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8 et 9 décembre :
Téléthon à la Maison de Retraite Le Colombier
10 décembre :
Repas des seniors, salle du restaurant scolaire
12 décembre :
Colis de fin d’année du CCAS, à récupérer en Mairie
15 décembre :
Assemblée générale de l’ACS, ouverte à tous, au Clos
de l’Abside
16 décembre :
Dîner concert de l’école de musique, au Foyer
17 décembre :
Venue du Père Noël suivi d’un spectacle, au Foyer

La Mairie en pratique :
HORAIRES D’OUVERTURE :

COMMUNICATION :

LUNDI de 15h00 à 18h00

Téléphone : 01.64.59.40.63

MERCREDI de 9h00 à 12h00

Courrier électronique : mairie.corbreuse@wanadoo.fr

VENDREDI de 15h00 à 18h00

Site internet : www.mairie-corbreuse.fr (rubrique contacts)

SAMEDI de 9h00 à 12h00

Facebook : www.facebook.com/corbreuse/

DEMANDE DE RENDEZ-VOUS :

Si vous souhaitez rencontrer Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints, vous pouvez
demander un rendez-vous au secrétariat de la Mairie.
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édito
Denis MOUNOURY , Maire

2017 s’achève, en fin d’année nous préparons
déjà le budget 2018. Nous avons recensé les
dépenses les plus urgentes à prévoir l’année
prochaine, la liste est longue, trop longue. Il va
SOMMAIRE
falloir faire des choix cornéliens pour la réduire
car les recettes, comme pour toutes les CORBREUSE AU JOUR LE JOUR
collectivités, sont en diminution. Naturellement,
je suis pour le redressement économique durable Halloween ..................................................... p 4
de notre pays. Mais les nouvelles annonces Élections à la CCDH ................................... p 4
gouvernementales ne permettent pas de lever Commémoration du 11 novembre ............. p 5
nos inquiétudes ! Ainsi, pour cette fin d’année, le gouvernement a gelé
Exercice d’évacuation dans les bus ........ p 5
300 millions d’investissement qui, pourtant, avaient été attribués,
sans parler de la transformation des 10 milliards de baisse de Soirée Beaujolais du CCAS ...................... p 6
dotations transformés en 13 milliards. Nous nous sommes adaptés en Spectacle « Stars 80 » ............................ p 7
intégrant les baisses successives de dotations qui participent à la Noël à Corbreuse ....................................... p 8
réduction des déficits publics et à la diminution de la dette nationale
tout en continuant d’investir pour l’avenir de notre commune.
LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
À cela s’ajoute aujourd’hui une autre menace, la suppression de la
taxe d’habitation pour 80% de nos ménages. Certes, c’était une Factures d’assainissement ....................... p 9
promesse de campagne de notre Président de la République, mais les Élections des parents d’élèves ................ p 9
conséquences pour nos finances risquent d’être catastrophiques. Repas de fin d’année et colis CCAS ....... p 9
Nous avons bien eu l’assurance que les communes seraient
Recensement militaire .............................. p 9
compensées à l’euro près de ce dégrèvement soit 279 066 euros pour
notre commune ! Il n‘en demeure pas moins que, comme mes collègues Inscription sur les listes électorales .... p 9
maires, je suis inquiet. Au premier prétexte venu, il sera facile de Kinésithérapeute à Corbreuse ................ p 9
nous demander encore une fois un effort et de se voir diminuer voire Cérémonie des vœux 2018 ....................... p 10
supprimer cette compensation. À cela s’ajoute une incertitude, nous
Infirmières à Corbreuse .......................... p 10
ne savons pas sous quelle forme et sous quelles conditions sera fait le
versement. Je comprends que les administrés peuvent se réjouir Recensement 2018 ..................................... p 10
d’une baisse d’impôts mais il faut savoir qu’en cas de pertes de taxe Stationnement ............................................ p 11
d’habitation il faudrait réduire des dépenses comme l’entretien des
rues, des bâtiments, le budget scolaire etc.
CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
Dans ce contexte de restriction budgétaire, les fusions de syndicats Compte-rendu du 7 novembre 2017 ....... p 12
sont impulsées par la préfecture, ce sera le cas du SICTOM que nous
connaissons bien pour le ramassage et le traitement de nos déchets
ménagers qui va fusionner avec le SIREDOM. Sur le territoire dont CORBREUSE PRATIQUE
le SIREDOM a la charge, les déchets ménagers sont collectés par les Urbanisme.................................................... p 14
communes ou les communautés de communes, et ensuite, le SIREDOM État civil ...................................................... p 14
prend en charge leur traitement et leur valorisation. Créé en 1957 à
Remerciements ........................................... p 14
l’initiative de 9 communes, le SIREDOM en compte aujourd’hui 140
réparties en Essonne et Seine et Marne, ce qui en fait le 2e syndicat Vie de la paroisse ....................................... p 14
intercommunal de traitement des déchets ménagers et assimilés en Infos pratiques .......................................... P 15
France. Après la fusion, 147 communes seront autour de la table ! À
partir du 1er janvier 2018 les coûts de traitement de nos déchets
seront alignés sur ceux du SIREDOM nettement plus bas.
Enfin, une fois de plus, je profite également de cet édito pour saluer
et remercier l’ensemble des personnes bénévoles qui contribuent au
Remise des articles auprès de Sonia RAFFUGEAU,
dynamisme de notre beau village tout au long de l’année.
avant le 20 du mois précédent la parution :
A toutes et à tous, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de
mairie.corbreuse@wanadoo.fr
fin d’année.
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HALLOWEEN

CORBREUSE AU JOUR LE JOUR

Les membres de "Corbreuse en fête" souhaitent remercier tous les
participants du mardi 31 octobre 2017 lors de la célébration
d’Halloween. Cette année encore, nous avons été agréablement surpris
par les costumes des petits et des grands.
Un grand Merci aux habitants qui se sont inscrits, une trentaine de maisons, ornées de ballons
noir et orange qui ont permis l'arrêt des petits fantômes, des sorcières, des monstres et autres
bambins déguisés pour remplir leur citrouille. Nous tenons également à remercier toutes les
maisons non inscrites qui ont offert une visite effrayante !!!
Le départ de la chasse aux bonbons s’est fait en musique sur la place de Garlande où des
lampions les attendaient. Ils ont connu un franc succès, il y en avait 130 et tout est parti...!
Les sachets de bonbons confectionnés par "Corbreuse en fête" ont été distribués aux petits et
grands enfants à la nuit tombée sous un froid glacial………
Merci à vous tous et à l’année prochaine.

ELECTIONS A LA CCDH
À la suite de son élection au Sénat, Madame Jocelyne GUIDEZ a donné sa démission de la
présidence de la Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix.
Lors du conseil communautaire du 6 novembre dernier, Monsieur Yannick HAMOIGNON, maire
de Roinville, a été élu à la présidence de la Communauté de communes.
Le bureau a ensuite été renouvelé :
1ère vice-présidente : Maryvonne BOQUET
2ème vice-présidente : Dominique TACHAT
3ème vice-président : Jeannick MOUNOURY
4ème vice-présidente : Pascale BOUDART
5ème vice-président : Philipe DJOURACHKOVITCH
6ème vice-présidente : Nessa DAVRAIN
7ème vice-président : Denis MOUNOURY
8ème vice-président : Gilbert LACLIE
Conseiller délégué : Serge DELOGES
Membres du bureau :
Carine HOUDOUIN, Pascal JAVOURET, Brigitte ZINS, J-Marie GELEE.
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COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
Comme à l’accoutumée, la cérémonie du 11 novembre s’est tenue à 16h à Corbreuse en présence
de Madame Laëtitia ROMEIRO DIAS, députée de la 3ème circonscription de l’Essonne,
Monsieur Dominique ECHAROUX, conseiller départemental, Madame Jocelyne GUIDEZ,
sénatrice. De nombreux corbreusois s’étaient également déplacés malgré un temps maussade.
Après les discours des uns et des autres, les membres du Conseil Municipal Enfants, fiers
d’arborer leur écharpe tricolore ont égréné les noms des Corbreusois morts pour la France.

EXERCICES D’EVACUATION DANS LES BUS
Lundi 13 novembre 2017 le SITRD (Syndicat Intercommunal de Transport de la Région de
Dourdan) organisait avec les sociétés ORMONT, PERRON et TRANSDEV, des exercices
d’évacuation dans les bus, avec les élèves de 6ème fréquentant les établissements scolaires de
DOURDAN.
Pour les élèves du collège Condorcet les exercices se situaient sur le plateau du Champ de
Course, et avaient comme animateur et formateur la société TRANSDEV.
9h30 était le rendez-vous des élèves et des professeurs. Tout le monde prit possession des
autocars afin d’écouter les instructions. Le but étant une évacuation rapide en cas d’accident.
Bien que l’exercice soit sérieux les élèves durent le recommencer 2 fois, car pas assez rapide
(-de 40 secondes) et pas très… disciplinés… Tout se déroula quand même dans la bonne humeur
et avec les félicitations des animateurs.
Madeleine MAZIERE
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À l’issue de la cérémonie, le Foyer l’Unisson a accueilli les participants à la remise des médailles
du travail ainsi que les prix de fleurissement autour du verre de l’amitié.

SOIREE BEAUJOLAIS DU CCAS
Samedi 18 novembre, 18h, toute l’équipe s’active afin de préparer
les tables et la décoration sur le thème de l’automne pour la soirée
beaujolais. Serge AURY du groupe MELODY’S fait des essais de son.
Tout le monde est prêt, il est bientôt 19h et les convives, un peu
moins nombreux que l’année dernière commencent à arriver.

CORBREUSE AU JOUR LE JOUR

Ils sont accueillis par un apéritif, et quelques airs de guinguette, ce n’est que
l’échauffement d’une superbe soirée. Chacun s’installe entre amis, pour diner et goûter
le beaujolais. Des bouteilles sont déjà sur les tables, mais nos serveurs et serveuses
n’hésiteront pas à en déboucher tout au long de cette soirée.
Le DJ de la soirée fit chanter d’anciennes chansons, Claude François, Michel Sardou,
Patrick Sébastien et danser des valses, tangos, twist, madison etc… La soirée a été sous
le signe de la bonne humeur, la convivialité, et l’amitié jusqu’à 23h30 où tout le monde
s’activa pour ranger et balayer.
Merci à tous
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SPECTACLE « STARS 80 »
Le samedi 25 novembre, le CCAS organisa une sortie au Zénith d’Orléans pour découvrir le
spectacle « STARS 80 »
Nous étions 55 personnes et avons tous rajeunis d’une trentaine d’année.
Le Zénith qui contient 6800 places était comble, la grande majorité des spectateurs chantait en
chœur avec les artistes et dansait dans les allées
Que de souvenirs revenaient en écoutant Patrick Hernandez, Lio, Julie Pietri, Pauline Ester,
Jean Schultheis, Cookie Dingler etc… 2h30 de spectacle féérique et endiablé.

Tout le monde fut ravi et l’équipe du CCAS proposera très certainement un autre spectacle pour
2018.
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La fin du spectacle est malheureusement arrivée trop vite, il fallut retourner à notre bus et
rejoindre Corbreuse à 1h15 du matin.

CORBREUSE AU JOUR LE JOUR

NOEL A CORBREUSE

"Corbreuse en fête" et le "Poney Club de Corbreuse", Alexis-Gaëlle Meyrier (A.G.M.),
vous informent de la visite du Père-noël prévue le dimanche 17 décembre 2017 dans
notre village. Il partira du Haras à 14 heures, accompagné de ses lutins et il défilera
dans les rues du village pour arriver sur la place de Garlande à 15 heures. Lors du
défilé, parents et enfants sont les bienvenus. Gaëlle et Alexis vous proposeront de 15h
à 16h, un baptême de poney devant l'école primaire.
Vers 16h30, le spectacle "Madeleine, la malice" vous sera offert par "La souris en
herbe" et "Corbreuse en fête" au Foyer.
Pendant tout l'après-midi, les associations "Corbreuse en fête" (C.E.F.), "Le Poney Club"
Alexis-Gaëlle Meyrier (AGM) et "La souris en herbe" vous proposeront un buffet de
bonbons, de friandises, de boissons chaudes, de gâteaux.... de quoi se réchauffer.
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FACTURES D’ASSAINISSEMENT
Vous avez reçu la facture d’assainissement correspondant à la part assainissement de votre
consommation d’eau. Le budget eau étant géré par le SIAEP d’Ablis et le budget assainissement
par la Commune, c’est la raison pour laquelle vous recevez deux factures différentes. Cette
facture est à régler à la Trésorerie de Dourdan.

ELECTIONS DES PARENTS D’ELEVES
Ont été élus en maternelle :
Élodie DAVRANCHE, Cécilia LAVIGNE, Vera DOS SANTOS, Julie SBARDELLA, Sandrine
CHAILLOU, Lucy MAUGET.
Ont été élus en primaire :
Alexandra CLIN, Fanny KUBICKE, Isabelle LEGOIS, Anna TOURE DE NIET, Yannick
PASQUIET, Sébastien MAEDER.

REPAS DE FIN D’ANNEE ET COLIS CCAS
Le repas de fin d’année du CCAS se déroulera le dimanche 10 décembre à la cantine scolaire.
Animation musicale et dansante « Rêves d’un soir ».
Le retrait des colis, pour les personnes inscrites, s’effectuera mardi 12 décembre à partir de
14h en Mairie.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes filles et les jeunes hommes nés en octobre, novembre et décembre 2001 doivent se
faire recenser à la Mairie avant le 31 décembre 2017.
Se munir du livret de famille et de la Carte Nationale d’Identité.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Pour vous inscrire sur les listes électorales en vu des prochaines élections, vous avez jusqu’au 31
décembre 2017. Vous devez passer en mairie avec votre carte d’identité et un justificatif de
domicile.

CORBREUSE Bulletin municipal
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Voici les résultats des élections des parents d’élèves :

KINESITHERAPEUTE A CORBREUSE
Hélène BAILLY, masseuse-kinésithérapeute, reprendra son activité à Corbreuse, place
Garlande à compter du lundi 8 janvier 2018.
Vous pouvez la contacter au 06 23 05 52 72

CEREMONIE DES VŒUX 2018

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME

Monsieur le Maire, le Conseil Municipal ainsi que le Conseil Municipal Enfants présenteront leurs
vœux le samedi 20 janvier à 18h30 au Foyer.

INFIRMIERES A CORBREUSE ET SES ALENTOURS
Mesdames Patricia PEYROT et Karine LANGLOIS, toutes deux infirmières, ont le plaisir de
vous annoncer l’ouverture de leur cabinet infirmier.
Leurs activités s’effectueront essentiellement sur le secteur suivant : Corbreuse, SainteMesme, Saint-Martin-de-Bréthencourt, Bréthencourt, Ponthevrard, Sonchamp, Dourdan, ainsi
que les hameaux rattachés à ces communes.
Les soins, dispensés qu’à domicile pour le moment (car à la recherche d’un local), regroupent tous
les soins infirmiers sur prescription médicale : prises de sang, injections, pansements, aérosols,
perfusions, débranchements de chimiothérapie et-ou soins sur chambre implantable (CIP),
nursing (pose et dépose de bas de contention, bande, douche), prise en charge de patients
diabétiques, surveillance thérapeutique, distribution de médicaments…
Vous pouvez les joindre au 06 09 21 40 59

RECENSEMENT 2018 : par internet, c’est plus pratique
Le recensement de la population se déroulera à Corbreuse du 18 janvier au 17 février 2018.
Le recensement en ligne présente des avantages pour tous : gain de temps, coût moins élevé,
moins de papier… C’est à partir des données collectées lors du recensement de la population que
sont calculées les différentes dotations à la commune permettant ainsi de financer des projets
qui vous concernent. Les agents recenseurs effectueront une tournée de reconnaissance pour
repérer les logements et avertir de leur passage à partir du 18 janvier 2018. Répondre par
internet est la manière la plus simple de se faire recenser. Les agents recenseurs se présentent
chez les personnes à recenser pour leur remettre la notice sur laquelle figurent leurs
identifiants de connexion au site le-recensement-et-moi.fr. Elles peuvent ainsi répondre au
questionnaire en ligne. Si les personnes ne peuvent pas répondre par internet, les agents
recenseurs leur distribuent les questionnaires papier, une feuille de logement et autant de
bulletins individuels qu’il y a d’habitants, puis conviennent d’un rendez-vous pour venir les
récupérer.
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
Mail : damnature91@aol.fr

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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STATIONNEMENT

Nous sommes bien conscients que des trottoirs devraient être réhabilités voire créés, mais
nous sommes tenus de respecter certaines normes en ce qui concerne les dimensions et donc
réduire d’autant la voie de circulation. D’autre part, des maisons anciennes avec pas ou peu de
place de stationnement obligent les propriétaires à garer leur(s) véhicule(s) à l’extérieur.
Cependant des propriétaires qui ont un garage stationnent à l’extérieur de chez eux...
Tout ceci engendre donc un stationnement dans nos rues qui ne cesse d’augmenter et de ce fait
crée des situations dommageables pour les riverains et l’ensemble des habitants de notre
village.
Nous vous rappelons donc les éléments suivants :

Sont INTERDITS ET DONC VERBALISABLES par la Gendarmerie : (art 417.10 et 417.11
du CR)
Le stationnement SUR le trottoir (voiture 135€ et 2 roues 35€).
Le stationnement sur une zone matérialisée par une bande jaune (17€)
Le stationnement sur une zone réservée au bus (35€)
Devant les entrées carrossables (portails) des propriétaires (35€)
Sur des emplacements réservés (pompiers, personnes handicapées) (135€)
Entre le bord de la chaussée et une ligne continue ; obligeant le véhicule à franchir cette
ligne (35€)
Sur les passages piétons (même en dépose minute à l’école) (135€)
Pour terminer, nous rappelons également que la vitesse dans notre village est à 50 km/h sauf le
mail des Grandes Ouches qui se trouve en ZONE 30 KM/H.
Alors posons-nous la question de savoir si notre stationnement ne va pas gêner les
riverains et/ou les piétons. Ne faisons pas ce que nous n’aimerions pas que l’on nous fasse.
C. BARRAULT
Maire adjoint en charge de la circulation
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De plus en plus de nos concitoyens nous interpellent pour des problèmes
de stationnement dans CORBREUSE. Malheureusement notre village a
quelques spécificités contre lesquelles nous ne pouvons pas faire grandchose : des rues étroites avec des trottoirs étroits, voire inexistants.

CONSEIL MUNICIPAL
ENFANTS

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS

Compte rendu du 7 novembre 2017
Présents : Christophe BARRAULT– Richard BOUCHER - Valérie DELEMER – Madeleine MAZIERE
Ambre EUZENAT – Noha OSSENI– Mélissa AARUS – Simon DERAMAIX – Arthur SAUGEZ – Talik
TOURE DE NIET
Natan BOST– Maxence OPENNEAU Mathis SUZAN – Joan TANAZACQ
Valentine MARANDON – Prunelle MARTINSKY
Absents ou excusés : Denis MOUNOURY – François PIEROT – Isabelle NOTOT – Anne Marie
MASSONNEAU –
Lofti BOUBEKEUR – Sofian SEREZAT
Rédactrice : Valérie DELEMER
 Installation des nouveaux conseillers enfants
Après avoir fait connaissance avec les nouveaux élus, cette année l’équipe accueille également deux anciens
membres aujourd’hui en 5e : Valentine et Prunelle, qui viendront les soutenir.
Avant de se mettre au travail, il est rappelé à tous les règles à respecter dans le groupe pour un bon
fonctionnement tout au long de l’année, à commencer par l’écoute, le travail dans le calme et le respect.
 Présentation des projets contenus dans les professions de foi des nouveaux élus :
Durant leur campagne électorale, chaque jeune conseiller a évoqué les projets sur lesquels il aimerait
travailler. Chacun à son tour est donc invité à les exposer à ses collègues, dans l’objectif de choisir celui ou
ceux qu’ils pourraient développer cette année :
- créer un Skate park, un parcours sportif, parcours type BMX, parc de jeux extérieur (ados)
- organiser des manifestations sportives (course, marche, course d’orientation, vélo...)
- aménager des pistes cyclables dans le village
- améliorer certains trottoirs, voire en créer ( rue de l’orme creux, stade)
- créer une ferme pédagogique
- mettre de la lumière ruelle des champs
- mettre des tables de ping-pong au city stade
- organiser plus de soirées dans le village
- sécuriser certains accès piétons avec des ralentisseurs / chicanes pour les voitures (stade, tennis, rue de
l’orme creux) ou un passage piéton (rue de la ferme Thibaut)
- installer un banc au city stade
- créer un site Internet pour le CME ou une page sur le site de la Mairie
- mettre à disposition un mur d’expression pour les tagueurs
- ajouter des bancs dans le village
- augmenter le nombre de distributeurs de sacs à crottes
- poser un filet pare ballons dans la cour de l’école (côté rue)
- ajouter un robinet au city stade
- créer une boîte à livres
- installer une boulangerie
- réparer les routes abîmées
- créer des places de parking
- organiser une manifestation au profit du Téléthon (type course)
Page n°12
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Choix des projets préférés : il est demandé à chacun de choisir son projet favori parmi ceux proposés.
Dans l’ordre apparaissent :
- Pistes cyclables 6 voix
- Parcours aventures/ santé : 3 voix
- sécurisation par chicanes/ ralentisseurs : 2 voix
- Tournois au city stade : 1 voix
 Cérémonie du 11 novembre
Le CME est convié comme chaque année à participer à cette cérémonie ; 3 volontaires sont sollicités pour
lire un texte durant la cérémonie (Mélissa, Maxence et Talik).

Prochains rendez-vous (une convocation sera envoyée) :
- cérémonie du 11 novembre
- repas des anciens dimanche 10 décembre
- réunion du CME mardi 19 décembre 18h30

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
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Les élus adultes expliquent à l’équipe qu’avant même de présenter ces projets en conseil municipal,
certains ne sont pas envisageables car soit difficilement réalisables, trop coûteux ou ne correspondant pas aux
objectifs qu’ils se sont fixé pour leur mandat. Pour exemple la pose d’un robinet au city stade est impensable en
raison du risque de gaspillage et du coût que cela occasionnerait.
A l’inverse, certains projets envisagés par les jeunes élus, l’ont déjà été par le conseil municipal adultes et
devraient donc voir le jour facilement ; c’est le cas par exemple des boîtes à livres.
En plus de leurs propres projets, les élus du CME pourront également être associés à certains projets du
conseil adultes comme celui lié à la réduction des déchets à la cantine.
Enfin, il faudra envisager la poursuite éventuelle de certains projets menés l’an dernier par le CME : les carrés potagers ; celui face à l’école semble bien fonctionner, contrairement à celui de l’église. La question
sera donc de les maintenir, voire d’en créer d’autres
- le tournoi multisports au city stade a bien fonctionner ; à reconduire / améliorer

URBANISME
Déclarations préalables
- Mr HOCHENZA Jacques
DP 091 175 17 10025
Changement de volets

- Mr BARRAULT Christophe
DP 091 175 17 10027
Construction d’une véranda

- Mr BARRAULT Christophe
DP 091 175 17 10026
Ravalement

- Mr MASCIO Gérard
DP 091 175 17 10028
Changement de volets

ÉTAT CIVIL
Naissance :

CORBREUSE PRATIQUE

4 octobre 2017 : Théo CHOLLEY ; 20 octobre 2017 : Manel AKHARAZ ;
17 novembre 2017 : Ethan LAIVIGNE OGIS.

Mariage :
14 octobre 2017 : Delphine DURAND & Damien GERBEAUD.

Décès :
23 octobre 2017 : Paul PIRIOU ; 30 octobre 2017 : Marie THOMAS ;
25 novembre 2017 : Ana-Bela RIBEIRO

REMERCIEMENTS
Fabrice, Yannis et Michel MAZIERE se joignent à moi afin de remercier toutes les personnes de
leur soutien lors du décès d’Ana-Bela RIBEIRO.
Votre réconfort nous rend plus fort pour les aider à repartir vers un avenir meilleur.
Madeleine MAZIERE

VIE DE LA PAROISSE
Date des prochaines messes à Corbreuse : Dimanche 24 décembre à 18h30.

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

SYLVIE COIFFURE
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 - Dépôt de pain
9 rue des Montceaux
Lundi - Mercredi - Jeudi : 7h30 à 13h30
16h00 à 20h00
Vendredi : 7h30 à 13h30
16h00 à minuit
Samedi : 8h00 à 13h30
16h00 à 20h00
Dimanche : 10h00 à 13h30
16h00 à 20h00

PERMANENCE DE
Mr Denis MOUNOURY
Maire de Corbreuse
Si vous souhaitez rencontrer votre Maire,
celui-ci vous reçoit sur rendez-vous.

Laëtitia ROMEIRO DIAS
Députée LREM de la 3ème
circonscription de l’Essonne

Si vous souhaitez rencontrer votre députée,
celle-ci vous reçoit sur rendez-vous
Tél : 07 86 61 13 19
Mail : laetitia.romeirodias@assemblee-nationale.fr

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

LA DÉCHÈTERIE DE DOURDAN
EPICERIE - Dépôt de pain
Place Etienne de Garlande
Tél : 09 51 52 53 99
Du lundi au dimanche : 7h30 à 13h00
15h30 à 20h00

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.
CORBREUSE Bulletin municipal
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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

INFOS PRATIQUES

CORBREUSE PRATIQUE

PHARMACIE
Pour les jours
pharmacie assure un
nuit une fois par
rotation suivante :

DE GARDE
ouvrés, chaque
service d'urgence
semaine selon la

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.

Décembre
10 décembre
17 décembre
24 décembre
25 décembre
31 décembre

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

Janvier 2018
1er janvier
Pharmacie de la Gare

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

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

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 janvier 2018
au Clos de l’Abside.
Prendre rendez-vous au :
01 64 59 65 41

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

Taxi Corbreuse 7/7

Mr PLANES Romain à votre service
Véhicule tout confort climatisé
Toutes distances, gares, aéroports
Transport de malades assis
Rue de l’Orme Creux
91410 Corbreuse

Agréé sécurité sociale
N° siret : 528 772 445 00011

Tél : 06.07.38.44.25
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