… la vie d’aujourd’hui, l’envie de demain.
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DANS VOS AGENDAS
MISE A JOUR DU CADASTRE
Cette opération consiste à représenter l’emprise au sol sur le plan cadastral des
constructions récentes ou anciennes qui n’y figurent pas encore.
Pour cela, un géomètre du cadastre, M. LACRAMPE, est habilité à pénétrer dans les
propriétés privées, closes ou non closes, à l’exception de l’intérieur des habitations à
partir du 11 juin 2016.

CARTES SCOLAIRE BUS LIGNES REGULIERES
1ère demande
Les élèves des collèges sont invités à retirer en Mairie, à partir du lundi 13 juin
2016 leur formulaire de demande de carte de transport pour la rentrée
2016/2017.
Il doit être rempli, signé et rapporté en Mairie impérativement avant le 4 juillet
2016.
Renouvellement
Le dossier de renouvellement de votre carte vous est parvenu directement. Vous
devez le remplir, le signer et le rapporter en Mairie impérativement avant le 4
juillet 2016.
Passé cette date, vous devrez, au préalable, faire tamponner le formulaire par
l’établissement scolaire puis le transmettre à Transdev.
CARTES IMAGINE’R SCOLAIRE
1ère demande
Afin d’obtenir la part subvention commune, les imprimés doivent être retirés en
Mairie, avec le visa de celle-ci.
Renouvellement
Le dossier de renouvellement de votre carte vous est parvenu directement sans
l’annotation de la subvention communale, votée par le Conseil Municipal.
Nous vous demandons de passer en Mairie à partir du lundi 13 juin pour inscription
de la subvention et apposition du visa avant l’envoi par vos soins à l’agence
Imagine’R.

FACTURES D’EAU - RAPPEL
La date limite de paiement est fixée au mercredi 15 juin 2016.
Merci de bien vouloir déposer vos chèques, sous enveloppe, dans la boîte aux lettres de
la Mairie, accompagnés du coupon inférieur de la facture.

DANS VOS AGENDAS
ECOLE DE MUSIQUE DE L’ACS - CONCERT DE FIN D’ANNEE
Le concert de fin d’année de l’école de musique de l’ACS aura lieu Mercredi 15 juin
2016 à 20h au Foyer.

UN ARBRE DES ENFANTS
La cérémonie aura lieu le samedi 18 juin 2016 à 11h aux Chitries, pour les enfants nés
en 2015.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Le jury, composé des membres de la Commission Environnement-Espaces Verts,
parcourera les rues du village le 19 juin 2016 afin de sélectionner les maisons pour le
concours de fleurissement. Alors à vos sécateurs, plantoirs ...

GALA DE DANSE DE L’ACS
Le Gala de danse de l’ACS aura lieu les vendredi 1er et samedi 2 juillet 2016 à 20h30
au Centre Culturel de Dourdan

BALAYAGE MECANIQUE DES CANIVEAUX
La balayeuse mécanique passera dans les rues du village Mercredi 13juillet
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.

FERMETURE DE LA MAIRIE
La Mairie sera exceptionnellement fermée les vendredi 15 et samedi 16 juillet 2016.

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

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

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.

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

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

PODOLOGUE
Madame PARANT, podologue, assurera sa
consultation le vendredi 29 juillet 2016 au Clos
de l’Abside.
Prendre rendez-vous au : 01 64 59 65 41

14h00 à 18h00
Dimanche : 9h00 à 13h00
Fermée le mardi et le jeudi.

La déchèterie est fermée les jours fériés et la
semaine 52.
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