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Dimanche 19 mars 

*Théâtre au foyer à 15h00 

Samedi 25 mars 

*Concours de belote au foyer à 18h00 

*Journée parents/enfants au Tennis Club 

Dimanche 02 avril 

*Inauguration du verger partagé à 10h30 aux 
étangs des Chitries 

Dimanche 9 avril 

*Marché de 09h00 à 12h30 « spécial Pâques » 

Lundi 10 avril  

*Chasse aux œufs  

Du 24 au 28 avril 

*Stage de tennis au Tennis Club 

Samedi 13 et dimanche 14 mai 

*Intervillage à Sermaise 

Dimanche 14 mai 

*Marché de 09h00 à 12h30  

Dimanche 28 mai 

*Vide grenier 

Jocelyne GUIDEZ 

Sénatrice de l’Essonne 

Tél : 01 42 34 24 78 

  j.guidez@senat.fr 

Des élus à votre écoute 

Retrouvez, Place Garlande: 

 

* Lundi : Pizza (Chez Tata)  

     de 18h00 à 21h00 

* Mardi : Burgers (Kantinéa) 

     de 18h45 à 20h30 

* Mercredi : Poissonnier (Le mistral) 

     de 15h30 à 19h00 

* Jeudi : Cuisine Asiatique (Be Long Asia) 

     de 18h30 à 21h00 
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Alexis IZARD 

Député de la 3ème circonscription de 
l’Essonne 

Tél : 01 60 43 37 45  

 alexis.izard@assemblee-nationale.fr 

      

José CORREIA 

Maire de Corbreuse 

Tél : 01 64 59 40 63 

 mairie@corbreuse.fr 
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DON DU SANG 

Tous les 2èmes mercredi du mois, 
vous pouvez donner votre sang au 
centre culturel de Dourdan. 

Prenez rendez-vous sur : 

https://dondesang.efs.sante.fr/
dispatch 

PROCHAINE DATE : 12 avril de 15h00 à19h30 
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Chères Corbreusoises, Chers Corbreusois, 

En ce mois de mars le Conseil Municipal débattra des orientations 

budgétaires de la commune et votera le budget annuel. 

La hausse du coût de l’énergie, les hausses des coûts en général vont 

fortement impacter nos dépenses de fonctionnement. J’en appelle à la 

responsabilité et au civisme de tous les utilisateurs des bâtiments et structures publics pour 

être vigilants sur l’utilisation de l’éclairage, du chauffage et des fluides en général. 

Malgré ce contexte tendu, ce nouveau budget communal sera orienté vers l’accroissement de 

notre politique d’investissement pour améliorer de façon significative les conditions de vie et 

d’accueil dans notre village tout en soutenant le tissu économique et associatif. 

Ainsi, nous poursuivrons en 2023 la même tendance que les années précédentes et toujours 

sans augmentation des taux de la fiscalité locale qui nous incombe. Nous continuerons donc la 

rénovation des voiries, des bâtiments appartenant à la commune et l’aménagement urbain. 

Pensons également que nous faisons partie d’un même monde universel qui est confronté, 

malheureusement, à des drames humains et environnementaux. C’est la raison pour laquelle je 

proposerai au prochain conseil municipal la reconduction d’une aide financière en faveur du 

peuple ukrainien, toujours en conflit et le versement d’une subvention à des associations 

caritatives qui œuvrent pour les peuples syrien et turque qui traversent une terrible épreuve à la 

suite du séisme du 6 février dernier. Cela peut paraître dérisoire devant l’ampleur des dégâts et 

des besoins, mais ne dit-on pas que les petites rivières font les grands fleuves ? 

Même si le contexte national ne porte guère à l’optimisme, nous souhaitons maintenir à 

Corbreuse, la joie de vivre. Pour cela, la municipalité ainsi que l’ensemble des associations 

corbreusoises vous proposent tout au long de l’année des évènements auxquels vous êtes 

nombreux à participer et je m’en réjouis. Ce dynamisme, cette envie de partages, de rencontres 

festives, vous en êtes les heureux bénéficiaires et aussi les premiers acteurs. Grâce à vous, 

notre village ne se transformera pas en village dortoir ! 

Cette qualité de vie de Corbreuse passe également par les espaces verts du village et notre 

ambition environnementale. Vivre en harmonie avec la nature pour une meilleure qualité de vie ! 

Cet été nous renouerons avec la fête du village qui se tiendra le 10 juin avec la contribution de 

toutes les associations et de l’ensemble des villageois. Je vous invite tous à la réunion 

d’information qui aura lieu le 22 mars à 21h00 au Foyer. Je vous espère aussi nombreux qu’à 

l’occasion de la cérémonie des vœux. 

Bien sincèrement. 

Votre Maire 

José CORREIA 



 

 

Rétrospective  

 

 
 
 

  
  
   

   
   
   

 

Soirée karaoké 
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Le samedi 14 janvier 2023, a eu lieu le premier évènement de l’an-

née : une soirée karaoké avec aux manettes Olivier Guerin DJ et aux 

fourneaux Estelle LEGONOU (Sika Saveurs) qui nous a régalé avec 

sa carbonade flamande et ses galettes. 

Une superbe ambiance musicale et 
gourmande.  80 personnes ont été 
les acteurs de cette belle soirée 
grâce aux talents de chanteur, de  
belles voix.  

Merci à toutes les personnes qui ont permis que cette soirée soit une 
vraie réussite de l’installation au rangement d’après soirée.  



 

 

Rétrospective  

Le marché mensuel se déguise 
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Lors du marché du mois de février, une idée de faire un marché déguisé pour le mois de mars est lancée. Une 

première réunion de travail est organisée et nous validons ce projet avec en plus la possibilité de faire une défi-

lé dans les rues du village pour retrouver l’ambiance du carnaval .C’est chose faite le dimanche 12 mars 2023. 

Même nos commerçants ont joué le jeu...merci à eux. 



 

 

Patrimoine 

Histoire du Bulletin Municipal 
                    

Résumé des 2 premiers bulletins municipaux : 

 

*(Rappel des recensements de la population. Le nombre d’habitants 
était de 377 au recensement de 1968 et passera à 1760 à celui de 
2015). 

*Avril 1971 - Mise en place du 1er conseil municipal du mandat de M. 
DEJEAN. L'information étant le thème principal de la campagne 
électorale il y aura un bulletin trimestriel diffusé à la population.  

*Dates sur les différentes festivités :  

Bal du 15 août (fête très ancienne le bal se tenait près de l'église), 

Ball trap,  

Concours des jardins et maisons fleuris 

Fête champêtre du 14 juillet 

*Juin 1971 -1ère révision quinquennale du foncier des propriétés 
bâties. On définira un périmètre de la commune. M. LEMAIRE est 
nommé ouvrier d'entretien de la voie publique. 

Rappel des festivités déjà citées au mois d’avril  Pour organiser le bal 
du 14 juillet une commission des fêtes est créée au sein du conseil 
municipal. Recherche également d’un terrain pour réunir les sportifs 
(Il y avait déjà l'envie de réunir les sportifs) 

Ouverture de l’église le samedi après-midi et le dimanche toute la 
journée. (Actuellement Marie-Thé a pris l'habitude de l'ouvrir tous les 
mercredis en début d'après-midi) 

Projection d’un film le samedi en soirée organisée par la coopérative 
scolaire 

 

Apparition de la 1ère page de publicités faites manuellement. 

A partir de 1971 chaque rue portera son nom sur une plaque 
émaillée et chaque maison aura son numéro (grande avancée, 
plus pratique pour les courriers).  

 

 

 

 

 

 

Aménagement et urbanisation de la zone des grandes ouches de 
80 à 100 lots, afin d'éviter une croissance exagérée et anarchique 
il en découlera la construction d'un nouveau château d'eau, et 
d'une station d'épuration. 

Agrandissement de l'école pour accueillir les nouveaux arrivants, 
envisager la création d'une maternelle, d'un terrain de sport et 
d'un centre d'activité culturelle, ainsi qu’un lieu pour accueillir plu-
sieurs commerces. 

M. DEJEAN est l’initiateur d'un bulletin spécial sur l'histoire de 
Corbreuse 
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Développement durable 

Un verger partagé pour tous 
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Bon à savoir ! 

En limite du domaine public : Les haies doivent être taillées à l'aplomb du domaine public et 

leur hauteur doit être limitée à 2 mètres, voire moins là où le dégagement de la visibilité est 

indispensable, comme à l'approche d'un carrefour ou d'un virage. En bordure des voies pu-

bliques, l'élagage des arbres et des haies incombe au propriétaire (ou son représentant ou 

son locataire), qui doit veiller à ce que rien ne dépasse de sa clôture sur rue.   

De ce fait vous faciliterez la circulation des piétons sur les trottoirs. 

La collecte des déchets verts débutera le mercredi 22 mars et se terminera mercredi 13 décembre. Elle aura lieu 
tous les 15 jours sur les semaines paires. Les bacs sont à sortir avant 11h00.            

Collecte des végétaux 

Nous vous attendons nombreux pour l’inauguration du verger partagé de notre commune le dimanche 2 avril 
2023.  

Dans quelques semaines, ce verger fera partie d’une promenade dénommée :« Promenade Luc Le Hétêt ».  

Nous pensons que ce lieu aurait plu à notre ancien responsable des services techniques, lui l’amoureux de la 
nature qui a porté Corbreuse sur le devant de la scène avec son art du fleurissement. C’est pour cela que j’ai 
proposé à notre conseil municipal de lui donner cette dénomination. 

 Ce verger partagé a été créé par la municipalité avec la participation des enfants des écoles et des services 
techniques. À travers ce projet très symbolique, l’idée était non seulement de créer du lien social entre les ha-
bitants et de leur permettre de se rencontrer, tout en dégustant des fruits mais également ils sont des supports 
pour accueillir des moments de convivialité et de solidarité entre les habitants.  

Ces arbres et fruits n’appartiennent à personne, ils sont à tout le monde ! Pommes, poires, prunes, abricots... 
de nombreuses variétés seront disponibles.  

Bien droits sur leurs tuteurs, les arbres donneront leurs premiers fruits d’ici environ deux, trois ans. Ce n’est 
donc pas pour tout de suite. Alors, patience les gourmands !   

Fabrice SARRAZIN 
Maire Adjoint chargé de l’Environnement 



 

 

Vie pratique  

Vie de la paroisse 
Prochaines messes à Corbreuse : 

 

- Samedi 1 avril 2023 à 18 h 30 

- Samedi 6 mai à 18 h 30 

- Samedi 3 juin 2023 à 18 h 30 

- Samedi 1 juillet 2023 : premières communions 
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Une entrée sereine dans le printemps. Les conseils d’une naturopathe 

Vie pratique  

 

Le foie permet la synthèse et la sécrétion de la bile, transforme les nutri-

ments, 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 mi-

crobes 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, Char-

don 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 Vita-

mine C, en antihistaminique, en anti-inflammatoire, en Vitamines du Groupe B, en Zinc, en Magnésium, en Man-

ganèse, 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. 

 

 

Attention, ces conseils naturels sont complémentaires et ne remplacent pas vos traitements 

habituels. Il ne faut pas les arrêter sans l’avis de votre médecin prescripteur. 

Pour les enfants et les femmes enceintes, demandez toujours conseils à votre naturopathe. 

Si vous souhaitez avoir plus d’informations, je reste à votre disposition. 

 

 

 

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. 

Béatrice MEYER – Praticienne en Naturopathie et Massages relaxants à Corbreuse 
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Vie pratique  

Des commerçants à votre service 

ÉPICERIE LE MARCHÉ DE 
GARLANDE 

Place Etienne de Garlande 

Tél : 09 53 73 91 58 

Lundi : 8h00 à 13h00 et 15h30 
à 20h00 

Du mardi au dimanche : 8h00 
à 21h30 

  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 

COIFFEUR 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 

 
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 13h00/ Fermé l’après-midi 

Samedi : 

8h30 à 13h00 / 16h30 à 19h30 

Dimanche : 

9h00 à 13h00 / 16h30 à 19h00 

Pharmacies 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 

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 

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 

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 

Retrouvez, Place Garlande: 

 

* Lundi : Pizza (Chez Tata)  

      de 18h00 à 21h00 

* Mardi : Burgers (Kantinéa) 

    de 18h45 à 20h30 

* Mercredi : Poissonnier (Le Mistral) 

                    de 15h30 à 19h00 

* Jeudi : Cuisine Asiatique (Be Long Asia) 

     De 18h30 à 21h00 

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'ou-
vrira, 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 jus-
qu'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) 

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 

 10 

Retrouvez une sélection de 

pizzas à emporter 



 

 

Informations municipales 

Votre mairie 

 

 

Heures d’ouverture 

Lundi de 15h00 à 18h00 

Mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 

Samedi de 9h00 à 12h00 

Demandes 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. 

Contacts : 

Téléphone : 01.64.59.40.63  Courriel : mairie@corbreuse.fr 

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

Facebook : www.facebook.com/corbreuse/ 

L’application Panneau Pocket 

Etat civil 
 

Naissances 

Eden BIGOT : 12 janvier 

Décès 

Jean RICHIR : 25 janvier 

Monique GASS veuve RUMBACH: 25 janvier 
Mariages 

Mickaël JARRY et Amandine PETIT : 17 décembre 

Urbanisme 
Déclarations préalables acceptées : 
 
- Monsieur ISMAIL Hédi 
DP 091 175 22 10047 

Création de surface/isolation/ravalement 
Modification de clôture 
 
- Monsieur Michel FRANCIGNY 
DP 091 175 22 10048 
Réfection de toiture 
 

- Madame Zakiya NOEL 
DP 091 175 22 10049 
Remplacement d’une baie vitrée par  
2 fenêtres et une baie coulissante 
 
- Monsieur Patrick GARDINI 

DP 091 175 22 10038 
Pose d’un crépi 
 
- Monsieur MOUGENOT 
DP 091 175 22 10039 
Remplacement de menuiseries 
 

- Madame Annie GENTY 
DP 091 175 22 10051 
Réfection de toiture 
 
- Monsieur Karim RAKIB 
DP 091 175 23 10001 
Changement de fenêtres et porte fenêtre 

 
- Monsieur Karim RAKIB 
DP 091 175 23 10002 
Changement de destination d’un garage 

 
- Monsieur Yann LE GALL 
DP 091 175 23 10003 
Rénovation d’un pan de mur 
 
- Monsieur BORDES et Madame DALLOZ 
DP 091 175 23 10005 

Réfection de toiture 
 
- Madame Luce BERGER 
DP 091 175 23 10006 
Isolation extérieur/ravalement/changement de 
menuiseries 
 

Lien vers le site internet 

de la commune 

Permis de construire acceptés :  
 
- Monsieur Luc STEFANONI 
PC 091 175 22 50005 

Démolition piscine couverte/création d’une extension 
Réaménagement d’une terrasse 

Des projets de travaux...renseignez vous en mairie, 

si une autorisation d’urbanisme est nécessaire. 
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Informations municipales 

 
 
 

 

  

 

Le recensement doit se faire dans les 3 mois qui suivent le 16ème anniversaire pour permettre une convocation 

généralement au début de l’année des 17 ans.  

Vous venez de vous faire recenser ? Soyez patient, votre ordre de convocation arrivera dans les prochains 

mois.  

A partir de 7 mois suivant votre recensement en mairie, rendez-vous sur le portail majdc.fr afin de créer votre 

compte. Vous y retrouverez toutes les informations nécessaires.  

L'attestation de recensement que vous remet la mairie fait foi lors de la présentation à des examens, jusqu’à 

l'âge de 18 ans. Après, vous devrez avoir participé à la JDC, ou en être médicalement exempté.  

Rendez-vous sur https://presaje.sga.defense.gouv.fr/ pour découvrir le programme d’une journée, des 

témoignages etc.  

 

Le CSNJ de Versailles ne reçoit pas de public. Toute demande doit être adressée :  

Via votre espace majdc.fr  

Via la plateforme téléphonique : 09 70 84 51 51  

Par courrier : GSBdD de Versailles – CSNJ de Versailles  

CS 10702  

78013 VERSAILLES Cedex  

Par courriel : csnj-versailles.trait.fct@intradef.gouv.fr  

Du recensement à la J.D.C 
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A vos marques , prêts, à vos inscriptions ....... 

Si votre enfant est né en 2020 l'heure est déjà venue de l'inscrire à l'école. 

Nous vous invitons pour cela à prendre contact avec la mairie pour faire 

l’inscription. Merci de vous munir du livret de famille, du carnet de santé ainsi 

que d’un justificatif de domicile. 

Les variations d'effectifs jouent sur les ouvertures et les fermetures de classes . 

Merci de prévenir au plus tôt la mairie si votre enfant va rentrer à l'école en 

septembre 2023 afin que nous ayons rapidement une idée de l'effectif.  

Rentrée scolaire 2023-2024 

 
 
 

Marylène Lefort, pédicure-podologue, prend sa retraite et présente sa successeure 

Madame Gwenaëlle Bouvet dès janvier 2023 

au cabinet 46 rue Debertrand à Dourdan Tél 01 64 59 88 17 et Doctolib 

Merci de lui accorder le meilleur accueil et votre confiance comme vous l'avez fait envers moi. Je vous remercie de 
m’avoir permis cette carrière riche de partages, d’échanges, de confiance mutuelle. 

Ma vie continue à Dourdan, ville qui m’a nourrie professionnellement, culturellement et sportivement. Nous nous croise-
rons sur le marché, les commerces de proximité de cette ville que j’aime tant. 

J’accompagne ma consœur en début d’année pour avoir le plaisir de vous revoir et de vous la présenter. 

Marylène Lefort 



 

 

Associations 

Corbreuse en fête 

      

Corbreuse est un village dynamique et riche en associations.  
Un nouveau bureau pour l'association Corbreuse en Fête s'est mis en place avec plein de nouvelles idées pour 
2023. 
Tout nouveau membre actif ou bénévole est le bienvenu ! 
En 2022, nous avons organisé des festivités à Halloween pour le plus grand bonheur des petits et des grands, ainsi 
qu'une bourse aux jouets. Nous avons également participé au marché de Noël. 
2023 annonce une année festive et dynamique dans le village ! 

Pour la première édition de "Dimanche, on joue !", qui était également le premier évènement 
organisé cette année, les Corbreusois étaient au rendez vous. Un seul mot d'ordre: jouer, 
s'amuser, partager !  
Les joueurs sont venus échanger autour de différents jeux, avant de partager un goûter. 
Aventure, stratégie, réflexion, il y en avait pour tous les goûts. Ce bon moment de convivialité 
a ravi petits et grands. 
Nous serons heureux de renouveler cet événement pour rassembler encore plus de joueurs, 
alors tenez-vous prêts ! 

Et pour la suite des festivités : 
 
Samedi 25 mars: Concours de belote 
Lundi 10 avril: Chasse aux œufs pour les petits et jeux 
de piste pour les plus grands 
Dimanche 28 mai: Vide grenier 
Mercredi 21 juin: Fête de la musique 
 
Suivez nous sur Facebook : Corbreuse en Fête  
Contact : corbreuseenfete@gmail.com 

       

Mercredi 4 janvier après-midi, les résidents du Colombier attendaient avec 
impatience les jolies danseuses du cours de danse classique de Corbreuse. 

Leur professeur, Nathalie BERA, avait apporté tous les accessoires 
nécessaires à la réalisation des différents tableaux festifs, de la lettre au 
Père Noël à la distribution des cadeaux... 

Nos gracieuses danseuses, revêtues de leurs belles tenues de Noël ont 
effectué le spectacle avec enthousiasme. Elles ont été largement 
applaudies et ont ensuite été récompensées par un goûter, de délicieuses 
gaufres, des chocolats et du jus d'orange. 

Un grand merci pour leur accueil à tous les résidents, ainsi qu'à Madame 
AUBERT, directrice du Colombier et à toute son équipe.  

A.C.S. 

A noter dans vos agendas, les spectacles de fin d’année au centre culturel de Dourdan : 

Danse classique le 24 juin 2023 

Modern jazz / zumba le 25 juin 2023 
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Associations 

Tennis Club de Corbreuse 

      

 

Roland Garros le 27 mai 

Les enfants intéressés par le tennis, encadrés par le 

club et les parents, pourront à nouveau assister cette 

année à des matchs et à des animations spéciales à 

Roland Garros le 27 mai prochain dans le cadre de la 

journée Yannick Noah. 

Tennis à l’école primaire 

Le mini tennis à l’école va pouvoir continuer pour les 

quatre classes de l’école primaire sous l’égide des 

enseignantes encadrées par un professeur diplômé de 

tennis. 

Tennis à l’école maternelle 

Un nouveau projet, intitulé « de la cour au court », va per-
mettre d’initier également les enfants de la maternelle à la 
pratique du tennis au travers de multiples jeux et activités. 
Ce projet a été conçu en partenariat avec la FFT et l’édu-
cation nationale afin de permettre une pratique du tennis 
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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
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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 
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