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Bulletin Municipal d’Information - Décembre 2018 - n° 190 

Denis Mounoury, Maire de Corbreuse, 

le Conseil Municipal, le Conseil Municipal Enfants, 

vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Le Père Noël sera à Corbreuse le  

dimanche 16 décembre, à partir de 14h.   
Toutes les informations en page 8. 



 

 

Remise des articles auprès de Sonia RAFFUGEAU, 
avant le  20  du mois précédent la parution : 

mairie.corbreuse@wanadoo.fr 

La Mairie en pratique : 

HORAIRES D’OUVERTURE : 

LUNDI de 15h00 à 18h00 

MERCREDI de 9h00 à 12h00 

VENDREDI de 15h00 à 18h00 

SAMEDI de 9h00 à 12h00 

COMMUNICATION : 

Téléphone : 01.64.59.40.63 

Courrier électronique  : mairie.corbreuse@wanadoo.fr 

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

Facebook : www.facebook.com/corbreuse/ 

DEMANDE DE RENDEZ-VOUS : 

Si vous souhaitez rencontrer Monsieur le  Maire ou l’un de ses adjoints, vous pouvez 
demander un rendez-vous au secrétariat de la Mairie. 

 

Samedi 8 décembre : 

- Colis de fin d’année CCAS à récupérer en Mairie à partir de 14h 

- Diner concert de l’école de musique de l’ACS au Foyer à 19h00 (sur 
réservation au 06 87 06 29 93) 
 

Dimanche 9 décembre : 

- Repas des seniors, salle du restaurant scolaire à partir de 12h 
 

Dimanche 16 décembre : 

- Festivités de Noël, à partir de 14h 



 

 

Aujourd’hui j’ai mal à ma France. Les images 

diffusées sur les chaines de télévision depuis 

le 1
er

 décembre pendant la mobilisation des 

« gilets jaunes » me scandalisent. Rien ne 

peut justifier que l’Arc de Triomphe, symbole 

de la patrie, soit profané et la tombe du soldat 

inconnu piétinée. Il y a, à peine un mois, nous 

célébrions en grande pompe le centenaire de 

l’armistice. Nous rendions hommage aux poilus morts pour la 

France.  

Ces scènes de guérilla urbaine, ces voitures incendiées, ces 

commerces pillés ne sont pas supportables. Et il y a plus grave 

encore, il est choquant de voir cette violence extrême et inédite 

envers les forces de l’ordre et les pompiers. Les images diffusées 

montrent l’efficacité de ces casseurs : militants aguerris, gilets 

jaunes en colère ou petits délinquants. Et comment ne pas être 

indigné de les entendre chanter la Marseillaise.  

Je comprends la détresse de celles et ceux qui travaillent et qui 

malgré tout n’arrivent pas à joindre les deux bouts même si je ne 

partage pas les formes de revendications adoptées par les 

différents groupes de manifestants qui se sont formés après les 

appels publiés sur les réseaux sociaux. Je soutiens le droit de 

manifester mais je soutiens aussi les autres droits : libre 

circulation, droit de travailler etc. Doit-on se réjouir de bloquer 

l’économie, le commerce ? Ces commerçants, qui ne réalisant 

pas le chiffre d’affaires escompté, risquent de mettre au chômage 

technique leurs salariés. Tout cet argent qui ne rentre pas dans 

les caisses de l’Etat ne sera-t-il pas compensé par des impôts 

supplémentaires ? Je crains que les consommateurs qui ne 

peuvent accéder aux commerces se détournent vers le 

commerce en ligne, enrichissent encore plus ces multi nationales 

qui, elles, ne payent pratiquement pas d’impôts en France, 

encore des revenus qui manqueront dans les caisses de l’état … 

Souhaitons un geste d’apaisement du gouvernement et de la 

lucidité aux gilets jaunes pour trouver ensemble le consensus qui 

ramènera la sérénité à quelques jours des fêtes de fin d’année. 

Une sorte de trêve des confiseurs avant l’heure. Je vous souhaite 

à tous de passer d’excellentes fêtes de fin d’année et je vous 

donne rendez vous le 19 janvier 2019 pour la cérémonie des 

vœux. 

Votre Maire, 

Denis MOUNOURY 

édito 
Denis MOUNOURY, Maire 

CORBREUSE Communication Décembre 2018 
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REMERCIEMENTS POUR HALLOWEEN 

C'est avec plaisir que nous avons constaté une forte participation du village pour venir fêter 
Halloween en ce mercredi 31 octobre 2018 malgré la pluie et la grisaille de la journée. 

« Corbreuse en fête » croisait les doigts pour que cette pluie fine n'empêche pas les petits et les 
grands de venir faire la chasse aux bonbons. Le départ s’est donc fait en musique sur la place de Garlande 
où des lampions attendaient les sorcières, les zombies, les fantômes et les vampires pour aller frapper 
aux maisons et remplir leurs citrouilles. Les enfants du C.M.E., membre du jury (Ambre, Mathieu, Arthur, 
Lucas), sont allés aussi faire le tour des maisons, accompagnés de Sandra, mais avec une mission 
supplémentaire qui était d’élire « la maison la plus diabolique! ». 

À l'issue de cette chasse, tout le monde s'est retrouvé autour de l'apéritif offert par « Corbreuse en 
fête ». Les enfants, petits et grands, étaient attendus au stand de Véronique pour aller à la pêche d’une 
tête de mort, dans une gelée gluante et ainsi pouvoir gagner son sachet de bonbons. Puis nous avons 
procédé à la remise des 2 paniers gourmands, le premier pour « la maison la plus diabolique » et le 
deuxième correspondait à un tirage au sort par un enfant choisi au hasard de la soirée. Les gagnants sont 
M. et Mme Bermejo Cédric pour le décor de la maison, M. et Mme Huet pour leur inscription aux maisons à 
visiter. Cette soirée a rencontré un vif succès. 

Un grand Merci à tous les habitants qui se sont inscrits, 20 maisons cette année, ainsi qu'aux maisons non 
inscrites qui ont offert une visite effrayante !!! 

Les membres de « Corbreuse en fête » tiennent à remercier chaleureusement toutes les personnes sans 
lesquelles cette fête n'aurait pas été une réussite. Merci aux enfants présents du C.M.E., Merci à toutes 
les personnes présentes lors de l’organisation et la mise en place de cette soirée. 

En espérant vous voir aussi nombreux l’année prochaine…  
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Des nouveaux visages au Conseil Municipal Enfants… et beaucoup d’émotion 

Le 6 novembre dernier, avait lieu la séance d’installation du nouveau Conseil Municipal Enfants 
(CME) de Corbreuse. 

En préambule, le CME avait l’honneur de 
recevoir Denis MOUNOURY, Maire de 
Corbreuse, des membres du Conseil Municipal, 
des anciens combattants avec leur porte 
drapeaux et Dominique ECHAROUX, Vice-
Président du Conseil Départemental de 
l’Essonne. Lors de cette cérémonie, Dominique 
ECHAROUX a remis au CME le drapeau des 
ENFANTS DE L’ESSONNE et a expliqué aux 
enfants ce qui s’était passé durant la guerre, 
avec des chiffres et des exemples précis et 
près de chez nous. Les enfants ont écouté ce 
discours avec gravité et émotion. Mélissa a 
été choisie pour être le porte-drapeau des 
enfants de l’Essonne lors de la cérémonie du 11 novembre à Corbreuse. Pour terminer cette 
cérémonie, les enfants ont été invités à chanter la Marseillaise. 

Ensuite, nous avons commencé à réfléchir sur les différents projets que souhaitaient porter les 
Conseillers Municipaux Enfants. Beaucoup d’idées sur lesquelles nous travaillerons dès le 
prochain Conseil. 

La première sortie officielle a eu lieu le 11 novembre, avec l’inauguration de l’arbre de la Liberté 
et la cérémonie au monument aux morts, malgré la pluie . 

Les élus sont :  

Mélissa ARRUS, Simon DERAMAIX, Ambre EUZENAT, Sohanne HERCEND SOARES, Mathieu 
JOIRIS, Antoine KREH, Emma OPREA, Noah OSSENI, Alicia POIRIER, Lucas RAFFALLI 
EYMERIC, Arthur SAUGEZ, Talik TOURE DE NIET (en gras sont les élus CM2 de cette année). 
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

Cette année la commémoration du 11 Novembre 1918 a revêtu un caractère particulier à 
Corbeuse, à la fois en marquant le centenaire de l’armistice comme dans toutes les villes de 
France et en inaugurant le nouvel arbre de la LIBERTE en face du clos de l’Abside, la tempête 
ayant eu raison de son prédécesseur. 

Cette commémoration débuta à 11H00 par la volée des cloches de l’église qui ont retenti dans 
tout le village comme nous l’a rappelé Monsieur Le Maire : « Lundi 11 Novembre 1918 à 11H00 du 
matin, les cloches de toutes les églises de France sonnaient à pleine volée, les clairons 
s’empressaient de sonner le cessez-le-feu, la Marseillaise retentissait du fond des poumons des 
Poilus, et marquait la fin d’un conflit de plus de quatre ans. ».  

Dans l’après-midi, M. Mounoury, en présence du conseil municipal et du conseil municipal enfants, 
du président des anciens combattants, M. Lhuillery, des élus des communes environnantes a 
inauguré l’arbre de la Liberté « L’arbre de la liberté est un symbole de la liberté, depuis la 
période de la Révolution française. Il est devenu au cours du XIXe siècle un des symboles de la 
République française avec la Marianne ou la Semeuse. Il figure depuis 1999 sur les pièces 
françaises d'un euro et de deux euros. (…) C’est un liquidambar, qui atteint à l’âge adulte une 
hauteur de 10 à 15m et qui a la particularité, à l’automne de prendre une jolie coloration jaune 
orangé. 

Enfin, devant le monument aux morts, après le message du Président de la République, M. 
Mounoury nous a rappelé que « Ce 11 Novembre est pour tous ces combattants, car il n’y a pas 
d’anciens combattants, il n’y a que ceux qui ont connu ces moments, où fort d’une camaraderie 
sans faille, on se lève, on fait face et on met sa vie en jeu, pour défendre son pays, sa famille, 
ses valeurs. Nous avons une dette perpétuelle envers tous ces combattants et ce devoir de 
mémoire nous le rappelle, montrons nous dignes de ce sacrifice. ». 

Puis ce fut l’appel des Corbreusois morts pour la France fait par les jeunes du CME suivi de la 
minute de silence. 

M. le Maire a clôturé la cérémonie et a invité toute l’assistance à se rendre en cortège avec les 
Jeunes Sapeurs Pompiers de Dourdan, la fanfare de St Chéron et les porte-drapeaux au foyer  
l’Unisson pour la remise des diplômes de la médaille d’honneur du travail et des prix du concours 
de fleurissement. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise


 

 CORBREUSE Bulletin municipal 

C
O

R
B

R
E

U
S

E
 A

U
 J

O
U

R
 L

E
 J

O
U

R
 

Page n°7 

REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL ET DIPLÔMES DU FLEURISSEMENT 

SOIRÉE BEAUJOLAIS 

Un apéritif de bienvenue était proposé aux habitants de plus de 65 ans, pour démarrer cette 
soirée beaujolais, organisée par le CCAS. 

Une belle assistance s’est réunie autour du fameux breuvage, servi à volonté, accompagné 
d’assiettes de charcuterie, salade, fromage, petits gâteaux, clémentines et café. Jus de fruits 
et eaux étaient proposés pour les personnes ne souhaitant pas boire de vin. 

Comme chaque année la bonne humeur était au rendez-vous. L’animateur Serge AURY a fait 
danser et chanter. Le foyer prit des airs de « boîte de nuit » aux lumières tamisées, la boule à 
facettes multicolores. Cependant les bonnes choses prirent fin à 23h45, même si chacun avait 
envie de continuer. L’équipe CCAS 

Monsieur Mounoury est revenu sur la signification de cette distinction : «  La médaille du travail 
récompense l’apport du citoyen à la collectivité au travers de la tâche qu’il accomplit durant sa 
carrière, c’est la récompense à sa contribution à la richesse nationale, au développement de son 
entreprise et du pays tout entier. 

Le travail est une valeur fondamentale inscrite dans la constitution et dans la déclaration 
universelle des droits de l’homme, (tout homme a droit à un travail). Ce droit au travail est un 
bien précieux qu’il faut défendre. ». 

Se sont vus remettre leur diplômes : 

Médailles d’honneur du travail 

Madame LLAMBRICH-GONZALVO Françoise ; Madame BIGOT Odile ; 
Monsieur BORDIER Jean-Luc ; Monsieur TRAVERS Alain 

Concours du fleurissement 

1er prix : M. et Mme BOSSUYT ; 2ème prix : M. et Mme BOURGEOIS ; 
3ème prix : M. et Mme BROMET ; Encouragements : Mme FERNANDES 
et M. et Mme DERACHE 
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ANIMATIONS DE NOËL À CORBREUSE 

« Corbreuse en fête » et le « Poney Club de Corbreuse », Alexis-Gaëlle Meyrier (A.G.M.), 
vous informent de la visite du Père-noël prévue le dimanche 16 décembre 2018 dans notre 
village. Il partira du Haras à 14 heures, accompagné de ses lutins et il défilera dans les rues du 
village pour arriver sur la place de Garlande à 15 heures. Lors du défilé, parents et enfants 
sont les bienvenus. Gaëlle et Alexis vous proposeront de 15h à 16h, un baptême de poney devant 
l'école primaire. 

Vers 16h00, un spectacle de l’association « Tribul’ Actions », intitulé « Le Grand Bal 
Traditionnel Peu Conventionnel », vous sera offert par "La souris en herbe" et "Corbreuse en 
fête" au foyer. 

Pendant tout l'après-midi, vous aurez la possibilité, cette année, de découvrir les artisans de 
Corbreuse installés sous les arcades de la place. Vous y découvrirez : Nora « laclechaussette », 
Véronique « soietoi », les confitures de Mme Yar, Secret de miel avec Odile, HOC l’huile de 
notre village, l’association « Drepoba », Valérie « objets de décoration d’intérieur » et bien 
d’autres……Pour les plus petits, ils auront la joie de pouvoir faire des tours de manèges, offert 
par "Corbreuse en fête". 

Les associations "Corbreuse en fête" (C.E.F.), "Le Poney Club", Alexis-Gaëlle Meyrier (AGM), et 
"La souris en herbe" vous proposeront un buffet de bonbons, de friandises, de boissons 
chaudes, de gâteaux....de quoi se réchauffer. 

Venez nombreux passer cet après-midi ensemble, petits et grands, au centre du village. 

Corbreuse en fête 
corbreuseenfete@gmail.com 
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RECENSEMENT MILITAIRE 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

Les jeunes filles et les jeunes hommes nés en Octobre, Novembre et Décembre 2002 doivent se 
faire recenser à la Mairie avant le 31 décembre 2018. 

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.  

Inscrivez-vous sur les listes électorales en vue des prochaines élections européennes le 
dimanche 26 mai 2019. 

Avec l’entrée en vigueur du répertoire électoral unique, vous pouvez vous inscrire sur les listes 
électorales en mairie toute l’année et, en vue d’un scrutin, jusqu’au 6ème vendredi précédent ce 
scrutin, mais pour l’année d’entrée en vigueur (2019), vous ne pourrez vous inscrire qu’au plus 
tard jusqu’au 31 mars 2019 pour les élections européennes. 

Que vous fassiez une demande d’inscription avant ou après le 31 décembre 2018, vous serez 
inscrits sur les listes électorales pour tous les scrutins.  

SÉCHERESSE 2018 : DÉCLARATION DE SINISTRE 

Dans le cadre de la sécheresse de l’été 2018, la commune peut entamer une 
demande de reconnaissance de catastrophe naturelle auprès de la préfecture 
dans la mesure où le nombre de dossier serait significatif. Aussi, si des 
dégradations sur votre habitation et aménagement extérieur sont observées, 
déposez en mairie un dossier avec courrier et photos à l’appui. Les dommages 
doivent être signalés aux assureurs comme lors d’un sinistre classique. 

Les dossiers sont à déposer au plus tard le 15 décembre. 

L’indemnisation ne peut intervenir que dans le cas où l’état de catastrophe naturelle est constaté par 
arrêté interministériel, qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la 
nature des dommages résultant de celle-ci. 

À partir du lundi 3 décembre, le dépôt de pain du Café sera alimenté, tous les jours, par la 
Boulangerie Huguet des Granges-le-Roi. 

Fournie par les Moulins Fouché (minoterie familiale de la Ferté-Alais), la farine issue de culture 
100% locale et équitable (notamment les blés de Richarville) a permis de nommer leur nouvelle 
baguette de Tradition : L’Essonnienne ! Une délicieuse baguette de notre région vendue au prix 
de 1€ ! 

Bien sûr, baguettes blanches et viennoiseries le week-end seront aussi présentes (ainsi que tout 
autre pain ou gâteaux uniquement sur commande). 

Afin de vous satisfaire au mieux et pour nous aider à adapter nos quantités à commander, 
n’hésitez pas à nous réserver la veille votre pain et/ou viennoiseries. 

Pour les fêtes de fin d’année, vous pouvez aussi nous commander vos gâteaux et galettes ou 
commander aux Granges et retirer au Café sans supplément. 

Stéphanie et Christophe 

DU NOUVEAU AU DÉPÔT DE PAIN AU CAFÉ DU CLOS DE COIGNIÈRES 

CONCERT À L’ÉGLISE LE 20 JANVIER 

L’ensemble vocal Nota Bene d’Orphin donnera un concert à Corbreuse le dimanche 20 janvier à 
16h. 

Au programme, des chants de la Renaissance en latin (religieux, a capella), du Bach (motet n° 8 
avec orgue), du Brahms (Geistliches Lied avec orgue) et du Mendelssohn (Drei Geistliche Lieder 
avec chœur, Soprano solo et orgue). 

Entrée gratuite, libre participation aux frais. 
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CONSEIL MUNICIPAL 

ENFANTS 

Compte rendu du 6 novembre 2018 
 

 
Présents : Denis MOUNOURY, Christophe BARRAULT, Madeleine MAZIERE, Isabelle NOTOT, Valérie 
DELEMER , Richard BOUCHER 

Mélissa ARRUS, Simon DERAMAIX, Ambre EUZENAT, Sohanne HERCEND SOARES, Mathieu JOIRIS, 
Antoine KREH, Emma OPREA, Noah OSSENI, Alicia POIRIER, Lucas RAFFALLI EYMERIC, Arthur 
SAUGEZ, Talik TOURE DE NIET. 

 

Rédactrice : Valérie DELEMER 

 

En préambule de ce premier conseil, remise du drapeau des « ENFANTS DE L’ESSONNE » par le Conseil 
Départemental. 

Séance d’installation du Conseil Municipal Enfants (CME) 

 

 Accueil des nouveaux conseillers 

Un rapide rappel du fonctionnement des réunions est fait par les Conseillers adultes. 

Puis un tour de table est effectué pour connaître les disponibilités de chaque membre, afin de déterminer quel 
sera le jour le plus adapté pour les prochaines réunions : il s’agit du mardi. 

 

 Cérémonie du 11 novembre 

 La présence du CME est aujourd’hui devenu une tradition lors de cette cérémonie sur Corbreuse. 

- 8 à 9 jeunes conseillers devraient être disponibles, 

- l’heure de rendez-vous est fixée à 16h15 

- le cortège partira de l’arbre de la Liberté pour se rendre au monument aux morts  

- 2 conseillers liront le noms des personnes mortes pour la France  

- 2 conseillers liront des lettres de Poilus 

Après la cérémonie, rendez-vous est donné au Foyer pour  la remise des médailles du travail, les récompenses 
des maisons fleuries puis un apéritif. 

 

 Projets des nouveaux élus 

Afin de déterminer lors de la prochaine séance les projets sur lesquels va travailler le CME, un tour d’horizon 
des projets que chaque conseiller aimerait voir aboutir est entamé, on y retrouve : 

Relancer la fête des Aricandiers 

Mettre à disposition des habitants des boîtes de récupération de piles / bouchons 

Participer à Essonne verte, Essonne propre (c’est déjà le cas) 

Entretenir les espaces « un arbre des enfants » 

Entretenir la vigne (l’association des jardins familiaux l’a entrepris déjà mais le CME peut 
certainement se joindre à eux) 
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Entretien des carrés potagers (en théorie cela appartient à tout le monde) 

Rénover les tables de ping-pong et le terrain de basket 

Installer des bancs au city stade (certaines incivilités y ayant déjà lieu régulièrement, les bancs 
risqueraient de les voir augmenter) 

Organiser des sorties cinéma intergénérationnelles 

Refaire certains trottoirs, voire en créer 

Entretenir les espaces verts tout en limitant les tontes afin de favoriser la biodiversité. 

Remercier les personnes qui participent à Halloween 

Créer un terrain pour VTT, patinette, skate-park 

Ajouter des ralentisseurs dans certaines rues : rue du petit four, devant le stade 

Créer des pistes cyclables 

Relancer la fête de la musique (la commission culturelle l’a déjà prévue) 

Organiser des classes vertes, classes de neige (tout ce qui est relatif à l’école ne peut-être évoqué qu’à 
l’école) 

Créer des potagers partagés (les deux petits carrés potagers créés par le CME sont déjà très peu 
entretenus) 

Améliorer le parc pour enfants derrière la place Garlande 

Ajouter des poubelles et des sacs à crottes dans le village 

Créer un parc pour les ados 

 

Certaines idées, même si elles sont bonnes, ne seront pas réalisables pour des raisons économiques ; pour 
exemple, l’an dernier, des devis ont été fait à la demande de l’équipe du CME pour envisager l’installation d’un 
jeu type « toile d’araignée », mais le coût est bien trop élevé. 

 

Concernant la création de certains trottoirs, les normes actuelles imposent une taille réglementaire qui dans de 
nombreuses rues ne permettraient plus le passage de deux voitures, ce qui implique de revoir le plan de 
circulation. 

 

Prochaine réunion mardi 11 décembre à 18h30 
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ÉTAT CIVIL  
 

 

Décès : 
20 novembre 2018 : Hugues METIVET. 

URBANISME 

Déclarations préalables acceptées : 
 

-  SCI BP MARLY 
DP 091 175 18 10036 
Changement de clôture 
 
 
 

Permis de construire acceptés : 
 

- Mme NOEL 
PC 091 175 18 50010 
Aménagement des combles - Surélévation 

REMERCIEMENTS 

Madame Catherine ADONIS, son fils et toute sa famille, très touchés des marques de 
sympathie que vous leur avez témoignées lors du décès de Monsieur Serge ADONIS, vous 
remercient et vous assurent de leur reconnaissance. 

VIE DE LA PAROISSE 

Date de la prochaine messe à Corbreuse : Samedi 5 janvier et 2 février 2019 à 18h30. 
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INFOS PRATIQUES 

PERMANENCE DE 
Mr Denis MOUNOURY 
Maire de Corbreuse 

 

 Si vous souhaitez rencontrer 
votre Maire, celui-ci vous reçoit sur 

rendez-vous. 
 

 
 

Laëtitia ROMEIRO DIAS 
Députée LREM de la 3ème 

circonscription de l’Essonne 
 

Votre députée vous reçoit 
sur rendez-vous : 

 

 Lundi et mercredi de 10h à 19h 
 Jeudi et vendredi  de 10h à 15h 

 Le 1er samedi de chaque mois de 10h à 14h 
 

Tél : 09 51 12 40 06 
Tél : 07 86 61 13 19 

Mail : laetitia.romeirodias@assemblee-nationale.fr 
ou par écrit 

11 avenue colonel Rozanoff 
91220 Brétigny-sur-Orge 

PERMANENCE DE 
Mr Dominique ECHAROUX 
Conseiller départemental 
du canton de Dourdan 

 

Si vous souhaitez rencontrer votre Conseiller 
départemental, celui-ci reçoit sur rendez-vous 

Tél : 06.09.75.19.19 
Mail : decharoux@cd-essonne.fr 

 
 

 
Jocelyne GUIDEZ 

Sénatrice de l’Essonne 
 

Si vous souhaitez rencontrer votre 
Sénatrice, celle-ci reçoit sur 

rendez-vous 
 Tél : 01 42 34 24 78 
 j.guidez@senat.fr 

CAFÉ LE CLOS DE COIGNIÈRES 
9 rue des Montceaux 
Lundi - Mercredi - Jeudi : 7h30 à 13h30 
          16h00 à 20h00 
Vendredi : 7h30 à 13h30 
    16h00 à minuit 
Samedi : 8h00 à 13h30 
      16h00 à 20h00 
Dimanche : 10h00 à 13h30 
      16h00 à 20h00 

Dépôt de pain 
 
 
INSTITUT DE BEAUTE DOUCE PARENTHÈSE 
8 place Etienne de Garlande 
douceparenthese.fr 
Tél : 01 78 83 76 75 
Lundi : 9h00 à 18h00 
Mardi : 13h00 à 18h00 
Jeudi : 9h00 à 19h00 
Vendredi : 9h00 à 20h00 
Samedi : 9h00 à 18h00 
Dimanche : 9h00 à 13h00 (uniquement sur RDV) 
 

ÉPICERIE « LE MARCHÉ DE GARLANDE » 
Place Etienne de Garlande 
Tél : 06 51 98 33 15 
Du lundi au dimanche : 8h00 à 13h00 
        15h30 à 21h00 

Dépôt de pain 

 

 
SYLVIE COIFFURE 
5 Place Etienne de Garlande 
Tél : 01 64 59 52 36 
Mardi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h30 
Mercredi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00 
Jeudi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 20h00 
Vendredi 9h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00 
Samedi : 8h30 à 17h00 
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PHARMACIE DE GARDE 
Pour les jours ouvrés, chaque 
pharmacie assure un service 
d'urgence nuit une fois par semaine 
selon la rotation suivante :  

 

Lundi Pharmacie Action Pharma 
Mardi Pharmacie de la Croix St Jacques 
Mercredi Pharmacie de la Gare 
Jeudi Pharmacie Jouffroy 
Vendredi Pharmacie du Château 
 

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) 
 
Décembre 2018 
2 décembre : Pharmacie de la Croix Saint-Jacques 
9 décembre : Action Pharma 
16 décembre : Pharmacie de la Gare 
23 décembre : Pharmacie du Château 
25 décembre : Pharmacie de la Croix Saint-Jacques 

30 décembre : Pharmacie de Garlande 
 

 

      Sous réserve de changements 
 
 
 
Pharmacie de Garlande 
Aymeric Jouffroy 
6 place  Garlande - 91410 CORBREUSE 
Tél : 01 64 59 52 28 
Lundi : 10h00 à 12h30 et 15h30 à 19h30 
Mardi au vendredi : 9h00 à 12h30 et 15h30 à 19h30 
Samedi : 9h00 à 13h00 
 

 

INFOS PRATIQUES 

Pharmacie du Château 
Catherine Chakib 
22 rue de Chartres - 91410 DOURDAN 
Tél : 01 64 59 86 14 
 
 
Pharmacie de la Croix Saint-Jacques 
Chantal Coquand 
C.C.  Croix St-Jacques - 91410 DOURDAN 
Tél : 01 64 59 86 77 
 
 
Pharmacie Action Pharma 
Bachelart & Dhennin 
46 rue Raymond Laubier - 91410 DOURDAN 
Tél : 01 64 59 71 71 
 
 
Pharmacie de la Gare 
Catherine Nuel & JP Frangeul 
1 rue Amédée Guénée - 91410 DOURDAN 
Tél : 01 64 59 55 40 
 

 
 
 

MÉDECINE 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 
 
 
 

PODOLOGUE 
Madame PARANT, podologue, assurera sa 
consultation le vendredi 25 janvier 2019 

au Clos de l’Abside. 
Prendre rendez-vous au : 

01 64 59 65 41 
 
 
 

MASSEUSE KINESITHERAPEUTE 

Hélène BAILLY, Masseuse kinésithérapeute, 
est installée Place de Garlande. 

Tél : 01 64 59 49 80 ou 06 23 05 52 72 



 

 

 

       Taxi Corbreuse 7/7 et 24/24 
            Mr MORAND Valentin à votre  service 

     Véhicule tout confort climatisé 
    Toutes distances, gares, aéroports 

  Transport de malades assis - Conventionné CPAM 
 

Agréé sécurité sociale 912 560 471 
N° siret : 832 635 841 00014 

Tél : 06.07.38.44.25  

Entretien de jardin  

pour les particuliers 

en service  à la personne 

Prestataire agréé par l'état, 

bénéficiez de -50% d'impôts*                         

*Sous réserve de conditions 

 

      

Piscine 

Bassin de baignade 

Terrassement 

Maçonnerie 

Eclairage de jardin 

Arrosage automatique 

Clôture  

Terrasse en Bois 

DAMIEN COUTURIER 

5, rue du Petit Four 

91410 CORBREUSE 

Tél : 06.21.15.63.32 

        01.64.95.58.64 

Site : www.dam-nature.com 

Mail : damnature91@aol.fr 



 

 

CHAUFFAGE CENTRAL – COUVERTURE 

PLOMBERIE – SANITAIRE

      ETS DON ERIC
        1 Chemin des Ecrouelles

     91410 CORBREUSE

Tel : 01 64 59 36 39

Traitement des toitures

Pose d'adoucisseurs

boisdam@aliceadsl.fr

: 9h00-12h00 / 14h00-18h30 

: 9h00-12h00 / 14h00-19h00 

: 9h00-12h00 / 14h00-20h00 

: 9h00-12h00 / 14h00-19h00 

: 8h30-17h00 

AU FIL DES 4 SAISONS 

Entretien - Création des Espaces Verts 

Elagage - (Devis Gratuit) 

1 Rue Saint Périer - CORBREUSE 

Stéphane BANCE 

01 60 81 92 55 
aufildes4saisons91@free.fr 

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 

mailto:aufildes4saisons91@free.fr

