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www.glc-menuiseries.fr 
16 RUE ALBERT THOMAS 62118 BIACHE-SAINT-VAAST

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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L’ÉDITO 
DU MAIRE

Chères Corbehémoises, Chers Corbehémois,  

L’année 2022 est terminée et comme de coutume, 
je profite de cet éditorial pour vous relater quelques 
points liés à notre chère commune dans un contexte 
toujours aussi perturbé et difficile. 

2023 sera probablement une année encore plus 
compliquée dans tous les sens du terme et               
plus particulièrement sur les augmentations                
exponentielles sans précédent, liées principalement 
aux  énergies mais aussi à l’inflation galopante dans 
tous les domaines, qui auront inéluctablement une               
incidence budgétaire sur nos dépenses de             
fonctionnement.  

Quoi qu’il en soit, nous devons faire preuve de           
résilience en maintenant la trajectoire que nous nous 
étions fixés en début de mandat, à savoir, poursuivre 
le développement de notre commune résolument 
tournée vers l’avenir, bien que la conjoncture actuelle 
soit loin de nous être favorable.  

En ce qui concerne les économies d’énergie, fort 
heureusement pour nous, nous sommes déjà             
engagés dans une démarche pluriannuelle et ce       
depuis plusieurs années dont voici quelques          
exemples : rénovation des toitures, isolations des 
bâtiments communaux (foyer concorde, école Marie 
Curie, bibliothèque…), le passage en ’’LEDs’’ des 
éclairages intérieurs des classes des écoles primaire 
et maternelle, de la maison des assistantes                     
maternelles et du Secours Populaire,  sans oublier 
l’éclairage public entièrement équipé ’’LEDs’’,         
opérationnel depuis 2017, associé à une technologie 
qui assure une diminution d’intensité d’éclairage de 
50% la nuit entre 22H00 et 6H00, qui se traduit par 
une baisse de consommation significative de 72% 
correspondant à une diminution de plus de 263 000 
Kwh par an !  

Nous poursuivrons sans relâche les travaux néces-
saires aux économies énergétiques et nous conti-
nuerons à attacher beaucoup d’importance aux 
gestes simples de chacun 
qui limiteront autant que 
faire se peut les dépenses 
superflues. 

En ce qui concerne les pro-
jets importants pour notre 
commune, il y a ’’l’éco-
parc’’, un parc urbain dont 
la partie administrative est désormais achevée 
conformément à ce qui avait été annoncé, ce qui 
veut dire que les travaux pourront démarrer au 1er 
semestre 2023 ; la résidence rue de la gare dont les 
travaux devraient démarrer également au 1er semes-
tre 2023, une résidence qualitative composée de        
2 bâtiments pour un global de 44 logements qui 
permettra à qui le souhaite  de se loger  en location, 
en accession à la propriété ou encore en devenant 
propriétaire ;  enfin quelques mots sur le supermar-
ché, nous n’avons à ce jour pas plus d’informations 
de la part du  porteur de projet, ce dernier ayant 
jusqu’au 31 décembre 2024 (date de validité du         
permis de construire) pour engager les travaux.        

Pour terminer mes propos, je souhaite que cette 
nouvelle année soit, 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 2023. 

Dominique BERTOUT, 
Votre Maire

Nous poursuivrons 
sans relâche les  
travaux aux  
économies  
énergétiques    
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Votre Mairie

Place de la mairie - Tél. : 03.27.08.72.90  
Mail : mairie@corbehem.fr  
Site : www.corbehem.fr - City All Corbehem  
Accueil physique et téléphonique 
• Lundi, de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00. 
• Du mardi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 

13h00 à 17h00.  
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, chargée des 

fêtes et cérémonies patriotiques, le vendredi de 
15h00 à 16h00. 

• M. Joël GROLEZ, 2ème Adjoint, chargé  des            
travaux et de l’environnement,  le lundi de 
17h00 à 18h00. 

• Mme Françoise WARLOP, 3ème  Adjointe, chargée 
des sports, le lundi de 10h30 à 11h30. 

• M. Éric CHOPIN, 4ème  Adjoint, chargé des               
finances et de la communication, le mercredi de 
16h00 à 17h00. 

 • Mme Claudine PROVINCIAL, 5ème Adjointe            
chargée des affaires scolaires. de la jeunesse, de 
la culture et du patrimoine, le jeudi de 15h00 à 
16h00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autres permanences en mairie  
• ASSISTANTE SOCIALE :  

Le jeudi matin les semaines impaires sur rendez-
vous au 03.21.15.21.00 

• 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 

Vos démarches en Mairie

Liste non exhaustive des démarches que vous   
pouvez effectuer en mairie 
 
URBANISME  
- Déposer une autorisation de voirie 
- Obtenir une information concernant le cadastre 
- Déposer une demande de permis de construire, 

de déclaration préalable, de permis de démolir 
 
ÉTAT CIVIL 
- Obtenir un acte de naissance, décès, mariage 
- Retirer un dossier de mariage 
- Enregistrement du Pacte Civil de Solidarité 

(PACS) 
- Faire une déclaration de décès 
- Acquérir une concession dans le cimetière 

communal 
 
SERVICE 
- Acheter les repas de cantine pour les enfants 

scolarisés dans la commune 
- Faire une demande de location d’une salle        

municipale  
- Retirer un dossier de Téléalarme 
- Faire une demande de photocopie (service 

payant) 
- S’inscrire sur les listes électorales 
- Attestation d’accueil pour les étrangers 
 
 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 
Sont concernés les jeunes filles et garçons ayant 16 
ans dans l’année. 
La présentation en Mairie doit se faire dans le mois 
d’anniversaire. Se munir d’une pièce d’identité et 
du livret de famille + justificatifs de domicile 
 
AGENCE POSTALE COMMUNALE (A.P.C.) DE 
CORBEHEM 
La municipalité a pris le relais de la Poste en        
apportant l’essentiel des services de base  
Adresse : Mairie de Corbehem, 62112 CORBEHEM 
Tél. : 03.27.95.24.80 
Horaires 
• Lundi de 16h à 19h.  
• Mardi et jeudi, de 9h à 12h  
• Mercredi et vendredi de 14h à 17h. 
Départ courrier 
Du lundi au samedi à 15h20 
4 boites aux lettres  jaunes destinées au relevé du 
courrier sont aussi à dispo-
sition dans la commune. 
Elles sont situées :  
- À proximité de la mairie  
- À l’angle de la rue de la 

gare et des grosses 
bornes 

- Rue des saules 
- Rue du château d’eau 
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La Petite Enfance

LA PETITE ENFANCE, SANTÉ, 
CO

NTACTS UTILES  

RPE : Relais Petite Enfance "à mini pas" mis en place par la  
par la Communauté de Communes Osartis-Marquion.  
Pour :  
- Les assistants maternels 
- Les candidats à l’agrément 
- Les parents et futurs parents à la recherche d’un mode de  

garde     
- Les parents employeurs  
- Les gardes à domicile 
- Les enfants  
Renseignements et informations : www.cc-osartis.com 
 
MAM : Maison Assistantes Maternelles   " LES LOULOUS " 
Enfants de 2 mois et demi à 3 ans. 
Mme Elodie LIEGEOIS et Mme Elodie FLACHERON 
13-3 rue de Courchelettes, 62112 CORBEHEM. Tél : 03.27.92.73.72 
 
Consultation des nourrissons 
Enfants de 0 à 6 ans. 
À la Maison Enfance Jeunesse (MEJ), le 2ème et 4ème mardi de chaque mois. 
29C rue de Gouy, de 13 h 30 à 15 h 30 
 
Assistantes Maternelles installées à Corbehem 
Liste des assistantes maternelles sur notre site corbehem.fr (rubrique vie locale/petite enfance)  
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TARIFS DE LOCATION  
DES SALLES MUNICIPALES 
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 (forfait week-end)                         110 € 
Salle + bar + cuisine (forfait week-end)         215 € 

CAUTIONS 
Foyer concorde                305 € 
Salle des fêtes seule         255 € 
Salle des fêtes + cuisine  320 € 
(Tarifs non Corbehémois : 
contacter la mairie) 

 
 
 
 

LES JARDINS 
FAMILIAUX 
Situés chemin de  
Bapaume, à proximité du 
cimetière   
Location à l’année pour 
une parcelle  
25€ corbehémois 
40€ non corbehémois 
 

CIMETIÈRES 
Tarifs des concessions :   
Concession 30 ans : 93€ 
Case Columbarium 30 ans (pouvant accueillir 4 
urnes maximum) : 750€ 
Horaires d’ouverture des cimetières 
Tous les jours de 9h à 20h sauf pour la période de 
la Toussaint où l’amplitude horaire est modifiée. 
Le règlement intérieur des cimetières  communaux 
est disponible en mairie.
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MÉDECINS 
Cabinet médical des Docteurs DUJARDIN, BEN HAMADOU,  
13 Bis rue de Gouy, 62112 CORBEHEM, Tél. : 03.27.88.98.46. 
 
SOINS INFIRMIERS 
M. Kévin DORÉ 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. 

MEDI’LIGNES 62 
 
Services de garde des médecins 
03 21 71 33 33 (Coût d’un appel local) 
- les soirs de semaine du lundi au vendredi de 20h à minuit 
- le samedi de 12h à minuit 
- le dimanche et les jours fériés de 8h à minuit. 
 

www.servigardes.fr

Plusieurs  DÉFIBRILLATEURS  EXTERNES AUTOMATIQUES (DEA) sont installés dans la 
commune :  
• 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 
• À l’intérieur de la salle de sports « la Scarpe »  à l’intérieur du complexe 

sportif « la Sensée » 
 
Qu’est-ce qu’un défibrillateur externe automatique ? Qui peut l’utiliser ? 
Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est un dispositif médical qui 
aide à la réanimation de victimes d’arrêt cardiaque. Grâce à une assistance 
vocale l’utilisateur du DAE est guidé pas à pas, du massage cardiaque au 
placement des électrodes. C’est le DAE qui fait le diagnostic et décide de 
la nécessité de choquer ou pas. Par décret n°2007-705 du 4 mai 2007          
relatif à l’utilisation des DAE par des personnes non-médecins. Toute           
personne, même non-médecin, est habilitée à utiliser un DAE, quel que soit 
son âge. 

PHARMACIE DE GARDE 
Composez le 08 25 74 20 30 (0,15€ la min) ou sur 

Les Services de santé 

8

mp bm corbehem 2023 complet.qxp_Mise en page 1  05/01/2023  09:14  Page 8



Contacts utiles

CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE VITRY-EN-ARTOIS 
Tél. : 18 ou 03.21.16.30.00 
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). 
 
GENDARMERIE DE VITRY-EN-ARTOIS 
Tel : 17  ou 03.21.50.00.17 
Adresse : 37 bis rue de la Grande Chapelle  

EAU POTABLE, EAUX PLUVIALES ET ASSAINISSEMENT 
Noréade 
Agence Pecquencourt Sud 
Contact services techniques, service d’urgence, service relation abonnés  au 03.27.99.80.20 ou via le site 
internet www.noréade.fr 
Ces services sont accessibles 24h/24 et 7J/7 
 
SÉCURITÉ 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 
 
CENTRE DES IMPÔTS 
Adresse : 10 Rue Diderot, 62000 ARRAS - Tél. : 03.21.24.68.68 
 

Une application simple à utiliser qui s’adresse à tous 
Ma Sécurité s’adresse au grand public et complète l’offre habituelle 
de la Police et de la Gendarmerie. L’interface de l’application vous 
présente quatre onglets : Accueil ; Actualités ; Conseils et Numéros 
utiles. Sur ces pages, diverses fonctionnalités  sont proposées : 
• Appels d’urgence ; 
• Signalements ; 
• Démarches administratives ; 
• Actualités locales et/ou thématiques ; 
• Fiches conseils de sécurité ou de prévention sur les thématiques 

qui vous intéressent (habitation, famille, sécurité routière,         
numérique, harcèlement, violences sexuelles et sexistes…).

9
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AIDE SOCIALE  
Attribution d’aide sociale aux personnes en difficultés et aux personnes âgées 
 
COLIS AUX AINÉS ET HANDICAPÉS 
Remise à l’occasion de la Fête Locale et de Noël, d’un colis aux personnes de plus de 65 ans, aux résidents 
de l’EHPAD « la Quiétude » ainsi qu’aux handicapés de naissance.  
 
TRANSPORT GRATUIT POUR LES PERSONNES DE 65 ANS ET PLUS 
Prise en charge des billets de bus sur la ligne Corbehem/Douai. Les Corbehémois de 65 ans et plus           
peuvent retirer en mairie un formulaire à compléter et à déposer avec photo d’identité,  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. 
 
REPAS A DOMICILE 
Livraison de repas complets chaque midi, du lundi au vendredi, 
moyennant une participation modique (fixée actuellement à            
4,50 € par repas).  
Ce service (au périmètre budgétaire du CCAS pour l’achat et la 
vente des repas) 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, 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. 

Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
E.H.P.A.D “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 2023 à              
71,76 € par jour + dépendance selon grille GIR.   
• 1 à 2 : 20.54 € / jour  
• 3 à 4 : 13.04 € / jour  
• 5 à 6 : 5,52 € / 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 accor-
dée 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 

 

Domaines d’intervention et actions du CCAS :

10
CE

NT
RE

 C
O

M
M

UN
AL

 D
’A

CT
IO

N 
SO

CI
AL

E 
 

ET
 S

ER
VI

CE
S 

AU
X 

SE
NI

O
RS

mp bm corbehem 2023 complet.qxp_Mise en page 1  05/01/2023  09:15  Page 10



La Communauté de Communes Osartis-     
Marquion a mis en place 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.  

Transport à la demande

LA TÉLÉALARME : 
Permet aux personnes âgées ou handicapées de bénéficier d’une assistance 24h/24 : 
installation d’un transmetteur d’alarme, d’une télécommande radio, d’un boitier             
"interphone déporté". Les dossiers de souscription au service de téléalarme sont      
disponibles en mairie  – Tél : 03.27.08.72.90. 
 
 
SPASAD (Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE REGISTRE NOMINATIF DES PERSONNES ÂGÉES OU HANDICAPÉES 
Afin d’améliorer la prévention des situations exceptionnelles liées notamment aux conditions 
climatiques (canicule, grand froid, tempête…), un registre communal nominatif est mis en place. 
Il permet d’assurer un accompagnement pour les personnes inscrites sur le registre en cas de 
déclenchement d’un plan d’alerte et d’urgence. 
A cet effet, la commune effectue de façon régulière le recensement des personnes 
vulnérables. Sont prises en compte les inscriptions de personnes âgées de plus de 65 
ans ou inaptes au travail de plus de 60 ans ou handicapées de plus de 18 ans. 
Si vous pensez avoir besoin d’aide ou si vous avez connaissance de personnes             
susceptibles d’être concernées dans votre voisinage, n’hésitez pas à contacter la                    
mairie.  

Si vous avez plus de 60 ans ou si vous êtes en situation de handicap, la 
Communauté de Communes Osartis-Marquion vous aide pour faciliter 
votre maintien à domicile, en toute sérénité. Infirmières, aides-soignantes, 
auxiliaires de vie et aides ménagères sont à votre disposition. 
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)  
Adresse : 21 rue de l’école maternelle, 62490 VITRY-EN-ARTOIS      
Tél. : 03.21.600.613
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La Communauté de Communes Osartis-Marquion a mis en place en 2022 une collecte valorisante des en-
combrants sur rendez-vous. 
Ce service gratuit a pour objectif d’effectuer un premier tri des encombrants, afin de favoriser au maximum 
leur revalorisation. Mobilier, électroménager… Les encombrants peuvent être remis en état pour trouver 
une seconde vie à la ressourcerie. Leur revalorisation est source de création d'emplois.  
L’enlèvement pour destruction n’est décidé qu’en dernier recours, quand le volume des déchets ne permet 
pas à un particulier de se rendre à la déchèterie.   
Rendez-vous au 0 800 10 25 35 - ou en complétant le formulaire en ligne : www.cc-osartis.com 

Le compostage est facile, et cela permet de recycler ses déchets               
organiques provenant de sa cuisine et de son jardin. 
Le compostage est une forme accélérée du processus naturel dans               
lequel des micro-organismes font leur travail.  
Les 3 règles d’or pour réussir son compost 
- Bien mélanger et réduire en petits morceaux les matières vertes et humides (déchets de cuisine, tontes de 

pelouses, mauvaises herbes, ...) avec les matières brunes et sèches (feuilles mortes, carton, broyat, ...). 
- Aérer pour éviter les mauvaises odeurs et la fermentation. 
- Veiller à une bonne humidité  
Obtenir un composteur gratuitement 
Pour obtenir un composteur gratuitement, le SYMEVAD organise des réunions publiques d’informations. 
Inscription obligatoire  par tél au 0 800 10 25 35 ou en complétant le formulaire en ligne :  
https://www.symevad.org/actualites/passez-au-compostage-domicile 
 

Jours de collecte

Encombrants

Déchèteries 

Le compostage

PAPIER VEGETAUX

BIACHE-SAINT-VAAST, VIS-EN-ARTOIS, BARALLE

Ordures ménagères : le vendredi matin 
Tri sélectif : le vendredi matin semaine paire. 
 

Depuis le 1er janvier 2023, tous les emballages sont désormais à déposer dans le bac jaune.  
Cette nouvelle consigne est applicable sur l’intégralité du territoire français. Elle permettra          
d’optimiser l’économie circulaire en s’appuyant sur de nouvelles filières de recyclage puisqu’il est 
dorénavant possible de recycler de nouveaux types de plastiques comme ceux des barquettes, des 
pots de yaourts, tubes de dentifrice, des sachets, emballages… 

 
Verre : le 1er vendredi de chaque mois. 
Déchets verts : le jeudi : 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. 
Le calendrier 2023 des collectes est accessible sur le site internet : www.corbehem.fr 
ainsi que sur www.cc-osartis.com N° vert 0800 10 25 35 

 

Heures d’ouverture : 
Accès libre :  
• Du lundi au jeudi : 09h00 à 12h00 & 13h30 à 17h00 
• Vendredi : 09h00 à 12h00 & 13h30 à 18h45 
• Le samedi : 09h00 à 12h00 & 13h30 à 18h45 
• Dimanche : 09h00 à 12h00  
La prise de rendez-vous n'est plus nécessaire pour accéder en déchèterie, elle reste obligatoire pour le 
dépôt d’amiante (en déchèterie de Biache-Saint-Vaast uniquement). 
Les particuliers avec véhicule utilitaire doivent faire une demande d'accès (formulaire en ligne sur le site Osartis). 
Pour un bon fonctionnement, les déchèteries communautaires n'acceptent plus de nouveaux usagers 15 
minutes avant l'horaire de fermeture indiqué.

12
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Bienvenue dans le monde féérique des animaux            
imaginaires.    
Sirènes, dragons, licornes…les animaux fantastiques 
se sont invités à la bibliothèque toute l’année. 
Vous avez pu découvrir le bestiaire fantastique sous 

toutes ses formes grâce à nos partenaires (l’Association Multiloisirs Inter-
communale, la Communauté de Communes Osartis Marquion, le Départe-
ment, les écoles, les autres bibliothèques du territoire, des artistes) et à nos 
différentes animations : 
- Fabriquer des animaux en Mosaïque avec Marie-Pierre Renard 
- Dessiner un animal imaginaire avec Sarah Chonavel 
- Découvrir un animal fantastique en grattant un marque-page 
- Inventer un animal à partir d’une lettre avec l’artiste Lilloise Knapfla 
- Jouer avec le Bibliogame de l’Association Multiloisirs Intercommunale 
- Echanger vos cartes d’animaux étranges grâce à la bourse  
- Mener l’enquête avec l’escape game « les animaux fantastiques »  
D’autres animations ont également eu lieu en 2022 : 
- Prix tiot Loupiots avec la classe de Madame Blaire 
- Atelier bien-être avec Magali de Plant’ essences où les participantes ont pu fabriquer un soin du visage.  
- Séance de dédicaces : rencontre avec Flaure Ortence 

Coup d’ œil sur l'année écoulée

Création d'un club Manga avec des adolescents : découverte des genres (Seinen,        
shonen…), blind test, partage des lectures... 

 
 
La bibliothèque vous propose 
toute l'année : 
- Portage à domicile 
- Grainothèque 
- Bibliothèque Numérique du Pas de Calais 
- Prêt de liseuses 
- Boîte à livres au City Park 
En 2023, nous vous attendons nombreux pour fêter les 80 ans 
du Petit Prince et pour de nouvelles aventures. « La fin d'une 
chose marque le commencement d'une nouvelle » citation du 
Petit Prince  
 

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 revues, CD et DVD 
5 livres / personne 
2 CD ET 2 DVD/ famille 
 
 
 

Mardi 15h - 18h 
Mercredi 14h - 18h 
Jeudi/Vendredi 16h - 18h 
Samedi 14h - 17h 
50b, rue de le Gare              
03 27 98 18 16  
bibliotheque.corbehem@nordnet.fr 
 

NOUVEAUTÉ

LE SAVIEZ-VOUS ?

MODALITÉS 

HORAIRES

13
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Nino RENAUX  
Noha BILALI  
Romy TRUPIN  
Louison CYGAN TABARY  
Mia BRICOUT  
Cléo BARON  
Capucine RIGAUT  
Eléna NYS  
Lenny DEGELDER  
Esteban DEVOYE  
Charly MARIAULE  
Margot VERNON  
Elëna LELONG  
Isaac WARUSFEL  
Alban DAUVIN  
Ethann DUGAUGUIEZ  
Tom TRYBUS  
Robin PILECZKO  
Eliott DEWASMES  
Sofia BELGHOUL  
 

Naissances

Simone MATHION ép BERTRAND 
Yvonne WIART ép HARMAND  
Claudine LOURDEL ép SKRZYNIARZ  
Evelyne EMBAREK ép MIKA  
Aline WAGNEZ ép CONSILLE  
Marie DESPREZ ép LEFEBVRE  
Françoise FLOND ép MARESCAUX  
Constant FONTAINE  
Simone LELOIR ép PRUVOST  
Marlène SGARD  
Jeannine JOSPIN  
Georges HENNEBIQUE  
Michel RENARD  
Guy LOUCHET  
Denise CAPRON ép CAULIER  
Ginette MESSÉANT ép CAYET  
Jacques POUILLY  
Didier SIMON  
Céline BOULANGER ép TUROSTOWSKI  
Thérèse CAPRON ép BEAUMONT  
Nelly PLON ép HUET  
Nicole MAGUIRE ép DINGHUIN  
Joséphine DELSART ép LECOEUVRE  
Jocelyne DEPRES ép HOCHEDEZ  
Christiane LEPOIVRE ép LAMARCHE  
Philippe CAULIER  
Jacques STEFFAN  
Jean TAVERNIER  
Olga COPPIN ép PAUCHET  
Jeannine LAURENT ép DOCO  
Bernard LEGRAIN  
Eliane FOLIOT ép VENIEL  
Nicole GABELLE  
Odette MARTIGNY ép DELOFFRE  
Jean Pierre DAUPHIN  
Odette BRUGUET ép CLOUZET  
Marie CARLIER ép FINDELAIR  
Anna KUBICKI ép BOROWSKI  
Marie-Louise LEDENT ép CARLIER
Guy LEMAIRE  
Liliane DUFAY ép CARON  
Mauricette DAUCHY  
Claudine DELÉVAQUE ép STEFFAN

05/ 1 1 /2 1 
30/ 1 1 /2 1 
0 1 / 12/2 1 
02/12/21 
07/ 12/21 
26/12/21 
1 1 /0 1 /2 2 
01/02/22 
13/02/22 
24/02/22 
02/03/22 
14/03/22 
21/03/22 
27/04/22 
30/04/22 
03/05/22 
08/05/22 
13/05/22 
27/05/22 
20/06/22 
29/06/22 
05/07/22 
05/07/22 
08/07/22 
09/07/22 
02/07/22 
1 1 /07/22 
28/07/22 
01/08/22 
09/08/22 
30/08/22  
02/09/22 
03/09/22 
06/09/22 
17/09/22 
21/09/22 
30/09/22 
02/10/22 
06/10/22 
16/10/22 
08/11/22 
28/1 1/22 
16/ 12/22 

Décès

Corbehem - Bulletin municipal 2023

Camille & Thomas 
le 02/04/2022 

les mariés de l'année Du 01/11/2021 au 31/12/2022 
(liste arrêtée au 31/12/2022)

ÉT
AT

 C
IV

IL
14

Christelle & Régis 
le 07/05/2022 

Céline & Miguel   
le 11/06/2022

Manon & Antoine 
18/06/2022

Edwidge et Geoffrey 
06/08/2022

01/ 1 1 /2 1 
1 7/ 1 1 / 2 1 
04/12/21 
08/12/21 
10/12/21 
1 1 / 1 2 /2 1 
09/01/22 
12/02/22 
21/03/22 
11/04/22 
16/04/22 
21/04/22 
22/06/22 
12/07/22 
27/08/22 
28/09/22 
03/10/22 
18/10/22 
30/10/22 
05/11/22 
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Thomas DUMARQUEZ & Camille PERNOT  
Régis MARGUET & Christelle VEREZ  
Miguel MILLEVERT & Céline JASCHKE  
Antoine STELANDRE & Manon DUREUX  
Xavier BARAFFE & Jennifer JOVELIN  
Geoffrey PLUYS & Edwige CHRETIEN  
Philippe KRZYZOSTANIAK & Daisy PAWLACZYK  
Pierre LECLERCQ & Jessica GOURDIN  
Vincent COOREVITS & Mélanie LEFEBVRE  
David SCHOLERMANN & Noëlla BARATTE  
Mathieu GRANDJEAN & Laura LANSIAU 

02/04/22 
07/05/22 
11/06/22 
18/06/22 
02/07/22 
06/08/22 
27/08/22 
10/09/22 
17/09/22 
29/10/22 
17/12/22 

Mariages

Parrainage civil

les mariés de l'année

Louis PICARD

Pacs
Antoine HORNEZ & Claire DUBUS  
Rémi DESPRIET & Laurane SOMON  
Anthony DEVOYE & Sophie NIEBORAK  
Thomas GERMOND & Marion DEPRAETERE  
Dylan DAUVIN & Barbara PIERZCHALA  
Julien DERAMBURE & Juliette BLAISE  
Kévin DEVLIEGER & Giovanna LAZZARA  
Quentin PIERRART & Charlotte DELEPINE  
Gaetan BRICOUT & Charlotte DRAPIER  
Jérémy BATAILLE & Julie LEGROS  
Chloé SZCZEPANIAK & Amélie DHENIN

15

Daisy & Philippe 
27/08/2022

Jessica et Pierre  
10/09/2022

Mélanie & Vincent 
17/09/2022

Noëlla & David   
29/10/2022

Laura & Mathieu 
17/12/2022

Du 01/11/2021 au 31/12/2022 
(liste arrêtée au 31/12/2022)

17/01/22 
31/01/22 
04/04/22 
16/05/22 
30/05/22 
20/06/22 
27/06/22 
01/08/22 
05/09/22 
27/10/22 
26/12/22 
 

25/06/22 

Noces d’or

Nadine & Jean-Claude 
BARBET 

12/11/2022

Nadine & Alain  
JOUVENAUX 
02/04/2022
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Les épisodes de fortes chaleurs sont appelés à 
se multiplier dans les années à venir. Afin de  
s'adapter aux contraintes du dérèglement           
climatique, le service des espaces verts             
déploie des efforts d’imagination pour concilier 
esthétisme et rusticité des plantations. La solu-
tion est en partie dans le choix des végétaux qui 
vont fleurir la commune :  
 
Des plantes plus résistantes  
Benoît Mercier, responsable des services        
techniques précise la nouvelle tendance avec 
l’utilisation des plantes « vivaces » associées à 
des " graminées " peu exigeantes en eau et qui 
résistent  bien à la sécheresse,  en remplace-
ment des  plantes dites « annuelles » qui à          
l’inverse nécessitent des arrosages fréquents et 
doivent être remplacées tous les ans. Les             
vivaces/graminées sont notamment plantées 
dans les jardinières installées le long du pont, 
sur les façades mairie, écoles, salle des fêtes… 
 

Le paillage des massifs 
Une autre solution non négligeable consiste à 
pailler les massifs. Les 42 bacs et massifs de la 
commune sont régulièrement paillés. Différents 
types de paillage sont possibles (paillage        
minérale, cailloux, avec une bâche en dessous,         
paillage végétal, cosse de Sarazin, fève de 
cacao, chanvre, broyat de végétaux ou encore 
des feuilles mortes et bien d’autre). Ceci va       
permettre de limiter l’arrosage, de garder une 
certaine fraicheur au pied de chaque plante. 
 
 
La maitrise de l’arrosage 
Afin de limiter nos arrosages, les bâtiments 
dont les façades sont fleuries (les écoles, la  
mairie, la salle des fêtes, le Foyer Concorde, 
l’église, le pont) sont tous équipés d’arrosage 
automatique ce qui permet d’arroser juste ce 
qu’il faut et à la période la moins chaude (plus 
bénéfique pour la plante). 
 

Comment assurer le fleurissement de la commune

Le conseil de Benoît  Mercier :  
"Paillez vos pieds de tomate 
ou autres légumes. Le paillage 
limitera aussi la pousse   

d’adventice, appelé plus vulgaire-
ment « mauvaises herbes », mais           
ne les empêchera pas de         
s’installer sans une action       
mécanique : rasette oblige ☺"

à l’heure du dérèglement climatique ?

Corbehem - Bulletin municipal 2023

Toute l’équipe des services techniques vous présente ses meilleurs vœux pour 2023

EN
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Dématérialisation des autorisations            
d’urbanisme  
Le service communautaire d’urbanisme Osartis-      
Marquion s’inscrit dans la démarche de simplification 
et de modernisation des services publics en                    
proposant un accès via internet pour les demandes 
de permis de construire… 
Pour dématérialiser à terme toute la chaîne de          
l’instruction des autorisations d’urbanisme, l’État         
développe différents outils numériques tels que “As-
sistance aux Demandes d’Autorisation d’Urbanisme”, 
déjà accessible en ligne sur service-public.fr 
Il permet un accompagnement dans la constitution 
du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme en 
ligne (remplissage guidé des formulaires Cerfa, 
rappel des pièces justificatives à fournir) avant de  
procéder au dépôt du dossier en mairie. 
L’instruction des autorisations d’urbanisme 
La Communauté de Communes a créé un service mu-
tualisé d’instruction du droit des sols. Ce service ins-
truit pour les communes  membres (ce qui est le cas 
pour Corbehem) les dossiers suivants : 
- Certificats d’urbanisme opérationnels 
- Déclarations préalables 
- Permis de construire       
- Permis de démolir 
- Permis d’aménager  
Pour les  travaux de construction, d’aménagement 
ou de démolition, il convient toutefois de s’adresser 
en premier lieu en mairie afin de connaître le règle-
ment applicable sur le terrain concerné et de vérifier 
si le projet est conforme à la réglementation en            

vigueur. En effet, suivant la nature de vos travaux, il 
faudra effectuer une demande de permis ou une         
déclaration préalable. 
La délivrance d’une autorisation d’urbanisme      
nécessite un temps d’étude afin de vérifier la        
conformité du projet aux règles d’urbanisme et de        
vérifier, avec les différents organismes habilités, la  
faisabilité de l’opération. Ce délai est réglementé par 
le code de l’urbanisme de manière à ce que toutes        
demandes fassent l’objet d’une réponse. Le délai 
d’instruction commence à courir à compter de la date 
du dépôt  du dossier complet. Le délai d’instruction 
varie en fonction du type de demande déposé, allant 
de 1 à 5 mois. Ce délai d’instruction est annoncé et in-
diqué sur le récépissé donné lors du dépôt du dossier 
de demande. 
En fin d’instruction le demandeur reçoit un arrêté du 
maire autorisant ou non vos travaux. En cas de récla-
mations et de recours à titre gracieux, la commune 
reste l’interface privilégiée en lien avec le service         
instructeur.  
Quelles démarches pour les travaux ? 
Extension d’une maison, réalisation d’une clôture, pose 
d’une fenêtre de toit ou encore ravalement de façade…
Tous ces travaux ne nécessitent pas les mêmes forma-
lités. Il est important de bien s’informer auprès du ser-
vice urbanisme des règles en vigueur et de demander 
les autorisations nécessaires avant de commencer un 
chantier (informations non exhaustives). 
Renseignement en mairie ou au service mutualisé 
d’instruction aux heures de permanences    
téléphoniques au 03 21 600 612 ou par mail        
instruction@cc-osartis.com.  

Déclaration préalable, permis de construire URBANISM
E

17
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Le budget

Fonctionnement

Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour            
l’année en cours. Il constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. 
Il a été adopté lors du conseil municipal le 18 mars 2022. Le budget 2023 sera présenté au printemps 
prochain. En attendant, la commune est autorisée à mettre en recouvrement les recettes et à             
engager et à mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget 
de l'année précédente. Les dépenses d’investissement, quant à elles,  peuvent être  engagées, liqui-
dées et mandatées dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent  
sur autorisation du conseil municipal. 

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les charges de personnel, l'entretien 
et la consommation des bâtiments communaux, les achats de matières premières et de four-
nitures, les prestations de services effectuées, les subventions versées aux associations. Les 
dépenses de fonctionnement prévues au budget 2022 s’élèvent à 2 484 555 €.   

747 250 €

1 315 480 €
69 225 €

297 600 € 717 437 €

66 400 €

1 729 337 €

195 701 €

1 925 038 €

Dépenses Eclairage Public Dépenses totales électricité

46 910€
31 718€ 22 607€ 19 176 € 16 701 € 23 000€

91 666 €

77 000 €
68 752 € 63 653 € 60 671 €

85 300 €

0

20000

40000

60000

80000
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120000

140000

160000

2017 2018 2019 2020 2021 Prévision
2022

Dépenses de fonctionnement* Recettes de fonctionnement*

Charges à caractère général 
Charges de personnel 
Opérations d’ordre de transfert entre section 
Autres charges de gestion courante

Résultat excédentaire 
Ventes de produits et prestations 
Impôts et taxes 
Dotations, subventions, participations

* Principaux postes en dépenses et recettes

Au regard de la conjoncture actuelle, une        
attention particulière est portée aux dépenses 
relatives  aux énergies. Le graphique ci-contre 
reprend l’évolution des dépenses globales  
d’électricité dont celles de l’éclairage public 
de 2017 à 2021  ainsi que les prévisions pour 
2022. Ces prévisions ont volontairement été 
surestimées. La municipalité adhère aux grou-
pements de commandes d’achats d’énergie 
mis en place par la Fédération Départemen-
tale de l’Énergie (FDE) qui a permis de            
bénéficier d’un prix fixe et compétitif du Kwh  
en électricité et en gaz. Cela s’est traduit par 
une baisse significative des dépenses entre 
2017 et 2021. Pour l’année 2022 ces dépenses 
énergétiques  resteront sous contrôle.  
Les hausses interviendront à compter du 
01/01/2023 date d’échéance de l’un des       
marchés à prix fixe de l’électricité. 

            En matière de charges de personnel, les protocoles mis en place suite à la crise sanitaire 
continuent à mobiliser des heures de travail spécifiques. Par ailleurs pour maintenir le niveau de        
service, les agents absents de manière prolongée font l’objet d’un remplacement dans la mesure du 
possible. Malgré une prise en charge partielle du coût des absents par l’assurance, cette situation a 
un impact sur le budget de la commune. 
 

18

mp bm corbehem 2023 complet.qxp_Mise en page 1  05/01/2023  09:15  Page 18



La fiscalité 
En  application de la loi de finances pour 2020, les parts communales et départementales de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ont fusionné et ont été affectées aux communes en contre 
partie de la perte de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales. Le conseil municipal a 
décidé de maintenir les taux TFB et TFNB à leur niveau existant. (taux identiques depuis 2010) 
De ce fait,  les taux communaux sont les suivants : TFPB : 38,81%    TFPNB : 40,85% 
Conformément au code des impôts le coefficient de revalorisation des bases locatives  a été fixé à  
3,4% pour 2022. Ce taux de revalorisation a été  appliqué aux taxes foncières, taxes d’habitation des 
résidences secondaires et aux taxes d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). 
 
 

Principaux projets prévus au budget 2022 : 
- Rénovation toiture salle “La Scarpe” :                            186 000 €  
- Rénovation toiture complexe sportif :                             115 000 €  
- Réfection bâtiment Boulangerie :                                    44 000 €  
- Acquisition et travaux d’aménagement salle du Gônois : 77 500 €  
- Remplacement écran de projection, du vidéoprojecteur  

salle des fêtes et remplacement de logiciels mairie :      35 500 €  
- Remplacement matériel informatique aux écoles :         20 000 €  
A cela s’ajoute les restes à réaliser (prévus au budget 2021 mais non 
mandatés) pour un montant global de 466 000 €. Le poste le plus 
important concerne les travaux du complexe sportif “La Sensée” 
pour un montant de 380 000 €. 
 

Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations 
fournies à la population (repas de cantine, locations salles communales…), aux impôts et taxes,             
aux dotations versées par l'État, à diverses subventions. S’y ajoute le résultat excédentaire de               
fonctionnement de l’année 2021. Les recettes de fonctionnement 2022 s’élèvent à 2 826 375 €.   

L'écart entre le volume total des recettes et les dépenses de fonctionnement constitue l’excédent 
de fonctionnement ou autofinancement, c'est-à-dire la capacité de la commune à financer elle-
même ses projets d'investissement sans recourir nécessairement à l’emprunt. Il s’élève pour 2022 à 
341 820 €

Le budget d’investissement de la commune regroupe :  
En dépense : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du             
patrimoine de la collectivité. 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. 

En recette : 3 recettes principales. Il s’agit de l’autofinancement, des dotations et subventions          
perçues en lien avec des projets d’investissement comme par exemple la subvention accordée par 
la région pour les travaux d’accessibilité du complexe sportif, des recettes fiscales comme le Fonds 
de compensation de la TVA 
Répartition des dépenses et des recettes de la section investissement au Budget primitif 2022.  

Investissement

                    Dépenses                          Montant                          Recettes                          Montant 
 Déficit d'investissement                               499 019 €      Autofinancement                                          341 820 € 
 Emprunts et dettes                                         2 000 €        Ordre de transfert entre sections                69 225 € 
 Immobilisations  incorporelles                      35 500 €       Dotations, fonds, réserves                          1 184 019 € 
 Immobilisations corporelles                         752 485 €      Subvention d'investissement                       95 940 € 
 Immobilisations en cours                            402 000 €                                  

 TOTAL                                                1 691 004 €   TOTAL                                              1 691 004 € 
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Aménagement d’un accès stabilisé vers l’aire de 
fitness  

Complexe sportif

Salle des fêtes

Réfection carrelage  

Cantine de la maternelle au CCS

Travaux  
d’agrandissement  

du parking 

TR
AV

AU
X

Installation d’un vidéoprojecteur et   
renouvellement de l’écran de projection  

20

Renouvellement du matériel 
et aménagement de la salle 

Salle informatique  
école Pierre Curie

Corbehem - Bulletin municipal 2023

Mise aux normes PMR 
des vestiaires du 
complexe sportif
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Réfection des piliers du portail Foyer Concorde

Assemblage de tables de pique-nique pour le city Park  

Mairie : Réfection des peintures de la façade

Travaux réalisés par les agents des services techniques

Bibliothèque : 
Rénovation de la toiture

21

Réalisation d’un nouveau portail aux ateliers 
municipaux 
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En matière de communication la municipalité a opté pour une répartition 
équilibrée entre le papier et le numérique, afin de répondre aux différentes 
attentes, sans toutefois être présente sur les réseaux sociaux. C’est un 
choix délibéré et assumé.  
Les 2 basiques que sont le bulletin et le Petit Corbehémois offrent               
véritablement l’alliance du papier et du numérique puisqu’ils sont              
déclinés dans les 2 versions. Leurs mises en ligne s’effectuent dès le             
bouclage éditorial permettant une publication rapide par le web avec une 
notification poussée par l’application mobile City All. 
Ces 2 basiques sont bien connus et font partie du quotidien des                 
Corbehémois(es) qui s’intéressent de près ou de loin à la vie communale. 
Ils semblent immuables. Pour autant ces supports s’adaptent, évoluent, 
changent de façon régulière. Ils font l’objet de la part des services         
communaux et de la commission communication d’une attention toute 
particulière.  

Une répartition équilibrée entre le papier et le numérique 

- Le bulletin municipal édition 2023 a été repensé. Les articles se déclinent différemment. L’idée étant de 
mettre en avant les services apportés par la « Mairie » et la Communauté de Communes afin de faciliter les 
recherches éventuelles de la part des lecteurs. La rétrospective des évènements qui se sont déroulés dans 
la commune durant l’année écoulée est conservée. Cela a été l’occasion de caler le bulletin sur l’année          
calendaire afin de pouvoir reprendre les évènements de l’état civil ou les manifestations de fin d’année. 
Pour répondre  à cette exigence un changement a dû être apporté : la parution est désormais décalée en 
janvier.  

- Le Petit Corbehémois : le mensuel continue sa mutation graphique. La page de couverture présente pour 
2023 une nouvelle typographie ainsi qu’une photo en illustration qui sera appelée à évoluer au fil des               
saisons.  

- Le site internet : il vient de connaitre une refonte complète. Un "focus infos" avec carrousel d’images ap-
parait à l’ouverture.  Le focus annoncera  les évènements communaux et de façon systématique la parution 
du Petit Corbehémois du mois.  

- Une nouvelle identité visuelle : depuis très longtemps le blason de Corbehem est associé à l’identité de la 
commune. L’usage est multiple papier à en-tête, publications, signalétique, site internet… Mais l’idée de re-
penser l’identité visuelle de la commune afin de dynamiser son image a fait son chemin au sein de la 
commission communication. Une évidence s’est cependant imposée : apporter du renouveau sans faire 
table rase du passé. Ainsi est né un nouveau visuel : un logo. 

- Le logo réalisé, alliance de l’histoire, du présent et du futur,  rend hommage aux armoiries de la commune 
et reprend un slogan  "Corbehem résolument tourné vers l’avenir". L’astuce a  été de conserver l’existant et 
d’apporter un graphisme très dynamique  avec notamment  la typologie de  "Corbehem"  et le  rythme de 
"la vague bleue" qui symbolise la Scarpe et la Sensée. 

Les changements et nouveautés apportés 

MBEHE
Résolument tourné vers l’Avenir

COROR
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Les élèves sont désormais 
répartis sur deux sites       
différents : 
- Les enfants de maternelle 
prennent leur repas dans 

l’ancien bâtiment du Centre 
Culturel et Social situé à 

proximité de leur école. 
L’aménagement du lieu est 

adapté aux petits et ils peuvent 
manger à leur rythme, encadrés par 

une équipe attentive et soucieuse de 
leur bien-être. 

- L’équipe d’encadrement et la municipalité ont revu le fonctionnement 
de la cantine des élèves de Pierre et Marie Curie ; les enfants mangent 
par tables de quatre, et se déplacent maintenant pour aller retirer leur 
entrée ou le plat chaud. La commune a acheté une desserte « bain 
marie » afin de permettre une distribution du repas « à la demande ». 
Des règles de vie sont revues et expliquées aux élèves à chaque rentrée 
de Septembre et une ambiance plus détendue s’installe au fil des            
semaines : des petites animations sont alors organisées pour le plaisir 

des enfants (Halloween, venue du Père Noël, Pâques, Barbe à papa…) et 
toujours dans des lieux décorés suivant les thèmes du moment par Mme 

Woëts, responsable de la cantine. 
Durant cette année scolaire 2022-2023, la Commission « Affaires Scolaires », 

les équipes de cantine, la bibliothèque et le Conseil Municipal des Jeunes vont 
travailler avec les élèves sur le thème du Gaspillage Alimentaire en liaison avec le programme « Mon 
école anti-gaspi » auquel a adhéré Mme Dauvois pour sa classe de CM1. Différentes actions, concours 
et animations seront mis en place. 
Depuis 2020, la société API Restauration qui fournit les repas à nos cantines respecte la loi Egalim :  
50% de produits durables dont 20% de bio sont désormais obligatoires dans la confection des repas, 
un menu végétarien par semaine, l’interdiction d’utiliser certains ustensiles en plastique et la mise 
en place d’une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. La commune s’adapte sans cesse 
aux nouvelles exigences qui lui sont imposées. 
Les tarifs actuels pour la cantine scolaire sont les suivants : 
• 3,45 € pour le premier enfant, 
• 3,20 € pour le deuxième enfant, 
• 2,85 € pour le troisième enfant et les suivants. 

Le début de l’année scolaire 2021-2022 a encore été perturbé par le contexte sanitaire, et les activités 
et animations prévues ont subi des annulations ou des aménagements. C’est après le 1er Janvier 
2022 que les événements et fêtes scolaires ont progressivement fait leur retour. 
Malgré tout, le corps enseignant s’est investi dans de nouveaux projets durant l’année : 
- Le programme pHARe : programme de lutte contre le harcèlement qui vise la mise en place d’un 

plan de prévention dans un climat scolaire serein en associant les parents et les partenaires des 
écoles. Les élèves ont créé un film d’animation « Non au harcèlement » qui a été présenté lors de 
la fête des écoles. 

Cantine scolaire

Vie scolaire

Corbehem - Bulletin municipal 2023
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- Toutes les classes du cycle élémentaire ont participé à l’opéra-
tion « mets tes baskets et bats la maladie » en faveur de               
l’association ELA (lutte contre les leucodystrophies) : dictée en 
classe, course à pied ou à vélo et collecte de dons.  

- Actions : « petits bouchons » et « des cadeaux pour les sans-
abris » 

- Les deux classes de CM1 ont visité le centre de tri du SYMEVAD 
en Novembre 2021 et ont travaillé sur le thème de la réduction 
des déchets. Ces classes ont réalisé chacune un totem confec-
tionné à partir de déchets et ont été récompensées lors de         
l’exposition de ces ouvrages au village « zéro déchet ». 

- Les classes de CM2 de Mme Dahyot et de CM1 de Mme Dauvois ont 
participé au projet « école et cinéma » : les enfants se sont donc 
rendus à trois reprises au Mégarama d’Arras. 

- Les classes de CP et de CE2 ont participé à des ateliers de         
percussions et ont dévoilé les morceaux travaillés au cours de la 
représentation des chorales de l’école. 

- Les élèves de l’école élémentaire ont effectué plusieurs sorties : 
à l’Hippodrome de Douai, au musée du Louvre-Lens, au musée 
Arkeos de Douai et au musée de la mine de Lewarde. 

- Les élèves de l’école maternelle ont travaillé sur le thème                
du cirque, ont assisté au spectacle « Circus, circus » par la 
compagnie « Vent du large », ont eu la visite d’un jongleur et ont 
défilé sur ce thème lors du carnaval de la maternelle le 29 Avril. 
De nombreux parents ont accompagné leurs enfants qui ont 
rendu visite aux élèves de Pierre et Marie Curie dans une               
ambiance très sympathique. 

- Des classes (de la maternelle au CE2) se sont rendues à la             
bibliothèque communale afin de participer aux ateliers mis en 
place sur le thème des animaux fantastiques. 

- La classe des CE2 a 
participé à un atelier sur 
le thème de l’alimenta-
tion proposé par le         
jardin des Cèdres à   
Corbehem. 

- Toutes les classes ont  
vu le spectacle « les 
étincelles » de Héloïse 
Desrivières dans le 
cadre d’un CLEA 
(Contrat Local d’Educa-
tion Artistique). 

25
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En 2022, les élèves de CP et de Grande Section de 
maternelle ont bénéficié du « plan d’aisance          
aquatique » mis en place par la Communauté               
de Communes. Les enseignants ont constaté des 
progrès impressionnants chez les enfants. Cette        
activité sera donc renouvelée du 29 Mai au 9 Juin 
2023 tous les après-midis. 
Les élèves de CM2, quant à eux, bénéficieront d’un créneau-natation tous les mardis après-midi du 27 
Février au 26 Mai 2023. 
Rappel : le port du bonnet de bain est obligatoire et les shorts / bermudas sont interdits. 

Les enseignants en septembre 2022

Natation
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Les professeurs des écoles : 
- En maternelle :                                                  
Mme Blaire - Mme Bridelle - Mme Catillon 
- En élémentaire :                                                
Mme Gromada - Mme Llinares et Mme Maj - Mme 
Barlet et Mme Jako - M. Delforge - Mme Dauvois - 
Mme Bricout - Mme Dahyot 
Titulaire mobile rattachée à l’école :  
Mme Marillier 

Les ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des 
Ecoles Maternelles) : 
Mme Armelle Vinet - Mme Monia Charlet 
Les AVSI (Auxiliaires de Vie Scolaire      
Individuelles) : 
Mme Gwenaëlle Budenhulzer - Mme Sonia        
Francomme - Mme Florence Diers 

Maternelle : 
Mme  Blaire : Toute Petite 
Section et Petite Section : 28 
Mme  Bridelle : Moyenne         
Section et Grande Section : 
29 
Mme  Catillon : Moyenne Sec-
tion et Grande Section : 29 
 
Marie Curie : 
Mme Gromada : CP : 25 
Mme Llinares et Mme Maj : CE1 
et CM1 : 19 

M. Delforge :                              
CE1 et CE2 : 22 
Mme Barlet et Mme Jako :  
CE2 : 22 
 
Pierre Curie : 
Mme Dauvois / CM1 : 25 
Mme Bricout / CM2 : 24 
Mme Dahyot / CM2 : 26 

Les effectifs

Les élèves de CM1 participeront à l’atelier cyclo en vue d’obtenir l’APER 
(Attestation de Première Education Routière).

Atelier cylo

Horaires

MATERNELLE                                     
Classes MS /GS                                   8h30-11h45 / 13h30-16h15 
Classe TPS/PS                                    8h40-11h55 / 13h40-16h25   
MARIE CURIE 
Classes CP et CE1/CM1                       8h35-11h50 / 13h35-16h20 
Classes CE1/CE2 et CE2                     8h45-12h / 13h45-16h30   
PIERRE CURIE 
Classes CM1 et CM2 (Mme Bricout)     8h35-11h50 / 13h35-16h20 
Classe CM2 (Mme Dahyot)                   8h45-12h00 / 13h45-16h30 

26
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Les représentants de parents d’élèves

Titulaires : 
DUQUESNE Béatrice, DAMBRUNNE Sabrina, 
LOUIS Fanny, VASSEUR Laura, MITERNIQUE 
Lydia, DELCAMPE Caroline, VERHULST Laetitia, 
PEREZ Gersande, PENNEQUIN Anne, HERBAUT 
Frédéric  

Suppléants :  
BULTEL Christine, NOURTIER Grégory, NOWAK 
Mélanie, COUPLET Marjorie, CHRISTIAENS  
Laetitia, POIRIER DE BACKER Elisabeth  
 
 
 

Calendrier des vacances scolaires

Toussaint 2022 :                du samedi 22 octobre au lundi 7 novembre 2022 
Noël :                                  du samedi 17 décembre au mardi 3 janvier 2023 
Hiver :                                 du samedi 11 février au lundi 27 février 2023 
Printemps :                        du samedi 15 avril au mardi 2 mai 2023 
Pont de l’Ascension :         du mercredi 17 mai au lundi 22 mai 2023 
Grandes Vacances 2023 : Vendredi 7 juillet 2023 

27

VIDANGES - CURAGES

NETTOYAGES INDUSTRIELS 

COLLECTEUR DE DÉCHETS

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

Tél. 03.27.88.68.12
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Après deux années de travaux en qualité de représentants 
des jeunes de la commune, les enfants membres du Conseil 
Municipal des Jeunes ont terminé leur mandat le 31 Octobre 
2022. 
Parmi les réalisations et projets qui ont vu le jour durant 
ces deux années, on notera : 
- l’installation d’une tyrolienne au city-parc 
- l’embellissement des cours des écoles par la réalisation 

de fresques proposées par l’artiste-graffeur Michaël 
Copin (MC Spray) 

- l’instauration d’une boum de fin d’année pour le départ 
des CM2  

- la décoration des secteurs fréquentés par les jeunes : 
écoles, Maison Enfance Jeunesse et bibliothèque lors des 
périodes marquantes de l’année 

- la participation à des actions solidaires et durables : net-
toyage de la commune, création de cartes personnalisées 
pour les résidents de l’EHPAD « La Quiétude » 

Merci à eux pour leur implication et le travail effectué ! 
Nous espérons qu’ils garderont un bon souvenir de cette       
expérience et qu’au cours des prochaines années, ils 
parviendront à transmettre au plus grand nombre les 
comportements citoyens. 
Leur engagement a donné envie à d’autres enfants de pren-
dre la relève : c’est ainsi que le 8 Novembre 2022, 15 jeunes 
scolarisés en CM1, CM2 et 6ème ont souhaité s’investir pour 
deux années dans le nouveau Conseil Municipal des Jeunes. 
Ces jeunes ont déjà effectué leur devoir de mémoire en 
participant à la commémoration du 11 Novembre et sont 
prêts à défendre les idées et les projets recueillis auprès des 
enfants des écoles… Solidarité, sécurité, propreté de la 
commune, bien-être et environnement semblent être leurs 
thèmes prioritaires. Leurs propositions seront, sans nul 
doute, très intéressantes ! 

Composition du CMJ 2022-2024 
Présidente :   
Esma SADEK 
Adjoints :     
Axel MANOUVRIER, Lise POIRIER-DE BACKER 
Conseillers :  
Joshua BAJWOLUK, Célia BIAMONT, Liv CALLEWAERT, 
Nolhan DUCATILLON-GUILLOT, Nathan FACON, Julie 
PARENT, Tiphaine PEREZ, Simon POLONI, Pierrick POUILLE, 
Noémie SORRIAU, Sélène SOUDEIX, Myla VERMEULEN 

Tyrolienne

Fresque maternelle en cours de realisation

Une bulle en maternelle

Les jeunes graffent Marie Curie

Carnaval des jeunesCMJ 2022-2024
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Rétrospective des        
journées 2022 
Les journées du patri-
moine furent, empreintes 
de nostalgie et de             
curiosité. 
Le samedi, on pouvait assister à la projection de films inédits             
de 1957 gérée par l’association Archipop qui collecte les films    
amateurs dans les Hauts-de-France. Ces films retracent souvent 
des événements et documentent une époque. 
Un collectionneur avait confié trois bobines de films 9,5mn à      
Archipop afin que l’association les numérise et c’est ainsi qu’un 
film a pu être projeté aux habitants ce samedi 17 septembre.                                                                                          
Le film montrait un événement festif : la kermesse paroissiale de 
1957 précédée par une soirée-cabaret et un apéritif-concert. 
L’occasion pour certains spectateurs de revoir leurs parents, 
grands-parents, personnalités de l’époque, voisins ou amis de 
jeunesse… mais aussi de découvrir ou de re-découvrir un lieu, à 
savoir l’Ecole Technique Notre Dame de Lourdes située rue de 
Courchelettes à Corbehem qui a été détruite à la fin des années 
80.                                                                                                                                                       
Une petite exposition sur cette école permettait aux spectateurs 
de visualiser le lieu de tournage et d’obtenir quelques informations sur le fonctionnement de cet             
établissement scolaire créé par Ferdinand Béghin. 
A l’occasion du centenaire de l’inauguration du monument aux morts (13 août 1922), une exposition 
sur cet événement et sur la création du monument était installée dans la salle des fêtes. 
Le dimanche, ce fut la 4ème édition du rallye-découverte du patrimoine qui attira les amateurs 
d’énigmes, de devinettes, de défis et de curiosités. Six équipes ont sillonné le territoire d’Osartis-          
Marquion à la recherche de dix sites remarquables : chapelle, église, château, ferme, mémorial, tombe, 
kiosque… 
Les participants ont, pour la plupart,             
découvert des communes à travers          
certains lieux particuliers et appris l’his-
toire de ces sites et de notre territoire.  
Ces deux journées furent riches en           
émotions, en souvenirs et en découvertes, 
et se sont déroulées dans une ambiance 
sympathique et agréable.                                                                               
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OPÉRATION  
HAUTS DE FRANCE PROPRE

Mars

Avril  PÂQUES  
"LES ŒUFS EN FOLIE "

FÊTES ET M
ANIFESTATIO

NS 
2022
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Mai

LES MÉDAILLÉS 
DU TRAVAIL
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Avril

PORTES OUVERTES  
AUX ATELIERS  
MUNICIPAUX
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Juin

COLIS ET GOÛTER 
DES ANCIENS

BRADERIE

FÊTE  
DE LA 
MUSIQUE

33

Mai

DUCASSE
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Juillet FÊTE NATIONALE
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Août

Septembre

Novembre

JOURNÉES  
DU PATRIMOINE

35

CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES

 CONCOURS 
PHOTOS 

"ÇA BOUGE  
À CORBEHEM"

ACCUEIL  
NOUVEAUX  
CORBEHÉMOIS 
ET BÉBÉS DE L’ANNÉE
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Décembre

MARCHÉ DE NOËL

GOÛTER 
DES ANCIENS

Tél. 03 27 87 35 23 
5, rue de Sailly - 62112 Corbehem

dupontdaniel.motoculture@wanadoo.fr
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Après la crise sanitaire liée à la Covid, les activités ont repris presque normalement dans les           
associations sportives. 
Certaines n’ont cependant pas récupéré leur effectif d’avant la crise.     
Il faut rester vigilant  et respecter encore les gestes barrières car le virus est toujours présent  avec ses 
variants.                                                   
Tout cela ne doit pas nous faire oublier qu’à Corbehem le sport on aime et c’est avec plaisir que nous 
annonçons :  
- la création d’une nouvelle association "Course des 3 rives". Elle a pour but d’organiser des évène-

ments sportifs tels que courses à pied, trails, randonnées… le long des rives de la Scarpe, de la Sen-
sée et de la petite Sensée. Ces manifestations seront organisées en majeure partie sur les territoires 
des communes de Corbehem et Courchelettes ;  

- l’ouverture d’une section de badminton au sein du Tennis Club de Corbehem. 
Les activités traditionnelles de l’OMS :  
- 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 la présentation en commission finances et la             

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 "OPEN", challenges, tournois pour les clubs            

sportifs qui nous en font la demande. 
Nos installations sportives font toujours des envieux et la municipalité met tout en œuvre pour les      
garder en bon état. 
Des travaux concernant l’agrandissement du parking, les mises aux normes pour l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite,  les réfections de toitures sont en cours de réalisation ou viennent d’être 
réalisées.  
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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Fonctionnement :  
les jours d’école : de 7h à 9h et de 16h30 à 19h30 

les mercredis de 8h45 à 17h15 avec garderie de 7h à 19h30 
mise en place d’activités manuelles, grands jeux, smoothies, danses, théâtre, atelier floral, jeux de société… 

Le + : mise en place d’un projet Pass’Sport :  rugby, foot, squash, gym, hip-hop, judo, handball,  
hockey, boxe, tir à l’arc, randonnée…
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223 enfants  
ont été accueillis  

en 2022  
à Corbehem

L’équipe pédagogique est diplômée : BPJEPS, BAFA, CAP AEPE, CPJEPS… 
et formée au PSC1 « Gestes de premier secours »

38
L’Association Multiloisirs Intercommunale  

est chargée au titre d’une Délégation de Service Public 
d’organiser pour la commune : 

l’Accueil Périscolaire et le plan Mercredi, 
l’Accueil de loisirs, les colonies hiver et été

Le périscolaire et plan mercredi
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L’accueil de loisirs

Les colonies

Les petites vacances : 7h/19h30 
L’été : Juillet et Août : 7h30/18h30 

Les activités : accrobranche, piscine, courses d’orientation, pack            
sportif, spectacle de ventriloque, escape game, équitation, laser game  

mobile, battle arena, western comédie, kidzy, trampo jump,  
les veillées : Super Héros et Pékin Express, fêtes, action de prévention 

parentalité… Sans oublier les journées à thème mises en place                                 
par l’équipe d’animation.

Mise en place de 2 colos  
pour 30 jeunes de CORBEHEM 

âgés de 8 à 17 ans 
Une colo hiver : à Crest-Voland en Savoie 

Une colo été : à Dax dans les Landes 
en partenariat avec la CAF d’ARRAS  

et la Municipalité

Renseignements  
au 03.21.24.87.46 ou 06.68.61.83.70 

Président, M. Charles LUCAS  
Directrice Générale, Mme Sandrine MOROUCHE  

Directeur d’Accueil, M. Damien POCHET 

39
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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  
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 BREBIÈRES.  
ASSOCIATION CULTURELLE CORBEHÉMOISE 
Présidente : Mme Gabrielle DEMIANOW-GENETELLI,  
3 rue de l’Alliance, 59169 FÉRIN.  
ASSOCIATION FAMILIALE DE CORBEHEM 
Présidente : Mme Ghyslaine DUFLOS,  
15 rue de la mairie, 62112 CORBEHEM.  
ASSOCIATION MULTILOISIRS INTERCOMMUNALE - AMI 
Président : M. Charles LUCAS,   
8 rue de l’église, 62112 GOUY-SOUS-BELLONNE.  
ASSOCIATION SPORTIVE CORBEHÉMOISE DE COUREURS À 
PIEDS - ASC CAP  
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.  
COURSE DES TROIS RIVES  
Présidente : Mme Françoise WARLOP, 
6 rue de Courchelettes, 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-Claude MOUSQUÈS,  
17 rue Bocquet, 62112 CORBEHEM.  
UNION SPORTIVE CORBEHÉMOISE 
Président : M. Fabien MOUY,  
3 rue Paul Humez, 59552 COURCHELETTES. 

Liste des Associations locales

Corbehem - Bulletin municipal 2023
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Patrice WIART 
Président Directeur Général 

 
587 rue Clémenceau 
59552 Lambres-lez-Douai 
patrice.wiart@wanadoo.fr 
 
Téléphone : 03.27.87.36.78 
Télécopie : 03 27 99 34 91 
Mobile : 07 71 08 18 03

SASU WIART 
Au service de l’environnement 

Collecte des ordures ménagères 
et Location de bennes
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Association Culturelle Corbehémoise

Vous avez la fibre artistique ? Vous aimez peindre, dessiner, créer de vos propres 
mains ? 
N'hésitez plus et rejoignez-nous : notre association est faite pour vous ! 
Depuis le début de l'année 2022, l'Association Culturelle Corbehémoise a un nouveau bureau et une 
nouvelle présidente. 
Chaque année, nous organisons 2 salons artistiques : un au printemps, l'autre en novembre. À cette         
occasion, nos adhérents y présentent leurs travaux : diverses techniques de peinture, dessin, sculpture, 
photographie, et bien d'autres activités encore !!! 
Bien sûr nous mettons toujours à l'honneur un adhérent lors de chaque salon. 
Celui du mois de mai 2022 fut une première pour notre nouveau bureau qui souhaite lui donner plus 
d'ampleur. Dorénavant nous invitons des "petites mains" et des stands de création y sont proposés. 
Nous voulons mettre en valeur le travail artisanal de nos artistes locaux. 
Nous vous laissons le plaisir de découvrir nos expositions en 2023, qui ne pourront être que plus belles 
et vous offrir plus de diversité rien que pour le plaisir de vos yeux. 
Pour tout renseignement : Gabrielle Demianow-Genetelli : 07.69.13.20.62 

ASSO
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Association familiale de Corbehem

Les braderies de l’Association Familiale auront lieu le samedi 8 avril 2023 et le samedi 4 novembre 2023 
à la salle des fêtes. Pensez à retenir vos tables auprès des membres. 
Le club féminin a lieu un mardi sur 2. À ce jour, nous comptons une quinzaine d’adhérentes. Venez               
nombreuses pour vous adonner aux joies du tricot et du crochet, mais également partager un petit café. 
 
Fête des mères 
Médaille de bronze :    4/5 enfants 
Médaille d’argent :       6/7 enfants 
Médaille d’or :              8 enfants et plus 
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 

Les membres du Conseil d’Administration de l’Association Familiale vous présentent 
leurs vœux de bonne santé pour l’année 2023. 
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Les membres de l’association vous présentent 
leurs meilleurs vœux de santé pour l’année 2023. 
Sang total : le sang total est la matière première 
qui est prélevée auprès des donneurs accueillis 
lors des collectes. Une fois le sang total recueilli, 
les différents composants sont séparés. Les pro-
duits finaux sont mis à disposition des hôpitaux 
ou des établissements de santé. 
L’autosuffisance est menacée. Déjà certains          
patients n’ont plus de médicaments issus du sang 
dont ils ont besoin. Les donneurs de sang                  
attendent des mesures fortes, le sang est un         
produit de santé stratégique. 
Bilan de prélèvement pour 2022 : lors de nos             
5 après-midi de prélèvements sanguins, 359           
personnes se sont présentées pour être prélevées 
par l’établissement français du sang du centre 
d’ARRAS. Nous avons recruté 47 nouveaux          
donneurs et 72 créations de fichier. Une consta-
tation de 39 % en hausse avec une après-midi 
supplémentaire de prélèvements  par rapport à 
l’an dernier. 
Nous remercions fortement toutes 
ces personnes qui sont venues offrir 
une fraction de leur sang avec géné-
rosité, afin de sauver les malades, 
blessés, opérés.  
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 est préconisée pour gérer 
le flux sur :   
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou appel gratuit : 
0 800 80 22 22. 

Les prochaines collectes de prélèvements pour 
l’année 2023 sont prévues à la salle des fêtes de 
CORBEHEM les : 
- Mercredi 04 janvier de 15 h à 19 h  
- Mercredi 15 mars de 15 h à 19 h  
- Mercredi 31 mai de 15 h à 19 h 
- Mercredi 02 août de 15 h à 19 h 
- Mercredi 11 octobre de 15 h à 19 h 
- Mercredi 06 décembre de 15 h à 19 h

Section Locale des Donneurs de sang
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FNACA
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Le comité FNACA de Corbehem 
vous présente ses meilleurs vœux de 
bonne année et surtout de bonne 
santé pour 2023. 
Le comité a le plaisir de vous infor-
mer que nous sommes toujours en 
pleine activité malgré le poids des 
années (présences aux cérémonies 
patriotiques, assemblée  générale et 
repas cette année). 
Fin octobre, nous avons fait notre repas des adhérents qui a eu un succès 
semblable aux précédents. 

Avec son Président qui habite loin 
de ses adhérents, le comité fonc-
tionne grâce aux veuves qui prennent la relève et assurent 
une gestion sans reproche. 
Une rumeur dit “ce n’est plus comme avant” : Le Président 
précise que tout fonctionne comme avant, rien n’est 
changé. 
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Les Restos du Cœur

Durant la campagne d’hiver 2021-2022, 
38 personnes composant 13 familles ont 
bénéficié des colis alimentaires des      
Restos du Cœur. 
Elles ont été accueillies chaleureusement 
tous les mercredis après-midi du                

24 novembre 2021 au 09 mars 2022 par les bénévoles du         
Centre de Corbehem    
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 heureuse et 
conviviale tout au long de la           
campagne. 
N’hésitez surtout pas à venir          
pousser la porte de notre centre.  

DONATE

DONATE
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Amicale des Anciens Élèves
Notre Association a encore vécu en 2022 des hauts et des bas avec entre autre l'annulation de notre 
soirée des Années 80 en février, du fait que les contraintes sanitaires n'étaient pas encore levées à 
cette période, et nous avons cru jusqu'au dernier moment à la levée de celles-ci. Merci encore à la   
centaine de personnes inscrites à cette soirée, et, qui y ont cru comme nous, mais ce n'est que partie 
remise. 
Heureusement, nous avons pu organiser comme il se doit la traditionnelle remise de dictionnaires aux 
élèves de CM2 quittant l'école primaire pour la 6ème. Notre photo ci-dessus en témoigne. 
Et le point d'orgue de cette année écoulée, est la 14ème édition de notre soirée KUBIAK en collaboration 
avec le Personnel Communal qui s'est déroulée le 22 Octobre dernier. Magnifique ambiance et succès 
assuré avec cet orchestre. 
En espérant que nous pourrons rééditer ces actions, dans l'intérêt de nos élèves corbehémois. 
L'Amicale des Anciens Élèves de Corbehem vous présente ses meilleurs vœux pour l'année nouvelle 
et espère vous retrouver lors de ses prochaines manifestations. 

  Le Président, 
Jean-Marie HERMANT 
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L’année 2022 a débuté avec notre 
traditionnelle galette des Rois et 
la reprise de nos différentes              
activités : repas dansants ou cam-
pagnards ainsi que le repas des 
aînés de la commune. Nos après-
midi récréatifs et concours de be-
lote sont toujours très appréciés 
des adhérents. 
L’union des anciens est une asso-
ciation dynamique et conviviale 
de 120 membres qui se réunissent 
une ou deux fois chaque mois 
selon un planning établi, des      
sorties sont également organi-
sées au cours de l’année. 
Cette année lors de notre assem-
blée générale, les adhérents se 
sont prononcés à l’unanimité pour 
la nomination d’une nouvelle      
présidente et d’un nouveau                 
bureau. 

Composition : 
• Présidente :  

Renée-Claude MOUSQUÈS 
• Trésorier :  

Claudio MARINI 
• Trésorière adjointe :  

Francine PRÉVOT  
• Secrétaire :  

Hélène DOMAGALA 

Membres actifs : 
• Denise DUBOIS 
• Jean DOMAGALA 
• Nadine et Alain JOUVENAUX 
• Gilbert DELCOURT 
• Marlène PÉDA  
• Carole et Philippe BAJARD. 

 

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

Pour tout renseignement, prenez contact  
avec la Présidente Renée-Claude MOUSQUÈS  

au 09 81 39 36 85.
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Union des Anciens de Corbehem
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ASC CAP

Tennis Club de Corbehem

45

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 pour les jeunes et les adultes. Nous organisons également des animations : des soirées, la 
fête du tennis, un tournoi avec des poêles à crêpes, 2 “OPEN”, un tournoi interne, une fête de l’école de 
tennis en décembre et en juin, des interclubs et une page Facebook.  
Le tennis Club de Corbehem c’est aussi du Badminton avec des enseignants diplômés.  
Pour toute information, rendez-vous sur notre page Facebook ou à l’affichage du club.  

Alors, venez taper la balle ou le volant en famille ou entre amis ! 
tccorbehem@fft.fr ou 07 71 84 36 18 (par SMS) 

 

À l’ASC CAP nous continuons à nous entraîner 
et courir dans un esprit de convivialité et dans la bonne humeur. 
Si vous souhaitez nous rejoindre et partager un bon moment de 

"running", n’hésitez plus ! 
Les entraînements ont lieu les dimanches et mardis et / 

ou jeudis. Bonne et heureuse année 2023. 
Sportivement Alain Mouillard 
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Depuis quelques années, l’US Corbehem s’est inscrite dans la for-
mation, le développement et la gestion du football dans notre 
commune. 
Des efforts qui portent leurs fruits. Notre club est présent dans 
quasiment toutes les catégories footballistiques. De 4 ans à 57 
ans, nous nous efforçons de rendre notre sport abordable à tous. 
La saison 2021-2022 a réussi à notre club, permettant d’une part 
à notre équipe première une montée en division 2 et à notre 
équipe jeune U10-U11 de terminer en niveau A dans le district Es-
caut. Des résultats qui  permettent à l’US Corbehem d’être en vue 
dans le district par la qualité de ses résultats, des événements or-
ganisés et des infrastructures que la collectivité nous met à dis-
position. 
Lors de notre dernière assemblée, après de nombreuses années 
au service du club, M. Philippe Jacob a cédé sa place de président 

à M. Fabien Mouy. Avec cette passation de pouvoir, l’US Corbehem repart sur une nouvelle saison 
avec courage et détermination. En cette fin d’année, ce ne sont pas moins de 150 licenciés qui ar-
borent les couleurs du club sur les pelouses voisines. Nous sommes  aujourd’hui fiers de pouvoir 
compter sur nos 24 bénévoles (dirigeants, éducateurs et 
petites mains) qui œuvrent ensemble pour transmettre 
l’image d’un club de football familial où il fait bon vivre. 
Le dimanche 25 septembre 2022, les séniors de notre 
équipe première ont même eu le  privilège de participer à 
un 4ème tour de Coupe de France. Malgré une défaite              
logique face à une équipe de Feignies-Aulnoye jouant en 
Nationale 3 (soit 5 divisions d’écart), cette journée reste 
pour les joueurs, le staff et les dirigeants un moment de 
partage et de fête qui restera dans les mémoires. 
L’US Corbehem vous présente tous ses vœux pour          
l’année 2023. 

Fabien Mouy, Président 
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Envie de bouger, de décompresser ? 
Ne cherchez plus le Club Omnisports 
de Corbehem est la solution ! 
Que vous soyez sportif accompli ou 
simplement amateur, le COC vous 
offre, depuis plus de 40 ans, la possi-
bilité de venir pratiquer une activité 
physique au travers de 5 sections    
animées par une équipe sympa et   
dynamique ! 

Les cours de judo sont assurés par Dominique, en-
seignant diplômé d’état, mais surtout haut gradé de 
la discipline (6ème Dan), très investi dans son          
développement. Ces cours ont lieu dans une          
ambiance familiale mais néanmoins sérieuse au sein 
du dojo “salle la Scarpe” les lundis et mercredis à 
partir de 17h45 jusqu’à 21h30 selon les groupes. Le 
passé de compétiteur de haut niveau de Dominique 
permet de dispenser à chaque judoka dès l’âge        
de 4 ans un enseignement adapté, de former de        
nombreuses ceintures noires et entrainer des 
champions et une championne de France. 
Celui-ci propose également des séances de renfor-
cement musculaire inspirés de la méthode Tabata.   
Cette activité très tonique et basée sur des exer-
cices cardio rythmés, rencontre un réel succès au-
près du public notamment féminin, qui y trouve une 
ambiance décontractée et chaleureuse ! 
La section musculation vous ouvre ses portes du 
lundi au vendredi et Martine se fera un plaisir de 
vous faire transpirer lors de ses cours adaptés et 
personnalisables. La magnifique salle de 150 m2 
propose un large éventail d’appareils de qualité 
pouvant vous permettre de travailler différents 
groupes musculaires, son amplitude d’ouverture 
très large du lundi au dimanche matin, en font une 
des salles de musculation la plus attractive des           
environs. 

Thibaut, digne représentant de la culture urbaine et par excellence du 
Breakdance, vous fera tourner la tête lors de ses cours et “Battle” de 
Break-Dance, et ce, dès l’âge de 7 ans les samedis après-midi. Celui-ci 
permet également à ses danseuses et danseurs de côtoyer, puis de se 
perfectionner auprès des “Breakeurs” de grande renommée au travers 
de stages autofinancés et organisés à l’aide de sa compagne Morgane, elle-
même “Breakeuse” émérite. 
Le dynamisme et professionnalisme de Sylvie vous garderons au top de 
votre forme grâce à ses cours de Gym adaptée. La qualité de ses cours 
fidélise un public de tout horizon grâce à l’ambiance chaleureuse et                  
dynamique grâce à l’Energie qu’elle y insuffle.  
Le Club Omnisports de Corbehem facilite l’accès au sport pour tous, en 
pratiquant des tarifs très attractifs mais il permet avant tout de créer 
du lien intergénérationnel par le biais des activités qu’il propose, 
participant ainsi au dynamisme de la commune de Corbehem. 
C’est pourquoi n’hésitez plus à nous rejoindre et consulter notre site 
internet : 
www.omnisports-corbehem.fr 
L’équipe du COC 
 

Club Omnisport de Corbehem
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Aïkido
Le Club d’Aïkido de Corbehem a repris la saison, 
pour sa 39ème année consécutive, sous la               
direction de Patrick FAORO Senseï, professeur 
diplômé d’Etat DEJEPS bénévole 5e DAN Steven 
SEAGAL, Aïkikaï de Tokyo, Aïkido (U.F.A.), Karaté 
(FFKDA), Expert National de l’Académie Robert 
PATUREL.   
Saison 2021/2022 :  
- Dimanche 5 décembre 2021, stage à                       

Corbehem, à l’occasion du Téléthon 
- Dimanche 9 janvier 2022, stage de Nouvel an 

d’Aïkido/ Aito Self Défense/Défense Urbaine, 
portes ouvertes 

- Samedi 26 février 2022, stage de Robert          
PATUREL au Wago Dojo. Celui-ci à rencontrer 
une forte participation des élèves de Belgique, 
Paris et des Hauts de France, 

- Dimanche 22 mai 2022, le stage de Défense         
Urbaine, dirigé par notre professeur fût un suc-
cès, avec des participants des Hauts de France 
et de Paris 

- Le 10 juin 2022, passage de grade Aito Self      
Défense à l’INJ de Paris, réussite de nos élèves :  
2  Ceintures Noires 4ème dan et 5 Ceintures 
Noires 1ère dan 

- 2ème Stage du Tenshin Dojo Europe, le              
dimanche 26 juin, des participants sont venus 
de Finlande  

- Notre participation du 3 au 8 juillet 2022 aux 
Universités d’été en Espagne dirigé par  Robert 
PATUREL. 

 
Cette saison 2022/2023 : 
- 3 décembre 2022 notre participation au stage 

de Défense Urbaine à Trith-Saint-Léger. 
- Le 8 janvier 2023 de 10h à 12h stage de Nouvel 

An d’Aïkido/ Défense Urbaine. Portes ouvertes 
- Le 3ème stage du Tenshin Dojo Europe, Défense      

Urbaine et Aito Self Défense, aura lieu à           
Corbehem salle « la Scarpe » les 25 et 26 mars 
2023, dirigé par le représentant technique offi-
ciel européen Patrick FAORO, élève direct de 
Shihan Steven SEAGAL qui parraine cette         
manifestation. Stage de Défense Urbaine           
certifié par Robert PATUREL. Un certificat de 
participation sera remis. 

- Le 10 juin 2023, passage de grade Aito Self    
Défense,  à l’INJ de Paris, pour nos 2ème et        
3ème dan et en Club. Le 17 juin 2023 pour les 
ceintures noires 1ère dan. 

- Le 24 juin 2023, passage de grade d’Aïkido 
Tenshin Dojo Europe  

 

 
 
- Stage du 7 au 12       

juillet 2023 aux       
Universités d’été en 
Espagne dirigé par 
Robert PATUREL. 

 
Les cours d’Aïkido ont 
lieu et sont dirigés par 
notre professeur : 
- Pour les enfants de moins de 14 ans : les mar-

dis et vendredis de 18h à 19h.  
Nouveau : les disciplines enseignés sont l’Aï-
kido et la Défense Urbaine. 

- Pour les adultes : les mardis et vendredis de 
19h à 20h30. 

  Dimanche 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 Pénal), 
mises en situation, gestion du stress et de la 
peur, et négociation. Nous contacter pour plus 
d’informations sur ces cours. 
- 110€/an ou 25€/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  

L’Aïkido, école du Wago Dojo et sa 
section Défense Urbaine.

Comité de l’orgue
Les 18 jeux parlent désormais. Ils nécessitent cependant un entretien constant : un accord général à 
chaque changement de saison ou encore un réglage de leur mécanique.  
Pour le moment, la traction de ces jeux est encore défaillante. Cependant, pour pallier le dysfonction-
nement du système optique de commande des électro-aimants, Jean Michel s'attache à le remplacer 
par un système magnétique. Il faut ici le remercier de mettre gracieusement ses compétences d'infor-
maticien au service de l'orgue. 
 Il faut aussi remercier la municipalité d'avoir pris à cœur la sauvegarde de cet instrument, qui sera 
centenaire en 2023. Tous ces efforts nous conduisent à faire rayonner l'instrument, par exemple en 
participant bénévolement à tous les offices qui ont lieu à Corbehem. 
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Voici maintenant un an que j’assume la Présidence du Comité Local de notre 
commune et que nous faisons en sorte tous ensemble, de maintenir l’esprit               
de combattivité et de convivialité que nous avait inculqué Madame Yvette             
CHOQUART. 
Autour de la devise de l’Association « TOUT CE QUI EST HUMAIN EST NÔTRE », 
notre équipe de bénévoles s’est énormément investie afin de réaliser l’objectif fixé par le Secours 
Populaire Français : celui de venir en aide aux plus démunis. 
Je remercie chaleureusement l’ensemble de l’équipe. Chacun, selon ses affinités, ses capacités, ses 
disponibilités mais aussi son savoir-faire, apporte la motivation nécessaire pour œuvrer au sein d’une 
équipe soudée et motivée. Cet état d’esprit a permis de renforcer, de faire grandir mais encore de 
faire évoluer notre Comité pour le bien-être de nos bénéficiaires. 
Deux fléaux sociaux ont marqué cette année 2022 : le COVID et la guerre en Ukraine. Les effets de 
ces crises se sont vite répercutés sur le budget déjà précaire de certaines familles. Nous restons 
sensibles à leur désarroi ainsi qu’à leur problème et essayons par l’écoute, la parole ou encore le        
réconfort d’apporter des solutions adaptées à chacun.  
Vu les conditions restrictives imposées par le Gouvernement, les manifestations du Comité se sont 
résumées en 2021 et 2022 : 
- aux ventes  de vêtements en octobre & avril à la Salle des Fêtes  
- aux ventes ponctuelles (de vêtements en décembre, de blanc en janvier, de CD – DVD et livres en 

mars) au local rue de Courchelettes 
- à l’opération caddies en novembre 2021  
- au Marché de Noël en décembre 
- à la distribution de colis de Noël et de bons cadeaux aux bénéficiaires 
- à la braderie de la Fête Locale en mai 
- à la braderie à la Salle des Fêtes des 08 & 09 Octobre. 
 
Les bénéfices de ces ventes ont permis l’achat                      
de denrées complémentaires pour renforcer nos                      
distributions hebdomadaires. 
Les ventes de vêtements, à petits prix accessibles à tous, 
s’effectuent toujours à notre local  13/7 Rue de Courche-
lettes tous les lundis  et mercredis de 14 h à 17 h. 
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/. 

Le président : Gilbert Delcourt 
 

Secours Populaire Français
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- Agencement de salle de bain 
- Raccordement à l’égoût 
- Traitement de l’eau 
- Nouvelles énergies 
- Professionnel Gaz naturel

Association course des 3 rives  

Notre association a vu le jour en septembre 
2022. Elle a été créée à l’initiative d’élus des mu-
nicipalités de Corbehem et de Courchelettes 
afin d’organiser en commun des manifestations 
sportives ayant trait à la course à pied, à la ran-
donnée… Chaque année, ces manifestations tra-
verseront les deux communes mais seront 
organisées alternativement au départ et à l’arri-
vée de l’une des deux.  Les parcours passeront 
principalement le long des rives de la Scarpe, de 
la Sensée et de la petite Sensée, d’où le nom            
"Course des 3 Rives"  donné à l’association.   

Le premier rendez-vous est fixé au 7 mai 2023 au départ du stade de          
Corbehem. Plusieurs parcours sont prévus : 13 km et 8 km course, 800m 
course enfant et 8 km marche. 

L’organisation de cette édition 2023 est en cours de préparation,          
nous y travaillons ardemment ! Les inscriptions seront ouvertes très             
prochainement. 

Nous espérons que vous serez nombreux à participer à ce nouvel évène-
ment sportif. 

En attendant nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2023. 

 

Les membres organisateurs de la course des 3 Rives.
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PUB

Michaël

DARCQUE
Maçonnerie - Plâtrerie - Carrelage 

Extension - Rénovation - Tout Corps d’Etat

03.21.55.73.418 Route Nationale 
62490 Fresne lès Montauban

Permanence Téléphonique 
24h/24h - 7j/7

POMPES FUNEBRES 
ORGANISATION COMPLETES DE FUNERAILLES 

Contrat Obsèques

ARLEUX 
775, rue Salvador Allende 

03.27.90.39.82 

ECOURT SAINT QUENTIN 
202 bis, rue Henri Barbusse 

03.21.71.94.09

BREBIERES 
11 Avenue du Groupe Loraine 

03.21.24.91.98 

VITRY EN ARTOIS 
30 Ter, rue du Stade 

03.21.24.91.98

4 ADRESSES POUR MIEUX VOUS SERVIR
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Le conseil municipal et le personnel communal 
vous présentent leurs vœux de santé, bonheur et réussite 

pour l’année nouvelle

MBEHE
Résolument tourné vers l’Avenir

COROR
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