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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 18 & dimanche 19 mai : 
Intervillage au Stade 
 
Dimanche 26 mai : 
Élections européennes 
 
Mardi 18 juin : 
Concert de fin d’année de l’école de 
musique à 20h à l’église de Corbreuse 
 
Vendredi 21 juin : 
Fête de la musique 
 

Samedi 22 juin : 
Kermesse des écoles 
 
 
Mercredi 26 juin 
Réunion publique du P.L.U. à 20h30 
au Foyer 
 
 
Dimanche 22 septembre : 
Exposition de peintures/sculptures 
au Foyer 



 

 

Le vote du budget communal définit de façon 
substantielle la feuille de route des actions menées et à 
venir de la municipalité. 

La rigueur de l’équipe municipale avec l’ensemble des 
services nous a permis d’optimiser les dépenses de 
fonctionnement, mais la baisse des ressources et 
l’augmentation mécanique de certaines dépenses 
(évolution des salaires, coût des fluides tels que le 
carburant, le gaz ou l’électricité) a induit un résultat de 
l’exercice 2018 pour le budget de fonctionnement 

déficitaire bien que le budget général global se soit soldé par un résultat 
excédentaire, du fait, entre autres, des reports à nouveau positifs. 

Alors, au vu de cet effet ciseau (augmentation des dépenses, diminution des 
recettes), que faire ? 

Ne rien faire et attendre que notre budget soit globalement dans le rouge, 
attendre que la Préfecture nous impose des mesures de redressement qui 
obligeraient la municipalité à augmenter les taux dans de telles proportions 
que nous serions dans la fourchette haute des taux pratiqués par les 
communes de la CCDH, ou bien anticiper, préparer et assurer l’avenir de 
notre village dans sa dynamique impulsée par chaque Corbreusois. 

Pour le budget 2019, la municipalité s’est engagée dans une maîtrise encore 
plus grande des coûts à chaque niveau de dépense de fonctionnement, à 
solliciter l’Etat, la Région et le Département, à chaque fois que cela sera 
possible, pour le financement des projets d’investissement et a pris la 
décision d’augmenter de façon modérée la fiscalité communale dont le 
détail vous est présenté dans les pages de ce bulletin. Ces efforts  
permettront de revenir à la fois à un équilibre budgétaire annuel, le produit 
des trois taxes -Taxe d’habitation, Taxe foncière (bâti) et Taxe foncière 
(non bâti) – constituant la part la plus importante des recettes de 
fonctionnement de la commune, et d’envisager sereinement nos futurs 
projets pour 2019 et 2020. Monsieur Le Maire et moi-même sommes à 
votre disposition pour toute information complémentaire. 

Conscients de la place majeure qu’occupe le tissu associatif Corbreusois 
dans la vie communale et le renforcement du lien social dans le village, 
nous avons maintenu le montant total versé aux associations et augmenté la 
subvention allouée à l’ACS qui prendra partiellement en charge 
financièrement l’organisation des jeux intervillages qui auront lieu dans 
notre village, au stade, les 18 et 19 Mai prochains. Venez-y nombreux pour 
être les fervents supporters de notre équipe menée par des bénévoles qui ne 
comptent pas leur temps et qui méritent tous nos encouragements. Merci à 
eux. 

Je profite de ces quelques lignes pour souhaiter la bienvenue à deux 
nouveaux entrepreneurs installés dans la zone de Marly, Monsieur Barnabé 
RICHARD, ébéniste et créateur de mobilier contemporain ainsi que 
Monsieur Arnaud BEYNET, métallier, ferronnier d’art et d’autres 
viendront les rejoindre dans quelques mois. 

Je terminerai par cette citation d’Antoine de St Exupéry, « Pour ce qui est 
de l’avenir, il ne s’agit pas de prévoir, mais de le rendre possible », 
Corbreuse est un village attractif et vivant, à nous tous d’y contribuer.  

José CORREIA 

Maire Adjoint délégué aux finances, à la sécurité, à la communication, à 
l'informatique, au numérique, au commerce et à l'activité économique.  

Conseiller communautaire : 

Délégué titulaire CCDH : Commission des Finances - Commission 
Promotion du Tourisme - Syndicat des Transports  

Délégué suppléant CCDH : Commission Activité Economique. 
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SPECTACLE HOLIDAY ON ICE 

Cette sortie au Zénith d’ORLEANS il y a déjà plusieurs mois que l’équipe C.C.A.S. la prépare 
avec Fraizy voyage d’ARTENAY (45). 55  personnes se sont inscrites sur 60, nous pouvons donc 
prévoir la sortie et ne pas annuler faute d’inscription. 

Ce 10 avril à 15h une bonne partie des personnes patiente devant la mairie rue des Ecoles, 
prêtes à monter dans notre autocar de tourisme. Départ à 15h30. Après 1h de route le Zénith 
nous ouvre ses portes pour assister à un super spectacle. 

Des tableaux colorés avec une quarantaine de patineurs de renommées internationales nous 
retracent les 75 ans d’HOLIDAY ON ICE, de 1942 à nos jours. Une mise en scène aux costumes 

éblouissants tout en strass, paillettes, plumes etc… nous fait voyager à travers le monde de 
l’Asie à l’Amérique, de l’Inde à la Russie ou de l’Afrique à l’Europe. Ces voyages sur la glace se 
font tantôt en locomotive, en barque, en moto etc… De spectaculaires numéros de voltige, de 
trapèze ou de patinage sur des rails de feu le tout agrémenté d’effets visuels ou  
d’hologrammes. 

Le spectacle se termine sous les applaudissements, nous pouvons rejoindre notre autocar et 
revenir à CORBREUSE la tête pleine de musiques et d’images féériques. 

L’équipe C.C.A.S. 
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Mercredi 10 avril au matin, une réunion avec la gendarmerie, a eu lieu à DOURDAN, afin de donner 
quelques conseils aux seniors pour faire face à des risques de délinquance. 

Quelques conseils utiles : 

∞ Ne pas rester isolé chez soi, participer à la vie associative par exemple 

∞ Garder près de soi une liste des numéros utiles en cas d’urgence 

∞ Fermer les portes à clés, même lorsque vous êtes à l’intérieur 

∞ Ne pas laisser les clés sous un paillasson ou un pot de fleurs etc… 

∞ Eviter de laisser les fenêtres ouvertes la nuit, surtout si elles donnent sur la voie publique 

∞ Ne pas laisser d’échelle contre un mur 

∞ Eviter de mentionner sur la boite aux lettres « Veuf ou veuve », « Mademoiselle », « Madame » afin de 
ne pas donner l’indication que vous vivez seul(e) 

∞ Ne pas avoir beaucoup d’argent sur soi ou de bijoux de valeur 

∞ Se faire accompagner lors d’un retrait d’argent à un distributeur 

∞ Eviter de se déplacer dans des lieus isolés ou sombres.  

∞ Marcher face aux voitures, ou sur un trottoir votre sac fermé tenu en bandoulière côté opposé à la 
chaussée, le plus près d’un mur si possible 

∞ Ne pas ouvrir à une personne que l’on ne connaît pas. Lui demander éventuellement sa carte 
professionnelle ou son ordre de mission 

∞ Ne pas se laisser attendrir par des propos vous détournant de votre vigilance 

 

En un mot ne pas hésiter à composer le 17 
La gendarmerie est à votre service 

 
Rappel des numéros utiles : 

112 – appels d’urgence 

18 – Pompiers 

15 – SAMU Madeleine MAZIERE 

CONSEILS DE LA GENDARMERIE AUX SENIORS 

ESSONNE VERTE — ESSONNE PROPRE 

Ce samedi 13 avril, des corbreusois se sont retrouvés afin de participer au nettoyage du village dans le 
cadre de l'opération Essonne verte Essonne propre. 
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CORBREUSE À L’HEURE DE LA SALSA ! 

Samedi 13 avril s’est déroulée, à l’initiative de l’association « mille énergies », une soirée salsa et 
bachata au foyer l’Unisson à Corbreuse. 

Une quarantaine de salsero et salsera a participé au cours dispensé par le couple danseurs professionnels, 
Yalili RODRIGUEZ et Ivan MARTINEZ. 

Pas toujours simple d’allier les mouvements des bras et des jambes ou de se déhancher ; mais les salsero 
et salsera présents ont brillamment relevé le défi ! 

La soirée s’est poursuivie par une démonstration d’Ivan et Yalili pour le plus grand bonheur de tous. 

Puis, en seconde partie de soirée nous ont rejoints les danseurs confirmés qui ont pu s ’adonner au plaisir 
d’évoluer au son de la salsa et de la bachata. 

Ce sont donc environ 90 personnes qui ont participé à cette première soirée salsa dans notre village. 

L’engouement fut tel que plusieurs participants ont émis le souhait que des cours soient dispensés à 
Corbreuse ! 

Merci aux membres de l’association « mille énergies » pour l’organisation  cette manifestation. 

Samedi soir 20 avril CORBREUSE était devenue irlandaise, grâce au groupe des CELTIC SAILORS. Le 
Foyer était rempli de spectateurs venus vibrer sur des musiques irlandaises traditionnelles, aux sons 
celtiques et acoustiques. Les chansons d’abord traduites en français étaient reprises ensuite par le 
chanteur, Bertrand et sa guitare, accompagné d’instruments tels que violon, harmonica, violoncelle guitare 
électrique et batterie. 

Deux danseuses rythmaient le tempo de leurs claquettes sur la musique et les battements des mains de la 
salle. Pour finir ce concert de superbes solos d’harmonica, batterie, violon et guitare électrique. 
Applaudissements et rappels terminèrent ce spectacle. 

Merci à la municipalité d’avoir suivi la commission culturelle dans son « délire » de faire venir des artistes 
professionnels avec tout ce que cela comporte (tarif, contrat, contraintes, exigences etc…). Je ne veux 
conclure sans remercier toutes les personnes de l’équipe culturelle qui se sont données à fond pendant 
plusieurs mois avant ce 20 avril pour la venue de ce groupe malgré leurs galas et festivals à travers la 
FRANCE. L’équipe répond toujours présent aux différentes mises en places de la salle, de la buvette etc… 
Un grand merci à Magali pour la responsabilité de la caisse-buvette, Pierrot et Michel toujours prêts à 
donner un coup de mains. 

Oui nous recommencerons des spectacles de valeur pour le plaisir des habitants. 

Madeleine MAZIERE 
Et la commission culturelle 

CONCERT DES CELTIC SAILORS 
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES 

Dimanche 25 mai ont lieu les élections eurpoéennes. 
Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 20h. 

Bureau de vote n° 1 au Clos de l’Abside, rue des Montceaux 
Bureau de vote n° 2 au Foyer, place Etienne de Garlande. 

Comme tous les ans, les jurés d'assises du département sont tirés au sort par la municipalité. Cette 
opération est publique. Elle aura lieu le Mardi 28 mai à 17h en Mairie, au Clos de l'Abside rue des 
Montceaux. 

JURÉS D’ASSISES 

Pour tous vos achats (beaux timbres, prêts-à-poster, colis), vos envois notamment en 
recommandé, mais également pour retirer le jour même vos recommandés ou vos colis pour 
lesquels un avis de passage a été déposé dans votre boîte aux lettres, rendez-vous au 

Site postal 
Rue des Jalots à Dourdan 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h sans interruption 

Facile d’accès, une place de parking vous attend. 

LA POSTE - UN SITE POSTAL DE PROXIMITÉ 

INTERVILLAGE À CORBREUSE 

Après le traditionnel et festif dîner-concert du mois de Décembre, le 14 
Avril dernier s’est déroulé le deuxième rendez- vous musical de l’année : 
les examens de fin d’année pour quelques 20 élèves de piano, guitare, 
violon et flûte. Moment parfois redouté par certains, il est néanmoins 
l’occasion de récompenser plusieurs mois d’apprentissages et 
d’entrainements réguliers. A l’issue de sa prestation, chaque musicien 
s’est vu remettre un beau diplôme, souvenir de cette année auprès de 
son professeur et des progrès réalisés. 
Nous vous donnons rendez- vous le 18 juin prochain, à 20h dans l’église 
de Corbreuse, pour notre ultime rencontre musicale de l’année, ouverte à 
tous : le CONCERT DE FIN D’ANNEE DE L’ECOLE DE MUSIQUE. Vous 
pourrez y entendre les instruments cités précédemment, en solos mais aussi en ensembles. 
Venez nombreux applaudir tous nos musiciens accompagnés de leurs professeurs et pourquoi pas, 
découvrir une passion naissante qui pourrait se concrétiser l’année prochaine. 

ÉCOLE DE MUSIQUE DE L’ACS DE CORBREUSE 

L’intervillage a lieu chez nous ce week-end sur le stade à partir de 15h. 
Nous avons besoin de vos encouragements et surtout de vos talents de coureurs pour 
les cross du dimanche matin (cross adultes 6,5km à 9h et cross enfants à 10h30). 
Venez nombreux. 
Gaëlle et Juliette 

VIDE GRENIER 

Le soleil était présent en ce dimanche 12 mai pour accueillir tous les exposants de Corbreuse et 
d’ailleurs.  

La municipalité remercie l’association « Corbreuse en Fête » pour son organisation, Monsieur Haudebourg, 
responsable des services techniques, et son équipe pour leur efficacité, le secrétariat de la mairie qui a 
collecté en amont les inscriptions des exposants, les bénévoles ayant assuré la sécurité et la circulation 
sans encombre dans le village ainsi que l’ensemble des exposants. Tous ces acteurs ont fait de cette 
journée un moment convivial et très apprécié de tous. 
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Création de points-relais de proximité réunissant plusieurs services ou 
opérateurs à la sous-préfecture. 

Dans le cadre du Plan Préfecture Nouvelle Génération (P.P.N.G.) et pour 
valoriser ses espaces et répondre au besoin d’accompagnement des 
usagers sur les démarches administratives, la sous-préfecture d’Etampes 

propose la mise en place de points-relais de proximité réunissant plusieurs 
services ou opérateurs. 

POINTS-RELAIS DE PROXIMITÉ À LA SOUS-PRÉFECTURE D’ÉTAMPES 
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BUDGET COMMUNAL 2019 
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 COMPTE RENDU 

DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 5 avril 2019 

 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en Mairie en séance publique sous la 
présidence de Monsieur Denis MOUNOURY, Maire. 
 

Etaient présents : M. MOUNOURY, M. CORREIA, Mme MAZIERE, M. SARRAZIN,  M. BARRAULT, 

Mme MASSONNEAU, M. HOUSSINOT, Mme NOTOT, Mme BROHAN, M. PIEROT, Mme SAISON.  

 

Absents excusés : Mme SPOTE, M. BOUCHER, M QUENTIN 

                              Mme DELEMER (arrivée en cours de séance) 

 

 Madame MASSONNEAU est élue secrétaire. 

 

LE CONSEIL : 

 Approuve le compte rendu de la séance précédente. 

 Approuve les comptes de gestion du Receveur Municipal 2018 qui sont en parfaite concordance aves les 
Comptes Administratifs du Budget général et du Budget Assainissement 2018 de la commune. 

11 voix POUR 

Arrivée de Mme DELEMER 

 

 Monsieur Denis MOUNOURY, Maire, ayant quitté la salle de réunion, le Conseil Municipal, sous la présidence de 
Madeleine MAZIERE : 

Approuve le Compte Administratif 2018 du Budget Général qui se solde par un excédent global de 
621 795.37€. 

11 voix POUR 

 

Approuve le Compte Administratif du Budget Assainissement 2018 qui se solde par un excédent global de 
298 037.48 €. 

11 voix POUR 

 
Retour de Monsieur MOUNOURY 
 

 Pour financer le programme d’investissement, décide de contracter auprès de la Caisse d’Epargne d’ Ile de 
France un contrat de prêt au taux fixe d’un montant de 100 000 € avec les caractéristiques suivantes : 

Durée : 15 ans 

Taux d’intérêt nominal : 1.44 % 

Périodicité : trimestrielle 

Amortissement : progressif 

Frais de dossier : 120 € 

 

Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de prêt au nom de la commune et est habilité à procéder 
ultérieurement à l’ensemble des opérations consécutives à l’exécution du prêt et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 

12 voix POUR 

 Vote le taux des 3 taxes pour 2019 

Taxe d’habitation : 12.14% 

Taxe foncière (bâti) : 13.67 % 

Taxe foncière (non bâti) : 47.05 % 
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Pour produire la somme de 519 177 € nécessaire à l’équilibre du budget. 

10 voix POUR             2 ABSTENTIONS 

 

 Autorise Monsieur le Maire à verser aux diverses associations les subventions suivantes : 

ACS 20 000.00 € 

ADMR CORBEROSA      900.00 € 

AJSP DOURDAN       200.00 € 

Anciens Combattants UACVGRD      120.00 € 

A P A E I      100.00 € 

Coopérative scolaire école élémentaire   1 000.00 € 

Coopérative scolaire école maternelle      850.00 € 

Corbreuse en Fête      300.00 € 

Corbreuse Ste Mesme Football club   1 200.00 € 

Croix Rouge        50.00 € 

Santé 2002 DREPOBA      150.00 € 

Tennis club Corbreuse Mini tennis      800.00 € 

Tennis club Corbreuse      550.00 € 

Jardin des racines      100.00 € 

Ainsi qu’au C.C.A.S   8 000.00 € 

12 voix POUR 

 

 Approuve, chapitre par chapitre, le Budget Primitif 2019 de la commune d’un montant de 2 365 105.75 € 
équilibré en recettes et en dépenses. 

Section de fonctionnement : 1 312 546.20 € 

Section d’investissement : 1 052 559.55 € 

12 voix POUR 

 

 Approuve, chapitre par chapitre, le Budget Primitif 2019 du service assainissement pour un montant de 
527 132.48 €, équilibré en recettes et en dépenses. 

Section d’exploitation : 144 797.40 € 

Section d’investissement : 382 335.08 € 

12 voix POUR 

 

 Vu l’exposition de peinture qui aura lieu le 22 septembre 2019 à CORBREUSE, décide de demander une 
participation financière aux peintres exposants de 5 € pour la journée. 

12 voix POUR 

 

 Décide d’organiser une buvette lors de la soirée concert « Celtic Sailors » le 20 avril 2019 au foyer. 

Fixe le prix des boissons comme suit : 

Tasse de café :  0.50 € 

Part de gâteau : 0.50 € 

Canette, soda, bière : 2.00 € 

Verre jus de fruits : 0.50 € 

12 voix POUR 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 Point sur les travaux de la mairie.  

 Visite du restaurant scolaire avec les représentants des parents d’élèves, les élus et le responsable de la 
garderie. 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23h20 
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URBANISME 

Déclarations préalables acceptées : 

 
-  M. et Mme CHABRIER Jean-Pierre 
DP 091 175 19 10010 
Extension de toiture 
 
- M. BOUILLON Christian 
PD 091 175 19 10012 
Ravalement et Changement de portail et 
clôture 
 
-  M. et Mme BERMEJO Jean-Luc 
DP 091 175 19 10014 
Pose d’un portail 
 
 

VIE DE LA PAROISSE 

Date de la prochaine messe à Corbreuse : Samedi 1er juin 2019 à 18h30. 

ÉTAT CIVIL 
 
 
 

 

 

 

Décès : 

6 avril 2019 : Raymonde CROZAT veuve ZIMMERMANN ; 15 avril 2019 : 

Jacques DELFIEUX ; 16 avril 2019 : Ginette JANVIER veuve BUCHET ; 17 avril 

 2019 : Pierre NADEAU ; 21 avril 2019 : Huguette JOURDA veuve ROTHIER ; 

                 5 mai 2019 : Jacques MAZEAU. 
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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 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 : 09 53 73 91 58 
Lundi : 8h00-13h00 et 15h30-20h00 
Du mardi au vendredi : 8h00-13h00 et 15h30 
à 21h00 
Samedi et dimanche : 8h00 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 du Château 
Jeudi Pharmacie Jouffroy 
Vendredi 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. 
 

Mai 2019 
1er mai : Pharmacie de Garlande 
5 mai : Pharmacie de la Gare 
8 mai  : Pharmacie de la Gare 
12 mai : Pharmacie de la Croix-St-Jacques 
19 mai : Pharmacie du Château 
26 mai : Pharmacie de Garlande 
30 mai : Pharmacie du Château 
 

Juin 2019 
2 juin : Pharmacie de la Gare 
9 juin : Pharmacie Action Pharma 
16 juin : Pharmacie de la Croix-St-Jacques 
23 juin : Pharmacie du Château 
30 juin : Pharmacie de Galande 
 
Pour connaître les pharmacies de garde la 
journée des dimanches et jours fériés : 
Site : monpharmacien-idf.fr 
Résogardes : audiotel 32 37 (payant) 
 

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 

 
 

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 
 

 

PODOLOGUE 

Madame PARANT, podologue, assurera sa 
consultation le vendredi 17 mai 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 

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



 

 

AU FIL DES 4 SAISONS 

Elagage - (Devis Gratuit) 

1 Rue Saint Périer - CORBREUSE 

Stéphane BANCE 
01 60 81 92 55 

 
     aufildes4saisons91@sfr.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 

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

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

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

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

: 8h30-17h00 

mailto:aufildes4saisons91@free.fr


 

 

       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 

*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 


