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… la vie d’aujourd’hui, l’envie de demain.
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Texte et mise en scène
MARIANNE SOUMOY
Chorégraphie
ANNE-CECILE MORAILLON
Scénographie
ALICE LECONTE

Avec (en alternance)
ANNE-CECILE MORAILLON
MARIANNE SOUMOY
EMILIE VIDAL
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LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
FACTURES D’EAU - RAPPEL
La date limite de paiement est fixée au dimanche 4 décembre 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.

SAPINS DE NOËL

* Les sapins commandés par les parents via l’Association « La Souris en herbe » sont à retirer
samedi 3 décembre, dans la cour de l’école élémentaire.
* Pour vous en séparer, vous pourrez les déposer sur le trottoir le 8 janvier au soir.
Lundi 9, la municipalité passera les broyer.

BALAYAGE MECANIQUE DES CANIVEAUX
La balayeuse mécanique passera dans les rues du village Mardi 6 décembre
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.

PASSAGE DU PÈRE NOËL DANS LES RUES DE CORBREUSE
Les fantômes et les sorcières s'en sont allés pour laisser la place aux fêtes
de Noël.
"Corbreuse en fête" et le "Poney Club de Corbreuse" vous informent de la
visite du Père-noël prévue le dimanche 18 décembre 2016 dans notre village. Il partira du
Haras de Corbreuse à 14 heures, défilera dans les rues du village et vous donnera rendez-vous
sur la place de Garlande à 15 heures. Lors du défilé, parents et enfants seront les bienvenus.
Gaëlle et Alexis vous proposeront de 15h à 16h un baptême de poney pendant que le père noël
vous proposera, accompagné des membres de "Corbreuse en fête", des bonbons, des friandises
et des boissons chaudes, de quoi se réchauffer.

FERMETURE DE LA MAIRIE
La Mairie sera exceptionnellement fermée samedi 24 décembre 2016.

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME
ASTRONOMIE : INFORMATION
Le club d’astronomie Le CHAOS qui organisait ses réunions à Corbreuse a cessé son activité
depuis novembre 2015. L’association : Jardin Loisirs et Culture de Sainte-Mesme se propose
de poursuivre cette activité. Une réunion d’information est prévue le samedi 17 décembre à
14h30 dans la salle des associations de Sainte-Mesme. Cette réunion a pour but de mettre
sur pied l’organisation de cette activité (dates, horaires et modalités diverses) qui débutera
en janvier 2017. Une projection pour une première découverte est prévue.
Astronomiquement votre,
Gérard Bethmont

JEU CONCOURS SUR LE TRI DU PAPIER
Cette année encore le SICTOM organise une grande action de sensibilisation
sur le tri et le recyclage du papier.
Quand ? Du 1er décembre 2016 au 31 mars 2017 ;
Qui ? Les écoles, les particuliers, les entreprises et les collectivités du territoire ;
Quoi ? Le papier de bureau, les journaux, les prospectus et les magazines ;
Où ? Dans les bornes d’apport volontaire ;
À gagner ? 4 500€ de dotation pour les caisses des écoles.

Pas de temps à perdre
Objectif : Etre 1er

S.I.A.E.P Syndicat Intercommunal d’Assainissement et d’Eau Potable
La municipalité vous rappelle que la distribution d’eau potable sur la commune sera
confiée au SIAEP de la région d’ABLIS à partir du 1er janvier 2017. Le SIAEP
adressera à l’ensemble des corbreusois un courrier les informant des modalités
d’abonnement.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Pour vous inscrire sur les listes électorales en vu des prochaines élections, vous avez jusqu’au
31 décembre 2016. Vous devez passer en mairie avec votre carte d’identité et un
justificatif de domicile.
Elections présidentielles : 23 avril et 7 mai
Elections législatives : 11 juin et 18 juin
PODOLOGUE
Madame PARANT, podologue, assurera sa consultation le vendredi 20 janvier 2017 au Clos
de l’Abside.
Prendre rendez-vous au : 01 64 59 65 41

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

EPICERIE
Place Etienne de Garlande
Tél : 09 51 24 91 29
Du lundi au dimanche : 7h30 à 13h00
5h30 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

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’hiver, de début novembre à fin mars
Lundi : 14h00 à 17h00
Mercredi : 10h00 à 13h00
14h00 à 17h00
Vendredi : 14h00 à 17h00
Samedi : 10h00 à 13h00
14h00 à 17h00

SYLVIE COIFFURE

5 place Etienne de Garlande
Tél : 01 64 59 52 36
Mardi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h30
Mercredi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
Jeudi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 20h00
Vendredi : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00
Samedi : 8h30 à 17h00

Dimanche : 10h00 à 13h00
Fermée le mardi et le jeudi.

La déchèterie est fermée les jours fériés
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