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Afin de permettre aux riverains touchés par la crue d’accéder au centre-ville, la
municipalité proposera ce dimanche 28 janvier 2018, au matin, une navette pour rejoindre
le parking de la piscine.
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Cette navette aller-retour
Départ : 224 chemin du Bas-Vignons
Arrivée : parking de la piscine
Horaires : à partir de 8h30 jusqu’à 13h30 avec une rotation toutes les demi-heures.
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En permanence des informations et recommandations sont à disposition et mises à jour
régulièrement sur le site internet de la ville sur la page Facebook ou le compte Twitter :
www.corbeil-essonnes.fr
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Sur ce site internet, vous pouvez vous inscrire au dispositif municipal d’alerte qui vous
délivrera des points de situation par SMS ou message vocal.

Sur ce site internet, vous pouvez vous inscrire au dispositif municipal d’alerte qui vous
délivrera des points de situation par SMS ou message vocal.

En cas de problème imminent, vous pouvez aussi contacter notre cellule d’assistance au
01 60 89 75 95.
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Notre réserve communale, les agents municipaux, les polices, la sécurité civile, les
pompiers et vos élus, restent à vos côtés.
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