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Samedi 9 avril : 
Essonne Verte - Essonne Propre 
 
Lundi 18 avril : 
Rotary Club - L’Etoile de Martin 
Parcours avec Mario le Mulet 
 
Dimanche 8 mai : 
Vide-grenier à Corbreuse 
 
Week-end du 28 & 29 mai : 
Intervillages à Richarville 

CORBREUSE Communication 
n° 175 -  Février 2016 
Directeur de publication :  Denis MOUNOURY, Maire 
Service communication : Sonia RAFFUGEAU 
Tél : 01 64 59 40 63 
Imprimé par nos soins avec un matériel écoresponsable 

Adresse électronique de la Mairie 
Vous avez la possibilité de vous adresser à la Mairie 
par courrier électronique à : 

mairie.corbreuse@wanadoo.fr 
 

Site internet de la Mairie 
www.mairie-corbreuse.fr (rubrique contact) 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 
Lundi :  15h00 - 18h00 
Mercredi :   9h00 - 12h00 
Vendredi :  15h00 - 18h00 
Samedi :    9h00 - 12h00 
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous. 
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En ce début d’année, il est impossible de ne pas parler de ce qui s’est passé en 
2015. Au nom d’une idéologie meurtrière, des fanatiques ont semé la violence 
et la mort, avec les attentats dramatiques de janvier et novembre. Nous avons 
tous en mémoire ces souvenirs déchirants. Personne ne peut rester indifférent à 
cette barbarie abjecte. J’ai une pensée pour tous ces morts et surtout pour 
toutes celles et ceux qui ont été blessés et dont certains resteront infirmes à vie, 
je pense aussi à toutes ces familles brisées. Après ces tragédies je veux croire 
que c’est avec beaucoup d’espoir et de volonté que chacun aborde cette 
nouvelle année. 

2016 est là avec ses nombreuses incertitudes pour notre pays, qu’elles soient 
liées à notre sécurité ou à nos problèmes économiques. Les baisses de 
dotations de l’Etat et l’augmentation des fonds de péréquation qui vont se 
poursuivre jusqu’en 2017 impactent directement et fortement les ressources 
des collectivités en général, la nôtre n’échappant pas à la règle. Loin d’être 
résignés et sans se voiler la face non plus, nous essaierons de faire évoluer 
notre village dans tous ces changements qui nous sont imposés, afin de nous 
tourner vers l’avenir de la façon la plus sereine possible. 

Pour cette année, même si le budget n’est pas encore voté, je peux d’ores et 
déjà vous tracer les grandes lignes de nos investissement. 

Tout d’abord un projet qui nous tient à cœur, le City Stade. Je souhaite que 
nous puissions inaugurer cet équipement au printemps. 

Ensuite un poste de dépense très important, la mise en accessibilité de nos 
locaux recevant du public, y compris le Café, avec l’obligation de répartir ces 
travaux sur 2016, 2017 et 2018. 

L’entretien et la mise aux normes du patrimoine de la commune nécessite aussi 
des travaux plus ou moins importants sur les appartements. 

Des investissements moindres concerneront l’école, la cantine (insonorisation), 
du matériel pour les services techniques etc. 

Nous allons programmer la réfection de certaines rues, nous n’avons pas 
encore défini lesquelles car nous devons tenir compte des renouvellements de 
canalisations d’eau imposés par le schéma directeur de l’eau. 

Nous allons procéder à la modernisation de l’éclairage public avec mise en 
place de blocs d’éclairage à led et le remplacement des mâts les plus fragiles. 
L’Appel d’offre est lancé. 

Un nouveau site internet sera mis en place dans l’année pour satisfaire nos 
administrés. 

Enfin une bonne nouvelle, grâce aux efforts financiers du Conseil 
Départemental et de notre intercommunalité la CCDH, une fibre optique va 
être tirée très prochainement depuis Dourdan et des armoires vont être 
installées rue de la Beauce pour permettre à tous les administrés une montée en 
débit d’Internet qui permettra au moins d’avoir accès à l’offre Triple Play. 

Et pour le côté « bien vivre » au village, en 2015 au concours des villages fleuris 
organisé par le Conseil Général, nous avons obtenu le 1er prix dans la catégorie 
des communes de 1001 à 5000 habitants, nous sommes proposés à la 1ère fleur 
régionale. Nous relèverons le défi. Concourir pour la 1ère fleur impose une prise 
en compte encore plus forte de l’environnement avec des pratiques 
particulièrement respectueuses et à ce titre une autre fierté, la certification zéro 
phyto pour les espaces publics de notre commune (voir article). 

 A bientôt. 
                  Denis MOUNOURY  
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Diplôme Trèfle phyt’eaux cités ! 

Lors des vœux du SIBSO, CORBREUSE a reçu le diplôme pour la 4ème feuille du Trèfle 
Phyt’eaux Cités avec la mention « Zéro Phyto ». 
Bravo à nos agents communaux. 

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 
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Le samedi 23 janvier, le C.C.A.S. réitérait, pour 
la 2ème année consécutive, l’après-midi galette pour 
les seniors. La salle du restaurant scolaire a 
rapidement été remplie par les convives (82 inscrits). 

Tout le monde s’est installé et les conversations 
sont allées « bon train » en attendant les galettes. 
Après les avoir dégustées, accompagnées de « bulles 
festives », timidement, quelques têtes couronnées 
sont apparues dans la salle !!! 

Mais l’essentiel de cette manifestation est de 
permettre à chacune et chacun de se retrouver pour 
un moment convivial. Les galettes étaient délicieuses 
et le service bien assuré ! 

Promis, l’an prochain, il y aura un petit air de 
musique pour les danseurs. 

La Galette du C.C.A.S. 

Travaux au Clos de l’Abside 

Ravalement de la façade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isolation et réfection de la toiture 
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Vœux du Maire 2016 

Ce 30 janvier à 18h30, avaient lieu les traditionnels vœux du maire. Une fin d’année un peu 
particulière pour notre maire qui a dû laisser les rênes à son 1er adjoint José Correia pour 
des raisons médicales. C’est donc en béquilles qu’il est venu au foyer saluer ses administrés 
et n’a pu prononcer ses vœux qu’assis.  Il a évoqué les futurs projets de la commune et mis 
l’accent sur l’année 2016 qui verra naitre de nouveaux projets tels que le City stade de la 
Grenouillère et des jardins familiaux. Il a ensuite  invité tout le monde à se réunir autour du 
pot de l’amitié et du buffet. Les échanges entre Corbreusois allèrent bon train et c’est vers 
20h30 que la soirée se termina dans la joie et la bonne humeur.  JF Quentin 



 

 CORBREUSE Bulletin municipal 

C
O
R
B
R
E
U
SE
 A
U
 J
O
U
R
 L
E
 J
O
U
R
 

Page n°7 

Illuminations à Corbreuse 2015-2016 
 

Un grand merci à tous ceux qui ont pris du temps et du plaisir à illuminer et égayer 
nos quartiers.  

Cette fin d’année fut terrible par l'ampleur des événements tragiques qui nous ont 
frappés, ces lumineuses initiatives malgré le marasme ambiant nous montrent bien 
l’attachement aux traditions et à la joie de vivre.  

Ces illuminations ont enchanté petits et grands et ont fait de notre village une 
étincelle de lumières multicolores aux multiples facettes.  

Nous avons réuni sur une double page une grande partie de ces superbes décorations 
mais il est possible qu’il y ait des manquants pour des raisons techniques ou 
d’absences lors de la prise de vue. 

Gageons que les prochaines fêtes de fin d’année soient encore plus belles. 

          JF Quentin 

Vente de sapins de Noël 
L’association de parents d’élèves « la souris en herbe » existe maintenant depuis un an. 
Elle a pour objectif d’organiser des manifestations ou des actions permettant de 
récolter des fonds destinés à financer les projets des écoles de Corbreuse. 
C’est ainsi que depuis la création, plusieurs actions ont été menées : 
∗ Ventes de fromages en provenance directe d’une fruitière du Jura (bientôt une tonne de vendue), 
∗ L’organisation de la kermesse 
∗ Vente de sapins de Noël (une centaine) 
Cette dernière action était destinée à tous les habitants de Corbreuse et fut l’occasion non seulement de 
vous faire bénéficier de prix d’achat avantageux, mais aussi de se retrouver autour d’un café. Alors un 
grand merci à tous les participants ainsi qu’à la Mairie et les écoles de Corbreuse pour leur aide. 
 

La prochaine réunion de l’association se déroulera le jeudi 24 mars à 20h30 à la salle du clos de l’abside 
et sera consacrée à l’organisation de la prochaine kermesse. 
Vous souhaitez participer un peu, beaucoup, passionnément      Rejoignez-nous ! 
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Corbreuse Sainte-Mesme Football Club 
 

Nous sommes à mi saison, un point sur les catégories du club : 
Les Séniors du Dimanche Matin (CDM) font un parcours de 
Champion puisqu’ils sont 1er au classement en 1ère Division (8 
victoires et 1 défaite) et ambitionnent une montée en excellence. 
Ils sont entraînés par Cyril SANCHEZ. Une bonne ambiance se dégage de ce groupe, la 
volonté de tous ainsi que l’objectif fixé sont vraiment dans les têtes des joueurs. 

Les vétérans cette année ont l’envie de faire mieux que la saison passée et ont 
également pour ambition de sortir de cette 2ème Division avec pour objectif de titiller le 
haut du classement (7 victoires, 1 nul, 1 défaite). Beau parcours pour l’instant, l’équipe a 
changé d’entraîneur puisque 2 anciens joueurs, Mr Olivier BOUYER et Mr Stéphane 
BERTRAND ont repris le flambeau !! 
Les U6 U7 U8 U9 entraînés par Messieurs Damien DARENNE, Frédéric BELIER et 
Mme Emmelyne PAILHES : les mercredis soir de 17h30 à 19h00 et samedis matin pour 
les plateaux. 
Les U10 U11 entraînés par Messieurs Christophe BOST et Frédéric LESCH, les lundis 
soir de 18h00 à 19h30 et samedis matin pour les matchs. 

Pour préparer la saison prochaine, il se peut qu’une nouvelle catégorie voit le jour pour 
les U12 U13 (les enfants nés en 2004-2005). 
Merci à Mr Romain BAILLY qui cette année est l’arbitre central pour nos catégories 
Séniors et Vétérans. 
Je voudrais remercier tous les parents qui participent au co-voiturage pour 
emmener les enfants lors des plateaux et des matchs à l’extérieur. 

Sans oublier les subventions des communes de Corbreuse et Sainte-Mesme et les 
entreprises qui nous aident pour le bon fonctionnement !!!! 

Entreprises de Corbreuse 
Francis PESCHOT ENTREPRISE ECRA COUVERTURE 06 75 22 22 79 
Charles MORAZZANI CHARLY RENOV BÂTIMENT 06 36 00 44 24 
Damien COUTURIER DAM NATURE ESPACE VERT PISCINE 06 21 15 63 32 
 
Entreprises de Dourdan, Roinville et Saint-Cyr-sous-Dourdan 
Wilfried MARCHAND PIZZA ARTISANALE INTERMARCHÉ 01 60 81 95 40 
Josette Peschot L’ATELIER DU CONFORT 01 69 92 73 29 
Guillaume Famel CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOSUR 01 64 59 91 91 
Nuno Monteiro CPM ENTREPRISE DE PEINTURE GÉNÉRALE 06 76 71 50 93 
Bruno Cavaleiro MGC BAT ENTREPRISE MAÇONNERIE GÉNÉRALE 06 35 56 65 71 
André Da Costa D D ELEC ENTREPRISE GÉNÉRALE ÉLECTRICITÉ 06 81 84 71 90 

Merci à tous !!!! 
Richard BOUCHER 

Président du CSM FC 
06 87 46 40 92 
www.csmfc.info 
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Réunion du 17 décembre 2015 

 

Présents :  Mme MAILLOCHON Martine – M. Christophe BARRAULT – Mme Valérie DELEMER – Mme 
Madeleine MAZIERE – Mme Anne-Marie MASSONNEAU – 

AFATSAO Eric – BOURRET  Nathan – COUTURIER Awen – MARANDON Valentine – MARTINSKY 
Prunelle – SARRAZIN Adrien – SAUGER Pauline 

Absents excusés : MOUNOURY Denis - GUERIN Marc 

Absents : AKKACHE Asmaa – DE SA Noémie – JOIRIS Marie – HAURY Vincent - BOUCHER Richard – 
HOUSSINOT Jean 
 

I – LOGO DU CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS – 

 Les jeunes ont présenté leur projet de logo pour le CME. A l’unanimité le choix s’est porté sur celui présenté 
par Valentine MARANDON par 5 voix sur 7 participants – Son logo est très « soft et aéré », ce qui permet d’y 
ajouter quelques petites modifications à savoir le nom de la commune ainsi que la représentation stylisée d’un 
garçon et d’une fille. Christophe Barrault se chargera de remodeler le logo sur l’ordinateur et il sera présenté en 
version définitive lors du prochain conseil. 

 

II – LA BOITE A IDEES – 

 Les jeunes ont rapporté la boite à idées qui avait été placée à l’entrée de l’école primaire, dans le hall pour 
être accessible à tous les élèves. Ils nous ont dit avoir fait le « tri » avant de nous la présenter, car ils ont trouvé à 
l’intérieur des propositions insensées (une piscine, une discothèque dans l’école, un 3ème étage à l’école etc…). 

 Après dépouillement, il ressort les demandes suivantes : 

 - Retracer les terrains de foot et la marelle dans la cour de l’école (va être fait dès que le temps le permettra 
par les agents du service technique), 

 - Plus de fleurs et de végétation dans l’école : Madeleine MAZIERE précise qu’un atelier jardinage doit se 
mettre en place permettant aux enfants de gérer eux-mêmes cette activité – 

 - Réparer les gouttières de l’école primaire : sera demandé aux services techniques 

 - Mettre plus de bancs : à côté de l’église et devant l’école pour permettre aux personnes qui viennent 
chercher les enfants de s’asseoir. Pour ce qui est des bancs devant l’école, il pourrait être envisagé un système 
d’assis debout pour des raisons de sécurité.  

 Awen signale que lors d’une réunion des délégués de classe il a été demandé d’implanter un panneau 
« Interdit de marcher sur les espaces verts ». 

 Certains jeunes élus signalent un cas de violence qui est intervenu le jour même dans l’école primaire par un 
élève de CM1 sur un petit de CP. Madeleine MAZIERE en parlera à la directrice de l’école. 

 

III – CHOIX des THEMES de TRAVAIL pour 2016 – 

 1 - Il est demandé aux jeunes élus de choisir pour le prochain conseil une chanson ou un poème, ou les deux 
pour aller les interpréter, comme convenu, à la maison de retraite du Colombier dans le cadre des rencontres 
intergénérationnelles qu’ils ont demandé en début de mandat. Ils pourront y associer leurs camarades d’école. 

 Cette prestation sera faite pour la fête des grand-mères, au mois de mars 2016. 

 2 – La  commission jeunesse et sport regrette que tous les membres élus ne soient pas présents, car elle veut 
associer le CME à l’élaboration du règlement du futur city stade. Il est donc demandé aux membres présents de 
lister, pour le prochain conseil, ce qu’ils souhaitent voir apparaître dans ce règlement. 

 La boîte à idées est prise par Prunelle MARTINSKY qui prend le relais jusqu’au  prochain conseil. 

 
 L’ordre du jour étant épuise, la séance est levée à 19h30. 

CONSEIL MUNICIPAL 

ENFANTS 
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Collecte des végétaux 
 
La reprise de la collecte des végétaux aura lieu le mercredi 9 mars. 

Concours de Fleurissement 2016 

Le concours de fleurissement est reconduit. Cette année, les plus 
belles maisons fleuries seront récompensées, le jury se 
déplacera deux fois dans toute la commune afin d’examiner les 
plus belles créations. Les prix seront distribués à la suite des 
cérémonies de commémoration du 11 novembre au foyer rural. Ce 
n’est pas forcément la quantité de fleurs mise en place, mais 
l’harmonie et le bon gout qui attireront  l’œil averti du jury.  

Alors tous à vos plantations. 

SA.FO.DO.RE - Les Amis de la Forêt de Dourdan et de sa région 
 

VOUS ETES CHALEUREUSEMENT INVITES A PARTICIPER A NOTRE 1ère RENCONTRE : 
 

LE SAMEDI 19 MARS 2016 
au Stade : salle Maurice Gallais 

de 14h à 18h 
 

« ECHANGEONS NOS PLANTES » 
(même les personnes n’ayant pas de plantes ne repartiront pas les mains vides) 

 
RENSEIGNEMENTS : Huguette GRIES 01 64 59 44 03 

A vos marques ! Prêts ? Papiers !! 

Depuis le mois de décembre et ce jusqu’au 
31 mars, les enfants se mobilisent pour 
essayer de gagner le concours « 1, 2, 3 
papier » qui peut rapporter une petite 
somme d’argent à chaque école. Alors, il 
n’est pas encore trop tard pour faire du 
tri dans vos papiers ! 

Les enfants comptent sur vous ! 

Actuellement cinquième au classement, il 
faut continuer à se mobiliser … 

Merci à tous 
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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

Avis aux amateurs de belles images ! 

La Commission Socio-culturelle souhaite organiser une exposition photos  

dimanche 10 avril  2016 au foyer l’Unisson – place Garlande – 

Alors Corbreusois à vos� 

Pour exposer vos œuvres contactez la Mairie par mail mairie.corbreuse@wanadoo.fr ou courrier en 
précisant l’objet « Expo Photos » avant le 31 mars 2016. 

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

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

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

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

: 8h30-17h00 

Petites annonces 

∗ Jeune fille de 18 ans, sérieuse, cherche enfants à garder dès la sortie de l’école, 
aide aux devoirs … 

   Tél : 06 59 40 84 49 
 
∗ Maison à vendre. Maison de ville 95m² avec jardin paysagé 125m² (+ terrasse), 
garage. Double séjour 27m² avec cheminée, cuisine aménagée (+ hotte et plaques), 
wc (lave-mains). 4 chambres (14m², 11m², 9m², 8m²), dressing, salle de bains wc. 
Adoucisseur d’eau.           238.000€ 

    Tél : 01 64 59 55 16 

Recensement de la population 

Enquêtes de recensement de 2011 à 2015 
Populations légales au 1er janvier 2013 en vigueur à compter du 1er janvier 2016. 
Population totale pour la commune de CORBREUSE : 1783 habitants. 

Rentrée scolaire 2016 - Inscriptions des enfants nés en 2013 

Les parents des enfants nés en 2013 sont priés de se rendre en mairie afin de remplir un 
dossier d’inscription pour la rentrée de septembre 2016 à l’école maternelle. 
Les documents à fournir sont : 
♦ Le livret de famille 
♦ Un justificatif de domicile 
♦ Le carnet de santé (vaccinations) 
Un courrier vous sera envoyé courant mai/juin pour définir les modalités de visite de 
l’école. 
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Intervillages 2016 à Richarville 

Réservez dès à présent votre week-end du 28/29 mai 2016. 
Le traditionnel cross des enfants (années de naissance 2002 à 2013) 

Et plein d’autres jeux pour enfants et adultes 
(pas besoin d’être sportif!) 

Juliette et Gaëlle 

Marche en Dourdannais 

Un parcours avec Mario le mulet et son équipe 
Du 18 au 23 avril 2016, Mario le mulet et Jean le muletier 
accompagnés par les Rotariens du Club de Dourdan et d’une belle 
équipe de marcheurs bénévoles, vont relier Dourdan à Dourdan en passant par Corbreuse, 
Richarville, Les Granges le Roi, La Forêt le Roi, Boissy le sec, Villeconin, Saint-Chéron, Sermaise, 
Roinvielle sous Dourdan, Dourdan. 
L’objectif de ce périple : 
Soutenir financièrement les actions initiées par l’Etoile de Martin, Association qui contribue à la 
lutte contre les cancers de l’enfant. Cette marche est l’occasion de solliciter des dons (déduction 
fiscale). Le cancer est la première cause de mortalité par maladie chez les enfants. 
Etape à Corbreuse à mi-journée le 18 avril. 

APCE91 

APCE91 - Conseil conjugal et familial 

Depuis le 24 mai 2013, l’Association Pour le Couple et l’Enfant en Essonne (APCE91) assure une 
permanence salle du Prieuré en mairie de Dourdan. 
Le Conseil conjugal et familial s’adresse aux personnes, couples et/ou familles, lorsque des 
difficultés surgissent : évènements ou épreuves modifiant en profondeur l’équilibre de la famille 
(naissance, maladie, séparation, chômage, retraite, deuil…). 
Elle assure un soutien à la parentalité, elle accompagne la personne pour dépasser la crise, 
rétablir la communication, reconstruire un projet de vie. 
A partir du 7 janvier 2016, les consultations de conseil conjugal et familial ont lieu : le jeudi de 
15h à 20h, sur rendez-vous. 
Renseignements et rendez-vous : 01 69 81 93 35 ou www.apce91.fr 

Fête de la Musique 

Mardi 21 juin 2016, la Municipalité organisera la Fête de la Musique. 
Cette manifestation sera ouverte à tous les musiciens, amateurs ou professionnels, 
du village. 
Barnums ou estrades seront à votre disposition à travers Corbreuse. 
Réservez d’ores et déjà votre soirée. 
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Stationnement des véhicules 
 

Chacun d’entre nous est ou a été confronté aux voitures mal stationnées, ce qui a un 
effet immédiat sur notre bonne humeur. 

Corbreuse est un village qui doit composer avec la vie trépidante de ses concitoyens, 
toujours pressés, mais son âme et son infrastructure restent profondément rurales !!!! 
Il en résulte que nos rues ne sont pas toutes pourvues de trottoirs conséquents et la 
largeur de sa voirie n’est pas toujours propice non plus à une circulation simple. 

L’utilisation systématique des places de parking dont sont dotées la majorité de vos 
habitations aurait un effet probant sur le stationnement et la sécurité des piétons 
(enfants qui rentrent de l’école avec leur sac-à-dos plus large qu’eux, leur trotinette et 
les parents qui suivent avec la poussette du petit frère ou de la petite sœur !). Et quel 
moment de bonheur de ne plus avoir à se casser la tête pour se demander si on doit se 
garer sur le trottoir ou sur la voie de circulation qui devient alors moins large qu’un 
chemin !!!!! Il est à rappeler que le stationnement dans la rue est public, aucune place 
n’est réservée aux riverains ! 

On compte donc bien deux places de parking par habitation. 
Nous demandons donc à tous ceux qui ont ces deux places à leur 
disposition de les utiliser, ouvrez vos portails et rentrez vos 
voitures ! Et si par hasard vous n’en aviez pas le temps, entre 
deux courses ou en récupérant vos enfants à l’école (à pied c’est 
mieux), pensez au voisin qui va sortir ou rentrer sa voiture, 
n’empiétez pas sur son entrée !!!! 

C’est l’effet papillon : petit effort, grande conséquence 
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Passage à la télévision Haute Définition, le 5 avril 2016 
 

Il vous reste quelques semaines pour 
vérifier que votre téléviseur est bien 
compatible avec la nouvelle norme HD. 
Ce passage concerne les téléspectateurs 
qui reçoivent la télévision par l’antenne 
râteau. 
Un test simple existe pour vérifier que 
votre téléviseur est compatible TNT HD : 
Allez sur la chaîne 7, puis la chaîne 57 et 
vérifiez que le logo ARTE HD est bien présent en continu sur l’une des 2 chaînes, en haut 
à gauche de l’écran. Si c’est le cas, votre télé est prête pour le 5 avril, sinon, il ne faut 
pas tarder à s’équiper d’un adaptateur TNT HD à brancher dès maintenant au téléviseur. 
Toutes les informations nécessaires sont sur le site www.recevoirlatnt.fr 

Essonne Verte - Essonne Propre 
 

Comme chaque année, dans le Cadre de l'ESSONNE VERTE - ESSONNE PROPRE 2016, la 
commune vous convie à accompagner vos enfants pour faire le tour de notre village afin 
de  ramasser les déchets, papiers, sacs plastique et autres, qui pourraient polluer ou 
défigurer notre commune. Le matériel est fourni par le Conseil départemental (gants, 
sacs etc ..). 

Nous remercions par avance toutes les personnes qui voudront bien se joindre à nous le 
SAMEDI 9 AVRIL 2016 de 10H a 12H. 

Point de ralliement devant la Mairie à 9H45. 

Nous comptons sur vous afin de sensibiliser nos enfants à garder notre village propre. 

Corbreuse en fête 
Chers Corbreusois, 
Vous avez certainement déjà rencontré un de ses membres lors des dernières fêtes 
organisées, telles que la Fête de la Musique, la Brocante, ou encore Halloween ainsi 
que la restauration à l’occasion de la fête des Aricandiers les années précédentes........  
"Corbreuse en fête" prépare le vide grenier pour le 8 mai 2016 et nous souhaitons organiser 
d'autres manifestations pour faire vivre notre village mais pour cela nous avons besoin de votre 
participation. 
Alors nous convions toutes les personnes désireuses de venir nous rejoindre, de le faire d'ores 
et déjà pour le vide grenier et ainsi faire connaissance avec cette association et pourquoi pas 
devenir bénévole de "Corbreuse en fête" 

Parce que les plus beaux projets se construisent dans l’échange, 
Corbreuse a besoin de vous pour continuer à s’éveiller ! 

 
 

Pour nous contacter : corbreuseenfete@gmail.com 

Pas d’erreur, la bonne humeur est notre devise et le partage notre objectif ! 
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Nouveau au Café « Le Clos de Coignières »  
 

LE COMPTE NICKEL, LE COMPTE SANS BANQUE CHEZ VOTRE BURALISTE 

« Compte Nickel », un compte bancaire ouvert à tous, tout simple pour payer et être payé : 

 - Enregistrer des prélèvements, faire et recevoir des virements, 

 - Payer avec votre carte Nickel Mastercard dans les commerces et sur internet en France et à 
l'Etranger, 

 - Faire des retraits de cash chez les buralistes Nickel et dans tous les  distributeurs, 

 - Déposer du cash. 

Ouvert en 5mn chez Christophe, votre buraliste agréé, muni de votre pièce d'identité et 20€ pour 
l'abonnement annuel, repartez avec un RIB et votre carte Mastercard prête à l'emploi !! 

Compte Nickel s'adresse à tous (à partir de 12 ans) : ceux qui trouvent que leur compte classique leur 
coûte trop cher, ceux qui ne veulent plus de découvert ni d'agios, ni frais de rejet, ceux qui veulent 
maîtriser leurs dépenses et payer au prix juste. Jamais de prélèvements sans votre accord, pas de 
facturation inutile ni mauvaises surprises. 

Agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution adossé à la Banque de France. 

Pour encore plus d'infos : www.compte-nickel.fr ou venez au Café ! 

Demande de logement social en ligne 
 
 
Depuis mars 2015, un portail 
internet permettant des 
démarches de demandes de 
logement social en ligne a été 
mis en place. 
 
Toutes les informations avec 
les démarches à suivre sur : 
www.demande-logement-social.gouv.fr 
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Travail de nettoyage du SIBSO 

Le SIBSO (Syndicat mixte du Bassin Supérieur de l'Orge) vient de faire un très joli 
travail de nettoyage sur le ruisseau des Garancières, en aval et en amont des 3 étangs. 

Chemin de randonnée 

Un joli chemin de randonnée pour aller ou revenir de l’Abbaye de l’Ouye vers Corbreuse a 
été ouvert par les Services Techniques de votre commune, sur le chemin rural n°3. 

N’hésitez pas à en profiter. 
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Le Malade Imaginaire 

Le Malade Imaginaire 

De Molière 
Compagnie Rien Que du Beau Monde 

 

 

« Monsieur Purgon m'a dit de me promener le matin dans ma chambre 
douze allées et douze venues ; mais j'ai oublié à lui demander si c'est 
en long ou en large. » Argan - acte 2 scène 2. 

Argan est un homme bien portant qui se croit malade. Bourré de médecines et de lavements, ce 
malade imaginaire oblige toute la maisonnée à le suivre au rythme de ses fluxions de ventre. 

Se complaisant dans "sa maladie", il veut se donner un gendre utile à sa santé en arrangeant le 
mariage de sa fille Angélique avec un jeune médecin, Thomas Diafoirus... 

Entre Angélique, amoureuse de Cléante, qui n'a pas l'intention de se soumettre à sa volonté, sa 
femme qui ne rêve que de voir son époux passer de vie à trépas pour s'enrichir  et des médecins 
aussi ignares que profiteurs, Argan aura bien des tourments. Heureusement, Toinette sa servante 
en complicité avec Béralde son frère, veillent... 

Dans sa préface du Tartuffe (1669) Molière écrit « Le devoir de comédie est de corriger les 
hommes en les divertissant ». Dans toutes ses pièces, il ne se contente pas de faire rire mais fait 
œuvre utile en dénonçant les mœurs de son époque. Dans Le malade imaginaire, sa comédie 
testament, ce sont les médecins qu’il cible de manière satirique, dénonçant leur comportement 
cupide, leur suffisance, leur ignorance. Reprenant ses thèmes habituels : amour contrarié, 
peinture de l’hypocrisie, de la cupidité, de l’égoïsme, Molière fait se succéder, mensonges, 
déguisements, stratagèmes pour que le cauchemar cesse  et que les amoureux puissent s’aimer. 

 
« Amertume de l’ironie du sort qui voulut frapper un malade réel dans le maquillage d’un malade 
imaginaire. » Jean Le Poulain. 

 
Dates des représentations •  Mars 2016 

Vendredi 4 mars à 20h45 • Samedi 5 mars à 20h45 • Dimanche 6 mars à 16h • Vendredi 11 mars à 
20h45 • Samedi 12 mars à 20h45 • Dimanche 13 mars à 16h • Mardi 15 mars à 10h et 14h 
scolaires • Vendredi 18 mars à 20h45 • Samedi 19 mars à 16h et 20h45 • Dimanche 20 mars à 16h  

Lieu 
Centre culturel René Cassin - Grande salle 
Rue des vergers St-Jacques - 91410 Dourdan 
Prix des places > 14,00 € et 11,50 € 
 
Renseignements et réservations 
Rien que du Beau Monde 
Denisy - 78730 Sainte-Mesme • 01 30 59 48 33 • rqdbm@la poste.net 
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Séance du 20 novembre 2015 

 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en Mairie en séance publique sous la présidence de 

Monsieur Denis MOUNOURY, Maire. 

 

Etaient Présents : M. CORREIA, Mme MAZIERE, Mme MARTY, Mme MAILLOCHON, M.SARRAZIN, 

Mme SPOTE, Mme MASSONNEAU,  Mme BROHAN, Mme NOTOT, M. PIEROT, Mme DELEMER, 

 M. BARRAULT,  Mme SAISON 

 

Absents excusés : M. MOUNOURY, pouvoir à  M. CORREIA 

 M. QUENTIN, pouvoir à M. SARRAZIN 

 M. BOUCHER, pouvoir à Mme NOTOT 

 M. HOUSSINOT 

 

Madame MAILLOCHON est élue secrétaire. 

 

En l’absence de Monsieur Denis MOUNOURY, Maire, Monsieur CORREIA Adjoint délégué préside la dite 

séance. 

 

Observe une minute de silence en mémoire des victimes des attentats du 13 novembre 2015. 

 

LE CONSEIL : 

 
���� Approuve le compte rendu de la séance précédente. 

 
���� Vu le marché simplifié de travaux signé le 12 juin 2015 concernant les travaux de couverture au 5 Rue des 
Montceaux avec la SARL ECRA, 

 
Considérant les travaux supplémentaires à réaliser, constatés après la dépose de l’ancienne couverture, 

 
Autorise Monsieur José CORREIA, Adjoint délégué en l’absence du Maire, à signer l’avenant n° 1 du marché 
simplifié de travaux d’un montant de 4.507,35 € TTC avec la SARL  ECRA. 
 

16 voix POUR 

 

���� Après avoir entendu l’exposé de Mesdames MARTY et MAILLOCHON  sur la procédure de révision du Plan 
d’Occupation des Sols valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme : 

 
Décide de reprendre la procédure de révision du POS valant élaboration du PLU décidée par délibération du  
12 mai 2006, 
 

16 voix POUR 

 

COMPTE RENDU 

DU 

CONSEIL MUNICIPAL 
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���� Autorise Monsieur CORREIA, Adjoint délégué en l’absence du Maire, à signer  la convention d’objectifs avec le 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Essonne prévoyant une mission de conseils et 
assistance portant sur un accompagnement de la Commune dans son travail d’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme dans sa relation au bureau d’étude retenu, maître d’œuvre de sa réalisation. 
 

16 voix POUR 

 
����  Considérant les besoins de financement pour l’opération de  réhabilitation de 22 logements située 1 et 3 Rue de 
l’Antiquin et 1 et 3 Impasse du Parc, l’ESH du VAL DE SEINE SOVAL a décidé de contracter auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations, un prêt d’un montant de 559.590 € pour lequel elle demande à la Commune de 
CORBREUSE d’apporter sa garantie. 

Après avoir pris connaissance de l’offre de financement proposée par la Caisse des Dépôts et Consignations, décide 
d’accorder sa garantie pour le remboursement de toutes sommes dues en principal à hauteur de 100 % (quotité 
garantie), augmenté de tous intérêts de retard, commissions, indemnités, rompus, frais et accessoires, au titre du 
contrat de prêt contracté par l’emprunteur. 
 

16 voix POUR 

 
����  Autorise Monsieur CORREIA, Adjoint délégué en l’absence du Maire, à verser l’indemnité de Conseil, au titre 
de l’exercice 2015, à Monsieur TAVENARD, comptable du Trésor chargé des fonctions de Receveur de la 
Commune, soit 487,70 € Brut. 
 

16 voix POUR 

 
����  Après avoir entendu le rapport de M. CORREIA, la Commune décide de contracter un prêt d’un montant de 
400.000 € dans les conditions suivantes : 
 

Montant : 400.000 € 
Durée : 15 ans 
Périodicité : Annuelle 
Taux : 1.93 % 
 
Possibilité de garantie de taux jusqu’à fin novembre 2017, pour un encaissement de 30% minimum du montant 
réservé dans les 3 mois de la réservation et le solde au plus tard fin novembre 2017 : 
 
� Amortissement constant ou progressif 

� Base de calcul : 360/360 

� Conditions de remboursement anticipé à partir d’un taux fixe possible à chaque échéance avec indemnité   
actuarielle 

� Déblocages à notre convenance jusqu’à fin novembre 2017 sous réserve de réaliser 30% minimum dans les trois 
mois de la réservation 

� Amortissement calculé sur la somme réservée 3,6 ou 12 mois après le 1er tirage selon la périodicité choisie 

� Paiement des intérêts sur les sommes débloquées 

� Commission : 0.10% 

 
Autorise Monsieur CORREIA, Adjoint délégué en l’absence du maire, à signer le contrat de prêt avec le crédit 
agricole d’Ile de France. 

 
Autorise Monsieur CORREIA, Adjoint délégué en l’absence du maire, à procéder sans autre délibération aux 
demandes de versements de fonds et aux remboursements des sommes dus dans les conditions prévues par le 
contrat de prêt. 

 
����    Autorise le transfert de crédits suivants : 

 

 Dépenses compte 21311-022 réaménagement mairie        - 2 200 € 

  Dépenses compte 21318-118 travaux 5 rue des Montceaux                  + 2 200 € 

 

16 voix POUR 
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Autorise le transfert de crédits suivants : 

 

  Compte 6067 fournitures scolaires + 700 € 

    Compte 022 Dépenses imprévues  - 700 € 

 

  Compte 6332 cotisations versées au FNAL  + 80 € 

  Compte 6336 cotisation CNFPT et CIG  + 350 € 

  Compte 6338 autres impôts  + 40 € 

  Compte 6413 personnel non titulaire + 26 000 € 

  Compte 6451 cotisations URSSAF + 5 800 € 

  Compte 6454 cotisations aux ASSEDIC + 2 700 € 

  Compte 6455 cotisations pour assurance du personnel + 4 450 € 

  Compte 6456 versement au FNC du supplément + 1 200 € 

  Compte 6475 médecine du travail + 300 € 

  Compte 6411 personnel titulaire - 20 000 € 

  Compte 6453 cotisations aux caisses de retraite  - 1 000 € 

  Compte 6226 honoraires  - 9 920 € 

  Compte 022 dépenses imprévues  - 10 000 € 
 

16 voix POUR 

 

Autorise le transfert de crédits suivants afin de régulariser le compte 020 Dépenses Imprévues 

 

 Dépenses compte 020 dépenses imprévues + 472.39 € 

 Dépenses compte 21311-022 réaménagement mairie - 472.39 € 
 

16 voix POUR 

 

QUESTIONS DIVERSES : 
 
- Exposition sur le Tibet demandée pour les 19 et 20 décembre 2015 : Foyer occupé  aux dates souhaitées. 

- Boulangerie fermée. Dépôt de pains au café et chez VIVAL. 

- Suite aux travaux de voirie, les panneaux « STOP » de la Rue de l’Antiquin avaient été recouverts. Dans un souci 
de sécurité routière, il est décidé de découvrir les panneaux en attendant que la commission « circulation » se 
réunisse et fasse des propositions de règles de circulation concernant la rue en question.  

- Demande d’un administré pour mettre du gravillon dans l’allée du jardin public. 

- Mise au point pour le déroulement des élections régionales. 

- Monsieur CORREIA fait le point sur la réunion départementale des maires qui a eu lieu  à la Préfecture le  

20 novembre pour la mise en œuvre des mesures consécutives aux attentats du 13 novembre 2015. 

- Elagage des arbres les 2 et 4 décembre 2015. 

- Rappel de «l’Opération Sapins » en collaboration avec l’association « la souris en herbe ». 

- Repas des séniors le dimanche 29 novembre à 12 h au restaurant scolaire. Les conseillers municipaux sont invités 
à l’apéritif. 

- Monsieur CORREIA rappelle le souhait, déjà émis par le conseil municipal, d’avoir au moins deux référents, 
parmi les élus, par quartier du village. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h55 
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Séance du 12 février 2016 

 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en Mairie en séance publique sous la présidence de 

Monsieur José CORREIA, adjoint délégué en l’absence du Maire. 
 

Etaient Présents : M. CORREIA, Mme MAZIERE, Mme MARTY, M. SARRAZIN, Mme SPOTE,  

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

Mme DELEMER, M. BARRAULT, Mme SAISON 

 

Absents excusés : M. MOUNOURY, pouvoir à M. CORREIA 

                             M. BOUCHER, pouvoir à Mme NOTOT 

                             Mme MAILLOCHON 

 

Madame MAZIERE est élue secrétaire. 

 

LE CONSEIL : 

 

���� Approuve le compte rendu de la séance précédente.  

 

����   Monsieur José CORREIA, adjoint délégué en l’absence du Maire informe les conseillers municipaux, que dans 
le cadre de la délégation au maire, il a pris une décision  pour confier les travaux d’aménagement d’un terrain 
multisports à : 

 

La société  COLAS pour la mission relative à la création d’une plateforme en béton bitumineux et aménagement 
des cheminements extérieurs (lot n°1) pour un montant de 27 865.50 € H.T 

Et 

La société CASAL SPORT pour la mission relative à la fourniture et pose d’une structure multisports et d’un 
revêtement de sol en gazon synthétique (lot n°2) pour un montant de 49 924.80 € H.T 

 

���� Vu la délibération du 20 novembre 2015 par laquelle le conseil municipal a décidé de reprendre la procédure de 
révision du Plan Local d’Urbanisme, 

Vu les observations du contrôle de légalité sur cette délibération considérée « sans objet » puisque la procédure de la 
révision du Plan Local d’Urbanisme prescrite en 2006 est toujours en cours d’élaboration depuis cette date, 

Annule la délibération n°15/58 du novembre 2015. 
 

16 voix POUR 

 

COMPTE RENDU 

DU 

CONSEIL MUNICIPAL 
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COLAS 

                      
                        Ile-de-France 
                          Normandie 

                       La route avance 

 

TERRASSEMENTS • ASSAINISSEMENT 
VRD • ROUTES 

 

 
A G E N C E  E S S O N N E  

R O I N V I L L E - S O U S - D O U R D A N — 9 1 4 1 0  D O U R D A N  

T é l  :  0 1  6 4  5 9  7 0  9 0  -  T é l é c o p i e  :  0 1  6 4  5 9  3 8  3 2  

Travaux Privés 

���� Autorise Monsieur José CORREIA, adjoint délégué en l’absence du maire, à signer le renouvellement du contrat 
de prestations de gestion des animaux en ville avec la SAS SACPA (Service pour l’Assistance et le Contrôle du 
Peuplement Animal). 

16 voix POUR 

 
���� Sollicite de Monsieur le Préfet une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des territoires Ruraux 
(DETR 2016) pour les travaux d’insonorisation du restaurant scolaire. 
 

16 voix POUR 

 
���� Autorise Monsieur José CORREIA, adjoint délégué en l’absence du maire, à signer la convention avec le Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne relative au remboursement des honoraires des médecins de 
la Commission Interdépartemental de Réforme. 

16 voix POUR 

 
���� Approuve les Comptes de Gestion 2015 du Receveur Municipal qui sont en parfaite concordance avec les 
Comptes Administratifs du Budget Général, du Budget Eau et du Budget Assainissement de la commune. 
 

16 voix POUR 

 
Monsieur José CORREIA, adjoint délégué en l’absence du maire, ayant quitté la salle de réunion, le Conseil Municipal, sous la 
présidence de Madame Marie-José SPOTE 
 

���� Approuve le Compte Administratif 2015 du Budget Général qui se solde par un excédent global de 700 345.13 €. 
 

14 voix POUR 

 
���� Approuve le Compte Administratif 2015 du Budget Eau qui se solde par un excédent global de  
166 328.40 €. 

14 voix POUR 

 
���� Approuve le Compte Administratif 2015 du Budget Assainissement qui se solde par un excédent global de 
393 090.18 €. 

14 voix POUR 

 
Retour de Monsieur José CORREIA, adjoint délégué en l’absence du Maire. 
 

���� Crée un poste d’agent spécialisé des écoles maternelles de 1ère classe à compter du 1er janvier 2016  
 

16 Voix POUR 

  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20 
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MATERIAUX - CARRELAGE 
Ouverture du Lundi au Samedi - Livraison tous les jours 

54 avenue de Châteaudun -  91410 DOURDAN - Tél. 01 64 59 74 54 

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 COUTURIERDAMIEN COUTURIERDAMIEN COUTURIERDAMIEN COUTURIER    
5, rue du Petit Four 
91410 CORBREUSE 
Tél : 06.21.15.63.3206.21.15.63.3206.21.15.63.3206.21.15.63.32    
                                01.64.95.58.6401.64.95.58.6401.64.95.58.6401.64.95.58.64    

Site : www.damwww.damwww.damwww.dam----nature.comnature.comnature.comnature.com 
Mail : damnature91@aol.frdamnature91@aol.frdamnature91@aol.frdamnature91@aol.fr 

Urbanisme 

- Mr et Mme PRAT 
DP 091 175 15 10033 
Remplacement portail et portillon 

- Mr et Mme BERTRAND 
DP 091 175 16 10001 
Pose de velux 

- Mr AUZANNEAU 
DP 091 175 16 10002 
Construction d’un garage 

- Mr AUZANNEAU 
DP 091 175 16 10003 
Pose d’une clôture et d’un portail 

- Mr NANSENET 
DP 091 175 16 10004 
Pose d’une clôture et d’un portail 

Déclarations préalables 
- Mr MARION Michel 
DP 091 175 15 10031 
Création d’une mare 

- Société ADB 
DP 091 175 15 10032 
Pose de deux fenêtres de toit 
Aménagement habitation dans bâtiment 
existant 
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GARAGE LEROYGARAGE LEROYGARAGE LEROYGARAGE LEROY    
Toutes marques Toutes marques Toutes marques Toutes marques ----    Peinture Peinture Peinture Peinture ----    Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique ----    CarrosserieCarrosserieCarrosserieCarrosserie    

 

♦ 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 Z.A. de Marly Z.A. de Marly Z.A. de Marly ----    CORBREUSE CORBREUSE CORBREUSE CORBREUSE ----    01.64.59.45.5001.64.59.45.5001.64.59.45.5001.64.59.45.50    

Lundi / VendrediLundi / VendrediLundi / VendrediLundi / Vendredi    : 8h30 : 8h30 : 8h30 : 8h30 ----    12h00  //  13h30 12h00  //  13h30 12h00  //  13h30 12h00  //  13h30 ----    18h0018h0018h0018h00    

Mardi / Mercredi / JeudiMardi / Mercredi / JeudiMardi / Mercredi / JeudiMardi / Mercredi / Jeudi    : 8h30 : 8h30 : 8h30 : 8h30 ----    12h00  //  13h30 12h00  //  13h30 12h00  //  13h30 12h00  //  13h30 ----    18h3018h3018h3018h30 

Etat Civil 
Naissances 

15 novembre 2015 : Timothée CABARET LEMEZ ; 21 décembre 2015 : Manon DA 
SILVA. 

 

Décès 
 

19 novembre 2015 : Clotilde GABRIEL veuve MERLET ; 15 décembre 2015 : Jean-
Claude DRAPS ; 31 décembre 2015 : Claudette MOUTON veuve LAROUSSINIE ; 
 23 janvier 2016 : Georgette PELLUCHON veuve DE CHECCHI ; 30 janvier 2016 : René 
LEBLANC ; 5 février 2016 : Anne-Marie CASAMAYOU veuve VAILLANT 

Vie de la paroisse 
Voici les dates des prochaines messes à Corbreuse : 

Samedi 5 mars 2016 à 18h30 
Samedi 2 avril 2016 à 18h30 
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CENTRE D'ESTHÉTIQUE 
"Affaire de Beauté" 
8 Place Etienne de Garlande 
Tél : 01 64 59 02 78 
Du mardi au vendredi : 10h00 à 12h00 
          14h00 à 19h00 
Samedi : 9h00 à 14h00 
     sur RDV l’après-midi 
 
BOULANGERIE 
2 place Etienne de Garlande 
Fermée jusqu’à nouvel ordre 
 
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 
 
 
MAGASIN VIVAL 
Tél : 09 51 24 91 29 
Du mardi au samedi : 9h00 à 13h00 
         15h30 à 19h30 
Dimanche : 9h30 à 13h00 
Fermé le dimanche après-midi et le lundi. 
Livraison à domicile. 
Dépôt de pain 
 
 

LA DÉCHÈTERIE DE DOURDAN 
Tél : 06 79 44  85 47 
Lundi : 14h00 à 17h00 
Mercredi : 10h00 à 13h00 
    14h00 à 17h00 
Vendredi : 14h00 à 17h00 
Samedi : 10h00 à 13h00 
     14h00 à 17h00 
Dimanche : 10h00 à 13h00 
Le déchèterie est fermée les jours fériés. 

Infos pratiques 

 
PERMANENCE DE 

Mr Denis MOUNOURY 
Maire de Corbreuse 

 
 

Si vous souhaitez rencontrer votre Maire, 
Denis MOUNOURY, celui-ci vous reçoit sur 
rendez-vous. 

 

 

 
 
 

PERMANENCE DE 
Mr Michel POUZOL 
Député de l’Essonne 

 
 

Si vous souhaitez rencontrer votre Député, 
Michel POUZOL, celui-ci vous reçoit sur 
rendez-vous au :  

06.83.51.29.53  

 
 
 
 

 
 

PERMANENCE DE 
Mr Dominique ECHAROUX 
Conseiller départemental 
du canton de Dourdan 

 
 

Si vous souhaitez rencontrer votre Conseiller 
départemental, il assurera sa permanence en 
mairie de Dourdan 

le vendredi 8 avril 2016 
De 16h30 à 17h30 

 

ou sur rendez-vous 
Dominique ECHAROUX : 06.09.75.19.19 

decharoux@cg91.fr 
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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. 
 

6 mars Pharmacie  de la Gare 
13 mars Pharmacie du Château 
20 mars Pharmacie de Garlande 
27 mars Pharmacie de la Croix St-Jacques  
28 mars Pharmacie de la Croix St-Jacques 
3 avril Pharmacie Bachelart & Dhennin 
10 avril Pharmacie de Garlande 
17 avril Pharmacie du Château 
24 avril Pharmacie de la Gare 
1er mai Pharmacie de la Croix St-Jacques 
5 mai Pharmacie du Château 
8 mai Pharmacie de la Gare 
15 mai Pharmacie Bachelart & Dhennin 
16 mai Pharmacie Bachelart & Dhennin 
22 mai Pharmacie de Garlande 
29 mai Pharmacie du Château 

 

Infos pratiques 

Taxi Corbreuse 7/7Taxi Corbreuse 7/7Taxi Corbreuse 7/7Taxi Corbreuse 7/7    
Mr PLANES Romain à votre  serviceMr PLANES Romain à votre  serviceMr PLANES Romain à votre  serviceMr PLANES Romain à votre  service    

Véhicule tout confort climatiséVéhicule tout confort climatiséVéhicule tout confort climatiséVéhicule tout confort climatisé    
Toutes distances, gares, aéroportsToutes distances, gares, aéroportsToutes distances, gares, aéroportsToutes distances, gares, aéroports    

Transport de malades assisTransport de malades assisTransport de malades assisTransport de malades assis    
    
  Route de Sainte-Mesme     Agréé sécurité sociale 
  91410 Corbreuse      N° siret : 528 772 445 00011 

TélTélTélTél    : 06.07.38.44.25: 06.07.38.44.25: 06.07.38.44.25: 06.07.38.44.25  

LA PHARMACIE JOUFFROY 
6/7 Place Etienne de Garlande 

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 

En période de vacances scolaires : 9h00 à 12h30 
 

 
 

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. 
 

 

 

MASSEUSE KINÉSITHÉRAPEUTE 
Hélène BAILLY 

Masseuse Kinésithérapeute 
est installée Place de Garlande 

Vous pouvez joindre cette dernière au : 
01 64 59 49 80 ou 06 23 05 52 72 

 
 
 

PODOLOGUE 
Madame PARANT, podologue, assurera sa 

consultation le vendredi 8 avril 2016 
au Clos de l’Abside. 

Prendre rendez-vous au : 
01 64 59 65 41 

 


