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Samedi 19 octobre :
Inauguration de la mairie rénovée à 11h
Jeudi 31 octobre :
Halloween - RDV à 18h30 place de Garlande
Samedi 23 novembre :
Soirée Beaujolais du CCAS au Foyer à partir de 19h30

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

Denis MOUNOURY, Maire

Les élus sont en charge de leur territoire qu'il soit
petit ou grand. Les actions engagées par les
collectivités doivent être à la hauteur des enjeux et
répondre aux exigences écologiques ; On ne se dit pas
écologiste, on ne s'improvise pas défenseur de
l'environnement, on le prouve !
La lutte contre le changement climatique est depuis
quelques années au cœur des préoccupations des
organisations internationales. Après le premier sommet
de la Terre en 1992, puis l’adoption en 1997 du
protocole de Kyoto (entrée en vigueur en 2005) et la conférence de
Copenhague de 2009, les accords de Paris de décembre 2015 (COP 21)
constituent une étape majeure dans la lutte internationale contre le
réchauffement climatique.
A l’échelle de l’Union Européenne, les politiques climatiques s’inscrivent
dans les cadres dits « énergie-climat » aux horizons 2020 et 2030,
fixant des objectifs précis pour chacune de ces échéances.
Le 28 novembre 2018, la Commission européenne a également présenté sa
vision stratégique à long terme « en vue de parvenir à une économie,
prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat d’ici à 2050 »
permettant de respecter les objectifs des accords de Paris.
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte
(LTECV) publiée au journal officiel le 18 août 2015 constitue l’édifice
législatif de référence.
Elle poursuit les objectifs suivants :
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et
2030 et les diviser par quatre entre 1990 et 2050,
- Réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par
rapport à la référence 2012 (avec un objectif intermédiaire de 20% en
2030),
- Réduire la consommation énergétique primaire d’énergie fossiles de
30% en 2030 par rapport à la référence 2012,
- Porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation
finale brute d’énergie en 2020 et à 32% de la consommation finale brute
d’énergie en 2030.
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte
(LTECV) a renforcé le rôle des collectivités territoriales dans la lutte
contre le changement climatique via la mise en place de Plans Climat AirEnergie Territoriaux (PCAET).
L’élaboration et la mise en œuvre d’un PCAET permet à la Communauté
de Communes du Dourdannais en Hurepoix (CCDH) de s’approprier les
problématiques liées aux changements climatiques et de s’engager dans
une politique ambitieuse en faveur de la transition énergétique. Cette
politique doit être ambitieuse pour garantir l’attractivité résidentielle
et économique du territoire, tout en préservant la qualité de vie,
objectifs inscrits dans le Projet de territoire de la collectivité approuvé
par le conseil communautaire en avril 2019.
La stratégie territoriale du PCAET est la déclinaison formelle pour 6 ans
de cette politique.
Ce document évalue le coût de l’inaction et décrit la stratégie territoriale
reposant sur 6 axes et diverses actions.
Si la loi a fait des intercommunalités et donc de la CCDH la
«coordinatrice de la transition énergétique » sur son territoire, elle n’est
pas la seule à mettre en œuvre et porter des actions. En effet, pour que
cette stratégie puisse produire ses résultats, il est nécessaire qu’il y ait
une appropriation des enjeux et une forte mobilisation de l’ensemble des
partenaires, acteurs et habitants de la communauté de communes. C’est
pourquoi je vous invite à participer nombreux aux différents ateliers
citoyens qui sont programmés sur le territoire.
Votre Maire,
Denis MOUNOURY
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RENTRÉE DES CLASSES
La rentrée 2019-2020 s’est bien passée, tant à l’école maternelle, qu’à l’école primaire.

La maternelle accueille 50 petits dont les 3 sections se répartissent entre Madame
DEMETRIADES, directrice et Madame RIVIE. Comme l’an passé, les enfants seront aidés par
Marielle et Faty, ATSEM.
L’école primaire quant à elle a ouvert la porte ce début septembre avec 128 enfants, allant du
CP au CM2. Madame HIGUINER, directrice, s’occupe des CP, puis mesdames TREILLE, SAINTANDRE, VALLETTE et MARY pour les autres niveaux.

CORBREUSE AU JOUR LE JOUR

À la demande des parents d’élèves, une modification dans la structure des classes a eu lieu au
cours de l’été. La salle de la bibliothèque est devenue la classe de Madame SAINT-ANDRE
tandis que la bibliothèque a intégré le premier étage.
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FORUM DES ASSOCIATIONS DE CORBREUSE
Le forum du 7 septembre a réuni le poney club, le foot, le tennis, le théâtre et l’ACS avec sa
journée d’inscriptions.
Les différentes associations et clubs ont été satisfaits de leur journée en recueillant de
nombreuses adhésions.

CORBREUSE AU JOUR LE JOUR

Des personnes nouvellement installées sur le village nous ont rendu visite.
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EXPOSITION DE PEINTURES ET SCULPTURES
Un petit bilan de notre exposition, qui grandit d’année en année. Nous avons commencé en 2014
avec 9 peintres et 41 peintures pour arriver en 2019 avec 22 artistes (18 peintres 5 sculpteurs)
83 toiles et 31 sculptures.
La fierté à la commission culturelle est de recevoir à la fois des artistes confirmés faisant des
expositions internationales, d’autres primés ou médaillés et des talents de CORBREUSE,
nombreux cette année.
Mon rêve, et je l’ai dit souvent en commission, serait que CORBREUSE soit connu comme
BARBIZON…. Ce n’est qu’un rêve comme aurait dit Martin Luther King, mais pourquoi pas….
BARBIZON n’était en 1850 qu’un village de bûcherons où l’aubergiste eut l’idée d’exposer
quelques toiles.
Cette exposition est l’occasion de remercier toutes les personnes que je sollicite à longueur
d’année, le service technique, les secrétaires, les mairies alentours pour les prêts de grilles, JP
CHABRIER, mon mari pour leurs aides et l’équipe culturelle toujours pleine d’idées.

CORBREUSE AU JOUR LE JOUR

Madeleine MAZIERE
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CORBREUSE OBTIENT UNE NOUVELLE RÉCOMPENSE !

CORBREUSE AU JOUR LE JOUR

Notre village vient de se voir attribuer pour 3 ans le trophée « Fleur Verte » par le Conseil
Départemental de l’Essonne.
Les jurys se sont fondés sur 4 familles de critères :
∞ le non-usage des produits phytosanitaires ;
∞ la gestion durable des ressources (eau, déchets, énergie) ;
∞ le patrimoine naturel et la biodiversité ;
∞ les actions de sensibilisation éco-citoyennes.

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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PRIME ÉCO-LOGIS 91

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME

Pour inciter les propriétaires essonniens à rénover leur bien, le Département
leur verse, sans condition de ressources, la nouvelle Prime éco-logis 91 pouvant
aller jusqu’à 2 300 euros. Un coup de pouce en faveur de la transition écologique
qui réconcilie pouvoir d’achat et efficacité énergétique.
Cette prime est attribuable sans conditions de ressources. Elle répond toutefois
à un certain nombre de critères d'éligibilité.
Pour bénéficier de la Prime éco-logis 91, il faut :

•
•
•

être propriétaire occupant,

•

faire appel à une entreprise labellisée elle-même «
l’environnement » (RGE), donc ne recourant pas à la sous-traitance.

rénover sa résidence principale, située en Essonne, et achevée depuis plus de 2 ans,
engager des travaux d’isolation,
renouvelables, de menuiseries, etc.

de

chauffage,

d’équipements

à

base

reconnu

d’énergies
garant

de

La demande devra être effectuée avant le début des travaux.

Pour consulter toutes les conditions d’éligibilité à la Prime éco-logis 91, connectez-vous sur :
www.renover-malin.fr/prime-eco-logis-91/ ou appelez le numéro vert 0 800 730 991 les lundi,
mercredi et vendredi de 9h à 12h

LE DÉPARTEMENT OFFRE LA TÉLÉASSISTANCE
Le Département offre la téléassistance gratuite pour que tous les essonniens
âgés ou en situation de handicap puissent vivre chez eux en toute sérénité.
Ce service, utilisé par 10 000 bénéficiaires, représente un coût de 1,2 millions d’euros pour le
Département en 2020.
En outre, le Département fait de l’innovation une véritable exigence pour améliorer le quotidien
des bénéficiaires, en leur donnant accès à une gamme élargie de technologies telles que lunettes
connectées, montre trotteur, balises lumineuses, etc…

Pour tout renseignement, contacter le Centre Intercommunal d’Action Sociale de Dourdan, 17
rue Pierre Ceccaldi. Tél 01 60 81 17 90 ou sur le site de la Communauté de Communes du
Dourdannais en Hurepoix :
www.ccdourdannais.com/les-services-au-public/action-sociale/la-teleassistance

RAMASSAGE DES VÉGÉTAUX
Le dernier ramassage des végétaux aura lieu le mercredi 27 novembre 2019.
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ASSOCIATION LA SOURIS EN HERBE
Voilà un mois maintenant que la rentrée est passée et l’association La Souris En Herbe s’est
également remise au travail !
Mais que fait au juste cette association ?
Elle a pour but de réaliser des actions servant à récolter de l’argent qui sert à financer des
projets pédagogiques des enseignantes des écoles de Corbreuse. Elle tend aussi à créer du lien
entre les parents en les fédérant autour de ces actions.

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME

C’est quoi ces “actions” ?
Le dimanche 6 octobre a eu lieu la deuxième édition du « Vide ta chambre » réunissant 17
stands de vendeurs. L’Association organise également deux ventes de fromage (Comté 9 mois
d’affinage, Morbier, Mont d’Or) dans l’année. Le fromage vient d’une fruitière coopérative du
Jura. Pour la prochaine commande, connectez vous sur :
https://forms.gle/zuqvztmbiXZswdap7 avant le 18 octobre.
Le 7 décembre, nous proposerons une vente de sapins (à commander avant le 12 novembre) ainsi
que la deuxième édition des « Art’i Corbreuse » qui réunira des artisans corbreusois et de
proximité de 14h à 18h. Des ateliers et surprises agrémenteront cette après-midi festive qui se
terminera par un spectacle offert aux enfants de Corbreuse : « Le noël de la Forêt » de la
compagnie Dans les Bacs à Sable.
Parmi les autres actions envisagées, une Chandeleur party et enfin la Kermesse des écoles qui
est l’événement incontournable de l’année scolaire, permettront également de récolter des
fonds.
De l’argent oui, mais combien ?
Pour l’année scolaire 2018 - 2019, l’association a mis à disposition 4 300 € pour les deux écoles.
Cela revient à environ 25 € par enfant.
Et pour quoi faire ?
En maternelle, nous avons financé le projet sur les émotions, le spectacle sur les dangers
domestiques, l’intervention Kapla et la sortie Cirque de fin d’année.
En élémentaire, nous avons financé la marelle et la cible dans la cour et une partie de la sortie
au zoo de Beauval.
Enfin, l'association finance un spectacle qui est présenté au foyer début décembre.
Tous ces investissements ne sont possibles que grâce à vous tous qui participez aux actions, en
achetant un peu de fromage, en achetant votre sapin, en mangeant au stand Restauration de la
Kermesse ou en amenant une pâtisserie,…
L’organisation de ces événements est gérée par le bureau de l’association. Mais le bureau ne
suffit pas !
Tout ceci est possible aussi grâce aux bénévoles qui nous aident un peu ou beaucoup,
ponctuellement ou régulièrement,…
Envie de participer ? Rejoignez nous !
A très bientôt autour des écoles !
Nicolas, Julie, Aurélie, Jacinte, Béatrice, Sébastien, Magali
lasourisenherbe@gmail.com
Suivez nous également sur Facebook : facebook.com/LaSourisEnHerbe
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L’épicerie vient en aide aux personnes en difficulté (passagère ou pérenne) en leur permettant
d’acheter des denrées alimentaires, des produits d’entretien et d’hygiène en ne payant que 10%
de leur valeur et ce pendant une durée ne pouvant excéder 12 semaines par an.
L’ensemble des habitants des 11 communes de la C.C.D.H. peuvent en bénéficier sous conditions
de ressources après entretien avec l’agent social mis à disposition par la Communauté de
Communes qui détermine les droits.
Hormis celui-ci, tous les intervenants sont des bénévoles constitués en Association loi 1901. Ce
sont eux qui en assurent la gestion et le bon fonctionnement.
Son action est complémentaire de celles des autres associations à but social ou humanitaire du
secteur.
Pour ce faire, l’Association bénéficie des soutiens financiers de la Communauté de Communes du
Dourdannais en Hurepoix, du Conseil Départemental, de l’Etat et de la Caisse d’Allocations
Familiales.
Le magasin est actuellement situé dans des locaux loués à la Commune de Dourdan, au rez-dejardin de la Maison de santé située Esplanade Bad-Wiessée. Il est ouvert les mardi et vendredi
matin de 9h à 12h (sauf période de congés).
Après plus de 16 ans de fonctionnement et d’aléas de la vie pour certains d’entre nous, nous
recherchons de nouveaux bénévoles désirant s’impliquer quelques heures de façon régulière au
service des personnes en difficulté.
Leurs missions : approvisionnements et/ou mise en rayon, accueil de bénéficiaires et caisse, le
tout dans le bonne humeur évidemment.
Pour tous renseignements, contacter Brigitte ZINS :
06 81 62 60 17
Brigitte-zins@orange.fr (pour convenir d’un rendez-vous sur place)

THÉÂTRE EMERGENCE
L’Atelier « Oser être »
Un lieu, une intervenante, un groupe pour cheminer ensemble vers un mieux-être, sans les
contraintes de la timidité et de la gêne.
Les techniques d’expression corporelle et théâtrale comme outils dans le but de développer la
concentration, la qualité de notre présence et notre compétence à être au plus juste de nos
émotions.
Travail du corps, de l’espace, de la relation aux autres, de la voix, de la respiration et du texte…
Exercices ludiques et en petits groupes.
Ateliers adultes : le jeudi de 18h30 à 20h30
Atelier enfants : le mardi de 18h00 à 19h30
Foyer de Corbreuse
Renseignements et inscriptions
Lysiane : 06 52 83 14 72

PETITES ANNONCES
VIDE MAISON - Tout à emporter
51 bis rue de l’Orme Creux à CORBREUSE
Samedi 19 octobre de 10h à 12h et de 14h à 17h.

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes filles et les jeunes hommes nés en Octobre, Novembre et Décembre 2003 doivent se
faire recenser à la Mairie avant le 31 décembre 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.

CORBREUSE Bulletin municipal

Page n°11

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME

ÉPICERIE SOCIALE GRAIN DE SEL

URBANISME
Déclarations préalables acceptées :

- Monsieur Christophe BARRAULT
DP 091 175 19 10018
Pose d’un portail et d’un abri de jardin
- Monsieur et Madame DINIS
DP 091 175 19 10019
Extension
- Monsieur et Madame ALVES-HAUVET
DP 091 175 19 10020
Aménagement de combles

Permis de construire accepté :
- SCI des 3 Vallées
PC 091 175 19 50005
Aménagement de 2 logements individuels
dans dépendance existante ; Démolition
d’un ancien abri et d’un ancien clapier

CORBREUSE PRATIQUE

ÉTAT CIVIL
Naissances :
11 septembre 2019 : Thiago ALVES ANTUNES ; 11 septembre 2019 : Randy
MEYER ; 18 septembre 2019 : Kaïs TOURE.
PACS :
7 septembre 2019 : Arnaud MINVIELLE & Christine LACOR.
Décès :
19 août 2019 : Jean-Claude CHERIAU ; 20 septembre 2019 : Marc PERRUFEL ;
26 septembre 2019 : Claire BORGNE épouse LEROY.

REMERCIEMENTS
Patricia et toute la famille avons été très touchés de votre soutien, de votre affection et de
votre présence afin de nous accompagner dans la douleur qui fût la nôtre suite au décès de
Marc.
Votre compassion à notre égard fût chaleureuse et émouvante.
Nous vous exprimons nos plus sincères remerciements.

VIE DE LA PAROISSE
Date de la prochaine messe à Corbreuse : samedi 2 novembre 2019 à 18h30.
Le secteur pastoral est composé de 18 paroisses divisées en 5 groupements.
Notre groupement Saint Marc, regroupe 4 villages : Sainte-Mesme ; Authon-la-Plaine ; Corbreuse ;
Châtignonville.

Dans chacun de ces villages, une messe par mois est célébrée :
- 1er samedi du mois à Corbreuse - 18h30
- 2ème dimanche du mois à Sainte-Mesme - 9h30
- 3ème samedi du mois à Authon-la-Plaine - 18h30
- 4ème dimanche du mois à Châtignonville - 11h00
Le 5ème dimanche du mois, lorsqu’il y en a un, la messe est célébrée à Dourdan et tout le secteur
est invité.
Si vous souhaitez rencontrer un prêtre, une permanence vous est proposée le 1er samedi du mois
à l’église de Corbreuse de 10h à 12h par le père Luis ROMERO
Pour les enfants qui ne sont pas encore catéchisés (de 2 à 8 ans), un éveil à la Foi leur est proposé
pendant nos célébrations.
L’équipe animatrice Elisabeth PIPART - Chantal TISSIER - Père Luis ROMERO
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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

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Pharmacie Action Pharma
Pharmacie de la Croix St Jacques
Pharmacie du Château
Pharmacie de Garlande
Pharmacie de la Gare

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.
Octobre 2019
6 octobre : Pharmacie du Château
13 octobre : Pharmacie de Garlande
20 octobre : Pharmacie Action Pharma
27 octobre : Pharmacie de Garlande

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

Novembre 2019
3 novembre : Pharmacie de la Gare
10 novembre : Pharmacie Action Pharma
17 novembre : Pharmacie du Château
24 novembre : Pharmacie de la Croix-St-Jacques

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

Pour connaître les pharmacies de garde la
journée des dimanches et jours fériés :
Site : monpharmacien-idf.fr
Résogardes : audiotel 32 37 (payant)

PODOLOGUE

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

Madame PARANT, podologue, assurera sa
consultation le vendredi 29 novembre 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

: 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

AU FIL DES 4 SAISONS
Elagage - (Devis Gratuit)
1 Rue Saint Périer - CORBREUSE

Stéphane BANCE
01 60 81 92 55
06 10 20 81 33
aufildes4saisons91@sfr.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

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

