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Marché Traditionnel 
 

Malgré des conditions climatiques hivernales un peu rudes, le deuxième 
marché local a connu le même succès que sa première édition, de plus le 
jour de la St valentin. 

A cette occasion, une rose a été offerte aux 200 premières visiteuses et une 
tombola était organisée avec comme lots, des paniers garnis fournis par les 
exposants que nous remercions. 

Avec près de 500 visiteurs, 165 participants à la tombola dont 39 
participants des communes extérieures, nous pouvons considérer que c’est 
un succès à pérenniser. 

 

Nouvelle date pour ce petit marché traditionnel : 

 

Dimanche 14 mars, place Garlande 

de 9h à 13h 

 

Placé sous le signe de la convivialité, vous retrouverez vos producteurs, 
commerçants et apprécierez la qualité de leurs produits ainsi que leur savoir
-faire. 

Venons en famille pour faire leur connaissance, achetons et profitons de ce 
moment de convivialité pour discuter, échanger et créer des liens. 

 



 

 

Cabinet d’ostéopathie 
 

Madame IMPERATO ouvre son cabinet d’ostéopathie à Corbreuse à compter du 1er mars : 

1 rue de l’Antiquin 

Lundi : 15h - 20h 

Mardi : 9h-12h / 13h30 - 19h30 

Mercredi : fermé 

Jeudi : 9h-12h / 13h30-19h30 

Vendredi : fermé 

Samedi : 9h - 14h 

Deux possibilités pour la prise de rendez-vous : 

- soit par téléphone : 07 82 92 90 55 

- soit sur le site doctolib.fr 

De mars à début décembre 

1 fois tous les 15 jours (semaines paires) 

Les collectes sont maintenues tous les jours fériés, hors 1er mai 

Siredom         E.mail : ecocitoyen@siredom.com 

63 rue du Bois Chaland 

91090 Lisses           www.siredom.com 

Tél : 01 69 74 23 50       

Contrairement aux informations figurant sur votre calendrier de collecte  

2021, les dates de ramassage des déchets végétaux sont les suivantes : 



 

 

Nouvelle journée de dépistage 

 

Pour lutter avec plus d'efficacité contre la propagation de la Covid-19, la commune de 

CORBREUSE organise une nouvelle journée de dépistage par TESTS RAPIDES ANTIGENIQUES 

(prélèvements nasopharyngés par une infirmière) 

 

Samedi 6 mars 2021 au foyer place de Garlande 

De 10h à 12h et de 14h à 16h 

, 

♦ GRATUITS, pris en charge à 100%  par l’assurance maladie (se munir de sa carte vitale) 

♦ RAPIDES (analyse par une infirmière, résultats sur place en 20 minutes) 

 

Personnes pouvant être testées : 

•Personnes symptomatiques, dans les 4 premiers jours après l’apparition des symptômes, à 

condition qu'elles soient : 

► Âgées de moins de 65 ans 

► Sans comorbidité ni risque de développer une forme grave de la maladie 

 

•Personnes asymptomatiques non considérées comme « cas contacts » 

 

Personnes ne pouvant pas être testées : 

•Personnes asymptomatiques considérées comme « cas contacts » ou ayant été détectées au 

sein d’un cluster, 

•Personnes ayant une maladie ou un traitement entraînant des risques importants de 

saignement du nez, 

•Personnes ayant subi une chirurgie récente des fosses nasales, 

•Personnes ayant une malformation complexe des fosses nasales. 



 

 

Budget Participatif écologique de la Région d'Île-de-France ! 
 
 

 

 

Qu'est-ce que le budget participatif écologique ?  

La région offre à tous les Franciliens la possibilité de devenir acteurs de l'environnement en Île-
de-France et de prendre part à une démarche citoyenne régionale inédite en France. 

Ainsi, tous les Franciliens de plus de 15 ans, résidant, travaillant ou étudiant en Île-de-France 
peuvent s’investir dans un projet ou dans la promotion d’un projet de portée 
environnementale améliorant leur quotidien dans 5 domaines majeurs : 

  1) L'alimentation, la biodiversité, les espaces verts 

  2) Le vélo et les mobilités propres 

  3) La propreté, la prévention et la gestion des déchets, l'économie circulaire 

  4) Les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique 

  5) La santé environnementale 

 

Votez pour nos projets 

Dans le cadre de cette démarche, nous avons déposé deux projets afin de participer à ce budget 
participatif écologique, aussi nous vous invitons à voter pour nos projets. 

 

Comment voter ? 

1. Se connecter sur le site : https://smartidf.services/fr 

2. Créez un compte ou vous pouvez également vous connecter via  «France connect » (Site 
gouvernemental d’accès à vos comptes AMELI, Impôts..) 

3. Cliquez sur « je participe » en bas dans l’image Budget Participatif Ecologique 

 

 

4. Puis cliquez sur « je participe à la 2
ème

 session » 

 

 

5. Puis dans la liste des propositions en bas d’écran, entrez comme mot clé « José correia » 
et les deux projets seront affichés.  

 

 

 

 
 

Nous vous remercions pour votre vote !  

 Je participe 

Je participe à la 2ème session Les lauréats 1ère session 

José CORREIA 

10 février 2021 

Création de vergers 

partagés communaux 

José CORREIA 

10 février 2021 

Démarche de recyclage 

des déchets compostables 

722 propositions 

Liste Grille Plan 

Mots-clés ou référence 

https://smartidf.services/fr

