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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. 
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Chers Corbreusois, chères Corbreusoises, 

Chacun d’entre nous a repris ses activités et nos enfants ont retrouvé le chemin de l’école. Je 

profite de ces quelques lignes pour souhaiter bien sincèrement une retraite épanouissante aux 

trois professeures qui ont instruit avec talent et dévouement quelques générations de petits 

Corbreusois Belle route à vous mesdames et la bienvenue aux nouvelles enseignantes qui ont 

rejoint l’équipe pédagogique de notre école élémentaire. 

Malheureusement le contexte sanitaire lié à la résurgence de la Covid-19 reste préoccupant et 

trouble notre quotidien. Notre objectif à tous étant de pouvoir continuer à vivre le plus normalement possible avec 

le maximum de sécurité. C’est à la fois le travail de la collectivité mais aussi la responsabilité individuelle. 

Ainsi nos enfants ont pu réinvestir nos deux écoles communales en toute sécurité grâce au travail des directrices 

d’écoles, Mmes Higuiner et Demetriades, des enseignantes et des agents communaux. 

Le forum des associations s’est déroulé avec succès, orchestré par M. Levasseur, nouveau président de l’ACS, que 

je félicite pour ses nouvelles fonctions, accompagné de son équipe de bénévoles et de professeurs. Nous pourrons, 

j’en suis sûr, poursuivre notre collaboration comme avec Monsieur Debeil à qui je rends hommage pour son 

investissement tout au long de ces dernières années au sein de l’ACS. 

La tenue du Forum et des diverses portes ouvertes a ainsi permis à chacun de renouer avec  notre tissu associatif 

particulièrement riche et varié, qui contribue grandement à faire de Corbreuse une commune dynamique où il fait 

bon vivre. 

Le conseil municipal s’est lui aussi remis au travail, les commissions sont à l’œuvre, la nouvelle équipe municipale 

s’engage avec une grande motivation afin de jouer pleinement son rôle au service de l’intérêt général des 

villageois. 

Nous prioriserons les investissements « subventionnables » afin de « faire plus avec le même budget alloué ». C’est 

ainsi que nous avons fait le choix de doter nos deux écoles d’outils informatiques subventionnés en partie par 

l’Etat. 

La Communauté de Communes est également installée et les élus de Corbreuse y tiennent toute leur place. 

En tant que vice-président, j’ai la charge du développement économique, en étroite collaboration avec mon 

collègue, maire de Dourdan, M. Paolo De Carvalho, vice-président en charge des commerces de proximité, secteur 

ô combien d’actualité en ces temps particulièrement difficiles pour nos commerçants. 

Ce fut dans ce contexte, que malgré l’annulation des  « Hurepoix Folie’s », pour des raisons de risques sanitaires, 

nous vous avons lancé un appel, auquel vous avez répondu présents, et avons proposé aux traiteurs prévus pour cet 

évènement de vendre leurs créations culinaires sur la place Garlande ce dimanche 27 septembre. 

Malgré cette rentrée pour le moins particulière et faite d’incertitudes, il est important de continuer à nous projeter 

et croire en un avenir plus serein. En étant raisonnables et responsables, en maintenant les gestes barrières, nous 

nous protégeons et participons à sauver les vies de nos proches. 

Je vous souhaite à tous, une belle entrée dans l’automne, entourés de tous ceux qui vous sont chers. 
Bien à vous. 
Votre maire  

José CORREIA 

édito 
José CORREIA, Maire 

CORBREUSE Communication Septembre 2020 

Directeur de publication : José CORREIA, Maire  

Service communication : Sonia RAFFUGEAU  

Comité de lecture : Christophe BARRAULT, François DUCEPT, Sébastien MAEDER, Catherine RIGO, Damien PERRUFEL 

Tél : 01 64 59 40 63   /  mairie.corbreuse@wanadoo.fr 

Conception, réalisation et diffusion : Mairie de Corbreuse. Imprimé par nos soins avec un matériel écoresponsable  
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FIN D’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

Après une période inédite : COVID 19 (confinement, déconfinement, mesures sanitaires), le  
jeudi 2 juillet 2020 en début d’après-midi Monsieur le Maire, José CORREIA et moi-même, 
Pascale LEVASSEUR adjointe déléguée au scolaire, nous avons été remettre aux élèves qui 

poursuivent leur scolarité aux collèges Condorcet et Jeanne d’Arc les dictionnaires et les 
lexiques  anglais. 

Monsieur le Maire après un discours sur le changement qui va s’opérer dans leur vie de futur 
collégien et l’importance de poursuivre leur apprentissage notamment en apprenant de nouvelles  
langues que ce soit l’anglais, l’allemand, l’espagnol, le portugais, le chinois etc… En leur expliquant 
bien entendu que tous ces efforts fournis pendant la scolarité donnent la possibilité de 
s’épanouir dans la vie professionnelle et même personnelle.   

Ces ouvrages de références que Monsieur le Maire a pris soin de donner en mains propres à 

chaque élève des classes de Madame VALLETTE et de Madame TREILLE et ce dans un cadre 
spécifique lié aux contraintes sanitaires et de distanciation physique en vigueur à cette époque. 

Le vendredi 3 juillet 2020 Madame HIGUINER et Madame VALLETTE ont organisé avec l’aide 
de parents d’élève un pot de départ à la retraite pour les trois institutrices, Madame DE 
SAINT-ANDRE, Madame MARY et Madame TREILLE. 
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DÉBUT D’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

 Les élèves de la maternelle et de l’élémentaire ont repris le chemin de l’école le mardi 1er 
septembre pour une rentrée des classes 2020 très particulière : masque, distanciation… et 
l’arrivée de nouveaux élèves et de nouvelles enseignantes pour l’élémentaire : Madame 

LEMOINE (CE1-CE2), Madame ALILICHE et Madame DORIS (CE2-CM1), Madame CAILLAUD 
(CM1-CM2). Quant à Madame HIGUINER et Madame SOUARD petite nouveauté double niveau, 
(CP-CE1) et Madame VALLETTE qui garde un double niveau (CM1-CM2), comme l’an dernier. 

Pour la maternelle la rentrée s’est bien passée sans pleur dans la cour avec un accueil décalé à 
9h30 les moyennes et grandes sections et enfin à 10h les petites sections.  

Cette année de nombreuses familles se sont installées sur Corbreuse pour notre plus grand 
plaisir ce qui permet à nos écoles de ne pas fermer de classes. 

Les services péri-scolaires (cantine, garderie, étude) ont quant à eux repris presque 
normalement. 
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JOURNÉE PORTES OUVERTES DE L’A.C.S. 

 Comme chaque année a eu lieu la journée portes ouvertes de l’A.C.S. 

 

Vous étiez nombreux à venir, fidèles adhérents ou nouveaux venus. 

Diverses activités s’offrent à vous, chacun y trouvera son bonheur. Elles se feront avec le  
protocole sanitaire  en vigueur. 

 

Je remercie les bénévoles et les professeurs sans qui l’ACS n’existerait pas. 
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Un grand merci aussi à la municipalité et à son équipe pour l’aide apportée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La saison 2020/2021 est également l’année d’un grand changement au sein de notre association. 

Monsieur DEBEIL Pierre (plus connu sous le surnom de Pierrot), après 17 ans de présidence  
rend son titre, mais reste parmi nous comme secrétaire. 

 

L’A.C.S. en quelques chiffres : 

 ∞ 50 ans d’existence, 

 ∞ 12 salariés soutenus par une équipe de bénévoles, 

 ∞ environ 300 adhérents (saison 2019/2020), 

 ∞ 19 activités. 

 

Et  5 présidents qui se sont succédés : 

 ∞ Monsieur DEJEAN  de septembre 1971 à novembre 1997 

 ∞ Monsieur BOISARD de novembre 1997 à novembre 2000 

 ∞ Monsieur LEROY de novembre 2000 à novembre 2005 

 ∞ Monsieur DEBEIL de novembre 2006 à juillet 2020 

 ∞ Monsieur LEVASSEUR de juillet 2020 à … 

 

N’hésitez pas à nous rejoindre soit comme bénévoles soit comme adhérents. 

 

Willy LEVASSEUR – Président de l’A.C.S. Corbreuse 

RESTAURANT SCOLAIRE / GARDERIE / CENTRE DE LOISIRS 

Restaurant Scolaire : 

La municipalité modifie le fonctionnement du restaurant scolaire à compter de la rentrée 
2020/2021.  

En fonction des disponibilités et de manière exceptionnelle, des tickets à l’unité peuvent être 
délivrés après inscription OBLIGATOIRE par mail en Mairie, 48h avant la date souhaitée. 

Un protocole sanitaire est appliqué par les agents depuis la rentrée pour permettre d’accueillir 
les enfants dans de bonnes conditions. 

Un tableau d’effectifs par services est visible dans la cantine afin de garantir la sécurité des 
enfants en cas d’alerte incendie. Les agents vont également suivre une formation extincteurs et 
renouvellement PSC1 pour l’année 2020-2021. 
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Garderie / Centre de loisirs : 

La garderie et le Centre de loisirs utilisent l’application Klassroom pour communiquer avec les familles. 

Pour rejoindre la classe ajouter la clef : marelle91 

Durant l’été, des travaux ont été réalisés dans les locaux. (Changement des fenêtres et peintures des 
salles). Un réaménagement des différents espaces de vie par l’équipe d’animation a permis aux enfants de 
retrouver le centre changé à la rentrée !  

Maternelle et primaire ont maintenant 2 espaces bien distincts ou rires, jeux et partages sont au rendez-
vous … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Juillet, les enfants du centre de loisirs ont réussi avec l’aide du grand Shaman, à récupérer les 
amulettes des 4 éléments pour sauver notre planète ! 

Une aventure pleine de rebondissements rythmée par des grands jeux, des intervenants, des sorties, etc. 
pour le plus grand bonheur des petits et des grands ! 

Merci à Gaëlle et Alexis d’avoir accueillis 2x/semaine les enfants au poney club de Corbreuse. Des 
moments uniques avec les chevaux qu’on ne manquera pas de reconduire… Bravo à nos petits cavaliers en 
herbes ! 

En août, les enfants ont posé les valises au camping La Marelle !   

Une semaine ou les animations étaient intenses (Volley, badminton, pétanque, turnball, tir à l ’arc etc..) 
ainsi qu’une superbe veillée et la danse de l’été le matin ! 

 Une belle sortie VTT a permis aux plus grands de profiter de notre forêt à proximité et aux plus jeunes 
de passer le permis vélo au Camping ! 

Le Camping a fermé ses portes après la réalisation d’un spectacle où animateurs et enfants ont partagés 
un moment convivial … 

Rdv en Octobre pour de nouvelles aventures au centre !!! 
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Voici l’équipe qui accueille et encadre vos enfants tout au long de l’année 
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Dimanche 28 septembre 3 traiteurs ont régalé les clients de Corbreuse. Malgré le vent, la pluie 
et le froid ce sont nos papilles qui se sont régalées. 

Merci à Rebecca (Les Pâtisseries de Rebecca), à Kelian (Les Arts Toqués) et à Estelle (Sika 
Saveurs) 

LES TRAITEURS DES HUREPOIX FOLIE’S À VOTRE SERVICE 
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BIBLIOTHÈQUE 

Dans le cadre de l’été culturel, le Salon du 
Livre et de la Presse Jeunesse et la 
direction régionale des affaires culturelles 
d’île de France ont conçu un kit BD 
constitué de cahiers de vacances avec pour thème des albums de 
BD. 60 bibliothèques de l’Île-de-France pouvaient être 
sélectionnées. La bibliothèque de Corbreuse a postulé et été 
retenue pour recevoir ce kit. En association avec le centre de 
loisirs, les enfants qui le fréquentent ont reçu chacun un cahier 
sur place. Les autres enfants ont pu venir chercher le leur à la 
bibliothèque.  

Les cahiers de vacances sont à destination des enfants de 3 à 16 ans. 

Nous en avons pour l’instant distribué plus de 70 en incluant quelques exemplaires donnés à des 
enfants entre 2 et 3 ans. 

Les enfants ont semble-t-il bien aimé ces cahiers. Nous continuons l’opération pour ceux qui 
n’ont pas encore reçu de cahiers. 

Le kit comprenait aussi des planches de jeux, nous en avons confié une partie au centre de 
loisirs de Corbreuse, les autres sont à disposition à la bibliothèque pour jouer sur place. 

 

La bibliothèque a désormais retrouvé ses horaires habituels : 

Mardi de 17h à 19h 

Mercredi de 10h à 12h 

Vendredi de 18h à 19h 

Samedi de 10h à 11h 

La fréquentation de la bibliothèque est libre, pour emprunter 

il suffit d’avoir la carte ACS. Nous en vendons sur place. 

Les enfants non accompagnés sont aussi les bienvenus. 

L’Equipe de la bibliothèque 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les jeunes filles et les jeunes hommes nés en Octobre, Novembre et Décembre 2004 doivent se 
faire recenser à la Mairie avant le 31 décembre 2020. 

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.  

C’est avec une immense déception que nous sommes 
contraints d’annuler le traditionnel repas de nos aînés. 
Cette annulation s’impose face à la recrudescence de la 

COVID 19 et aux mesures sanitaires à mettre en place. 

Toutefois, la municipalité est heureuse de vous offrir un 
colis gourmand. Une information sera mise dans les boites 
aux lettres prochainement. 

Comptant sur votre compréhension et en espérant trouver 

des jours meilleurs pour se rencontrer. 

REPAS DES SENIORS 



CORBREUSE Bulletin municipal 

L
A

 M
U

N
IC

IP
A

L
IT

É
 V

O
U

S
 I

N
F

O
R

M
E

 

Page n°12 

 

 

L’URBANISME EN PRATIQUE 

Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)… un document essentiel 

Depuis fin Août, la commune de Corbreuse s’est doté de son P.L.U. 

Ce texte règlementaire, remplace le Plan d'Occupation des Sols 
(P.O.S.). 

Plus ambitieux que le P.O.S., le P.L.U. est un document opérationnel et stratégique. En effet, au-
delà du seul droit des sols, il définit le projet global d'aménagement de la commune dans un 
souci de développement durable. 

Le règlement du P.L.U fixe les règles applicables à l'intérieur de chaque zone. 

L’objectif du P.L.U. est de rechercher un équilibre entre développement urbain et préservation 
des espaces naturels dans une perspective de développement durable. 

Tenir compte des nouvelles préoccupations : 

∞ renouvellement urbain, 

∞ habitat et mixité sociale, 

∞ diversité des fonctions urbaines, 

∞ transports et déplacements. 

 

IMPORTANT 

Autorisation de Travaux (A.T.) et Permis de Construire (P.C.) 

Nous vous informons que des autorisations sont nécessaires lors de travaux impactant l’aspect 
visuel de vos propriétés (clôture, portail, portes et fenêtres, toiture, crépis… même à 
l’identique). De plus en plus nous constatons que des travaux sont réalisés sans ces 
autorisations, souvent du fait du manque d’information. Le P.L.U. donnant dorénavant les 
directives sur chaque zones d’habitation, si les travaux effectués sans autorisation n’étaient 
pas en concordance avec les prescriptions, nous et/ou l’architecte des bâtiments de France 
pourrions vous demander de remettre le chantier à l’identique. De plus le jour du chantier, s’il y  
a besoin de stationner des véhicules sur les voies publiques, une demande doit être faite en 
mairie, afin que l’on puisse mettre en place une signalisation adéquate. 

L’ensemble de ces autorisations doivent être IMPERATIVEMENT affichées sur le lieu du 
chantier et visibles par tous. 

Si vous avez des projets de travaux, n’hésitez pas à contacter la Mairie, nous vous indiquerons 
si une autorisation est nécessaire ou pas. De plus nous pouvons vous aider à les remplir. 

 
Christophe BARRAULT 

Adjoint en charge de l’urbanisme 

INFORMATION DÉCHÈTERIE 
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Le Centre Equestre de Corbreuse vous accueille pour des cours d’équitation, 
balades, stages et bien plus encore, du débutant au cavalier confirmé. Nous 
sommes un club familial qui privilégie une bonne ambiance combinée à une 
enseignement de qualité.  

L’équitation est un sport complet qui contribue à la fois au développement physique et mental du 
cavalier. En effet, la relation avec l’animal permet d’accroître le développement sensoriel et 
émotionnel. Le cavalier prend conscience de son corps, apprend à se repérer dans l’espace et 
découvre le milieu équestre. 

Nous proposons des cours baby poney dès l’âge de 3 ans, permettant de découvrir l’équitation 
sur des cours d’une demi-heure, durée parfaitement adaptée à leur temps de concentration et à 
leurs capacités physiques. Dès l’âge de 5 ans nous proposons des cours d’une heure, adapté au 
niveau des cavaliers, allant du débutant au cours compétition. Il est important pour nous que nos 
cavaliers apprennent le respect de l’animal et sachent en prendre soin, c’est pour cela que nous 
prévoyons une période d’une vingtaine de minutes avant et après chaque cours pour que nos 
cavaliers puissent créer une relation avec sa monture et lui apporter les soins nécessaires à une 
bonne évolution du couple cavalier/cheval. 

Attenant à la forêt de Corbreuse, le centre équestre est idéalement situé pour les balades, que 
nous proposons sous forme de location de poneys pour les plus petits, ou de balades 
accompagnées pour les plus grands. Plusieurs formules sont proposées afin de nous adapter au 
mieux à vos envies. 

Durant chaque période de vacances scolaires, nous organisons également des stages tous 
niveaux. Les stages sont proposés à la demie journée, à la journée, ou à la semaine en fonction 
de l’âge, du niveau et des disponibilités de chacun. Les stages sont également l’occasion pour 
nous de faire passer des Galops (diplôme d’attestation de niveau) à nos cavaliers, ainsi qu’aux 
cavaliers extérieurs. Une demie journée type débute par l’accueil des cavaliers, l’attribution et 
la préparation des poneys, suivis d’une séance d’équitation. Les cavaliers s’occupent ensuite de 
leurs poneys après être montés avant de participer à diverses activités prévues par nos 
enseignants. Nous organisons régulièrement des stages à thèmes afin de s’amuser toujours plus. 

Nous souhaitons à tous une excellente rentrée et espérons vous rencontrer très prochainement. 

 

AGM Equitation 
Rue Potin, 91410 Corbreuse 
Gaëlle : 06.76.58.33.64 
Alexis : 06.18.33.10.50 

CENTRE ÉQUESTRE DE CORBREUSE 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

Les encombrants, comment ça marche ? 

Un seul numéro : 01 69 74 23 53 
∞ prenez rendez-vous au téléphone ci-dessus ; 
∞ coût du service : 38€ (service gratuit pour les plus de 70 ans et les personnes à mobilité 
réduite) ; 

∞ indiquez précisément la liste des objets à prendre et le lieu de collecte ; 
∞ déposez la veille après 19h les objets sur le trottoir (objets volumineux et/ou 3 sacs maxi de 
120L dans la limite de 2m3 par passage) ; 
∞ votre présence est obligatoire lors du rendez-vous. En cas d’absence ou de dépôt supérieur à 
2m3, la collecte ne sera pas effectuée et le déplacement vous sera facturé 25€. 
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 COMPTE RENDU 

DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 3 juillet 2020 

 

 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni au foyer « l’Unisson » suite à la crise 
sanitaire, en séance publique réservée aux 10 premières personnes, sous la présidence de Monsieur 
José CORREIA Maire. 
 

Etaient présents : M. CORREIA, M. SARRAZIN, Mme MAZIERE, M. BARRAULT,  Mme LEVASSEUR, 
Mme CHARBONNIER, M. DUCEPT, Mme DALLOZ, M. THENAULT, M. MEYER, Mme SAISON, 

M. MAEDER, M. HERBINIERE, M. PERRUFEL, Mme LOPES DOS SANTOS,  

 

Absents excusés : Mme BERTRAND, pouvoir à M. PERRUFEL 

                            Mme GEORGELIN, pouvoir à Mme LEVASSEUR 

                            Mme RIGO, pouvoir à M. BARRAULT 

                            M. BUANNIC, pouvoir à Mme LOPES DOS SANTOS 

 

Madame CHARBONNIER est élue secrétaire 

 

LE CONSEIL : 

 

► Approuve le compte rendu de la séance précédente. 

 

Monsieur DUCEPT demande si les questions posées en questions diverses peuvent être nominatives. 

Monsieur le Maire confirme ce point. 

 

Monsieur le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour le point suivant : 

 

Renouvellement de la commission communale des impôts directs  

 

► Vu le courrier de Madame la sous-préfète d’Etampes appelant de sa part des demandes d’ajouts, 
d’adaptations et d’évolutions du Plan Local d’Urbanisme suite au dépôt au titre du contrôle de légalité.   

 

Prend note de l’avis de Madame la sous-préfète 

 

Prend en compte les remarques de l’Etat du contrôle de l’Etat et modifie les pièces du PLU dans ce sens.  

 

19 voix POUR 
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►Considérant les remarques de la Sous-Préfecture à propos de la délibération 2020/22 du 24 mai 2020 portant 
sur les délégations de pouvoir au Maire notamment sur le point 16 « Actions en justice »  

 

Décide de modifier comme suit le point 16 : 

 

« D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la Commune dans TOUTES les 
actions intentées contre elle, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1.000 € pour les communes de moins 
de 50.000 habitants et de 5000 € pour les communes de 50.000 habitants et plus » 

 

19 voix POUR 

 

►Conformément à la circulaire du 21 novembre 2018, les membres de la commission de contrôle de révision 
des listes électorales sont nommés et renouvelés intégralement à l’issue de l’élection du nouveau conseil 
municipal. 

 

Vu l’ordre du tableau du conseil municipal, 

 

Propose Madame Anne-Marie CHARBONNIER à la commission de contrôle de révision des listes électorales. 

 

► Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que suite à l’élection du nouveau conseil municipal le 24 mai 
2020, l’article 1650 du code général des impôts institue dans chaque commune une commission communale des 
impôts directs présidée par Monsieur le Maire 

 

Cette commission est composée de 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants qui seront désignés 
par Monsieur le Directeur des Services Fiscaux, et dont la durée du mandat est identique à celle du mandat du 
conseil municipal. 

 

La Direction Générale des finances publiques demande à ce qu’une liste comportant entre 21 et 24 noms lui soit 
communiquée.  

Le Directeur général des finances publiques nomme ensuite dans cette liste les 12 commissaires. 

  

Propose une liste de 21 personnes appelées à siéger à la commission communale des impôts Directs. 

 

19 voix POUR 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h20 
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URBANISME 

Déclarations préalables acceptées : 
 
- Madame Marie BORIES 
DP 091 175 20 10018 
Pose d’un velux 
 
- Monsieur Alexandre HERBINIERE 
DP 091 175 20 10019 
Pose d’un abri de jardin 
 
- Monsieur Jean LE HINGRAT 
DP 091 175 20 10020 
Pose d’un velux 
 
- Monsieur Jean-Luc DRAPPIER 
DP 091 175 20 10021 
Changement de velux 

VIE DE LA PAROISSE 

Date de la prochaine messe à Corbreuse : samedi 3 octobre 2020 à 18h30. 

Pour notre groupement St-Marc, nous reprenons le rythme habituel : 1er samedi du mois à 
Corbreuse à 18h30, 2ème dimanche du mois à 9h30 à Ste-Mesme, 3ème samedi du mois à 
18h30 à Authon-la-Plaine et 4ème dimanche du mois à 11h00 à Châtignonville. 

Nous maintiendrons les consignes et gestes sanitaires. 

Pour les enfants en âge scolaire de CE2, CM1 et CM2 nous nous retrouverons tous les samedis à 17h00 à 
l’église de Corbreuse. Ils peuvent venir même s’ils ne sont pas encore inscrits. 

ÉTAT CIVIL 

Naissances : 

1er juillet : Aloïs et Mila POTTIER ; 24 juillet : Félix VAN DER SYPT ; 

27 juillet : Iris GALLAND ; 16 septembre : Angelin CHARPENTIER DONZÉ 

 

 

Mariage : 

18 juillet : Arnaud BUSSON & Magali SAISON 

  

 

 

 

 

 14 août : Nicolas BOISSIER & Rokhaya SENE 

 

 

  

  

 Noces d’Or : 

 29 août : Bernard & Marie SAISON 

 

 

 

Décès : 

3 juillet : Eugène HENRY ; 10 juillet : Paule DELANOUE veuve PROUTHEAU ; 7 août : Alain 

BILLERAULT ; 18 août : Christiane GIRARD veuve FROGER ; 5 septembre : Madeleine 

OZIARD veuve PELLETIER ; 11 septembre : Christiane COLLIN épouse LOISEAU 

  

  

 
- Monsieur Michel DJORDJIAN 
DP 091 175 20 10022 
Remplacement de clôture et changement de 
portail 
 
- Madame Estelle LEGONOU 
DP 091 175 20 10023 
Isolation extérieure 
 
- Monsieur Raphaël ESTEVAO 
DP 091 175 20 10024 
Remplacement de fenêtre par une porte fenêtre 
 
- Monsieur Frédéric MOREAU 
DP 091 175 20 10026 
Construction d’une charreterie 
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INFOS PRATIQUES 

PERMANENCE DE 

Mr José CORREIA 

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 - Vendredi : 

7h30 à 13h00 / 16h30 à 19h30 
 

Samedi : 

8h00 à 13h00 / 16h30 à 19h30 
 

Dimanche : 

9h00 à 13h00 / 16h30 à 19h30 
 

FERME LE MARDI 

Dépôt de pain 
 

 
 

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 

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) 

 
MASSEUSE KINESITHERAPEUTE 
Hélène BAILLY, Masseuse kinésithérapeute, est 
installée Place de Garlande. 
Tél : 01 64 59 49 80 ou 06 23 05 52 72 
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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 de Garlande 

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. 
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 99 32 
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 
 

 



 

 

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 

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

mailto: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 


