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Bienveillance

Samedi 13 avril :
- Essonne Verte Essonne Propre à 14h
- Soirée salsa à 20h30 au Foyer

Dimanche 26 mai :
Élections européennes
Vendredi 21 juin :
Fête de la musique

Samedi 20 avril :
Concert de musique irlandaise
revisitée à 20h30 au Foyer

Samedi 22 juin :
Kermesse des écoles

Dimanche 12 mai :
Vide-grenier
Samedi 18 & dimanche 19 mai :
Intervillage au Stade

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
Les jardins français couvriraient plus d’un
million d’hectares ! On comprend mieux la
nécessité d’y adopter des comportements
écologiques. Pourtant bien souvent, nos
pratiques de jardinage ont des conséquences
négatives sur notre santé et notre
environnement : atteintes à la faune et à la
flore. De nombreuses techniques et solutions existent pour
jardiner au naturel et favoriser la biodiversité : paillages et
plantes couvre sols, haies fleuries, compostage, accueil des
insectes auxiliaires… Nous pouvons chacun à notre niveau
contribuer à la mutation nécessaire des pratiques. À
Corbreuse, nos employés des services techniques se sont
adaptés à ces nouvelles méthodes.
L’arrivée des beaux jours, invite aux balades. Il en est une très
agréable à faire, c’est pourquoi avec la commission
« Environnement » nous avons décidé de restaurer et valoriser
les mares de Corbreuse. Après avoir réalisé le diagnostic
écologique des mares et des étangs de la commune, la Société
Nationale de Protection de la Nature a sollicité le Conseil
Départemental de l’Essonne, la Région et les étudiants de
l’Institut Supérieur de l’Environnement afin de rendre
opérationnelles les prescriptions élaborées dans ce même
diagnostic.
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Dans quelques jours, le village se parera de ses fleurs d’été.
Cette année le village recevra la visite du jury régional qui
estimera si notre village est toujours en accord avec les
critères du Label des « Villes et villages fleuris ». La
mobilisation des particuliers est primordiale pour accompagner
et compléter celui de la commune, un muret, un balcon, une
fenêtre, fleuris sont toujours un émerveillement pour le
promeneur.
N’oubliez pas cette année Corbreuse reçoit les Intervillages, je
remercie tous les bénévoles qui s’investissent, je vous invite à
rejoindre leurs rangs, même ponctuellement pour aider à
l’organisation des fêtes du village que nous apprécions tous.
Fabrice SARRAZIN
Adjoint au Maire délégué aux travaux et aux services
techniques, aux réseaux, aux espaces verts et au
développement durable
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JOURNÉE DE CITOYENNETÉ
Monsieur le Maire a invité les jeunes de 18 ans, nouvellement inscrits sur les listes électorales,
à la remise du livret citoyen. 23 jeunes de Corbreuse étaient concernés, malheureusement 2
seulement ont pu venir.
Monsieur le Maire a lu un texte sur les principes fondamentaux de la République, les devoirs du
citoyen., "nous avons des droits et des devoirs, il faut exercer sa citoyenneté en allant voter et
ne pas oublier la devise Liberté Égalité Fraternité". L’évolution du droit de vote depuis la
Révolution a été évoqué et notamment celui des femmes depuis 1944 grâce au Général de Gaulle.
1974 a vu l’âge du vote s’abaisser de 21 ans à 18 ans jusqu'à maintenant.
Après cette présentation nous avons partagé le verre de la citoyenneté.

CORBREUSE AU JOUR LE JOUR

Madeleine MAZIERE

TRAVAILLEURS DE L’OMBRE
Notre village qui parait se suffire à lui-même est en fait tout le temps sous haute surveillance.
Je ne parle pas des caméras de surveillance sophistiquées, je parle tout simplement du
quotidien. Evidemment tout est transparent pour les Corbreusois, mais chaque matin arrive sur
le bureau du responsable des services techniques un lot d’interventions qui va d’un lavabo bouché
dans l’école, d’une intervention sur la station d’épuration, d’un arbre qui menace de tomber sur
une route, ou tout simplement une serrure cassée.

Ce sont les urgences, et puis il y a les autres tâches, les 15 Ha de la commune à entretenir.
C'est-à-dire toutes les tontes d’avril à septembre: le stade de la Grenouillère, le cimetière, les
Chitries, la station d’épuration, et la rhyzosphère, tous les chemins d’accès, les bords de route,
le Trouvilliers, Groslieu et depuis Corbreuse jusqu’à Ste Mesme, Brandelles, le tennis, le
boulodrome, la vigne et j’en oublie sûrement. Entre temps, il y a les plantations et l’entretien de
tous les massifs fleuris parsemés un peu partout dans le village qui demandent un arrosage deux
fois par semaine.
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La toiture du petit abri aux étangs vient d’être refaite à
neuf en attendant la peinture sur les murs au beau temps,
les abris bus rénovés ponctuellement, le mobilier urbain à
peindre. Le montage et démontage des barnums pour les
différentes manifestations. Le déneigement de cet hiver
qui fut d’une efficacité redoutable. La station d’épuration
est entretenue et bichonnée chaque jour.
Un grand merci à ceux dont le quotidien est d’embellir le
nôtre.
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Mais Corbreuse ne s’arrête pas aux limites du village, toute une partie des bois autour de nous
demande un entretien constant pour ne pas se laisser envahir par la nature. Ainsi sur le plan cidessous, dans les zones 1 et 2 en orange, la végétation avait complètement enseveli des chemins
ruraux obligeant les promeneurs à passer dans les champs pour poursuivre leur route. Ce fut un
énorme travail auquel toute l’équipe s’est attelée afin de rendre ces chemins à nouveau
praticables. Ce sont des chantiers qui sont à plus d’un km du village et qui pourraient facilement
passer inaperçus.

LOTO FOOT DU 31 MARS À CORBREUSE
C'est toujours dans un très bon esprit, que le Loto s'est déroulé cette année.

Sous la houlette d'un animateur en joie, à chaque intervention de sa part.
Jean Pierre WALTER sait prodiguer sa bonne humeur.
Le temps magnifique de ce dimanche ne nous a pas permis de remplir la salle mais ce n'est que
partie remise.
Le prochain Loto Foot de Corbreuse se déroulera fin Octobre, début Novembre.
Merci aux dirigeants, parents du club et ami(e)s pour leur aide, que ce soit pour l'installation
des tables et des chaises ainsi que pour les gâteaux réalisés avec amour et pour la vente de la
buvette.

CORBREUSE AU JOUR LE JOUR

Le Président, Richard BOUCHER

EN ATTENDANT LA FIBRE OPTIQUE...
Dans le cadre du chantier Essonne Numérique un relevé de boites aux lettres du Jalon 4 est en cours.
Cette action consiste a établir un relevé précis des habitations, locaux professionnels et institutionnels
de notre commune.
Pour ce faire un technicien, Jean-Marie MATHIAS, sera dans les rues de Corbreuse pour une durée
d’environ quinze jours.
L’agent en charge de ce travail est muni d’une tablette et rempli pour chaque bâti un questionnaire, avec
prise de photos.
Afin qu'il soit facilement identifiable, Monsieur MATHIAS porte un baudrier de couleur Orange avec les
divers logos du chantier Essonne Numérique.

GRAND DÉBAT NATIONAL À CORBREUSE
Mercredi 13 mars a eu lieu la soirée du Grand Débat National à Corbreuse.
Une vingtaine de personnes a pu échanger, avec la présence d’un modérateur, sur les différents thèmes
proposés.
Le compte-rendu de cette réunion est disponible sur le site de la Mairie et sur granddebat.fr

ESSONNE VERTE, ESSONNE PROPRE… C’EST REPARTI !
Retrouvons-nous samedi 13 avril 2019, devant la Mairie (Clos de l'Abside, rue des montceaux) à 14H
pour nettoyer chemins et abords de notre village en nous promenant.
Cette "randonnée éco-citoyenne" sera suivie du verre de l'amité.
VENEZ NOMBREUX !!

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Toute l’équipe de l’Huilerie de l’Orme Creux est heureuse de vous accueillir à ses Journées Portes
Ouvertes les 18 et 19 mai. Au programme visite de l’huilerie et marché de producteurs locaux.
Nous vous attendons nombreux.
Ludovic JOIRIS

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes filles et les jeunes hommes nés en Avril, Mai et Juin 2003 doivent se faire recenser à la
Mairie avant le 30 juin 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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ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Les prochaines élections sont les élections européennes, elles se dérouleront le dimanche 26 mai.
Pour prouver votre identité au moment de voter, vous pouvez présenter l'un des documents suivants :

•
•
•

Carte nationale d'identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans)

•

Carte d'identité d'élu local (en cours de validité) avec photographie, délivrée par le représentant de
l’État

•
•

Carte vitale avec photographie

•

Carte d'invalidité (en cours de validité) avec photographie ou carte de mobilité inclusion (en cours de
validité) avec photographie

•
•

Carte d'identité de fonctionnaire de l’État (en cours de validité) avec photographie

•
•

Permis de conduire sécurisé (en cours de validité) conforme au format "Union européenne"

•

Récépissé valant justification de l'identité (en cours de validité), délivré en échange des pièces
d’identité en cas de contrôle judiciaire..

Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans)

Carte du combattant (en cours de validité) avec photographie, délivrée par l'Office national des
anciens combattants et victimes de guerre

Carte d'identité (en cours de validité) avec photographie ou carte de circulation (en cours de validité)
avec photographie, délivrée par les autorités militaires
Permis de chasser (en cours de validité) avec photographie, délivré par l'Office national de la chasse
et de la faune sauvage
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Carte d'identité de parlementaire (en cours de validité) avec photographie, délivrée par le président
d'une assemblée parlementaire

URBANISME
Déclarations préalables acceptées :

- M. et Mme RIGO
DP 091 175 19 10007
Construction d’une véranda
- M. er Mme LOUIN
PD 091 175 19 10008
Changement portail et clôture
- M. et Mme SARRAZIN
DP 091 175 19 10009
Changement porte, volets et fenêtres

CORBREUSE PRATIQUE

Permis de construire accepté :

- M. DESBIENS et Mme CHEVALIER
PC 091 175 19 50003
Démolition et reconstruction d’une véranda

ÉTAT CIVIL
Décès :
26 mars 2019 : Christiane PICHON veuve TOCAIER ; 27 mars 2019 : Georges
DRAPPIER.

VIE DE LA PAROISSE
Date de la prochaine messe à Corbreuse : Samedi 4 mai 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 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)
CORBREUSE Bulletin municipal

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 : 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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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

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.
Avril 2019
7 avril : Pharmacie de Garlande
14 avril : Pharmacie du Château
21 avril : Pharmacie de la Croix-St-Jacques
28 avril : Pharmacie Action Pharma
Mai 2019
1er mai : Pharmacie de Garlande
5 mai : Pharmacie de la Gare
8 mai : Pharmacie de la Gare
12 mai : Pharmacie de la Croix-St-Jacques
19 mai : Pharmacie du Château
26 mai : Pharmacie de Garlande
30 mai : Pharmacie du Château
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

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

MÉDECIN 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 17 mai 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

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
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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

: 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

