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Samedi 14 janvier 

*Soirée Karaoké au Foyer à 19h30 

 

Samedi 28 janvier 

*Vœux de la municipalité aux Corbreusois au 
Foyer à 18h30 

 

Dimanche 12 février 

* Marché de 09h00 à 12h30 

Jocelyne GUIDEZ 

Sénatrice de l’Essonne 

Tél : 01 42 34 24 78 

  j.guidez@senat.fr 

Des élus à votre écoute 

Retrouvez, Place Garlande: 

 

* Lundi : Pizza (Chez Tata)  

     de 18h30 à 20h 

* Mardi : Burgers (Kantinéa) 

    Un mardi sur deux  

    de 18h45 à 20h30 

* Mercredi : Poissonnier (Le mistral)  

     De 15h30 à 19h 

* Jeudi : Cuisine Asiatique (Be Long Asia) 

     De 18h30 à 21h 
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Chères Corbreusoises, chers Corbreusois, 

Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année nouvelle.  

L’année 2022 à Corbreuse s’est achevée par la mobilisation de nous tous, 

associations, élus et citoyens, avec des manifestations, en faveur du Téléthon, 

dont le challenge de la confection d’une écharpe géante de plus d’un 

kilomètre, qui a permis de collecter des fonds en faveur de la recherche. Bravo 

à tous les généreux participants à ce beau défi, qui a rassemblé tous les âges, de la 

conception, à la confection puis la finalisation de cette écharpe solidaire. 

Le marché de Noël avec près d’une trentaine de commerçants fût un vrai succès tant par 

l’affluence des visiteurs, que par les divers spectacles offerts tout au long de la journée. Se 

sont succédés, tour à tour, danses et concert de Noël au Foyer, promenades à poney, petite 

ferme, déambulations sur échasses et bien sûr la présence du père Noël qui a répondu, par la 

suite, aux courriers déposés par les enfants dans la boite aux lettres prévue pour cela. Cette 

journée festive s’est clôturée par une chaleureuse démonstration de cracheur du feu, très 

applaudi par tous les courageux ayant bravé le froid pour profiter de ce spectacle 

impressionnant. 

Je nous espère, à présent, une année 2023 à la sérénité retrouvée avec une évolution favorable 

sur le plan sanitaire, même si la vigilance reste de mise, ainsi que sur le plan économique. Ces 

situations complexes que nous vivons, entrainent des retards dans la mise en place de 

certaines actions tant pour les particuliers, entreprises, commerces, associations que pour la 

commune. Néanmoins, l’équipe municipale poursuivra son engagement aux côtés de ceux qui 

sont fragilisés, touchés par la maladie ou l’isolement et, fidèle à sa volonté de dynamiser le 

village en lien avec les associations et entreprises corbreusoises, œuvrera à l’organisation 

d’évènements et de manifestations inédits tout au long de l’année. Malgré ce contexte difficile, 

la vie continue avec le courage et la résilience de la majorité d’entre nous. 

Bon nombre de travaux verront le jour dès janvier, voiries, poursuite de l’isolation des 

bâtiments publics, mise en valeur du patrimoine communal…   

Les agents de la commune, à l’école, aux services techniques, au secrétariat, font preuve, jour 

après jour, la plupart du temps dans l’ombre, de leur réel dévouement au service de nous tous. 

Je les remercie chaleureusement pour leur investissement. Un grand merci, également, à tous 

les bénévoles impliqués dans le milieu associatif qui continuent à rendre encore plus présent 

ce lien social si important, primordial pour nous tous.  

En 2023, nous aurons une attention particulière envers les nouveaux arrivants. 

L’ensemble de nos actions, indispensables pour conserver à la fois la vitalité et le dynamisme 

de notre village, que je développerai lors de la traditionnelle cérémonie des vœux le 28 janvier 

prochain à 18h30 au Foyer, à laquelle vous êtes très chaleureusement invités, permettra 

d’envisager l’avenir avec confiance, pour notre village, et le bien vivre ensemble dans notre si 

belle commune.  

Bonne année 2023 à tous 

José CORREIA 
Votre Maire 



 

 

Rétrospective  

 
 

 
 
 
  

         
    

 

Le Téléthon à l’école élémentaire 

Exposition « le monde des insectes » 
  

Les 3 et 4 décembre une exposition sur le monde 
merveilleux des insectes et autres espèces, a été 
organisée au foyer,  dans le cadre du Téléthon et 
après avoir accueilli les écoles, en collaboration 
avec « le musée à travers champs».  
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Depuis la mi-octobre, Marie-Thé, Madeleine, Marie-Christine, Michèle, Yolande 

et Anne se retrouvent le jeudi à 13h30 à l'école élémentaire pour que les en-

fants participent au fil rouge du Téléthon et tricotent une partie de l'écharpe 

géante.  

Accueillies par des maitresses souriantes et des enfants enthousiastes et bon-

dissants, nos mamies tricoteuses s'installent à la bibliothèque où les enfants, 

garçons et filles, ne tardent pas à les rejoindre. 

Chaque adulte encadre 2 enfants volontaires et toutes les classes se succè-

dent toutes les demi-heures.  

Les débuts sont un peu laborieux, il y a des abandons, des trous dans le tri-

cot mais tout le monde se prête au jeu dans une ambiance studieuse mais 

joyeuse et animée, certains délaissent même la récréation pour "finir leur 

rang" ! 

Lors de la dernière séance, les mailles sont mieux tricotées et les rangs montent plus rapi-
dement, des vocations sont peut-être nées .... Nos tricoteuses sont reparties, ravies de 
cette expérience, les bras chargés de magnifiques dessins amusants et émouvants, offerts 
par tous les enfants. Les dessins ont été exposés au local de la Place de Garlande le jour 
du Téléthon. Merci également aux maitresses pour le petit cadeau ! 

De beaux papillons bleus lumineux, une libellule géante exis-
tant depuis le carbonifère, des phasmes ou « brindilles », 
scolopendre, araignées etc… ont pu être admirés, sous vi-
trine, avec pour certains des explications de M. PONCIN.  

Les insectes, dont il n’y a pas une mais plusieurs espèces, sont les 
rois de notre planète, font partie de la biodiversité animale et sont les 
plus anciens représentants du règne animal. Dérivés des crustacés ils 
n’ont cessé d’évoluer au fil du temps.  



 

 

 

Rétrospective  

Téléthon 2022 à Corbreuse 
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Le samedi 3 décembre 2022 Corbreuse renoue avec le Téléthon, évène-
ment très fédérateur. Depuis le mois de septembre tous les corbreusois se 
sont mobilisés afin de réaliser notre défi d’écharpe géante permettant de 
relier l’école élémentaire « Les blés en herbe » à l’Ehpad le Colombier. 
 
Familles, amis, connaissances, ils ont tous tricoté. Nous remercions Mmes 
Bailly, Boisard, Debeil, Mazière, Prévot et Saison pour leur disponibilité, car 
depuis le mois d’octobre ces bénévoles sont allées donner des cours de 
tricot aux élèves de l’école élémentaire. Nous en profitons pour remercier 
les enseignantes pour l’aide apportée à la réalisation de ce projet. 

 
Nous avons pu grâce au concours de nombreux participants 
mener à bien notre défi.  
 
Le samedi 3 décembre, des maquillages ont été réalisés, des 
défis ping-pong, lancer de boule de pétanque, vente de crêpes, 
boissons chaudes, de soupes (faites maison avec l’aide de 
Mme Legonou qui est traiteur sur notre village : Sika-Saveurs), 
mendiants réalisés par les résidents du Colombier avec l’aide 
de leur animatrice Mme Proust. 
Toutes ces recettes seront reversées au profit de l’AFM-
TELETHON (ce soir là 1330.50 € perçus). 
 

Dès le départ nous avons pu compter sur un jeune entrepreneur Corbreusois, Jérémy Sarrazin, grâce à qui 
nous avons pu avoir une « estrade mobile » pour nos mascottes Magali et Isabelle. 
 
A l'issue du parcours entre les écoles et la résidence "le Colombier ", nous avons pu échanger avec les rési-
dents. Nous remercions tout particulièrement la Direction de l'Ehpad qui nous a très chaleureusement reçu 
avec des crêpes, viennoiseries, chocolats chauds et cafés que nous avons appréciés après cette marche dans 
le village.  
 
Merci à l’équipe de coordination notamment Marie-Claude Lucas et Rebecca Charron 
pour leur appui logistique et leur présence, à Bergère de France pour l’envoi de pe-
lotes de laine, à la Ferme Du Pignon Blanc pour les œufs généreusement fournis pour 
la réalisation des crêpes, aux personnes ayant permis le bon déroulement de cette 
journée, aux mascottes Isabelle et Magali, à l'équipe organisatrice : Anne, Delphine, 

Madeleine, Marie-Laure, Vera, Michel, Nicolas, Christophe, Fabrice.  
Merci à Mr José Correia, Maire de Corbreuse et enfin à Mr Willy Levasseur, président 
de l’ACS (association culturelle et sportive). 



 

 

Rétrospective  

Cérémonie du 11 novembre et remise des médailles 

 

 
 
 
 
 
 

C’est sous un beau soleil, que José Correia, Maire de Corbreuse, le Conseil Municipal et le Conseil Municipal des 
Enfants avaient convié l'ensemble de la population à se souvenir. 

Nous remercions particulièrement M. Lhuillery , habitant le village et Président de 
l'association des anciens combattants qui a mené de main de maître cette céré-
monie commémorative.  
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Un grand MERCI pour leur présence à Vincent Delahaye Vice-Président du Sénat, 
Jocelyne Guidez et Laure Darcos, Sénatrices de l'Essonne, Dany Boyer, Vice-
Présidente du Conseil Départemental, Rémi Boyer, Président de la Communauté de 
Communes, Magali Hautefeuille, Maire de Sermaise, Pierre Vallée, Maire des 
Granges Le Roi, Jean Pierre Moulin , Maire de St Cyr sous Dourdan, Christine Dos 
Santos, Adjointe au Maire de Dourdan, les représentants des forces de l'ordre et 
des pompiers, les Jeunes Sapeurs Pompiers de Dourdan, et la délégation locale 
des porte drapeaux. 

Cette cérémonie s'est conclue par le pot de l'amitié préparé par notre excellent traiteur Corbreusois,Sika Saveurs. 

Nous avons eu, également, comme il est de tradition dans notre village, la 
joie de remettre les médailles du travail à deux Corbreusois. 

A l'issue de la cérémonie au monument aux morts, M. Le 
Maire et Mme La Sénatrice Jocelyne Guidez ont tenu à 
rendre hommage à Messieurs Louis DEJEAN et Denis 
MOUNOURY, en leur offrant la médaille de Maire Honoraire 
et la médaille du Sénat. 



 

 

 

Rétrospective  

Visite de la station d’épuration par l’école élémentaire 

L’eau et l’école des Blés en Herbe 
 

L’école des Blés en Herbe est labellisée éco-école depuis 2 ans. 
La première année, pour son projet autour des déchets, la deuxième année sur le 
thème de la biodiversité. 
Cette année, l’école demande à nouveau la labellisation éco-école et cette fois, les 
élèves ont choisi de mener une réflexion autour de l’eau. 
 
Il s’agira de comprendre :   
 - Comment l’eau circule sur notre planète ? 
 - Pourquoi elle est indispensable à la vie ? 
 - Comment nous pouvons l’économiser et la préserver ? 

Afin d’alimenter notre réflexion, l’équipe municipale a proposé de faire visi-
ter la station d’épuration de Corbreuse à toute l’école. 
 
Francis (responsable des services techniques de la municipalité) a été 
notre guide et nous a expliqué le rôle indispensable et écologique de la 
station d’épuration. 
Les élèves ont pris conscience de la difficulté que représente le nettoyage 
de l’eau avant son retour à la nature. 
Ils ont compris : 
 

 qu’il faut utiliser l’eau avec parcimonie afin de préserver les res-
sources et de faire des économies car l’assainissement a un coût. 

 

 qu’il ne faut rien jeter dans les toilettes et surtout pas les lingettes 
(même biodégradables) car elles empêchent le bon fonctionnement 
de la station. 

 

  Chaque semaine nos agents techniques récupèrent une brouette 
entière de lingettes. 

Nous ne sommes qu’au début de nos recherches et nous espérons insuffler les bons comportements pour 
préserver notre environnement. 

Les lingettes récupérées 
avant le traitement de l’eau. 
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Rétrospective  

Le marché de Noël dans le froid...mais chaud dans les coeurs 

 
Dimanche 11 décembre, la municipalité, en collaboration avec l’ACS, la Souris en Herbe, et Corbreuse en 

Fête, a organisé son marché de Noël. Une trentaine de commerçants et artisans du territoire ont pu proposer 

leurs créations aux nombreux visiteurs, qui malgré le froid nous ont rendu visite. 

Tout au long de la journée, des animations 

musicales et culturelles ont permis aux en-

fants et aux plus grands de se divertir tout 

en savourant crêpes, vin chaud, et autres 

plats proposés par les traiteurs présents. 

Un spectacle de feu a clôturé cette journée. 

MERCI à tous pour votre participation. 



 

 

Vie pratique  

Liens entre émotion et système immunitaire. Les conseils d’une naturopathe 
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Avez-vous remarqué que nous ne sommes pas tous égaux face à la maladie, aux virus et aux microbes ? Certaines 

personnes seront plus sujettes aux maux d’hiver que d’autres et cela malgré une bonne hygiène de vie. Et si nos 

émotions étaient responsables de la qualité de notre immunité ? 

« Le microbe n’est rien, le terrain est tout ! » 

 

 

 

 

 

 

 

C’est pour cette raison qu’en naturopathie nous prenons toujours en compte le terrain de la personne. Le 

terrain d’un individu est déterminé par : 

Sa constitution, c’est-à-dire l’hérédité (l’inné) et les comportements / le mode de vie (l’acquis) 

Son tempérament qui détermine les forces et faiblesses des organes, et qui influence les comportements physio-

logiques et psychologiques 

Sa toxémie, c’est-à-dire l’encrassement de l’organisme (toxines internes et toxiques externes) 

Revenons-donc à la sphère psycho-émotionnelle : 

Les émotions négatives (peur, tristesse, déprime, inquiétude…) vont engendrer la production d’hormones spéci-

fiques qui affectent le fonctionnement normal de nos organes. 

Pour aller plus loin, on sait que les émotions négatives attirent certains microbes. Apprendre à maitriser ses émo-

tions et pensées négatives vont permettent d’agir sur la santé. 

Alors, on fait quoi ? 

On pense nutrition, respiration, pensées et volonté. Ça parait simple… Mais essayez de vous concentrer sur ces 4 

axes. On revoit l’équilibre de ses assiettes en gardant à l’esprit le plaisir et le bien-être, sans frustration. On se con-

centre sur sa respiration qui est un élément essentiel à notre organisme, c’est elle qui permet l’échange entre l’exté-

rieur et l’intérieur. On pense positif, on revoit tout ce qui nous apporte joie et satisfaction dans nos vies sans vouloir 

chercher la perfection. On met de l’engagement dans nos actes, la volonté d’être en bonne santé. 

Avez-vous déjà essayé la respiration abdominale ? Un exercice simple et efficace pour favoriser le bien-être et éloi-

gner le stress. 

N’hésitez pas à vous rapprocher d’un professionnel du bien-être pour revoir votre sphère émotionnelle et donc opti-

miser votre système immunitaire. 

 

Attention, ces conseils naturels sont complémentaires et ne remplacent pas vos traitements habituels. Il ne 

faut pas les arrêter sans l’avis de votre médecin prescripteur. 

Pour les enfants et les femmes enceintes, demandez toujours conseils à votre naturopathe. 

 

Si vous souhaitez avoir plus d’informations, je reste à votre disposition. 

Béatrice MEYER – Praticienne en Naturopathie et Massages relaxants à Corbreuse 



 

 

Vie pratique  
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Vie de la paroisse 
Prochaines messes à Corbreuse : 

 
- Samedi 4 février 2023 à 18 h 30 

- Samedi 4 mars 2023 à 18 h 30 

 



 

 

 

 

Vie pratique  

Des commerçants à votre service 

ÉPICERIE LE MARCHÉ DE 
GARLANDE 

Place Etienne de Garlande 

Tél : 09 53 73 91 58 

Lundi : 8h00 à 13h00 et 15h30 
à 20h00 

Du mardi au dimanche : 8h00 
à 21h30 

  INSTITUT DE BEAUTE DOUCE  

PARENTHÈSE 

8 place Etienne de Garlande 

douceparenthese.fr 

Tél : 01 78 83 76 75 

Lundi : 9h00 à 17h30 

Mardi : 9h45 à 18h30 

Mercredi : fermé 

Jeudi : 9h45 à 18h30 

Vendredi : 9h45 à 19h30 

Samedi : 9h00 à 18h30 

COIFFEUR L’ATELIER DE 
SANDRA 

5 place Etienne de Garlande 

Tél : 01 64 59 52 36 

Mardi : 9h00 à 19h00 

Mercredi : 9h00 à 19h00 

Jeudi : 9h00 à 20h00 

Vendredi : 9h00 à 19h00 

Samedi : 9h00 à 17h00 

 
CAFÉ LE CLOS DE COIGNIÈRES 

9 rue des Montceaux 

Tél : 01 64 59 53 38 

Lundi - Mercredi - Vendredi : 

7h30 à 13h00 / 16h30 à 19h30 

Fermé le mardi 

Jeudi : 

7h30 à 13h00/ Fermé l’après-midi 

Samedi : 

8h30 à 13h00 / 16h30 à 19h30 

Dimanche : 

9h00 à 13h00 / 16h30 à 19h00 

Pharmacies de garde 
 

Pour les jours ouvrés, chaque pharmacie assure un 
service d'urgence nuit une fois par semaine selon la 
rotation suivante :  

Lundi Pharmacie Action Pharma 

Mardi Pharmacie de la Croix St Jacques 

Mercredi Pharmacie du Château 

Jeudi Pharmacie de Garlande 

Vendredi Pharmacie de la Gare 

Pharmacie de Garlande 

Aymeric Jouffroy 
6 place  Garlande - 91410 
CORBREUSE 

Tél : 01 64 59 99 32 
Lundi : 10h00 à 12h30 et 
15h30 à 19h30 
Mardi au vendredi : 9h00 à 
12h30 et 15h30 à 19h30 
Samedi : 9h00 à 13h00 

Pharmacie du Château 

Catherine Chakib 

22 rue de Chartres  

 91410 DOURDAN 

Tél : 01 64 59 86 14  

Pharmacie de la Croix 
Saint-Jacques 

Chantal Coquand 

C.C.  Croix St-Jacques 
91410 DOURDAN 

Pharmacie Action Pharma 

Bachelart & Dhennin 

46 rue Raymond Laubier 

91410  DOURDAN 

Tél : 01 64 59 71 71 

Pharmacie de la Gare 

Catherine Nuel & JP Frangeul 

1 rue Amédée Guénée 

91410 DOURDAN 

Tél : 01 64 59 55 40 

Retrouvez, Place Garlande: 

 

* Lundi : Pizza (Chez Tata)  

     de 18h00 à 21h00 

* Mardi : Burgers (Kantinéa) 

    Un mardi sur deux  

    de 18h45 à 20h30 

* Mercredi : Poissonnier (Le Mistral)  

     De 15h30 à 19h00 

* Jeudi : Cuisine Asiatique (Be Long Asia) 

     De 18h30 à 21h00 

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'ou-
vrira, 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 jus-
qu'au lundi matin. 

Pour connaître les pharmacies de garde la journée 
des dimanches et jours fériés : 

Site : monpharmacien-idf.fr 

Résogardes : audiotel 32 37 (payant) 

MÉDECIN DE GARDE  

Le week-end ou un jour férié, de 8h00 à 20h00, en l'absence de 
votre médecin traitant, composez le 01.64.46.91.91 
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Retrouvez une sélection de 

pizzas à emporter 



 

 

Informations municipales 

Votre mairie 

 

 

Heures d’ouverture 

Lundi de 15h00 à 18h00 

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

Samedi de 9h00 à 12h00 

Demandes de rendez-vous 

Si vous souhaitez rencontrer 
Monsieur le Maire ou l’un de 
ses adjoints, vous pouvez 
demander un rendez-vous au 
secrétariat de la Mairie. 

Contacts : 

Téléphone : 01.64.59.40.63  Courriel : mairie@corbreuse.fr 

Site internet : www.mairie-corbreuse.fr (rubrique contacts) 

Facebook : www.facebook.com/corbreuse/ 

L’application Panneau Pocket 

Etat civil 
 

Naissances 

Augustin VERLYNDE : 22 septembre 

Lina SCHUBEL LEBLANC : 07 octobre 

Jade POUILLY-CATHELAIN : 17 octobre 

Décès 

Henri SALVAGE : 11 octobre 

Blanche TOMASI épouse AMEAU : 21 octobre 

Louise LE BRETON veuve LAUTROU : 26 octobre 

Christiane KERAVAL veuve VASE : 03 novembre 

Marcelle BERNARD veuve THOUSEAU : 06 novembre 

Geneviève LAPORTE veuve HATZFELD : 26 novembre 

Madeleine BERNARD veuve MAUCHAUFFÉE : 6 décembre 

Liliane GUILBERT veuve TIREL : 11 décembre 

Mariages 

Cyril VINSOT & Filipa DOS SANTOS SILVA LOUREIRO : 22 octobre  

Urbanisme 

Déclarations préalables acceptées : 
 
- Monsieur Dimitri LAMIRAUD 
DP 091 175 22 10035 

Pose d’e fenêtre de toît 
 
- Monsieur Yoan BLANCHARD 
DP 091 175 22 10036 
Création d’un mur de séparation 
 
- Madame Cécile BUZIN 

DP 091 175 22 10037 
Pose d’un portail et portillon 
 
- Monsieur Patrick GARDINI 
DP 091 175 22 10038 
Pose d’un crépi 

 
- Monsieur MOUGENOT 
DP 091 175 22 10039 
Remplacement de menuiseries 
 
- Mairie de Corbreuse 
DP 091 175 22 10040 

Remplacement de menuiseries place Garlande 

Monsieur MESLARD  
DP 091 175 22 10041 
Pose de panneaux photovoltaiques 
 

- Monsieur Jean-Pierre MARTIN 
DP 091 175 2210042 
Réfection toiture 
 
- Monsieur Patrick HUBERLANT 
DP 091 175 22 10043 
Isolation thermique extérieure + ravalement 

 
- Monsieur Bernard DELATTRE 
DP 091 175 22 10044 
Remplacement d’une porte de garage 
 
- Monsieur Philippe DI MANO 

DP 091 175 22 10045 
Construction d’une piscine 
 
- Monsieur Jean Eudes MERLET 
DP 091 175 22 10046 
Remplacement de portail et de clôture 

Lien vers le site internet 

de la commune 
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Informations municipales 

Urbanisme 

 
 
 

 

Permis de construire acceptés :  
 
- Monsieur Luc STEFANONI 
PC 091 175 22 50001 
Rénovation énergétique de la maison, création d’un 
garage couvert, aménagement d’une terrasse avec 
auvent, construction de 4 extensions sur la maison, 
installation de mur de clôture, modification de portail, 
mise en place d’un puisard et d’une cuve pour les 
eaux pluviales. 
 

- Monsieur Sylvain BARBERY 
PC 091 175 22 50003 
Construction d’un hangar 
 

- EARL JOIRIS 
PC 091 175 22 50004 
Construction d’un hangar 
 

Déclarations préalables acceptées : 
 
- Mairie de Corbreuse 
DP 091 175 22 10050 

Pose d’un abris en bois pour chats 

Des projets de travaux...renseignez vous en mairie, 

si une autorisation d’urbanisme est nécessaire. 

 
 

 

 

  

 

Le recensement doit se faire dans les 3 mois qui suivent le 16ème anniversaire pour permettre une convocation 

généralement au début de l’année des 17 ans.  

Vous venez de vous faire recenser ? Soyez patient, votre ordre de convocation arrivera dans les prochains 

mois.  

A partir de 7 mois suivant votre recensement en mairie, rendez-vous sur le portail majdc.fr afin de créer votre 

compte. Vous y retrouverez toutes les informations nécessaires.  

L'attestation de recensement que vous remet la mairie fait foi lors de la présentation à des examens, jusqu’à 

l'âge de 18 ans. Après, vous devrez avoir participé à la JDC, ou en être médicalement exempté.  

PLUS D’INFORMATIONS SUR LA JDC ?  

Rendez-vous sur https://presaje.sga.defense.gouv.fr/ pour découvrir le programme d’une journée, 

des témoignages etc.   

 

 

 

 

Le CSNJ de Versailles ne reçoit pas de public. Toute demande doit être adressée :  

Via votre espace majdc.fr  

Via la plateforme téléphonique : 09 70 84 51 51  

Par courrier : GSBdD de Versailles – CSNJ de Versailles  

CS 10702  

78013 VERSAILLES Cedex  

Par courriel : csnj-versailles.trait.fct@intradef.gouv.fr  

Du recensement à la J.D.C 
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Conseil Municipal 

Conseil Municipal du 13 octobre 2022 

 
 
 

Légalement convoqué le 13 octobre 2022, le Conseil municipal s’est réuni en séance le 21 octobre 2022, sous la 

présidence de Monsieur José CORREIA, Maire. 

Ci-dessous, l’ensemble des délibérations. Vous pouvez retrouver le PV complet de la séance, sur le site internet de 

la mairie 

N° Ordre Objet Décision du conseil municipal 

1 Convention pour l’étude dirigée 2022-2023 Adoptée à l’unanimité 

2 Convention relative aux modalités de remboursement 

de la rémunération des médecins membres du comité 

médical interdépartemental et des expertises médicales 

Adoptée à l’unanimité 

3 Convention avec « Epinoche du Val d’Orge » pour le 

droit de pêche aux trois étangs des Chitries 

Adoptée à l’unanimité 

4 Règlement du Marché de Noël et tarifs Adoptée à l’unanimité 

5 Attribution d’une subvention aux P’tits Doudous 

d’Etampes/Dourdan 

Adoptée à l’unanimité 

6 Remplacement d’un membre démissionnaire du CCAS Adoptée à l’unanimité 

7 Transfert de la compétence Assainissement Adoptée à l’unanimité 

8 Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire 2023

-2026 proposé par le CIG Grande Couronne 

Adoptée à l’unanimité 

9 Présentation du Rapport annuel 2021 sur le Prix et la 

Qualité du service public de l’eau potable 

Pour information  

Rapport disponible en mairie 
10 Relevé des décisions prises par Mr le Maire dans le 

cadre de sa délégation 

Pour information 

11 Désignation d’un élu correspondant Incendie et Secours Adoptée à l’unanimité 

12 Motion contre la diminution de l’offre de transport dans 

le Dourdannais 

Adoptée à l’unanimité 
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Conseil Municipal du 16 décembre 2022 

N° Ordre Objet Décision du conseil municipal 

1 Lancement d’une nouvelle procédure de mise en con-

currence dans le cadre du groupement de commandes 

pour les assurances Incendie, Accidents et Risques Di-

vers (IARD) – 2024/2027 avec le Centre Interdéparte-

mental de Gestion de la Grande Couronne 

  

Adoptée à l’unanimité 

2 Relance du groupement de commandes pour la fourni-

ture et l’approvisionnement en électricité et en gaz natu-

rel avec la CCDH 

Adoptée à l’unanimité 

3 Convention entre le représentant de l’État et la com-

mune de Corbreuse pour la transmission électronique 

des actes 

Adoptée à l’unanimité 

4 Vente par la commune des parcelles cadastrées B178 

et B196 

Adoptée à la majorité 

5 Acquisition par la commune de la parcelle X 702 issue 
des lots 201 à 231 sis Rue de l’Antiquin, appartenant à 
la société Batigère et devant faire l’objet d’une scission 
de copropriété 

Adoptée à l’unanimité 

6 Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué sup-

pléant auprès du STIRD (Syndicat Intercommunal de 

Transport de la Région de Dourdan) 

Adoptée à l’unanimité 

7 Budget Assainissement : Admission en non-valeur Adoptée à l’unanimité 

8 Budget communal 2022 : décision modificative Adoptée à l’unanimité 

9 Passage en M57 : mise en place de la fongibilité des 
crédits en section de fonctionnement et d’investisse-
ment 

Adoptée à l’unanimité 

10 Vote des différents tarifs applicables au 1er janvier 2023 Adoptée à l’unanimité 

11 Détermination des taux de promotion pour les avance-
ments de grade du personnel communal 

Adoptée à l’unanimité 

12 Délibération relative à la mise en place de l’IHTS 

(Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires) 

Adoptée à l’unanimité 

Conseil Municipal 

 
 
 

Légalement convoqué le 16 décembre 2022, le Conseil municipal s’est réuni en séance le 21 octobre 2022, sous la 

présidence de Monsieur José CORREIA, Maire. 

Ci-dessous, l’ensemble des délibérations. Vous pouvez retrouver le PV complet de la séance, sur le site internet de 

la mairie 
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 C.c.a.s 

Repas des séniors 

Nouveauté cette année, le dimanche 27 novembre, le traditionnel repas de Noël des séniors s’est déroulé au foyer 

Place Etienne de Garlande qui, pour l’occasion, est devenu une salle de réception décorée avec soin par les 

membres du CCAS. Merci au groupe Mélody’s  Orchestra situé à Dourdan pour son animation musicale, dansante 

et chantante et au traiteur FG Traiteur situé également à Dourdan. A proximité de Corbreuse, nous avons  des pé-

pites qui nous permettent d’organiser de bien bons moments de joie et de convivialité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colis de fin d’année 

 

 

La semaine du 5 décembre au 9 décembre, c’est avec joie et bonne humeur 
que les lutins du CCAS ont distribué des coffrets de Noël aux séniors.  
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Merci aux enfants du CME qui sont venus nous rejoindre pour 

le dessert : Lauryn, Margot, Enzo et Nathan. 

Voici la composition des coffrets : Rillettes de saumon, Canard sauce foie 
gras, une côte de Bourg, craquants et canelés, pâtes de fruits framboises-
chocolat, confiture de pomme de terre au rhum, croustillants au chocolat, 
bougies et enfin un porte clé confectionné par les enfants, avec l’aide des 
animatrices du centre aéré. 

Merci aux enfants du centre aéré, qui ont réalisé des porte-clés pour nos séniors. 



 

 

 
Associations 

Association de chasse de Corbreuse 

 L’association de chasse de Corbreuse vous informe de ses dates de battues 

 au gros gibier :  

  7 janvier 2023, 21 janvier 2023, 4 février 2023,19 février 2023, 25 février 2023 

Ces battues ont lieu jusqu’à 13h maximum et ne monopolisent en aucun cas l’entièreté de la surface boisée de 

Corbreuse, notre présence est systématiquement signalée par des panneaux. 

Si vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur notre pratique et, pourquoi pas, passer une journée avec nous 

loin des clichés qui nous sont associés, n’hésitez pas à contacter la mairie qui vous mettra en relation avec nous. 

Aucun incident n’est à déplorer avec d’autres usagers de la nature depuis la création de la société de chasse en 

1975, que cela dure le plus longtemps possible ! 

Corbreuse en fête 
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Déjà quelques mois que Corbreuse en Fête est de retour à vos côtés, avec des évènements qui ont rythmé la vie 

de notre village.  

Après une grande soirée consacrée à Halloween et ses monstres en tout genre 

pour vous faire frémir, une bourse aux jouets et puériculture a été organisée en par-

tenariat avec la Souris en Herbe. 

Ensuite, réunissant les associations du village et la mairie, le marché de Noël a été 

l'occasion pour Corbreuse en Fête de proposer des animations circassiennes riches 

en émotions pour petits et grands, avec ses artistes sculpteur de ballons, jongleur 

et autre cracheur de feu.  

On se retrouvera dès le mois de janvier pour la suite de notre saison pour une après-midi 

jeux de société le Dimanche 22 Janvier ! Un calendrier chargé en rendez-vous toujours plus 

variés, pour satisfaire chacun d'entre vous, a été pensé et est en cours de finalisation. 

 Pour animer notre village, nous vous attendons toujours plus nombreux pour nous aider et 

participer. N'hésitez pas à nous contacter par mail (corbreuseenfete@gmail.com) ou sur 

notre page Facebook.  

       
« En cette fin d’année les jeunes judokas de l’ACS Corbreuse ont eu l’occasion de 
participer à une compétition à Forges les Bains.  

Première participation pour certains, nouvelle épreuve pour d’autres, tous ont pris 
plaisir à évoluer sur les tatamis ce dimanche 4 décembre malgré des fortunes di-
verses. L’essentiel étant de pouvoir sortir de son cadre habituel, de dépasser ses 
peurs et de pratiquer son sport favori. 

Sourires et efforts furent au rendez-vous pour un moment fort apprécié. » 

 

Suzanne ALLANIC 2ème/Loris BILLARD 3ème/Rafael GOMES 3ème/Louis MECHINEAU 
4ème/Matthias VACHIER 3ème/Darius MATTANA 3ème/Foued BOUBEKEUR 3ème  

A.C.S. 



 

 

Associations 

Association « le jardin des racines » 
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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
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AU FIL DES 4 SAISONS 

Elagage - (Devis Gratuit) 

1 Rue Saint Périer - CORBREUSE 

Stéphane BANCE 
01 60 81 92 55 
06 10 20 81 33 

     aufildes4saisons91@sfr.fr 

mailto:aufildes4saisons91@free.fr

