N°212 - octobre 2022

Corbreuse

Vendredi 11 Novembre

Retrouvez, Place Garlande:

*Cérémonie de l’armistice 1945 à 16 h

* Lundi : Pizza (Chez Tata)

* Exposition Hubert Germain (Foyer)

Dimanche 13 Novembre

de 18h30 à 20h

* Mardi : Burgers (Kantinéa)

*Marché de 09h00 à 12 h30

Dimanche 27 Novembre

Un mardi sur deux

*Repas des séniors

de 18h45 à 20h30

Samedi 3 Décembre

* Mercredi : Poissonnier (Le mistral)

*Téléthon et Exposition sur les insectes

De 15h30 à 19h

Samedi 3 et 4 Décembre

* Jeudi : Cuisine Asiatique (Be Long Asia)

*Exposition sur les insectes

De 18h30 à 21h

Dimanche 11 Décembre
* Marché de Noël
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Des élus à votre écoute
José CORREIA
Maire de Corbreuse
Tél : 01 64 59 40 63
mairie@corbreuse.fr

Alexis IZARD
Député de la 3ème circonscription de
l’Essonne
Tél : 01 60 43 37 45
alexis.izard@assemblee-nationale.fr

Jocelyne GUIDEZ
Sénatrice de l’Essonne
Tél : 01 42 34 24 78
j.guidez@senat.fr
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Le mot du Maire
Chères Corbreusoises, chers Corbreusois,
Cet été a vu la canicule s’installer durablement avec toutes les conséquences
que chacun connaît. A l’instar des épisodes précédents, je vous ai sollicité,
quant à vos constats de désordres dans vos habitations (fissures, etc…) afin
que la mairie dépose un dossier de demande de reconnaissance en catastrophe
naturelle auprès de la Préfecture, dont je vous tiendrai informé.
Le fort ensoleillement a aussi permis à notre vigne de s’épanouir, d’offrir de belles grappes pour les vendanges qui
ont eu lieu le 11 septembre, récompense du travail assidu de l’association des « vignes du Dourdannais » qui compte
des corbreusois toujours plus nombreux en son sein. J’ai hâte de goûter avec vous au nectar issu de nos terres.
Comme chaque année, le mois de septembre voit se ranger les souvenirs des vacances d’été et s’ouvrir les portes de
nos écoles. La fluctuation des effectifs a conduit, malheureusement, à la fermeture d’une classe en élémentaire, et
ce, malgré notre mobilisation dès le printemps dernier, en lien avec les élus nationaux de notre circonscription, Sénatrice et Député. Ainsi notre école « Les blés en herbe » comptent 95 élèves répartis en 4 classes de double niveau
avec des effectifs allant de 22 à 25 élèves par classe. Cependant, bonne nouvelle, le retour de la 3 ème classe à l’école
maternelle « la souris verte » a marqué cette rentrée, pour le plus grand bien des 60 enfants qui s’épanouiront dans
des classes à effectifs raisonnables, entre 19 et 22 élèves, propices à de meilleurs apprentissages. Bravo à toutes les
équipes enseignantes et agents périscolaires (atsem, encadrants à la cantine et à la garderie) ainsi qu’à nos agents
des services techniques pour cette rentrée pleinement réussie. Afin de simplifier vos démarches, vous avez pu constater du nouveau dans les inscriptions de vos enfants à la cantine, à l’étude et à la garderie avec la mise en œuvre du
portail famille qui a remporté un grand succès et je vous remercie pour votre adhésion immédiate à cette simplification des démarches en ligne.
En lien avec la CCDH, nous avons été quelques communes à lancer un appel d’offre pour le choix du prestataire en
ce qui concerne la restauration scolaire afin d’assurer à la fois la qualité des repas proposés aux enfants et de maintenir les prix. Cependant, Corbreuse étant terre d’innovation et fière de ses forces vives, nous avons le plaisir d’offrir à
nos enfants qui déjeunent à la cantine, du pain qui a remporté un franc succès auprès de nos apprentis gastronomes,
fabriqué dans notre village grâce au savoir-faire d’Aurélie Blanchard et à Ludovic Joiris de l’Huilerie de l’Orme Creux.
La rentrée fût également l’occasion de se retrouver au Forum des associations où vous avez pu profiter de l’offre très
variée que nous propose l’ensemble des bénévoles que je remercie vivement pour leur engagement au service de
tous. Je souhaite à tous une année épanouissante dans les activités choisies.
L’association « Corbreuse en fête » m’a fait part de nombreux projets à venir et notamment Halloween ou une
« bourse aux jouets et articles de puériculture » prévue en novembre prochain. Pour ma part, je recevrai les présidents d’associations afin de préparer ensemble le marché de Noël du 11 décembre prochain.
Afin que la distribution de dépliants municipaux ou associatifs vous informant des évènements à venir, soit la plus
efficace possible, il est impératif de pouvoir identifier les boîtes aux lettres de chaque foyer. Je vous remercie d’y veiller.
Cette rentrée s’effectue dans un climat social tendu. L’inflation sur les matières premières et le coût de l’énergie pèsent sur le pouvoir d’achat de chacun de nous, et le risque d’une nouvelle crise sanitaire nous préoccupe. Difficile
dans ce contexte d’avoir une vision sereine de l’avenir, cependant j’ai fait mienne cette phrase de Jean Dutourd :
« Dans les situations désespérées, la seule sagesse est l’optimisme ». Soyez assurés que l’équipe municipale ne
manque ni d’optimisme ni de volonté pour que notre village offre un cadre de vie correspondant à vos aspirations.
Bien sincèrement,
José CORREIA.
Votre maire
CORBREUSE Communication octobre 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
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Rétrospective

Expo peintures et sculptures
C'est avec plaisir que la commission culturelle de CORBREUSE s'est retrouvée pour
la 7ème édition, le dimanche 2 octobre,
autour des 18 artistes peintres et 3 sculpteurs. Des artistes du village mais également
des environs.

Plus d’une centaine de visiteurs sont venus
admirer les œuvres et certains d’entre eux ont
acheté tableaux ou sculptures. Satisfaction
entière des artistes.
Mon rêve serait que CORBREUSE devienne le
village des artistes, et soit connu comme
BARBIZON…. Ce n’est qu’un rêve comme
aurait dit Martin Luther King

La fierté de la commission est de recevoir
des artistes confirmés médaillés ou non,
faisant des expositions de peintures ou
sculptures dans les pays étrangers, à travers
la France ou dans notre région, mais qui
n'hésitent pas à venir en toute simplicité
dans notre petit village.
Cette année nous recevions un adolescent,
artiste prometteur, qui exposait pour la
3ème fois.

Madeleine MAZIERE
Catherine RIGO, Pascale LEVASSEUR, Sébastien MAEDER

Forum des associations
Comme chaque année le forum des associations
a eu lieu début septembre.
L’ACS Corbreuse et d’autres associations étaient
présentes pour proposer de nombreuses activités
sportives ou culturelles aux Corbreusois et aux
habitants des villages alentours.
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Rétrospective

Rentrée Scolaire
Après un été de canicule, le jeudi 1er septembre
les enfants du village ont repris le chemin de
l’école.
Notre école « Les Blés en Herbe » accueille
cette année 2022-2023 95 élèves soit quatre
classes de double niveaux :
Mme Candice ORTHET (directrice) CP-CM2
Mme Christine LEMOINE CE1-CE2
Mme Fanny CAILLAUD CE2-CM1
Mme Sandrine VALLETTE CM1-CM2

L’école maternelle « La souris Verte » se
voit dotée d’une classe supplémentaire dont
les enseignantes sont :
Mme Cindy DEMETRIADES
Mme Ingrid LEFRANC
Mme Bérengère CAMBONIE

Grande nouveauté cette année le PORTAIL FAMILLE : qui
permet de faire les réservations à la garderie, au restaurant
scolaire et à l’étude.
ATTENTION l’inscription à elle seule ne suffit pas. Il est
impératif de réserver les jours de présence de vos enfants
pour la garderie et /ou la cantine.
Nous avons changé de prestataire de restauration,
dorénavant nos repas nous sont livrés par la société
CONVIVIO.

Les services péri-scolaires (cantine,
garderie) ont repris
avec comme
directrice Mme Elodie DAVRANCHE
Pour la cantine deux services : 12 h 12 h 45 maternelle, 12 h30 – 13h15
élémentaire.
Et pour le pain, l’an dernier,
les enfants de l’école élémentaire
ont eu le plaisir de visiter
l’exploitation de Mr Joiris Ludovic :
l’Huilerie de l’orme creux et cette
année nous sommes passés du
champ à l’assiette, le pain servi
aux enfants : le blé, la farine et la
production du pain tout est fait à
Corbreuse.
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Rétrospective

Travaux d’été dans les écoles
De nombreux travaux ont été réalisés cet été par les services techniques de notre
village comme par exemple : Peinture du muret côté route, réfection de la porte
en bois du cabanon, révision du toboggan et des prises d’escalade, nettoyage du
jardin… (école maternelle )
Peinture du mur du préau en bleu, peinture du
muret du préau et réfection complète du local
poubelle, reprise du mur dans une classe, réparation du trou dans l'escalier et mise en peinture
de toute la partie basse du haut vers le bas,
mise en peinture de l'entrée des toilettes filles et
garçons et mise en peinture des WC PMR et
des toilettes adultes, réfection du bas du mur
dans le hall d'entrée.

Merci à nos agents qui
ont œuvré pour le bienêtre et la sécurité de nos
enfants

Téléthon 2022 c’est parti...
Dimanche 16 octobre l’ACS en partenariat avec la
mairie de Corbreuse, avait convié les Corbreusois à
participer au Téléthon 2022 en se rendant au foyer
pour une après-midi festive.
Pour la modique somme de 5€, ils ont pu danser au
son de DJ Fabrice et une prestation de Cover Country, se régaler de délicieuses tartes (merci à Sika-Saveurs) et bien entendu tricoter pour notre
beau défi Téléthon. 4 représentantes de l'AFM Téléthon étaient également
présentes.
De nombreuses écharpes (30cm X 1m) ont encore reçu des dons. Nous en
sommes actuellement à 179 € pour notre défi et nos tricoteurs et
tricoteuses sont toujours à l'action jusqu'au 2 décembre. Venez
nous rejoindre pour réaliser ce beau défi !

Toutes les recettes et tous les dons sont intégralement reversés au
profit du Téléthon.
Un grand merci à vous tous pour votre mobilisation.

Rendez-vous le samedi 3 décembre 2022 pour « Color Ton Téléthon »
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Patrimoine

Découverte du territoire
Samedi 17 octobre, environ 40 personnes venues de CORBREUSE et des alentours ont pu
effectuer le parcours patrimoine organisé par DOURDAN TOURISME. Un parcours savamment dosé entre patrimoine touristique et territoire sur les villages de CORBREUSE et des
GRANGES LE ROI.
Le départ commençait par notre village, avec un rapide historique à l’intérieur de l’église, que
Pierrot et Marie-Thé DEBEIL avaient ouverte à notre demande. Nous nous sommes ensuite
dirigés vers les étangs des Chitries avec quelques explications.
Puis à travers bois, vers l’abbaye de l’Ouye qui se situe sur la commune des GRANGES
LE ROI, où également des explications historiques nous ont été données, avec des anciennes photos à l’appui. Nous avons pu admirer l’arrière de l’abbaye et l’autre portail du
XVIIIème siècle grâce à un petit chemin.
Toujours à travers bois, nous avons admiré les arbres remarquables de la forêt dont les
chênes de l’Ouye et de Marie Poussepin tous les deux âgés de 170 ans, le chêne aux
loups âgé de 250 ans n’a pu être vu malheureusement, toutefois le parcours s’est terminé
au chêne des 6 frères quant à lui âgé de 500 ans. Une légende s’y rattachant nous a été
contée.
Un parcours très intéressant se terminant après 3 h de marche, à travers champs pour un
retour à CORBREUSE en admirant au passage le paysage Beauceron. Un grand merci à
DOURDAN TOURISME et Caroline MICLOT pour son dynamisme et ses explications très
intéressantes.

Les épis de faitage...quésako
Une curiosité que vous pouvez découvrir sur certains toits de Corbreuse : Les
épis de faîtage. Alors levez les yeux...
Un épi de faîtage est un élément d’étanchéité et de décoration qui se place sur le
toit, souvent au-dessus d’un poinçon, à l’extrémité d’un faîtage ou à la pointe
d’une toiture conique ou en dôme.
Dressé au sommet des toitures, l’épi de faîtage, également appelé poinçon, est à
la fois un ornement et un symbole. Destiné à l’origine à assurer l'étanchéité de la
charpente, il devient objet de décoration, et on l’utilise dès le XIIIe siècle, d’abord
en terre cuite puis en plomb et en faïence.
Il arbore des formes allant de la simple sphère aux animaux, en passant par le
pain de sucre et les motifs floraux qui rappellent les rhizomes, le plus souvent
d’iris, qu’on plante au sommet des toits de chaume pour les fixer. Souvent surmonté d’armoiries ou de girouettes, il connait une recrudescence dans l’architecture au
début du XXe siècle, avec un engouement pour tous les motifs décoratifs de façades, et ne se contente plus d’être un simple édicule composé de trois pièces,
mais prend des allures de totem, objet purement esthétique qui participe du faste
de la demeure. La première guerre mondiale signe malheureusement son déclin,
et on ne l'utilise plus que très rarement pour décorer les toitures modernes.
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Vie pratique

Une entrée sereine en automne. Les conseils d’une naturopathe
C’est quand les prochaines vacances ? Cela paraît si éloigné les vacances d’été… Le changement de saison a été
brutal, la luminosité qui faiblit, les températures qui baissent, l’humidité ambiante…
Il est donc tout à fait normal de se sentir moins en forme en cette période, de ressentir la fatigue, d’avoir une baisse
de moral, d’être dépassé par les évènements et l’actualité qui ne favorisent pas notre épanouissement.
On ne prend plus le temps de s’aérer après le travail, on sort moins et dans l’ensemble nous limitons nos activités
extérieures. Tout le monde a repris le travail, la tête dans le guidon, les objectifs à réaliser avant la fin de l’année,
qu’il va déjà bientôt falloir penser aux fêtes de fin d’année…. Pff, ça fait beaucoup tout ça quand-même !
Et si on se reprenait en mains et qu’on mettait ensemble quelques actions en place pour contrer tous les désagréments liés à l’arrivée de l’automne ?

Et si on acceptait ces changements de saison et cette nature changeante ? Les couleurs changent et nous offrent
une jolie palette chaude rouge, brune et orangée. Essayons de nous émerveiller de ces beaux paysages.
Ne privons pas notre organisme des bienfaits extérieurs, oxygénons-nous, aérons-nous, remplissons pleinement nos
poumons de ces senteurs automnales. Rien de mieux pour éliminer nos toxines que de faire une marche en pleine
forêt et de sentir toutes les odeurs qu’elle nous offre.

Ne nous engourdissons pas à la maison, enfermés, on
sort les baskets ou le vélo et on part se promener. On
se couvre bien et on nettoie le jardin qui souffre en ce
moment, un bon nettoyage s’impose. Toutes ces activités seront d’autant plus bénéfiques qu’elles nous
font bouger.

Et en rentrant, quel plaisir de se retrouver à la maison autour d’un chocolat chaud ou d’un thé, accompagné
d’une diffusion d’huile essentielle de citron. On ne culpabilise pas de se laisser porter par le temps, de profiter
de ces moments de repos, on en a le droit et c’est même très bénéfique pour l’organisme qui a plus besoin de
repos que d’habitude.
Une autre idée, on fait le vide à la maison, j’annonce officiellement l’ouverture du « ménage de l’automne », on
s’allège d’objets non utilisés, qu’on pourra offrir autour de nous, tellement gratifiant de faire plaisir aux autres.
Un habitat allégé libère notre esprit.
Mes tisanes réconfortantes en cette saison : lavande, passiflore, menthe poivrée…

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.

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

Consultations juridiques
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.
PROCHAINES DATES :
8 novembre / 6 décembre.

Vie de la paroisse
Prochaines messes à Corbreuse :
- Mercredi 2 novembre 18h30 messe des défunts
- Samedi 5 novembre 18h30
- Samedi 3 décembre 18h30

9

Vie pratique
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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 : 8h0 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

Retrouvez, Place Garlande:

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’aprèsmidi
Samedi :
8h30 à 13h00 / 16h30 à 19h30
Dimanche :

* Lundi : Pizza (Chez Tata)
de 18h00 à 21h

* Mardi : Burgers (Kantinéa)
Un mardi sur deux
de 18h45 à 20h30

* Mercredi : Poissonnier (Le Mistral)
De 15h30 à 19h

* Jeudi : Cuisine Asiatique (Be Long Asia)
De 18h30 à 21h

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

Pharmacie de la Croix
Saint-Jacques
Chantal Coquand
C.C. Croix St-Jacques
91410 DOURDAN

Pharmacie du Château
Catherine Chakib
22 rue de Chartres
91410 DOURDAN
Tél : 01 64 59 86 14

Pharmacie Action Pharma
Bachelart & Dhennin
46 rue Raymond Laubier
91410 DOURDAN
Tél : 01 64 59 71 71

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'ouPharmacie de la Gare
vrira, pour des raisons de sécurité, que sur appel du
Catherine Nuel & JP Frangeul
médecin prescripteur ou de la gendarmerie.
1 rue Amédée Guénée
Les week-end, le pharmacien commence sa garde le
samedi soir à l'heure habituelle de fermeture jus91410 DOURDAN
qu'au lundi matin.
Tél : 01 64 59 55 40
Pour connaître les pharmacies de garde la journée
des dimanches et jours fériés :
MÉDECIN DE GARDE
Site : monpharmacien-idf.fr
Le
week-end
ou
un
jour férié, de 8h00 à 20h00, en l'absence de
Résogardes : audiotel 32 37 (payant)
votre médecin traitant, composez le 01.64.46.91.91
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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
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

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.

Lien vers le site internet
de la commune

Etat civil
Naissances

Décès

27août , Léonie AUDINEAU CREPIN

16 juillet Marie DAUVERGNE épouse NEDELEC
18 juillet Albuquerque FONSECA

Mariages

25 juillet Rudy PLIHON

3 septembre : Valérie FRELICOT et Robert CROTTI
3 septembre : Michelle BRANCHARD et Robert VERRIER

30 juillet Marcel DELARUE
23 août Yvette CHAZALETTE épouse RIFFAUD
30 août Maria Rosa MENDES DE MOURA épouse
MARIANO
22 septembre Nicole DELEPLANQUE épouse
LE MEUR

10 septembre : Evane DELATTRE et Jordan VANCRAEYNEST

Urbanisme
Déclarations préalables acceptées :
- Monsieur MASSEBOEUF
DP 091 175 22 10024
Pose d’un générateur photovoltaique

Monsieur POLLET
DP 091 175 22 10031
Pose d’un générateur photovoltaique

- Monsieur HURDYK
DP 091 175 2210027
Pose d’une pergola

- Madame Danielle BAUDASSE
DP 091 175 2210032
Ravalement

- Monsieur Christian BOUILLON
DP 091 175 22 10028
Changement de volets à l’identique

- Monsieur Laurent ALLANIC
DP 091 175 22 10033
Ravalement

- Monsieur Gilles DERACHE
DP 091 175 22 10029
Remplacement de 2 hutteaux par 2 velux

- Monsieur Didier VERRECCHIA
DP 091 175 22 10034
Isolation thermique extérieure + ravalement

- Madame Sophie MARTIN
DP 091 175 22 10030
Remplacement d’une porte de garage

Des projets de travaux...renseignez vous en mairie, si
une autorisation d’urbanisme est nécessaire.
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C.c.a.s

Partenariat C.C.A.S. et le centre de loisirs la Marelle
Mercredi 16 novembre, le centre de loisirs La Marelle vous propose son
premier atelier « Jeux de société » en partenariat avec le CCAS !
Un temps d’échange, de coopération, vous est proposé au foyer afin de
partager un moment de complicité où mauvais joueur rimera avec bonne
humeur ! Par petits groupes vous apprendrez à faire connaissance autour
de jeux de société spécialement sélectionnés pour l’occasion.

Les enfants et l’équipe d’animation prendront plaisir à partager cette matinée de 10h à 11H30. Inscriptions au préalable en mairie ou par mail auprès de Pascale Levasseur sur ccas@corbreuse.fr.
Attention , places limitées !

Repas des séniors 2022
Information importante : le repas des séniors aura lieu le dimanche 27 novembre 2022.
Vous avez reçu un carton d’invitation avec coupon réponse. Attention réponse attendue
avant le 13 novembre.
Si toutefois vous êtes âgé de 65 ans et plus et que vous venez d’arriver sur la commune
merci de vous faire connaitre en mairie.
Pascale Levasseur, adjointe au Maire, en charge du CCAS

Soirée des 6ème et 5ème
Le rendez-vous était fixé au samedi 10 septembre, nos jeunes collégiens de 6ème et de 5ème, invités par le
CCAS à une soirée privée, se sont retrouvés à 18h précises au Foyer.
Ils arrivent dans leurs plus beaux habits, les bras chargés de quiches, gâteaux et autres chips, les boissons
sont offertes par la mairie.
DJ Fabrice et ses lumières psychédéliques mettent
rapidement l'ambiance, des battles endiablées se
succèdent au son du rap, de la pop, de la dance ...
Ils reprennent à pleine voix "La Kiffance" de Naps, un
peu de musique de camping "Le pouce levé" . Tout
cela rappelle un peu les vacances, tout le monde
chante et danse !
A 21h, extinction de la musique, nos danseurs en
herbe, ravis et épuisés, se séparent et rejoignent les
parents.
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Associations

Association de chasse de Corbreuse
L’association de chasse de Corbreuse vous informe de ses dates de battues
au gros gibier :
5 novembre 2022, 19 novembre 2022, 3 décembre 2022,18 décembre
7 janvier 2023, 21 janvier 2023,4 février 2023,19 février 2023, 25 février 2023
Ces battues ont lieu jusqu’à 13h maximum et ne monopolisent en aucun cas l’entièreté de la surface boisée
de Corbreuse, notre présence est systématiquement signalée par des panneaux.
Si vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur notre pratique et, pourquoi pas, passer une journée avec
nous loin des clichés qui nous sont associés, n’hésitez pas à contacter la mairie qui vous mettra en relation
avec nous.
Aucun incident n’est à déplorer avec d’autres usagers de la nature depuis la création de la société de chasse
en 1975, que cela dure le plus longtemps possible !

Tennis Club de Corbreuse
Pendant l’intersaison, de gros travaux ont été entrepris sur le
terrain couvert afin de le rendre de nouveau praticable. Les
plaques ont été poncées et toute la surface de jeu a ainsi été
remise à niveau, parfaitement plane. Pour l’occasion, de
nouvelles couleurs plus joyeuses ont été choisies : le terrain
est à présent en nuances de bleu.
Le club a également profité de l’intersaison et des travaux
pour nettoyer de fond en comble ce terrain couvert qui est à
présent comme neuf !

Corbreuse en fête
Corbreuse en fête a fait sa rentrée. Une nouvelle équipe dynamique s’est constituée pour vous
proposer de belles animations avec votre aide et votre soutien.
Les membres du nouveau bureau sont : Damien Debit (président), Kevin Moyon (viceprésident), Cécile Buzin (trésorière), Aurélie Laurent (vice-trésorière), Santillane Santacreu (vice
-trésorière), Aurélie Marchand (secrétaire), Magali Piegut (vice-secrétaire).
Notre premier grand événement: HALLOWEEN le lundi 31 octobre 2022!!!
Pour cela, venez nombreux le 27 octobre à 20h30 au foyer pour préparer cette soirée et nous
aider à vous faire peur.
Suivra une bourse aux jouets et puériculture le 20 novembre 2022 en partenariat avec l’association « La souris
en herbe » et le 11 décembre le marché de Noël avec la participation des associations du village, et qui réserve
de nombreuses surprises.
Nous vous invitons également à suivre l’actualité de l’association sur notre page Facebook Corbreuse en Fête.
Tous ces bons moments dépendent aussi de vous, donc à vos crayons, à vos ciseaux…On a besoin de VOUS !!!
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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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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

