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Prochain marché le
dimanche 8 mai.

Dimanche 8 mai
*Marché traditionnel, place Garlande de
9h00 à 12h30

Dimanche 15 mai
*Vide grenier
Samedi 4 juin
*Fête des mares
Vendredi 10 juin
*Essonne verte, Essonne propre
Dimanche 12 juin
*Marché traditionnel, place Garlande
de 9h00 à 12h30
*1er tour des élections législatives
Mardi 14 juin
*Concert de musique de l’ACS à
l’église
Dimanche 19 juin
*2nd tour des élections législatives
Dimanche 26 juin
Repas champêtre
Dimanche 3 et lundi 4 juillet
*Gala de danse de l’ACS au centre
culturel de Dourdan

CORBREUSE AU JOUR LE JOUR
Conseils d’une naturopathe au printemps ......... p 4
Intervillages 2022................................................. p 4
Solidarité avec l’Ukraine / judo à l’ACS ........... p 5
Un hiver au centre de loisirs « la marelle » .... p 6.7
Terre de jeux 2024 ............................................... p 8
Curiosités du village………………………………………….....p 8
L’école à besoin de vous………………………………...…...p 8
Reconnaitre les frelons asiatiques…………...….…..p 9
Soirée théâtre ……………………………………………….….…p 10
Festivités de Pâques……………………………...…….……..p 11
Ecole les blé en herbe…………………………………...p 12-13
LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
Budget communal 2022…………………………………….p 14
Consultations juridiques / recensement………..p 15
Fête des voisins………………………………………….……….P 15
Cimetière / rentrée scolaire 2022…………………..p 16
Résultats de l’élection présidentielle……………...p 17
LE CONSEIL MUNICIPAL
Principales délibérations ……………………………...p 18-19
CORBREUSE PRATIQUE
Urbanisme................................................................ p 20
Etat civil................................................................... p 20
Vie de la paroisse ................................................... p 20
Infos pratiques ...................................................... P 21

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.

La mairie vous accueille :
Lundi de 15h00 à 18h00
Mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00
et de 15h00 à 18h00
Samedi de 9h00 à 12h00

CONTACTS :
Téléphone : 01.64.59.40.63
Courrier électronique : mairie@corbreuse.fr
Site internet : www.mairie-corbreuse.fr
(rubrique contacts)
Facebook : www.facebook.com/corbreuse/

Le mot du Maire
Chères Corbreusoises, Cher Corbreusois,

Le printemps arrive et il va faire du bien à tout le monde.
En peu de temps, l’Europe a changé de physionomie et mes premières pensées vont vers le peuple Ukrainien.
La municipalité avec l’appui du CCAS et les Corbreusois se sont mobilisés et nous avons fait preuve d’un grand
élan de solidarité. Vous avez donné énormément de vêtements, nourriture, médicaments et le conseil municipal a
débloqué 3.000 € pour des organisations qui aident les ressortissants Ukrainiens. Je tiens à vous remercier
chaleureusement pour votre implication et votre réactivité.
L’actualité nationale est également dense entre les élections présidentielles et législatives, mais réjouissons-nous
de la chance incroyable de vivre en démocratie, de pouvoir débattre et nous exprimer par le biais des urnes. Et
même si notre quotidien n’est pas toujours parfait, tant de citoyens dans le monde souhaiteraient pouvoir le faire.
J’ai eu la grande joie de remettre leurs cartes d’électeurs à nos jeunes devenus majeurs et la grande fierté d’en
accueillir certains qui ont tenu à s’investir dans la tenue des bureaux de vote et lors des dépouillements. Bravo à
eux.
La citoyenneté s’exprime au travers de droits et de devoirs fondée sur des valeurs comme le civisme et la
solidarité. Le civisme, c’est l’affaire de tous et nous avons la chance d’habiter dans une commune où il fait bon
vivre. Le monde évolue mais nous devons nous assurer que nos gestes, nos réflexes soient en adéquation avec le
respect d’autrui, notre environnement et le développement durable, garants du bien vivre ensemble. Notre qualité
de vie ne pourrait exister sans la participation de chacun au respect de certaines règles élémentaires de bon
voisinage, de sécurité et de bon sens : l’entretien des trottoirs, le respect des limitations de vitesse, le
stationnement des véhicules, le brûlage des végétaux, la divagation des chiens et chats, les déjections canines, un
aboiement continu, une mobylette qui pétarade, planter sans dépasser chez le voisin, le respect des hauteurs de
clôture … Nos faits et nos méfaits se répercutent sur notre vie quotidienne, dans le positif comme dans le négatif.
Prenons nos responsabilités en pleine conscience des enjeux.
Corbreuse bénéficie d’un tissu associatif riche et diversifié que la municipalité encourage et soutient activement.
Les formes de soutien peuvent être de type moral, logistique ou financier. Le soutien financier direct se
caractérise par l’octroi d’une subvention d’investissement, pour l’acquisition, par exemple, de matériel spécifique,
et/ ou d’une subvention de fonctionnement annuelle liée aux activités courantes de l’association. Délivrées sur
demande et pas de manière systématique, elles sont variables et calculées selon des critères d’attribution, l’emploi
de professionnels (professeurs, intervenants), le fonds de trésorerie de l’association… Un regard est également
porté sur l’implication et l’investissement de l’association dans l’animation de la ville. L’ouverture de la session de
dépôt des demandes de subvention pour l’année 2023 sera faite courant octobre prochain. Au titre de l’année
2022, 31.070 € de subventions seront attribués aux associations du village.
Le budget communal est un acte de prévision : c’est un programme financier qui évalue les recettes à encaisser et
les dépenses à engager sur une année. C’est également un acte d’autorisation, c’est-à-dire un acte juridique qui
autorise le maire à engager les dépenses votées par le conseil municipal. Vous retrouverez les grandes lignes du
budget dans ce bulletin. Je me tiens, bien évidemment à votre disposition pour tout complément d’information que
vous souhaiteriez sur ce budget qui se veut rigoureux dans les dépenses afin d’avoir un budget d’investissement
ambitieux, tout en maintenant les taux d’imposition.
Afin d’être plus proche de chacun, nous avons augmenté les horaires d’accueil de la mairie.
Nous renouons peu à peu avec les manifestations qui donnent vie à notre village, représentation théâtrale, vide
grenier, repas champêtre, concerts, kermesse, fête des mares, les jeux intervillages, fête des voisins, … .
Continuez à prendre soin de vous et de vos proches et continuons d’être solidaires entre nous.
« La Paix est le seul combat qui vaille d’être mené » Albert Camus.
Dans l’attente du plaisir de vous retrouver, soyez assurés de tout mon dévouement.
José CORREIA

CORBREUSE Communication mai 2022

Directeur de publication : José CORREIA, Maire / Service communication : Sonia RAFFUGEAU
Comité de lecture : Christophe BARRAULT, Catherine RIGO, Madeleine MAZIERE, François DUCEPT, Sébastien MAEDER
Tél : 01 64 59 40 63 / Email : mairie@corbreuse.fr

Conception, réalisation et diffusion : Mairie de Corbreuse. Imprimé par nos soins avec un matériel
écoresponsable

LES CONSEILS D’UNE NATUROPATHE AVEC L’ARRIVÉE DU PRINTEMPS
A notre plus grand bonheur, le printemps est arrivé. Le soleil
réchauffe nos corps, la nature s’épanouit et se colore mais nos
organismes ont besoin de sortir de l’hiver en douceur.
C’est donc la saison idéale pour faire une détoxification du
foie, mais en douceur et dans le respect de votre vitalité.
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Le foie permet la synthèse et la sécrétion de la bile, transforme les nutriments, permet le
stockage du fer et des vitamines, et va maintenir le glucose, les acides aminés et les acides
gras à des taux normaux. Quand il est en bonne santé, le foie va aussi naturellement détruire et éliminer les microbes et les toxiques.
Lors d’une détoxification hépatique, le foie va neutraliser les toxines (déchets qui viennent
de l’intérieur de notre organisme) et les toxiques (déchets de l’extérieur), qui seront ensuite éliminés par l'urine (les reins) et les selles (les intestins).
Quand le foie est trop surchargé, cette élimination ne se fait pas naturellement et efficacement. On parle alors de surcharge hépatique.
En naturopathie, on va travailler sur 3 axes pour nettoyer le duo foie/vésicule biliaire qui
a été surchargé durant les saisons froides. On pourra corriger l’hygiène de vie par un réglage alimentaire, la gestion des émotions et la mise en mouvement du corps.
On va aussi soutenir cette détoxification avec la phytothérapie et l’aide de plantes hépatobiliaires (Romarin, Chardon Marie, Desmodium, Artichaut…). Demandez toujours les conseils
d’un professionnel de la santé et/ou du bien-être pour l’utilisation des plantes.
Il faudra aussi soutenir l’organisme après cet effort en le reminéralisant grâce aux vitamines, oligo-éléments et minéraux essentiels à son bon fonctionnement.
Il faudra prendre soin de sa sphère psycho-émotionnelle, être à l’écoute de vos besoins,
de vos envies et prendre du temps pour soi (Massage relaxant, cohérence cardiaque, méditation guidée, art thérapie…)
Pendant cette période, votre corps aura besoin d’une alimentation locale, fraîche, de saison et variée. Privilégiez des aliments qui vont prendre en compte les éventuelles allergies
saisonnières grâce aux aliments riches en Vitamine C, en antihistaminique, en antiinflammatoire, en Vitamines du Groupe B, en Zinc, en Magnésium, en Manganèse, en Oméga
3…
Le foie aime aussi les aliments amers, les plantes aromatiques, les légumes verts et détox,
les huiles de première pression à froid, les agrumes, les épices…
Et pour finir, n’oubliez pas de sortir quotidiennement afin d’oxygéner votre corps et aérez votre esprit. Un corps sain dans un esprit sain, l’un ne peut pas aller sans l’autre.
Si vous souhaitez avoir plus d’informations, je reste à votre disposition.
Béatrice MEYER – Praticienne en Naturopathie à Corbreuse

INTERVILLAGES...C’EST REPARTI
Après 2 ans d’absence, les intervillages reviennent. Cette journée sportive mais surtout
chaleureuse, se tiendra cette année à SAINT CYR SOUS DOURDAN le Samedi 21 mai
après midi et soirée. Venez nombreux participer ou encourager nos sportifs.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Juliette et Gaëlle :

corbreuse.intervillage@gmail.com
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SOLIDARITE AVEC L’UKRAINE
Le mardi 1er mars la commune a décidé de mettre en place une collecte pour le peuple ukrainien. C’est la raison pour laquelle la mairie est restée ouverte de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
du lundi au vendredi et le samedi de 8h30 à 12h.
De nombreuses personnes se sont portées volontaires pour effectuer des permanences. Sachez que nous vous en remercions.

Les conseillers municipaux enfants, eux aussi se sont investis en faisant à
tour de rôle des permanences avec les élus, nous les félicitons pour leur
engagement.
Le 30 mars dernier un transporteur essonnien est venu en mairie récupérer les derniers dons collectés à savoir tous les vêtements, denrées alimentaires et médicaments, y compris ceux des communes voisines :
St Cyr sous Dourdan, Sermaise, Les Granges le roi.
Grâce à la CCDH nous avons pu expédier vers l’Ukraine à peu près 22m3
de dons, arrivés en Ukraine le 8 avril
Un grand merci aux Corbreusois et à leur solidarité.
Lors du conseil municipal du 8 avril 2022, la municipalité a voté un don exceptionnel de
3000 € à diverses ONG.

LA SECTION JUDO DE L’ACS

Après la compétition de Forges les Bains en décembre, cinq enfants de Corbreuse, Louis, Marc,
Matthias, Nathan et Raphaël ont participé à un
tournoi interclubs de judo le dimanche 3 avril à
Etrechy, de beaux combats et des médailles.
Merci à notre professeur Benoit Collet
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A la suite d’un appel sur Facebook nous avons demandé de grands cartons et là aussi les entreprises se sont mobilisées, nous leur avons fait part de toute notre
gratitude.

ACTIVITES D’HIVER AU CENTRE DE LOISIRS « LA MARELLE »
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Les enfants ont pu participer le temps d’un mercredi à différentes animations et réalisations autour de la nature et des animaux. En voici quelques exemples :

Réaliser des cabanes à hérisson qu’ils ont disposées dans le village. Ces cabanes vont permettre aux hérissons de s’y glisser durant
l’hiver prochain. Elles seront accompagnées
d’affiches entièrement réalisées par les enfants afin d’en savoir plus sur les hérissons
grâce à leur super cocotte uniquement consacrée à des questions sur les hérissons.

Ils ont pu participer à des activités telles
que la fabrication d’un hérisson

Décoration des cabanes à oiseaux
afin de pouvoir les disposer dans
plusieurs arbres de la commune.
Afin de pouvoir satisfaire complétement les oiseaux, les enfants
ont pu fabriquer eux-mêmes les
boules à graisse.

Les enfants ont joué à un grand jeu dédié aux différentes espèces d’animaux que l’on peut rencontrer
sur la commune mais aussi sur leur habitat. Cette
journée à été pleine de découvertes et les enfants
ont beaucoup appris autour des différentes activités
proposées.
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ACTIVITES D’HIVER AU CENTRE DE LOISIRS « LA MARELLE »

Les enfants ont eu pour missions de rebooster l’ensemble des chanteurs et danseurs
de la troupe de Mr Moon qui après avoir découvert une fausse récompense ont décidé
de quitter le théâtre. Les enfants ont tout donné afin de retrouver les habits fétiches
de la troupe. Entre activités, fitness, défi et relais, cela n’a pas été de tout repos.
Heureusement pour nous Mr Moon a été ravi de découvrir sa troupe au grand complet
et nous avons pu visionner un passage de leur SHOW !!!!
Pour nous féliciter la célèbre Nana Noodelman (ancienne chanteuse et bienfaitrice du
théâtre) nous a rendu visite avec une mystérieuse lettre. Malheureusement, la secrétaire du théâtre a enchainé les catastrophes et la lettre s’est déchirée en plusieurs
morceaux. Par chance, les enfants présents ont tous fait pour retrouver les morceaux.

Une histoire pleine de rebondissement qui comme d’habitude c’est bien terminé pour nous et la troupe qui
grâce à nous a pu se produire à Hollywood !

Tous les matins, les enfants ont réalisé des activités manuelles en lien avec le thème du
film.
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Après le visionnage du film d’animation « tous en
scène », comédie musicale, qui a servi d’inspiration et
de fil rouge à l’équipe d’animation pour les activités de
la semaine, les enfants ont eu la visite de Mr Moon
(personnage principal du film) joué par le directeur du
théâtre la Marelle.

« TERRE DE JEUX 2024 », L’A.C.S. A BESOIN DE VOUS
Dans le cadre du mouvement sportif « TERRE DE JEUX 2024 », L’école
primaire en lien avec l’ACS organise une journée découverte du judo le
21 juin 2022.
Nous sommes à la recherche de vestes de kimono, soit en prêt soit en don.
Vous pouvez nous contacter au 06.80.90.06.67 ou par mail sur
contact@acs-corbreuse.asso.fr
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CURIOSITÉS DU VILLAGE...OUVREZ LES YEUX
Sculpture sur une maison, rue des écoles
La sculpture, se trouvant sous le toit de la maison à l’angle de la rue
d’Etampes et de la rue des Ecoles, vient sans doute de l'ancienne
maison de DERUYTTER qui était l'une des plus vieilles du village et
des pierres utilisées en remploi pour refaire le mur de séparation.
On voit des traces de ciment frais pour la sceller
La sculpture, très maladroite, semble du moyen âge. C'est très probablement une statue
représentant le christ en "bon pasteur"

Croix du Trou des Saules
La croix située près du Trou des Saules, est la croix du jubilé de 1879.
« L’an mil huit cent soixante dix neuf, le vingt-deux du mois de mai,
pour l’ascension de Notre Seigneur a été bénite une croix de fer
forgé, plantée au Trou des Saules au milieu d’un grand concours de
peuples, municipalité et sapeurs-pompiers convoqués pour la circonstance »
Cette croix a été érigée pour conserver la mémoire du jubilé de 1879 accordé à sa Sainteté le Pape Léon XIII en don, de son joyeux avènement, à la suite d’une mission qui avait
commencé le 11 mai du 4ème dimanche après Pâques, prêchée par M. l’abbé BLANCHET curé
de St Maurice. Chaque jour des objets de piété étaient, par une loterie, distribués aux
assistants de sorte que toutes les maisons de la paroisse possédaient un souvenir du Jubilé
UN LAVE VAISSELLE POUR L’ECOLE MATERNELLE

L'école maternelle est à la recherche d’un lave-vaisselle . Si vous en aviez
un en bon état de fonctionnement à nous donner ce serait parfait.
Nous vous remercions
Cindy Démétriadès, directrice de l’école maternelle
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RECONNAITRE FRELONS ASIATIQUES (VESPA VELUTINA)
La plateforme pour localiser et traiter les nids de frelons asiatiques et participer
à la sauvegarde des abeilles. https://www.beesforlife.fr/

Quand sortent les frelons ?
Dès les premières douceurs de mi-février (>13°C),
les femelles sortent d'hibernation, tout au moins
celles dont la cachette permet un réchauffement
rapide. Pendant quelques jours, elles se refont une santé si elles arrivent à trouver les
sucres énergisants dont elles ont un besoin vital.
Une colonie de frelons asiatiques atteint son apogée avant l'automne. Après la période
de reproduction, entre septembre et octobre, les jeunes reines fécondées se cachent
dans un endroit abrité (souche, sol, tas de bois, etc) pour y passer l'hiver.
Qu'est-ce qui attire les frelons asiatiques ?
Comme beaucoup d'insectes, le frelon asiatique est attiré par un environnement favorable. Pour faire son nid, il a besoin d'un jardin avec un point d'eau (piscine, bassin naturel, fontaine de jardin), de nectar de fleurs à proximité, d'arbres, et dans l'idéal de
nids d'abeilles pas loin pour se nourrir.
Comment reconnaitre un nid de frelons asiatiques ?
Le nid du frelon asiatique a une forme de boule, contrairement à celui de son homologue
européen, davantage en forme de poire. Le nid de vespa velutina mesure jusqu'à 1,20
mètre de haut. Il est construit la plupart du temps en hauteur, à plus de 10 mètres d'altitude. Il se situe souvent en pleine lumière. Quelques clichés ci-dessous...

Pour en savoir plus ; connectez-vous sur le site www.beesforlife.fr
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Reconnaitre le frelon asiatique et sauvegarder les abeilles...

THÉATRE À CORBREUSE — UN PETIT MEUTRE SANS CONSEQUENCE

CORBREUSE AU JOUR LE JOUR

Cela fait du bien de se retrouver autour d’une bonne pièce
de theâtre, après cette période de pandémie.
La salle du foyer de CORBREUSE était complète, samedi
19 mars, avec 107 spectateurs venus du village bien sûr
mais aussi de SAINVILLE, ALLAINVILLE, STE MESME ou
ABLIS, afin d’applaudir pour la 3ème fois La Comedia del
Ablys. Nos trois comédiens, Pascal, Corine ont interprété
« Un petit meurtre sans conséquence »

Qui a tué qui? Qui a trompé qui? Qui a tué celui qui a trompé qui? Entre quiproquos, tromperies, aveux et mensonges réciproques. Nous avons été embarqués dans une série de confusions hilarantes…

La commission culturelle tient à remercier M. le Maire, grâce à qui, nous avons pu
faire venir cette troupe. Mais également, la mairie de DOURDAN pour le prêt de la
scène, Fabrice et le service technique pour les diverses installations et aménagements
du foyer. Willy, président de l’ACS, pour la gestion de la salle avec les professeurs ce
jour-là, sans oublier les conseillers municipaux venus avec des crêpes à offrir à la fin du
spectacle, accompagnés d’un verre de cidre, Michel pour la confection du chapeautirelire.
Enfin un grand merci à Pascale, Lucie, Catherine, Alexandre pour leur implication
à cette soirée
Remerciements un peu longs, mais l’unité est ce qui fait également la réussite
d’une animation
Madeleine MAZIERE
Page n°10
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FESTIVITÉS DE PÂQUES À CORBREUSE

La chasse aux œufs pour les petits...et les grands !
Pour marquer le retour du Printemps, la renaissance de la nature
et des premiers rayons de soleil , l’incontournable chasse aux
oeufs, qui parle à tous les imaginaires s’est déroulée le 20 avril
sur inscription, grâce à l'aide de la directrice et des animateurs
du centre aéré "La Marelle"
C'est sous un soleil printanier ce mercredi 20 avril, que le CCAS,
en collaboration avec le centre de loisirs, a organisé une chasse
aux oeufs pour les enfants de Corbreuse.
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Le matin, les petits se sont retrouvés pour chercher les petits
lapins de couleur qui s'étaient cachés dans le parc ...
L'après-midi, c'était au tour des plus grands qui ont dû résoudre
des énigmes qui les ont amenés aux 4 coins du village.
Des jus de fruits, des petits gâteaux et des crêpes ont récompensé nos vaillants chasseurs et chacun est reparti avec un sac
rempli d'oeufs en chocolat et le sourire aux lèvres.
Un grand merci aux membres du CCAS et des conseillers municipaux qui participent à cet évènement.

A la cantine, nos enfants changent de décor...
La pause méridienne étant un moment crucial dans la journée scolaire de nos enfants,
une ambiance printanière, pleine de fraîcheur, déclinée sur le thème de Pâques a
accueilli les enfants qui déjeunent à la cantine, dès le 13 avril.
Le 19 avril, un repas de Pâques, a été mis en
scène avec des serviettes en papier aux
couleurs chatoyantes.
Le cadre ainsi que la décoration contribuant
à la convivialité et à la qualité de l’accueil
sont aussi importants, pour les enfants, que
ce qu’il y a dans leurs assiettes.
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Sortie cinéma
Toute l’école s’est rendue à Dourdan pour voir le film documentaire « Le chêne ». Ce film raconte l’histoire des animaux qui vivent autour d’un magnifique
chêne.
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Nous avons pu voir une vipère qui voulait manger des oisillons ainsi qu’un renard qui tentait d’attraper un mulot. Un orage a éclaté
et l’eau s’est infiltrée dans les galeries où vivaient les mulots.
Nous avons eu peur, nous avons sursauté mais nous avons adoré
ce film. Il ne manquait plus que du popcorn.
Classe de CP/CE1

Les nichoirs pour oiseaux
La classe de CE1 CE2 a décidé de fabriquer des nichoirs pour aider les mésanges, les merles
et les rouges-gorges à trouver un abri pour leur nid. Les enfants de l’école pourront les observer faire leur nid et élever leurs petits. Ils pourront aussi s’entraîner à les reconnaître.
En classe, nous avons d’abord dessiné des nichoirs pour les mésanges et les rouges-gorges.
Puis nous avons écrit une fiche de construction.
Monsieur Dos Santos (société Cadribois à Sainte-Mesme) nous a donné du bois non traité.
Nous avons demandé l’aide des services techniques de Corbreuse pour couper le bois aux
bonnes dimensions. Pierre et Sébastien (agents techniques de Corbreuse) sont venus dans
notre classe pour nous aider à assembler les nichoirs avec des vis.

Puis nous les avons traité avec de l’huile de lin de l’Huilerie de l’Orme Creux.
Jeudi, les agents techniques de Corbreuse sont revenus pour accrocher les nichoirs dans les
arbres de la cour, bien haut, pour que les chats n’embêtent pas les oiseaux.

Article des CE1 CE2 pour le journal de Corbreuse

Page n°12

CORBREUSE Bulletin municipal

ECOLE LES BLES EN HERBE
Rencontre avec une athlète paralympique, Laura Schiel
Qui est Laura ?
Laura Schiel a 32 ans et fait partie de l’équipe de France de taekwondo des jeux paralympiques. Elle est née avec une malformation de l’avant-bras droit. Elle a eu sa première médaille d’or à quatorze ans aux jeux paralympiques.
Son club d’entrainement est à Dourdan.

Le taekwondo est un art martial. C’est un sport de combat qui vient de la Corée.
Les coréens l’utilisent pour se défendre.
Le taekwondo est un sport Olympique et Paralympique.
Ce sport ressemble au karaté sauf que le karaté quand on tape on s’arrête.
Qu’avons-nous fait ?
Nous sommes partis au foyer pour poser des questions
à Laura Schiel. On l’a rencontrée à l’occasion de la semaine olympique et paralympique. Pour préparer notre
rencontre, on a regardé son interview et on a préparé
des questions sur un papier. Elle nous a montré des
prises de taekwondo. On a vu l’une de ses trois médailles.
Nos questions
Est-ce que ce sont les mêmes règles pour le taekwondo paralympique et olympique ?
Ce sont les mêmes règles pour les olympiques et paralympiques sauf que les paralympiques n’ont pas le droit de taper la tête.
Est -ce que vous avez une prothèse ?
Oui j’en ai 2 : une pour la vie de tous les jours et une pour aller faire de la musculation.
Est-ce qu’on s’est déjà moqué de vous à cause de votre mal formation ?
Oui bien sûr.
Est-ce que tu vas participer aux jeux paralympiques de taekwondo Paris 2024 ?
Non je ne vais pas participer à Paris 2024 car j’aimerai me reposer et fonder une famille.

Quelle sont les sports pratiqués par les jeux paralympiques ?
Le ping-pong, le cécifoot, la natation, le ski, le taekwondo, le basket, le tir à l’arc, le
volley-ball, le tennis...
Article de la classe de CE2-CM1 de Mme Jérôme et Mme Chassin
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Qu’est-ce que le taekwondo ?

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME

BUDGET COMMUNAL 2022
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CONSULTATIONS JURIDIQUES

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes filles et les jeunes hommes nés en avril, mai et
juin 2006 doivent se faire recenser à la Mairie avant le 30
juin 2022.
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.
- Pour toute demande vous pouvez contacter le Centre du Service National et de la Jeunesse à
l’adresse suivante :
csnj-versailles.trait.fct@intradef.gouv.fr
- Pour toute autre information concernant la Journée Défense et Citoyenneté, vous pouvez
consulter le site :
http://www.defense.gouv.fr/jdc
Tél : 09 70 84 51 51 du lundi au jeudi de 9h00 à 11h20 et de 13h10 à 16h00.
Le vendredi de 9h00 à 11h20 et de 13h00 à 15h30

LA FÊTE DES VOISINS...A PARTIR DU 20 MAI

Organiser la Fête des Voisins est très simple ; il suffit de le
décider !
Et, le jour de la fête, tout le monde participe à la convivialité
en apportant quelque chose à boire ou à manger.
Et que cette fête soit le point de départ d'un nouvel art de
vivre ensemble.
RAPPEL : Si vous souhaitez organiser une fête des voisins
dans votre quartier, prévenez la mairie, nous mettons gracieusement, barnums, tables et chaises.
CORBREUSE Bulletin municipal
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Des consultations gratuites et anonymes sont assurées
les 1er et 3ème mardi de chaque mois sur rendez-vous, par
les notaires de l’Essonne dans les locaux de leur Chambre
au 14 rue des Douze Apôtres à Evry.

GESTION DU CIMETIERE : QUELQUES RÊGLES ET USAGES
Concessions temporaires
Dans notre cimetière il existe des concessions temporaires de
15 ou 30 ans. Des lettres de renouvellement sont adressées aux
familles, dans un délai de 2 ans suivant l'échéance du contrat
de concession. Passé ce délai, sans réponse des familles, le terrain
concédé fait retour à la commune avec procédure d’une reprise des
concessions.

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME

Concessions perpétuelles
Contrairement aux concessions temporaires, les concessions perpétuelles ont un délai
illimité, à condition d’être entretenues. Les concessions ne peuvent faire l’objet d’une reprise qu’après un constat d’abandon, et/ou de dégradation de la sépulture, le dernier décès
doit dater de 30 ans ou plus. Une concession perpétuelle à l’abandon avec plusieurs procédures de recherche des familles revient à la commune si le dernier décès remonte à 100 ans
ou plus
Cas particuliers
Deux types de concessions doivent être entretenus à vie;
La sépulture d’un ancien curé
Il s’agit d’une sépulture achetée en 1894 par une souscription communale par l’ensemble des habitants pour leur ancien curé. Elle appartient donc à la commune qui a le devoir de l’entretenir. La Mairie a pris l’initiative d’y planter également quelques fleurs autour.
Morts pour la France
Notre cimetière n’a pas de carré pour les soldats « Morts pour la FRANCE », seuls leurs
noms sont sur le monument aux morts, devant la mairie et une plaque à l’intérieur de l’église.
Certains soldats sont inhumés dans les tombes familiales avec des plaques émaillées
« Morts pour la FRANCE » En cas d’abandon des concessions par les héritiers, la municipalité a fait le choix de prendre à sa charge leur entretien (il en existe 5 dans le cimetière)
Reprise des concessions abandonnées
Dans le cimetière des panneaux seront plantés pour une durée de 3 ans, pour des procédures de recherches des familles avec procès-verbal, affichage en mairie et au cimetière.
Au terme de ce délai, une procédure de reprise de concessions sera effectuée, si aucune
famille, descendant ou héritier ne se manifeste.

INSCRIPTION RENTRÉE SCOLAIRE SEPTEMBRE 2022

Les parents des enfants nés en 2019 sont invités à se rendre en Mairie
afin de remplir un dossier d’inscription pour la rentrée de septembre
2022 à l’école maternelle. Les documents à fournir sont :
● Le livret de famille ;
● Un justificatif de domicile ;
● Le carnet de santé (vaccination DT Polio).
INSCRIPTION SCOLAIRE
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RÉSULTATS DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE

Nombre
Inscrits

Liste des candidats

% Inscrits

% Votants

1 193

Voix

% Exprimés

M. Emmanuel MACRON

288

30,32

Mme Marine LE PEN

197

20,74

175

18,42

Abstentions

219

18,36

M. Jean-Luc MÉLENCHON

Votants

974

81,64

M. Éric ZEMMOUR

66

6,95

Blancs

21

1,76

2,16

Mme Valérie PÉCRESSE

59

6,21

3

0,25

0,31

M. Yannick JADOT

52

5,47

950

79,63

97,54

M. Nicolas DUPONT-

32

3,37

M. Jean LASSALLE

28

2,95

M. Fabien ROUSSEL

17

1,79

Mme Anne HIDALGO

17

1,79

Mme Nathalie ARTHAUD

13

1,37

6

0,63

Nuls
Exprimés

AIGNAN

M. Philippe POUTOU

Dimanche 24 avril : 2nd tour
Nombre

% Inscrits

% Votants

Liste des candidats

Voix

% Exprimés

M. Emmanuel MACRON

493

59.18

Mme Marine LE PEN

340

40.82

Inscrits

1 193

Abstentions

255

21.37

Votants

938

78.63

Blancs

88

7.38

9.38

RAPPEL :

Nuls

17

1.42

1.81

Élections législatives les

833

69.82

88.81

12 et 19 juin 2022

Exprimés
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Dimanche 10 avril : 1er tour

LES PRINCIPALES DELIBERATIONS DES SEANCES
Séance du 4 février 2022

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en mairie sous la présidence de Monsieur José
CORREIA, Maire.
Approuve le compte rendu de la séance précédente.
Groupement de commandes avec la CCDH pour la restauration scolaire et convention à intervenir
Décide de participer au groupement de commandes entre la Communauté de Communes du Dourdannais
en Hurepoix et les communes de Breux-Jouy, Corbreuse, Les Granges le Roi, Roinville, Saint-Chéron et
Sermaise pour la fabrication, livraison de repas en liaison froide pour les établissements scolaires du 1er
degré des communes membres et des accueils de loisirs de la Communauté de Communes du Dourdannais
en Hurepoix.
Groupement de commandes « dématérialisation des procédures » avec le centre de gestion de Versailles

LE CONSEIL MUNICIPAL

Décide d’adhérer au groupement de commandes permanent pour la dématérialisation des procédures.
Décide que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre du groupement et de l’ensemble des procédures seront imputées sur le budget de l’exercice correspondant.
Débat sur la politique de protection sociale de la collectivité (Pas de délibération)
Questions diverses :
La municipalité a pris contact avec le Syndicat de l’Orge et le SEASY afin d’étudier le transfert éventuel de
la compétence assainissement.
Séance du 8 avril 2022
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en mairie sous la présidence de Monsieur José
CORREIA, Maire.
Approuve le compte rendu de la séance précédente.
Vote des comptes de gestion
Approuve le compte de gestion 2021 du Budget Général du Receveur Municipal qui est en parfaite concordance avec le Compte Administratif de Monsieur le Maire.
Approuve le compte de gestion 2021 du Budget Assainissement du Receveur Municipal qui est en parfaite
concordance avec le Compte Administratif de Monsieur le Maire.
Vote des comptes administratifs
Approuve le Compte Administratif 2021 du Budget Général qui se solde par un excédent global de
474 110.50 €
Approuve le Compte Administratif du Budget Assainissement 2021 qui se solde par un excédent global de
265 311.61 €
Vote des taxes : (taux inchangés)
Fixe les taux des taxes fiscales pour l’année 2022, comme suit :
Taxe foncière (bâti) : 30.04 % (part commune 13.67% et part département 16.37%)
Taxe foncière (non bâti) : 47,05 %
Vote des subventions versées aux associations
A.C.S

20 000€

ADMR CORBEROSA

900€
120€

A.J.S.P. DOURDAN

200€

Anciens combattants

ADAPEI 91

100€

Croix rouge

Coopérative maternelle

850€

Coopérative élémentaire

1 000€

Santé 2002 DREPOBA

150€

C.C.A.S

5 000€

Tennis Club de Corbreuse
Les vignes du Dourdannais

50€

1 000€

Mini tennis école

800€

750€

Jardin des racines

150€

Il est également décidé de verser 3000 € à 3 associations à caractère humanitaire œuvrant en Ukraine
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Constitution de provisions pour créances douteuses
Décide de constituer une provision de 15% des restes à recouvrer supérieurs à 2 ans au 31/12/2021 soit
un montant de 463.40€ pour le budget principal 2022.
Décide de constituer une provision de 15% des restes à recouvrer supérieurs à 2 ans au 31/12/2021 soit
un montant de 468.03€ pour le budget Assainissement 2022.
Vote des budgets primitifs
Approuve, chapitre par chapitre, le Budget Primitif 2022 de la Commune d’un montant total de
1.844.611,50 €, équilibré en recettes et en dépenses.
Approuve, chapitre par chapitre, le Budget Primitif 2022 du Service Assainissement pour un montant
total de 525 186.41 €.
Approbation rapport 1/2022 de la CLECT
Approuve le rapport n°1/2022 de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées.

Avenant n°2 à la convention cadre pour les instructions des demandes d’autorisation du droit des sols

Convention de participation financière aux actions du centre d’information sur les droits des femmes et
des familles de l’Essonne et a l’association départementale de médiation d’aide aux victimes
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de participation financière aux actions du Centre
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de l’Essonne (CISDFF) et à l’Association
Départementale de Médiation et d’Aide aux Victimes (MEDIAVIPP).
Convention de prestation de service avec la commune de Chatignonville
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de prestation de service avec la commune de
Chatignonville pour assurer leur secrétariat.
Questions diverses
Modification des horaires d’ouverture au public de la mairie. Les horaires sont les suivants :
Lundi de 15 h à 18 h
Mercredi de 9h à 12 h et de 15h à 18h
Vendredi de 9h à 12 h et de de 15h à 18 h
Samedi de 9h à 12 h
La brocante de Corbreuse aura lieu le 15 mai 2022.

Retrouvez l’intégralité des délibérations sur www.mairie-corbreuse.fr
ou scannez moi !
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Approuve l’avenant n°2 à la convention cadre du service commun d’instruction des demandes
d’autorisation du droit des sols.

URBANISME
Déclarations préalables acceptées :

CORBREUSE PRATIQUE

- Madame Estelle LEGONOU
DP 091 175 21 10056
Remplacement de la porte de garage, ouverture
d’une fenêtre et une porte fenêtre

- Monsieur Armando FELGUEIRAS
DP 091 175 22 10004
Remplacement de fenêtre, porte fenêtre et
porte d’entrée.

- Madame Aurélie LAURENT
DP 091 175 21 10057
Construction d’un garage

- Madame Juliette BERNIER
DP 091 175 22 10005
Remplacement de fenêtre, porte fenêtre et
porte d’entrée

- Monsieur Grégory GUIBON
DP 091 175 21 10058
Construction d’une véranda

- Monsieur Didier VERRECCHIA
DP 091 175 22 10006
Remplacement de la porte de garage

- Monsieur Marc NOEL
DP 091 175 21 10060
Remplacement du colombage d’une véranda

- Monsieur Dominique GRANGE
DP 091 175 22 10007
Réfection de la toiture

- Madame Kathy LEHOUX
DP 091 175 21 10061
Remplacement de fenêtre, porte fenêtre et porte
d’entrée.

- Monsieur Patrick PAYET
DP 091 175 22 10008
Réfection de la toiture

- Madame Aline BERA
DP 091 175 21 10063
Changement de fenêtres

- Monsieur Denis FAGUERET
DP 091 175 22 10009
Remplacement d’une cloture, portail et
portillon

- Monsieur Loic MAIN
DP 091 175 21 10064
Pose et remplacement de fenêtres de toit

- Monsieur Jean-Michel PREVOT
DP 091 175 22 10010
Remplacement de fenêtres

- Monsieur Patrick SILVESTRE
DP 091 175 22 10001
Installation d’une pompe à chaleur

- Madame Pénélope LECHEVALLIER
DP 091 175 22 10011
Isolation et ravalement à l’identique

- Monsieur Stéphane DELROUX
DP 091 175 22 10003
Création de fenêtres de toit

- Madame Danielle BAUDASSE
DP 091 175 22 10013
Réfection terrasse et changement de volets

ÉTAT CIVIL
Naissances :
20 janvier: Clara DAVID ; 10 février : Lexy COMAILLE

Mariages :
29 janvier : Faten KOUROU et Mohamed ABBOUD
Décès :
10 décembre : François GORJUX; 27 janvier : Loic TERRASSE, 29 janvier : Henriette
BESSON, veuve BOUCLEINVILLE, 29 mars : Maria Da Conceição Luiza Duarte, veuve
CORREIA; 02 avril: Gérard MASCIO; 03 avril : Marie GAMBIER, veuve JAOUEN;
Irène HINTERLANG, veuve VUCHER

VIE DE LA PAROISSE
Prochaines messes à Corbreuse : samedi 4 juin et samedi 2 juillet (1ère communion)
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INFOS PRATIQUES
PERMANENCE DE
Mr José CORREIA
Maire de Corbreuse
Votre Maire reçoit chaque jour
de la semaine sur rendez-vous
j.correia@corbreuse.fr

Laëtitia ROMEIRO DIAS
Députée de la 3ème circonscription
de l’Essonne
Votre Députée vous reçoit
sur rendez-vous :

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
Tél : 01 64 59 53 38
Lundi - Mercredi - Vendredi :
7h30 à 13h00 / 16h30 à 19h30
Fermé le mardi
Jeudi :
7h30 à 13h / Fermé l’après-midi
Samedi :
8h30 à 13h00 / 16h30 à 19h30
Dimanche :
9h00 à 13h00 / 16h30 à 19h00

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

INSTITUT DE BEAUTE DOUCE
PARENTHÈSE
8 place Etienne de Garlande
douceparenthese.fr
Tél : 01 78 83 76 75
Lundi : 9h00 à 17h30
Mardi : 9h45 à 18h30
Mercredi : fermé
Jeudi : 9h45 à 18h30
Vendredi : 9h45 à 19h30
Samedi : 9h00 à 18h30

Dépôt de pain et vente de pizzas
ÉPICERIE LE MARCHÉ DE GARLANDE
Place Etienne de Garlande
Tél : 09 53 73 91 58
Lundi : 8h0 à 13h00 et 15h30 à 20h00
Du mardi au dimanche : 8h00 à 21h30
Dépôt de pain
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L’ATELIER DE SANDRA
5 place Etienne de Garlande
Tél : 01 64 59 52 36
Mardi : 9h00 à 19h00
Mercredi : 9h00 à 19h00
Jeudi : 9h00 à 20h00
Vendredi : 9h00 à 19h00
Samedi : 9h00 à 17h00
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Lundi et mercredi de 10h à 19h
Jeudi et vendredi de 10h à 15h
er
Le 1 samedi de chaque mois de 10h à 14h

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

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

Pharmacie de Garlande
Aymeric Jouffroy
6 place Garlande - 91410 CORBREUSE
Tél : 01 64 59 99 32
Lundi : 10h00 à 12h30 et 15h30 à 19h30
Mardi au vendredi : 9h00 à 12h30 et 15h30 à 19h30
Samedi : 9h00 à 13h00

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
Page n°22

CORBREUSE Bulletin municipal

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

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

