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Jeudi 14 juin :
- Repas champêtre du CCAS à 12h00 au Tennis couvert
route du Trouvilliers
Samedi 16 juin :
- Cérémonie Un arbre des enfants, à 10h30 au lieu dit « La
mare de la Grenouillère »
Mercredi 20 juin :
- Concert de fin d’année de l’école de musique de Corbreuse,
à 20h00 à l’Eglise, gratuit et ouvert à tous
- Rencontre avec la Gendarmerie de Dourdan pour l’opération
Tranquillité vacances et le Réseau voisins vigilants, à 20h30
au Clos de l’Abside
Samedi 23 juin :
- Kermesse des écoles
- « Boum » du Conseil Municipal Enfants 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
Le conseil municipal a validé le budget 2017 et voté celui de 2018 dont
vous pourrez retrouver la synthèse sur le site internet de la mairie et
dans ce bulletin.
Désengagement croissant de l’Etat, augmentation des charges
incombant aux collectivités locales, suppression de la réserve
parlementaire, suppression de la Taxe d’habitation à terme qui, même
si pour 2018 et 2019, la compensation intégrale aux communes est
inscrite dans la loi, cela signifiera, à court terme, la perte réelle
d’autonomie financière des communes et une inconnue quant à cette
recette indispensable à l’équilibre budgétaire des finances de la
commune. Des décisions gouvernementales grèvent le budget
communal sans contre partie financière (augmentation du point d’indice des agents
territoriaux, non compensation de hausse de la CSG …).
Face à ce constat, nous maintenons notre niveau de dépenses de fonctionnement à un
niveau bas afin de dégager un résultat excédentaire et ainsi réaliser des investissements
indispensables au développement de notre commune et garantir un service de qualité à
tous les Corbreusois.
Nous réalisons ce travail d’optimisation en lien avec la CCDH pour une plus grande
mutualisation des commandes et des moyens d’une façon générale, l’intercommunalité
devant être au service des communes qui la composent. Les transferts de compétence
soulagent financièrement les communes et la Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées (C.L.E.C.T) dont je fais partie, garantit la neutralité financière entre
les communes.
L’un des enjeux de notre gestion municipale optimisée est l’amélioration des conditions
de vie de chaque administré au travers de l’activité économique et la vie associative dans
notre village.
Nous comptons sur le territoire de la commune un nombre important d’entrepreneurs
dans des domaines d’activité très variés que je vous invite à découvrir sur le site internet
de la commune et auprès du secrétariat de la mairie. Je profite de cet éditorial pour
souhaiter la bienvenue à Madame Lucie GEORGELIN qui ouvrira son institut de beauté
le 23 juin prochain ainsi que Monsieur Rameskaran RASIAH qui reprendra, début juin,
l’épicerie du village et pour citer un commentaire très juste publié sur la page Facebook
de la mairie à propos de l’ensemble des commerces sur la commune, « on a la chance
d’avoir tous ces commerçants, qui en plus sont agréables, à nous de les faire vivre », alors
au lieu de nous lamenter, faisons tous en sorte que nos commerçants restent et que
d’autres viennent les rejoindre, vous pouvez compter sur la détermination du conseil
municipal.
Avec ce Budget 2018, l’équipe municipale, réaffirme sa volonté de promouvoir et
d’accompagner la vie associative locale et les bénévoles qui y œuvrent en votant un
montant global de subventions aux associations de 22.220 € et a d’ores et déjà indiqué
aux Présidents d’association présents lors de la remise des subventions en mairie le 16
mai dernier que les subventions seraient reconduites l’an prochain sur la base des
demandes que pourra faire toute association avec l’envoi des bilans financiers en mairie.
Par ailleurs, je remercie adhérents et enseignants qui exercent leurs activités au clos de
l’abside pour leur patience face à la gêne occasionnée du fait du déménagement du
secrétariat de la mairie au Clos de l’abside pendant toute la durée des travaux de
réhabilitation de la mairie.
Dans le mot « commune » résonne le mot « commun ». Bien évidemment la vie en
commun n’est pas toujours facile et nous devons parfois en mairie tenter de résoudre des
conflits de voisinage. Or pour « VIVRE ENSEMBLE », la bonne entente entre voisins
tient souvent à peu de choses. Ainsi, le respect des droits et devoirs de chacun est le
meilleur moyen d’éviter des litiges insolubles sans fin. Prenons le temps de connaître nos
voisins pour mieux nous comprendre. L’objectif est de créer du lien et d’entretenir un
petit dialogue régulier. Le droit de jouir paisiblement de son logement peut passer par le
respect des règlements de tonte, des distances de plantation, prévenir les voisins que l’on
organise une fête et diminuer le volume sonore quand le soir arrive…etc.
Les diverses « fêtes des voisins » qui vont s’organiser tout l’été sur la commune jusqu’à
septembre sont un excellent véhicule pour cette volonté partagée d’œuvrer à construire
un espace plus solidaire, plus fraternel en un mot plus humain. Sachez que la commune
met gracieusement à votre disposition des barnums, chaises et tables si vous organisez
une fête des voisins dans votre quartier.
Alors bonnes « Fêtes des voisins » et comme dit le proverbe « Qui a Bon Voisin a Beau
Matin »,
Je conclurai en reprenant notre slogan de campagne : « que notre vie d’aujourd’hui
ressemble de plus en plus à notre envie de demain ».
José CORREIA
1er Adjoint au maire délégué aux finances, à la communication, à l'informatique, au
numérique, au commerce, à l'activité économique et à la sécurité.
Conseiller communautaire
Délégué titulaire CCDH : Commission des Finances
Délégué suppléant CCDH : commission activité économique.
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JOURNEE CITOYENNETE
Samedi 24 mars, les 19 jeunes inscrits pour la première fois sur les listes électorales de Corbreuse
(avant le 31 décembre 2017) ont été invités par la municipalité à se retrouver en salle des Mariages pour
cette matinée citoyenne et symbolique.
Après avoir salué chacun des 7 jeunes présents, M. Denis Mounoury, le Maire, en présence de membres
du conseil municipal, a rappelé les principes fondamentaux de la République et de la démocratie. Par
ailleurs, a souligné avec force le premier magistrat de la commune, « Le fait d’avoir 18 ans en France, de
devenir majeur et d’obtenir, de ce fait, le droit de voter est un instant précieux et important. » « Si
le vote est d’abord un droit, il est également à mon sens un devoir, ».

CORBREUSE AU JOUR LE JOUR

M. Denis Mounoury, après avoir apposé sa signature sur chaque livret, a remis nominativement la carte
d’électeur et le livret du citoyen à chaque nouvel électeur. Un moment solennel, et quelque peu empreint
d'émotion, pour ces jeunes citoyens !
À l'issue de cette cérémonie, préparée par le service élections de la mairie, les membres du conseil
municipal ont invité l'ensemble des jeunes à partager le verre de l'amitié. Une bonne opportunité pour
échanger et mieux faire connaissance entre élus et jeunes administrés.
José CORREIA

VISITE DE LA SOUS-PREFETE A CORBREUSE
Madame VILMUS était sur notre commune lundi 26 mars, pour une rencontre avec les élus et
découvrir notre village.
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LES BOITES A LIVRES DE CORBREUSE
Peut-être les avez-vous aperçues au cours de l’une de vos promenades dans notre village ?
Deux boîtes à livres ont été inaugurées à Corbreuse ; la
première, le samedi 24 mars 2018 à côté de l’église à
l’initiative du Conseil Municipal Enfants et la seconde le
samedi 5 mai à côté du Foyer l’Unisson avec la participation
de Monsieur le Président du Lions Club de Dourdan.
Le principe est simple : vous déposez les ouvrages que vous
avez appréciés et que vous souhaitez faire partager aux
autres et choisissez pour vous les livres qui vous font envie.

Cette boîte à livres est pour vous, n’hésitez pas ! Servez-vous.

CARNAVAL DES ECOLES
Il faisait très beau et chaud le 13 avril pour le carnaval des écoles. Après le défilé en
musique, les enfants ont fait une bataille de confettis dans la cour de l’école élémentaire. Un
goûter s’en est suivi dans la cour de la maternelle.
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Nous vous souhaitons d’agréables moments et d’incroyables
aventures à la lecture de ces ouvrages qui vivront en passant
de mains en mains.

MINI TENNIS DE L’ECOLE DE CORBREUSE
Finale inter scolaire
Après s’être brillamment qualifiés en terminant « premiers » de leur poule « inter scolaire », les
enfants du mini tennis à l’école de CORBREUSE avaient rendez-vous le mercredi 11 avril, à
Sainte-Geneviève-des-bois, au sein des structures du Comité de l’Essonne pour disputer la finale
inter scolaire de notre département.
C’est donc avec enthousiasme et détermination que les élèves ont emprunté ce matin-là, la boule
au ventre, le car loué par le « Comité du Tennis de l’Essonne de Sainte Geneviève des bois. »
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Entrainés par Thierry GUINEFORT, les élèves occupent quasiment chaque année l’une des trois
marches du podium.
Cette année, ils ont accédé pour la seconde fois, à la plus belle, la plus haute, la plus enivrante
marche du podium, celle qui ne laisse aucun regret, celle qui consacre les efforts de toute une
année d’entrainement !
Les élèves se seront donnés, avec l’appui de l’encadrement des professeurs des écoles et sous la
houlette de Thierry et de la directrice, les moyens d’atteindre leur objectif : porter haut, un
trophée, symbolisant la victoire.
BRAVO et FELICITATIONS au STAFF, aux JOUEURS !
Fête du mini tennis à l’école
À peine dégustée la joie d’être « champions », le lendemain, jeudi 12 avril, était organisée la
« FETE du MINI TENNIS à L’ECOLE ».
Renforcés par quelques Parents et membres du TC CORBREUSE, les stands de jeux ont
rapidement été montés en début d’après-midi, sous un ciel menaçant :
- Le relais surchargé
- Le jeu d’adresse des petits cerceaux devant s’enrouler sur les plots
- L’accompagnement d’une à 3 balles roulées à l’aide de la raquette, dans les couloirs
matérialisés au sol.
- Le slalom entre les plots avec balle en équilibre sur tamis.
- Enfin le hockey, remportant chaque année un vrai succès.
Le ciel et ses nuages mafflus nous auront épargné. Il s’est mis doucement à pleuvoir à l’heure de
distribuer des balles de tennis sanctionnant la réussite des uns et des autres.
Nous nous sommes quittés, heureux, baignés dans l’euphorie de la Victoire de la veille et de la
joie dispensée lors de la « FETE du MINI TENNIS à L’ECOLE ». Une aura de « bonheur »
planait sur chacun d’entre nous…
Rappelons qu’il existe une vraie synergie entre l’Ecole de Corbreuse et le Tennis Club de
Corbreuse. L’Ecole est le creuset des futurs petits champions du TC Corbreuse et ce dernier, au
travers de ses cours, complémente la technicité des élèves du CP au CM2.
Longue vie à cette association génératrice de progrès réciproque.
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VIDE-GRENIER
Comme l'année dernière et les autres années se pose la question : peut-on organiser le videgrenier au regard du peu de bénévoles ?
Après avoir réfléchi, discuté, nous avons constaté que ce vide-grenier est très attendu par
les corbreusois et aussi par les autres villages. C'est pour cela que nous avons décidé une fois encore de
mettre en place cette manifestation mais aussi pour faire vivre le village.

Pour ces différentes tâches, nous ne sommes que 3 personnes bénévoles de l'association et malgré
plusieurs appels de notre part, nous n'enregistrons pas de nouveaux venus. Heureusement, nous pouvons
compter sur notre cercle d'amis pour que ce vide-grenier perdure.
Néanmoins, c'est avec la bonne humeur de tous que chacun a pu vendre ses objets, chiner à la recherche
de la perle rare ou alors se faire plaisir tout simplement sous le soleil. Les exposants étaient nombreux en
ce week-end de Pentecôte même venus de la Seine-Saint-Denis. Toutes les places ont été honorées.
Comme l'année précédente, la mairie a mis en place un parking visiteurs ainsi qu'un sens de circulation
pour la sécurité de tous.
Dès 6h du matin, ça sentait bon le café et le chocolat chaud afin de vous réchauffer ainsi que des
viennoiseries. Puis dans la matinée, l'odeur de frites a alléché visiteurs et exposants. Il a fallu avant
même l'heure de midi, remplir les barquettes de frites et démarrer la restauration entre saucisses et
merguez ! Une fois encore, la partie "terrasse" a permis de prendre place pour manger un peu à l'ombre
sous les arbres.
Et c'est en fin de journée que nous constatons que tout est parti, frites, sandwiches, boissons fraîches
et même les tartines de Nutella au goûter.
Corbreuse en fête tient à remercier la mairie pour l’aide apportée :
 Sonia qui s'occupe de réceptionner les dossiers avec la vérification des papiers demandés
 Francis qui gère le matériel demandé et qui avec son équipe nous aide le soir à ranger et nettoyer ce
que les exposants ont laissé.
Je m’excuse par avance pour les personnes oubliées.
Je tiens en tant que présidente à remercier aussi notre vivier qui est présent à chacun de nos appels pour
cette manifestation, que ce soit avant, pendant et après. Il s'agit de Cécilia, Valérie, Véronique,
Stéphane, Pascal, Florian, Seb et Yannick.
Si vous souhaitez que votre village continue à vivre et à être dynamique, venez nous rejoindre pour les
manifestations à venir.... Plus nous serons nombreux au comité des fêtes, plus nous pourrons animer notre
village !
On vous donne rendez-vous au mois de mai 2019 pour le prochain vide grenier.
corbreuseenfete@gmail.com
C.E.F.
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Cette année nous avons reçu de nombreuses réflexions parfois à la limite de l'incivilité. Alors une
explication s'impose, les préparatifs démarrent en début d'année. La partie importante de ce videgrenier, est d'une part la partie administrative afin que les dossiers soient complets (nous devons tout
envoyer à la préfecture) et d'autre part, la mise en place des emplacements en fonction des désirs des
exposants et enfin sur l'organisation du jour "J", sans oublier la partie communication.

INTERVILLAGE
L’intervillage, rencontre sportive et ludique entre villages sévit à Corbreuse depuis 30 ans (trois n’ont pas
eu lieu pour des raisons bien souvent électorales).
Si aujourd’hui et ce maintenant depuis plusieurs années, on retrouve les mêmes villages à savoir
Corbreuse, Richarville, Sermaise, Roinville, Saint-Cyr Sous Dourdan et les Granges Le roi, n’oublions pas
que des villages comme La Forêt Le Roi et Boissy Le Sec ont aussi participé.
Chaque année, un village à tour de rôle est en charge d’organiser les jeux. Si à une époque, ces jeux se
voulaient « plus sportifs » (foot, courses, volley…), aujourd’hui ils se veulent moins compétitifs. Ils sont
souvent très originaux, leurs règles sont écrites par le village organisateur puis peaufinées par tous les
villages réunis. La course des adultes et le cross des enfants restent les impondérables de ces jeux et ce
sont bien ces deux activités qui amènent le plus de monde.

CORBREUSE AU JOUR LE JOUR

A Corbreuse, sont désignés des responsables de jeux. Ces derniers forment une équipe et prennent en
charge les entraînements. Les plus assidus aux entraînements participent le jour J et non pas le « plus
fort » qui n’est jamais venu.
La mairie apporte une aide très précieuse dans l’organisation. Il faut savoir qu’un Intervillage mobilise
environ 500 personnes. Le montage des tentes, un parking, un podium, une sono, la Croix-Rouge etc. font
partie des choses qu’il ne faut pas oublier…
A ce jour Corbreuse totalise seize victoires et vient d’en remporter une nouvelle : premier exæquo avec
les Granges Le roi.
Sur le thème Astérix et Obélix aux JO, nous avons pu marcher sur un tonneau, tenir en équilibre sur le
bouclier du chef, chevaucher un sanglier…
Les photos sur le Facebook des Intervillages Corbreuse en témoignent !
Rappelons que ces jeux sont accessibles à tous, sportifs et non sportifs.
L’intervillage 2019 ayant lieu à Corbreuse en mai prochain, nous sollicitons votre présence en tant que
participants, organisateurs, bricoleurs, cuisiniers…
Nous ne serons jamais assez nombreux !
N’hésitez pas à nous rejoindre…
Juliette (juliet.prat@gmail.com) et Gaëlle (ga_lmk@yahoo.fr)
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L’ETOILE DE MARTIN
Le Rotary Club de Dourdan a, pour la 3ème année consécutive, organisé l’opération « marcher avec et pour
les enfants » pour soutenir la recherche sur les cancers de l’enfant avec les associations « L’Etoile de
Martin » et « Les Amis d’Antoine ».
Le mardi 29 mai à midi, l’association l’Etoile de Martin avec Mario le mulet, ses muletiers et des
marcheurs qui les accompagnaient ont été de passage à CORBREUSE.
Mario et ses marcheurs font une tournée à travers les différents villages afin de récolter des dons pour
le cancer de l’enfant (environ une trentaine de km par jour pendant une semaine environ).

Rappelons que l’étoile de Martin est une association qui soutient la recherche sur les cancers de l’Enfant
et offre des moments de bien-être aux jeunes malades.
La recherche a beaucoup avancé ces 30 dernières années, permettant de guérir davantage de jeunes
patients, d’améliorer la qualité de vie pendant les traitements et de réduire les séquelles.
Le quotidien de ces enfants est particulièrement pénible et douloureux, les traitements longs et lourds ne
leur permettent pas de mener une vie normale.
Soutenus par un réseau solidaire et engagé, Servanne et Laurent JOURDY, les parents de Martin, ont
décidé de fonder l’association en octobre 2006 afin de contribuer à la lutte contre les cancers
pédiatriques et ainsi tenter de donner un sens à la terrible et injuste disparition de leur petit garçon.
Si vous souhaitez faire un don : soit en ligne sur la plateforme www.helloasso.fr, soit par chèque :

L’Étoile de Martin
15 rue Mousset-Robert
75012 PARIS
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Cette année les enfants de l’école primaire « Les Blés en Herbe » ont fait un petit bout de chemin avec
eux, jusqu’au Trouvilliers.

REUNION D’INFORMATION AVEC LA GENDARMERIE DE DOURDAN
Réunion publique, ouverte à tous
Pour des vacances en toute tranquillité, venez rencontrer la Gendarmerie de Dourdan le
Mercredi 20 juin à 20h30 au Clos de l’Abside.
L’opération Tranquillité vacances vous sera expliquée. Nous échangerons également sur la
sécurité dans notre commune.

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME

Vous pourrez également poser vos questions aux représentants de la Gendarmerie.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes filles et les jeunes hommes nés en Avril, Mai et Juin 2002 doivent se faire recenser
à la Mairie avant le 30 juin 2018.
Se munir du livret de famille et de la Carte Nationale d’Identité.

CARTE DE TRANSPORT POUR LA RENTREE SCOLAIRE 2018/2019
À compter du 2 juillet 2018, les formulaires de cartes scolaires OPTILE seront disponibles en
mairie.
Concernant les cartes Imagine’R (1ère demande ou renouvellement), merci de passer en mairie à
partir du 2 juillet 2018 pour inscription de la subvention communale.

VIEILLES BIELLES GENOVEFAINES (91700 Sainte-Geneviève-des-Bois)
Rallye de motos anciennes

Dimanche 23 septembre 2018
Rassemblement réservé aux motos et side-car antérieures à 1975.
Au départ de CORBREUSE, balade d’environ 100 Km, de 9H00 à 13H00.
Exposition statique des motos de 13H00 à 17H00
Foyer rural l'Unisson, 9 Place Etienne de Garlande, Corbreuse
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RANDO NOCTURNE A ROINVILLE !

Samedi 30 juin à 21h30
Venez décrocher la lune pour guérir la tumeur cérébrale de l’enfant

Ils vous donnent rendez-vous à 21h30 à la Grange de Malassis de Roinville
pour un départ en randonnée de nuit de 5 ou 7 km au choix.
Au cours de la marche, vous rencontrerez des animateurs nature et des
conteurs qui vous feront partager la magie de la nuit. N’oubliez pas votre
lampe de poche et une petite laine…
Au retour, vous serez accueillis par une délicieuse soupe à l’oignon ou un
chocolat chaud parfumé !
Les astronomes amateurs vous feront ensuite découvrir les merveilles du
ciel étoilé : émerveillement garanti !
Les personnes qui ne désirent pas participer à la randonnée mais souhaitent
s’inscrire à la collation et à l’observation astronomique sont les bienvenues à
partir de 22h.
Tarifs :
 Rando + Collation + Astronomie : 12 €/adulte et 7 €/enfant (de 5 à 12 ans)
 Collation + Astronomie à partir de 22 h : 7 €/personne
Chèque libellé à l’ordre des amis d’Antoine et à adresser à :
Les amis d’Antoine, 4 chemin de Malassis - 91410 Roinville.
Merci de mentionner votre nom, le parcours choisi ainsi que votre téléphone.
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée.
Renseignement : lesamisdantoine@free.fr - 06 87 33 71 85
Les bénéfices de la manifestation seront intégralement versés au Professeur Gilles Vassal pour
la recherche sur la tumeur cérébrale de l’enfant, à l’Institut Gustave Roussy de Villejuif.

GROUPE JAM-SESSION
Si vous êtes comme moi à pratiquer un instrument de musique et
que cela vous chagrine de jouer toujours en solo, pourquoi ne pas se
retrouver ensemble et former un petit groupe sans tranche d'âge.
Qu'importe l'instrument dont vous jouez, ou votre niveau en
musique. Je pratique modérément la trompette et mes
préférences vont vers la variété, le jazz et les ballades mais aussi
sur d'autres thèmes.
Vous êtes intéressés ? On se téléphone 01 60 81 99 71
Gérard BETHMONT
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Les amis d’Antoine, en collaboration avec la SAFODORE de Dourdan et les astronomes amateurs
de Sainte-Mesme vous invitent à participer, en famille et entre amis, à
leur première randonnée nocturne festive.

INSTITUT AFFAIRE DE BEAUTE
Après 14 ans ou j’ai eu le plaisir de vous accueillir dans mon institut « Affaire de Beauté », maintenant je
me déplace chez vous pour prodiguer mes soins et épilations.
N’hésitez pas à m’appeler au 06.12.88.55.22
À bientôt.
Eveline

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME

L’OPHRYS ABEILLE A CORBREUSE
Dès le mois de mars, vous passez à côté d'elles sans
même les remarquer et pourtant elles sont loin d'être
cachées, bord de routes, parking, GR, les Ophrys sont
bien là. Vous l'avez compris, l'Ophrys est une orchidée
difficile à trouver, car elle est loin de ressembler à une
fleur. En fait, c'est lorsqu'on en a trouvé une que l'on
s'aperçoit qu'il y en a d'autres tout autour.

Portrait-robot d'une Ophrys
A première vue, une Ophrys est formée d'une rosette
de feuilles au ras du sol d'où part une tige qui porte des
éléments marron, vert ou roses qui ont, de loin, plus
l'allure d'un insecte posé qu'à une fleur. Dans le sol, la
plante possède un tubercule qui lui permet de passer
l'été en vie ralentie
Lorsqu'on regarde une fleur, on s'attend à voir au moins des pétales, des étamines et un pistil et bien
chez les Ophrys il est bien difficile de s'y retrouver. Les pétales sont souvent fins et assez discrets, les
sépales étant souvent les seuls à avoir des couleurs vives, les étamines sont cachées tout comme le pistil !
En fait, la fleur d'Ophrys a les particularités suivantes :
 3 sépales dont la couleur est souvent plus vive que les pétales
 3 pétales dont 2 de taille réduite par rapport aux sépales et souvent peu colorés et un grand pétale
dirigé vers l'avant, le labelle, complètement différent des 5 pièces précédentes. C'est ce dernier qui à
l'allure d'un insecte vu de loin.
 Pour les étamines, c'est plus compliqué, car elles sont réellement cachées à l'intérieur de deux petites
loges séparées. Particularité des orchidées, la base de l'étamine est collante et en touchant l'endroit où
elle se trouve (bursicule) un insecte va faire sortir l'étamine de sa loge et l'emporter avec lui
involontairement. Ces étamines spéciales sont appelées pollinies.
Et le pistil ?
C'est encore plus compliqué pour le pistil qui est, en quelque sorte, incorporé à la
fleur sans former une structure indépendante. L'ovaire est infère (sous la fleur)
et l'extrémité qui doit recevoir le pollen est réduite à un petit renfoncement
sous les loges des étamines appelé cavité stigmatique. Cette fusion entre les
parties mâle et femelle de la fleur porte de nom de gynostème

Comment fonctionne la fleur d'Ophrys ?
Là où la fleur d'Ophrys va beaucoup plus loin que les autres c'est avec son
labelle. Par sa forme, sa pilosité et ses couleurs, il va être pris pour un insecte
par les insectes eux-mêmes. Suivant les espèces d'orchidées, c'est la tête la
première ou à l'envers que les mâles de certaines abeilles viendront s'accoupler
avec ce leurre de femelle. Au cours de cette manoeuvre, l'insecte en touchant
les bursicules va se coller une ou deux étamines qui pourront libérer leur pollen
dans la cavité stigmatique d'une autre fleur à la prochaine pseudo-copulation.
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BUDGET COMMUNAL 2018
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COMPTE RENDU
DU
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 9 mars 2018
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en Mairie en séance publique sous la présidence de
Monsieur Denis MOUNOURY, Maire.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Étaient présents : M. MOUNOURY, M. CORREIA, Mme MAZIERE, M. SARRAZIN, M. BARRAULT,
M. HOUSSINOT, Mme NOTOT, M. PIEROT, Mme SAISON, M. QUENTIN, Mme MASSONNEAU
Absents excusés : Mme BROHAN, pouvoir à M. CORREIA
Mme DELEMER, pouvoir à Mme NOTOT
Mme SPOTE, pouvoir à Mme MASSONNEAU
M. BOUCHER, pouvoir à M. BARRAULT
Monsieur HOUSSINOT est élu secrétaire.

LE CONSEIL :
 Approuve le compte rendu de la séance précédente.
 Sollicite une subvention au titre de la DETR 2018 pour les travaux de réhabilitation du préau de l’école
élémentaire
15 voix POUR
 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention pour l’installation et l’hébergement de télérelève en hauteur
avec GRDF.
13 voix POUR
2 ABSTENTIONS
 Fixe à 160 € la location de la Salle du Clos de l’Abside.
15 voix POUR
QUESTIONS DIVERSES :
 Point sur le déménagement de la Mairie au Clos de l’Abside.
 Projet de vidéo surveillance dans le village.
 Stationnement temporaire de véhicules sur le passage piéton devant l’école élémentaire aux horaires d’entrée et de
sortie des classes – Demande d’intervention des gendarmes suite à observations des adjoints.
 Point sur les travaux de l’éclairage public.
 Point sur l’association Le Jardin des racines.
 Taille de la vigne le samedi 17 mars à 11h sur place.
 Date du prochain vide grenier le 20 mai 2018.
 Point sur l’avancement du PLU.
 Rencontre de Monsieur le Maire et Monsieur CORREIA, adjoint chargé des finances, avec Madame DA COSTA,
nouvelle comptable public au Centre des Finances de DOURDAN.
L’Ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h20
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COMPTE RENDU
DU
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 30 mars 2018
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en Mairie en séance publique sous la présidence de
Monsieur Denis MOUNOURY, Maire.

Absents excusés : Mme DELEMER, pouvoir à M. BARRAULT
Mme SPOTE, pouvoir à Mme MASSONNEAU
M. SARRAZIN, pouvoir à M. PIEROT
Mme BROHAN
Madame MASSONNEAU est élue secrétaire.

LE CONSEIL :
 Approuve le compte rendu de la séance précédente.
Sur proposition de Monsieur le Maire, accepte de rajouter à l’ordre du jour le point suivant :
- Autorisation de dépôt d’une déclaration préalable pour la pose d’abris de jardin aux jardins familiaux.
 Annule et remplace la délibération n° 2018/01 du 9 mars 2018 portant sur la DETR 2018 afin de rajouter dans
la demande de subvention les travaux de sécurisation périmétrique des bâtiments scolaires avec les travaux de
réhabilitation du préau de l’école élémentaire :
Financement :
Montant des devis : 30.764,04 € HT soit 36.916,84 € TTC
Montant de la subvention sollicitée à 50 % : 15.382,02 €
Fonds libre de la Commune :
Montant TTC

21.534,82 €
36.916,82 €
14 voix POUR

 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention relative au fonctionnement de la fourrière automobile de
Vaugrigneuse avec la SARL Garage S.D.R.
14 voix POUR
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Étaient présents : M. MOUNOURY, M. CORREIA, Mme MAZIERE, M. BARRAULT,
Mme MASSONNEAU, M. HOUSSINOT, Mme NOTOT, M. PIEROT, M. QUENTIN,
Mme SAISON, M. BOUCHER

 Approuve les comptes de gestion du Receveur Municipal qui sont en parfaite concordance avec les
Comptes administratifs du Budget général et du Budget assainissement de la Commune.
14 voix POUR
Monsieur Denis MOUNOURY, Maire, ayant quitté la salle de réunion, le Conseil Municipal, sous la présidence de Madeleine
MAZIERE ;
 Approuve le Compte Administratif 2017 du Budget général qui se solde par un excédent global de
831 757,16 €
13 voix POUR
 Approuve le Compte Administratif du Budget assainissement qui se solde par un excédent global de
298 425,48 €
13 voix POUR

LE CONSEIL MUNICIPAL

Retour de Monsieur Denis MOUNOURY.
 Se prononce favorablement sur l’admission en non-valeur de créances irrécouvrables du budget général pour
les montants suivants :
- 8.357,01 €
- 42,90 €
14 voix POUR
 Vote le taux des 3 taxes pour 2018
Les taux restent inchangés pour produire la somme de 478.127 € nécessaire à l’équilibre du budget
Taxe d’habitation : 11.64 %
Taxe foncière (bâti) : 12.17 %
Taxe foncière (Non Bâti) : 46.55 %
14 voix POUR
 Autorise Monsieur le Maire à verser aux diverses associations les subventions suivantes :
A.C.S.
16 000 €
ADMR
900 €
Jeunes Pompiers Dourdan
200 €
Anciens Combattants
120 €
APAEI
100 €
Coopérative élémentaire
1 000 €
Coopérative maternelle
850 €
Association « Corbreuse en Fête »
300 €
Corbreuse/Ste Mesme Football
1 100 €
Croix Rouge
50 €
Santé 2002 DREPOBA
150 €
Mini-tennis école
800 €
Tennis Club Corbreuse
550 €
Jardin des racines
100 €
ainsi qu’au C.C.A.S.
10 000 €
Précise, qu’à compter de 2019, seules les demandes de subvention sollicitées seront étudiées au vu du bilan
annuel de l’association.
13 voix POUR
1 ABSTENTION
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 Approuve, chapitre par chapitre, le Budget Primitif 2018 de la Commune d’un montant total de
2.317.587,16 €, équilibré en recettes et en dépenses.
Section de fonctionnement : 1 297 157,66 €
Section d’investissement : 1 020 429,50 €
14 voix POUR
 Reconduit le prix de la taxe d’assainissement communale à 1.054 €/m3 pour 2018.
14 voix POUR
 Approuve, chapitre par chapitre, le Budget Primitif 2018 su Service Assainissement pour un montant total de
503 966,48 €, équilibré en recettes et en dépenses.

14 voix POUR
 Autorise Monsieur le Maire à déposer et à signer une déclaration préalable pour la pose d’abris de jardin aux
jardins familiaux.
14 voix POUR
QUESTIONS DIVERSES :
 Opérateur FREE : projet d’installation de 3 antennes FREE MOBILE sur le pylône existant situé route du
Trouvilliers,
 Déménagement du secrétariat de la mairie les 23/24 et 25 avril vers le clos de l’Abside.
 Point sur les travaux de la mairie.
 Diagnostic écologique des 4 mares communales et des étangs communaux. Début du diagnostic semaine 14.
 Prix « Terre saine communes sans pesticides lauréat 2017 » reçu par la commune.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23h10
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Section d’exploitation : 142 684,99 €
Section d’investissement : 361 281,49 €

CONSEIL MUNICIPAL
ENFANTS

Compte rendu du 20 mars 2018

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS

Présents : Christophe BARRAULT– Richard BOUCHER - Valérie DELEMER – Madeleine MAZIERE –
Ambre EUZENAT– Mélissa ARRUS – Simon DERAMAIX – Arthur SAUGEZ – Talik TOURE DE NIET Natan BOST– Maxence OPENNEAU – Joan TANAZACQ - Mathis SUZAN – Valentine MARANDON –
Prunelle MARTINSKY
Absents ou excusés : Denis MOUNOURY – François PIEROT – Isabelle NOTOT – Anne Marie
MASSONNEAU
Lofti BOUBEKEUR – Sofian SEREZAT- Noah OSSENI

Rédactrice : Valérie DELEMER

Avant de débuter la séance, Talik nous informe qu’il a participé à une interview de Marlène
SCHIAPPA et Xavier NIEL lors de l’émission « Au tableau » qui sera diffusée sur C8 le 1er avril.

Sécurisation du village
Les propositions des jeunes conseillers ont été présentées à Monsieur le Maire et ses Adjoints :
* la proposition d’installer un ralentisseur au stade à reçu un accord de principe et une demande de
devis est déjà en cours.
* l’étude de celle concernant la pause d’un ralentisseur à l’Église est reportée car des travaux sont en
cours pour la rénovation des compteurs et canalisations d’eau.
Boîtes à livres
L’inauguration de la boîte à livres de l’Église est prévu Samedi 24 mars à 14h.
Elle sera installée sur le mur du bâtiment situé derrière le carré potager du CME.
Une seconde boite offerte par le Lion’s Club de Dourdan sera installée place Garlande et aura plutôt
une destination littérature Jeunesse.

Questions des jeunes conseillers :
* « Que faire pour éviter que la boîte à livre ne devienne une poubelle ?»
tout le monde adopte la proposition de rédiger une sorte de mode d’emploi
* « et si les livres sont abîmés »
Chacun est responsable de la boîte et doit veiller à son respect, comme par exemple éviter de
laisser des livres hors de la boîte.
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« est-on obligé de rendre les livres ? »
Le principe de cette boîte étant le partage, aucune obligation ne peut être faite en la matière, donc
si un livre n’est pas rendu ou remplacé, on peu imaginer que d’autres seront apportés par une autre
personne et qu’il y aura toujours des livres disponibles.
Pourquoi une boîte à livres ?

Questions diverses
* La brocante aura lieu le 20 mai
* Certains trottoirs seraient à refaire rue de l’orme creux
* Pourquoi ne pas réhabilité l’ancien terrain de basket en skate park ?
Le principal problème est la déformation due aux racines des arbres et implique de détruire la dalle,
ce qui a un coût très élevé.
* La Boum du CME aura lieu le 23 juin 2018

Prochaine réunion mardi 15 mai à 18h30
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CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS

* Pour partager la culture gratuitement
* Faire comme d’autres villes comme Dourdan, parce que c’est une bonne idée.
* Permet de ne pas payer des livres.
* Pour partager des livres qu’on ne trouve plus en librairie.
* Pour partager des lectures qu’on a bien aimé.

URBANISME
Déclarations préalables :
- Mr DI MASCIO
DP 091 175 18 10005
Changement de destination garage
- Mr LAGAISSE
DP 091 175 18 10006
Pose de velux
- Mme LABAYE
DP 091 175 18 10007
Aménagement des combles et pose de 2 vélux

CORBREUSE PRATIQUE

- Mr et Mme BARBERY
DP 091 175 18 10008
Clôture et création d’un parcours volaille
- Mr et Mme BARBERY
DP 091 175 18 10009
Construction d’un chalet
- Mr RODRIGUES DOS SANTOS
DP 091 175 18 10010
Réfection de la toiture
- Mr BERTIN
DP 091 175 18 10011
Réfection de la clôture
- Mr RINGARD
DP 091 175 18 10012
Pose de panneaux photovoltaïques
- MAIRIE
DP 091 175 18 10013
Abri de jardin - Jardins familiaux
- Mr BOUILLON
DP 091 175 18 10014
Ravalement

- Mr HOCKAUF
DP 091 175 18 10015
Abri de jardin
- Mr BARRAULT
DP 091 175 18 10016
Remplacement des fenêtres
- Mr BORDES
DP 091 175 18 10017
Restauration chien assis
- Mr BORDES
DP 091 175 18 10018
Changement de la porte d’entrée
- Mr PEREIRA
DP 091 175 18 10019
Changement porte d’entrée, porte de garage,
ravalement
- Mr PEREIRA
DP 091 175 18 10020
Aménagement des combles et pose de 4 vélux

Permis de construire :
- Mr DA SILVA VIEIRA
PC 091 175 18 50002
Construction d’une maison individuelle
- EARL JOIRIS
PC 091 175 18 50003
Construction d’un hangar agricole
- Mr MOLINA
PC 091 175 18 50004
Construction d’une maison individuelle
- Mr DROUET
PC 091 175 18 50005
Construction d’une maison individuelle

ÉTAT CIVIL
Naissance :
20 mars 2018 : Aaron LEDUC SELAN ; 9 avril 2018 : Sohan MAEDER ;
13 avril 2018 : Isaac FOURMENT.
PACS :
27 mars 2018 : Elise THOMAS & Thomas BERLIN ;
17 avril 2018 : Marine FRADETAL & Kevin CHOLLEY.
Mariage
24 mars 2018 : Oradin JANPHAN & Romain PLANES ;
28 avril 2018 : Valérie GODET & Lionel SEVIN ;
19 mai 2018 : Natalia DOS REIS & Stéphane DE BARROS.
Décès :
1er mars 2018 : Christiane DANIEL ; 16 mars 2018 : Marceline GRUMEL;
19 mars 2018 : Roger NOUVEAU ; 24 mars 2018 : Morygbé M’FAH-TRAORE ;
29 mars 2018 : Monique BONTHOUX veuve BILLAULT; 1er mai 2018 : Maxime JIDOUARD

Page n°20

CORBREUSE Bulletin municipal

INFOS PRATIQUES

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
Votre députée vous reçoit sur
rendez-vous :
Lundi et mercredi de 10h à 19h
Jeudi et vendredi de 10h à 15h
Le 1er samedi de chaque mois de 10h à 14h
Tél : 09 51 12 40 06
Tél : 07 86 61 13 19
Mail : laetitia.romeirodias@assemblee-nationale.fr
ou par écrit
11 avenue colonel Rozanoff
91220 Brétigny-sur-Orge

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

Jocelyne GUIDEZ
Sénatrice de l’Essonne
Si vous souhaitez rencontrer votre
Sénatrice, celle-ci reçoit sur
rendez-vous
Tél : 01 42 34 24 78
j.guidez@senat.fr

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

EPICERIE « Le Marché de Garlande »
Place Etienne de Garlande
Tél : 09 51 52 53 99
Du lundi au dimanche : 8h00 à 13h30
15h00 à 21h00

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

DÉCHÈTERIE DE DOURDAN
ZA de la Gaudrée - 14 avenue du 14 juillet
Tél : 06 79 44 85 47
Lundi : 14h00 à 17h00
Mardi : fermée
Mercredi : 10h00 à 13h00 / 14h00 à 17h00
Jeudi : fermée
Vendredi : 14h00 à 17h00
Samedi : 10h00 à 13h00 / 14h00 à 17h00
Dimanche : 10h00 à 13h00

Dépôt de pain
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Dépôt de pain
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PERMANENCE DE
Mr Denis MOUNOURY
Maire de Corbreuse

INFOS PRATIQUES
PHARMACIE DE GARDE
Pour les jours ouvrés, chaque
pharmacie assure un service
d'urgence nuit une fois par semaine
selon la rotation suivante :

CORBREUSE PRATIQUE

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Pharmacie Action Pharma
Pharmacie de la Croix St Jacques
Pharmacie de la Gare
Pharmacie Jouffroy
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 2018
3 juin :
10 juin :
17 juin :
24 juin :

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

Juillet 2018
1er juillet : Pharmacie du Château
8 juillet :
Pharmacie de la Croix Saint-Jacques
14 juillet : Pharmacie de Garlande
15 juillet : Pharmacie de Garlande
22 juillet : Pharmacie Action Pharma
29 juillet : Pharmacie de Garlande
Août 2018
5 août :
12 août :
15 août :
19 août :
26 août :

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

Sous réserve de changements
Pharmacie de Garlande
Aymeric Jouffroy
6 place Garlande - 91410 CORBREUSE
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
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Pharmacie du Château
Catherine Chakib
22 rue de Chartres - 91410 DOURDAN
Tél : 01 64 59 86 14
Pharmacie de la Croix Saint-Jacques
Chantal Coquand
C.C. Croix St-Jacques - 91410 DOURDAN
Tél : 01 64 59 86 77
Pharmacie Bachelart & Dhennin
Action Pharma
46 rue Raymond Laubier - 91410 DOURDAN
Tél : 01 64 59 71 71
Pharmacie de la Gare
Catherine Nuel & JP Frangeul
1 rue Amédée Guénée - 91410 DOURDAN
Tél : 01 64 59 55 40

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

MASSEUSE KINESITHERAPEUTE
Hélène BAILLY, Masseuse kinésithérapeute,
est installée Place de Garlande.
Tél : 01 64 59 49 80 ou 06 23 05 52 72
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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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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

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

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

Taxi Corbreuse 7/7 et 24/24

Mr MORAND Valentin à votre service
Véhicule tout confort climatisé
Toutes distances, gares, aéroports
Transport de malades assis - Conventionné CPAM
Agréé sécurité sociale 912 560 471
N° siret : 832 635 841 00014

Tél : 06.07.38.44.25
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