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… la vie d’aujourd’hui, l’envie de demain.

29/08/2017
Supplément n°1 au
numéro 181

www.mairie-corbreuse.fr

Késako ???

La réponse se trouve dans le dernier bulletin municipal.

ÉCOLE PRIMAIRE
La rentrée aura lieu le lundi 4 septembre 2017
à 9h00 (ouverture des portes à 8h50).
ÉCOLE MATERNELLE
La rentrée aura lieu le lundi 4 septembre 2017.
Afin de faciliter l'accueil de chacun, les horaires
seront décalés :
- Les élèves de moyenne section (MS) et grande
section (GS) rentreront à 9h15
- Les élèves de petite section (PS) rentreront à 9h30

RESTAURANT SCOLAIRE

Pour que votre (vos) enfant(s) puisse(nt) accéder à
la cantine dès le jour de la rentrée, trois
conditions obligatoires doivent être satisfaites :
vous devez être à jour dans vos paiements, le
règlement intérieur doit être rempli, accompagné
de l’attestation responsabilité civile et signé par
les parents et l’enfant, puis remis au secrétariat
de la mairie avec le paiement correspondant au 1 er
trimestre.

TARIFS
CANTINE :
- 1er enfant / trimestre : 151.50 €
- 2ème enfant / trimestre : 119.00 €
- 3ème enfant / trimestre : 91.00 €
- Ticket individuel : 5.60 €
- Familles extérieures à Corbreuse /
trimestre par enfant : 202.00 €
ETUDES :
- 4 jours par semaine : 36.50 €
- 3 jours par semaine : 27.50 €
- 2 jours par semaine : 19.00 €
- 1 jour par semaine : 10.00 €
GARDERIE :
modification des tarifs après
- Le matin : 1.80 € délibération du prochain conseil
- Le soir : 2.10 € municipal
Pour la garderie, le demi-tarif sera appliqué à
partir du 2ème enfant.

NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES

A partir de la rentrée 2017, Corbreuse revient à
la semaine de 4 jours.
Les horaires seront les suivants :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9h00-12h00 / 13h30-16h30
Le mercredi sera organisé comme suit :
7h00-12h00 Garderie
12h00-19h00  Centre de loisirs
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Horaires donnés à titre indicatif, possibilités de changement suivant disponibilité des professeurs

COLLÈGE ÉMILE AUVRAY
6e lundi 4 septembre
mercredi 6 septembre

8h30 à 16h30
8h30 à 11h30

5e mercredi 6 septembre

9h25 à 12h25

4e mercredi 6 septembre

8h25 à 11h30

3e mardi 5 septembre

8h25 à 16h30

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
PERMANENCE DE NOTRE DEPUTE

Notre député Madame Laëtitia ROMEIRO DIAS tiendra
sa permanence à CORBREUSE vendredi 1er septembre
2017 de 14h à 16h, dans la salle du Conseil de la Mairie

ASSOCIATIONS : JOURNEE PORTES OUVERTES

COLLÈGE CONDORCET
Rentrée le lundi 4 septembre 2017
6e
8h30 à 15h30
5e
9h30 à 15h30

Journée unique d’inscription pour toutes les activités de
l’A.C.S. :
Samedi 9 septembre 2017, de 14h à 18h au Foyer.

Rentrée le mardi 5 septembre 2017
4e
9h30 à 15h30
3e
8h30 à 15h30

HORAIRES D’INSCRIPTION AU CATECHISME

COLLÈGE JEANNE D'ARC
Rentrée le lundi 4 septembre 2017
6e
8h40

PODOLOGUE

- Pour les enfants de primaire (CE et CM), inscription à
l’église de Corbreuse le 9 septembre de 15h30 à 18h.

Madame PARANT, podologue, assurera sa consultation le
vendredi 15 septembre 2017 au Clos de l’Abside.
Prendre rendez-vous au 01 64 59 65 41

Rentrée le mardi 5 septembre 2017
5e
9h30
4e
9h10
3e
8h40

VIDE GRENIER
LYCÉE Nikola TESLA (Fusion des Lycées
Kastler/Sarcey)
Rentrée le lundi 4 septembre 2017
Secondes GT 1-2-3-4-5
8h30
Secondes GT 6-7-8-9-10
9h30
Secondes GT 11-12-13-14 10h30
Secondes PRO
(AC-GA-MEI-MELEC-MM-SN-VE) 11h30
Rentrée le mardi 5 septembre 2017
Premières générales L et ES 8h30
Premières générales SI-SVT 9h30
Premières technologiques
(STMG-STI2D-ST2S)
10h30
Premières professionnelles
(AC-GA-MEI-MELEC-MM-SN-VE)
Terminales technologiques
(STMG-STI2D-ST2S)
13h30
Terminales SI-SVT
14h30
Terminales L-ES
15h30

Le vide grenier de Corbreuse aura lieu dimanche 17
septembre de 08h00 à 18h00, place Garlande.
Restauration et buvette sur place.
Il est organisé conjointement par la Mairie et Corbreuse
en fêtes.
Venez nombreux.

JOURNEES DU PATRIMOINE

A l’occasion des Journées du Patrimoine, l’église ouvrira ses
portes dimanche 17 septembre de 14h à 18h.

TOURNOI DE PING-PONG
11h30

Rentrée le mercredi 6 septembre 2017
Brevet de Technicien Supérieur 1ère et 2ème
année AGR-MS-NRC
8h30
Terminales professionnelles
(AC-GA-MEI-MELEC-MM-SN-VE) 9h30

Bonjour à tous les corbreusois et corbreusoises. Cette
année la section Tennis de table de l’ACS organise son
troisième tournoi annuel de rentrée.
Venez découvrir ou redécouvrir un sport loisirs/
compétition.
Les débutants et débutantes seront les bienvenus, le
tournoi est ouvert à tous.
Dans un esprit convivial, nous vous accueillerons le mardi
19 septembre de 20h à 23h. À l’issue de ce tournoi, un
pot de l’amitié vous sera offert.
Pour nous contacter écrivez-nous à l’adresse suivante :
pingpongcorbreuse@gmail.com
Venez nombreux et nombreuses.
Nicolas

EXPOSITION-VENTE DE PEINTURES

TRANSPORTS

Les horaires de bus sont consultables sur le site
internet de la mairie de Corbreuse :
www.mairie-corbreuse.fr
Vous trouverez également le lien du transporteur
pour toute autre information.
www.transdev-idf.com

Dimanche 24 septembre 2017, une exposition-vente de
peintures se tiendra cette année au Foyer. Cette
exposition mettra à l’honneur les talents d’artistes
habitants CORBREUSE et ses alentours...

HUREPOIX FOLIE’S

Samedi 30 septembre 2017 Après-midi,
1ère édition des Hurepoix Folie’s à SaintChéron (Prairie St-Evroult).
Entrée gratuite.
Toutes les informations sur www.ccdourdannais.com

