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20 & 21 mai :
Intervillage à Roinville
11 juin :
Élections législatives 1er tour
14 juin :
Concert de fin d’année de l’école de musique
15 juin :
Repas champêtre du CCAS
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Boum du Conseil Municipal Enfants
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Élections législatives 2ème tour
24 juin :
Kermesse des écoles
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15h00 - 18h00
Mercredi : 9h00 - 12h00
Vendredi : 15h00 - 18h00
Samedi :
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Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous.
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
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A l’issue du 2ème tour de l’élection présidentielle, le Conseil
Constitutionnel a validé l’élection du 8ème président de la république
française en la personne d’Emmanuel MACRON. Je tiens à
remercier tous les électeurs qui ont voté, en se déplaçant au bureau
de vote ou par procuration. J’ai ressenti une grande fierté à l’égard de
la population avec une participation supérieure à la moyenne
nationale : 86.70 % au 1er tour et 82.21 % pour le 2ème tour, ce qui
prouve l’attachement de nos concitoyens à l’expression de la
démocratie. Merci aux assesseurs qui nous ont aidés à tenir les
bureaux de vote. Sachez que toute personne inscrite sur les listes
électorales peut être assesseur. Merci aussi aux scrutateurs qui après
la clôture du scrutin participent au dépouillement et au comptage des
voix. Je compte sur vous pour relever le défi et être encore plus
nombreux à participer aux prochaines élections législatives des 11 et
18 juin.
Entre ces 2 élections, un petit moment de répit et de détente avec
l’Intervillage qui se déroulera cette année à Roinville. Autour du
thème de « l’école », les organisateurs proposent des jeux inédits qui
comme tous les ans sont synonymes de bonne humeur et de joie.
Vous y retrouverez le jeu de billes, la marelle, la course en sac, le
morpion etc. Tout se déroule dans le fair-play, néanmoins les
participants ont à cœur de défendre les couleurs de leur village. Il faut
les encourager, venez nombreux hurler vos encouragements, les
supporters se reconnaissent facilement, ils ont le maillot orange de
l’Intervillage ou tout au moins ils portent un vêtement de cette
couleur. Et vers 19h le samedi, pour prolonger cette convivialité, la
municipalité offre le verre de l’amitié. Les participants et les
supporters se retrouvent ensuite autour du barbecue pour prolonger
la soirée (pas trop longtemps car il faut être de nouveau en
compétition le lendemain). Nous mettons à disposition le barbecue et
le charbon de bois, ensuite chacun apporte sa grillade, ses salades…
Je vous donne rendez-vous durant ces 2 jours au stade de Malassis de
Roinville. Venez nombreux en ORANGE.
Votre Maire
Denis MOUNOURY
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Carnaval des écoles
Ce vendredi 28 Avril sous le soleil et miraculeusement entre deux averses,
avait lieu le carnaval des écoles. Beaucoup de monde pour ce carnaval 2017 dans
une atmosphère décontractée et chaleureuse.

CORBREUSE AU JOUR LE JOUR

Cette année le bonhomme hiver s’est paré d’habits bleus et de frous frous végétaux du plus bel
effet. Le défilé s’est étiré dans le village pour accompagner le bonhomme jusqu’au terrain du
city-stade afin de le bruler et ainsi de mettre fin à l’hiver. Les enfants ont regardé bruler le
bonhomme hiver avec des yeux ébahis. C’est dans une ambiance champêtre sous des nuées de
confettis que ce carnaval s’est terminé.
Un grand merci au corps enseignant pour son implication grâce à qui chaque année cette
manifestation est possible. Un énorme merci à la famille JOIRIS pour ce beau tracteur et sa
charmante conductrice, ainsi qu’à la mairie et aux services techniques pour leurs coups de main
précieux.
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Football Club Sainte-Mesme-Corbreuse
Bilan Sportif en cours de Saison 2016/17
Notre équipe Séniors :
L’équipe Séniors finit championne de l’Essonne à 3 journées de la fin du championnat et lors de
la reception à Sainte-Mesme de DOURDAN SPORT, il fallait que la CSM l’emporte pour être
sacrée et ce fut le cas puisqu’elle remporte le derby 4-0.
Elle est encore engagée en coupe de l’Essonne et vient d’atteindre la finale avec une victoire 2-1
dans le temps additionnel face à l’équipe de Promotion d’Honneur de Sainte Geneviève Des Bois.

Nous comptons sur votre soutien pour les encourager.
Avant tout je voudrais remercier l’equipe dirigeante emmenée par Cyril SANCHEZ et Sébastien
BYL qui ont fait un travail colossale pour atteindre ces objectifs.
Merci aux Séniors pour ce beau parcours, pour leur implication tout au long de cette saison, leur
présence aux entraînements ainsi que les dimanches pour les matchs.
Président : Richard BOUCHER 06 87 46 40 92

Équipe Séniors CSM Excellence

DAMIEN COUTURIER
5, rue du Petit Four
91410 CORBREUSE
Tél : 06.21.15.63.32
01.64.95.58.64

Piscine
Bassin de baignade
Terrassement
Maçonnerie
Eclairage de jardin
Arrosage automatique
Clôture
Terrasse en Bois
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Site : www.dam-nature.com
Entretien de jardin
pour les particuliers
en service à la personne
Prestataire agréé par l'état,
bénéficiez de -50% d'impôts*
*Sous réserve de conditions
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La finale aura lieu le DIMANCHE 11 JUIN à LONGJUMEAU le matin à 9H30 ou 11H30

CORBREUSE AU JOUR LE JOUR

Élections présidentielles

Dépouillement au Foyer

Dépouillement au Clos de l’Abside
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Marche muletière en Hurepoix
Cette année encore le Rotary Club accompagné de Mario le Mulet, de ses
muletiers et de quelques marcheurs s’est arrêté lundi 15 mai vers 10 h, à
CORBREUSE, place de Garlande afin de prendre café, jus de fruits et gâteaux offerts par la
municipalité.
L’association, reconnue d’intérêt général, soutient la recherche sur les cancers de l’enfant et
offre des moments de plaisir et de détente à des enfants hospitalisés. Pour se faire ils ont
besoin de dons pour la recherche.
La marche en Hurepoix avec le mulet a démarré cette année le dimanche 14 mai à
ANGERVILLIERS pour arriver le dimanche 21 mai à ROINVILLE en sillonnant tous les villages.
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Pour soutenir la recherche contre les cancers
pédiatriques et participer au financement des
programmes, vous pouvez faire un don
(réduction fiscale), chèque à l’ordre de l’Etoile
de MARTIN ou les amis d’ANTOINE.
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Intervillages 2017
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Bulletin municipal, pour une démarche environnementale
Madame, Monsieur,
L’équipe municipale, soucieuse de son environnement, souhaite réduire au maximum les
impressions papier.

Pour aller plus loin encore dans cette démarche environnementale, l’objectif est de collecter les
adresses mails des concitoyens sensibilisés au devenir de la planète afin de leur transmettre
par ce biais toutes les informations et messages d’alerte éventuellement diffusés par les
autorités.
Alors si vous souhaitez vous associer à cette démarche, merci de transmettre votre adresse
mail sur mairie.corbreuse@wanadoo.fr.
Vous recevrez ainsi les informations, messages d’alertes directement par mail, permettant ainsi
une réactivité accrue sur le territoire de notre commune pour le bien de tous.
Par ailleurs vous pouvez émettre le souhait de ne plus recevoir le bulletin municipal en sa version
papier, à chaque nouvelle parution, vous en serez informés afin de le consulter en ligne.

Nom :

Prénom :

Adresse postale :

Mail :

( ) Je ne souhaite plus recevoir le bulletin municipal dans ma boite aux lettres.

CORBREUSE Bulletin municipal
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Depuis plusieurs mois déjà, votre bulletin municipal est édité par les services de la mairie sur un
matériel écoresponsable.

Budget communal 2017

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME

Le Conseil municipal a voté le budget général et le budget annexe assainissement en séance
du 7 avril 2017.

• Prospectives Budgétaires :
- Dégager des excédents de fonctionnement pour financer tout ou partie de nos investissements
et ce dans un contexte de dotations en baisse ;
- Entretenir le patrimoine communal annuellement (bibliothèque, écoles, appartements loués ou à
louer…)
– Faire la chasse aux impayés par une réactivité accrue de nos services et de la DGI
– Investir dans le foncier pour être maître de notre développement socio économique dans l’avenir
- Améliorer le quotidien de nos administrés – personnes physiques et entreprises - (éclairage,
signalisation, circulation, audit phyto arboricole…)
– Accessibilité des établissements publics (foyer, clos abside, hôtel de ville…)

Prise en compte des dispositifs de contractualisation de la COMMUNE actuels et sollicités :
– Exécution du projet de réfection de la voirie (Cf subvention à percevoir) ; PLU
– Restauration de l’hôtel de ville – CONTRAT RURAL ;
– Accessibilité (plan pluriannuel de l’Ad’Hap) – DETR ;
– Continuité du remplacement de l’éclairage public ; illuminations de Noël - demande de
subventions ;
– Renouvellement du matériel de tonte et outillage ;
– Jardins familiaux / Cimetière / plan circulation communal ;
– Sécurité Garderie et écoles ;
– Aménagement des ateliers municipaux.
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BUDGET COMMUNAL FONCTIONNEMENT - PRODUITS

BUDGET REGIE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF EXPLOITATION - CHARGES

BUDGET REGIE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF EXPLOITATION - PRODUITS

CORBREUSE Bulletin municipal
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BUDGET COMMUNAL FONCTIONNEMENT - CHARGES

Zones humides … une démarche naturelle
La Commune via la Commission Espaces Verts, Développement Durable et Environnement a
décidé de s’engager dans un programme de prise en compte des zones humides présentes sur le
territoire communal.

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME

Les zones humides sont des espaces de
transition entre la terre et l’eau : étangs,
mares, marais, marécages, prairies
inondables…
Elles concentrent une richesse biologique
exceptionnelle : le tiers des espèces
végétales menacées en France est
strictement lié à ces zones et la moitié des
oiseaux présents sur le territoire dépendent
de ces milieux.
Elles tiennent donc un rôle écologique majeur et leur protection est indispensable. Elles
contribuent à prévenir les inondations et à réduire les effets de la sécheresse ; leur végétation
consommatrice d’azote participe à la préservation et à l’amélioration de la qualité de l’eau ; elles
fixent également les sols faisant tampon contre l’érosion. Elles constituent également un lieu
privilégié pour les activités de loisirs et de détente.
Les deux tiers des zones humides ont disparu en France en un siècle, notamment au cours des
dernières décennies. En effet, les progrès réalisés dans les techniques d’endiguement, de
drainage et de remblaiement ont grandement facilité cette disparition au profit de certaines
formes d’agriculture et d’aménagement rural.
Vendredi 5 mai, nous avons reçu
Amélie ROUX, chargée de mission
« Zones Humides » à la Société
Nationale de Protection de la
Nature (SNPN) afin de dresser un
pré-diagnostic des mares
répertoriées à Corbreuse.
Ce travail servira de base pour
identifier le potentiel et l’intérêt
de chacune afin de dégager un
programme de préservation et de
mise en valeur de ces espaces sensibles. Ce programme est par ailleurs soutenu par plusieurs
collectivités territoriales : région Ile de France, Département, SIBSO, Agence de l’Eau Seine
Normandie…
A travers l’amélioration des connaissances et la sensibilisation des
franciliens à la protection de ces micro-zones humides, l’objectif du
programme de la SNPN est de parvenir à une meilleure prise en compte des
mares à différentes échelles (notamment dans les politiques
d’aménagement).

La Commission Espaces Verts, Développement Durable et Environnement
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Bureau de vote n° 1 au Clos de l’Abside, rue des Montceaux
Bureau de vote n° 2 au Foyer, place Etienne de Garlande
Bureaux de vote ouverts de 8h00 à 20h00
Pour voter dans les communes de plus de 1 000 habitants, une pièce d’identité est obligatoire :
carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire en cours de validité ...
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre commune d'inscription
électorale, vous avez la possibilité de confier un mandat à un autre électeur inscrit dans la
même commune que vous. La démarche se fait à la Gendarmerie, au Commissariat ou au Tribunal
d’instance.
Toutes les informations sur le vote par procuration sur :
http://www.essonne.gouv.fr/Actualites/Elections-vote-par-procuration
1er tour, dimanche 11 juin
2ème tour, dimanche 18 juin

CCAS - Repas champêtre du 15 juin 2017
Pour les personnes âgées de 65 ans et plus, le CCAS organise un repas champêtre le 15 juin
2017. Pensez à vous inscrire avant le 6 juin, en retournant en mairie le coupon reçu dans vos
boîtes aux lettres.
Pour les accompagnants de moins de 65 ans, une participation de 10 euros sera demandée.
Nous avons besoin de votre collaboration. Nous offrons l’apéritif, les vins et les viandes. Si vous
le pouvez, apportez vos couverts (plus pratiques que des couverts en plastique!!).
Vous pouvez préparer un plat de votre choix, à savoir : salade, quiche, cake salé ou dessert.

Le CCAS

AU FIL DES 4 SAISONS
Entretien - Création des Espaces Verts
Elagage - (Devis Gratuit)
1 Rue Saint Périer - CORBREUSE

Stéphane BANCE
01 60 81 92 55
aufildes4saisons91@free.fr

CHAUFFAGE CENTRAL – COUVERTURE
PLOMBERIE – SANITAIRE

ETS DON ERIC
1 Chemin des Ecrouelles
91410 CORBREUSE

Tel : 01 64 59 36 39
boisdam@aliceadsl.fr
Traitement des toitures
Pose d'adoucisseurs

GARAGE LEROY
Toutes marques - Peinture - Mécanique - Carrosserie
Pneus, vidange, freins, échappement, amortisseurs, train-avant,
pare-brise : réparation ou remplacement.
 Paiement en quatre fois sans frais sous réserve d’acceptation du dossier
 Prêt de véhicule


Z.A. de Marly - CORBREUSE - 01.64.59.45.50
Lundi / Vendredi : 8h30 - 12h00 // 13h30 - 18h00
Mardi / Mercredi / Jeudi : 8h30 - 12h00 // 13h30 - 18h30

CORBREUSE Bulletin municipal

Page n°13

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME

Élections législatives

Information brocante
Nous vous informons que notre vide greniers est reporté après les vacances d’été. En effet pour
des raisons de sécurité, la Préfecture a demandé aux organisateurs un dossier de présentation
pour évaluer les risques liés au plan vigipirate. Dès que nous aurons la date, nous la
communiquerons. Merci de votre compréhension.
Le service communication

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME

Cabinet infirmier Saint Jacques
Nous tenions à informer les habitants de CORBREUSE de notre intégration à la Maison de Santé
de DOURDAN. Notre cabinet sera donc situé au 1 place Bad Wiessee, notre numéro de téléphone
est inchangé (01 64 59 43 89).
Le numéro de téléphone principal de la Maison de Santé est le 01 85 46 10 03.
Les infirmières du cabinet Saint Jacques : Mme LARDJANE Delphine, Mme KURTZEMANN
Nelly, Mme GRIVEAU Sabine, Mme TROCHEREAU Elodie

Annonce
L’école maternelle recherche un petit frigo avec freezer.
Contacter la directrice Mme DEMETRIADES : 01 64 59 42 49

COLAS

Ile-de-France
Normandie
La route avance

TERRASSEMENTS • ASSAINISSEMENT
VRD • ROUTES
Travaux Privés
AGENCE ESSONNE
ROINVILLE-SOUS-DOURDAN—91410 DOURDAN
Tél : 01 64 59 70 90 - Télécopie : 01 64 59 38 32
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CONSEIL MUNICIPAL
ENFANTS

Réunion du 20 avril 2017

Présents : Madeleine MAZIERE, Richard BOUCHER

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS

Eric AFATSAO, Lotfi BOUBEKEUR, Natan BOST, Nathan BOURRET, Awen COUTURIER, Prunelle
MARTINSKY, Maxence OPENNEAU, Adrien SARRAZIN, Sofian SEREZAT, Mathis SUZAN, Joan TANAZACQ,
Absents ou excusés : Denis MOUNOURY, Christophe BARRAULT, Valérie DELEMER, Anne-Marie
MASSONNEAU, Isabelle NOTOT, François PIERROT
Valentine MARANDON
Invité : Fabrice SARRAZIN
Rédactrice : Madeleine MAZIERE
Christophe BARRAULT étant absent, Madeleine MAZIERE anime la réunion. Après avoir demandé aux
enfants s’ils avaient passés de bonnes vacances de Pâques, le groupe s’est séparé en deux groupes de travail
- Tournoi sportif
- Jardins participatifs
Tournoi sportif
L’organisation du tournoi, animé par Richard BOUCHER, se déroulera au City Stade le samedi 3 juin 2017
à 14 h.
Un tirage au sort sera effectué ce jour-là pour déterminer les équipes, une fille sera dans chaque équipe de 6
(2 fois 6 joueurs)
Le principe du tournoi :
Match de football : 6 contre 6 avec chasubles de couleur, match de 2 fois 15 mn. L’équipe qui
gagne remporte 3 points celle qui perd 0 point, match nul 1 point.
Possibilité pour l’équipe perdante de récupérer les points perdus avec 3 lancés, avec un ballon
de football, autant de point par panier réussi
Match de handball : 6 contre 6 avec chasubles de couleur, match de 2 fois 15 mn. Même
procédé que pour le match de football.
Possibilité pour l’équipe perdante de récupérer les points perdus avec 3 penalties, avec un
ballon de football
Match de badminton : 2 contre 2, match de 10 mn avec raquette et volant.
Chaque groupe de 6 aura ces 3 duos pour les rencontres, un tirage au sort sera effectué
En fonction de la météo (vent) il faudra peut être aménager cette épreuve.
Nous pourrions également ouvrir ce tournoi aux jeunes du village
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Jardins participatifs
Les réflexions sur la création de jardins participatifs sont animées par Fabrice SARRAZIN et Madeleine
MAZIERE
Différents quartiers de CORBREUSE auraient des petits jardins potagers (carrés en bois par exemple) que
les habitants pourraient cultivés. Il en existe déjà un ,rue du Cordier, à l’abandon pour le moment mais qui
pourrait reprendre vie avec ce projet.
Chaque enfant concerné par ce projet propose différents quartiers, soit 6 bacs en bois :

Quels genres de culture ?
Prunelle verrait bien des herbes aromatiques, d’autres des légumes (tomates cerises, salades, fraises
etc……).
Il est proposé que la première année, les plantations et la surveillance soient faites par le groupe du
CME. Les achats de plants et des bacs seraient effectués par la Mairie, l’entretien de ces mini-jardins
serait effectué par les habitants
Un suivi par un jardinier professionnel serait nécessaire, des pastilles de couleurs signifieraient si l’on
peut cueillir (par exemple pastille verte pour ce qui est mûr et que l’on peut déguster, pastille rouge
pour dire : attention ce n’est pas encore mûr)
Pour la prochaine réunion il est demandé au groupe de créer des signalétiques pour ces petits jardins,
qui seront finalisées par l’équipe en mairie, comme pour le logo CME
Fabrice et Madeleine rappellent qu’il faut d’abord que le projet soit discuté en bureau. Ils
espèrent un avis favorable afin de commencer rapidement, si possible avant la fin de l’année scolaire
Rappel des dates à retenir
- Samedi 22 avril à 13 h 45 devant la mairie ESSONNE VERTE-ESSONNE PROPRE
- Jeudi 18 mai à 18 h 30 CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
- Samedi 20 et dimanche 21 mai INTERVILLAGE à ROINVILLE à la Grange Malassis
- Samedi 17 juin BOUM du Conseil Municipal Enfants

CORBREUSE Bulletin municipal
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CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS

Rue des Aricandiers à la place d’une haie
Vers l’église
Rue d’Etampes à la place d’un massif de fleurs actuel
Rue des Entrepreneurs
Rue du Hurepoix près de l’abri bus
Mail des Grandes Ouches

ÉTAT CIVIL
Décès
25 avril 2017 : Ginette BIGOT veuve LEMAIRE ; 03 mai 2017 : Guy CHERIAU ;
10 mai 2017 : Juliette MARTZEL veuve BYLEVELD.

REMERCIEMENTS

CORBREUSE PRATIQUE

Mesd ames et Monsieur Marie-Claire, Cédric et Colette DUGRENOT vous remercient pour votre
présence lors du décès de leur maman et mamie Madame Ginette LEMAIRE, et s’excusent
auprès des personnes qui n’ont pas été prévenues.

VIE DE LA PAROISSE
Date de la prochaine messe à Corbreuse : le samedi 3 juin.

: 9h00-12h00 / 14h00-18h30
: 9h00-12h00 / 14h00-19h00
: 9h00-12h00 / 14h00-20h00
: 9h00-12h00 / 14h00-19h00
: 8h30-17h00

Page n°18

CORBREUSE Bulletin municipal

INFOS PRATIQUES

CENTRE D'ESTHÉTIQUE
"Affaire de Beauté"
8 Place Etienne de Garlande
Tél : 01 64 59 02 78
Du mardi au vendredi : 10h00 à 12h00
14h00 à 19h00
Samedi : 9h00 à 14h00
sur RDV l’après-midi

PERMANENCE DE
Mr Denis MOUNOURY
Maire de Corbreuse

Si vous souhaitez rencontrer votre Maire,
Denis MOUNOURY, celui-ci vous reçoit sur
rendez-vous.

5 Place Etienne de Garlande
Tél : 01 64 59 52 36
Mardi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h30
Mercredi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
Jeudi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 20h00
Vendredi 9h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
Samedi : 8h30 à 17h00

CAFÉ LE CLOS DE COIGNIÈRES
9 rue des Montceaux
Lundi - Mercredi - Jeudi : 7h30 à 13h30
16h00 à 20h00
Vendredi : 7h30 à 13h30
16h00 à minuit

PERMANENCE DE
Mr Dominique ECHAROUX
Conseiller départemental
du canton de Dourdan
Si vous souhaitez rencontrer votre Conseiller
départemental, Dominique ECHAROUX, celuici vous reçoit sur rendez-vous
Tél : 06.09.75.19.19
Mail : decharoux@cg91.fr

Samedi : 8h00 à 13h30
16h00 à 20h00
Dimanche : 10h00 à 13h30
16h00 à 20h00

Dépôt de pain

EPICERIE
Place Etienne de Garlande

Tél : 09 51 52 53 99
Du lundi au dimanche : 7h30 à 13h00
15h30 à 20h00

LA DÉCHÈTERIE DE DOURDAN
Tél : 06 79 44 85 47
www.sictom-du-hurepoix.fr
Lundi : 14h00 à 17h45
Mardi : fermée
Mercredi : 9h00 à 13h00 / 14h00 à 17h45
Jeudi : fermée
Vendredi : 14h00 à 17h45
Samedi : 9h00 à 13h00 / 14h00 à 17h45
Dimanche : 9h00 à 13h00

La déchèterie est fermée les jours fériés.

Dépôt de pain

CORBREUSE Bulletin municipal
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SYLVIE COIFFURE

INFOS PRATIQUES

CORBREUSE PRATIQUE

PHARMACIE DE GARDE
Pour les jours ouvrés, chaque
pharmacie
assure
un
service
d'urgence nuit une fois par semaine
selon la rotation suivante :
Lundi
Pharmacie Action Pharma
Mardi
Pharmacie de la Croix St Jacques
Mercredi
Pharmacie de la Gare
Jeudi
Pharmacie Jouffroy
Vendredi
Pharmacie du Château
Le service de nuit est assuré sur place jusqu'à
22h30 (sauf la pharmacie Jouffroy jusqu'à 21h30)
par le pharmacien de garde. En dehors de ces
horaires, pour les ordonnances urgentes, le
pharmacien n'ouvrira, pour des raisons de sécurité,
que sur appel du médecin prescripteur ou de la
gendarmerie.
Les week-end, le pharmacien commence sa garde le
samedi soir à l'heure habituelle de fermeture
jusqu'au lundi matin.

Juin
4 & 5juin
11 juin
18 juin
25 juin

Pharmacie de la Gare
Pharmacie du Château
Pharmacie de Garlande
Pharmacie de la Croix St-Jacques

Juillet
2 juillet
9 juillet
14 juillet
16 juillet
23 juillet
30 juillet

Pharmacie Action Pharma
Pharmacie de la Croix St-Jacques
Pharmacie de Garlande
Pharmacie de Garlande
Pharmacie du Château
Pharmacie de la Gare

Août
6 août
13 août
15 août
20 août
27 août

Pharmacie Action Pharma
Pharmacie de la Gare
Pharmacie du Château
Pharmacie de la Croix St-Jacques
Pharmacie de la Croix St-Jacques

LA PHARMACIE JOUFFROY
6/7 Place Etienne de Garlande
Tél : 01 64 59 52 28
Lundi : 10h00 à 12h30 et 15h30 à 19h30
Mardi au vendredi : 9h00 à 12h30 et 15h30 à 19h30
Samedi : 9h00 à 13h00
En période de vacances scolaires : 9h00 à 12h30

MÉDECINE DE GARDE
Le week-end ou un jour férié, de
8h00 à 20h00, en l'absence de
votre médecin traitant,
composez le 01.64.46.91.91.
En cas d'urgence vitale, composez le 15.

PODOLOGUE
Madame PARANT, podologue, assurera sa
consultation le vendredi 19 mai 2017
au Clos de l’Abside.
Prendre rendez-vous au :
01 64 59 65 41

Taxi Corbreuse 7/7

Mr PLANES Romain à votre service
Véhicule tout confort climatisé
Toutes distances, gares, aéroports
Transport de malades assis
Route de Sainte-Mesme
91410 Corbreuse

Agréé sécurité sociale
N° siret : 528 772 445 00011
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