
 
 
 
 
 
 

 

Commune de Corbreuse 
Guide pratique 



 
www.mairie-corbreuse.fr   

Le mot du maire 

 

Indispensable pour tout nouveau venu, habitant ou entrepreneur, ce guide pratique se veut 
aussi un support précieux pour les Corbreusois installés depuis longtemps. Je suis heureux de 
vous offrir et de vous présenter votre guide pratique de Corbreuse qui ne cultive qu’une seule 
ambition : vous faciliter la vie au sein du village !  
 
 Nous avons imaginé ce livret comme un moyen simple et efficace de renseigner les 
Corbreusois, mais également toute personne intéressée par la vie de notre village. Il est une 
photographie de ce que Corbreuse apporte à chacun et de ce que chacun apporte à la 
collectivité, à l’image de notre réseau associatif riche et intense dans lequel les Corbreusois 
sont nombreux à s’impliquer.  
 
 Ce guide vous conduira à travers notre commune, son histoire, ses élus, ses services 
publics, ses commerces de proximité, sa vie culturelle, sportive et tout ce qui participe à faire 
vivre Corbreuse.  
 
 Il vous offrira, je l’espère, les repères nécessaires pour vous orienter lors de vos 
démarches administratives. Complémentaire des autres outils d’information que la ville met à 
votre disposition, le site internet, le bulletin d’information municipal, ce guide pratique et 
gratuit est disponible à la Mairie de Corbreuse.  
 
 Rester en contact, maintenir le lien entre la parole publique et le citoyen est une 
nécessité impérieuse pour notre équipe municipale. 

Le Maire, Denis MOUNOURY 



Directeur de la publication : Denis Mounoury 
Responsable de l’édition : Denis Mounoury 
Conception - Réalisation : La Commission Communication 
Impression : Mairie de Corbreuse. Tirage : 1.000 exemplaires 
Cette brochure est imprimée par la commune de Corbreuse avec un matériel écoresponsable. 
Le guide pratique est également disponible sur www.corbreuse.fr 

 

      Vie communale     

 

Fiche d'identité 
 
Nom : Corbreuse  
Nom des habitants : Corbreusois 
Région : Ile de France 
Département : Essonne 
Code Postal : 91410 
Nombre d’habitants : 1783  au dernier recensement de 2013 
 
 CORBREUSE s'étend sur 1579 hectares : 3/5 en culture, 1/5 en bois et 1/5 est 
construit. 
 
  La commune est à une altitude moyenne de 132 mètres (entre 105 mètres sur les rives 
de l'Orge et 155 mètres sur le plateau). 
 

  L'Orge, affluent de la Seine dans laquelle elle se jette en deux bras à Athis-Mons et 
Viry-Châtillon, sépare sur sa face Ouest la commune de St Martin de Bréthencourt et Ste 
Mesme. 
 
 Une grande zone "verte" constituée de quatre étangs s'étend sur une vingtaine 
d'hectares au nord est du village en direction de Dourdan. 
 

http://www.corbreuse.fr/


 Venir à Corbreuse :  
 

 RER C de Paris Austerlitz à Dourdan / RER B des aéroports Roissy ou Orly jusqu'à 
Massy et le car ligne 91,03 jusqu'à Dourdan. 
 

 Corbreuse est situé à : 5 km de Dourdan,  15 km de Etampes, 33  km de Chartres,  
55km de Paris  
 

 

      Vie communale    

 
HISTORIQUE 

 

Des hommes ont toujours vécu sur la terre de Corbreuse. 
Préhistoire: D'innombrables outils de pierre taillée et polie attestent de leur présence sur notre 
sol depuis le paléolithique. 
Nous citons, pour mémoire, quelques uns des lieux où des archéologues amateurs ont recueilli 
au cours de leurs promenades, des vestiges préhistoriques: 
Pierres taillées: Allery, rue d'Étampes, Brandelles, la Villeneuve, la Butte Guiry, etc. 
Pierres polies: rue d'Étampes, La Galette, la Villeneuve, la Grange de Paris, etc. 
 

La civilisation gauloise, en raison d'une utilisation presque exclusive du bois dans la 
construction, n'a pas laissé chez nous de traces repérables. 
 

La Période Gallo-Romaine: En revanche, les sites gallo-romains sont bien présents et 
témoignent d'une intense activité, en particulier dans les domaines de l'agriculture et de la 



poterie. Tant  la prospection de surface que la photographie aérienne ont  permis de situer sur 
le site d'Allery  la présence d'une importante villa gallo-romaine où ont pu être recueillis ou 
repérés des tuiles romaines, des tessons de poteries, des résidus de fusion métallique, un 
hypocauste, une statuette de Mercure, des pièces de monnaie. 
Il faut aussi rappeler que la riche villa gallo-romaine de Sainte-Mesme (à proximité du pont 
de chemin de fer) était partiellement située sur le territoire actuel de Corbreuse et 
s'approvisionnait certainement en denrées alimentaires auprès des producteurs de la plaine de 
Corbreuse, dont une partie lui appartenait très probablement. (on peut voir des vestiges de 
cette riche propriété au musée municipal de Sainte-Mesme). 
La prospection aérienne a aussi mis en évidence les traces d'autres bâtiments, dont une 
substructure nettement définie, de forme circulaire, mais n'ayant jusqu'ici fait l'objet d'aucune 
fouille. Il pourrait s'agir d'un fanon, d'une motte féodale, d'un enclos funéraire, ou d'un 
moulin.  
 

La Période Historique: Si la période gallo-romaine est très présente grâce aux vestiges 
archéologiques, nous ne disposons pas de traces écrites qui pourraient nous en dire plus. 
Et c'est la longue nuit du moyen âge. 
On ne peut parler de la suite, sans évoquer le Chapitre Notre-Dame de Paris, auquel l'histoire 
de Corbreuse sera liée jusqu'en 1790. 
La création du Chapitre Notre-Dame de Paris eut pour objet principal le rétablissement de la 
discipline ecclésiastique, et sans doute aussi, des finances de l'Église. Son existence est 
attestée dès l'an 829. 
La naissance de Corbreuse est attribuée à une donation royale de 1116 sur ordonnance de 
LOUIS VI  établie à la demande conjointe du Chancelier Étienne de Garlande et du Chapitre 
Notre-Dame de Paris. 
Mais il s'agit plutôt d'une renaissance, puisque ladite ordonnance mentionne les noms de 
Corbreuse et d'Allery et de l'autorisation donnée aux habitants de cultiver à nouveau les terres 
qu'ils cultivaient du temps du roi Philippe Ier. Les pillages et les injustices invoquées ne 
renseignent guère sur les causes ayant amené la ruine de l'ancien village. 

 
      Vie communale    

 
VOS ELUS 

 Denis MOUNOURY, Maire 
 
José CORREIA, 1

er  adjoint délégué aux finances, à la communication, à l'informatique, au 



numérique, au commerce, à l'activité économique et à la sécurité. 
 
Madeleine MAZIERE, 2

ème  adjoint déléguée à la vie associative et culturelle, au patrimoine, au 
tourisme et aux affaires scolaires et périscolaires. 
 
Fabrice SARRAZIN, 3

ème  adjoint délégué aux travaux et services techniques, aux réseaux (voie, eau 
et assainissement) et aux espaces verts et au développement durable. 
 
Christophe BARRAULT, 4

ème  adjoint délégué à l'urbanisme, à la jeunesse et sport, à la circulation et 
à l'aménagement de l'espace.  
 
 
Conseillers Municipaux : 
 
Marie-José SPOTE,  Anne-Marie MASSONNEAU, Jean-François QUENTIN, Jean HOUSSINOT,  
Nathalie BROHAN, Isabelle NOTOT, François PIEROT, Valérie DELEMER, Richard BOUCHER, Magali 
SAISON . 
 
Conseillers Municipaux enfants : ANNEE SCOLAIRE 2016/2017 
 
Eric AFATSAO, Natan BOST, Lotfi BOUBEKEUR, Nathan BOURRET,  Awen COUTURIER,  Valentine 
MARANDON,  Prunelle MARTINSKY,  Maxence OPPENEAU, Adrien SARRAZIN,  Sofian SEREZAT, 
Mathis SUZAN, Joan TANAZACQ.  
 
 

 
La Mairie vous accueille : 

 
Lundi  et vendredi de 15h00 à 18h00 
Mercredi et samedi de 9h00 à 12h00 

 
 

Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous. 
 

Adresse : rue des école 91410 Corbreuse 
Téléphone : 01.64.59.40.63 

mairie-corbreuse@wanadoo.fr 
 

www.mairie-corbreuse.fr 
 

 

        Vie 
pratique  



 
  Bienvenue à Corbreuse ! S’installer dans un nouveau village 
représente une étape importante dans la vie d’une famille. Pour vous 
accompagner dans vos démarches, la commune de Corbreuse met à votre 
disposition ce guide pratique. Il permettra de faciliter votre installation 
dans notre village. 
 
 Vous pourrez ainsi découvrir toutes les informations concernant 
votre village, les différentes structures dont vous aurez besoin, ainsi que 
tous les renseignements nécessaires à votre intégration à Corbreuse. Nous 
espérons que cet ouvrage « Commune de Corbreuse : GUIDE PRATIQUE 
» vous permettra de profiter au mieux de votre village. 
 
 Très attaché à son environnement, symbole de quiétude et de qualité 
de vie, Corbreuse veille tout particulièrement à son cadre de vie, au respect 
de la propreté, à l’entretien des nombreux espaces verts en intégrant les 
principes du Développement Durable. Chaque jour les services techniques 
de la commune œuvrent à vous rendre le village plus agréable. 
 



 
       Vie pratique  

 
VIE SCOLAIRE – JEUNESSE 
 
 La jeunesse est au cœur de la politique municipale.  
 Les écoles, de la maternelle au CM2, bénéficient également 
d’améliorations constantes dans leurs équipements, tout particulièrement dans le 
domaine informatique, afin d’offrir à tous les meilleures conditions 
d’apprentissage possibles. 
  
 Les inscriptions scolaires en école maternelle et élémentaire se font auprès 
de la Mairie. 
 Merci de vous munir des documents suivants :  
  - carnet de santé de l'enfant 
  - livret de famille. 
 
Ecoles communales : 
 
 Ecole Maternelle « La souris verte » Ecole Elémentaire « Les blés en herbe » 
 1 rue de la Beauce    Mail des Grandes Ouches 
 91410 CORBREUSE   91410 CORBREUSE 
 01.64.59.42.49    01.64.59 .43.39 
 
 
Garderie et accueil de loisirs : 
 
 La garderie de Corbreuse, fonctionne tous les jours en dehors des 
vacances scolaires. Elle est ouverte : 



 
− Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h00 à 9h00 et de 16h00 à 19h00. 
− Mercredi de 7h00 à 10h00. 

 
Plusieurs formules sont proposées : 
- Matin de 7 h 00 à 9 h 00 (lundi, mardi, jeudi, vendredi) : 1.80 €                                        
     
- Matin de 7 h 00 à 10 h 00 (mercredi) : 1.80 €  
 
- Soir de 16 h 00 à 19 h 00 :   2.10 € 
 
Les tarifs actualisés sont disponibles directement en Mairie ou sur le site internet 
de la commune. 
       Vie pratique  
  
 A partir du 2

ème
 enfant, le demi-tarif sera appliqué. 

 Pour les enfants n’entrant pas dans les quatre catégories  ci-dessus, la 
Mairie calculera le tarif le plus avantageux pour la famille. 
 
 Les lundi, mardi et jeudi, l'école élémentaire organise l'étude dirigée. 
 
 Le mercredi, les enfants sont accueillis à la garderie de 7h00 à 10h00. 
 
 Après la classe ils sont ensuite accueillis de 12h00 à 19h00 en Accueil de 
Loisirs géré par la CCDH (Communauté de Communes du Dourdannais en 
Hurepoix). 
 
Pour l'inscription, les tarifs et autres renseignements, vous pouvez consulter 
le site de la CCDH (www.ccdourdannais.com) 
 
 
Collèges : 
 
Collège Jeanne d'Arc, 26 Rue d'Etampes 91410 DOURDAN, tél : 01 64 59 72 14 
www.institutsaintpauldourdan.com 
 
Collège Condorcet , chemin du Champs de Courses 91410 DOURDAN, tél : 01 64 59 77 
34 
www.clg-condorcet-dourdan.ac-versailles.fr 
 
Collège Emile Auvray, avenue de Paris 91410 DOURDAN, tél : 01 64 59 59 31 
www.clg-auvray-dourdan.ac-versailles.fr 
 
 

http://www.clg-auvray-dourdan.ac-versailles.fr/


 
 
 
 Lycées : 
 
Lycée Francisque Sarcey, chemin du Champs de Course 91410 DOURDAN, tél : 01 64 59 39 00 
www.lyc-sarcey-dourdan.ac-versailles.fr 
 
Lycée Alfred Kastler, chemin du Champs de Course 91410 DOURDAN, tél : 01 64 59 84 
00 
www.lyc-kastler-dourdan.ac-versailles.fr 
 
 
 
 
 
 
 

       Vie pratique  
 
Assistantes maternelles : 
 
Liste des Assistant(e)s Maternel(le)s - CORBREUSE - hors Crèche. 
Avant de confier leur enfant à un(e) assistant(e) maternel(le) agréé(e) après le 1er janvier 2007, 
les parents doivent s’assurer qu’il(elle) a suivi la formation de 63 heures et les premiers 
secours obligatoires avant l’accueil du 1er enfant 
 
 

Madame Françoise BONNEL 
15 Rue SERFOUETTE 
91410  CORBREUSE 
01 60 81 01 99 

Date de premier agrément : 05/09/2003 
Nombre total d’enfants : 4 
Dont à la journée : 3 
Dont périscolaire : 1 
Dont horaire atypique : 0  

Madame Brigitte BOURDEAU 
10 Rue DE L ANTIQUIN 
91410  CORBREUSE 
01 64 59 56 41 
06 74 07 71 68 

Date de premier agrément : 25/09/2008 
Nombre total d’enfants : 4 
Dont à la journée : 3 
Dont périscolaire : 1 
Dont horaire atypique : 0  

Madame Virginie BOUTET 
7 Impasse DES ARICANDIERS 
91410  CORBREUSE 
06 46 61 09 71 

Date de premier agrément : 09/07/2014 
Nombre total d’enfants : 3 
Dont à la journée : 3 
Dont périscolaire : 0 
Dont horaire atypique : 0  

Madame Chrystèle DE SA 
29 Rue DE L ANTIQUIN 
91410  CORBREUSE 
01 60 81 01 94 

Date de premier agrément : 14/11/2011 
Nombre total d’enfants : 3 
Dont à la journée : 3 
Dont périscolaire : 0 
Dont horaire atypique : 0  
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Madame Sandrine DESPREZ 
27 Rue DU PLESSIS 
91410  CORBREUSE 
01.64.59.99.35 

Date de premier agrément : 19/07/2007 
Nombre total d’enfants : 3 
Dont à la journée : 3 
Dont périscolaire : 0 
Dont horaire atypique : 0  

Madame Isabelle FEUILLETTE 
21 Rue DE L ANTIQUIN 
91410  CORBREUSE 
01 64 59 98 51 

Date de premier agrément : 08/02/2001 
Nombre total d’enfants : 3 
Dont à la journée : 3 
Dont périscolaire : 0 
Dont horaire atypique : 0  

Madame Marie LEMOINE 
D116 Lieu Dit LE MOULIN DU PRE 
91410  CORBREUSE 
01.64.59.42.68 

Date de premier agrément : 15/12/1982 
Nombre total d’enfants : 3 
Dont à la journée : 3 
Dont périscolaire : 0 
Dont horaire atypique : 0  

Madame Claire LEROY 
5 Rue DE LA RAPASSE MADAME 
91410  CORBREUSE 
01.60.81.98.22 

Date de premier agrément : 16/06/1997 
Nombre total d’enfants : 3 
Dont à la journée : 3 
Dont périscolaire : 0 
Dont horaire atypique : 0  

Madame Lucy MAUGET-BOWYER 
3 Rue DU TROU DES SAULES 
91410  CORBREUSE 
06 35 29 42 57 

Date de premier agrément : 30/08/2012 
Nombre total d’enfants : 3 
Dont à la journée : 3 
Dont périscolaire : 0 
Dont horaire atypique : 0  

Madame Valérie MENIDREY 
2 Rue DE LA RAPASSE MADAME 
91410  CORBREUSE 
01.60.81.98.04 

Date de premier agrément : 25/02/1988 
Nombre total d’enfants : 3 
Dont à la journée : 3 
Dont périscolaire : 0 
Dont horaire atypique : 0  

Madame Patricia MILLOCHAU 
48 Rue D ETAMPES 
91410  CORBREUSE 
01 60 81 90 36 

Date de premier agrément : 17/03/1999 
Nombre total d’enfants : 4 
Dont à la journée : 4 
Dont périscolaire : 0 
Dont horaire atypique : 0  

Madame Muriel PODEVIN 
8 Rue DE LA RAPASSE MADAME 
91410  CORBREUSE 
06.24.65.06.34 

Date de premier agrément : 13/05/2002 
Nombre total d’enfants : 4 
Dont à la journée : 3 
Dont périscolaire : 1 
Dont horaire atypique : 0  

Madame Alexandra ZOBIR 
84 Rue DE L ORME CREUX 
91410  CORBREUSE 
09.52.41.97.72 

Date de premier agrément : 17/03/2010 
Nombre total d’enfants : 3 
Dont à la journée : 3 
Dont périscolaire : 0 
Dont horaire atypique : 0  
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        Vie pratique  
 
 

 
SANTE – SOLIDARITE 
 
Médecin généraliste :     Dentiste : 
 
Antoine BROSSAUD     Carole BONSARD 
16 rue des Montceaux     14 rue des Montceaux 
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Tél : 01 64 59 74 08     Tél : 01 64 59 53 18 
 
 
Kinésithérapeute     Pharmacie 
 
Hélène BAILLY      Pharmacie de Garlande 
6 place de Garlande     6/7 place de Garlande 
Tél :  01 64 59 49 80     Tél : 01 64 59 52 28   
         06 23 05 52 72                                                       Lundi : 10h -12h  15h30-19h30 
                   Mardi au vendredi: 9h00 – 12h30  15h30 – 19h30 
             Samedi : 9h00 – 13h00 
                 Vacances scolaires : 9h00 - 13h00 
Hôpital 
 
Hôpital de DOURDAN 
2 rue du Potelet 
Tél : 01 60 81 58 58  
 

 
La commune dispose d'un DEFIBRILlATEUR. Il est situé sur le mur du Foyer, place de 
Garlande. 
 
Vous avez besoin d'un médecin en l'absence de votre médecin traitant : 
nuit, week-end et jours feriés, composez le 01 64 48 91 91 
 
 

        Vie pratique  

CAF 

 

Pout tout renseignement concernant : 
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 - les allocations familiales, 
 - le RSA, 
 - les allocations logements, 
 - l'accueil "petite enfance". 
 

connectez-vous sur le site de CAF : www.caf.fr et www.mon-enfant.fr et munissez vous de 
votre numéro d'allocataire pour suivre votre dossier. 
 
ADMR 
 

Le 1er Service d’aide à domicile de France dispose d' une antenne à CORBREUSE.  
Son but est d’apporter :  

- aide à domicile, 
- aide aux familles, 
- soins* 

 

* hormis l’aide médicalisée, gérée par le CIAS. 
 
 

ADMR CORBREUSE 8 rue des Ecoles  91410 CORBREUSE 
Tél : 01 64 59 71 66 
Fax : 01 60 81 90 10 

 
CCAS 
 
Dans le cadre de l'Intercommunalité, le CCAS de CORBREUSE a délégué une partie de ses fonctions 
au CIAS (action sociale auprès des personnes âgées). En revanche, il conserve la possibilité d'aider 
les personnes en difficulté par une aide ponctuelle. 
Par ailleurs, il organise des repas et des sorties intergénérationnels. 
 
 
Il organise à chaque fin d’année,  un repas pour toutes les personnes de plus de 65 ans.  
Pour celles qui ne peuvent assister au repas, un colis leur est offert. 
 
 
 
 
 
 
 

        Vie pratique  
 
CIAS (Centre Intercommunal d'Action Sociale) 
 
Le CIAS est un service proposé par la CCDH (Communauté de Commune du Dourdannais 
en Hurepoix) dont la mission principale est d'aider et de soutenir les personnes dépendantes. 
  
Cela concerne : 

- le portage des repas, 
- la télé assistance, 
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- le service accompagnement, 
- les soins à domicile, 
- l’aide à domicile. 

  
ADRESSE du CIAS : 43, rue Saint Pierre 91410 DOURDAN  Tél : 01 60 81 17 90 

du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
 
 

MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES 
 
 Le Conseil Départemental de l’Essonne a mis en place des MDS (Maisons Départementales 
des Solidarités) dans lesquelles les essonniens en difficulté peuvent trouver des réponses sur les 
sujets suivants : 

- Enfance et petite enfance (via les PMI), 
- Personnes âgées, 
- Handicap, 
- Prévention Santé, 
- Insertion, emploi (RSA par exemple), 
- Citoyenneté, accès au droit 

  
Maison départementale des Solidarités de DOURDAN 2, Place Bad Wiesse 91410 DOURDAN 

Tel: 01 64 59 89 69 
  
PMI (Protection Maternelle et Infantile) 
  

Centre de PMI de DOURDAN 
1, rue Saint Pierre 
91410 DOURDAN 

Tel : 01 64 59 56 40 
  

Pour tout renseignement complémentaire, connectez-vous à l’adresse suivante : 
www.essonne.fr/sante_social 

 
 
 
 
 
 
 
 

        Vie pratique  
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DEMARCHES 
 
La mairie de Corbreuse assure certains services d’état civil : 

Actes de naissance, 

Actes de mariage, 

Actes de décès, 

Renouvellement des Cartes Nationales d’Identité et des Titres de Séjours, 

Livret de famille,  

Attestations d’accueil, 

Inscriptions sur les listes électorales, 

Recensement militaire, 

Légalisation de signature 
 
Pour cela, vous pouvez vous présenter en Mairie aux horaires indiqués page xxxxx 
 
Pour les actes suivants, vous avez la possibilité d’effectuer votre démarche en ligne sur 
le site de la Mairie (www.mairie-corbreuse.fr) : 
 
 Acte de naissance, Acte de naissance dans une autre commune, Acte de mariage,  Acte de 
décès, 
 Les actes seront envoyés à la mairie du domicile. Se munir d'une pièce d'identité pour les 
récupérer. 
  
Toutes les autres formalités administratives qui ne peuvent être faites dans votre commune : 
 

- Passeport biométrique  Mairie de Dourdan 
- Carte Grise  Sous-préfecture d’Etampes 
- Permis de Conduire  Préfecture d’Evry 

 
 Nous vous rappelons que l’administration met à votre disposition un numéro de téléphone 
unique, "3939 allo service public"(de 8h à 19h en semaine et de 9h à 14h le samedi) et un site internet 
www.service-public.fr qui permettent d'obtenir une réponse ou une orientation à toute demande de 
renseignement administratif.      Vie pratique  

i        Vie pratique  
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VIE ASSOCIATIVE 

Associations sportives et culturelles :  

ACS (Association culturelle et sportive) …. Mr DEBEIL Pierre  Tél : 01.64.59.40.78  

Associaton CORBREUSE-SZEK …............Mr LE HINGRAT Jean Tél : 09.75.80.01.79 

Les P'tits Mômes..................................... Mr LEFEBVRE Pascal Tél : 09.75.70.22.19  

Tennis Club CORBBREUSE............................ Mr PAYET Patrick Tél : 01.60.81.09.81 

Corbreuse en fêtes ….............................Mme GREGOIRE Sophie Tél : 06.08.69.14.88   

Autres associations :  

AAH "Agriculture d'Autrefois dans le Hurepoix"........ Mr MARTY GillesTél : 01.64.59.87.91 

ADMR "Aide à Domicile en Milieu Rural".Mme LEVASSEUR Pascale Tél : 01.64.59.71.66  

Association de pêche "A.A.P.P.M.A la Gambade" ….Mr LE HETET Luc Tél : 01.64.59.84.02 

Santé 2002 DREPOBA …...............Mr M'FAH-TRAORE Morygbe Tél : 01.64.59.79.01  

Société de Chasse …...........................Mr PORTHAULT Francis  Tél : 01.30.59.02.02 

La souris en herbe (association des parents d'élèves des écoles de 
Corbreuse............................................. 

 

        Vie pratique  
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CULTURE, SPORTS ET LOISIRS 

La commune de CORBREUSE est une commune dynamique dans laquelle de nombreux sports 
et loisirs peuvent être pratiqués. 

Ils sont presque tous regroupés au sein de l'ACS (Association Culturelle et Sportive de 
Corbreuse). Pour plus d’informations, visitez le site de l’ACS . 

Activités sportives   

- Judo - Gymnastique tonic, entretien volontaire - Tennis de table - Yoga - Tennis . 

- Le Football Club de Corbreuse - Sainte Mesme : pour toute information, contacter Mr 
Richard BOUCHER au 06.87.46.40.42 

Ecole de musique   

- Guitare, - Violon - Flûte - Piano…  

 Ecole de danse   

- Danse classique - Modern jazz - Zumba - Hip hop   

Ecole d’équitation (le Haras des Chitries)   

Ecole de dessin et peinture   

Atelier photos   

Apprentissage d’anglais   

Club de scrabble   

 Equipements sportifs   

- Tennis : trois courts de tennis (2 découverts et 1 couvert)  sont à disposition. Pour plus 
d'informations, connectez-vous au site du Tennis Club de Corbreuse.     

- Terrain de foot  

- Terrain de pétanque  
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i        Vie pratique  

Intervillage  

Intervillage est une rencontre sportive et culturelle entre 6 communes du canton de Dourdan :  

Corbreuse - Les Granges-le-Roi - Richarville - Roinville-sous-Dourdan - Saint-Cyr-sous-
Dourdan - Sermaise.  

CORBREUSE dispose de son site internet dédié : www.intervillage.info    

BIBLIOTHEQUE : 

La bibliothèque de Corbreuse est située entre le café et le Clos de l’Abside où les bénévoles 
vous accueillent :  

∗   le mardi de 17h00 à19h00  

∗   le mercredi de 16h00 à 18h00 

 ∗   le vendredi de 18h00 à 19h15  

∗   le samedi de 10h00 à 11h00 

 t même pendant toutes les vacances scolaires mais uniquement le mercredi de 16h à 18h et 
certains samedis. 

 Riche d’environ 4 000 ouvrages, le stock de la bibliothèque se renouvelle régulièrement grâce 
à des prêts de la bibliothèque de l’Essonne.  

Vous pouvez trouver albums pour enfants, BD, romans, romans policiers et fantastiques, 
littérature jeunesse, ouvrages sociologiques, guides touristiques, livres de cuisine et de loisirs 
créatifs…  

Vous cherchez un livre que nous n’avons pas, nous pouvons vous l’obtenir auprès de la 
bibliothèque de l’Essonne. 

La fréquentation de la bibliothèque est gratuite et ouverte aux enfants même non 
accompagnés, le prêt de livres nécessite la carte ACS, vous l’avez déjà si vous pratiquez une 
des activités de l’ACS, sinon elle coute 16 euros pour l’année scolaire pour les Corbreusois.  
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Vous aimez les livres, vous avez un peu de temps à donner? Nous recherchons des bénévoles 
pour nous épauler et assurer quelques permanences de la bibliothèque.  

Appelez nous ou passez nous voir à la bibliothèque. Muriel : 01 64 59 59 92 Nancy : 01 60 81 95 58  

 

 

                         Vie économique 

 

 

 

 

 

Commerces et artisans   

 

Commerces  

Affaire de Beauté 8, Place de Garlande................................ Tél : 01.64.59.02.78 

Bar Tabac PMU  "Clos de Coignières" 9, rue des Montceaux  Tél : 01.64.59.53.38  

Pharmacie JOUFFROY 6, Place de Garlande........................  Tél : 01.64.59.52.28  

EPICERIE 3, Place de Garlande....................................   Tél : 06.13.52.42.02 
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Sylvie Coiffure 5, Place de Garlande......................................... Tél : 01.64.59.52.36 

 

 

Entreprises   

Plombiers – Chauffagistes – Couverture :   

Eric DON   2 bis, Hameau de l’Angletin Tél : 01.64.59.36.39 

ECRA  Rue des Entrepreneurs Tél : 01.60.81.02.14     Adresse internet  

ASTRAGALE   16, rue de Marly  Tél : 01.60.81.94.94  

Maçonnerie : 

Entreprise MARION  12, rue de l’Orme Creux Tél : 01.64.59.41.65 

Essonne Construction Rénovation      3, allée de la Gambade Tél : 01.64.58.88.36 

Paysagistes : 

DAM' NATURE  5, rue des petits fours  Tél : 01.64.95.58.64     Adresse internet 

AU FIL DES 4 SAISONS  1, rue Saint Périer  Tél : 01.60.81.92.55 

Electricité  

SONELEC   4, rue des écoles  Tél : 01.64.59.94.60 

Composants électroniques, progiciels … 

BERNIER ELECTRONIK 10, rue de Marly  Tél : 01.60.81.10.85     Adresse internet    

INTSYS EUROPE  41 bis, rue des Montceaux Tél : 01.60.81.00.69     Adresse 
internet 

Dépannage informatique  

DEPANINFO 91   12, mail des grandes ouches Tél : 06.10.54.63.25     Adresse 
internet   

Ingénierie, bureau d’études 

LORD MARLY  2, rue Auguste Fresnel Tél : 01.64.59.55.95     Adresse internet   

Agriculture  
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CERAPRO   4, rue du Plessis     

Coopérative Agricole  Route du Trouvilliers  Tél : 01.64.59.40.93  

Résidence pour personnes âgées 

LE COLOMBIER 46, rue des Montceaux Tél : 01.64.59.43.83     Adresse internet    

Taxi  

Romain PLANES …........Route de Sainte Mesme     CORBREUSE  Tél : 06.07.38.44.25   

Mécanique générale, tôlerie, peinture  

Garage LEROY  8, rue de Marly  Tél : 01.64.59.45.50  

 

 

 

Numéros utiles 

Gendarmerie............................................................ 17 ou 01 64 59 70 73 

Pompiers ….............................................................................................18 

SAMU …..................................................................................................15 

Numéro d'urgence Européen  …..........................................................112 

SOS médecins Essonne …...................................................0826 88 91 91 

SAMU social …......................................................................................115 

Drogue Infos Service ….......................................................0800 23 13 13 

Ecoute cannabis …..............................................................0811 91 20 20 

Ecoute alcool …...................................................................0811 81 30 30 

Enfants disparus …........................................................................116 000 

Enfances maltraitées (24/24 et 7/7) ….................................................119 

Viols femmes info …............................................................0800 05 95 95 
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Numéro national d'Aide aux victimes ….............................0810 09 86 09 

CAF de l'Essonne ….............................................................0810 25 91 10 

CPAM …...............................................................................................3646 

Pôle Emploi Dourdan  …......................................................01 77 86 39 49 

CCDH (Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix) …......01 60 81 17 90 

PREFECTURE D'EVRY…..................................................... 01 69 91 91 91 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 91…........................................01 60 91 91 91 

SOUS PREFECTURE D'ETAMPES …....................................01 69 92 99 91 
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