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Carnaval des écoles 
Vendredi 3 avril 



 

 

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 : 

LUNDI de 15h00 à 18h00 
MERCREDI de 9h00 à 12h00 
VENDREDI de 15h00 à 18h00 
SAMEDI de 9h00 à 12h00 

COMMUNICATION : 

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. 

Vendredi 13 mars : 
Conseil municipal à 21h en mairie 
 
Dimanche 15 mars : 
1er tour des élections municipales 
 
Dimanche 29 mars : 
Examen de musique au clos de l’Abside 
 
Vendredi 3 avril : 
Carnaval des écoles 
 
Samedi 16 mai : 
Essonne Verte Essonne Propre à 14h devant la Mairie 
 
Mardi 16 juin : 
Concert de fin d’année de l’école de musique à l’église 



 

 

 

Dimanche prochain va se dérouler une étape 
importante dans la vie de notre village : les 

élections municipales. Elles vont désigner 
démocratiquement la nouvelle équipe qui va 
gérer la commune pour les 6 ans à venir. 

J’espère vous voir nombreux pour ce scrutin, Il est 
important de voter et ainsi de s’exprimer.  

Face à la propagation du virus COVID-19, conformément 
aux directives préfectorales, plusieurs mesures préventives 
et d’hygiène seront mises en place pour assurer la bonne 
tenue du scrutin municipal. 

L’aménagement des bureaux de vote tiendra compte de ces 

directives. 

Pour le lavage des mains, compte tenu de la pénurie de gel 
hydro alcoolique, des sanitaires avec savon et papier seront 
à disposition pour le lavage des mains. 

Les poignées de portes, stylos, urnes, isoloirs etc. seront 

désinfectés régulièrement. 

Les bureaux de votes seront aérés. 

Un affichage relatif aux mesures et gestes à respecter 
sera apposé dans chaque bureau de vote. 

Venez si possible avec votre propre stylo bleu ou noir pour 

signer la liste d’émargement, malgré tout des stylos seront 
aussi à disposition.   

Je profite de ce dernier édito pour renouveler mes 
remerciements à toutes les personnes qui m’ont aidé durant 
ces 2 mandats de maire, les adjoints, les conseillers 

municipaux, les associations et leurs bénévoles et enfin le 
personnel communal. 

 

Votre Maire, 

Denis MOUNOURY 

édito 
Denis MOUNOURY, Maire 

CORBREUSE Communication Mars 2020 

Directeur de publication : Denis MOUNOURY, Maire  

Service communication : Sonia RAFFUGEAU  

Comité de lecture : Valérie DELEMER, Isabelle NOTOT, José CORREIA, Christophe BARRAULT et Jean-François QUENTIN 

Tél : 01 64 59 40 63   /  mairie.corbreuse@wanadoo.fr 

Conception, réalisation et diffusion : Mairie de Corbreuse. Imprimé par nos soins avec un matériel écoresponsable  
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UN SAMEDI AU THÉÂTRE À CORBREUSE 

Ce samedi soir à CORBREUSE c’était « Panique à l’hôtel Bricol’ », jouée par la troupe de la 
Comédia del Ablys de passage dans notre village avant de partir en tournée dans toute la 
France. 

Merci aux habitants du village venus au Foyer, où la salle comble a pu applaudir et rire aux jeux 
de mots, dialogues de sourds entre hôteliers et curistes capricieux de l’hôtel. Des références 
en chanson avec Fernandel, Edith Piaf, Johnny etc… C’est également la venue d’une jeune 
cuisinière un peu naïve, et Roger dit « Roro », venu inspecter l’hôtel. C’est à se décourager et 
donner envie de mettre la clé sous la porte. 

Mais une visite imprévue du chef de l’état et de son épouse va tout changer. Un moment de 
partage hilarant entre les acteurs et le public du Foyer. 

Les habitués d’ « Au théâtre ce soir » diraient que les costumes étaient de Donald Cardwell et 
les décors de Roger Hart… Non les décors, les costumes et le texte étaient de Pascal et Corinne 
BIDOU, Claudine FLORES. «  

Le spectacle s’est terminé après de chaleureux applaudissements, autour d’un verre et d’un 
gâteau offerts par la municipalité. La troupe quant à elle, nous donne rendez-vous en fin d’année 
2020 pour la suite de la pièce avec la naissance, certainement d’un enfant entre Roro et la jeune 
cuisinière… 

Madeleine MAZIERE 
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BUDGET COMMUNAL 2020 

Charges à caractère général 

Charges de personnel frais 
assimilés 

Atténuations de produits 

Dépenses imprévues 

Autres charges gestion 
courante 

Charges financières 

Charges exceptionnelles 

Résultat fonctionnement 
reporté 

Atténuation des charges 

Produits des services 

Impôts et taxes 

Dotations, subventions 

Autres produits de gestion 
courante 

Produits financiers 

Produits exceptionnels 

Charges à caractère général 

Charges de personnel et 
frais assimilés 

Atténuations des produits 

Dépenses imprévues 

Dotations aux 
amortissements 

Charges exceptionnelles 

Résultat fonctionnement 
reporté 

Ventes de produits, 
prestations de service 

Subventions d’exploitation 

Reprise quote-part de 
subventions 
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RECENSEMENT MILITAIRE 

Les jeunes filles et les jeunes hommes nés en Janvier, Février et Mars 2004 doivent se faire 
recenser à la Mairie avant le 31 mars 2020. 
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 RENTRÉE SCOLAIRE SEPTEMBRE 2020 

Les parents des enfants nés en 2017 sont invités à se rendre en Mairie afin de remplir un 
dossier d’inscription pour la rentrée de septembre 2020 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. 

CENTRE DE LOISIRS LA MARELLE 

Yann ROUTIS étant parti exercer sa fonction de directeur à DOURDAN, c’est Elodie 
DAVRANCHE qui reprend la direction de l’Accueil de loisirs La Marelle de CORBREUSE. 

Voici l’équipe qui accueille et encadre vos enfants tout au long de l’année : 

TENNIS CLUB DE CORBREUSE 

ELODIE 
DAVRANCHE 

 

Directrice 
Périscolaire/ALSH 

AUDE 
 

Animatrice 
Périscolaire 

LEO 
 

Animateur 
Périscolaire 

LEANDRE 
 

Animateur 
Périscolaire+ALSH 

KAREN 
 

Animatrice 
Périscolaire+ALSH 

JESSICA 
 

Animatrice 
Périscolaire+ALSH 

LEA 

Animatrice 

ALSH 

Avec la fin de l’hiver, comme chaque année, le Tennis Club de Corbreuse s’apprête à 
lancer son tournoi interne. Composé d’une catégorie femme et d’une catégorie 
homme, il permet à tous les licenciés du club le désirant de s’affronter entre eux pendant près 
de 4 mois, jusqu’aux finales en juin. 

Ces finales sont ensuite l’occasion de tous se rassembler autour d’un repas de fin de saison en 
se remémorant les moments forts et en trinquant à la santé des vainqueurs. 

Mais pour le moment, place aux matchs ! 

Le CODIR du TENNIS CLUB DE CORBREUSE 
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UN FORFAIT NAVIGO ANNUEL TARIFICATION SENIOR 

Nouveau pour les voyageurs de 62 ans et plus : le Navigo Annuel Tarification Senior 

Le Passe Navigo Annuel Tarification Senior est un pass nominatif annuel, payé par prélèvement 
mensuel, au tarif de 37,60 €. Il vous permet de circuler de manière illimitée dans toute l’Île-de-
France.  
En plus de réduire le coût des transports, Navigo Senior a vocation à inciter les Franciliens 
retraités à privilégier les transports en commun plutôt que leurs véhicules individuels. 

Les avantages de la Tarification Senior : 

• Un tarif très avantageux, de 37,60 euros par mois, soit 50% du prix du forfait Navigo mois ; 

• Permet de voyager en illimité sur tout le réseau d’Île-de-France (zones 1 à 5) ; 

• Sans engagement : il est possible de résilier ou de suspendre son abonnement à tout moment 
avant le 20 du mois, pour le mois suivant, avec une durée de suspension maximale de 12 mois. 
 
Comment bénéficier du Navigo Senior : 

Afin de pouvoir bénéficier du Navigo Annuel au Tarif Senior, deux conditions sont à remplir : 

●Avoir 62 ans et plus ; 

●Ne pas avoir d’activité professionnelle, ou exercer une activité professionnelle strictement 
inférieure à un mi-temps. 

 

Pour circuler au Tarif Senior, c’est très simple : 

●Vous êtes déjà abonné au forfait Navigo Annuel ? Vous pouvez faire votre demande 
directement en ligne sur votre espace personnel. A noter : pour bénéficier de la Tarification 
Senior pour le mois suivant, vous devez souscrire en ligne avant le 10 du mois en cours. 

●Vous n’êtes pas abonné au forfait Navigo Annuel ? Rendez-vous en Agence commerciale Navigo 
(SNCF, RATP ou Optile) ou en Comptoirs club RATP muni d’un RIB et d’un justificatif d’identité. 

 

Autres informations au sujet du Navigo Senior 

Navigo Annuel au Tarif Senior est uniquement disponible pour le forfait Toutes Zones (zones 1 à 
5). Vous bénéficiez désormais de toutes les zones à un prix plus avantageux ! 

Le paiement du Tarif Senior s’effectue uniquement par prélèvement automatique mensuel (12 
prélèvements par an). 

●Vous avez déjà un Navigo Annuel avec paiement au comptant ? Rendez-vous en agence 
commerciale Navigo (SNCF, RATP ou Optile) ou en Comptoirs club RATP pour effectuer un 
changement de moyen de paiement. 

●Vous possédez déjà un Navigo Annuel 2 zones ? Rendez-vous en agence commerciale Navigo 
(SNCF, RATP ou Optile), dans certains comptoirs RATP ou en Guichets Services Navigo SNCF 
pour modifier les zones de validité de votre forfait. 

https://www.jegeremacartenavigo.fr/souscription/navigo_annuel/presentation
https://www.transilien.com/fr/page-editoriale/les-agences-services-navigo
https://www.ratp.fr/titres-et-tarifs/les-points-de-vente
http://www.optile.com/agence/
https://www.ratp.fr/titres-et-tarifs/les-points-de-vente
https://www.jegeremacartenavigo.fr/point_vente
https://www.jegeremacartenavigo.fr/point_vente
https://www.jegeremacartenavigo.fr/point_vente
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DISPOSITIF « MON COPILOTE » 

Mon Copilote a pour but de faciliter la mobilité des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap grâce au partage de trajets solidaires. 

Pilote : Vous êtes freiné dans votre mobilité et souhaitez être accompagné sur vos trajets ?  

Copilote : Vous avez envie d’agir pour la solidarité lors de vos trajets ou mettre à profit votre 
temps libre ? 

Entrez en relation pour partager votre trajet. 

Rendez-vous sur notre site ou par téléphone : 
mon-copilote.com 
07 67 01 80 55 
 
Une communauté de confiance 
Copilote et pilote, vous êtes accompagnés tout au long de vos parcours selon vos besoins : 
♦ Mise à disposition du Guide « Copiloter pour les nuls » 
♦ Entretien individuel pour répondre à vos questions 
♦ Formation à l’accompagnement gratuite 
 
En pratique 
Les trajets peuvent être réalisés sur tous types de transport : à pied, en transport en commun 
ou en voiture. 
 
Qui peut bénéficier du service d’accompagnement ? 

Les bénéficiaires doivent être âgés de plus de 7 ans et être dans l’une des situations suivantes :  

- Disposer de la CMI (Carte Mobilité Inclusion) mention invalidité et/ou stationnement ; 

- Ou être bénéficiaire de l’APA (allocation personnalisée autonomie) ; 

- Ou avoir plus de 75 ans. 
 

2 statuts de copilote, pourquoi ? 

Afin d’assurer un maximum de trajets, 2 statuts existent : 

- Le copilote volontaire réalise un geste solidaire et reçoit un défraiement pour son trajet ; 

- Le copilote « SOS », autoentrepreneur rémunéré, permet de répondre aux demandes qui n'ont 
pas trouvé de copilote volontaire. 
 

La mise en relation est payante pour les pilotes 

Le détail de nos tarifs est disponible sur notre site ou via notre plateforme téléphonique. 

 

1er trajet aller-retour OFFERT par le Département de l’Essonne 

 

Déplacez-vous en toute tranquillité, tous nos trajets sont assurés par la MAIF 
 
 
Inscrivez-vous sur le site ou par téléphone et partagez vos trajets : 
mon-copilote.com 
07 67 01 80 55 (du lundi au vendredi de 9h à 18h) 
     Mon Copilote 
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ARRÊTÉ MUNICIPAL INTERDISANT LE BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS 
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 COMPTE RENDU 

DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 6 février 2020 
 

 

 

 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en Mairie en séance publique sous la présidence de 
Monsieur Denis MOUNOURY, Maire. 

 

Etaient présents : M. MOUNOURY, M. CORREIA, Mme MAZIERE, M. SARRAZIN, M. BARRAULT, 

Mme MASSONNEAU, M. QUENTIN, Mme NOTOT, Mme BROHAN, Mme SAISON 

 

Absents excusés : Mme DELEMER, pouvoir à M. BARRAULT 

                M. HOUSSINOT, pouvoir à M. SARRAZIN 

                    M. PIEROT, pouvoir à Mme NOTOT 

                    Mme SPOTE, M. BOUCHER 

 

 Madame SAISON est élue secrétaire. 

 

Intervention de Madame PIRES et de Monsieur DUMAS d’ENEDIS à propos des compteurs LINKY. 

 

Ouverture de la séance à 21h35 

 

LE CONSEIL : 

 

 Approuve le compte rendu de la séance précédente. 

 

 Approuve les comptes de gestion du Receveur Municipal qui sont en parfaite concordance avec les 

Comptes administratifs du Budget général et du Budget ASSAINISSEMENT de la Commune. 

13 voix POUR 

 

Monsieur Denis MOUNOURY, Maire, ayant quitté la salle de réunion, le Conseil Municipal, sous la présidence de Madeleine 
MAZIERE ; 

 

 Approuve le Compte Administratif 2019 du Budget général qui se solde par un excédent global de 

334.778,04 € 

12 voix POUR 

 

 Approuve le Compte Administratif du Budget ASSAINISSEMENT 2019 qui se solde par un excédent global de 
289.195,24 € 

12 voix POUR 

Retour de Monsieur Denis MOUNOURY. 

  

 Vote le taux des 3 taxes pour 2020 (taux inchangés) 

Taxe d’habitation : 12.14 % 

Taxe foncière (bâti) : 13.67 % 

Taxe foncière (Non Bâti) : 47.05 % 

13 voix POUR 
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 Autorise Monsieur le Maire à verser aux diverses associations les subventions suivantes : 

ACS  16 000.00 € 

ADMR CORBEROSA      900.00 € 

AJSP DOURDAN      200.00 € 

Anciens Combattants UACVGRD       120.00 € 

A P A E I       100.00 € 

Coopérative scolaire école élémentaire   1 000.00 € 

Coopérative scolaire école maternelle      850.00 € 

Corbreuse en Fête       300.00 € 

Corbreuse Ste Mesme Football club    1 200.00 € 

Croix Rouge         50.00 € 

Santé 2002 DREPOBA       150.00 € 

Tennis club Corbreuse Mini tennis       800.00 € 

Tennis club Corbreuse    1 000.00 € 

Jardin des racines       150.00 € 

Ainsi qu’au C.C.A.S    8 500.00 € 

13 voix POUR 

 

 Approuve, chapitre par chapitre, le Budget Primitif 2020 de la Commune d’un montant total de 

1.970.960,82 € équilibré en recettes et en dépenses. 

Section de fonctionnement : 1.370.487,45 €   

Section d’investissement 600.473,37 € 

13 voix POUR 

 

 Approuve, chapitre par chapitre, le Budget Primitif 2020 du Service Assainissement pour un montant total de 
596.926,11 €, équilibré en recettes et en dépenses. 

Section d’exploitation : 146.400,12 € 

Section d’investissement : 450.525,99 € 

13 voix POUR 

 

 Sollicite une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2020 pour la mise aux 
normes des jeux d’enfants sur le territoire de la Commune. 

13 voix POUR 

 

 Adopte le vœu d’urgence de l’AMIF qui vise à interpeller l’état et nos parlementaires sur la nécessité de ne pas 
rétropédaler ans les investissements financiers indispensables au bon fonctionnement de notre réseau de transport 
en commun.  

Exige de l’Etat et des parlementaires qu’ils prennent leur responsabilité afin que l’Etat respecte les engagements 
qu’il a signés vis-à-vis des franciliens pour le contrat de Plan Etat-région, et leur demande d’inscrire 400 millions 
d’euros aux prochains budgets 2020, 2021 et 2022.  

13 voix POUR 

 Approuve la sortie de la Commune de CORBREUSE du Conseil Intercommunal de Sécurité et de 
Prévention de Délinquance (CISPD) de la Vallée Supérieure de l’Orge. 

 

 Approuve le partenariat avec le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) de 
DOURDAN pour les permanences d’accès aux droits. 

13 voix POUR 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

►Permanences pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020. 

Les membres du conseil présents sont priés de se faire connaitre pour tenir les bureaux de vote. 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h05 
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URBANISME 

Déclarations préalables acceptées : 
 

-  Monsieur DI MAIO Christophe 
DP 091 175 19 10034 
Transformation d’un garage en chambre. 
Pose d’une baie vitrée et d’un volet 
 

-  Madame TERRAL Valérie 
DP 091 175 19 10035 
Isolation extérieure. Changement de 
fenêtre de toit 
 

-  Monsieur POLLET Nicolas 
DP 091 175 20 10001 
Modification de clôture. Remplacement 
du portail 
 
-  EARL JOIRIS 
DP 091 175 20 10002 
Pose d’un Algeco 

VIE DE LA PAROISSE 

Date de la prochaine messe à Corbreuse : samedi 4 avril 2020 à 18h30. 

ÉTAT CIVIL 

Naissances : 

15 février 2020 :  Wyllémina SANDRON. 

 

 

Décès : 
19 février 2020 : Rolande RICHEROLLE veuve BARBERY ; 
26 février 2020 : Michel BARBERY. 

  

  

 
-  Madame PIOCH Marie 
DP 091 175 20 10003 
Isolation extérieure. Remplacement de 
fenêtres et pose de volets roulants 
 

-  Monsieur MEYRIER Alexis 
DP 091 175 20 10004 
Isolation extérieure 
 

-  Monsieur ESTEVAO Raphaël 
DP 091 175 20 10005 
Pose de fenêtre de toit 
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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. 

 

 

 

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 

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 

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 
 

 
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 

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) 

PODOLOGUE 
Madame PARANT, podologue, assurera sa 
consultation le vendredi 27 mars 2020 
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 
 
Vanessa EON, PSYCHOLOGUE CLINICIENNE 
2 rue des Montceaux 
Consultations sur rendez-vous : 
Tél : 06 69 07 61 49 
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PHARMACIE DE GARDE 
Pour les jours ouvrés, chaque 
pharmacie assure un service 
d'urgence nuit une fois par semaine 
selon la rotation suivante :  
 

Lundi Pharmacie Action Pharma 
Mardi Pharmacie de la Croix St Jacques 
Mercredi Pharmacie du Château 
Jeudi Pharmacie de Garlande 
Vendredi 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. 

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 
 

 

INFOS PRATIQUES 

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 
 

 



 

 

       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 

Elagage - (Devis Gratuit) 

1 Rue Saint Périer - CORBREUSE 

Stéphane BANCE 
01 60 81 92 55 
06 10 20 81 33 

     aufildes4saisons91@sfr.fr 

CHAUFFAGE CENTRAL – COUVERTURE 

PLOMBERIE – SANITAIRE

      ETS DON ERIC
        1 Chemin des Ecrouelles

     91410 CORBREUSE

Tel : 01 64 59 36 39

Traitement des toitures

Pose d'adoucisseurs

boisdam@aliceadsl.fr

mailto:aufildes4saisons91@free.fr

