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C’est le Printemps ! 

 



DANS VOS AGENDAS 
 

ESSONNE VERTE, ESSONNE PROPRE A CORBREUSE 

Comme chaque année, dans le Cadre de l'ESSONNE VERTE - 
ESSONNE PROPRE 2016, la commune vous convie à accompagner vos 
enfants pour faire le tour de notre village afin de  ramasser les 
déchets, papiers, sacs plastique et autres, qui pourraient polluer ou 
défigurer notre commune. 

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

Point de ralliement devant la Mairie. 

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

INTERVILLAGE 2016 
Bonjour à tous 

Cette année, les jeux de l’Intervillage se font sur le thème du Brésil… 

Nous vous attendons le  

Vendredi 8 avril à partir de 18h  

Au foyer 1er étage 

pour vous inscrire en tant que participant. 

Nous avons besoin de beaucoup d’adultes, d’enfants et d’ados. 

Retenez vos samedi 29 et dimanche 30 mai. 

Venez découvrir les jeux et vraiment nous vous le répétons : 

Tout le monde peut participer! 

Juliette et Gaëlle 

BALAYAGE MECANIQUE DES CANIVEAUX 
 

La balayeuse mécanique passera dans les rues du village Mercredi 6 avril 2016. 

Afin que tous les caniveaux puissent être balayés, nous comptons sur vous pour 

stationner votre véhicule chez vous, et pour ceux qui sont dans l’impossibilité de 

le faire, de le déplacer au moment où la machine passera. 

Vous pouvez désormais suivre toute l’actualité de CORBREUSE  au jour le jour sur 
www.facebook.com/corbreuse/ 



DANS VOS AGENDAS 

 

RESTAURANT SCOLAIRE - 3ème trimestre 

Nous vous rappelons que le paiement de la cantine est à régler dans les dix premiers jours du 

trimestre. Celui-ci débute en Avril. 

Aucune facture ne vous sera envoyée. 

Rappel des tarifs :  

♦ 1 enfant = 149.00 € 

♦ 2 enfants = 265.00 € 

♦ 3 enfants = 354.00 € 

RENTREE SCOLAIRE 2016 

Les parents des enfants nés en 2013 sont priés de se rendre en mairie afin de remplir un 
dossier d’inscription pour la rentrée de septembre 2016 à l’école maternelle. 
Les documents à fournir sont : 
♦ Le livret de famille 

♦ Un justificatif de domicile 
♦ Le carnet de santé (vaccinations) 
Un courrier vous sera envoyé courant mai/juin pour définir les modalités de visite de l’école. 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les jeunes filles et les jeunes homes nés en Avril, Mai et Juin 2000, doivent se faire recenser à la 

Mairie avant le 30 juin 2016. 

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

EXPOSITION PHOTOS DU 10 AVRIL 2016 AU FOYER, PLACE DE GARLANDE 
 

Comme annoncé précédemment dans le bulletin municipal, la 
Commission socio-culturelle organise le 10 avril prochain une 
exposition photos pour tous les amateurs petits ou grands que la 
photographie passionne. 

Nous invitons tous nos concitoyens à venir à cette exposition afin de 
pouvoir encourager les plus jeunes et féliciter les auteurs des 
meilleurs clichés. 

Venez donc très nombreux. 

Entrée gratuite de 10h00 à 18h00. 

NOUS COMPTONS SUR VOUS  

VIDE-GRENIERS A CORBREUSE 
Le vide-greniers aura lieu le dimanche 8 mai 2016. Vous avez jusqu’au samedi 9 avril inclus pour vous 
inscrire. 

Le plan des emplacements sera affiché quelques jours avant à la Mairie. 



CORBREUSE PRATIQUE 
 

Horaires d’ouverture de la mairie au public 
Lundi :  15h00 à 18h00 
Mercredi :   9h00 à 12h00 
Vendredi : 15h00 à 18h00 
Samedi :  9h00 à 12h00 
 
 
CAFÉ LE CLOS DE COIGNIÈRES 
9 rue des Montceaux 
Lundi - Mercredi - Jeudi : 7h30 à 13h30 
          16h00 à 20h00 
Vendredi : 7h30 à 13h30  
    16h00 à minuit 
Samedi : 8h00 à 13h30 
   16h00 à 20h00 
Dimanche :  10h00 à 13h30  
    16h00 à 20h00 
Dépôt de pain. 
 
 
MAGASIN VIVAL 
Tél : 09 51 24 91 29 
Du mardi au samedi : 9h00 à 13h00  
        15h30 à 19h30 
Dimanche : 9h30 à 13h00 
Fermé le dimanche après-midi et le lundi. 
Livraison à domicile. 
Dépôt de pain. 
 
 
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 
 

 

PODOLOGUE 
Madame PARANT, podologue, assurera sa 
consultation le vendredi 8 avril 2016 au Clos de 
l’Abside. 
Prendre rendez-vous au : 01 64 59 65 41 

 
 

 
 
 
 
LA PHARMACIE JOUFFROY 
6/7 Place Etienne de Garlande 
Tél : 01 64 59 52 28 
Lundi : 10h00 à 12h30 
            15h30 à 19h30 
Mardi au Vendredi : 9h00 à 12h30  

   15h30 à 19h30 
Samedi : 9h00 à 13h00  
En période de vacances scolaires : 9h00 à 12h30 
 

 

 

MASSEUSE  KINÉSITHÉRAPEUTE 
Hélène BAILLY, Masseuse Kinésithérapeute, est 
installée Place Etienne de Garlande. 
Vous pouvez joindre cette dernière au 
01 64 59 49 80 ou 06 23 05 52 72 
 
 
 
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. 
 
 
 
LA DÉCHÈTERIE DE DOURDAN 
Tél : 06 79 44  85 47 
Horaires d’été, de fin mars à fin octobre 

Lundi : 14h00 à 18h00 

Mercredi : 9h00 à 13h00 

         14h00 à 18h00 

Vendredi : 14h00 à 18h00 

Samedi :   9h00 à 13h00 

 14h00 à 18h00 

Dimanche : 9h00 à 13h00 

Fermée le mardi et le jeudi. 
La déchèterie est fermée les jours fériés et la 
semaine 52. 

Imprimé par nos soins avec un matériel écoresponsable 


