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Denis Mounoury, Maire de Corbreuse,
l’ensemble de Conseil Municipal et le Conseil Municipal Enfants
vous souhaitent un très bel été.
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Remise des articles auprès de Sonia RAFFUGEAU,
avant le 20 du mois précédent la parution :
mairie.corbreuse@wanadoo.fr

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

L’été s’est bien installé. Qui dit journées ensoleillées dit aussi longues soirées dans le
jardin pour apprécier une température plus clémente et profiter de la nature généreuse à
cette époque et cela se poursuit la nuit avec les fenêtres ouvertes pour faire entrer la
fraicheur et favoriser le sommeil.
Malheureusement certains administrés ne bénéficient pas de cette quiétude. Ils subissent
ce qui est convenu d’appeler un trouble de voisinage dû au bruit. Au titre de son pouvoir de
police, le maire doit être garant de la tranquillité publique des administrés.
Le bruit en général et les bruits de voisinage en particulier constituent, bien souvent, les principales sources
de conflits dans les communes. Je ne vais pas tous les énumérer mais ce sont essentiellement les aboiements
de chiens, les travaux de jardinage ou de bricolage, les pétards, les sonos en mode discothèques, les
rassemblements nocturnes etc...
Pour ceux qui pensent qu’ils « ont le droit » de faire du bruit avant 22h, le bruit est interdit de jour comme
de nuit (Code de la Santé Publique). On parle de tapage nocturne uniquement en référence à l’art. 623-2 du
Code Pénal. «Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la

tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit ellemême à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un
animal placé sous sa responsabilité». Telle est la teneur de l’article R. 1334-31 du code de la santé publique. Il
en va du respect et de la tranquillité due à chacun.

Dans les cas désespérés, je vous convie à appeler la gendarmerie, apte à verbaliser. Néanmoins, il faudrait
que nous gardions à l’esprit que la meilleure solution serait d’être attentif à respecter les règles de vie
commune et de faire sienne cette formule « La Liberté de chacun s’arrête où commence celle du voisin ».
Je souhaite que la commune de Corbreuse soit une commune où « le bien vivre » soit le maitre mot !!!
Du bruit, par contre, il y en a eu dans les rues du village le 27 mai pour crier bien haut notre joie d’avoir
terminé les jeux d’Intervillage à la 1ère place exæquo avec les Granges le Roi. Encore bravo à Juliette et
Gaëlle pour les costumes et le succès de l’organisation de l’Intervillage sans oublier l’équipe qui les entoure.
En 2019 l’Intervillage aura lieu à Corbreuse. C’est un travail colossal qui attend Juliette et Gaëlle. Nous
faisons un appel au peuple pour renforcer l’équipe. Manifestez-vous dès maintenant, contactez la mairie qui
fera suivre et n’hésitez pas à recruter auprès de vous d’autres paires de bras. Vous apprécierez la
convivialité et la bonne humeur qui règne dans l’équipe.
Comme tous les ans la période des vacances des écoliers et des professeurs est mise à profit pour faire les
travaux d’entretien et le grand ménage dans les écoles. Cette année nous allons, en plus, refaire la toiture du
préau qui en a bien besoin.
A la rentrée, nous aurons une fermeture de classe en maternelle. Il n’a pas été possible de contester cette
décision de l’Education Nationale car nous perdons une vingtaine d’élèves, ce qui ramène l’effectif total en
maternelle à 51 élèves.
Ce début de période estivale est marqué par des températures très élevées. Le CCAS veille sur les
personnes isolées et fragiles et je demande aux voisins d’être attentifs. C’est ensemble, par des gestes
solidaires, que nous vivons le mieux.
Je vous souhaite un très bel été, de très bonnes vacances pour ceux qui partent et je vous donne rendez-vous
à la rentrée.
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REPAS CHAMPÊTRE DU CCAS
Le 14 juin arrive bientôt, fera-t-il beau ? trop chaud ? de la pluie ?
Francis, il me faudra des chaises et des tables pour 50, non 52 euh… non 55 personnes sous le
barnum. Et le barnum il serait bien qu’il ne soit ouvert que sur 3 côtés seulement…
Pascale il faudrait 3 bons de commandes s’il te plaît (inter, cave du goumet et la boulangerie).
Ouf… tout est prêt en temps et en heure, et chacune a son bon de commande pour faire les
courses. Toute l’équipe CCAS peut s’activer.
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Jour J 10h du matin. Le service technique de la mairie a monté les tables sous le barnum. Nous
n’avons plus qu’à les disposer et mettre la déco campagnarde. Chantal a réalisé une quinzaine de
bouquet de blé et lavande pour les tables.
Le verre de l’amitié fut offert en guise d’apéritif aux 52 habitants venus pour ce repas où
chacun s’installa pas groupe d’affinité. Il avait été demandé lors de l’invitation que chaque
convive amène soit une salade (taboulé, riz etc…), cake, quiches ou un dessert, l’équipe compléta
par des cakes ou autres, pour l’apéritif. Le rosbeef, rôti de porc, jambon ainsi que la boisson
étaient offerts par le CCAS.
Chaque invité pu discuter ou se raconter des anecdotes tout au long du repas. L’après-midi se
termina autour de tournois sur le terrain de pétanque.
Merci encore à la joyeuse équipe CCAS sans oublier Michel qui aide dans toutes nos occasions,
Francis et son équipe technique, ainsi qu’aux secrétaires, toutes ces personnes que je sollicite
souvent pour un oui ou un non.
L’équipe souhaite à tous de très bonnes vacances ensoleillées, avant de se retrouver à l’automne
pour d’autres animations.
Retenez votre dimanche 14 octobre au foyer pour un concert (ouvert à toute la population) avec
le groupe de 6 musiciens « Les Rocker’s ». 3h de spectacle avec 1/2h d’entracte, où vous
pourrez chanter ou danser si le cœur vous en dit.
Puis ce sera la soirée beaujolais animée par Serge AURY, le repas ou le colis de fin d’année. Sans
oublier pour ceux qui se sont inscrits, la sortie le vendredi 7 décembre au Zénith d’ORLEANS
pour le spectacle des « Bodin’s »
Madeleine MAZIERE et l’équipe CCAS
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CEREMONIE « UN ARBRE DES ENFANTS »
Samedi 16 juin, la Municipalité avait invité les enfants de notre village nés en 2017. Accompagnés de
leurs parents, ce sont 7 petits bout’chou bien éveillés qui se sont retrouvés à la Grenouillère pour
découvrir l’arbre planté en leur honneur. Cette année il s’agit d’un « davidia involucrata » plus connu sous
le nom d’arbre aux mouchoirs.

« Dans le monde entier, les hommes ont toujours aimé planter un arbre pour célébrer la naissance d'un
enfant…. Pour ces bébés comme pour l'arbre, c'est la vie qui commence… Symbole de vie par excellence,
symbole de vie en perpétuelle évolution, l'arbre met en communication le sous-sol par ses racines, la terre
et l'air par son tronc et son feuillage et enfin le ciel par sa cime… Excusez-nous les enfants, en quelques
dizaines d’années nous avons considérablement dégradé notre air, notre eau, notre terre comme ne
l’avaient jamais fait les anciennes générations. Si nous avons eu le souci du développement pour l’homme,
nous l’avons fait au détriment de la planète "
Tout ceci pour vous dire que nous sommes attachés à cette sympathique manifestation.
Après ce discours un diplôme a été remis à chaque enfant et le verre de l’amitié a été partagé dans une
ambiance chaleureuse et conviviale.

CONCERT DE FIN D’ANNEE DE L’ECOLE DE MUSIQUE
Le mercredi 20 juin 2018 à 20h a eu lieu l’audition de fin d’année de l’école de musique et comme chaque
année nous avons eu le plaisir d’écouter différents morceaux interprétés par les élèves ainsi que par les
professeurs : Elodie CONQ (piano), Cécile CONTI (guitare) Nathalie CORREIA (flûte traversière et flûte
à bec), Laurent MALMASSON (violon et alto).
Les élèves musiciens qu’ils soient flûtistes, guitaristes, pianistes ou violonistes ont été très heureux de
pouvoir partager avec l’assemblée ce merveilleux moment.
L’éveil musical et ses enfants éblouissants sous la baguette de Nathalie CORREIA.
La formation musicale adulte qui a débuté cette année sous la houlette de Laurent MALMASSON, a
présenté le travail effectué tout au long de cette année (n’hésitez pas l’an prochain à vous joindre à cette
formation musicale adulte).
Un grand merci aux professeurs pour cette belle soirée.
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Après avoir remercié l’ensemble des participants, Denis MOUNOURY, Maire de Corbreuse, s’est
adressé aux enfants par le biais de leurs parents :

DEPART D’ISABEL CAMPAS, PROFESSEUR DE GYM DOUCE
Petite réunion pour fêter le départ de notre
professeur de gym-douce.
Isabel CAMPAS a intégré l'A.C.S en
septembre 2002, et nous quitte en juin 2018.
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Pendant toutes ces années Isabel nous a
appris à mieux nous tenir dans la vie
courante.
Préservation du corps, musculation pour
séniors, étirements, rigolades, bref tout ce
qu'il faut faire pour garder la forme et
le moral à nos âges.
Elle sera remplacée pour la saison prochaine
par Dianée MARICOT.
Pierrot

REMISE DES DICTIONNAIRES
Samedi 23 juin 2018, lors de la fête de fin d’année, après une chorale avec toutes les classes
de l’école, Monsieur MOUNOURY, Maire de CORBREUSE, a remis un dictionnaire encyclopédique
en couleur, avec atlas et petit dictionnaire d’anglais aux 19 élèves de CM2 de Madame VALETTE.
Ce cadeau désormais traditionnel, offert par la municipalité, pour ces futurs collégiens, leur
laissera un magnifique souvenir de leur scolarité à l’école primaire « Les blés en herbe ».
Madeleine MAZIERE
2ème adjointe chargée du scolaire
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BOUM DE FIN D’ANNEE DU CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
Samedi 23 juin, les Conseillers Municipaux Enfants avaient invité leurs camarades des classes de CM1,
CM2, 6ème et 5ème à la traditionnelle boum de fin d’année. De 17h30 à 20h30, les enfants ont enflammé le
dancefloor du Foyer au son des musiques proposées par le DJ.
Les enfants se sont confrontés en battle afin que chacun puisse montrer ses talents de danseur. Chacun
son style mais toujours en rythme. Tout au long de l’après-midi, chacun a pu apprécier les gâteaux que les
parents avaient bien voulu préparer et les boissons offertes par la municipalité.
L’organisation et la sécurité étant assurées par les membres de le commission jeunesse et sports.
Christophe BARRAULT
Maire adjoint à la jeunesse et aux sports

CORBREUSE AU JOUR LE JOUR

Bonnes vacances à tous et à l’année prochaine.
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FOOTBALL CLUB CORBREUSE SAINTE MESME

Bilan Sportif de Fin de Saison 2017/18
SENIORS CDM :
L’équipe Séniors finit cette année à la 3 ème place du classement en Promotion d’Honneur (PH), elle s’est
mesurée avec des équipes comme Ste Geneviève des Bois (91) qui finira Championne et Servon FC (77)
2ème au classement général.
Monsieur SANCHEZ Cyril qui fut le coach de cette équipe durant ces 4 années, tourne la page et laisse la
main pour la saison prochaine à Monsieur DAUVILLIER Jean-Denis.
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Grand merci à Cyril pour les titres de champion 2016, 2017 et la coupe de l’Essonne 2017.
Merci aux joueurs pour leur implication toute la saison avec un effectif très juste, très peu
d’entraînement lors de la période hivernale avec les intempéries qu’on connait.
Quelques-uns nous quittent au vu de la distance de leur habitation donc si certains sont motivés pour
intégrer le groupe, merci de prendre contact avec moi.
VÉTÉRANS:
L’équipe cette année a fait un beau parcours puisqu’elle termine Championne de l’Essonne devant Mennecy
et Ris-Orangis.
L’équipe jouera la saison prochaine en 1ère Divison ;
Merci aux coachs, Sébastien BYL et John BYTNAR pour cette belle saison ainsi qu’aux joueurs
évidemment.
CATÉGORIE U7 U8 U9
Messieurs GIL Humberto, BISSON Cédric et DE BARROS Stéphane, les coachs de ces trois catégories
ont pu compter sur un effectif de 22 joueurs.
La saison a été faite d’entraînements et de plateaux sur les différents terrains d’Essonne et tout s’est
très bien passé.
Je les remercie pour leur dévouement tout au long de cette saison.
CATÉGORIE U10 U11
Cette catégorie fut entraînée par Emmelyne PAILHES avec un groupe de 11 joueurs, un peu juste mais qui
a répondu présent tout au long de la saison, elle arrête également sur cette fin de saison et se consacre à
sa vie professionnelle.
Merci à elle pour ces deux saisons passées au club.
CATÉGORIE U12 U13
L’année fut correcte pour nos U10 U11, en effet le groupe composé de 16 enfants (7+1 sur le terrain et 3
remplaçants) a tout donné.
L’envie et la volonté d’avancer ensemble vers la progression et la victoire nous ont permis d’avoir de bons
résultats en championnat.
Christophe BOST, le coach de cette équipe qui a donné de sa personne, de son temps et son
investissement pendant 4 années prend la décision d’arrêter sur cette fin de saison.
Un grand merci à lui pour avoir gérer tout le foot animation.
Le Club s’agrandit et les catégories grimpent d’année en année, nous aimerions lancer pour la saison
prochaine Sept 2019 une ÉQUIPE U15, des joueurs qui auront 13 ou 14 ans à partir de Janvier 2018 et qui
joueront à 11 sur grand terrain, si tu es dans ce cas et que ça t’intéresse appelle la direction du Club.
Nous recherchons également un ou deux dirigeants bénévoles (parents ou joueurs) pour cette catégorie.
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Je remercie Monsieur DERMY Christophe, Maire de Sainte Mesme et son 1 er adjoint, M. MINGAUT
Bernard, leurs agents municipaux qui ont travaillé toute l’année sur le terrain.
Merci à la CCDH pour la planification des tontes de pelouse et les différentes opérations mécaniques.
Merci à Jean Denis DAUVILLIER et l’équipe sport.
Grand Merci à Tous.
Richard BOUCHER, Président du Club
06 87 46 40 92
Merci aux Sponsors :

Entreprise de Dourdan
Yassir CHAKIB BLANCHE DE CASTILLE
Catherine MAZE CIC place du marché aux herbes

Entreprise de Montigny le Bretonneux
Fabien LEROY GARAGE MY VOITURE

Entreprise des Granges Le Roi
Nuno MONTEIRO CPM PEINTURE impasse Serge Grimoux

Entreprise d’Angerville
Société LIMA Rue Des Epis
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Entreprises de Corbreuse
Damien COUTURIER DAMNATURE Rue des Petits Fours
Charles MORAZZANI CHARLY RENOV Mail des Grandes Ouches

RETROSPECTIVE EN IMAGES DE L’ANNEE SCOLAIRE EN ELEMENTAIRE
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Voici une partie des activités qui ont
été « offertes » aux élèves tout au long
de l’année.

Le 5 mars, surprise au retour des
vacances ! Tout au long de la
journée les enfants ont réalisé des
constructions avec les petites
buchettes de bois.

Cette année la neige a été au rendez-vous !

Échange avec un auteur à
l’occasion du salon du livre de
la jeunesse de Dourdan.

Venue de petites « bêtes » les
Bee-Bot et Blue-Bot pour se
lancer dans la programmation.
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« Street art » dans la
cour le 7 mai. De
superbes créations
éphémères.

Les jeux de société
se sont invités le
11 mai pour le plus
grand plaisir des
petits et des
grands.

29 mai
Marche avec le
Rotary contre
le cancer des
enfants.

Kermesse des écoles le 23 juin.
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Il faisait très beau et
chaud pour le carnaval
des écoles le 13 avril.

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
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RECENSEMENT MILITAIRE
L’organisation de ma Journée Défense et Citoyenneté, maintenant c’est
en ligne !
J’ai entre 16 et 25 ans - Je m’inscris en quelques clics - Je m’informe de
AàZ
Rendez-vous sur majdc.fr
Les jeunes filles et les jeunes hommes nés en Juillet, Août et Septembre 2002 doivent se faire recenser
avant le 30 septembre 2018.
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JARDINS FAMILIAUX
Association Le Jardin des Racines : Il reste encore quelques parcelles libres, si vous êtes intéressés
merci de prendre contact avec Léandre GARDINI (leandre.gardini@gmail.com).

EXPOSITION VENTE DE PEINTURES ET SCULPTURES
La 5ème exposition-vente de peintures et sculptures de CORBREUSE aura lieu au Foyer, place de
Garlande, le dimanche 9 septembre 2018 de 10h à 18h.
Si vous êtes intéressés pour participer à cette exposition, merci de vous faire connaître en mairie, si
possible par mail (mairie.corbreuse@wanadoo.fr), en indiquant vos nom, prénom et votre e-mail afin que
l’on vous envoie une fiche d’inscription avec les différentes consignes (droit d’accrochage de 5 euros).

ASSOCIATION CARA-PATTES
Dans son action de maitrise de la population des chats sur le territoire de
la commune, la municipalité a signé une convention de prestation de service
avec l’association CARA-PATTES de Dourdan. Le but de cette démarche
est de venir en aide aux chats errants sur la commune. Le signalement des animaux peut être fait par
tout Corbreusois soit par téléphone au 06 61 84 23 74 ou par mail à : asso.cara.pattes@gmail.com afin
que les chats soient attrapés, soignés, identifiés et stérilisés puis relâchés sur le site de trappage ou
proposés à l’adoption si l’association a suffisamment de places en accueil.
L’association manque de bénévoles et de familles d’accueil pour nos amis les chats, n’hésitez pas à la
contacter.

CENTRE DE LOISIRS DES GRANGES-LE-ROI
Le centre de loisirs des Granges-le-Roi recherche pour la rentrée 2018 des animateurs/trices BAFA,
stagiaires ou équivalents pour les mercredis et/ou les vacances scolaires.
Contact : elodie.davranche@ccdourdannais.com
Si tu es motivé, dynamique, rejoint l’équipe !

RENCONTRE AVEC LA GENDARMERIE DE DOURDAN
Le 20 juin dernier, le lieutenant FOUCHARD, commandant de la brigade de gendarmerie de DOURDAN
est venu échanger avec les corbreusois dont les membres du réseau voisins vigilants, sur les faits
intervenus sur le territoire de la commune.
Le lieutenant nous a indiqué qu’il avait constaté une nette baisse des actes délictuels sur les personnes et
les biens sur CORBREUSE du fait d’une plus grande participation citoyenne des habitants.
N’hésitez pas à contacter la gendarmerie via le 17, dans le cas où des actes vous paraitraient suspects.
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OPERATION TRANQUILLITE VACANCES
Avez vous pensé à sécuriser votre habitation avant de partir en vacances ? Connaissez-vous l'opération
« tranquillité vacances » ? Voici quelques conseils bien utiles pour vous garantir de passer de bonnes
vacances.
Signalez votre absence à la gendarmerie locale

Par ailleurs, la gendarmerie met en place un formulaire de demande individuelle (disponible sur place ou à
télécharger sur le site de CORBREUSE ou le site de la gendarmerie nationale) vous permettant
d'informer la brigade de gendarmerie de votre départ. Cette demande, renseignée, doit être déposée à la
brigade de gendarmerie de votre lieu de résidence où vous devrez justifier de votre identité et de votre
domicile.
Quelques conseils avant de partir

CORBREUSE Bulletin municipal
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Avant de partir, signalez à la brigade de gendarmerie de votre domicile, votre départ en vacances.
Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en
semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile.

COMPTE RENDU
DU
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 22 juin 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

Etaient Présents : M. MOUNOURY, M. CORREIA, Mme MAZIERE, M. SARRAZIN, M. BARRAULT,
Mme MASSONNEAU, M. HOUSSINOT, Mme BROHAN, Mme NOTOT, M. PIEROT, Mme DELEMER,
Mme SAISON, M. BOUCHER
Absents excusés : Mme SPOTE, pouvoir à Mme MASSONNEAU
M. QUENTIN, pouvoir à M SARRAZIN
Madame MAZIERE 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 :
- Opposition au projet d’une installation de stockage de déchets inertes en provenance du Grand Paris située aux
lieudits « la prairie de Villebon la ménagerie » et « rue du baron de Nivière » sur le territoire de la commune de
Villebon sur Yvette.
 Monsieur le Mairie informe le Conseil Municipal, que dans le cadre de sa délégation au Maire, il a signé l’acte
d’engagement avec l’Entreprise « EN PERSPECTIVE URBANISME ET AMENAGEMENT »
Représentée par Monsieur GUILLEMINOT, pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la Commune pour
un montant de 28.700 € HT.
 Approuve les tarifs suivants à compter du 1er septembre 2018.
Carte scolaire bus lignes régulières 137 € pour l’année scolaire 2018/2019 pour les collégiens
(Tarif dégressif)
Part parentale
Part communale
- Pour le 1er enfant
88.00 Euros/an
49.00 €
- Pour le 2ème enfant
65.00 Euros/an
72.00 €
ème
- Pour le 3 enfant
30.00 Euros/an
107.00 €
- Boursier
37.00 Euros/an
Carte scolaire bus lignes régulières 246.70 € pour l’année scolaire 2018/2019 pour les lycéens
(Tarif dégressif)
Part parentale
Part communale
- Pour le 1er enfant
197.70 Euros/an
49.00 €
ème
- Pour le 2 enfant
174.70 Euros/an
72.00 €
- Pour le 3ème enfant
139.70 Euros/an
107.00 €
15 voix POUR
Carte IMAGINE’R
Décide de porter la participation de la commune aux frais de la carte Imagine’R à 64 € pour les
collégiens et lycéens, pour l’année scolaire 2018/2019.
15 voix POUR
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RESTAURANT SCOLAIRE
- 1er enfant/trimestre
153.00 Euros
- 2ème enfant/trimestre
120.00 Euros
- 3ème enfant/trimestre
92.00 Euros
- Ticket individuel/jour
6.00 Euros
- Familles extérieures à Corbreuse/trimestre 204.00 Euros
(Résidence fiscale à prendre en compte)
15 voix POUR
ETUDES DIRIGEES : tarif mensuel/enfant
- 4 jours par semaine 37.00 Euros
- 3 jours par semaine 28.00 Euros
- 2 jours par semaine 19.50 Euros
- 1 jour par semaine
10.50 Euros
15 voix POUR

15 voix POUR
GARDERIE
- Matin
2.00 Euros
- Soir
2.50 Euros
A partir du 2ème enfant, le demi-tarif sera appliqué
15 voix POUR
 Vu l’exposition de peinture qui aura lieu le 9 septembre 2018,
Décide de demander une participation financière aux peintres exposant de 5 € pour la journée.
15 voix POUR
 Décide de créer un poste d’adjoint technique de 35 h pour un besoin saisonnier pour le mois de juillet 2018
pour l’entretien de la voirie et des espaces verts.
15 voix POUR
 Autorise Monsieur le Maire à signer le renouvellement de la convention assistance retraite CNRACL avec le
Centre Interdépartemental de Gestion.
15 voix POUR
 Vu la convention de mise à disposition de fonctionnaires territoriaux entre la Communauté de Communes du
Dourdannais en Hurepoix et la Commune de CORBREUSE.
Autorise Monsieur le maire à signer la convention pour mettre à disposition, en période scolaire, pour une durée de
3 ans renouvelable, à temps non complet :
A raison
- de 7 h 30 hebdomadaires pour Monsieur Yann ROUTIS,
- de 7 h 30 hebdomadaires pour Elodie DAVRANCHE,
- de 28 h 30 hebdomadaires pour Sandrine LEBLANC,
- de 19 h 30 hebdomadaires pour Karen POINTEREAU
Et ce, à compter du 1er juillet 2018.
15 voix POUR
 Pour limiter le recours à des voies exclusivement juridictionnelles, la loi a permis aux employeurs publics de
privilégier la solution d’une médiation dans certains contentieux de la fonction publique, dans le cadre de
l’expérimentation d’une « médiation préalable obligatoire ». Les Centres de Gestion, en tant que tiers de confiance,
se sont vus confier cette expérimentation pour les collectivités de leur ressort.
Vu la convention d’expérimentation d’une médiation préalable (MPO) établie par le Centre de Gestion,
Approuve les termes de la convention proposée par le CIG de la Grande Couronne relative à la Médiation
Préalable Obligatoire.
Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et tout document s’y rapportant.
15 voix POUR

CORBREUSE Bulletin municipal

Page n°17

LE CONSEIL MUNICIPAL

FRAIS D’ECOLAGE
- Par an
550.00 Euros

 Décide d’adhérer au groupement de commandes pour la dématérialisation des procédures pour la période
2019/2022 proposé par le Centre Interdépartemental de Gestion et concernant :
. la dématérialisation des procédures des marches publics,
. la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité,
. la dématérialisation des flux comptables,
Approuve la convention constitutive du groupement de commande désignant le Centre Interdépartemental de
Gestion de la Grande Couronne coordonnateur du groupement et l’habilitant à attribuer, signer et notifier les
marchés publics selon les modalités fixées dans la convention.
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes.
15 voix POUR

LE CONSEIL MUNICIPAL

 Rejette la mise en place d’une mutuelle de village
6 voix POUR

9 voix CONTRE

 S’oppose au projet d’une installation de stockage de déchets inertes en provenance du Grand Paris située aux
lieudits « la Prairie de Villebon » « la ménagerie » et rue « du baron de Nivieres » sur le territoire de la commune de
VILLEBON SUR YVETTE.
15 voix POUR

QUESTIONS DIVERSES :
 Est informé d’une lettre reçue de Monsieur le Maire de les Granges le Roi souhaitant aborder une éventuelle
création d’une commune nouvelle regroupant les communes de LA FORET LE ROI, RICHARVILLE,
CORBREUSE, LES GRANGES LE ROI.
 Changement de gérant à l’épicerie depuis le 1er juin 2018.
 Ouverture le 23 juin du nouveau salon d’esthétique. « Douce Parenthèse ».
 Chats et chatons errants de plus en plus nombreux. Convention avec l’association CARAPATTES à
DOURDAN à étudier.
 Nids de poules rebouchés dans le village. Rue Potin non terminée. Beaucoup d’herbes dans caniveaux.
 Point sur la réunion avec la gendarmerie.
 Concert de fin d’année de l’école de musique de l’Association Culturelle et Sportive de CORBREUSE (ACS) :
événement à valoriser davantage.
 Préparation de l’Intervillage 2019 à CORBREUSE.
 Les travaux de réhabilitation de la mairie ont pris du retard.
Nous sommes dans l’attente des conclusions du diagnostic amiante.
 Tapage nocturne dans la Zone Artisanale de Marly par des jeunes.
 Vente aux enchères du matériel de la société ASTRAGALE, locataire de la mairie dans la zone artisanale de
Marly, le lundi 25 juin.
 Fonds de Péréquation des Ressources Communales et Intercommunales (FPIC) en baisse.
 Cambriolage du café « le Clos de Coignières » le 20 mai 2018.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h40
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CONSEIL MUNICIPAL
ENFANTS

Compte rendu du 15 mai 2018
Présents : Richard BOUCHER - Valérie DELEMER – Madeleine MAZIERE –

Absents ou excusés : Denis MOUNOURY – Christophe BARRAULT– François PIEROT – Isabelle NOTOT –
Anne Marie MASSONNEAU
Lofti BOUBEKEUR – Sofian SEREZAT- Noah OSSENI
Rédactrice : Valérie DELEMER

Boîtes à livres
Une deuxième boîte à livres offerte par le Lion ’s Club de Dourdan, à été installée sur la place Garlande
Chacun est invité à vérifier régulièrement le contenu des boîtes et leur rangement.
Un bref tour de table permet de recenser les remarques et suggestions :
- la couleur est attirante
- il faudrait installer un banc à côté pour pouvoir lire
- ça fonctionne aussi bien pour y déposer que pour y choisir des livres
- il faut tout de même s’assurer qu’un roulement se fasse pour être sûr qu’il y ai de la place
- même si au départ ça n’était pas forcément mon idée, je suis étonnée du nombre de livres que les gens y
laissent s’étonne un conseiller municipal enfant.
Carrés potagers partagés
Avec l’arrivée des beaux jours, il est possible de nettoyer les carrés potagers puis de replanter.
Certains proposent de demander aux jardiniers communaux de les entretenir ; même si ils vont continuer à les
arroser lorsqu’il le faudra, le but de ces espaces est bien d’être partagés par tous.
Il faudrait plutôt sensibiliser les habitants ; il est suggéré de rédiger un article dans le prochain bulletin
municipal.
Boum du CME
Cette année la Boum du CME aura lieu samedi 23 juin de 17h à 21h au Foyer
De l’avis de tous, seront invités les CM1, CM2, 6e et 5e.
Chacun émet alors des suggestions de styles musicaux pour le DJ.
Enfin comme les années précédentes les invités et les jeunes élus peuvent amener divers grignotages (gâteaux,
bonbons, pizzas, quiches…) et la Mairie se charge des boissons.
Intervillages
Cette manifestations aura lieu cette année les 26 et 27 mai et l’équipe organisatrice a besoin d’un élu du CME pour
participer aux jeu des élus avec les élus adultes, sur le thème d’Astérix le dimanche à 17h.
La participation à cette épreuve, nécessite quelques préparations et notamment d’être disponible pour
l’entraînement prévu le vendredi 18 mai à partir de 19h30, autour d’un repas convivial où chacun apporte un
grignotage.
Étant donné le nombre de candidats potentiels, un tirage au sort désigne Maxence.
Prochaine et dernière réunion le 19 juin à 18h30 autour d’un goûter.
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CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS

Ambre EUZENAT– Mélissa ARRUS – Simon DERAMAIX – Arthur SAUGEZ – Talik TOURE DE NIET Natan BOST– Maxence OPENNEAU – Joan TANAZACQ - Mathis SUZAN – Valentine MARANDON –
Prunelle MARTINSKY

CORBREUSE PRATIQUE

L’EPICERIE DE CORBREUSE

URBANISME
Déclarations préalables :
- Mr NINEUIL
DP 091 175 18 10021
Aménagement des combles et pose de vélux
- MAIRIE
DP 091 175 18 10022
Réfection de la toiture du préau de l’école élémentaire

ÉTAT CIVIL
Naissance :
22 mai 2018 : Anaïs RODRIGUES DINIS ; 25 mai 2018 : Auguste DELANNOY ;
12 juin 2018 : Candice LHUILLERY.
Mariage :
16 juin 2018 : Maria de Fatima SILVA NEVES & Stéphane MARCHAND.
Décès :
31 mai 2018 : André SIROU
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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 : 06 51 98 33 15
Du lundi au dimanche : 8h00 à 13h00
15h30 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
1 rue Robert Benoist
Tél : 06 79 44 85 47
Lundi : 14h00 à 17h45
Mardi : fermée
Mercredi : 9h00 à 12h45 / 14h00 à 17h45
Jeudi : fermée
Vendredi : 14h00 à 17h45
Samedi : 9h00 à 12h45 / 14h00 à 17h40
Dimanche : 9h00 à 12h45

Dépôt de pain
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Dépôt de pain
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CORBREUSE PRATIQUE

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.
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

Septembre 2018
2 septembre : Pharmacie de la Gare
9 septembre : Pharmacie de Garlande
16 septembre : Pharmacie du Château

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 Action Pharma
Bachelart & Dhennin
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

23 septembre : Pharmacie de la Croix Saint-Jacques

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

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

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

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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