fr

- Agencement de salle de bain

- Raccordement à l’égoût

- Traitement de l’eau

- Nouvelles énergies

- Professionnel Gaz naturel
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Environnement

LE FAUCHAGE TARDIF, QU’EST-CE QUE 
C’EST ?

Le fauchage tardif est un procédé de plus 
en plus utilisé ces dernières années.

Il consiste à retarder autant que faire se  
peut la coupe mécanique de la végétation 
à certains endroits afin de préserver la 
biodiversité.

Il ne s’agit pas cependant d’un entretien 
délaissé, mais d’un entretien raisonné qui 
intègre les objectifs du développement 
durable dans le cadre du respect du zéro 
phyto.

(Pour rappel, il est interdit par la loi, 
article L253-17 du code rural, de détenir 
ou d’utiliser des produits phytosanitaires. 
Les sanctions sont pénales, 6 mois de 
prison et 150.000 € d’amende !!!)

En appliquant cette technique, la 
commune de Corbehem prend le parti de 
préserver la biodiversité car elle favorise 
la nidification des oiseaux, la protection 
de la microfaune (papillons, abeilles et 
insectes pollinisateurs en tout genre...) et 
la diversification de la flore locale.

Nous avons même pu observer quelques 
écureuils traversant certaines rues de la 
commune !!!

Ainsi le fauchage tardif ou raisonné 
consiste à laisser certaines zones 
enherbées jusqu’à la fin de la floraison 
(attention toutefois aux chardons...) afin 
de préserver la biodiversité.

Cette méthode permet à la flore de 
s’exprimer et offre un paysage changeant 
et autrement plus attractif qu’il ne le serait 
avec une tonte rase et régulière presque 
sans vie…

La commune de Corbehem a fait ce choix 
du fauchage tardif sur plusieurs sites 
s’étalant sur les 5 hectares d’espaces 
verts à entretenir.

C’est un choix d’avenir pour la planète et 
pour les générations futures...

       
  Benoît MERCIER 

Responsable des services techniques
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Finances

Le budget primitif 2021

Le Budget Primitif (BP)  constitue l’acte essentiel de la vie communale. Voté par le 

conseil municipal, il conditionne le fonctionnement de la collectivité et notamment la 

mise en œuvre des différents projets. Ce document est la traduction chiffrée des choix 

décidés par les élus.

 Budget de fonctionnement : 2 347 083 € dégageant un autofinancement de 1 337 181 €

Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionne-

ment sont constituées par les 

charges de personnel, l’entre-

tien et la consommation des 

bâtiments communaux, les 

achats de matières premières 

et de fournitures, les presta-

tions de services effectuées, 

les subventions versées aux 

associations, les amortisse-

ments.

Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des 

prestations fournies à la population (repas de cantine, location salles communales…), aux 

impôts et taxes, aux dotations versées par l’Etat, à diverses subventions. 

Recettes de fonctionnement

Taxes directes locales : 
Pas d’augmentation

des taux  

Taxe Foncière Bâti : 

suite à  la réforme fiscale,  

la part communale de 

16.55% 

et la part départementale 

de 22.26% ont fusionné 

 

Taxe Foncière Non Bâti : 

40,85%
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Finances

Le budget primitif 2021

 Budget d’investissement : 1 947 289 €

Le budget d’investissement prépare 

l’avenir. Contrairement à la section 

de fonctionnement qui implique des 

notions de quotidienneté, la section 

d’investissement est liée aux projets de 

la commune à moyen ou long terme. Il 

s’agit notamment des acquisitions de 

mobilier, de matériel, d’informatique, de 

véhicules, de biens immobiliers, d’études 

et de travaux soit sur des structures déjà 

existantes, soit sur des structures en cours 

de création. 

Deux types de recettes coexistent : les recettes dites 

patrimoniales telles que les recettes perçues en lien 

avec les permis de construire (Taxe d’aménagement) 

et les subventions d’investissement perçues en 

lien avec les projets d’investissement comme par 

exemple la subvention accordée par le département 

pour des travaux d’accessibilité ou celle reçue de la 

Fédération Départementale de l’Energie pour les 

travaux sur l’éclairage public. 

Dépenses d'investissement

Recettes d'investissement

Les principaux postes de dépenses 
d’investissement 2021 :
- Travaux voirie trottoir et    

aménagement parking : 372 100 e €
- Toiture foyer Concorde : 185 214 e €
- Toiture école Marie Curie et 
 chéneaux Pierre Curie : 133 622 e €
- Distributeur de billets : 54 228 e €
- Toilettes publiques MEJ : 41 675 e €
- Extension et rénovation vidéo 

protection : 40 504 e €
- Remplacement portes salle bleue  

complexe sportif : 33 542 e €

L’excédent des recettes 
de fonctionnement 

alimente les recettes 
d’investissement 

et constitue 
l’autofinancement 

60 55
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ARLEUX 
775 rue Salvador Allende

Tel : 03 27 90 39 82

ECOURT ST QUENTIN 
202 bis rue Henri Barbusse

Tel : 03 21 71 94 09

BREBIERES 
11 Avenue du Groupe Lorraine

Tel : 03 21 24 91 98

VITRY EN ARTOIS 
30 Ter, rue du Stade
Tel : 03 21 24 91 98

POMPES FUNÈBRES
ORGANISATION COMPLÈTES DE FUNÉRAILLES

Contrat Obsèques

4 ADRESSES POUR MIEUX VOUS SERVIR

Permanence

téléphonique

24H/24 H

7j/7

3 magasins 

pour vous servir,

Et bientôt 4 !!!!

MARQUION

VITRY EN ARTOIS

BIACHE ST VAAST
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Sports

 OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS

La crise sanitaire liée au Covid 19 a de 
nouveau fermé les salles de sports aux 
adultes du 23 octobre 2020 au 9 juin 2021.

Pour nos jeunes, les salles ont été 
successivement ouvertes puis fermées, 
puis de nouveau ouvertes.
Les animateurs ont continué pour certains 
à proposer des tutoriels, des vidéos, des 
cours en extérieur….
La reprise des activités début septembre 
dans les clubs sportifs a nécessité la mise 
en place de la vérification du pass sanitaire 
pour leurs adhérents majeurs et pour les 
accompagnants puis pour les jeunes de 12 
à 17 ans à partir du 30 septembre 2021.

Les clubs s’adaptent à ces contraintes 
et continuent de faire appliquer les 
protocoles sanitaires et le respect des 
gestes barrières.

Tout cela ne doit pas nous faire oublier 
qu’à Corbehem le sport on aime.

Les membres de l’OMS espèrent que la 
crise sanitaire toujours en évolution à ce 
jour ne sera pas un frein à l’organisation de 
manifestations  au sein des associations.
Les activités de l’OMS 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'OMS se charge 
de la collation. Les marches se déroulent 
dans un climat chaleureux et familial.

• Le téléthon. 

• Le Noël des jeunes sportifs.

Nous remettons maintenant depuis 
plusieurs années lors du marché de Noël, 
un cadeau aux jeunes sportifs âgés de 
3 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 leurs 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’OMS se joignent à moi 
pour vous souhaiter à tous, une bonne et 
heureuse année sportive.

La Présidente
Françoise Warlop
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Nos sociétés locales

L’AÏKIDO, ÉCOLE DU WAGO DOJO ET SA SECTION DÉFENSE URBAINE

Le Club d’Aïkido de Corbehem a repris la saison, pour sa 37e année consécutive, sous la 
direction de Patrick FAORO Senseï, professeur diplômé d’État DEJEPS bénévole 5e DAN 
Steven SEAGAL, Aïkikaï de Tokyo, Aïkido (U.F.A.), Karaté (FFKDA), Instructeur Académie 
Robert PATUREL .

Annulations suite au covid-19 :
• Du dimanche 15 mars à Corbehem, le stage gratuit 
de Self Défense Féminine pour la journée de la femme 
dirigé par notre professeur fut annulé.
Par contre celui du 8 mars à Arras qui n’a pas été 
annulé a rencontré un énorme succès comme chaque 
année. 
• De notre participation au stage d’Aïkido du 2 au 4 
octobre à Iekaterinbourg dirigé par Shihan Steven 
SEAGAL.
• Du dimanche 3 janvier 2021 de 10h à 12h stage de 
Nouvel An d’Aïkido/ Défense Urbaine.
• Le dimanche 28 mars 2021 à Renault Douai, stage de 
négociation et de Défense Urbaine dirigé par Robert 
PATUREL ancien membre du RAID site officiel http://
www.robertpaturel.com.  

Cette saison 2021/2022 :
• Le stage du Tenshin Dojo Europe aura lieu 
à Corbehem cette saison, date non définie 
suite au Covid et pass sanitaire, dirigé par son 
représentant technique officiel européen Patrick 
FAORO, élève direct de Shihan Steven SEAGAL 
qui a parrainé la première rencontre. Un certificat 
de participation leur sera remis.
• Stage d’Aito Self Défense le samedi 9 octobre 
2021 en région parisienne.
• Le dimanche 9 janvier 2022 de 10h à 12h stage 
de Nouvel An d’Aïkido/ Défense Urbaine.
• Le samedi 26 fevrier 2022 à Renault Douai, 
stage de négociation et Défense Urbaine dirigé 
par Robert PATUREL ancien membre du RAID 
site officiel http://www.robertpaturel.com.
• Stage le 13 mars 2022 à Arras et 20 mars 
2022 à Corbehem dans le cadre de la Journée 
Internationale des Droits des Femmes. Un stage 
gratuit de Self Défense Féminine devrait avoir 
lieu, il sera dirigé par notre professeur.
• Juin 2022 passage de grade de plusieurs élèves 
en Aito Self Défense de la FFKDA en région 
parisienne.
• Un projet de déplacement de groupe est à 
l’étude pour la fin de saison.

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. Nouveau : les disciplines 
enseignées sont l’Aïkido et la Défense Urbaine.
• 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.
 
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 Pénal), 
mise en situation, gestion du stress et de la 
peur, négociation. Nous contacter pour plus 
d’informations sur ces cours.
• 105 €/an ou 20 €/cours  

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). 

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    
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Nos sociétés locales

L’ASSOCIATION MULTILOISIRS INTERCOMMUNALE

Une équipe :

En 2021

Une nouveauté !

Organisation d’un 

Cinéma Plein air 

pour les enfants de 

plus de 8 ans.

Les activités : accrobranche, pilotage de drones, atelier percussions, pack sportif 3 jeux, 
karting à pédale, cible géante, équitation, veillée + de 8 ans : « La Team Chtis », veillée 
moins de 8 ans : « la musique dans la peau », jeu de far west, zoo de Maubeuge, cinéma 
plein air : « MA REUM », ….

Sans oublier, les grands jeux, les activités manuelles, les actions de préventions, parentalité 
et intergénérationnalité, les journées à thèmes mises en place par l’équipe d’animation.

Périscolaire
Les jours d’école

De 7h00 à 9h00 et
de 16h00 à 19h30

Colos
Eté à Abondance
« Haute-Savoie »

Partenariat avec la
municipalité 

et la CAF du P.D.C.
Pour 15 jeunes de 8 à 17 ans.

Accueils de loisirs
Les Mercredis de :

7h00 à 19h30
Samedi après-midi

pour les Ados
Petites vacances

Juillet et Août

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

AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES DE CORBEHEM

LES RESTOS DU CŒUR

Pour la deuxième année, notre association 
a dû renoncer aux festivités qui étaient 
prévues pour 2021. 

Les contraintes sanitaires ne nous ont pas 
permis d’entreprendre comme il se doit, 
nos spectacles des années 80 ainsi que 
notre soirée KUBIAK. 

Qu’à cela ne tienne, 2022 sera l’année de 
la rencontre et de l’amitié au travers de 
nos activités. 

Néanmoins, comme le veulent nos 
traditions, nous avons réussi, grâce 
notamment à Madame BARLET, directrice 
de nos écoles maternelles et primaires 
que nous remercions, à remettre le 
dictionnaire Français/Anglais à nos élèves 
de CM2 quittant la primaire pour la 6éme, 
dans la cour Pierre Curie en juin dernier. 

L’Amicale des Anciens Élèves vous 
souhaite à toutes et à tous de passer 
de bonnes fêtes de fin d’année et vous 
présentent ses meilleurs vœux pour 
2022.

Durant la campagne d’hiver 2020-2021, 
tous les mercredis après-midi du 25 
novembre 2020 au 10 mars 2021,  les 
bénévoles du Centre de CORBEHEM ont 
accueilli les bénéficiaires. 

Les colis alimentaires des Restos du 
Cœur ont été distribués à 35 personnes 
composant 15 familles.

Durant cette année compliquée, la 
préparation et la distribution ont été 
faites dans le respect des gestes barrières 
du COVID 19.

Le but de notre centre est d’aider dans 
les meilleures conditions possibles, 
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 
chaleureuse et conviviale tout au long de 
la campagne.

N’hésitez surtout pas à venir pousser la 
porte de notre centre. 
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Nos sociétés locales

ASC CAP

ASSOCIATION CULTURELLE CORBEHÉMOISE

Vous peignez, vous dessinez, vous créez, 
vous photographiez…

Rejoignez notre association !                   
Nous organisons chaque année 2 
expositions : une au printemps et la 
deuxième fin novembre.

Les adhérents y présentent leurs 
œuvres  : peinture à l’huile, acrylique, 
aquarelle, sculpture, mosaïque, bijoux, 
photographie, encadrement et art du 
papier.
Lors du salon du printemps, un adhérent 
est mis à l’honneur.

Le Covid, malheureusement, nous a obligé 
à annuler nos différentes manifestations 
depuis 2019.

Cependant, en 2021, nous avons 
renouvelé notre exposition à la salle des 
fêtes de Corbehem qui a eu lieu le dernier 
week-end de novembre.

Le président, 
Charles ENDRIZZI

Cette année 2021 aura été pour l’ASC 
CAP une année bien particulière. 

En effet, les mesures sanitaires nous ont 
obligés à revoir nos rendez-vous et à nous 
adapter à ces contraintes.

Nous avons malgré tout continué à nous 
entrainer en petits groupes, puis, nous 
avons pu, ENFIN, nous retrouver fin mai.
Peu de courses ont été maintenues en 
2021, mais l’horizon de cette fin d’année 
semble s’éclaircir.

En octobre nous avons donc participé au 
trail des châtaignes de Lewarde où nous 

avons pu découvrir le 
bois et ses chemins
« boueux » pour 10 et 
15 kms, ensuite nous 
nous sommes élancés 
sur le trail des D2B 
entre le Touquet et 
Stella où le sable ne 
nous a pas rendu la 
tâche facile.

Nous continuons à nous entrainer 3 fois 
par semaine dans un esprit de convivialité 
et bonne humeur en espérant que nous 
pourrons retrouver en 2022 les chemins 
de nos courses fétiches dans les Hauts de 
France ou ailleurs ! 

Sportivement.
L’ASC CAP.

Pour tout renseignement : 
Charles ENDRIZZI au 09 79 22 09 64
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ASSOCIATION FAMILIALE

DANCE PASSION 

L’Association Familiale compte environ 20 familles adhérentes. 
Elle propose différents services :
Bourses aux vêtements, jouets, puériculture 
et bibelots : 2 manifestations sont prévues 
en 2022

Printemps : 
8 et 9 mars 2022
Automne :
15 et 16 novembre 2022

Club féminin. Il a lieu tous les 15 jours le 
mardi de 14h à 17h, nous comptons 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.

Fête des mères
Médaille de bronze : 4/5 enfants
Médaille d’argent : 6/7 enfants
Médaille d’or : 8 enfants et plus

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 2022.

La création de l’association a été un grand 
succès. L’an dernier nous comptions 78 
adhérentes, nous sommes plus cette année. 
Le nombre change toutes les semaines car 
nous avons encore des demandes. Une 
majorité des danseuses sont Corbehémoises 
et nous comptons un danseur cette année.  

Comme pour beaucoup le COVID ne nous a 
pas épargné. Les cours ont été arrêtés, puis 
repris pour être une nouvelle fois stoppés. 

Notre détermination a fait que l’on a 
poursuivi les cours en vidéo et en extérieur 
dès que cela a été possible. Nos danseuses 
ont pu continuer de danser, apprendre les 
chorégraphies. Garder le lien était important 
pour moi, pour nous.

Je ne voulais pas m’arrêter là, rien n’est
plus frustrant pour une danseuse que 
de ne pouvoir s’exprimer sur scène, 
dévoiler et montrer à ses proches 
l’apprentissage d’une année de cours. 

Nous avons donc fait une représentation 
pour l’EHPAD de Corbehem et fait notre 
premier gala qui a été très apprécié des 
parents. 

Nous espérons offrir 
un deuxième gala à la 
hauteur du travail fourni 
par nos danseuses. Un 
gala sur scène, avec des 
lumières, une ambiance 
chaleureuse… on a hâte 
et nous travaillons dur 
dès à présent.

Pour tous renseignements ou 
demande d’adhésion, contacter :

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
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CLUB OMISPORTS DE CORBEHEM

SECTION BREAK DANCE 

Depuis maintenant 40 années, le club 
s’appuie sur son bureau et ses membres 
actifs pour assurer sa bonne marche.

Notre club s’est enrichi d’un site internet 
où tout un chacun peut obtenir des 
renseignements et télécharger des 
documents : Omnisports-corbehem.fr.
Les adhérents ont la possibilité de régler 
leur adhésion en chèques ANCV et 
coupons sports.
  
Le club comprend maintenant 5 sections :
• le Break dance
• la gymnastique d’entretien, 
• le judo 
• la préparation physique apparentée au 
Taïso : nouveauté 2021/2022
• la musculation. 

Au total 149 adhérents ont fréquenté 
les différentes sections du club la saison 
passée.

Notre club a subi la crise sanitaire liée au 
COVID 19, avec la fermeture des salles 
de sports durant plusieurs mois. Nos 
animateurs ont proposé chacun à leur 
façon des exercices sur internet, des 
tutoriels…
Afin de ne pas pénaliser les adhérents, il 
a été décidé de les rembourser de leur 
adhésion au club.
Ce geste a été apprécié et a facilité pour 
certains la réinscription.
Néanmoins, l’application du pass sanitaire 
a freiné une reprise normale des activités. 
 
Si vous souhaitez pratiquer une ou 
plusieurs de ces disciplines, n’hésitez 
pas à nous contacter sur le site ou sur 
l’adresse mail du club : c.o.c-62@outlook.fr

Manuel Baes 
Président du C.O.C.

Animateur : Thibault Lefebvre

Art de rue qui 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 C.I.O 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 annuelle : 60 € / Corbehem
                                    70 € / Extérieurs
Certificat médical obligatoire.



Corbehem - Bulletin municipal 2022 

42

Nos sociétés locales

CLUB OMISPORTS DE CORBEHEM

SECTION MUSCULATION

Animatrice : Martine Lecomte

La saison 2020/2021, la salle a été fermée 
du 23 octobre 2020 au 9 juin 2021 suite à 
la crise sanitaire.
Les activités ont repris à partir du 9 juin 
suivant le protocole mis en place depuis 
septembre 2020.

• Réservation de créneaux horaires
• Présence obligatoire d’un responsable 
• Effectif limité à 25 personnes dans la 
salle…

Le club a décidé de proposer une adhésion 
pour les 3 mois d’été pour les personnes 
non-inscrites souhaitant reprendre une 
activité sportive avant la nouvelle saison.
Nous nous efforçons de satisfaire le plus 
grand nombre d’adhérents en adaptant 
au mieux les contraintes sanitaires. 
 
Notre salle ne jouit plus pour l’instant 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 
renforcement musculaire proposés par 
notre animatrice.

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 : 
Corbehem : 
80 € (plus 10 € pour le badge)
Extérieurs : 
110 € (plus 10 € pour le badge)

Renseignements et inscriptions au 
complexe sportif « La Sensée »

le samedi de 9h30 à 11h et le mercredi 
et le vendredi de 17h30 à 18h00.
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CLUB OMISPORTS DE CORBEHEM

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 des 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 2021/2022 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  19h00 à 20h00 fitness tonic salle « La Sensée »               
• Jeudi de  09h30 à 10h30 gym dynamique salle « La Scarpe »                  
• Jeudi de  10h30 à 11h30 gym douce/stretching salle « La Scarpe »               
• Jeudi de  19h00 à 20h00 fitness tonic salle « La Sensée »

Cotisation annuelle (saison) : 
70 € / Corbehem 
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.

Rappel : les chaussures à semelles noires sont 
interdites dans la salle bleue du complexe sportif.
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CLUB OMISPORTS DE CORBEHEM

SECTION JUDO

Professeur : Dominique Lefebvre
(6ème Dan)
Inscription à partir de 3 ans

Pendant les différentes fermetures de la 
salle, Dominique a proposé des exercices 
aux judokas sur internet et en extérieur.
La remise de grade du mois de juin 

n’a pas eu lieu et a été remplacée par 
une animation « Amène ton copain » 
en respectant le protocole sanitaire en 
vigueur à ce moment-là.
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous 
les horaires mis en place cette saison 
2021/2022.

La section judo est affiliée à la fédération 
française de judo (FFJDA).

Au cours de la saison, les judokas qui 
le souhaitent peuvent participer à des 
compétitions, des challenges, des tournois 
et à des rencontres interclubs.

Pour obtenir des renseignements sur 
cette discipline, venez nous rejoindre à la 
salle « La Scarpe » le lundi ou le mercredi. 

Le judo repose sur un code moral : courage, 
honneur, modestie, amitié, contrôle de soi, 
respect, politesse, sincérité.

Lundi Mercredi

Groupe 1 : Baby judo
3 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

Préparation physique
« Taïso »

19 h 30 à 20 h 15

Groupe 3 
ados et adultes

19 h 30 à 21 h30 20 h 15 à 21 h 15

Cotisation saison : 

70 € / Corbehem - 80 € / Extérieurs
Licence FFJDA de 40€ et 20€ - pour les enfants de moins de 5 ans

2 essais possibles - Certificat médical obligatoire



 Corbehem - Bulletin municipal 2022

45

Nos sociétés locales

SECTION LOCALE DES DONNEURS DE SANG 

Les membres de l’amicale vous 
présentent leurs meilleurs vœux de santé 
pour 2022.

Bilan de l’exercice de novembre 2020 à 
septembre 2021 : 257 personnes se sont 
présentées pour donner une fraction de 
leur sang (geste citoyen). Lors de ces 4 
après-midis de prélèvement organisées 
en partenariat avec l’EFS d’ARRAS, nous 
avons obtenu 23 nouveaux donneurs et 
34 créations de fichiers.

L’amicale des donneurs de sang lance 
un message « Merci aux donneurs de 
sang pour leur grande générosité, 
un geste extrêmement important en 
raison notamment des accidents de 
la route généralement en hausse, des 
interventions chirurgicales et autres ». 
Mais il manque cruellement de sang et 
nous appelons à la mobilisation de tous, 

principalement aux jeunes qui ne sont 
pas assez nombreux. Nous déplorons que 
seulement 4% des donneurs potentiels 
font ce geste qui permet de sauver des 
vies.

Parler du don de sang autour de soi : face 
aux besoins en produits sanguins, vous 
pouvez donner votre sang régulièrement 
mais aussi promouvoir cet acte bénévole 
et généreux, auprès de votre entourage 
ou dans votre entreprise.
Pour offrir une fraction de votre sang, il 
suffit d’avoir 18 ans (don possible jusqu’à 
la veille des 71 ans), de peser plus de 50 
kg, d’être en bonne santé. Un homme 
peut donner 6 fois/an, une femme 4 fois. 
Toujours avec un intervalle de deux mois.

Veuillez vous munir impérativement d’une 
pièce d’identité avec photo.

La prise de rendez-vous permet de réduire 
significativement le temps d’attente et de 
mieux gérer le flux : Mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr

DONNEURS DE SANG
DONNEURS D’ESPOIR
DONNEURS DE VIES   
 
MERCI

Les prochaines collectes de 
prélèvements pour l’année 2022 

sont prévues en salle des fêtes de 
CORBEHEM les :

Mercredi 02 mars de 15h à 19h
Mercredi 04 mai de 15h à 19h
Mercredi 06 juillet  de 15h à 19h
Mercredi 31 août de 15h à 19h
Mercredi 02 novembre de 15h à 19h
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SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 

Je me présente 
Gilbert DELCOURT, 
j’ai été élu le 05 
Octobre 2020 à 
la Présidence du 
Comité Local du 
Secours Populaire 
suite au décès de 
Madame CHOQUART. 
Mon but est d’œuvrer pour assurer la 
pérennité et la progression dans les 
engagements menés par Yvette afin de 
lutter contre la pauvreté et la précarité.

Voici la composition de notre nouveau 
Bureau :

Président : M. Gilbert DELCOURT 
Vice-Présidente : 
Mme Nicole PROVINCIAL 
Trésorier : M. Guy PROVINCIAL
Secrétaire : Mme Edith LALLIN
Responsable Service « Alimentation » : 
M. James PARANT.

Notre équipe de bénévoles est 
constituée de 18 personnes réparties en 
3 groupes distincts qui assurent le bon 
fonctionnement de notre Comité : 
• Le service « Lingerie » réceptionne, trie, 
reprise, lave et repasse le linge. 
• Le service « Marchandises » s’occupe du 
retrait des surplus alimentaires attribués 
par les commerces du secteur.
• Le Service « Distribution » assure 
la logistique pour le stockage
(réfrigérateur, congélateur, armoires...), 
le rangement, la 
planification et la 
délivrance des colis de 
denrées alimentaires. 

Les ventes de 
vêtements, à petits 
prix accessibles à 
tous, s’effectuent à 
notre local 13/7 rue de Courchelettes tous 
les lundis et mercredis de 14 H à 17 H.
Comme beaucoup d’associations, la crise 

sanitaire liée au COVID ne nous a pas 
permis d’organiser les manifestations 
planifiées pour 2020.

Toutefois, des ventes « à thèmes » basées 
sur le blanc, le Sport, la Fête des Mères et la 
Fête des Pères… ont été réalisées au local. 
Nous avons également assuré la tenue 
de la buvette lors du Spectacle Celtic 
Legends organisé par la municipalité. 

Sous réserve des prescriptions liées 
aux mesures sanitaires imposées par 
le Gouvernement, nos manifestations 
prévues pour 2022 auront lieu : 

• Les Mardis 05 Avril & 04 Octobre à 
la salle des fêtes pour les ventes de 
vêtements.

Nous vous y attendons très nombreux !!!

Les bénévoles de notre Comité et 
moi-même sommes heureux de vous 
présenter nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année.

Nous sommes à votre écoute !!! 
N’hésitez pas à venir

nous rencontrer au local.
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/.



 Corbehem - Bulletin municipal 2022

47

Nos sociétés locales

TENNIS CLUB DE CORBEHEM

UNION SPORTIVE CORBEHÉMOISE

Au Tennis Club de Corbehem, vous avez 

2 courts couverts et 2 courts extérieurs 
éclairés, un système de réservation des 

courts sur internet via l’application TENUP 

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 

avec des poêles à crêpes, 2 OPENS, un 

tournoi interne et une journée « sport et 

bien être » avec notre partenaire. Le Tennis 

Club de Corbehem c’est aussi des stages 

pendant les vacances scolaires, une fête 

de l’école de tennis en décembre et en 

juin, des interclubs et une page Facebook.

Toutes les mesures sanitaires sont prises 

pour une pratique sécurisée. Elles sont 

précisées sur notre page Facebook ou à 

l’affichage du club. 

Après 18 mois de confinement et 
de restriction dus au Covid 19, l’US 
Corbehem tente de se relancer. Avec une 
volonté de redynamiser notre club, les 
renouvellements des licences ont été 
réduits de 50 % pour permettre à tous nos 
joueurs, adultes ou jeunes, de retrouver 
une activité sportive. Malheureusement 
le « foot business » tient les petits 
clubs comme le nôtre en otage, aucun 
allègement de cotisations, aucune aide… 
juste l’obligation de payer… 
Fort heureusement, avec une gestion 
pertinente et une volonté de garder un 
club vivant dans notre commune, l’USC 
reste fière de ses décisions envers ses 
adhérents…
En collaboration avec la municipalité, 
nous avons su mettre en place dès les 

premiers instants un protocole de gestion 
du Covid-19. Une difficulté supplémentaire 
mais qui nous a permis de reprendre 
les entrainements et les matchs avec le 
maximum de précautions…
Alors que beaucoup d’associations 
sportives ont perdu des adhérents, le 
travail de l’USC a porté ses 
fruits. Certes nous enregistrons 
une perte d’adhérents mais 
un maintien de 80% de nos 
équipes séniors et jeunes.
Nous remercions nos 
adhérents, la municipalité, nos 
sponsors et nos bénévoles 
pour leur confiance. En vous 
souhaitant une bonne et meilleure année 
2022.

Philippe Jacob, Président de l’USC

Tarifs saison 2021 – 2022 (licence FFT incluse) :

Tarifs en E Corbehémois Non corbehémois
Adhésion adulte 88 110
Adhésion enfant 45 60

Cours adulte 100 100
Cours enfant 80 80
Pack famille 190 200

Alors, venez taper la balle en famille
ou entre amis !

tccorbehem@fft.fr ou 07 71 84 36 18
Permanence le mercredi sur RDV 

au 07 71 84 36 18
(Hors vacances scolaires)

Tarifs dégressifs pour les familles

Le conseil d’administration



Corbehem - Bulletin municipal 2022 

48

UNION DES ANCIENS DE CORBEHEM

Après dix-huit mois d’interruption « pour 
crise sanitaire », la reprise s’est faite en juin 
et juillet avec deux après-midis récréatifs.

Dans le respect des mesures sanitaires,  
nous avons repris nos bonnes  habitudes, 
avec le repas d’été, sans animation, cette 
année, et aussi, toutes nos activités.

En octobre : repas campagnard, puis en 
novembre le repas d’automne. La remise 
en place des concours de belote, nous 
terminerons notre année avec le marché 
de NOËL autour d’un bon vin chaud et 
aussi le traditionnel goûter de NOËL.

L’union des anciens est une association 
dynamique et conviviale de 120 membres 
qui se réunissent une ou deux fois chaque 

mois selon un planning établi,  des sorties 
sont également organisées au cours de 
l’année.

Si vous êtes retraités ou préretraités, vous 
aimez les jeux, les sorties, vous retrouver 
entre amis ou vous en faire, n’hésitez plus, 
venez vous joindre à nous, bon accueil et 
bonne humeur assurés.

Prenez contact avec la Présidente Renée 
FRAMERY au 03.27.98.93.41.

Nos sociétés locales
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Comment obtenir

PIÈCE DÉSIRÉE OÙ S'ADRESSER PIÈCES A FOURNIR-CONDITIONS COÛT

EXTRAIT D'ACTE DE 
NAISSANCE Mairie du lieu de naissance

Indiquer date de naissance, nom & 
prénom + enveloppe timbrée

Gratuit

EXTRAIT D'ACTE DE 
MARIAGE Mairie du lieu de mariage

Indiquer date de mariage, noms & 
prénom + enveloppe timbrée

Gratuit

EXTRAIT D'ACTE DE 
DÉCÈS

Mairie du lieu de décès ou du 
dernier domicile du défunt

Indiquer date de décès, nom & 
prénom + enveloppe timbrée

Gratuit

CARTE D'ÉLECTEUR Mairie du domicile ou Mairie de 
résidence

Avoir 18 ans avant le 6ème vendredi 
de chaque élection (1er tour) + carte 
d'identité et justificatif de domicile

Gratuit

CARTE NATIONALE 
D’IDENTITÉ

Mairies de 
VITRY EN ARTOIS

(prévu 1er trimestre 2022)
(03.21.50.16.28)

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)

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)

PASSEPORT

EXTRAIT DE CASIER 
JUDICIAIRE

 Ministère de la Justice                      
Casier Judiciaire National               

107, Rue du Landreau                   
44079 NANTES CEDEX

https://www.cjn.justice.gouv.fr

Extrait d’acte de naissance
+ enveloppe timbrée

Gratuit

CERTIFICAT DE 
NATIONALITÉ FRANÇAISE

Greffe du Tribunal d'Instance du 
domicile

Livret de famille pour les parents 
nés en France ou pièce prouvant la 

Nationalité Française
Gratuit

LÉGALISATION DE 
SIGNATURE Mairie du domicile

La signature à légaliser doit être 
faite devant un employé municipal 

avec carte d'identité
Gratuit

LIVRET DE FAMILLE 
(duplicata)

Mairie du mariage ou 
Mairie du domicile

Date du mariage Gratuit

CARTE DE SÉJOUR Préfecture

Le retrait, le dépôt des dossiers de 
demande de titre de séjour se feront 

uniquement à la Préfecture et non 
plus en Mairie

Suivant
situation
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BREBIERES 62117
03 21 152 152

S E C L I N  5 9 11 3
03 66 480 390

(1) Contrat de garantie payant réservé au particulier propriétaire, intervenant après expiration des garanties décennales du fabricant et du poseur. Seules les fenêtres en PVC, en RFP® ou en Aluminium sont couvertes 
par la garantie à vie, à l’exclusion de tout autre matériau. Offre soumise à conditions, susceptible de modifications sans préavis. Voir conditions en magasins. Liste des magasins participants sur www.artetfenetres.com.
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SERVICES PUBLICS
MAIRIE DE CORBEHEM 
Tél. : 03.27.08.72.90 
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 15h à 16h.
• M. Joël GROLEZ, 2ème Adjoint, le lundi de 17h à 18h.
• Mme Françoise WARLOP, 3ème Adjointe, le lundi de 10h30 
à 11h30.
• M. Éric CHOPIN, 4ème Adjoint, le mercredi de 16h à 17h.
• Mme Claudine PROVINCIAL, 5ème Adjointe, le jeudi de 15h 
à 16h.
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
Mail : bibliotheque.corbehem@nordnet.fr 
Horaires :
• 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.
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, incendie-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 
envoyer dans les plus brefs délais un véhicule équipé 
en matériel de réanimation et une équipe médicale (un 
médecin + un infirmier-aide anesthésiste).
DÉFIBRILLATEURS AUTOMATIQUES
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

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

SERVICES MEDICAUX
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 PARENT, 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.
AMBULANCES
AMBULANCES EUROPÉENNES :
12 rue Pervenches 62118 BIACHE-SAINT-VAAST,
Tél. : 03.21.24.27.27.
MÉDECINS DE GARDE 
MEDI’LIGNES 62
Le week-end du samedi 12h au lundi 7h et les jours fériés de 
8h à 7h le lendemain par tél. : 03.21.71.33.33.
PHARMACIE DE GARDE
De 20h à 8h et les jours fériés - tél. : 0825.74.20.30 ou 
www.servigardes.fr

PERMANENCES DIVERSES 
EN MAIRIE DE CORBEHEM
ASSISTANTE SOCIALE
Le 2ème mardi de chaque mois de 14h à 16h sur rendez-vous 
au 03.21.15.21.00.
SECOURS CATHOLIQUE
Le jeudi après-midi uniquement sur rendez-vous au 
03.27.98.93.13 ou au 03.27.88.59.60.
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Le 3ème mardi de chaque mois de 14h à 17h sur rendez-vous 
au 07.82.03.00.84 ou par mail 
remi.haddad@conciliateurdejustice.fr 

SERVICES DIVERS
RAMASSAGE DE VOS DÉCHETS
Numéro vert : 0800 10 25 35
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

Renseignements utiles
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Renseignements utiles

DÉCHÈTERIES DE BIACHE-SAINT-VAAST, VIS-EN-
ARTOIS, BARALLE
Heures d’ouverture :
Accès libre : 
• Du lundi au jeudi : 09h00 à 12h00 & 13h30 à 17h00
• Vendredi : 09h00 à 12h00 & 13h30 à 18h45
Accès sur rendez-vous (tél : 0800-102-535 ou https://
symevad.org)
• Le samedi : 09h00 à 12h00 & 13h30 à 18h45
• Dimanche : 09h00 à 12h00 
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 uniquement sur rendez-vous par téléphone au 3230 
ou sur le site internet www.pas-de-calais.caf.fr.
EAU ET ASSAINISSEMENT
NORÉADE : 03.27.99.80.20
www.noreade.fr 
TÉLÉALARME 
Se rapprocher de la mairie – Tél : 03.27.08.72.90.
SPASAD (Service Polyvalent d’Aide et de Soins à 
Domicile)
21 rue de l’école maternelle, 62490 VITRY-EN-ARTOIS
Tél. : 03.21.600.613
Le Service 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

CONSULTATION DES NOURRISSONS
enfants de 0 à 6 ans.
À 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.

SOCIÉTÉS LOCALES
AÏKIDO
Président : M. Patrick FAORO, 163 rue du château, 59553 
ESQUERCHIN.
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 
CORBEHEM
Président : M. Benoît MERCIER, 7 rue du Capitaine Nadiot, 
62117 BREBIERES.
ASSOCIATION CULTURELLE CORBEHÉMOISE
Président : M. Charles ENDRIZZI, 10 rue Arthur Rimbaud, 
62112 CORBEHEM
.

ASSOCIATION FAMILIALE DE CORBEHEM
Présidente : Mme Ghyselaine DUFLOS, 15 rue de la mairie, 
62112 CORBEHEM.
ASSOCIATION MULTILOISIRS INTERCOMMUNALE
Président : M. LUCAS, 8 rue de l’église, 62112 GOUY-SOUS-
BELLONNE.
ASSOCIATION SPORTIVE CORBEHÉMOISE DE 
COUREURS A PIEDS
Président : M. Alain MOUILLARD, 62 rue Aristide Desobry, 
62117 BREBIÈRES.
BOULISTES CORBEHÉMOIS
Président : M. Christian LECLERCQ, 16 rue du 19 mars, 62112 
CORBEHEM.
BOXE PIEDS POINGS CORBEHEM 62
Président : M. Boris LESCAN, 128 rue de l’église, 59268 
FRESSIES.
CLUB OMNISPORTS CORBEHÉMOIS
Président : M. Manuel BAES, 3 résidence les hortensias, 
62112 GOUY SOUS BELLONNE.
COMITÉ DE L’ORGUE DE CORBEHEM
Président : M. Henri VITTÉ, 9 rue de Courchelettes, 62112 
CORBEHEM.
CORBEHEM CHASSE PASSION
Président : M. Pierre DELOFFRE, 29B rue de Gouy, 62112 
CORBEHEM.
DANCE PASSION
Présidente : Mme. Priscillia MISIAK, 7 rue Auguste Dupire, 
59552 LAMBRES LEZ DOUAI.
FAMILLE TOUT TERRAIN
Président : M. Eric DUTRIEUX, 280 rue du 8 mai 1945, 59169 
GOEULZIN.
F.N.A.C.A.
Président : M. Georges DRON, 29 rue Lallier Apt 246, 
59400 CAMBRAI.
LA GODASSE CORBEHÉMOISE
Présidente : Mme Murielle GORA, 61 rue du Chemin Brûlé, 
62112 CORBEHEM.
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
Présidente : Mme Françoise WARLOP, 6 rue de Courchelettes, 
62112 CORBEHEM.
SECOURS POPULAIRE 
Président : M. Gilbert DELCOURT, 3 rue du 19 mars, 62112 
CORBEHEM.
TENNIS CLUB DE CORBEHEM
Président : M. Yannick GHORIS, 27 rue de Courchelettes, 
62112 CORBEHEM.
UNION DES ANCIENS DE CORBEHEM
Présidente : Mme Renée FRAMERY, 30 rue des acacias, 62112 
CORBEHEM.
UNION SPORTIVE CORBEHÉMOISE
Président : M. Philippe JACOB, 12 route de Lécluse, 62860 
ECOURT-SAINT-QUENTIN.

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 €

CAUTIONS
Foyer concorde 305 €
Salle des fêtes seule 255 €
Salle des fêtes + cuisine 320 €
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Calendrier des fêtes 2022

JANVIER
Dimanche 9
CÉRÉMONIE D’ÉCHANGE DE VŒUX à la Salle des 
Fêtes : annulée
Dimanche 9
STAGE D’AÏKIDO à la Salle de Sports « La Scarpe » 

FÉVRIER
Samedi 5
TOURNOI « POÊLE D’OR » organisé par le T.C.C. au 
Complexe Sportif « La Sensée »  
Dimanche 6
SÉANCE CINÉMA organisée par la Commission des 
Fêtes à la Salle des Fêtes
Samedi 12
SOIRÉE DANSANTE « ANNÉES 80 » organisée par 
l’Amicale des Anciens Elèves à la Salle des Fêtes
Du Vendredi 25 au Dimanche 20 Mars
OPEN DE TENNIS organisé par le T.C.C. au 
Complexe Sportif « La Sensée » 

MARS
Mercredi 2
DON DU SANG à la Salle des Fêtes
Samedi 5
BOUM DU CARNAVAL organisée par le Conseil 
Municipal des Jeunes à la Salle des Fêtes
Du Lundi 7 au jeudi 10 
BOURSE AUX VÊTEMENTS, JOUETS, 
PUÉRICULTURE et BIBELOTS organisée par 
l’Association Familiale à la Salle des Fêtes
Samedi 19
COMMÉMORATION DU 19 MARS

AVRIL
Mardi 5
VENTE DE VÊTEMENTS organisée par le Secours 
Populaire Français à la Salle des Fêtes
Dimanche 17
ANIMATION PASCALE organisée par la 
Commission des Fêtes au Complexe Sportif
« La Sensée »
Vendredi 29
CARNAVAL DE PRINTEMPS de l’école maternelle à 
la Salle des Fêtes 

MAI
Samedi 1er

REMISE DES DIPLÔMES AUX MÉDAILLÉS DU 
TRAVAIL organisée par la Municipalité
Mercredi 4
DON DU SANG à la Salle des Fêtes
Dimanche 8
COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU
8 MAI 1945 (76ème anniversaire) 
Vendredi 20
REPRÉSENTATION CHORALE organisée par l’école 
Pierre & Marie Curie à la Salle des Fêtes
Samedi 21
JOURNÉE « SPORTS ET BIEN-ÊTRE » 
organisée par le T.C.C. au Complexe Sportif
« La Sensée »
Dimanche 29
BRADERIE organisée par la Commission des Fêtes

JUIN
Du Vendredi 3 au Samedi 18 Juin 
TOURNOI BINBIN organisé par le T.C.C. au 
Complexe Sportif « La Sensée »

Samedi 4 et Dimanche 5
TOURNOI GALAXIE organisé par le T.C.C. au 
Complexe Sportif « La Sensée »
Samedi 11 et Dimanche 12
GALA DE DANSE organisé par Dance Passion au 
Complexe Sportif « La Sensée »
Samedi 18
COMMÉMORATION DE L’APPEL HISTORIQUE DU 
GÉNÉRAL DE GAULLE
Samedi 18
FÊTE DE LA MUSIQUE organisée par la Commission 
des Fêtes sur la place de la Mairie  
Vendredi 24
FÊTE DES ÉCOLES à la Salle des Fêtes 

JUILLET
Mercredi 6
DON DU SANG à la Salle des Fêtes
Mercredi 13
SOIRÉE DANSANTE & FEU D’ARTIFICE organisés 
par la Commission des fêtes sur la place de la Mairie
Jeudi 14
FÊTE NATIONALE  
Journée festive organisée par la Commission des 
Fêtes

AOÛT
Mercredi 31
DON DU SANG à la Salle des Fêtes

SEPTEMBRE
Samedi 17 et Dimanche 18
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Vendredi 23    
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVÉS ET BÉBÉS DE 
L’ANNÉE

OCTOBRE
Mardi 4
VENTE DE VÊTEMENTS organisée par le Secours 
Populaire Français à la Salle des Fêtes
Samedi 22
SOIRÉE DANSANTE AVEC KUBIAK organisée par 
l’Amicale du Personnel Communal & l’Amicale des 
Anciens Élèves au Complexe Sportif « La  Sensée » 
Samedi 29
CONCOURS D’HALLOWEEN organisé par la 
Commission des Fêtes et le Conseil Municipal des 
Jeunes à la Salle des Fêtes

NOVEMBRE
Mercredi 2
DON DU SANG à la Salle des Fêtes
Vendredi 11
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DE 1918
Lundi 14 au Jeudi 17
BOURSE AUX VÊTEMENTS, JOUETS, 
PUÉRICULTURE et BIBELOTS organisée par 
l’Association Familiale à la Salle des Fêtes
Samedi 26
SOIRÉE THÉATRE organisée par la Commission 
des Fêtes à la Salle des Fêtes

DÉCEMBRE

Samedi 17
MARCHÉ DE NOËL organisé par la Commission des 
Fêtes sur la place de la Mairie

Ce calendrier reprend les manifestations prévues en date du 01/12/2021.
Il est susceptible d’évoluer en fonction de la situation et des directives sanitaires
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Etat civil

Ilona CIGANA, née le 12 novembre 
Léo DÉMARET, né le 3 décembre

Samaël MONNIER, né le 14 décembre
Sacha TISON MARTEL, né le 2 janvier

Gabin WISSOCQ, né le 4 février
Féryel ZERRADI, né le 14 février

Lyam TAILLART, né le 2 mars
Théo CARLIER, né le 13 avril

Chloé WATERLOT, née le 8 mai
Maryam BELLEFONTAINE, née le 20 mai 

Agathe DEBRUILLE, née le 15 juin
Léo MEGHERBI, né le 18 juin

Cléa ROUSSELLE, née le 28 juin
Elyne DAPVRIL, née le 2 juillet

Emma SANCHEZ, née le 9 juillet
Alliyah MALOU, née le 22 juillet
Héloïse FAVA, née le 27 juillet
Noor HOUSNI, née le 7 août

Lylou DECORTE, née le 17 août
Meryl RUCKI, née le 18 août

Mickaëla GERMOND, née le 21 septembre
 Eva LE CABON, née le 1er octobre

Esteban DAUPLAIT, né le 5 octobre
Alba WALLOIS, née le 6 octobre
Elio BACQUET, né le 12 octobre

Chrystal CATRIX CLAUS, née le 17 octobre
Camélia DUSSART LEGROS, née le 17 octobre

Mahé FLINOIS, né 30 octobre.

Claude BROSSET, 81 ans
Jean-Marc PROVOST, 65 ans

Raphaëlle RAZEMON ép LEBLANC, 99 ans
Andrée DUHEM ép JOVENET, 84 ans

Jean LE GUEN, 86 ans
Marcel DANGER, 80 ans

Arlette AMICHAULT, 79 ans
Geneviève PLUQUET ép VENDEVILLE, 80 ans

Claudette COPIN, 78 ans
Yvonne BOURBIAUX, 80 ans

Bernard JACOBS, 79 ans
Anna HORN, 90 ans

Arlette GRÉBAUT, 89 ans
Anna PALUSZYNSKI ép PLAWNY, 88 ans
Francine NOWAK ép SCHALON, 89 ans

Gérard VILLAIN, 76 ans
 Eugène CAMBRAI, 87 ans

Simone CAMIAT ép LECORNET, 85 ans
Daniel Péru, 88 ans

Jacques DOUILLIET, 81 ans
Micheline PRUDHOMME, 92 ans

Estella PRONNIER ép MITERNIQUE, 83 ans
Lucette LAMARCHE, 84 ans

Ginette BOURDOISEAU ép RAMU, 92 ans
Solange HUÉ ép DENÈVE, 94 ans

Fleurite TATENCLOUX ép CACHEUX, 88 ans
 Gérard LEMAIRE, 60 ans

Marie-Thérèse LUCAS ép HENNEBIQUE, 86 ans
Emilienne MARTIN ép RANCOUR, 93 ans

Eveline SCAILLEREZ ép DORMARD, 89 ans
Serge DEBAIL, 93 ans

Jeannine VERMEULEN, 89 ans
Éric DUVAL, 59 ans

Véronique TAILLIEZ, 53 ans.

NAISSANCES
DÉCÈS

MARIAGES

du 01 Novembre 2020 au 31 octobre 2021

PACS

Cyril WISSOCQ et Lucie GAMBIEZ
Matthieu CARLIER et Camille LANG

Cyril CARON et Solène GEORGE
Geoffrey PETITPREZ et Peggy GILLEMAN

Allan FILLIERE et Céleste HONQUERT
Thomas BARON et Tiphanie FAVRE

Julien DENNETIERE et Coralie CNOCKAERT
 David BEN LAMINE et Bénédicte SAGNIER

 Dylan MENARD et Marine LIEGEOIS
Florent PILECZKO et Céline DUPUIS
Estelle VEREZ et Camille MAGNIER.

William BENARD & Zelzima DA SOUSA 
TRINDADE JORDAO

Kévin DAPVRIL & Pauline ZIELINSKI

PARRAINAGES CIVILS

Gaëlle-Marie DUPONT
Hugo DELOFFRE
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Édifices publics

1 cm = 100 mètres environ

Agence postale
Aire de jeux
Bibliothèque
Boulodrome
Centre Culturel et Social
Mathieu Dumoulin
Châteaux d’eau
Cimetières
Complexe sportif la Sensée
Ecole maternelle
Ecole primaire
M. Curie

Ecole primaire
P. Curie
Eglise Notre-Dame
EHPAD
Foyer communal Concorde
Gare
Jardins communaux
Mairie
Salle des fêtes
Salle des sports la Scarpe
Services municipaux
Salle du Gonois
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