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7 juillet : 
Rencontre avec la Gendarmerie de Dourdan pour 
l’opération Tranquillité vacances  et le Réseau voisins 
vigilants, au Clos de l’Abside 
 
 
4 septembre : 
Rentrée des classes 
 
 
9 septembre : 
Forum des Associations au Foyer 
 
 
24 septembre : 
Exposition de peintures et sculptures au Foyer 

CORBREUSE Communication 
n° 181 -  Juillet-Août 2017 
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. 

mailto:mairie.corbreuse@wanadoo.fr
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LUC NOUS A QUITTE 

La perte d'un agent communal est toujours une épreuve 
douloureuse. Elle l'est encore plus dans les petites communes 
lorsque les équipes sont resserrées et que nous travaillons 
comme on dit « en famille ». 

C'est avec beaucoup d'émotion et une profonde tristesse que 
nous avons appris le décès de Luc Le Hêtet le 1er Juillet après 
de longues semaines d’hospitalisation. 

Luc était entré à la commune en 1982 comme ouvrier 
d’entretien de la voie publique. Il a ensuite passé son permis de 
transport en commun pour devenir conducteur transport en 
commun. Enfin il a passé avec succès l’examen d’agent de 
maitrise qui officialisait son poste de responsable des services 
techniques.  

Son dévouement au service de la commune a été exemplaire. 
Ses compétences techniques qu'il a toujours partagées avec 
les élus, sa personnalité unanimement appréciée résonnera 
longtemps au sein de la Mairie et plus particulièrement aux 
services techniques, et dans les souvenirs de tous ceux qui 
l'ont côtoyé. C’était un touche à tout aux mains expertes. Son 
savoir-faire reconnu nous a sorti plus d’une fois de situations 
critiques. 

A l’heure ou le développement durable et la protection de 
l’environnement sont mis en avant, qui mieux que lui pouvait 
incarner ces valeurs. Nous garderons de lui cet amoureux 
inconditionnel de la nature. Il aimait ses bois, il aimait aller 
ramasser des champignons dans des endroits que lui seul 
connaissait.  

Il aimait la chasse, il aimait la pêche, il aimait passionnément la 
moto, il aimait encore bien d’autres choses, en un mot il aimait 
la vie.  

Les plantes, les fleurs, les arbres n’avaient pas de secret pour 
lui. Nous lui devons de superbes parterres fleuris qui nous ont 
valu d’être souvent sur le podium au concours départemental. 
Lors du passage du jury, il s’instaurait un vrai dialogue de 
spécialiste entre lui et les membres de ce jury.  

Le Conseil Municipal adresse ses plus sincères condoléances à 
Nelly, son épouse, ses enfants, et toute sa famille. 
 

Denis MOUNOURY 

Maire 
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Il y a quelques temps l’équipe du CCAS a préparé le repas annuel de printemps. Cette 
année pas de barbecue plutôt un repas champêtre avec décoration adéquate, set de 
table à carreaux rouges et blancs, bouquets champêtres sur les tables et si possible un 
habillement campagnard. Ce repas est fixé au 15 juin. 

Les invitations pour les personnes de 65 ans et plus sont envoyées, chacun apportera 
salade, quiche, cake, ou éventuellement un dessert, l’équipe quant à elle fournira les 
boissons, et la viande. 

Le jour J est arrivé, avec la chaleur. Sous le barnum largement ouvert, tables, chaises,  
et décoration ont été installées il n’y a plus qu’à attendre les 50 invités.  Le repas un peu 
trop copieux et bien arrosé se termina dans la gaîté sur une partie de pétanque. 

Repas champêtre 
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Entretien de jardin  

pour les particuliers 

en service  à la personne 

Prestataire agréé par l'état, 

bénéficiez de -50% d'impôts*                         

*Sous réserve de conditions 

 

      

Piscine 

Bassin de baignade 

Terrassement 

Maçonnerie 

Eclairage de jardin 

Arrosage automatique 

Clôture  

Terrasse en Bois 

DAMIEN COUTURIER 

5, rue du Petit Four 

91410 CORBREUSE 

Tél : 06.21.15.63.32 

        01.64.95.58.64 

Site : www.dam-nature.com 

Football Club Sainte Mesme Corbreuse 

MERCI LES SENIORS !!!!!!! 

L’équipe Séniors finit championne de l’Essonne à 3 journées de la fin du championnat et lors de 

la reception à Sainte Mesme de DOURDAN SPORT, il fallait que le CSM l’emporte pour être 

sacré et ce fut le cas puisqu’elle remporte le derby 4-0. 

Classement final : 18 points d’avance sur son Dauphin, 87 buts marqués pour 19 encaissés.  19 

victoires et 3 nuls, aucune défaite, l’equipe reste invaincue depuis le 06 décembre 2015 sur une 

défaite 1-0 contre Les Molières. 

Elle obtient le doublé le 11 juin grâce à cette belle victoire 2-0 sur la pelouse de LONGJUMEAU 

face à l’equipe des ULIS (DHR) et remporte pour la première fois de sa jeune histoire 

(Création2011)  la Coupe de l’Essonne 2017. 

Le Président, Richard BOUCHER 
06 87 46 40 92 
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CME - Les projets se concrétisent 

En début d’année scolaire, les Conseillers Municipaux Enfants s’étaient donné 
comme objectifs d’organiser un tournoi multisports au City Stade, et la mise en 
place de carrés potagers partagés. 

 

 Le samedi 3 juin, les enfants du CME avaient invité leurs camarades pour un tournoi de 
foot, handball et badminton. Durant toute l’après-midi, la compétition était engagée mais 
toujours dans un bon esprit sportif. A l’issue du tournoi, Mr le Maire a remis une médaille à 
chaque participant et un goûter a été offert. Rendez-vous est pris pour l’année prochaine. 
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Les enfants du CME vous souhaitent de bonnes vacances d’été 

 Des carrés potagers partagés ont été implantés dans le village (place de l’église et 
devant l’école élémentaire). Les enfants du CME ont déjà planté quelques légumes, 
aromates, etc… Ces carrés potagers sont destinés à chacun d’entre nous. Chacun est 
donc invité à en prendre soin, planter, désherber, arroser et récolter quand c’est le bon 
moment. Une affiche expliquant cette initiative est disponible près de chaque carré 
potager. Nous remercions les services techniques pour la réalisation des structures. 

Christophe BARRAULT,  
Adjoint en charge du Conseil Municipal Enfants. 
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 A l’approche de la fin de l’année scolaire, les Conseillers Municipaux Enfants, 

avaient convié leurs camarades de CM1, CM2, 6ème et 5ème, à participer à une boum 

animée par notre DJ Maxime, qui, pour cette deuxième année à enflammé la piste du Foyer. 

Pendant 3 heures les enfants se sont déhanchés sur des musiques diverses et variées mais 

toujours entraînantes. Une relation sympathique s’est tout de suite installée entre eux et le DJ, 

ce qui a permis d’avoir des musiques qui leur plaisaient. Chacun a pu se rafraichir avec un goûter 

offert par la mairie mais aussi par des gâteaux faits par les parents.  

Merci aux membres de la commission jeunesse et sport et aux bénévoles, pour avoir assuré la 

sécurité des enfants. 

Boum de fin d’année du CME 
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Kermesse des écoles 

Samedi 24 juin, jour de la kermesse des écoles, beaucoup de parents étaient venus nombreux, pour 
écouter leurs enfants chanter et  dire « Au revoir » à Mme GENDRIN, Atsem, afin de lui souhaiter une 
bonne retraite, chaque enfant lui déposant une fleur dans ses bras, elle repartit émue avec un énorme 
bouquet. Puis ce fut la distribution des dictionnaires par Monsieur le Maire et l’Adjointe aux affaires 
scolaires pour le passage en 6ème des élèves de CM2. 

Tout au long de la journée dans une ambiance musicale, il y eu des animations, des jeux, des stands allant 
de l'énorme structure gonflable à celui de la pêche à la ligne . Un atelier de papier crépon, pour petits et 
grands, pour la confection d'un soleil, d'herbe, d'une souris (verte bien sûre) et des fleurs en boites 
d'oeufs etc… le tout afin de réaliser une fresque en fin de journée.  

Sans oublier la buvette toujours très appréciée. 

Un grand merci aux organisateurs (enseignantes et parents) pour cette kermesse réussie. 
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Remise des dictionnaires aux élèves de CM2 

Pour bien commencer l’entrée en sixième, la municipalité de Corbreuse offre aux enfants de 

CM2 un lot comprenant un dictionnaire, un atlas et un mini dictionnaire français/anglais. Bon 

vent aux enfants pour cette nouvelle aventure dans leur scolarité de l’enseignement secondaire . 

Cérémonie Un arbre des Enfants 

Les enfants de notre village nés en 2016 ont été invités par Monsieur le 

Maire à découvrir l’arbre qui a été planté, près de la mare de la 

Grenouillère, à l’occasion de leur naissance. Cette année c’est un Cercis 

Siliquastrum, plus communément appelé Arbre de Judée, qui a été choisi. 

Après un discours de Monsieur le Maire, un diplôme et un apéritif ont été 

offerts aux parents et aux frères et sœurs des bébés 2016. 

Merci aux parents qui, malgré le pluie, se sont déplacés pour voir leur 

enfant récompensé. 



 

 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°11 

Cacher ce puceron que je ne saurais voir ... 

Un calcul théorique montre les possibilités démographiques exceptionnelles de ces insectes : 

soit un puceron ayant une fécondité moyenne d'une trentaine de larves et dont la durée de 

développement, de la naissance jusqu'à la maturité de reproduction, est de 14 jours ; à raison 

de neuf générations par an pendant la belle saison, un seul individu pourra être à l'origine de 

600 milliards d’individus. 

Le poids d'un adulte étant d'environ 1 mg, ce seraient 600 tonnes de pucerons qui auraient 

pu être produites par une seule femelle en une seule saison ! Ce calcul est bien sûr irréaliste 

et ne tient pas compte des facteurs défavorables comme le climat, les ennemis naturels, qui 

limitent les populations… mais aussi et surtout des ennemis naturels que l'on appelle les 

auxiliaires. 
 

COMMENT FAVORISER LES AUXILIAIRES 

De manière générale pour développer les auxiliaires des cultures (coccinelles, syrphes, 

chrysopes, guêpes, oiseaux, petits mammifères,...) il faut : 

∞ Stopper l'utilisation des produits phytosanitaires : en effet ces produits détruisent la 

biodiversité et les milieux. 
 

∞ Favoriser les lieux de repos : haie ou une prairie non fauchée. Les auxiliaires ont besoin 

dans la journée ou dans la nuit en fonction de leur métabolisme d'espace de repos pour 

s'abriter des éléments et des prédateurs. 

 

∞ Favoriser les lieux d'hivernage :  (compost, tas de bois, tas de feuilles). Les auxiliaires ont 

besoin de s'abriter voir d'hiverner durant l’hiver. Ils cherchent des lieux abrités du vent, et 

du froid. 
 

∞ Favoriser les lieux de reproduction : feuillage, nichoir. Pour que les populations 

d'auxiliaires puissent se développer, ils ont besoin de se reproduire. Ils doivent pouvoir 

élever leurs petits pendant la belle saison sans être dérangés. 
 

∞ Favoriser les lieux d'alimentation (stade larvaire et adulte) : pollen, nectar, fleur, fruit, 

bois mort, proie.... Les auxiliaires du jardin vous offriront leurs services écosystémiques s'ils 

trouvent de la nourriture. Pour les syrphes et les chrysopes par exemple, ils sont floricoles 

au stade adulte et ils auront donc besoin de pouvoir butiner des fleurs (nectar et pollen) 

avant de réaliser leurs pontes. 

La Commission « Environnement - Espaces Verts » 

Bienvenue à Sébastien, nouvel employé municipal 

Sébastien PIEGUT, 43 ans, Dourdannais, a pris ses fonctions dans l’équipe technique début 

mai. 

Il aura principalement en charge l’entretien et l’aménagement des espaces verts. 

Précédemment agent technique polyvalent à l’Institut Départemental de l’Enfance et de la 

Famille, il est diplômé d’une formation d’ouvrier de production horticole ornementale. 

Dans son nouveau poste, il trouvera des tâches diversifiées, actuellement il termine la 

découverte de tous les points dont il aura la charge et finit de préparer les parterres pour 

les plantations de fleurs annuelles qui embelliront la commune tout l’été. 
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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

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 

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 

La Mairie sera exceptionnellement fermée le samedi 15 juillet et le lundi 14 août. 

Fermeture de la Mairie 

Les jeunes filles et les jeunes hommes nés en Juillet, Août et Septembre 2001 doivent se faire 

recenser à la Mairie avant le 30 septembre 2017. 

Se munir du livret de famille et de la Carte Nationale d’Identité. 

Recensement militaire 

Le Forum des Associations se tiendra le samedi 9 septembre 2017 au Foyer municipal de 14h à 

18h. Venez nombreux vous inscrire aux différentes activités proposées à Corbreuse. 

Forum des Associations 

Pour des vacances en toute tranquillité, venez rencontrer la Gendarmerie de Dourdan le 

vendredi 7 juillet à 20h30 au clos de l’Abside. 

L’opération Tranquillité vacances vous sera expliquée. Nous échangerons également sur 

le réseau Voisins vigilants de notre village. 

Vous pourrez également poser vos questions aux représentants de la Gendarmerie. 

Opération Tranquillité vacances 

mailto:aufildes4saisons91@free.fr
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Séance du 9 juin 2017 

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

Monsieur Denis MOUNOURY, Maire. 
 

Etaient Présents : M. MOUNOURY, Mme MAZIERE,  M. SARRAZIN, M. BARRAULT, Mme MASSONNEAU, 

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

 

Absents excusés : Mme DELEMER, pouvoir à M. BARRAULT 

                            Mme SPOTE, pouvoir à Mme MASSONNEAU 

                            M. QUENTIN, pouvoir à M SARRAZIN 

                            M. CORREIA 

                            M. BOUCHER 

 

Madame BROHAN  est élue secrétaire. 

 

LE CONSEIL : 

 Approuve le compte rendu de la séance précédente.  

 Approuve les tarifs suivants à compter du 1er septembre 2017 : 

 

 Carte scolaire bus lignes régulières 134 € pour l’année scolaire 2017/2018  pour les collégiens 

 (Tarif dégressif) Part parentale Part communale 

 - Pour le 1er enfant  86.00 Euros/an 48.00 € 

 - Pour le 2ème enfant 63.00 Euros/an 71.00 € 

 - Pour le 3ème enfant 28.00 Euros/an 106.00 € 

 - Boursier 37.00 Euros/an 

 

 Carte scolaire bus lignes régulières 242.10 € pour l’année scolaire 2017/2018  pour les lycéens 

 (Tarif dégressif) Part parentale Part communale 

 - Pour le 1er enfant 194.10 Euros/an   48.00 € 

 - Pour le 2ème enfant 71.10 Euros/an   71.00 € 

 - Pour le 3ème enfant 136.10 Euros/an 106.00 € 

13 voix POUR 
 

 Carte IMAGINE’R  

        Décide de porter  la participation de la commune aux frais de la carte Imagine’R à 64 € pour les 
collégiens et lycéens. 

13 voix POUR 

 

COMPTE RENDU 

DU 

CONSEIL MUNICIPAL 
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 RESTAURANT SCOLAIRE 

 - 1er enfant/trimestre 151.50 Euros 

 - 2ème enfant/trimestre 119.00 Euros 

 - 3ème enfant/trimestre   91.00 Euros 

 - Ticket individuel/jour      5.60 Euros 

       - Familles extérieures à Corbreuse/trimestre 202.00 Euros 

13 voix POUR 

ETUDES DIRIGEES : tarif mensuel/enfant 

 - 4 jours par semaine 36.50 Euros 

 - 3 jours par semaine 27.50 Euros 

 - 2 jours par semaine 19.00 Euros 

  - 1 jour par semaine  10.00 Euros 

13 voix POUR  
 

 FRAIS D’ECOLAGE 

 - Par an  540.00 Euros 

13 voix POUR 
 

 GARDERIE  tarifs inchangés soit : 

 - Matin 1.80 Euros 

 - Soir 2.10 Euros 

 - A partir du 2ème enfant, le demi-tarif sera appliqué 

13 voix POUR 

 

 Approuve la signature avec la Région Ile de France et le Département de l’Essonne d’un nouveau contrat rural 
pour la réhabilitation et remises aux normes PMR – travaux de rénovation énergétique – remise aux normes 
électriques de la mairie de Corbreuse, 

Approuve le programme des travaux pour un montant de 426 900.77 € HT, plafonné à 370 000 €. 

Sollicite l’octroi par la Région Ile de France d’une subvention à hauteur de 40% de la dépense subventionnable soit 
148 000 €. 

Sollicite l’octroi par le Département de l’Essonne une subvention à hauteur de 30% de la dépense subventionnable 
soit 111 000 €. 

Autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce contrat rural. 

13 voix POUR 
 

 Demande la clôture du budget annexe M 49 de l’Eau Potable par intégration dans le budget M 14 de la 
commune. 

Décide, au vu du compte administratif du budget annexe « Eau Potable » voté le 17 mars 2017 et des résultats de 
clôture du dit budget au 31 décembre 2016, de transférer au SIAEP de la région d’Ablis les excédents suivants : 

 Section d’exploitation : 102 342.56 € 

 Section d’investissement : 117 149.57 € 

13 voix POUR 

 

 Accepte les conditions de transfert de l’actif et du passif entre le budget M 14 de la commune et le budget 
« Eau Potable » du SIAEP de la Région d’Ablis. 

13 voix POUR 
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 Vu les notifications de la Dotation Globale de Fonctionnement, de la Dotation de Solidarité Rurale et la 
Dotation Nationale de Péréquation reçues après le vote du budget primitif de la commune, 

Considérant la nécessité d’ajuster les comptes de crédits budgétaires,  

Approuve les transferts de crédits suivants : 

Recettes 7411 – dotation forfaitaire + 4 711.00 € 
Recettes 74121 – dotation de Solidarité Rurale + 6 580.00 € 
Recettes 74127 – dotation Nationale de Péréquation + 176.00 € 
Dépenses 022 – dépenses imprévues + 11 467.00 € 

13 voix POUR 

 

 Considérant qu’il est nécessaire de prévoir des crédits budgétaires en section d’investissement pour l’opération 
« Illuminations de Noel » 

Autorise le transfert de crédits suivants : 

Dépenses 020 – dépenses imprévues  - 980.00 € 

Dépenses 21534-056 – illuminations de Noel + 980.00 € 

13 voix POUR 

 

 Vu la clôture du budget annexe M 49 de l’Eau Potable dans le budget M 14 de la commune. 

Vu le transfert des excédents 2016 du budget eau au SIAEP de la Région d’Ablis, 

Vu que le transfert des résultats de clôture vers le SIAEP fera l’objet d’écritures budgétaires dans le budget M 14 de 
la commune, 

Considérant qu’il est nécessaire de prévoir des crédits budgétaires, 

Approuve les transferts de crédits suivants : 

Fonctionnement 

Recettes 002 – excédent de fonctionnement + 102 342.56 € 

Dépenses 678 – autres charges exceptionnelles  - 102 342.56 € 

 

Investissement 

Recettes 001 – excédents d’investissement + 117 149.57 € 

Dépenses 1068 – excédents de fonctionnement capitalisés  - 117 149.57 € 

136 voix POUR 

 

 Considérant qu’il est nécessaire de prévoir des crédits budgétaires en section d’investissement pour l’opération 
« signalisation », 

Autorise le transfert de crédits suivants : 

Dépenses 21578-034 – signalisation + 3 500.00 € 

Dépenses 21312-107 rénovation bâtiments scolaires -  3 500.00 € 

13 voix POUR 

 

 Prend connaissance du rapport annuel d’activité du Syndicat Intercommunal de Transports de la Région de 
Dourdan pour l’année 2016. 

 

 Vu l’exposition de peinture du 24 septembre 2017 organisée par la commune de Corbreuse,  

Décide de demander une participation financière de 5 € aux peintres qui exposeront  la journée. 

13 voix POUR 
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 Décide de créer deux postes de 35 heures pour un besoin saisonnier pour les mois de juillet et août 2017 pour 
l’entretien de la voirie et des espaces verts. 

13 voix POUR 

 

 Considérant que les consorts BINANT vendent des parcelles boisées cadastrées A 342 et B 677 sur la commune 
de Corbreuse, contiguës aux parcelles communales, 

Considérant que la commune de Corbreuse peut bénéficier du droit de préférence 

Demande à exercer son droit de préférence 

Autorise Monsieur le Maire à acquérir ces dites parcelles boisées au prix de 4 000 € avec une provision sur frais 
d’acte de 1 700 €. 

13 voix POUR 

 

 Décide d’adhérer au groupement de commandes constitué en sus de la commune de Corbreuse de la 
Communauté de Communes du Dourdannais en Hurepoix, et des communes de Breux-Jouy, La Forêt le Roi, le 
Val Saint Germain, Les Granges le Roi, Roinville, Richarville, Saint Chéron, Saint Cyr sous Dourdan, Sermaise pour 
satisfaire les besoins en matière de fourniture et d’approvisionnement en électricité.  

Approuve l’acte constitutif du groupement de commandes  

Autorise Monsieur le Maire à signer ce dit acte 

13voix POUR 

 

 Décide de verser à l’association « la souris en herbe » une subvention de 1 500 € pour l’année 2017. 

12 voix POUR          1 ABSTENTION 

 

 Considérant qu’il est nécessaire de prévoir des crédits budgétaires au compte 6574 afin de verser la subvention à 
l’association « la souris en herbe », 

Autorise le transfert de crédits suivants : 

Dépenses 022 – dépenses imprévues   - 1500 € 

Dépenses 6574 – subventions aux associations + 1 500 € 

12 voix POUR          1 ABSTENTION 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Elections sénatoriales : réunion du conseil municipal le 30 juin. 

 Recensement de la population début 2018. 

 Gros orage vendredi après-midi avec dégâts dans certains sous-sols.  

 Travaux accessibilité de la cantine : en attente de l’avis de la commission accessibilité de la DDT. 

 Problème de réception de la TNT : recenser le maximum de personnes qui reçoivent mal la TNT. 

 Installation du haut débit : évaluer la qualité de services. 

 Nuisances sonores : un rappel est à publier dans le prochain bulletin. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h37 
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Réunion du 18 mai 2017 
 
 
Présents :   M. Christophe BARRAULT– M. Richard BOUCHER - Mme Valérie DELEMER – Mme 

Madeleine MAZIERE – 

Éric AFATSAO- Natan BOST-Natan BOURRET-Valentine MARANDON- Maxence OPENNEAU- Sofian 
SEREZAT- Mathis SUZAN-Joan TANAZACQ 
 
Absents ou excusés : Denis MOUNOURY– Isabelle NOTOT  

Lotfi BOUBAKEUR-Awen COUTURIER-Prunelle MARTINSKI- Adrien SARAZIN 

Rédactrice : Valérie DELEMER 

 
Cette séance est l’avant-dernière de l’année et vise à finaliser l’organisation du tournoi du 3 juin et la mise en 
place des carrés potagers partagés : le travail s’effectue encore une fois en demi-groupe. 
La prochaine séance prévue le 8 juin permettra donc de préparer la boum du 17 juin. 
 

Potagers partagés 

Où ? Comme la première année va servir de test et que les jardinières devront être entretenues par le 

CME en attendant que les habitants se mobilisent, il a été convenu de ne pas multiplier les sites.  
 
2 lieux ont été retenus : à l’angle de la rue des écoles et de la rue d’Étampes et l’autre devant l’église. 

 
Il a également été repéré deux autres lieux où des jardinières existeraient déjà mais ne sont plus entretenus : 

rue du Cordier et rue des Aricandiers (Christophe BARRAULT se renseigner pour savoir si l’on peut les 
exploiter). 
 

Quoi ? Fraises, tomates cerises, herbes aromatiques… 

 

Comment ? Un panneau va être réalisé pour expliquer le projet, le groupe rédige rapidement son 

contenu (la forme sera retravaillée pour la prochaine réunion) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

ENFANTS 

Le Conseil Municipal Enfants 

met à votre disposition ce carré 

potager, pour y faire pousser ce 

que vous voulez : herbes aro-

matiques, fraises, tomates… 

Chacun peut nous aider à en-

tretenir les plantations, mais 

attention, la cueillette ne sera 

autorisée que lorsque le pan-

neau sera vert. 
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Un système de panneaux rouge (pouce vers le bas) ou vert (pouce vers le haut) sera planté dans les bacs 
pour autoriser ou non la cueillette. 

Chaque conseiller s’engage à entretenir à tour de rôle les jardinières pendant l’été. 
 

Tournoi du 3 juin au city stade 
 

Pour réussir cette première, les jeunes conseillers ont fait le choix de limiter le nombre de participants à 
ceux qu’ils auront invités. 
 

Comment ?  16 participants s’affronteront dans 3 sports différents :  

Football: 6 contre 6 ; 2x 15 mn 
 Handball: 6 contre 6 ; 2x 15 mn 
Badminton : 2 contre 2 ; 10 mn 

Où et quand ? Rendez-vous le 3 juin à 14h au city stade, début du tournoi 14h30 

 

Prolongation de mandat pour 2017/2018 
Certains jeunes conseillers de 6e demandent s’ils pourront continuer l’année prochaine.  
Il leur est demandé de faire un courrier à Monsieur le Maire. 
 

 

Prochaine réunion Jeudi 8 juin à 18h30 

C OLA S  
                      

                        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 
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Réunion du 8 juin 2017 
 
 

Présents :    Christophe BARRAULT–Valérie DELEMER – Madeleine MAZIERE  

Lotfi BOUBAKEUR- Natan BOST- Natan BOURRET- Awen COUTURIER -  Valentine MARANDON - 
Prunelle MARTINSKI - Adrien SARAZIN - Sofian SEREZAT- Mathis SUZAN - Joan TANAZACQ 
 
Absents ou excusés : Denis MOUNOURY– Isabelle NOTOT - Richard BOUCHER 

Éric AFATSAO - Maxence OPENNEAU 

Rédactrice : Valérie DELEMER 

 

Retour sur le tournoi multisports du 3 juin 2017 : 
 
  Après le succès de ce premier tournoi au city stade, un tour de table est proposé pour recueillir l’avis des 
jeunes conseillers y ayant assisté. 

Si la majeure partie dis avoir aimé tous les matchs, nombreux sont ceux qui ne sont pas convaincus par 
le handball (règles pas toujours connues, qui peut laisser penser parfois qu’il y a tricherie). 
 
Les points les plus appréciés sont : 
Le football, l’équilibre des équipes (malgré le tirage au sort). 
 
Les axes d’amélioration relevés et propositions pour l’an prochain:  
Faire moins de bruit, plus d’arbitres sur le terrain, rallonger les durées des matchs de badminton, ajouter du 
volley-ball. 
 
L’avis des conseillers adultes rejoint ceux des jeunes : le tournoi a été fair-play, les participants ont bien joué, 
il n’y a pas eu de bagarre malgré quelques coups involontaires. 

 
 
 
Carrés potagers 
 

Les services techniques sont actuellement en train de terminer la fabrication des carrés potagers. 
 

Les lieux envisagés pour les installer n’étant pas tous exploitables, il est convenu de débuter avec deux 
carrés potagers : l’un à l’église et l’autre dans un endroit assez fréquenté pour que les habitants puisse 
facilement les entretenir. 

Parmi les propositions faites : rue des Montceaux, le petit parc, la Mairie, le château d’eau, le Mail des 
Grandes Houches, cette dernière proposition est retenue pour sa proximité des écoles, des commerces et du 
parc. 
 

Une proposition d’affiche reprenant le texte décidé lors de la dernière séance est proposée au groupe, 
qui la valide, hormis  le terme « pesticides » pas assez général. Les modifications seront effectuées avant 
impression pour le jour des plantations. 
 

Une dernière date sera proposée aux jeunes conseillers afin de planter les premiers légumes qui n’ont 
pas encore été commandés. 

CONSEIL MUNICIPAL 

ENFANTS 
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Boum du CME, Samedi 17 juin 
 

Les invitations devraient arriver prochainement.  
Cette année sur l’invitation il y aura une autorisation parentale, afin de permettre éventuellement de 

quitter la boum seul. 
Comme l’an dernier, la Mairie amène les boissons et chaque enfant peut apporter un grignotage, sucré 

ou salé ou encore des bonbons. 
 
 

Pour finir cette dernière séance de l’année, les conseillers adultes font un rapide bilan de l’année 
écoulée : 

Les séances ont souvent été agitées et certains participants assez dissipés, mais malgré cela, tous les 
projets ont été menés à bien et dans la bonne humeur. 

Les jeunes conseillers partagent cet avis et sont contents de leur année et des projets réalisés. 
De l’avis de tous, les séances en demi groupes facilitent le travail et permettent de réaliser plus de 

projets. 
Enfin, il est rappelé aux 6e qui souhaitent continuer le CME en classe de 5ème, qu’ils doivent adresser un 

courrier en ce sens à Monsieur le Maire. 
 

 

Prochains rendez-vous : la Boum du 17 juin et l’installation des carrés potagers (une convocation 
sera envoyée). 

 
Bonnes vacances et bravo à tous ! 
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ÉTAT CIVIL 
 

 

Mariage 
20 mai 2017 : Eveline BRIDONNEAU & Pascal DUBUIS ; 

17 juin 2017 : Sylvie BAHI et Philippe TRUCAS. 

 
 

Décès 
18 mai 2017 : Marie-Claire ADAM veuve BORIES ; 

19 mai 2017 : Gilles CHAVATTE. 

1er juillet 2017 : Luc LE HETET 

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

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

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

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

: 8h30-17h00 

VIE DE LA PAROISSE 

Date des prochaines messes à Corbreuse : le dimanche 16 juillet à 9h30. Pas de messe en août. 

URBANISME 

-  Mr MARION Michel 

DP 091 175 17 10012 

Création d’une porte d’entrée, 
aménagement d’un auvent 
 

-  Mr TRUCAS Philippe 

DP 091 175 17 10014 

Pose de panneaux photovoltaïques 
 

-  Mr TRUCAS Philippe 

DP 091 175 17 10015 

Pose de 4 velux 
 

-  Mr BARBERY Sylvain 

DP 091 175 17 10016 

Réfection de toiture et reprise de 
charpente 
 

-  Mme BELANDO Ludivine 

DP 091 175 17 10017 

Pose d’un store banne 

Déclarations préalables 
 

-  Consorts GLADKOWSKI 

DP 091 175 17 10008 

Création d’un lot à bâtir 
 

-  Mr BONNEL Eric 

DP 091 175 17 10009 

Construction d’un appentis 
 

-  Mr MEYER Aurélien 

DP 091 175 17 10010 

Pose de deux fenêtres de toit 
 

-  Mr PROPHETE Alain 

DP 091 175 17 10011 

Changement de fenêtres, porte et portail 
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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 

Fermeture du 5 août au 21 août inclus. 

 

 

SYLVIE COIFFURE 
5 Place Etienne de Garlande 

Tél : 01 64 59 52 36 

Mardi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h30 

Mercredi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00 

Jeudi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 20h00 

Vendredi 9h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00 

Samedi : 8h30 à 17h00 

Fermeture du 14 août au 19 août. 

 

 

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 
Ouvert en juillet en août. 

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 Dominique ECHAROUX 
Conseiller départemental 
du canton de Dourdan 

 
 

Si vous souhaitez rencontrer votre Conseiller 
départemental, Dominique ECHAROUX, celui-

ci vous reçoit sur rendez-vous 
Tél : 06.09.75.19.19 

Mail : decharoux@cg91.fr 

EPICERIE 
Place Etienne de Garlande 
Tél : 09 51 52 53 99 

Du lundi au dimanche : 7h30 à 13h00 

        15h30 à 20h00 

Dépôt de pain 
Fermeture du 25 juillet au 3 août inclus. 

LA DÉCHÈTERIE DE DOURDAN 
Tél : 06 79 44  85 47 

www.sictom-du-hurepoix.fr 
 

Lundi : 14h00 à 17h45 

Mardi : fermée 

Mercredi : 9h00 à 13h00 /  14h00 à 17h45 

Jeudi : fermée 

Vendredi : 14h00 à 17h45 

Samedi : 9h00 à 13h00 / 14h00 à 17h45 

Dimanche : 9h00 à 13h00 

La déchèterie est fermée les jours fériés. 
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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. 

Juillet 
2 juillet Pharmacie Action Pharma 
9 juillet Pharmacie de la Croix St-Jacques 

14 juillet Pharmacie de Garlande 

16 juillet Pharmacie de Garlande 
23 juillet Pharmacie du Château 
30 juillet Pharmacie de la Gare 
 

Août 
6 août Pharmacie Action Pharma 
13 août Pharmacie de la Gare 

15 août Pharmacie du Château 

20 août Pharmacie de la Croix St-Jacques 

27 août Pharmacie de la Croix St-Jacques 
 

Septembre 
3 septembre Pharmacie de Garlande 
10 septembre Pharmacie Action Pharma 

17 septembre Pharmacie de la Gare 

24 septembre Pharmacie du Château 

 

INFOS PRATIQUES 

Taxi Corbreuse 7/7 
Mr PLANES Romain à votre  service 

Véhicule tout confort climatisé 
Toutes distances, gares, aéroports 

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

Tél : 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 

Fermeture du 6 août au 26 août inclus. 

 

 

 

 

MÉDECINE DE GARDE 

Le week-end ou un jour férié, de 

8h00 à 20h00, en l'absence de 

votre médecin traitant, 

composez le 01.64.46.91.91.  

En cas d'urgence vitale, composez le 15. 
 

 

 
 

PODOLOGUE 
Madame PARANT, podologue, assurera sa 

consultation le vendredi 7 juillet 2017 
au Clos de l’Abside. 

Prendre rendez-vous au : 
01 64 59 65 41 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.medarus.org/Medecins/MedecinsImages/MedecinsCaducees/caduceus_hermes.jpg&imgrefurl=http://www.medarus.org/Medecins/MedecinsTextes/divers_institutions/caducee.htm&h=250&w=210&sz=15&tbnid=MMm7DQJsmAAQqM:&tbnh=90&tbn

