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Samedi 3 septembre 

*Forum des association au foyer, place 
Garlande 

 

Dimanche 11 septembre 

*Marché traditionnel, place Garlande de 
9h00 à 12h30 
 

 

 

La mairie vous accueille : 

Lundi de 15h00 à 18h00 

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

Samedi de 9h00 à 12h00 

 

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

 

CONTACTS : 
Téléphone : 01.64.59.40.63 
Courrier électronique  : mairie@corbreuse.fr 
Site internet : www.mairie-corbreuse.fr 
(rubrique contacts) 
Facebook : www.facebook.com/corbreuse/ 



 

 

Chères Corbreusoises, Cher Corbreusois, 

 
L’équipe municipale a fait de la qualité de vie le pivot de son action. A cet effet, elle a 
engagé, au fil des années, de nombreuses initiatives qui confortent le bien vivre au village, 
dans un cadre de vie tenu et agréable. Le fleurissement, entre autre, en constitue une 
partie significative. 
 
Distinguée par le  label « Villes et Villages fleuris » depuis 2016, la commune poursuit une 
démarche volontariste et ambitieuse associant les élus, le personnel municipal, les écoles, et 
à travers des actions ciblées, l'ensemble des habitants. La 2ème fête des mares qui s’est 
tenue début juin en est un exemple, événement national coordonné par la Société Nationale 
de Protection de la Nature.  
 
Le vote des franciliens pour le budget participatif d’Ile de France a permis de retenir notre 
projet de vergers partagés. Une plantation d’arbres fruitiers a eu lieu sur le chemin menant 
aux étangs des Chitries mais également à plusieurs endroits du village. Les élèves des 
classes de primaires, en collaboration avec les employés des services techniques, ont réalisé 
et posé des nichoirs.  
 
Notre école a reçu la labellisation éco-école, niveau argent, pour la deuxième année 
consécutive sur le thème de la biodiversité. L’opération du département « Essonne Verte 
Essonne Propre » a été reconduite avec la participation des écoles. A l’automne, le syndicat 
de l’Orge avec les professeurs et étudiants de l’école ÉA Tecomah viendront nettoyer et 
entretenir 2 mares du village et un chantier citoyen est à l’étude. Nous sommes en contact 
avec une association pour relancer la pêche aux étangs. Enfin, l’association « Les vignes du 
Dourdannais » a relancé l’entretien des vignes du coteau de Montpiquet. 
 
Dans la continuité de la thématique retenue pour le fleurissement estival 2021, vient après 
l’aube: la nuit. La gamme chromatique choisie pour les végétaux en 2022 s’étendra du noir 
violacé au dégradé de bleu pour finir sur des verts profonds, voire clairs. Majoritairement 
mellifères et nectarifères, les végétaux retenus seront également d’un concours précieux 
pour la biodiversité. En 2023, Corbreuse aura le plaisir d’accueillir le jury régional des 
« Villes et villages fleuris » pour essayer d’obtenir la seconde fleur du prestigieux Label et 
devra concourir au renouvellement du trophée « fleur Verte » du département de l’Essonne. 
 
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes vacances ! 
Bien à vous, 
 

Fabrice SARRAZIN 
Maire-Adjoint 

         

CORBREUSE Communication Juillet 2022 

Directeur de publication : José CORREIA, Maire  / Service communication : Sonia RAFFUGEAU   

Comité de lecture : Christophe BARRAULT, Catherine RIGO, Madeleine MAZIERE, François DUCEPT, Sébastien MAEDER 

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

Conception, réalisation et diffusion : Mairie de Corbreuse. Imprimé par nos soins avec un matériel 

écoresponsable 

Le mot de l’adjoint au Maire 



CORBREUSE Bulletin municipal 

C
O

R
B

R
E

U
S

E
 A

U
 J

O
U

R
 L

E
 J

O
U

R
 

Page n°4 

 

 

LES CONSEILS D’UNE NATUROPATHE POUR L’ÉTÉ 

 

 

Des grandes vacances au naturel  

 

 

L’été est là et pour certains, l’heure de partir en vacances a sonné. Il va donc falloir prépa-
rer les valises et la trousse de secours. 

Voici quelques conseils naturels pour préparer votre trousse de soins naturels avant de par-
tir. Ces recommandations ne se substituent pas à une consultation médicale, ni à un traite-
ment médicamenteux. 

Coups de soleil : Le gel d’Aloé Vera apaisera les coups de soleil s’il est posé en couche uni-
forme sur la peau jusqu’à pleine absorption 

Piqûres d’insectes : L’huile essentielle de lavande d’Aspic devra être appliquée pure directe-
ment sur la piqûre (1 goutte), jusqu’à 3 fois par jour 

Entorse : Faire un cataplasme d’argile verte surfine en poudre et laisser poser minimum 2h, 
à renouveler sur plusieurs jours de suite. 

Mal des transports : L’huile essentielle de menthe poivrée sera utilisée en prévention avec 1 
goutte à déposer sur un support neutre et à avaler minimum 30 minutes avant de prendre la 
route. Pendant le trajet, il est possible de renouveler son utilisation en déposant 2 à 3 
gouttes sur un mouchoir en tissu pour le respirer régulièrement 

Migraine : Se masser les tempes avec 1 goutte d’huile essentielle de menthe poivrée préala-
blement mélangée à une huile végétale. Attention à ne pas être trop prêt des yeux 

Crampes musculaires, bosses, bleus : Masser avec un baume d’Arnica 2 à 3 fois par jour 

Rétention d’eau/Jambes lourdes : Quelques gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée 
ajoutées à votre lait ou crème pour le corps en fin de journée pour un effet glaçant immé-
diat 

Ampoules et petites plaies : L’huile essentielle de Tea Tree (Arbre à thé) sera à appliquer 
localement 

Troubles digestifs, diarrhées, ballonnements : Utiliser du charbon végétal de préférence 
en poudre. Demandez conseil pour la posologie qui dépendra de l’âge mais attention à ne pas 
prendre en même temps que vos traitements médicamenteux 

Attention, ces conseils naturels sont complémentaires et ne remplacent pas vos traite-
ments 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 
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LA BIODIVERSITÉ À L’ÉCOLE DES BLÉS EN HERBE 

Pour la deuxième année consécutive, l’école élémentaire des Blés en Herbe obtient la labellisa-
tion Eco-Ecole pour son projet sur le thème de la biodiversité. 

Un grand bravo aux petits éco-citoyens ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur éco-école: 

https://www.eco-ecole.org/wp-content/uploads/Diaporama-Eco-Ecole-2021-2022_BD.pdf 

https://www.eco-ecole.org/wp-content/uploads/Diaporama-Eco-Ecole-2021-2022_BD.pdf
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ECOLE MATERNELLE 

Aux urnes …..citoyens en herbe !!!!  

 

 

 

 

 

                 

                                                                                  

Nous nous sommes inscrites cette année à un projet : les incorrup-
tibles . Il s’agit d’une sélection de 6 livres sur lesquels nous avons tra-
vaillé cette année .  

Nous avons profité de l’actualité pour proposer à nos élèves de ma-
ternelle de découvrir le principe du vote. Il n’est jamais trop tôt 
pour donner son avis et se faire entendre . Grâce à l’aide de Mme 
Levasseur et de Mme Dos Santos (adjointe et conseillère munici-
pale)  , que nous remercions encore , nous avons pu organiser une 
véritable élection avec isoloir, urne, registre des signatures et  bul-
letins de vote. Nous n’irons pas dire que tout était conventionnel  
( des petites tentes pop-up ont fait office d’isoloir ) mais l’idée gé-
nérale était bien là.   

Après une campagne électorale intense et bien que les votes aient été très serrés , nos pe-
tits électeurs ont finalement plébiscité le livre «  Aïe, aïe, aïe » de Anna Duna et Christine 
Naumann Villemin.  

L’équipe de l’école Maternelle La Souris Verte  

Naissances à Corbreuse… 

 

 

        

                    

L’école maternelle est heureuse de vous annoncer la 
naissance de Plume , Chouquette et Neige …..Il n’aura 
fallu que 21 jours pour les voir casser leurs coquilles. 
Bien au chaud dans leur couveuse nous avons pu tout au 
long de cette période les observer à l’intérieur de 
l’œuf  grâce à un mire-œuf ( petite lampe torche). Le 
miracle de la vie a passionné petits et grands . Il ne 
reste plus qu’à attendre de découvrir si les prénoms 
que nous avons choisis pour nos petits poussins iront 
bien à une poule ou à un coq.  
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KERMESSE DES ÉCOLES 2022 

Samedi 25 juin, avaient lieu les kermesses des écoles maternelle et élémentaire. Malgré les ca-
prices de la météo, le soleil était présent dans les yeux des parents et des enfants. Monsieur 
CORREIA, Madame LEVASSEUR et Marine BORDES ont remis leur dictionnaire et leur calcula-
trice offerts par la municipalité aux élèves de CM2 pour leur passage en 6ème.  

IL FAIT CHAUD...MAIS LE CCAS VEILLE ! 

Le vendredi 17 juin alors que le thermomètre montait à vue d’œil, les membres du CCAS 
ont téléphoné à toutes les personnes inscrites sur le registre canicule.  

Le samedi 18 juin le Conseil Municipal Enfant et les membres du CCAS ont distribué des 
brumisateurs aux personnes âgées de plus de 75 ans dans la joie et la bonne humeur. 
Nous avons également assisté à des séquences émotion et tout cela sous un soleil de 
plomb. 

Si vous connaissez des personnes isolées, handicapées qui ne se sont pas encore fait con-
naître faites-le pour elles, soit en mairie au 01 64 59 40 63 ou encore sur le mail du 
CCAS : ccas@corbreuse.fr. Il n’est pas trop tard. 

mailto:ccas@corbreuse.fr
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REPAS CHAMPÊTRE 

Le dimanche 26 juin 2022 la première édition 
du repas champêtre a vu le jour. Nous avons 
partagé avec 155 corbreusois toutes généra-
tions confondues, un superbe et convivial repas 
champêtre organisé conjointement par l’équipe 
du CCAS, les membres du conseil municipal sans 
oublier les services techniques. 

Merci à DJ Fabrice Mazière pour cette belle ambiance 
musicale et à Estelle Legonou notre traiteur Sika-
Saveurs pour ce délicieux buffet, cochon, bœuf et papil-
lon et bons desserts faisaient partie du décor. 

Que dire de plus : à l’an prochain. 

Quelques témoignages : « Encore bravo à toute l’équipe du CCAS et à M. le Maire, pour cette 
belle journée très bien réussie, donc nous serons là l’année prochaine » « J’ai passé une bonne 
journée organisée par des personnes dévouées » « un très grand bravo M. le Maire » 

Une belle décoration et des jeux pour les jeunes et moins jeunes. Tout y était le temps égale-
ment. 

Pascale Levasseur 

Je tiens à remercier Anne, Delphine, Madeleine, Marie-Laure, Vera, Michel et Willy, l’équipe 
de préparation du repas champêtre de la réalisation du flyer, jusqu’à la décoration finale. 

Merci à toutes les personnes présentes di-
manche matin pour l’installation des tables et 
chaises. 

Enfin un grand MERCI à M. José Correia notre 
Maire, qui nous a encouragés et soutenus dans 
cette belle aventure. 
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FIN DE SAISON TRÈS CHARGÉE POUR L’ACS CORBREUSE 

10juin   Naissance du nouveau logo de l’ACS  
 
14 juin   Concert de l’école de musique à l’église de Corbreuse 

19 juin   Exposition et performance des élèves du cours peinture de notre professeur                             
     Maïté VILAR  

Belle rencontre entre artistes et futurs élèves 

21 juin   Le club de judo de l’ACS se déplace à l’école primaire. 

Dans le cadre de « TERRE DE JEUX 2024 » 

Benoit COLLET professeur de judo au sein de l’ACS initie au judo 

les élèves de notre école primaire.  

Belle réussite, les enfants sont ravis de cette initiative. 
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FIN DE SAISON TRÈS CHARGÉE POUR L’ACS CORBREUSE 

23 juin   Le ping-pong revient pour la seconde fois à l’école. 

Un grand merci à notre bénévole Nicolas MEYER 

pour son dévouement 

2 et 3 juillet   Galas de danse / Danse classique : professeur Nathalie BERA 

Danse modern jazz / zumba : professeur Céline DUPERCHE 

3 et 4 juillet 

Nicolas Meyer, entraîneur, au sein de l'ACS, a défendu les couleurs de Corbreuse et de 
l'ACS au national de Ufolep de ping-pong qui a eu lieu à Valence 

« Et voilà c'est terminé. Niveau très élevé, arrêt pour Nicolas aux huitièmes malgré de très 
beaux échanges. Des matchs gagnés contre de meilleurs classés.  
Aux jeux des classements nationaux, Nicolas a marqué des points 
Classement final : 10ème » 
 
Merci Béatrice pour ce reportage 
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CENTRE EQUESTRE AGM 

Une belle année se termine au centre équestre de Corbreuse chez AGM Equitation, 
anciennement connu sous le nom du Haras des Chitries, laissant place cet été aux 
stages, aux balades en forêt et au repos bien mérité des poneys.   

Cette saison fut rythmée par les cours d’équitation, les séances découvertes pour les 
classes des écoles, les kermesses et fêtes de villages, l’organisation de concours offi-
ciels (obstacle, dressage, et Equifun), les sorties en compétition et la participation 
aux événements sportifs et culturels locaux.  

La ville de Dourdan a organisé en grande pompe les 800 ans de son châ-
teau. La matinée a été consacrée à une défilé équestre costumé dont l ’im-
pressionnant cortège, ouvert par la garde républicaine, était composé de 
400 cavaliers et de 400 chevaux, des trentaines de clubs et associations 
ayant répondu présents. 

Faisant mieux que de représenter notre village, AGM Corbreuse et ses 36 
chevaux et cavaliers a remporté le premier prix des plus beaux costumes. 
Félicitations à Nathalie Merjagnan qui outre la recherche historique a 
confectionné les costumes durant plusieurs jours. 

Les 800 ans du Château de Dourdan                        

Les séances de Poney/Ecole 

En cette fin d’année, le centre équestre a accueilli l’école de Corbreuse (primaire et mater-
nelle) et l’école de Roinville.  

Grace à des séances d’initiations et des balades en forêt, une quinzaine de classes ont pu 
découvrir les joies de l’équitation et apprécier le contact avec l’animal. 

Les élèves de Corbreuse ont pu profiter de ces journées au Centre Equestre offertes par 
la mairie et l’école. 
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CENTRE EQUESTRE AGM 

Les concours officiels 

AGM relance l’organisation de concours officiels au sein du club. 
Cette saison, 3 disciplines ont été mises à l’honneur avec un concours 
de dressage, un concours d’obstacle qui a rassemblé pas moins de 
150 cavaliers et un concours d’équifun. 

Les Stages  

Durant toutes les vacances, du lundi au vendredi, des stages sont proposés pour les enfants à 
partir de 5 ans. L’occasion pour certains de découvrir ce sport et pour d’autres de préparer et 
de passer les examens officiels (du galop 1 jusqu’au galop 7)  

des formules à la journée, demi-journée ou à la semaine. 
des Balades en forêt 
de la théorie 
des soins aux poney 
des cours ludiques et des jeux à poney 

Les inscriptions  

Afin de proposer la meilleure des expériences à tous nos cavaliers, nous préparons d’ores et déjà la ren-
trée 2022/2023, avec au programme de nouveaux concours officiels, de nombreuses animations adaptées 
aux cavaliers de tous niveaux et de tous horizons, un programme pédagogique adapté pour chaque cours et 
des séances variées et ludiques. 

Les inscriptions pour la saison 2022/2023 sont ouvertes. 

Des forfaits de séances hebdomadaires sont proposés pour les babys, juniors, cadets et séniors. 

Les places dans les cours sont limitées, nous vous conseillons de réserver vos places dès maintenant. 

Les cours reprendront en Septembre après le forum des associations de Corbreuse. 

Pour tous renseignements : 
Gaelle : 06.76.58.33.64 - Alexis : 06.18.33.10.50 
Site internet : https://agm-equitation.fr/ 
FB : @AGMequitation 

https://agm-equitation.fr/
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PATOIS BEAUCERON 

   

  Le temps des moissons va bientôt revenir, avec  des machines agricoles modernes, certaines 

équipées d’un GPS permettant la géolocalisation, ou la réalisation de cartographies sur le 

rendement du champ. D’autres pouvant collecter et échanger des informations sur la récolte 
dans le but d’adapter au mieux les actions à mener.  

     M. JACQUART, historien, nous apprend qu’au XIXème siècle en Beauce, les champs étaient 
envahis par les « aousteux, faulcheux, calvaniers ». Les faulcheux soyaient les blés ou le 

fourment avec de grandes faucilles ou affauchetaient les avoines avec le fauchet. Ils étaient 

suivis par quelques femmes ou enfants d’aricandiers qui liaient les gerbes avec des liens de 
« glu » faits de poignée de paille de seigle, longue et souple.  

     Si l’on désirait du chaume ou du combustible, l’on coupait les blés à mi-hauteur ou au contraire 
à un pied du sol pour avoir de la paille. Ces opérations étaient appelées « haute soye » ou « basse 

soye ». Une fois liées, les gerbes étaient dispersées par « dizeaux » pour sécher.  

Dictionnaire du vieux français beauceron (bibliothèque Persée) 

Aousteux : moissonneurs 

Affaucheter : couper 

Aricandiers : paysans exploitant humblement sa propriété en famille et possédant deux ou trois 
chevaux  

Calvanier ou calvènier : Terme d’agriculture. Homme de journée qui engrange les gerbes, les 

charges sur les charettes pendant la moisson 

Dizeaux : Terme d’agriculture. Ensemble de 10 gerbes de céréales ou de 10 bottes de foin 

Faulcheux : Celui qui fauche l’herbe, les céréales 

Fauchet : Rateau de bois à 2 rangées de dents pour assembler l’herbe fauchée, et aux batteurs 

pour séparer la paille battue d’avec le blé 

Soyer : couper le blé ou le fourment (froment) 

Notre village vous donne rendez-vous le 3 décembre prochain pour la nouvelle édition du Téléthon 
2022. 
 
Tricoteurs, tricoteuses, jeunes, adultes, papy, mamy ... vous pouvez dès maintenant profiter de l'été 
pour participer à notre « fil rouge » : Une écharpe géante reliant Place Garlande au Colombier 
 
Il vous suffit de tricoter des bandes de 30 cm de large, peu importe le point, la longueur, la cou-
leur ... c'est un défi de taille mais ensemble nous y arriverons ! 
 
Si vous manquez de matériel, collecte et redistribution de pelotes de laine et d'aiguilles lors du Fo-
rum des Assocations (3 septembre) 

TELETHON 2022 
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TENNIS CLUB DE CORBREUSE 

 

Depuis le début du printemps, de nombreuses compétitions ont eu lieu sur les courts de 
Corbreuse, avec des résultats souvent très positifs ! 

C’est ainsi que notre équipe mixte est devenue championne d’Essonne ! L’équipe femme est 
arrivée deuxième de leur poule. L’équipe homme a terminé 1ère de sa division et montera 
donc l’an prochain en deuxième division. 

    

Pour les jeunes, de nombreux tournois TMC (petits tournois regroupant 8 joueurs de ni-
veau équivalent) ont eu lieu tout au long de l’année. Ce nouveau format a beaucoup plu. 

Enfin, un tournoi open, ouvert à tous les licenciés, a débuté en juin. Il rassemblera plus de 
100 joueurs sur 1 mois ! 

Au total, à travers tous ces tournois, ce sont plus de 200 joueurs qui sont venus jouer à 
Corbreuse. Une très belle vitrine pour notre club et notre village. 

Afin de préparer la saison prochaine, deux week-ends travaux ont été organisés pour no-
tamment entretenir le chalet du court couvert et les terrains extérieurs. L ’occasion de 
donner un coup de neuf à nos installations et de terminer par un barbecue convivial. 

    

Enfin, mention spéciale à un jeune du club, Noah OSSENI, qui a été ramasseur de balles 
officiel à Roland Garros 2022 ! 

Bon été à toutes et tous et rendez-vous en septembre prochain pour une nouvelle année de 
tennis. 

Le TENNIS CLUB DE CORBREUSE 
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CULTURE FAN D’ESSONNE 

La Carte FAN D’ESSONNE,  offerte par le Département, propose d’accéder à des offres 
exceptionnelles grâce à son réseau de partenaires implanté sur tout le territoire essonnien 
(sites touristiques, culturels et sportifs, prestataires d’activités de loisirs, …). Découvrir 
gratuitement ou à tarif réduit des lieux chargés de culture et d’histoire, arpenter des es-
paces protégés ou dédiés aux sports et à l’aventure, vous divertir, ravir vos papilles, ou tout 
simplement rêver. 

Pour bénéficier des offres de la carte Fan d’Essonne, il suffit : 

• de venir à deux (au moins !). Vous pouvez bénéficier de l’offre uniquement si vous êtes 
accompagné d’un adulte payant plein tarif (Essonnien ou non). 

de présenter votre carte Fan d’Essonne en caisse ainsi qu’une pièce d’identité en cours de 
validité. 

La carte Fan d’Essonne est : 

• gratuite, 

• réservée aux Essonniens, 

• nominative et délivrée en un seul exemplaire, 

• limitée à un exemplaire par foyer, 

• valable 5 ans*, 

utilisable dans les conditions normales de visites des sites et activités concernées, 

disponible en retrait direct auprès de nombreux Offices de tourisme et Syndicats d’ini-
tiative essonniens. 

 

DOURDAN TOURISME 

Place du Général de Gaulle 
91410 Dourdan 
01 64 59 86 97 

www.dourdan-tourisme.fr 

À noter : 

• La carte Fan d’Essonne ne donne pas d’accès prioritaire aux sites et ne peut être utilisée 
pour éviter d’éventuelles files d’attente. 

• Les tarifs mentionnés n’ont pas de valeur contractuelle. Les tarifs sont donnés à titre 
indicatif et sont susceptibles de changements en fonction de la volonté du prestataire con-
cerné. 

Les offres de la carte Fan d’Essonne ne sont pas cumulables avec d’autres réductions. 

Nous vous informons qu’après toutes ces années passées à organiser des manifestations pour 
faire vivre le village, nous laissons la place à ceux et celles qui le souhaitent. Si vous êtes inté-
ressés, vous pouvez nous joindre via l’adresse mail : « corbreuseenfete@gmail.com ».  

En effet, le manque de participants/membres actifs au sein de cette association n’a pas aidé à 
la pérennité de celle-ci. Toutefois, nous tenons à remercier les personnes qui nous ont accom-
pagnées, aidées lors des vides-greniers, Halloween, fête du père Noël ainsi que les fêtes de la 
musique : Valérie A., Nathalie, Véronique Q. et Stéphane T. mais aussi nos ami-e-s et fa-
milles Grégoire, Willemetz, Mercier, Menidrey sans oublier le personnel du service technique 
de la mairie ainsi que les secrétaires. Un grand merci à eux et j’espère n’avoir oublié personne. 

Corbreuse en fête Sophie, Frédéric et Grégor 

ASSOCIATION « CORBREUSE EN FÊTE » 

http://www.dourdan-tourisme.fr/
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ESPACE FAMILLE 

Le portail famille est un service de proximité destiné à faciliter vos relations avec les services 

municipaux au quotidien. 

A compter du 29 août il sera désormais possible à chacun de réaliser les inscriptions scolaires 
et périscolaires 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis son ordinateur, un smartphone ou une 

tablette. 

La mise en ligne ou la modernisation d’outils connectés pour faciliter les démarches des Cor-

breusois est au cœur de notre projet municipal.  

L’objectif est d’offrir aux familles un meilleur service, évolutif qui simplifiera leurs démarches. 

Dans cet espace, vous pourrez créer vos dossiers, actualiser vos données, centraliser vos justi-
ficatifs, inscrire et faire des réservations pour les différents services (garderie, cantine, 

étude), signaler des absences, suivre vos demandes, consulter vos factures, payer en ligne de 

façon sécurisée.  

Rendez-vous le 29 août 2022 sur le PORTAIL FAMILLE  

INFO PRATIQUE :  

Les familles recevront par mail les éléments suivants :  

Un lien d’activation :    https://www.espace-citoyens.net/ 

Nom d’utilisateur XXXXX 

Un mot de passe XXXXXXX (provisoire qui sera à modifier à leur première connexion). 

Pascale Levasseur 

https://www.espace-citoyens.net/
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RECENSEMENT MILITAIRE 

Les jeunes filles et les jeunes hommes nés en juillet , août et 
septembre 2006 doivent se faire recenser à la Mairie avant 
le 30  septembre 2022. 

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

Le recensement permet l'inscription d'office du jeune sur 
les listes électorales à ses 18 ans. 

Des consultations gratuites et anonymes sont assurées les 1er et 3ème mardi de chaque 
mois sur rendez-vous, par les notaires de l’Essonne dans les locaux de leur Chambre au 
14 rue des Douze Apôtres à Evry. 

PROCHAINES DATES : 6 septembre / 20 septembre /4 octobre / 18 octobre / 8 
novembre / 6 décembre. 

CONSULTATIONS JURIDIQUES 

- Pour toute demande vous pouvez contacter le Centre du Service National et de la Jeunesse à 
l’adresse suivante : 

csnj-versailles.trait.fct@intradef.gouv.fr 

- Pour toute autre information concernant la Journée Défense et Citoyenneté, vous pouvez 
consulter le site : 

http://www.defense.gouv.fr/jdc 

Tél : 09 70 84 51 51 du lundi au jeudi de 9h00 à 11h20 et de 13h10 à 16h00. 

 Le vendredi de 9h00 à 11h20 et de 13h00 à 15h30 

LES PIZZAS DU MARDI...C’EST FINI , MAIS…. 

Mr Jaquot , que nous avions l’habitude de voir tous les mardis sur la Place Garlande avec 
ses excellentes pizzas, arrête son activité ambulante. 

Nous aurons à cœur de le retrouver, bientôt dans sa pizzeria de Saint Chéron. 

Nous vous tiendrons informés, dès l’ouverture. 
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Séance du 24 juin 2022 

 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en mairie sous la présidence de Monsieur José 
CORREIA, Maire. 
 
Présents :   

M. José CORREIA, M. Fabrice SARRAZIN, Mme Madeleine MAZIERE, M. Christophe BARRAULT, 
Mme Pascale LEVASSEUR, Mme Magali BUSSON, Mme Vera LOPES DOS SANTOS, M. Sylvain 
BUANNIC,  

Mme Dominique DALLOZ, Mme Catherine RIGO, M. Sébastien MAEDER,  

Absent(s) ou Excusés (s) :   

Mr Damien PERRUFEL pouvoir à Mr Sylvain BUANNIC, Mr François DUCEPT pouvoir à Mme Véra 
LOPES DOS SANTOS, Mme Marie-Laure BERTRAND pouvoir à Mme Pascale LEVASSEUR, Mr Nicolas 
MEYER pouvoir à Mr Christophe BARRAULT, Mr Nicolas DESBIENS pouvoir à Mr José CORREIA 

Mr Alexandre HERBINIERE, Mme Anne-Marie CHARBONNIER et Mme Marielle BOURDIER sont ab-
sents non représentés. 

Madame Véra LOPES DOS SANTOS est élue secrétaire de séance. 

Le conseil municipal approuve le compte rendu de la séance précédente. 

1- CCDH : approbation de la modification des statuts communautaires 

APPROUVE les termes de la nouvelle rédaction des statuts de la Communauté de Communes du Dour-
dannais en Hurepoix (actualisation de l’article 4). 

16 voix POUR 

2- Convention d’assistance technique départementale en matière d’assainissement  

APPROUVE le renouvellement de la convention concernant l’assistance technique à intervenir entre la 
commune et le Conseil départemental pour une durée de 4 ans renouvelable une fois 

16 voix POUR       

3 – Approbation du rapport d’activité du SITRD 

PREND CONNAISSANCE du rapport annuel d’activité du Syndicat Intercommunal de Transports de 
la Région de Dourdan pour l’année 2021. 

4 – Organisation du temps de travail des agents de la commune 

DECIDE d’adopter la proposition du Maire exposée en séance, 
16 voix POUR 
 
5 – Adoption du référentiel M57  

ADOPTE le référentiel M57 abrégé à compter du 1er janvier 2023. 
16 voix POUR 
 
6 – Décision modificative n°1 au budget communal 2022 – Section Investissement 

Approuve le transfert de crédits suivants sur le budget primitif du budget général 2022 : 

16 voix POUR 

Investissement Dépenses 

D- 21318 Autres bâtiments publics Opéra-
tion 130 

     + 1 000 € 

D-020 dépenses imprévues 1000 € 

TOTAL    0 € 

LES PRINCIPALES DELIBERATIONS DES SEANCES 
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7 – Détermination des prix journaliers pour les prestations Restauration scolaire et Etudes 
dirigées 

Monsieur le Maire rappelle qu’il est mis en place un portail famille pour la rentrée de septembre 
2022. Les familles pourront donc inscrire leurs enfants aux différents services périscolaires 
via ce portail. 

Il est nécessaire afin de réaliser un paramétrage correct de ce dispositif de déterminer un 
prix journalier pour les services de l’étude dirigée et de la restauration scolaire.  

Fixe à 2.70 € par jour et par enfant le tarif pour l’étude dirigée. 

Fixe les tarifs journaliers de la restauration scolaire comme ci-dessous : 

Prix journalier – 1er enfant                   3.30€ 

Prix journalier – 2ème enfant              2.60€ 

Prix journalier – 3ème enfant et plus      2.00€ 

Ticket individuel                                    7.00€ 

Panier repas                                         1.50€ 

Famille extérieure à Corbreuse/enfant 4.70€ 

(résidence fiscale à prendre en compte) 
 

Précise que ces tarifs sont à appliquer dès la rentrée scolaire 2022-2023 

16 voix POUR 

8– Exposition des peintres : droit d’accrochage (date prévue le 02 octobre) 

Décide de demander une participation financière aux peintres exposants de 10 € pour la jour-
née. 
16 voix POUR 
 
9– Détermination de la participation communale pour la carte Imagin’R – 2022/2023 

Décide de fixer la participation de la commune à 70 € aux frais de la carte IMAGIN’R pour la 
rentrée scolaire 2022/2023, pour les collégiens et lycéens. 

16 voix POUR 

10 - Détermination de la participation communale pour la carte Scol’R – 2022/2023 

Considérant que le coût de la carte lignes régulières est porté à :  

110 € (pour mémoire 108 € pour 2021/2022) pour les collégiens non boursiers  

259.70 € (pour mémoire 254.60 € pour 2021/2022) pour les lycéens, 

Décide de porter la participation des familles à la carte lignes régulières comme suit pour la 
rentrée scolaire 2022/2023 : 

                          Collégiens                           Lycéens  

          Part parentale   Part Communale                Part parentale   Part Communale 

1er enfant            71 €               39 €                             218.70€                      41€ 

2ème enfant         54 €             56 €                             201.70€                    58€ 

3ème enfant et +   27 €             83 €                              174.70€                      85€ 

16 voix POUR 

11 – Questions diverses 

Bilan 2021 de l’activité d’aide aux victimes (document transmis à tous) 

Projet de transfert de la compétence assainissement 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h35 

Retrouvez l’intégralité des comptes-rendus sur www.mairie-corbreuse.fr ou scannez moi ! 
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URBANISME 

Déclarations préalables acceptées : 
 
- Madame Véronique MARION 
DP 091 175 22 10014 
Isolation du pignon et ravalement 
 
- Monsieur Dominique BROUTHIER 
DP 091 175 22 10015 
Pose d’une pompe à chaleur 
 
- Madame Bétina BEVIS 
DP 091 175 22 10016 
Pose d’un portail, d’un portillon et ravalement 
 
- Monsieur Eric RONDEAU 
DP 091 175 22 10017 
Remplacement d’une fenêtre sur rue 
 
- Monsieur Michel DJORDJIAN 
DP 091 175 22 10018 
Remplacement d’une clôture 
 
- Mr et Mme TOURE DE NIET 
DP 091 175 22 10019 
Réfection des volets, porte d’entrée et 
changement de fenêtre de toit 
 

VIE DE LA PAROISSE 

Pendant juillet et Aout il y aura la messe tous les SAMEDIS à 18 h30 

Et comme il faut déjà penser à la rentrée, pour les enfants de CE et CM, il y aura les inscriptions au  
Catéchisme le SAMEDI  3 SEPTEMBRE de 15 h à 18 h (avant la messe). 

A bientôt puis bonnes vacances à tous. 

ÉTAT CIVIL 

  

 
- Madame Annie GENTY 
DP 091 175 22 10020 
Remplacement de fenêtres, porte et clôture 
 
- Monsieur Thomas BERLIN 
DP 091 175 22 10021 
Remplacement du portail et clôture et pose 
d’une nouvelle clôture 
 
- Monsieur David MARQUES 
DP 091 175 22 10022 
Pose d’une nouvelle clôture 
 
- Mr et Mme LEBOVICI 
DP 091 175 22 10023 
Pose d’une nouvelle clôture 
 
- Madame Pierrette LAFITTE 
DP 091 175 22 10025 
Remplacement d’une porte d’entrée 
 

Décès : 

22 avril : Denise DESHAYES veuve LANGLOIS; 17 mai : Bernard ENGEL;                       
29 mai : Pierre GUILLEMARD;   11 juin : Simone SEVERE épouse DE MAESENEIRE;     
12 juin : Gérard HARTMANN; 6 juillet : Monique LEGENDRE épouse MONTMASSON 

Naissances : 

26 mars : Dastan MAIN;  27 mars  : Aurore GALLAND ; 13 juin : Sélène DUQUENNE ; 

8 juillet : Elif RIBEIRO PEREIRA 

Mariages : 

18 juin : Cécile BARON  et Alain MATIAS 

 

 

02 juillet : Sonia CALDEIRA et Christophe DI MAIO 
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INFOS PRATIQUES 

PERMANENCE DE 

Mr José CORREIA 

Maire de Corbreuse 

Jocelyne GUIDEZ 

Sénatrice de l ’Essonne 

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 13h / Fermé l’après-midi 

Samedi : 

8h30 à 13h00 / 16h30 à 19h30 

Dimanche : 
9h00 à 13h00 / 16h30 à 19h00 
 

Dépôt de pain 
 

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 

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 

ÉPICERIE LE MARCHÉ DE GARLANDE 

Place Etienne de Garlande 

Tél : 09 53 73 91 58 
Lundi : 8h0 à 13h00 et 15h30 à 20h00 

Du mardi au dimanche : 8h00 à 21h30 
 

Dépôt de pain 

Si vous souhaitez rencontrer votre 
Sénatrice, celle-ci reçoit sur rendez-vous 

Tél : 01 42 34 24 78 

       j.guidez@senat.fr 

 Votre Maire reçoit chaque jour 

   de la semaine sur rendez-vous 
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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 

PHARMACIE DE GARDE 

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

 

Lundi Pharmacie Action Pharma 
Mardi Pharmacie de la Croix St Jacques 
Mercredi Pharmacie du Château 
Jeudi Pharmacie de Garlande 
Vendredi Pharmacie de la Gare 
 

Le service de nuit est assuré sur place jusqu'à 
22h30 (sauf la pharmacie Jouffroy jusqu'à  
21h30) par le pharmacien de garde. En dehors 
de ces horaires, pour les ordonnances urgentes, 
le pharmacien n'ouvrira, pour des raisons de 
sécurité, que sur appel du médecin prescripteur 
ou de la gendarmerie. 
 
Les week-end, le pharmacien commence sa 
garde le samedi soir à l'heure habituelle de 
fermeture jusqu'au lundi matin. 

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

 

Site : monpharmacien-idf.fr 

Résogardes : audiotel 32 37 (payant) 
 

 

Pharmacie de Garlande 
Aymeric Jouffroy 
6 place  Garlande - 91410 CORBREUSE 
Tél : 01 64 59 99 32 
Lundi : 10h00 à 12h30 et 15h30 à 19h30 
Mardi au vendredi : 9h00 à 12h30 et 15h30 à 19h30 
Samedi : 9h00 à 13h00 
 
 

 

 

INFOS PRATIQUES 

Pharmacie du Château 

Catherine Chakib 

22 rue de Chartres - 91410 DOURDAN 
Tél : 01 64 59 86 14  

 

Pharmacie de la Croix Saint-Jacques 

Chantal Coquand 
C.C.  Croix St-Jacques - 91410 DOURDAN 

Tél : 01 64 59 86 77 

 

Pharmacie Action Pharma 

Bachelart & Dhennin 
46 rue Raymond Laubier - 91410 DOURDAN 

Tél : 01 64 59 71 71 

 

Pharmacie de la Gare 
Catherine Nuel & JP Frangeul 

1 rue Amédée Guénée - 91410 DOURDAN 

Tél : 01 64 59 55 40 
 

 

MÉDECIN DE GARDE 

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

En cas d'urgence vitale, composez le 15 

mailto:aufildes4saisons91@free.fr


 

 

CHAUFFAGE CENTRAL – COUVERTURE 

PLOMBERIE – SANITAIRE

      ETS DON ERIC
        1 Chemin des Ecrouelles

     91410 CORBREUSE

Tel : 01 64 59 36 39

Traitement des toitures

Pose d'adoucisseurs

boisdam@aliceadsl.fr



 

 

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 


