Bulletin Municipal d’Information - Janvier 2019 - n° 191

Bonne Année 2019

Amour

Bonheur
resse, ce
« Ce qui m’inté
nheur de
n’est pas le bo
es, mais
tous les homm
»
celui de chacun

Paix

Boris VIAN

Joie

Santé

www.mairie-corbreuse.fr

Bienveillance

Samedi 19 janvier :
Cérémonie des vœux à 18h30 au Foyer rural
Dimanche 20 janvier :
Concert du Chœur d’Orphin à 16h00 à l’église de Corbreuse
Dimanche 10 février :
Théâtre par la Comedia del Ablys à 15h00 au Foyer rural
Samedi 18 & dimanche 19 mai :
Intervillage
Vendredi 21 juin :
Fête de la musique
Dimanche 22 septembre :
Exposition de peintures/sculptures au Foyer

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

La page de la nouvelle année a enfin été tournée, la
cérémonie des vœux aura lieu le 19 janvier au foyer,
dans l’attente de partager ce moment de convivialité
avec vous, je formule des vœux d’une bonne et belle
année 2019. Qu’elle vous apporte le bonheur, la
réussite,
le
succès
dans
vos
projets,
l’accomplissement de vos rêves, la sérénité et la
paix. Pour la France qui souffre et qui le manifeste
parfois violemment, je souhaite que les tensions
s’apaisent, que chaque partie s’installe à la table des négociations et
qu’un dialogue constructif s’instaure. Comme dans tout conflit, chacun
doit faire des concessions. Notre avenir est en jeu et encore plus l’avenir
des générations futures qu’il ne faudrait pas sacrifier.
Cette année est exceptionnelle car nous organisons l’Intervillage. Tous
les 6 ans, nous recevons les cinq autres villages qui participent à ces
jeux. Nous sommes si bien reçus chez eux que nous nous devons de les
recevoir aussi bien qu’eux savent le faire. Depuis plusieurs mois, Juliette,
Gaëlle et toute l’équipe autour d’elles planchent sur l’invention de
nouveaux jeux adaptés au thème de cette année « tri des déchets et
récupération ». Il faut d’abord avoir l’idée, ensuite il faut rédiger la règle
du jeu la plus précise possible qu’il faudra adapter à la suite des tests
grandeur nature qui seront faits. Il faut ensuite proposer les jeux retenus
aux autres équipes. Il en découle toujours encore des modifications
suites aux remarques émises. En parallèle de cette conception des jeux il
faut penser à l’organisation à mettre en place le jour J, c’est le moment
où intervient la commune pour apporter toute l’aide nécessaire à la
logistique.
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Je vous donne ces précisions pour bien démontrer combien
l’organisation de ces jeux demande de personnes bénévoles en plus de
l’équipe de base : pour assurer la circulation, pour aider à la restauration,
pour mettre en place les jeux au fur et à mesure du déroulement du
programme avec les barrières de sécurité que cela demande, etc.
Appelez la mairie si vous êtes partant pour nous aider.

Journées portes ouvertes à l’ IUT d’Orsay ...... p 10

Cette année est aussi exceptionnelle car nous devons voter le PLU (plan
local d’urbanisme) en fin d’année. La procédure d'élaboration de ce
document d'urbanisme est longue et nécessite une concertation avec la
population et avec les personnes publiques associées.

Compte-rendu du 11 décembre 2018 ................... p 12

Un « registre des observations du public dans le cadre de l’élaboration
du plan local d’urbanisme » est à votre disposition en mairie afin de
collecter vos observations. Deux réunions publiques auront lieu pour
présenter le projet de PLU qui présentera les grandes lignes du
diagnostic du territoire, le Projet d’Aménagement de Développement
Durable ainsi que les projets de zonage et de règlement. Viendra ensuite
l’enquête publique et à la fin le vote du conseil municipal.
Enfin les travaux de rénovation et de mise aux normes de la mairie ont
débuté. Je pense que nous pourrons réintégrer nos locaux à la rentrée
en septembre.
Votre Maire,
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SPECTACLE LES BODIN’S
Tout le monde attend, malgré la pluie, devant la mairie, l’autocar devant emmener des habitants
au Zénith d’ORLEANS afin d’applaudir le spectacle des Bodin’s Grandeur Nature.

CORBREUSE AU JOUR LE JOUR

Les 4 premiers rangs devant la scène nous ont été réservés par Fraizy voyages. Trois heures de
spectacle et surtout de rires dans la ferme des Bodin’s avec Mélenchon l’âne, Jean-Marie le
goret, les poules, les lapins, le chien Ratatouille et surtout l’étable aux chèvres Ségolène,
Brigitte la vieille et DSK le bouc. Humour, effets spéciaux, politique faisant un cocktail
détonnant pour la soirée.
L’histoire !! Maria cette mamie ravageuse et autoritaire de 87 printemps et son fils Christian
grand benêt de 50 ans et puceau incurable. Au milieu de leurs bestiaux, chez eux, dans leur
ferme, ils n’ont pas l’intention de se laisser marcher sur les charentaises par cette effrontée de
cousine venue de la capitale…

DINER CONCERT À CORBREUSE
Ce samedi 8 Décembre à Corbreuse, s’est déroulé le traditionnel Dîner-concert animé par l’école de
musique de l’ACS. Une vingtaine de musiciens (pianistes, violonistes, guitaristes et flûtistes) ainsi que
leurs professeurs, se sont succédés sur la scène pour enchanter les oreilles des convives, pendant que le
buffet garni des mets concoctés par tous, s’est chargé de régaler leurs papilles. Un très agréable moment
de partage et de convivialité à l’approche des fêtes de Noël.
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REPAS DES SENIORS

TAILLE DE NOTRE VIGNE
Notre vigne située derrière le stade se meurt de voir que personne ne s’occupe d’elle. Tous ces
jolis pieds de vigne en effet ne demandent qu’à repartir moyennant une petite taille. L’année
dernière le printemps nous a pris de court et la sève était déjà montée avant que l’on puisse
intervenir.
Cette année, nous allons nous y mettre plus tôt et prodiguer à cette vieille dame une coupe
digne de son rang. Pour ceux qui l’ignorent encore, cette vigne est plantée sur le terrain d’un
agriculteur qui nous le prête depuis toutes ces décennies et il serait vraiment dommage qu’elle
soit arrachée à cause de négligence.
Une dizaine de personnes pendant deux heures suffirait à lui redonner fière allure.
C’est pour cela que je vous donne rendez-vous le SAMEDI 16 FEVRIER vers 9H30 avec vos
sécateurs pour passer un bon moment de convivialité et un petit verre pour se réchauffer à
l’issue de la taille.
Pensez aux bons moments que vous passerez en famille vers le mois de septembre pour venir
déguster ces délicieuses grappes de raisins Corbreusoises uniques au monde.
La commission environnement
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Le 9 décembre dernier, Monsieur le Maire a ouvert par un discours, le traditionnel repas de fin
d’année offert par le CCAS, aux habitants de CORBREUSE de 65 et plus. Cette année ce sont
97 convives qui se sont retrouvés autour d’un repas concocté par la Maison PAVARD
d’ANGERVILLE. Vouvray et digestif étant offerts par l’équipe CCAS. Le groupe MELODY’S a
animé cette journée avec valses, tango, paso-doble, tarentelle etc… sans oublier le madison. La
journée s’est achevée dans la bonne humeur vers 19h, chacun emportant dans sa tête des
souvenirs ou anecdotes racontées tout au long de la journée.

REMERCIEMENTS POUR LES FESTIVITÉS DE NOËL
Nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer le Père Noël à Corbreuse en avant première en
ce dimanche 16 décembre 2018. Il est arrivé sur son traineau accompagné de ses lutins et a
rejoint la place du village où il était tant attendu par les enfants.

CORBREUSE AU JOUR LE JOUR

Tous les corbreusois ont pu aussi découvrir un mini marché de noël regroupant quelques artisans
exclusivement du village. Corbreuse en fête les remercie chaleureusement d'avoir répondu
présents en ce temps humide et froid. Chacun d'entre eux a pu exposer ses spécialités sur son
stand très joliment décoré, visité par les parents pendant que les enfants étaient au spectacle
organisé par La souris en herbe.
Pendant tout l'après-midi, les enfants ont pu faire des tours de poney en compagnie de Gaëlle
et Alexis du poney club de Corbreuse ainsi que des tours de manège offerts jusqu'à la tombée
de la nuit.
Durant toute la journée, petits et grands ont pu se réchauffer autour de vin chaud, de chocolat
et de café sur le stand de Corbreuse en fête et ont pu se régaler de crêpes, gâteaux,
brochettes de bonbons également offerts.
C'est grâce à plusieurs personnes que cette journée a pu se faire dans la joie et la bonne
humeur pour que chacun d'entre nous, petits et grands, ait des étoiles pleins les yeux...
C'est pour cela que Corbreuse en fête remercie la mairie pour avoir assuré la sécurité du Père
Noël sans oublier l'équipe du service technique ainsi que Sonia pour sa collaboration, La souris
en herbe pour le spectacle, Gaëlle et Alexis pour les poneys, ainsi que M. Guillaume et son fils
venus de Sens pour le manège.
En tant que présidente, je tiens tout particulièrement à remercier de tout cœur, tout mon
entourage sans qui je ne pourrai aller au bout de tous les projets d'animation pour notre village,
ma famille et mes amis répondent toujours présents : Frédo, Léa, Titia, Sandra, Manue, Lou,
Véronique, Pascal, et Grégor qui m'ont soutenue dans cette belle aventure.
Remerciements également à tous ceux qui nous ont fait l'honneur de leur visite et bien
évidemment sans oublier la présence tant appréciée du Père Noël.
Corbreuse en fête vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et vous donne rendez-vous pour
2019.
corbreuseenfete@gmail.com
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HOLIDAY ON ICE FÊTE SES 75 ANS

Sortie organisée par le CCAS de CORBREUSE
Mercredi 10 avril 2019
Au Zénith d’ORLEANS
Spectacle à 17h30
(aller et retour en autocar depuis la mairie, rue des Ecoles)

70 € pour les autres personnes
(pour tout renseignement complémentaire : 0613595831 ou 0683345141)
Inscription en MAIRIE avant le 3 MARS 2019

CAMPAGNE DE DÉRATISATION
Une voiture munie d’un haut-parleur passera dans les rues mercredi 23 janvier 2019 pour
distribuer gratuitement des sachets de produits pour la lutte contre les rats et les souris.
Les habitants absents pourront se procurer du produit en Mairie.
Antidote : Vitamine K1

COURS D’ANGLAIS À CORBREUSE
Comment améliorer l’apprentissage des langues étrangères ? Pas de secret, il faut commencer
tôt, avant 11 ans. Reportage France Inter mercredi 12 septembre 2018.
Démarrage de cours d’anglais, pour les enfants de Grande section à CM2, samedi 12 janvier.
Pas de cahier mais que de l’anglais avec des activités ludiques, musicales et créatives.
Si vous et votre enfant êtes intéressés, contactez Lucy MAUGET au 06.35.29.42.57 ou
lucy.mauget@gmail.com

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes filles et les jeunes hommes nés en Janvier, Février et Mars 2003 doivent se faire
recenser à la Mairie avant le 31 mars 2019.
Se munir du livret de famille et de la Carte Nationale d’Identité.
Le recensement permet l'inscription d'office du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Inscrivez-vous sur les listes électorales en vue des prochaines élections européennes le
dimanche 26 mai 2019.
Avec l’entrée en vigueur du répertoire électoral unique, vous pouvez vous inscrire sur les listes
électorales en mairie toute l’année et, en vue d’un scrutin, jusqu’au 6ème vendredi précédent ce
scrutin, mais pour l’année d’entrée en vigueur (2019), vous ne pourrez vous inscrire qu’au plus
tard jusqu’au 31 mars 2019 pour les élections européennes.
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Prix : 45 € pour les personnes de 65 ans et plus ou enfants

2019 : LES PRODUITS CHIMIQUES AU JARDIN, C’EST FINI !

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME

En janvier 2019, les pesticides de jardins seront interdits de vente, de détention et
d'utilisation pour les particuliers (sauf biocontrôles, faibles risques et utilisables en
agriculture biologique)
Depuis le 1er janvier 2017, la loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte interdit à l’État,
aux collectivités locales et aux établissements publics
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les
espaces verts, les forêts, les promenades ouvertes au
public et les voiries (sauf les zones spécifiques où
l’interdiction ne peut être envisagée pour des raisons de
sécurité). Les produits de biocontrôle, les produits
qualifiés à faible risque ou dont l’usage est autorisé en
agriculture biologique restent autorisés
La vente de pesticides dans les jardineries ne se fait
plus en libre-service.
Afin de garantir la délivrance d’un conseil adapté,
notamment pour les produits les plus dangereux, la vente
en libre-service n’est plus possible depuis le 1er janvier
2017. Ces produits sont délivrés après un conseil
personnalisé donné par un vendeur certifié. L’interdiction
s’applique quel que soit le lieu de vente : grande
distribution, magasins de bricolage et jardinerie.
Cette mesure préfigure la prochaine étape prévue par la loi de transition énergétique : au 1er
janvier 2019, la vente des pesticides chimiques sera interdite de vente, de détention et
d’utilisation pour les particuliers (sauf les produits de biocontrôle, les produits qualifiés à
faible risque ou dont l’usage est autorisé en agriculture biologique).
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Théâtre
Le 10 février prochain, nous accueillerons, au Foyer à 15h00, la troupe de théâtre La
Comedia del Ablys pour une comédie de 90 minutes, tout public (à partir de 7 ans) qui nous
parlera d’une histoire sur l’amitié, le partage et la compassion. Une pièce comme on les aime avec
beaucoup de rythme et de rire qui a atteint 30 représentations et 3400 spectateurs.
Entrée : Libre participation.
A la fin de la représentation, nous pourrons discuter avec les comédiens autour du pot de
l’amitié.

À son palmarès, plusieurs adaptations de pièces dont : Coiffure pour dames, Voisins voisines, Un
air de famille, Tailleur pour dames…
La troupe a participé à différents festivals et remporté plusieurs prix d’interprétation,
notamment avec la très belle pièce américaine d’Ernest Thompson, « La maison du lac », jouée
pendant deux ans et demi, dont trois mois au théâtre parisien Darius Milhaud.
En 2016, ils reviennent sur scène avec la pièce de Bruno Chapelle et Marie-Alice Thomassin :
« J’adore l’amour…j’aimerais bien le refaire un jour ! », une comédie interprétée par Claudine
Flores, Corinne Bidou et Pascal Bidou.
De nombreux prix ont couronné leurs prestations : prix du jury au Festival de théâtre d’Aurillac,
prix de la meilleure mise en scène au Festival « Mort de Rire » de Saint-Cyr-l’ Ecole, premier
prix du jury du Festival de Pacy sur Eure, prix du public au Festival « Les Trois Coups » de
Courchevel…
Leur maître- mot : Le plaisir du public !

L’histoire :
Pas facile pour Carole de concrétiser un rendez-vous amoureux quand sa meilleure amie Julie,
dépressive, débarque ; quand Georges, son ex, s’arrange pour être également de la partie, et
surtout quand l’amoureux transi se fait désirer !
Tous les ressorts de la comédie de boulevard sont présents pour le plus grand plaisir du public :
rebondissements, malentendus ou quiproquos. Le récit est enlevé, captivant, drôle avec la
légèreté nécessaire, et parfois même, la gravité de l’attente amoureuse.
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La Comedia del Ablys est une troupe de théâtre composée de quatre comédiens, créée en 2008
autour de Corinne Bidou, à la fois actrice et metteur en scène.

CONSEIL MUNICIPAL
ENFANTS

Compte rendu du 11 décembre 2018
PRESENTS :

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS

Christophe BARRAULT, Madeleine MAZIERE, Valérie DELEMER
Mélissa ARRUS, Simon DERAMAIX, Ambre EUZENAT, Sohanne HERCEND SOARES, Mathieu
JOIRIS, Antoine KREH, Emma OPREA, Noah OSSENI, Lucas RAFFALLI EYMERIC, Arthur
SAUGEZ, Talik TOURE DE NIET
ABSENTS : Isabelle NOTOT, Richard BOUCHER , Alicia POIRIER.
Rédactrice : Valérie DELEMER
En préambule, Talik nous informe qu’il abandonne son mandat de conseiller municipal enfant, car
il déménage de Corbreuse. Nous l’informons que nous avons été très contents de son travail et de son
comportement durant son mandat. Bonne route à lui.
Retour sur la cérémonie du 11 novembre
Malgré le temps pluvieux, les adultes s’accordent tous à dire que chaque jeune conseiller présent s’est
pleinement investi dans ce nouveau rôle.
Retour sur le repas des anciens
Une seule représentante du CME a pu se rendre disponible pour participer à cet évènement et une
autre s’est excusée de ne pouvoir être là.
Il est donc rappelé que bien que la présence n’est pas obligatoire sur ce type d’événement, cela fait
aussi partie de l’engagement et que tout comme pour les réunions, tout empêchement doit être signalé
en contactant la Mairie.
Choix des projets à développer sur l’année
Lors de la dernière séance, chaque jeune conseiller avait évoqué les projets qu’il aimerait voir
aboutir ; il est proposé aujourd’hui que chacun sélectionne ses trois projets favoris afin de réduire
ensuite le choix aux deux ou trois projets les plus fréquents.
Les projets retenus sont donc :
 mettre à disposition des habitants des boîtes de récupération de piles / bouchons
 entretenir les espaces « un arbre un enfant »
 organiser un nouveau tournoi multi sports au City stade
Pour la prochaine séance il est demandé à chacun de
 Réfléchir aux endroits où pourraient être installés les récupérateurs de piles et bouchons.
 Prendre le temps d’aller voir les sites où ont été plantés les arbres de naissance afin de recenser
les travaux nécessaires.
Prochaine réunion mardi 15 janvier à 18h30 (le lieu sera précisé sur la convocation).
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COMPTE RENDU
DU
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 14 décembre 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 SPOTE, pouvoir à Mme MAZIERE
M. BOUCHER, pouvoir à Mme SAISON
Monsieur QUENTIN est élu secrétaire.
LE CONSEIL :
 Approuve le compte rendu de la séance précédente.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal, que dans le cadre de sa délégation au Maire, il a signé les actes
d’engagement suivants, pour les travaux de restructuration de la Mairie avec les entreprises suivantes :
Entreprise AMSO
Lot 1 – démolition :

27 629.00 € H.T

Lot 2 – maçonnerie :

80 000.00 € H.T

Lot 3 – cloison :

40 432.00 € H.T

Lot 4 – faux-plafonds :

10 248.00 € H.T

Lot 5 – plomberie :

7 553.00 € H.T

Lot 6 – chauffage :

10 880.00 € H.T

Lot 7 – électricité :

82 414.00 € H.T

Lot 9 – serrurerie :

13 500.00 € H.T

Lot 10 – sols :

28 485.50 € H.T

Lot 11 – Peinture :

29 758.00 € H.T

Lot 12 – alarme :

4 810.00 € H.T

Lot 14 – sécurité incendie : 5 107.00 € H.T
Menuiseries DUBOIS
Lot 8 – menuiserie :

49 000.00 € H.T

Entreprise CIDEV
Lot 13 – stores :

5 829.30 € H.T

Entreprise SINIO
Lot 15 – signalétique :

4 115.83 € H.T
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Etaient présents : M. MOUNOURY, M. CORREIA, Mme MAZIERE, M. SARRAZIN, M. BARRAULT, Mme
MASSONNEAU, M. QUENTIN, M. HOUSSINOT, Mme NOTOT, Mme BROHAN, M. PIEROT, Mme
DELEMER, Mme SAISON.

D’autre part, Monsieur le Maire a effectué un virement de crédits en section d’investissement par Certificat
administratif, du compte 020 – Dépenses imprévues au compte 2121-901 Plantation d’arbres de la somme de
3 072.00 € afin de payer la fourniture et plantation de l’arbre de la Liberté.
 Prend connaissance du rapport annuel d’activité 2017 du Syndicat mIxte du Bassin Supérieur de l’Orge
(SIBSO).
 Prend connaissance du rapport annuel d’activité 2017 sur le prix et la qualité de l’eau du Syndicat
Intercommunal d’Assainissement et d’Eau Potable de la région d’Ablis (SIAEP).
 Autorise Monsieur le maire à verser l’indemnité de conseil, au titre de l’exercice 2018, à Madame Brigitte DA
COSTA, comptable du trésor chargée des fonctions de Receveur de la Commune, soit 500,02 € Brut.

LE CONSEIL MUNICIPAL

15 voix POUR
 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec le Centre Interdépartemental de Gestion de la
Grande Couronne relative au remboursement des honoraires des médecins de la commission de réforme et du
comité médical interdépartemental et des expertises médicales.
15 voix POUR
 Approuve le tableau des effectifs de la Commune de CORBREUSE au 1er septembre 2018.
15 voix POUR
Suite à la réunion de la commission « Finances », il est proposé de voter les tarifs en DECEMBRE pour
fonctionner en année civile. Les tarifs seront donc appliqués du 1 er janvier au 31 décembre.
Pour le scolaire les tarifs ne seront pas négociés en juin 2019 sauf pour le transport scolaire.
 Approuve les tarifs suivants au 1er janvier 2019 :
Participation pour l’Assainissement Collectif
- PAC : 1 580 €
15 voix POUR
- Prix de la taxe d’assainissement communale : 1,054 €/m3 (tarif inchangé)
Concession cimetière
- Perpétuelle : 770 € sans les taxes et droits d’enregistrement définis par la Recette Principale des Impôts.
- Trentenaire : 385 € sans taxe
- 15 ans : 135 € sans taxe
15 voix POUR
Concession columbarium
- 15 ans : 1 405 € hors frais d’enregistrement
- 30 ans : 2 165 € hors frais d’enregistrement
- Dispersion des cendres : 100 € hors frais d’enregistrement
15 voix POUR
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Location de matériel
- Chaises, tables : 50 € T.T.C (caution 150 €)
15 voix POUR
- Barnums (3mx3m) : 40 € T.T.C par barnum (caution 500 €)
15 voix POUR
- Location salle communale avec vaisselle : 400 € T.T.C (caution de 750 €)
15 voix POUR
Publicité dans le bulletin municipal pour l’année
- Espace 48 cm2 : 70 € net
15 voix POUR

 Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition du bien immobilier situé 38 Rue de l’Orme Creux à
CORBREUSE, cadastré section B 223 appartenant à l’indivision DERIBERE, au prix net vendeur de 145 000€.
15 voix POUR
QUESTIONS DIVERSES :
 Elections Européennes le 26 mai 2019.
 Point sur les impayés cantine, garderie et études dirigées.
 Projet d’une convention d’occupation du domaine public.
 Points sur les manifestations 2019 (vœux du maire, concerts futurs, soirée tartiflette, représentation théâtrale,
intervillage, fête de la musique, fête des associations).
 Point sur le Plan Local d’Urbanisme.
 Mise à disposition, en mairie et sur le site, « d’un cahier de doléances » à l’attention des pouvoirs publics.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h40
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- Espace 100 cm2 : 130 € net

URBANISME
Déclarations préalables acceptées :

- M. BOUSSUGE
DP 091 175 18 10037
Réfection de toiture

ÉTAT CIVIL

CORBREUSE PRATIQUE

Naissance :
27 novembre 2018 : Ambre AYALA SOUFFI.

Décès :
14 novembre 2018 : Bernard GIRAULT (ancien taxi à Corbreuse) ; 20 novembre 2018 :
Hugues METIVET ; Jean-Claude RICCHI.

VIE DE LA PAROISSE
Date de la prochaine messe à Corbreuse : Samedi 2 février 2019 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 (uniquement sur RDV)
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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.
Janvier 2019
13 janvier : Pharmacie Action Pharma
20 janvier : Pharmacie de la Gare
27 janvier : Pharmacie de Garlande
Février 2019
3 février : Pharmacie du Château
10 février : Pharmacie de la Croix-St-Jacques
17 février : Pharmacie Action Pharma
24 février : Pharmacie de la Gare
Pour connaître les pharmacies de garde la
journée des dimanches et jours fériés :
Site : monpharmacien-idf.fr
Résogardes : audiotel 32 37 (payant)
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 25 janvier 2019
au Clos de l’Abside.
Prendre rendez-vous au :
01 64 59 65 41

CORBREUSE Bulletin municipal

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

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

