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Denis MOUNOURY,

INVITATION

Maire de Corbreuse,
Le Conseil Municipal,
Le Conseil Municipal Enfants

vous invitent à participer à la cérémonie commémorative de l’Armistice
du 11 novembre 1918, qui aura lieu à Corbreuse le :
DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 à 16H30
Rassemblement devant l’Arbre de la Victoire, face à la mairie provisoire, rue des Montceaux ;
Défilé du cortège avec fanfare jusqu’au monument aux morts ;

« J'ai voulu défendre la France car elle m'avait donné à manger... Tous ces jeunes tués, je ne peux pas
les oublier. Quel gâchis ! »
Lazare Ponticelli, 10 nov. 2005

www.mairie-corbreuse.fr

Dépôt de gerbes puis à l’issue de la cérémonie, remise des médailles du travail et des diplômes
des maisons fleuries autour d’un vin d’honneur au Foyer, Place Etienne de Garlande.

Mercredi 31 octobre :
- Halloween. RDV à 18h30 place de Garlande
Dimanche 11 novembre :
- Commémoration du 11 novembre à 16h30 devant l’Arbre de la Victoire,
rue des Montceaux
Samedi 17 novembre :
- Soirée Beaujolais du CCAS au Foyer à partir de 19h00
Samedi 8 décembre :
- Colis de fin d’année CCAS à récupérer en Mairie à partir de 14h
- Diner concert de l’école de musique de l’ACS au Foyer à 19h30
Dimanche 9 décembre :
- Repas des seniors, salle du restaurant scolaire à partir de 12h
Dimanche 16 décembre :
- Venue du Père-Noël, au Foyer

Merci à Madame Karine DUFOUR pour les photos de la couverture

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.

édito
Denis MOUNOURY, Maire

Quatre-vingt-dix-neuf années ont passé
depuis cette fin de matinée où, ce 11
novembre 1918, à 11h, sur le front, les
clairons ont surgi pour sonner le cessez-le
-feu. Un conflit de quatre ans et demi
s'achevait alors. L’armistice venait d’être
signé à Rethondes qui mettait fin à la
Première Guerre mondiale.
Le 11 novembre 1920, la dépouille d’un soldat inconnu est
inhumée sous l’Arc de Triomphe à Paris. Une loi du 24
octobre 1922 fait du 11 novembre un jour férié consacré à la
commémoration de la victoire et de la Paix. Depuis, chaque
année, le 11 novembre donne lieu à des cérémonies devant
les monuments aux morts.
Avec la disparition du dernier Poilu, Lazare Ponticelli, le 12
mars 2008, le sens de la commémoration tend à évoluer. Il
ne s’agit pas de célébrer la victoire de 1918 mais plutôt la
fin de la guerre et l’amorce du rapprochement européen. La
loi du 28 février 2012 a fait du 11 novembre le jour
anniversaire de l’armistice de 1918 mais aussi de la
commémoration annuelle de la victoire et de la paix. Ce jour
-là, il est rendu hommage à tous les morts pour la France.
Cette année, à l’occasion du centenaire de l’armistice, j’ai
voulu que la cérémonie soit plus solennelle et rendre un
vibrant hommage à tous les morts pour la France, à toutes
celles et tous ceux qui ont donné leur vie pour un idéal
commun de Liberté́ et d’Egalité et nous souvenir plus
particulièrement des enfants de Corbreuse morts au champ
d’honneur pour la patrie.
Aussi, l’harmonie de St Chéron nous accompagnera tout au
long de cette cérémonie.
Cette année, celle-ci débutera à 16h30 devant la mairie
provisoire et plus précisément devant le nouvel Arbre de la
Victoire, puis après un bref discours ponctué par la fanfare,
nous partirons en cortège jusqu’au monument aux morts où
nous conclurons la cérémonie du souvenir avant de nous
retrouver au Foyer.
Je vous attends nombreux à cette commémoration.
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APRÈS-MIDI DANSANT ORGANISÉ PAR LE CCAS
Dimanche 14 octobre un après-midi dansant est prévu au foyer avec le groupe « Les Rocker’s ». Le foyer
est prêt à accueillir les 6 musiciens, estrade et chaises sont mises, les rideaux tirés pour les jeux de
lumière. IL n’y a plus qu’à attendre le public. L’équipe CCAS espère beaucoup de monde de Corbreuse ou
d’ailleurs… Le CCAS a invité les seniors de Corbreuse. Pas de buvette réellement mais petits gâteaux, eau
et jus de fruits, café à volonté.

CORBREUSE AU JOUR LE JOUR

Une quarantaine de personnes s’est amusée ce dimanche, en chantant, dansant que ce soient des danses
anciennes ou modernes. Le spectacle était composé de trois parties, une première plutôt un peu
d’échauffement avec des chansons des années 60, puis vint la partie dansante (madison bien entendu,
tango, java, valse, rock etc…) pour se terminer par un concert avec un hommage à Johnny Hallyday et à
Elvis Presley.
Le guitariste avec son vibrato et sa voix faisant des effets de son. Le chanteur Daniel GOSSELIN et le
guitariste se sont promenés à travers le public pour faire chanter chaque personne ou leur faire gratter
la guitare électrique... Superbe. Pris dans l’ambiance, le spectacle s’est terminé une heure plus tard que
prévu sur du madison, charleston, rocket, jerk.
Un peu avant la fin du spectacle 3 petites filles de 3 ou 4 ans sont venues avec leur maman pour danser
avec les grandes personnes, la plus jeune avait bien envie de monter sur scène, peut-être une future
vedette de « the voice kids ».
Petite histoire de ce groupe :
Le groupe de musiciens est tombé dans le rock lorsqu’ils étaient jeunes ! Un groupe est fondé avec quatre
camarades de collège « Les Rockers » en 1960, Daniel GOSSELIN et ses copains furent les « plus jeunes
vedettes du Rock » et ont vite acquis la notoriété, enregistrant deux disques 45 tours, effectuant 350
galas, écumant les plus grandes salles parisiennes dont le Golf Drouot. Les aléas de la vie ont amené fin
1963 à la séparation du groupe. En 2006, l’un des « anciens » rappelle les autres et la magie opère le
groupe est reformé sous le même nom.
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ÉLECTION DES ENFANTS DE CM2 DU CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
Le vendredi 19 octobre, ont eu lieu les élections de Conseillers Municipaux Enfants
de CM2, qui viendront rejoindre leurs « collègues » de 6ème.

Ont été élus :
Sohanne HERCEND SOARES
Mathieu JOIRIS
Lucas RAFFALLI EYMERIC
Emma OPREA
Alicia POIRIER
Antoine KREH
Le Conseil Municipal Enfants est un lieu d’expression et d’échange qui permet aux enfants de
CM2 et de 6ème d’être acteurs dans leur village, de découvrir la vie de la commune et de
réaliser des projets, tout en favorisant leur apprentissage de la citoyenneté.
Rendez-vous le 6 novembre, pour la séance d’installation du nouveau Conseil Municipal Enfants
Christophe BARRAULT
Maire adjoint en charge du C.M.E.

Retrouvez le lien du Covoiturage sur le site de la Mairie www.mairie-corbreuse.fr
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Après avoir fait campagne auprès de leurs camarades, les 11 candidats se sont
retrouvés face aux votes de l’ensemble des enfants de leur classe (CM2
uniquement).

ANIMATIONS CORBREUSE EN FÊTE
« Corbreuse en fête » vous informe des animations à venir dans notre village et

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME

vous invite à nous rejoindre afin de nous « prêter main forte » et ainsi faire vivre le
village à travers toutes sortes d’actions.
Voici le programme, pour finir 2018, nous vous proposons Halloween le mercredi 31 octobre
avec l’élection et un tirage au sort de la maison la plus diabolique suivi d’un apéritif offert par
C.E.F., puis la venue du père-noël avec la présence du poney club de Corbreuse (A.G.M.) prévue
le dimanche 16 décembre 2018 avec le spectacle pour les enfants et d’autres surprises en
association avec « la souris en herbe ». Pour 2019, un repas avec soirée dansante prévu le
samedi 30 mars (sur réservation), le rituel vide-grenier prévu le dimanche 12 mai et enfin, la
fête de la musique prévue le vendredi 21 juin.
Réservez d’ores et déjà les dates afin de faire vivre ces animations et donc animer le village.
C.E.F.(corbreuseenfete@gmail.com)

BALAYAGE MÉCANIQUE DES CANIVEAUX
La balayeuse mécanique passera dans les rues du village JEUDI 8 NOVEMBRE.
Afin que tous les caniveaux puissent être balayés, nous comptons sur vous pour stationner votre
véhicule chez vous ou le déplacer avant le passage de la balayeuse.

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE
Rendez-vous dimanche 11 novembre à 16h30 devant l’Arbre de la Victoire, face à
la mairie provisoire, rue des Montceaux. Défilé du cortège avec fanfare jusqu’au
monument aux morts ; Dépôt de gerbes puis à l’issue de la cérémonie, remise des diplômes de la
médaille du travail et des prix au concours des maisons fleuries autour d’un vin d’honneur au
Foyer, Place Etienne de Garlande.

RAMASSAGE DES VÉGÉTAUX
Le dernier ramassage des végétaux aura lieu le mercredi 28 novembre.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes filles et les jeunes hommes nés en Octobre, Novembre et Décembre 2002 doivent se
faire recenser à la Mairie avant le 31 décembre 2018.
Se munir du livret de famille et de la Carte Nationale d’Identité.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous avez jusqu’au 31 décembre 2018. Vous devez
vous rendre en mairie avec votre carte d’identité et un justificatif de domicile.

Page n°6

CORBREUSE Bulletin municipal

VENTE DE SAPINS DE NOËL 2018
L’Association de parents des écoles Maternelle et Elémentaire de Corbreuse
organise à l’occasion des fêtes de Noël, et avec l’aide de la mairie de
Corbreuse, une vente de sapins. Les bénéfices de cette opération permettront de financer les
différents projets des classes de nos écoles. N’hésitez pas à en faire profiter vos amis et
collègues !

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME

Vous trouverez joint à ce bulletin le bon de commande.

RÉSEAU BRONCHIOLITE ILE DE FRANCE
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URBANISME
Déclarations préalables :
- Mr BARRAULT
DP 091 175 18 10032
Construction d’un abri de jardin
- Mr POTINO
DP 091 175 18 10033
Pose d’une clôture

CORBREUSE PRATIQUE

- Mr TRUCAS
DP 091 175 18 10034
Construction d’un abri de jardin

ÉTAT CIVIL
Naissance :
27 septembre 2018 : Valentin GERBEAUD ; 10 octobre 2018 : Luna DA SILVA MACHADO ;
12 octobre 2018 : Nolhan FAUVEL.

Décès :
1er octobre 2018 : Roger MELLOT.

Mariage :
6 octobre 2018 : Liliane GONÇALVES & Michael GUYHOT.

VIE DE LA PAROISSE
Date de la prochaine messe à Corbreuse : Samedi 3 novembre à 18h30.
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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

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

Dépôt de pain

INSTITUT DE BEAUTE DOUCE PARENTHÈSE
8 place Etienne de Garlande
douceparenthese.fr
Tél : 01 78 83 76 75
Lundi : 9h00 à 18h00
Mardi : 13h00 à 18h00
Jeudi : 9h00 à 19h00
Vendredi : 9h00 à 20h00
Samedi : 9h00 à 18h00
Dimanche : 9h00 à 13h00
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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

ÉPICERIE « LE MARCHÉ DE GARLANDE »
Place Etienne de Garlande
Tél : 06 51 98 33 15
Du lundi au dimanche : 8h00 à 13h00
15h30 à 21h00

Dépôt de pain

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
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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.
Novembre 2018
1er novembre : Pharmacie de Garlande
4 novembre : Pharmacie Action Pharma
11 novembre : Pharmacie de la Gare
18 novembre : Pharmacie de Garlande

25 novembre : Pharmacie du Château
Décembre 2018
2 décembre : Pharmacie de la Croix Saint-Jacques
9 décembre : Action Pharma
16 décembre : Pharmacie de la Gare
23 décembre : Pharmacie du Château
25 décembre : Pharmacie de la Croix Saint-Jacques

30 décembre : Pharmacie de Garlande
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 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 23 novembre 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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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

CHAUFFAGE CENTRAL – COUVERTURE
PLOMBERIE – SANITAIRE

ETS DON ERIC
1 Chemin des Ecrouelles
91410 CORBREUSE

Tel : 01 64 59 36 39

01 60 81 92 55

boisdam@aliceadsl.fr

aufildes4saisons91@free.fr

Traitement des toitures
Pose d'adoucisseurs

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

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

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

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

