
LA LETTRE D’INFORMATION MENSUELLE DE TOUS LES CHEPTAINVILLOIS

Vendredi 28 mars 
20H30, Salle polyvalente : 

installation du Conseil Municipal et 

élections du Maire et des Adjoints. 

Samedi 29 et dimanche 30 mars 
5ème anniversaire de l’épicerie de 

Cheptainville. Voir tract joint. 

Mardis 1er,  15 et 29 avril 
Balades pour les séniors et aussi 
pour tous. Départ 9H45 devant la 
Mairie. Bernard (06 63 65 99 96). 

Jeudi 3 avril 
Balayage des caniveaux. Ne laissez 

pas vos véhicules en stationnement 

le long des trottoirs. 

Samedi 5 et dimanche 6 avril 
Parcours des ateliers d’artistes. Voir 

tract joint. 

Lundi 7 avril 
Séance de contes pour les tout-

petits, 10H30, médiathèque.  

Voir p. 2. 

Mardi 8 avril  
Lecture-ciné, 17H à la médiathèque. 

Voir p. 2. 

Vendredi 11 avril 
Soirée belote organisée par l’ASC. 

Voir p. 4. 

Samedi 12 avril 
Concours de pétanque à la mêlée 

organisé par l’ASC. 14H, Zone du 

Charbonneau. 5€ l'inscription, buvette, 
lots et pot de l'amitié. 

Mardi 15 et vendredi 25 avril 
Journées récréatives organisées par 

l’ASC, voir p. 4. 

Samedi 26 avril 
Repas Choucroute suivi d’un loto 

organisé par le Club des Anciens 

Boutons d’Or. Voir p.4. 

Samedi 3 mai 
Journée environnement. Voir p. 2. 

Samedi 3 et dimanche 4 mai 
Challenge départemental de 

gymnastique féminine, voir p. 4. 
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CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL    
Lors de sa séance du 18 mars dernier, le Conseil Municipal a notamment :  
- décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition des contributions directes et de 
les maintenir à leurs niveaux de 2013 soit :  

• 11 % pour la taxe d’habitation 
• 13,33 % pour le foncier bâti 
• 66,58 % pour le foncier non bâti 
- approuvé le budget primitif 2014 de la commune équilibré à hauteur de  
1 488 000 € en section de fonctionnement et 537 000 € en section 
d’investissement 
- approuvé le budget primitif annexe du service d’assainissement équilibré à 
hauteur de 130 000 € en section de fonctionnement et 138 000 € en section 
d’investissement 
- demandé une subvention auprès de l’État pour la réhabilitation et la mise aux 
norme d’accessibilité de la salle polyvalente située à côté de la Mairie 
- décidé de conclure avec l’État une embauche dans le cadre du dispositif « Contrat 
Unique d’Insertion - Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi » afin d’étoffer 
l’équipe affectée aux services périscolaires et à l’entretien des bâtiments.  
 

ÉLECTIONS MUNICIPALEÉLECTIONS MUNICIPALEÉLECTIONS MUNICIPALEÉLECTIONS MUNICIPALE    ET COMMUNAUTAIRE ET COMMUNAUTAIRE ET COMMUNAUTAIRE ET COMMUNAUTAIRE     
Le premier tour de scrutin a eu lieu le dimanche 23 mars.  
Les résultats sont les suivants : 

• nombre d’inscrits : 1284 
• nombre de votants : 931 soit 72,51% 
• nombre de suffrages exprimés : 896  

 
Liste n°1 : « Cheptainvillois, ensemble pour notre avenir » : 612 voix 
Sont élus au titre de cette liste 16 conseillers municipaux :  
Raymond Boussardon Michel Fayolle 
Edith Bellec     Florence Géraud 
Bruno Emptoz-Lacôte   Marc Mariette 
Kim Delmotte    Maryse Grévin 
Bernard Cartayrade    Denis Bazin 
Céline Huguet    Laëtitia Le Gloannec 
Eric Bouisset     Jean-Noël Goullier 
Renée Teurlay    Gaëlle Liu 
 
Sont élus au titre de cette liste 2 conseillers communautaires :  
Raymond Boussardon et Edith Bellec 
 
Liste n°2 :  « Cheptainville pour vous ! » : 284 voix 
Sont élus au titre de cette liste 3 conseillers municipaux :  
Frédéric Dupont 
Christiane Casella 
Jacques Guérin 
 
La municipalité tient à remercier l’ensemble des Cheptainvilois qui se sont déplacés 
à l’occasion de ce scrutin. 
 
Le Conseil Municipal se réunira le vendredi 28 mars à 20H30 à la Salle 
polyvalente afin de procéder à l’installation du nouveau Conseil Municipal 
ainsi qu’à l’élection du Maire et des adjoints au Maire. 

 AGENDA 
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Mardi de 16H à 19H 
Mercredi de    10H à 12H30 et de et de et de et de 15H à 18H30                                        
Samedi de  10H à 12H30  

PERMANENCES JURIDIQUES 
OUVERTES À TOUS LES 
HABITANTS DE LA CCA 
Des permanences juridiques sont 
régu l i è rement  organ isées  sur 
différentes communes de l’Arpajonnais 
et ouvertes à tous ses habitants. 
Renseignements en Mairie et sur les 
s i t e s  d e  C h e p t a i n v i l l e : 
www.cheptainville.fr et de la CCA :  
www.cc-arpajonnais.fr. 
 
 
UN PROJET DE CRÉATION OU 
DE REPRISE D’ENTREPRISE ? 
Depuis le mois de janvier la 
Communauté de Communes de 
l’Arpajonnais, en partenariat avec 
l’Agence pour l’Économie en 
Essonne, vous accompagne dans les 
différentes étapes de votre projet. 
Pour cela, la CCA a mis en place des 
permanences mensuelles de 13H à 
17H, à la Villa La Source (parc de la 
Mairie), 4 rue Henri Barbusse à 
Arpajon. 
Ces permanences ont lieu sur rendez
-vous : Service développement 
économique : www.cc-arpajonnais.fr/
rubrique Entreprendre.  
Tél : 01 60 83 64 50. Courriel : 
action.eco@cc-arpajonnais.fr. 
 

 
TICKETS CINÉMA 
Nous vous rappelons que le CCAS 
revend des places de cinéma au 
tarif unitaire de 3€ aux jeunes 
étudiants cheptainvillois âgés de 11 
à 20 ans. Vente des tickets tous les 
mardis à partir de 17H. 
 
  
MAIN COURANTE 
Un registre de « main courante » est 
disponible en Mairie. Tous les 
Cheptainvillois peuvent venir aux 
heures d’ouverture de la mairie afin 
d’y consigner leurs doléances 
(incivilités qu’ils ont pu constater ou 
dont ils ont été victimes). 
 

 
D É P I S T A G E  C A N C E R 
COLORECTAL 
Face au cancer colorectal, il y a des 
moyens d’agir : dès 50 ans, parler 
dépistage avec son médecin traitant 
et faire le test de dépistage tous les 
deux ans. Pour en savoir plus, rendez
-vous sur www.e-cancer.fr ou appelez 
Cancerinfo au 0810 810 821 (prix 
d’un appel local).  
Votre centre de coordination en 
Essonne : ADMC 91 (Association pour 
le  Dépis tage des  Malad ies 
Cancéreuses de l’Essonne), Centre 
médical de Bligny, 91640 Fontenay-
les-Briis, tél : 01 64 90 52 12.  

DES NOUVELLESDES NOUVELLESDES NOUVELLESDES NOUVELLES    DE LA MÉDIATHÈQUEDE LA MÉDIATHÈQUEDE LA MÉDIATHÈQUEDE LA MÉDIATHÈQUE    
• Du 28 mars au 30 mai : Exposition « Mots d’animaux ». 
• Lundi 7 avril : Contes pour les tout-petits, séance réservée aux assistantes 
maternelles et aux parents qui gardent des enfants de moins de 3 ans. 

• Mardi 8 avril : Lectures-ciné « L’eau dans tous ses états ». 17H. À partir de  
3 ans. 45 min. 

 

La médiathèque sera exceptionnellement fermée le mardi 15 avril. 
 

 
 

 
 

 

Espace La Parenthèse - Rue du Village. Téléphone :  01 64 56 18 70. Mail : mediatheque@cheptainville.fr 
L’inscription est gratuite. Munissez-vous d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile. 

INSCRIPTION INSCRIPTION INSCRIPTION INSCRIPTION ÉCOLE MATERNELLE RENÉCOLE MATERNELLE RENÉCOLE MATERNELLE RENÉCOLE MATERNELLE RENTRÉE TRÉE TRÉE TRÉE     
Il est demandé aux familles de se faire rapidement connaître en mairie afin de 
recenser les enfants à scolariser en septembre prochain. Les inscriptions concernent 
les enfants nés en 2011 ou avant. Elles se font en Mairie. 

RÉFORME DES RYTHMES RÉFORME DES RYTHMES RÉFORME DES RYTHMES RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRESSCOLAIRESSCOLAIRESSCOLAIRES    
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires que nous appliquerons à la rentrée,, 
nos équipes périscolaires pourraient avoir besoin de renfort pour animer des ateliers 
auprès de groupes d'une quinzaine d'enfants.  
Ces ateliers auraient des thématiques diverses : jardinage, nature, dessin, travaux 
manuels, activités artistiques et sportives, jeux de sociétés...  
Nous recherchons des BENEVOLES pour co-animer avec le personnel périscolaire ces 
ateliers qui auraient lieu les après-midi en période scolaire. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez contacter Patricia Denis responsable des services 
périscolaires au 01 64 56 29 01.  

CARTE DE TRANSPORT AMÉTHYSTECARTE DE TRANSPORT AMÉTHYSTECARTE DE TRANSPORT AMÉTHYSTECARTE DE TRANSPORT AMÉTHYSTE----NAVIGONAVIGONAVIGONAVIGO    
Ce titre destiné aux personnes âgées, anciens combattants et personnes handicapées 
permet de voyager gratuitement sur les zones 3 à 5 dans tout le département de 
l’Essonne et une partie de la petite couronne et dans toute l’Île-de-France les week-ends 
et jours fériés. 
Il vous donne également accès à l’ensemble des réseaux de transports en communs 
francilien (SNCF, RATP et OPTILE) à l’exception du service PAM, Orlyval, Filéo, Grandes 
lignes et TGV effectuant des arrêts en Ile-de-France. 
Suite à la demande de nombreux usagers souhaitant se rendre régulièrement sur Paris 
(zones 1-2), le Conseil général a souhaité faire évoluer le dispositif et offrir la possibilité 
aux bénéficiaires de choisir entre le forfait gratuit zones 3-5 et le forfait zones 1-5, 
moyennant une participation de 120 € (représentant 10 € par mois). 
Par ailleurs, le Département a constaté que de nombreux bénéficiaires du dispositif les 
années précédentes, sont devenus imposables suite à la modification des barèmes 
d’imposition. C’est pourquoi, dans le cadre de sa politique relative aux anciens 
combattants, aux personnes âgées et aux personnes handicapées, le Département a 
décidé de poursuivre l’attribution des titres de transport Améthyste et chèques taxi aux 
essonniens justifiant de leur non imposition sur les exercices fiscaux 2011 et 2012. 
Le nouveau forfait zones 1-5 permettra aux bénéficiaires de voyager sur la totalité des 
réseaux de la région Ile-de-France (SNCF, RATP et OPTILE) et sera disponible à compter du 
1er mai 2014. Informations : www.essonne.fr : rubrique cadre de vie/ déplacements. 

JOURNÉE ENVIRONNEMENTJOURNÉE ENVIRONNEMENTJOURNÉE ENVIRONNEMENTJOURNÉE ENVIRONNEMENT    
SAMEDI 3 MAI 
• Nettoyage de printemps pour les grands et les petits : rendez-vous à 9H devant le 
gymnase. Comme chaque année, le Conseil Municipal des Enfants et les comités « Sport 
Jeunesse et Loisirs » et « Environnement » organisent dans notre village une matinée de 
nettoyage dans le cadre de l’opération « Essonne verte - Essonne propre ». La commune 
bénéficie pour cela d’un soutien matériel du Conseil Général (gants de protection, 
fourniture de sacs, mise à disposition d’une benne). Des équipes d’adultes seront 
affectées aux secteurs « à risques » (en bord de route) et des équipes mixtes (adultes et 
enfants) couvriront les autres secteurs (chemins et bois). Venez nombreux ! 
• Bourse aux plantes : échanges de boutures, graines et semis, sous le préau de 
l’école de 14H à 16H30. 
• Toute la journée vide-garage : une variante des brocantes ou des vide-greniers 
traditionnels permettant de vendre ses objets directement à son domicile (dans son 
jardin, garage...). 
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PHARMACIES DE GARDE  

 
DIMANCHE 6 AVRIL 
Pharmacie CHERUBIN  
4, rue du Couvert 
LIMOURS, 01 64 91 02 19 
Pharmacie GERVAIS-CAQUANT 
5-7 Blvd Abel Cornaton 
ARPAJON, 01 64 26 91 52 

DIMANCHE 13 AVRIL 
Pharmacie GIMENEZ 
16, place du Général de Gaulle 
LIMOURS,  01 64 91 00 71 
Pharmacie GUILLEMAN 
2, place du Marché 
ARPAJON, 01 64 90 01 46 

DIMANCHE 20 AVRIL 
Pharmacie BALZARINI&BENZO  
Place de l’Eglise 
FORGES LES BAINS, 01 64 91 11 24 
Pharmacie JARNOUX-GERVAIS 
55, Grande Rue 
ARPAJON, 01 64 90 00 22 

LUNDI 21 AVRIL    
Pharmacie DU FAYET DE LA TOUR 
17, rue de l’Armée Patton  
BRIIS SS FORGES, 01 64 90 70 16 
Pharmacie SCHOM 
25, place du Marché 
ARPAJON, 01 64 90 00 15 

DIMANCHE 27 AVRIL 
Pharmacie CLAUSIER-DEMMANNOURY 
5 bis, route de Limours 
ANGERVILLIERS 01 64 59 18 38 
Pharmacie TACONNET 
60, chemin de la Garenne 
LA NORVILLE, 01 64 90 39 39 

Pour connaître les pharmacies de 
garde de nuit, présentez-vous au 
Commissariat d’Arpajon muni de 
l’ordonnance et d’une pièce  
d’identité. Tél. : 01 69 26 19 70. 

S.I.C.T.O.M. DU HUREPOIX 
 
Ordures ménagères : mardi à partir  
de 11H.  
Emballages/Papiers : vendredi matin. 
Déchets végétaux : vendredi 11 et 
25 avril. 
Papiers et verres : 4 bornes d’apport 
volontaire sont installées Zone du 
Charbonneau, route de Marolles, 
parking des écoles et  parking du 
Cimetière.  
Conteneur à vêtements : Zone du 
Charbonneau. 
 
ENCOMBRANTS 
La collecte des encombrants se fait 
désormais uniquement sur appel 
téléphonique au 01 69 94 14 18. Ce 
service est payant au tarif de 30 € et 
gratuit pour les personnes handicapées 
et les personnes de plus de 65 ans.  
 
Siège social  du SICTOM : 
6, rue du Buisson Rondeau à Breuillet 
(à coté de Carrefour et de Weldom) 
9H à 12H et de 13H30 à 16H 
Tél : 01 69 94 14 14. 
www.sictom-du-hurepoix.fr 
 
Ouvertures de la déchèterie d’Égly 
rue des Meuniers : 
Du lundi au vendredi : 14H à 17H45,  
Le samedi de 9H à 12H45 et de  
14H à 17H45,  
Le dimanche de 9H à 12H45. 
Tél : 06 73 21 15 16 
Se munir de la carte d’accès valable 2 ans 
et d’une pièce d’identité. 

INFORMATIONS PERMANENTES  URGENCES SANTÉ 

RECENSEMENT MILITAIRE 
Tous les jeunes Français, garçons et filles de 
16 ans, doivent se faire recenser. Présentez-
vous à l’accueil de la Mairie avec une pièce 
d’identité, votre livret de famille et un justificatif 
de domicile dans le trimestre suivant vos  
16 ans. 
 
MAISON DÉPARTEMENTALE 
DES SOLIDARITÉS 

Annabelle BLOT est l’assistante sociale en 
charge de Cheptainville. En cas de difficultés, 
vous pouvez joindre les équipes de la Maison 
Départementale des Solidarités. 
25 bis, route d’Egly-Porte C 
91290 ARPAJON Tél. : 01 69 17 14 40. 
 
P E R M A N E N C E S  D E  
MICHEL POUZOL, DÉPUTÉ  
ET PASCAL FOURNIER,  
CONSEILLER GÉNÉRAL 
Michel POUZOL, député et Pascal FOURNIER, 
Conseiller Général, organisent des perma-
nences. Pour tout renseignement sur les dates 
et les horaires, contactez la Mairie. 
 
BÉNÉFICIAIRES DU R.S.A. 
Martine CANAL, conseillère d’insertion,  
reçoit, en Mairie sur rendez-vous, les bénéfi-
ciaires du RSA dont elle assure le suivi.  
Tél. : 01.69 17 14 40. 
 

RELAIS D’ASSISTANTES  
MATERNELLES (RAM) 
Vous  r eche rchez  une  ass i s tante  
maternelle, contactez  la responsable du  
relais du secteur de Cheptainville :    
V i rg in ie  V IE IRA DE OLIVE IRA au 
01 64 95 44 37. 
 

PERMANENCES C.C.A.S. 
Les familles rencontrant des difficultés  
peuvent prendre rendez-vous avec un élu du 
C.C.A.S. en téléphonant à la Mairie  
(01 69 14 82 12)  ou par message à l’adresse : 
accueil@cheptainville.fr. 
 
NAVETTE GRATUITE VENDREDI 
Vous avez le choix, chaque vendredi, d’être 
transporté soit à Arpajon, à Auchan ou au 
Carrefour Market de Marolles. Nous vous 
proposons de vous inscrire directement  
auprès de Sébastien DESBOURDES  
au 06 03 03 47 26 (Société ADP 91) chaque 
début de semaine. Cette navette mise en 
place pour les seniors peut aussi être utilisée 
par les plus jeunes. 
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NUMÉROS D’URGENCE UTILES 
�Médecins week-end et jours fériés : 01 64 46  91 91 
�S.O.S Médecins :  3624 / 0826 88 91 91    
�Maison médicale de l’Arpajonnais au 01 69 13 91 91,   
le samedi de 14H à 20H et le dimanche de 8H à 20H. 
15 : urgences médicales - SAMU / 17 : Police / 18 : Pompiers / 
112 : Numéro d’urgence européen / 114 : Relais national pour les personnes déficientes 
auditives  / 115 : Urgence sociale pour les « sans-abri » -  SAMU social  / 119 : Enfance mal-
traitée / 116 000 : Enfants disparus.  

L’OPAH  
(OPÉRATION PROGRAMMÉE DE L’AMÉLIORATION 
DE L’HABITAT DE L’ARPAJONNAIS) 
L’OPAH est un dispositif d’aide 
(subventions) et d’assistance administra-
tive à l’intention des « propriétaires occu-
pants » et des « propriétaires bailleurs » 
pour réaliser des travaux sous certaines 
conditions. Permanences assurées par 
Pact Essonne à Arpajon, à Breuillet et à 
Lardy. Pour plus d’informations,  
permanences téléphoniques les mardis, 
mercredis et jeudis. Tél : 01 60 78 91 91, 
courriel : opah@cc-arpajonnais.fr. 

DON DU SANG 
Lundi 31 mars de 15H à 20H 
SALLE SAINT SAUVEUR 
46 avenue Hoche, ARPAJON 
 
Mercredi 2 avril de 16H à 20H 
MAISON DES LARRIS 
Rue des Ecoles, BREUILLET 
 
Samedi 19 avril de 12H30 à 18H 
CENTRE COMMERCIAL ULIS 2 
LES ULIS 
 
Site : www.dondusang.net 
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AVENIR SPORTIF CHEPTAVENIR SPORTIF CHEPTAVENIR SPORTIF CHEPTAVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOISAINVILLOISAINVILLOISAINVILLOIS    
• SOIRÉE BELOTE OUVERTE À TOUS VENDREDI 11 AVRIL  

Si vous aimez jouer à la belote, quel que soit votre niveau, cette soirée est pour vous. Choix 
du partenaire par tirage au sort à chaque partie.  
La convivialité est au rendez-vous. Participation 7 €, buvette assurée, nombreuses 
récompenses. Nous vous attendons très nombreux à la Salle polyvalente à partir de 20H. 
Début du concours 20H30. 
 

• JOURNÉES RÉCRÉATIVES VACANCES DE PRINTEMPS  
15 ET 25 AVRIL  

L'A.S.C. propose à vos enfants de 5 ans à 10 ans 2 journées sur le thème de pâques et du 
printemps. 
Au programme: sport, dessin, travaux manuels, jeux collectifs, cuisine, art décoratif. 
Horaires et tarifs : 8H/18H : 17 euros  ; 10H/18H : 14 euros (repas du midi non compris). 
Places limitées à 16 enfants.  
Pour désistement après la date butoir (sauf maladie justifiée) la journée sera facturée. 
Inscription obligatoire avant le 10 avril au 01 64 56 27 65 ou de préférence par messagerie : 
avenirsportifcheptainvillois@gmail.com. 
 

• CHALLENGE DÉPARTEMENTAL DE GYMNASTIQUE FÉMININE 
SAMEDI 3 MAI APRÈS-MIDI ET DIMANCHE 4 MAI 

Au gymnase de Cheptainville. Nos équipes jeunesses et aînées participeront à ce challenge. 
Venez les encourager. 

LE CLUB DES ANCIENS BOUTONS D’ORLE CLUB DES ANCIENS BOUTONS D’ORLE CLUB DES ANCIENS BOUTONS D’ORLE CLUB DES ANCIENS BOUTONS D’OR    
L’association propose un repas choucroute suivi d’un loto, le samedi 26 avril à 12H00 
Salle polyvalente. Prix du repas y compris l’inscription au loto : 35 €. 
Cette journée est ouverte à TOUS LES SENIORS DE CHEPTAINVILLE. 
Inscription avant le 12 avril au 01 69 14 87 60 ou 01 64 56 29 67. 
L’association vous attend nombreux. 

ASSOCIATION P.N.C.V. « PROTÉGEONS NOTRE CASSOCIATION P.N.C.V. « PROTÉGEONS NOTRE CASSOCIATION P.N.C.V. « PROTÉGEONS NOTRE CASSOCIATION P.N.C.V. « PROTÉGEONS NOTRE CADRE ADRE ADRE ADRE 
DE VIEDE VIEDE VIEDE VIE    »»»»    
Dans le cadre du 40éme anniversaire d’Essonne Nature Environnement dont PNCV est 
adhérente, nous prévoyons en mai une réunion d’information sur l’urbanisme dans 
l’Arpajonnais. Une visite de la forêt de Cheptainville (ses essences, son histoire, son rôle) est 
aussi prévue. Nous vous communiquerons prochainement les modalités pratiques retenues. 

ASSOCIATIONASSOCIATIONASSOCIATIONASSOCIATION    INTERPAROISSIALEINTERPAROISSIALEINTERPAROISSIALEINTERPAROISSIALE    
Comme chaque année, la messe des Rameaux sera célébrée à l'église de Cheptainville, le 
samedi 12 avril à 18H. 
L'église de Marolles accueillera les célébrations du Jeudi Saint, le 17 avril à 20H30, et du 
dimanche de Pâques, le 20 avril à 11H. 
L'équipe animatrice souhaite à chacun et chacune de belles fêtes pascales.  

ATELIERS EXPRESSION ATELIERS EXPRESSION ATELIERS EXPRESSION ATELIERS EXPRESSION THÉÂTRALE (ADULTESTHÉÂTRALE (ADULTESTHÉÂTRALE (ADULTESTHÉÂTRALE (ADULTES))))    
Proposés gratuitement par la Communauté de Communes de l’Arpajonnais, en partenariat 
avec la commune de Cheptainville. Animés par le « Théâtre du Conte Amer », laboratoire de 
l’acteur et du spectateur, dirigé par Ophélia Teillaud et Marc Zammit. Ces ateliers auront lieu 
les jeudis après-midi de 13H30 à 16H30 à la Salle polyvalente de Cheptainville. 
L'objectif est d’apprendre des techniques de théâtre utiles pour communiquer au quotidien. 
Il s'agit également de favoriser la prise de parole et la confiance en soi grâce à l'intervention 
de professionnels et d'utiliser l'art théâtral pour apprendre à se connaître, s'exprimer et 
s'affirmer. 
La première séance aura lieu le jeudi 27 mars et la dernière, le 12 juin. 
Ces ateliers seront un préambule au spectacle GRATUIT « Le square » pièce de Marguerite 
Duras, joué en extérieur par la compagnie le dimanche 15 juin à 16H à Cheptainville dans le 
cadre des Rendez-vous Insolites de l’Arpajonnais. 
Inscription et information en Mairie au 01 69 14 82 12 ou auprès de Cécilia Thébault, 
coordinatrice de la médiation culturelle de la C.C.A. au 01 60 83 61 92. 
Pour plus d’information sur la compagnie : http://theatreduconteamer.blogspot.fr/ 

ÉRADICATION D’UNE ESPÈCE INVASIVE EN FORÊT ÉRADICATION D’UNE ESPÈCE INVASIVE EN FORÊT ÉRADICATION D’UNE ESPÈCE INVASIVE EN FORÊT ÉRADICATION D’UNE ESPÈCE INVASIVE EN FORÊT 
RÉGIONALE DE CHEPTAINVILLERÉGIONALE DE CHEPTAINVILLERÉGIONALE DE CHEPTAINVILLERÉGIONALE DE CHEPTAINVILLE    : LA RENOUÉE DU : LA RENOUÉE DU : LA RENOUÉE DU : LA RENOUÉE DU 
JAPONJAPONJAPONJAPON    
La Renouée du Japon (Fallopia japonica), plante herbacée invasive redoutable, est présente 
en forêt régionale de Cheptainville. Elle a commencé à coloniser une petite partie de la 
prairie située près du parking principal. Même si la surface occupée n’est pas importante, 
l’éradication de l’espèce est urgente. Elle possède en effet la particularité de se reproduire 
très rapidement tout en décimant les plantes voisines de façon rapide et radicale, par 
sécrétion dans le sol de substances toxiques. Des travaux visant à l’éliminer vont donc être 
mis en œuvre, par l’Agence des espaces verts d’Île-de-France (A.E.V.), aménageur et 
gestionnaire de la forêt. Ils auront lieu entre le mois d’avril et le mois de mai, au 
moment où les bourgeons proches de la surface du sol apparaissent et les jeunes tiges 
poussent.  Vous trouverez plus d’informations sur le site de la commune. 

CHEPT’INFOSCHEPT’INFOSCHEPT’INFOSCHEPT’INFOS    
Mensuel d’informations municipales 

de Cheptainville 

5, rue du Ponceau  

91630 Cheptainville 

Contact : Catherine Vatier 

catherine.vatier@cheptainville.fr 

Site : www.cheptainville.fr 

Ouverture de la MairieOuverture de la MairieOuverture de la MairieOuverture de la Mairie    

LundiLundiLundiLundi : de 9H à 12H et  
   de 15H à 18H15 
MardiMardiMardiMardi de 15H à 18H45 
Mercredi : Mercredi : Mercredi : Mercredi : fermée 
JeudiJeudiJeudiJeudi : de 9H à 12H et  
 de 15H à 18H15 
VendrediVendrediVendrediVendredi : de 15H à 18H15 
SamediSamediSamediSamedi : de 9H30 à 11H30 
TélTélTélTél : 01.69 14 82 12 
FaxFaxFaxFax : 01 64 56 26 13 
CourrielCourrielCourrielCourriel : accueil@cheptainville.fr 
 

Service urbanisme Service urbanisme Service urbanisme Service urbanisme     

Le lundi et le vendredi : 15H - 18H. 
Sur rendez-vous, le mardi, jeudi, et 
samedi matin.  
Tél : 01 69 14 89 74 

JOB DATING INDUSTRIE 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de 
I’Essonne organise pour la 3ème année 
consécutive, un JOB DATING INDUSTRIE. 
Cette opération a lieu le mardi 8 avril de 9H 
à 13H, à la CCI : Place des Droits de 
l’Homme et du citoyen EVRY 
Pour cette édition, une quinzaine d’entre-
prises comme la SNECMA, ALCATEL, DEF, 
la SAGEM, le groupe AREVA mais aussi 
quelques P.M.E. essonniennes ont déjà 
répondu présentes. 
 
C H E Z  N O S  A M I S  
COMMERÇANTS  

SAMEDI 12 AVRIL, 19H30 

BRASSERIE DE L’ÉGLISE  

Karaoké et soirée dansante autour 
d’un buffet froid 
25 € par personne 
10€ pour les - de 10 ans 
Réservation au 01 69 14 82 51 de  
9H à 15H et de 18H à 19H30 avant le  
9 avril. 
 

ANIMATION NATURE 
DIMANCHE 25 MAI 
La vie tout autour de l'arbre 
9H30-11H30. Avis aux jeunes curieux ! 
Savez-vous qui habite au pied de l'arbre ? À 
qui appartient cette feuille ? Qui a osé faire 
ces trous dans l'écorce ? Une découverte 
de l'arbre et de tous ses secrets pour les 
enfants de 6 à 12 ans. RDV sur le parking 
de la forêt, route de Lardy, en venant de 
Cheptainville. 13 places disponibles. 
Réservation au : 06 74 84 21 17. 


