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Bienveillance

Samedi 16 février :
Taille de la vigne
Mercredi 13 mars :
Grand débat à 20h30 au Foyer

Vendredi 22 mars :
Réunion publique PLU à 20h30 au Foyer
Dimanche 31 mars :
Loto organisé par le Club de Football Corbreuse-Ste-Mesme
Samedi 13 avril :
Essonne Verte Essonne Propre
Dimanche 12 mai :
Vide-grenier à Corbreuse
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
MERCREDI de 9h00 à 12h00
VENDREDI de 15h00 à 18h00
SAMEDI de 9h00 à 12h00

Téléphone : 01.64.59.40.63
Courrier électronique : mairie.corbreuse@wanadoo.fr

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

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

Madeleine MAZIERE, Adjointe
Comme dans beaucoup de villes, CORBREUSE a son
Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S). Celui-ci
est composé d’une douzaine de personnes dynamiques.
Son rôle est d’aider les personnes en difficultés, par
des aides financières ponctuelles. Mais également, de
recenser les personnes seules, sans famille proche ou
voisins pour les soutenir, en passant un moment avec
elles ou en les accompagnant en période de canicule
ou de grand froid par exemple.
D’autres actions sociales auprès des personnes âgées ont été déléguées
depuis quelques années au C.I.A.S de DOURDAN dans le cadre de
l’intercommunalité.

L’équipe C.C.A.S offre plusieurs fois dans l’année des rencontres
amicales pour les personnes de 65 ans et plus ; autour d’une galette en
début d’année, d’un concert avec groupe, d’un repas campagnard en juin,
d’une soirée beaujolais, du repas de fin d’année.
Les personnes ne souhaitant pas assister au repas de fin d’année se
voient offrir, si elles le souhaitent un colis.
Très souvent les animations sont assurées par un D.J ou des artistes.
Le C.C.A.S organise également quelques sorties, au Zénith d’ORLEANS
par exemple pour le spectacle des Bodin’s.
Autant de rencontres amicales et joyeuses permettant à tous de se
rencontrer, de se rappeler des souvenirs, ou simplement de faire
connaissance.
L’équipe municipale quant à elle, est composée de commissions : celle de
la culture ou celle du patrimoine, etc… .
La commission patrimoine valorise le patrimoine de la commune :
l’église, divers bâtiments ou fermes anciennes, et s’intéresse à
l’histoire ancienne de notre village, ainsi qu’aux lieux de mémoires
comme le cimetière qui représente un très gros travail de recherches
historiques voire généalogiques, réalisé par les membres de la
commission.
La commission culturelle mise en place il y a maintenant 6 ans, a
organisé diverses manifestations ; des expositions de photos amateur,
une rencontre théâtrale au foyer (qui a eu lieu dimanche 10 février à
15 h), avec une pièce de boulevard ayant reçu plusieurs prix à divers
festivals, la fête de la musique où nous vous attendons tous cette
année.
La commission culturelle organisera pour la 6 ème année consécutive une
exposition de peintures-sculptures au foyer avec des artistes du
village et des alentours, certains ayant participé à des biennales
comme VENISE ou ailleurs et n’hésitant pas à mentionner notre
exposition dans leur C.V, ce dont l’équipe est très fière.
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Nous proposons des rendez-vous aussi divers que possible, afin de vous
intéresser à la culture ou à l’histoire de notre village.
Chacun peut voir, écouter ou comprendre ce qui lui convient.
« Toutes les plantes ne veulent pas la même culture » comme disait
Gustave FLAUBERT en 1852
Madeleine MAZIERE - 2ème adjointe
Chargée du C.C.A.S, de la Culture et du Patrimoine
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CÉRÉMONIE DES VŒUX AUX CORBREUSOIS
Samedi 19 janvier, Denis Mounoury, entouré du Conseil Municipal et du Conseil Municipal
Enfants, a présenté ses vœux aux Corbreusois devant un public nombreux, en présence de
Yannick Hamoignon, président de la Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix et
de nombreux maires de l’intercommunalité.

CORBREUSE AU JOUR LE JOUR

Chacun a pu écouter le bilan de l’année 2018 et les projets pour 2019. Tout le monde s’est
ensuite retrouvé pour partager le verre de l’amitié.
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APRÈS-MIDI GALETTES
Dimanche 27 janvier des reines et des rois virent le jour à Corbreuse.

Les précieux sésames se trouvaient dans les assiettes où chaque convive a pu espérer accéder
au couronnement suprême. 10 sujets ont été élus grâce à la fève trouvée dans la frangipane, et
reçurent leurs couronnes. Tout le royaume, 71 personnes présentes au foyer, a levé le verre de
cidre ou de Vouvray. Le service des galettes accompagnées de chocolats, était assuré par les
princes du conseil municipal enfants : Arthur SAUGEZ, Mathieu JOIRIS et Noah OSSENI.

Je tiens à remercier toute l’équipe C.C.A.S et nos bénévoles Michel et Jean-Paul, qui répondent
toujours présents pour un coup de mains, ainsi que les invités encore présents à la fin et qui
aident au rangement.
Madeleine MAZIERE
2ème adjointe – responsable C.C.A.S
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CORBREUSE AU JOUR LE JOUR

L’après-midi s’est déroulé, grâce à Fabrice et sa platine, en dansant non pas des menuets, mais
tango, valse, rumba, madison, etc… et avec cette fois-ci de nouvelles danses que Nicole nous a
apprises : la tarentelle et le sirtaki, rires assurés.

UNE APRÈS-MIDI SOUS LE SIGNE DE LA RIGOLADE
Dimanche 12 février, la municipalité avait convié les Corbreusois à une représentation

théâtrale par la troupe de la Comedia del Ablys. Une centaine de personnes a pu rire
tout au long des scènes qui s'enchaînent sans temps mort… À

la fin du spectacle,

chacun a pu échanger avec les artistes autour de crêpes et de cidre.

CORBREUSE AU JOUR LE JOUR

Merci à tous.

« Magnifique représentation ! Super troupe !
Merci aux organisateurs et vivement la
prochaine !! » J.D.

« Un grand merci à toute l'équipe municipale, pour
l'organisation de la pièce de théâtre de dimanche
après midi.
Merci pour leur investissement en temps et leur
disponibilité (organisation, installation, rangement,
crêpes).
Cette pièce jouée remarquablement par les 3
artistes a été un bon moment de détente pour le
nombreux public présent » A. et JP. C.
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TOUS À VOS SÉCATEURS

INSCRIPTION RENTRÉE SCOLAIRE 2019
Les parents des enfants nés en 2016 sont priés de se rendre en Mairie avant le 11 mars 2019 afin de
remplir un dossier d’inscription pour la rentrée de septembre 2019 à l’école maternelle. Les documents à
fournir sont :
● Le livret de famille ;
● Un justificatif de domicile ;
● Le carnet de santé (vaccination DT Polio).
Un courrier vous sera envoyé courant mai/juin pour définir les modalités de visite de l’école.

GRAND DÉBAT À CORBREUSE
La commune de CORBREUSE organise un grand débat Mercredi 13 mars à 20h30 au Foyer, autour des
quatre thèmes qui couvrent les grands enjeux de la nation : la fiscalité et les dépenses publiques,
l’organisation de l’Etat et des services publics, la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté.
Ce débat est ouvert à tous afin que chacun puisse exprimer ses propositions et ses attentes.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Enquête de recensement réalisée à Corbreuse en janvier et février 2018.
Population en vigueur à compter du 1er janvier 2019 : 1 780 habitants

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.

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.
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LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME

C’est ce samedi 16 février que s’organise la taille de notre vigne. Ce sera l’occasion de la bichonner car
elle a besoin d’une bonne coupe pour bien repartir. Venez nombreux vers 9h30 avec un sécateur et nous
terminerons cette matinée autour d’un verre dans une joyeuse ambiance. La vigne se trouve en contre-bas
dans l’allée derrière le stade.

HOLIDAY ON ICE FÊTE SES 75 ANS
Sortie organisée par le C.C.A.S de CORBREUSE
Mercredi 10 avril 2019
Au Zénith d’ORLEANS
Spectacle à 17h30
(aller et retour en autocar depuis la mairie, rue des Ecoles)

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME

Prix : 45 € pour les personnes de 65 ans et plus ou enfants
70 € pour les autres personnes
(pour tout renseignement complémentaire : 0613595831 ou 0683345141)
Inscription en MAIRIE avant le 3 MARS 2019

ATTESTATION D’ACCUEIL : DÉPLOIEMENT DU TIMBRE ÉLECTRONIQUE
Depuis le 1er janvier 2019, les timbres fiscaux papier ne sont plus en vigueur conformément au
calendrier arrêté par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP).
Les timbres électroniques sont disponibles à l’achat sur Internet (timbres.impots.gouv.fr) ou
chez un buraliste agréé :
À Corbreuse : Le clos de Coignières, 9 rue des Montceaux

CABINET DE NEUROFEEDBACK À CORBREUSE

Depuis 2016 se trouve à Corbreuse le cabinet So’Luce-Bien-Être
de Neurofeedback Dynamique NeurOptimal®.
Qu’est-ce que le Neurofeedback ?
Le Neurofeedback est une technique issue des Neurosciences, qui
permet d’améliorer le fonctionnement et les capacités du cerveau grâce
à la régulation de son activité. Elle est basée sur une propension
naturelle du cerveau à se réparer seul : la neuroplasticité. Cette
technique est donc un système d’entrainement naturel du cerveau lui
permettant de s’auto-corriger. Le Neurofeedback utilise un encodeur,
un logiciel de pointe et de la musique ou un film.
Au fur et à mesure des séances, le cerveau corrige ses propres dysfonctionnements, suivant ses
priorités d’intervention, et il en résulte pour le bénéficiaire un bien-être physique et
psychologique durable.
Cette méthode n’est pas un traitement médical. Elle est non invasive et sans risque pour
l’intégrité physique et psychique du bénéficiaire.
A qui est-il destiné ?
Le Neurofeedback convient à tout le monde ! Des enfants en bas-âge jusqu’aux seniors. Il
permet d’aider toutes les personnes ayant des difficultés ou étant en souffrance, quelle que
soit leur pathologie, mais aussi celles, bien portantes, qui aspirent au développement personnel,
ou encore les sportifs, cadres ou chefs d’entreprise qui veulent améliorer leurs performances
physiques ou cérébrales.
Pour plus de renseignements, consultez le site : www.soluce-bien-etre.fr et n’hésitez pas à
venir essayer, les tarifs sont raisonnables !
Mme BERGER Luce-Anne - 3 Chemin des Ecrouelles - 91410 CORBREUSE - Tel : 06-18-22-07-35
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ALEC - COMMUNIQUE DE PRESSE
Vous êtes propriétaire occupant, bailleur ou locataire en maison individuelle
ou en copropriété et vous souhaitez améliorer la performance énergétique
de votre logement ?
L’Agence Locale de l’Energie et du Climat Ouest Essonne, service public de l’efficacité
énergétique sur la Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix, vous accompagne
dans votre projet de rénovation énergétique. Une permanence hebdomadaire vient d’ouvrir à
Dourdan : vous pourrez désormais rencontrer un Conseiller Info Energie tous les mercredis de
14h00 à 19h00, 15 rue Pierre Ceccaldi (1er étage gauche).
Le Conseiller Info Energie vous fournit des conseils techniques personnalisés, neutres et
gratuits en matière d’amélioration énergétique : isolation thermique, chauffage, ventilation,
rénovation énergétique globale, énergies renouvelables, aides financières mobilisables…
Informations pratiques
● Adresse de la permanence hebdomadaire locale : 15 rue Pierre Ceccaldi, 91410 Dourdan
● Pour toute demande de renseignements ou prise de rendez-vous, contactez un Conseiller Info
Energie au 01 60 19 10 95 ou par mail à l’adresse : cie@alecoe.fr
● Site internet : www.alec-ouest-essonne.fr
● Page Facebook : @alecoessonne
L’ALEC Ouest Essonne ne fait pas de démarchage (ni à domicile, ni téléphonique) et ne
cautionne absolument pas les actions en ce sens portées par des entreprises plus ou
moins scrupuleuses !
ALEC Ouest Essonne—13 voie la Cardon, 91120 PALAISEAU - 01 60 19 10 95 - contact@alecoef.fr

CORBREUSE Bulletin municipal
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LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME

1

●Dourdan : Le 2ème lundi du mois de 9h30 à 12h30 à
la Mairie. Les rendez-vous sont à prendre au 01 60
81 14 14.
●Saint-Chéron : Le 4ème lundi du mois de 9h30 à
12h30 sans rendez-vous, à la Maison des
Associations, 3 rue Lamoignon.

● Permanences : Les 1er et 3ème samedis du mois de
9h à 13h, ainsi que les 2ème et 4ème mardis de 16h à
19h à la Mairie de Dourdan.
● Les rendez-vous sont à prendre auprès de l’UDAF
au 01 60 91 30 07. (Entretiens d’une heure et demie à deux

heures. Premier entretien gratuit. Pour les suivants, une participation
financière est demandée, fixée en fonction des revenus de chacun et
selon un barème national donné par la Caisse d’Allocations
Familiales).
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Association Départementale
d’Aide aux Victimes de
l’Essonne

● Activité : Médiation familiale. Lieu de parole,
d’écoute, d’échange. Lorsque la communication est
rompue, pour rétablir la parole afin qu’elle fasse lien
entre les parents lors d’une séparation ou d’un
divorce, entre parents et enfants, entre frères et
sœurs, entre grands-parents et petits-enfants, etc.

● Permanences juridiques :

● Activité : Aide aux victimes d’infractions pénales
(violences, agressions sexuelles, vols, etc.) ou
d’accidents de la circulation. Écoute, information
sur les droits et les procédures, accompagnement
dans les démarches, consultations psychologiques,
accompagnement social.

Association Pour le Couple et l’Enfant
(APCE91)
Consultations conjugales et familiales

Centre d’information sur les
Droits des Femmes et des
Familles de l’Essonne

● Activité : Information juridique dans les domaines
du droit des personnes (mariage, divorce, autorité
parentale, etc.), du droit du travail et du droit social
(contrats, licenciement, chômage, retraite, etc.), du
doit des biens (consommation, propriété, dettes,
successions, assurance, location) et du droit pénal.

Médiation Familiale
Union Départementale des
Associations Familiales de l’Essonne

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME

PERMANENCES D’ACCÈS AUX DROITS

● Activité : L’APCE aide les personnes, les couples et/
ou les familles à dépasser la crise, rétablir une
communication, comprendre l’origine des difficultés,
reconstruire un projet de vie seul ou à deux, préparer
une séparation ou en surmonter les blessures.
L’APCE propose également un soutien à la parentalité
pour aider les parents, enfants, grands-parents à
sortir des impasses éducatives et relationnelles.

● Permanences juridiques : Les 1er et 3ème mercredis
du mois de 9h à 12h sans rendez-vous à la Mairie de
Dourdan.

● Permanences : Le jeudi de 15h à 20h à la Mairie de
Dourdan.
● Les rendez-vous sont à prendre auprès de l’APCE 91
au 01 69 81 93 35. (Entretiens d’une heure, individuels, en
couple ou familiaux. Premier entretien gratuit. Pour les suivants, une
participation financière est demandée, modulée selon les
ressources).
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CONSEIL MUNICIPAL

ENFANTS

Compte rendu du 15 janvier 2019
PRESENTS :
Christophe BARRAULT, Madeleine MAZIERE, Richard BOUCHER
Mélissa ARRUS, Ambre EUZENAT, Sohanne HERCEND SOARES, Mathieu JOIRIS, Antoine KREH (arrivé
en cours de réunion), Emma OPREA, Noah OSSENI, Alicia POIRIER, Luccas RAFFALLI EYMERIC (arrivé
en cours de réunion), Arthur SAUGEZ,

Rédactrice : Valérie DELEMER
En préambule, suite au départ de Talik, nous accueillons Gabin MEYER qui rejoint donc ses camarades au
sein du CME.
Dates à retenir
Vœux à la population le 19.01.2019 à 18h30 au Foyer
Galette du C.C.A.S le 27.01.2019 à 15h au Foyer
Essonne verte, Essonne Propre le 13.04.2019 à 14h devant la Mairie (Clos de l’Abside)
Intervillage à Corbreuse les 18 et 19 mai
Il est rappelé à l’ensemble des conseillers que leur présence est souhaitée, et que s’ils ne peuvent pas
être présent, il faut prévenir la Mairie.
PROJET n°1 : Collecte de piles et de bouchons en plastique :
Collecte de piles usagées :
Christophe BARRAULT, présente les possibilités offertes par un prestataire afin de favoriser la collecte de
piles usagées. Deux solutions sont possibles selon que l’on soit capable ou pas de récupérer 90kg de piles en 2
ans ou pas. Cette solution qui impose un stockage pendant plusieurs mois nous permet de ne pas avoir à nous
soucier de la collecte et du transport des piles collectée. Après discussion, nous pensons ne pas pouvoir
atteindre ce palier de 90kg, donc nous décidons de prendre la formule qui nous oblige à rapporter nous même
les piles collectées dans un point de collecte dont plusieurs se trouvent à Dourdan, notamment la déchetterie. Le
matériel de collecte, d’information nous sera mis gratuitement à disposition.
Les enfants proposent de demander aux commerçants de Corbreuse, la possibilité de mettre à disposition des
boites de collecte et de mettre également des boites en Mairie.
Ce projet sera présenté au bureau municipal pour acceptation.
Collecte des bouchons plastiques :
Pour le moment nous devons trouver une association pour remettre les bouchons collectés.
Les enfants proposent de coupler cette action avec la collecte de piles.
PROJET N°2 : Entretien des Arbres des enfants.
Lors de la dernière réunion, il avait été demandé aux enfants de se rendre sur les différents sites ou sont
plantés les arbres en l’honneur des enfants nés chaque années. Plusieurs remarques sont faites :
Sur certains arbres il n’y a plus de trace de l’année
Certains poteaux sont abimés
Plaques ou les noms sont inscrits à nettoyer ou à remplacer.
Arbre avec un pneu à son pied….pas très joli
Remettre des tuteurs sur certains arbres
Herbe trop haute.
Toutes ces observations seront remontées aux services techniques, qui se rendront sur place pour évaluer les
travaux à effectuer et nous apporteront une réponse.
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CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS

ABSENTS : , Isabelle NOTOT, VALERIE DELEMER , Simon DERAMAIX (excusé)

PROJET N°3 : Tournoi multisports.
Comme en 2017, le CME organisera un tournoi multisport réservés aux enfants de Corbreuse (âges à
définir), qui aura lieu le samedi 15 juin au City Stade. Sports retenus : football, handball, badminton.
Questions diverses :
Plusieurs enfants nous interpellent car ils ont vu des affiches dans le village sur lesquelles est inscrit « j’adore
l’amour…j’aimerai bien le refaire un jour… ». Nous leur demandons s’ils avaient lu l’intégralité de cette
affiche pour savoir ce dont il s’agissait ?
Ils nous répondent que non. Nous leur expliquons donc que ces affiches ont été posées par la Mairie, pour
informer la population de la pièce de théâtre du même nom qui sera en représentation à Corbreuse, le 10
février. Un résumé de cette pièce pour un public à partir de 7 ans est disponible sur le site de la Mairie.
Nous terminons cet échange en précisant aux enfants de lire les affiches et messages dans leur intégralité et s’ils
ne comprennent pas, de demander à leurs parents des explications.

CORBREUSE PRATIQUE

Prochaine réunion mardi 12 mars à 18h30 à l’école MATERNELLE.

URBANISME
Déclarations préalables acceptées :

- M. GRAPPY
DP 091 175 18 10038
Pose de volets roulants
- M. POIRON
DP 091 175 19 10001
Construction d’une véranda

- ORANGE
DP 091 175 19 10003
Pose d’un relais Free sur pylône

ÉTAT CIVIL
Décès :
2 février 2019 : Elise ALEMAN veuve CANO ; 30 janvier 2019 : Yolande
NICOL veuve GUILLOT ; 31 janvier 2019 : Odette PICARD veuve BELIN.

VIE DE LA PAROISSE
Date de la prochaine messe à Corbreuse : Samedi 2 mars 2019 à 18h30.
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INFOS PRATIQUES
PERMANENCE DE
Mr Denis MOUNOURY
Maire de Corbreuse
Si vous souhaitez rencontrer
votre Maire, celui-ci vous reçoit sur
rendez-vous.

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

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

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)
CORBREUSE Bulletin municipal

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 : 09 53 73 91 58
Lundi : 8h00-13h00 et 15h30-20h00
Du mardi au vendredi : 8h00-13h00 et 15h30
à 21h00
Samedi et dimanche : 8h00 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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CORBREUSE PRATIQUE

Votre députée vous reçoit
sur rendez-vous :

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

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Lundi 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.
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
Mars 2019
3 mars : Pharmacie de la Croix-St-Jacques
10 mars : Pharmacie du Château
17 mars : Pharmacie de Garlande
24 mars : Pharmacie Action Pharma
31 mars : 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 22 mars 2019
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

CORBREUSE Bulletin municipal

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

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
Elagage - (Devis Gratuit)
1 Rue Saint Périer - CORBREUSE

Stéphane BANCE
01 60 81 92 55
aufildes4saisons91@sfr.fr

CHAUFFAGE CENTRAL – COUVERTURE
PLOMBERIE – SANITAIRE

ETS DON ERIC
1 Chemin des Ecrouelles
91410 CORBREUSE

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

Taxi Corbreuse 7/7 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

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
*Sous réserve de conditions

