
LA LETTRE D’INFORMATION MENSUELLE DE TOUS LES CHEPTAINVILLOIS

Du mardi 25 au jeudi 27 février 
Des militaires du 121ème régiment du 
train de Montlhéry, avec lequel 
Cheptainville a conclu un pacte de 
fidélité, effectueront des exercices 
d’entraînement  sur la Commune. Ne 
soyez pas surpris de leur présence. 
 

Dimanche 2 mars 
Théâtre Les Hermines : « Un stylo dans 

la tête », 16H, salle polyvalente, voir 

tract joint. 

Mardis 4 et 18 mars 
Balades pour les séniors et aussi pour 
tous. Départ 9H45 devant la Mairie. 
La promenade du 18 mars se 
terminera autour d'un sympathique 
repas au restaurant le Cheptainville (à 
coté de l'église) pour celles et ceux qui 
le désirent. Réservation conseillée 
auprès de Bernard (06 63 65 99 96). 

Mercredi 5 mars  
Rencontre avec Romana Badescu, 
auteure-illustratrice, 10H30 à la 
médiathèque. Voir page 2. 

Jeudi 6 mars 
Balayage des caniveaux. Ne laissez 

pas vos véhicules en stationnement le 

long des trottoirs. 

Samedi 8 mars 
Soirée tropicale organisée par le 
Comité des Fêtes. 19H30, salle 
polyvalente. Voir page 4. 

Vendredi 14 mars 
Reprise de la collecte « déchets verts ». 

Samedi 15 mars 
- Permanence de  Mr Fournier, 

Conseiller Général. 10H-11H en Marie. 

- Bourse à la puériculture organisée 

par l’association Au rendez-vous des 

bouts de choux. Voir page 4. 
- Concours de pétanque à la mêlée 
organisé par l’ASC. 14H, Zone du 
Charbonneau. 5 € l'inscription, 
buvette, lots et pot de l'amitié. 

Dimanche 23 mars 
P r e m i e r  t o u r  d e s  é l e c t i o n s 

municipales et communautaires. Salle 

polyvalente de 8H à 20H. 

Samedi 5 et dimanche 6 avril 
Parcours des ateliers d’artistes. 
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ELECTIONS MUNICIPALEELECTIONS MUNICIPALEELECTIONS MUNICIPALEELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRESS ET COMMUNAUTAIRESS ET COMMUNAUTAIRESS ET COMMUNAUTAIRES    
Les élections municipales seront organisées le dimanche 23 mars 2014.  
Un second tour aurait lieu, le cas échéant, le dimanche 30 mars 2014. 
Lieu et horaire : salle polyvalente de 8H à 20H. 
 
ATTENTION  RAPPEL :  
 
Le mode de scrutin change dans votre commune. 
Les conseillers municipaux ne sont plus élus au scrutin majoritaire comme 
lors des précédentes élections municipales mais au scrutin proportionnel de 
liste bloquée. 
 
Nouveau pour Cheptainville : 
√ Obligation de  présentation d’une pièce d’identité pour voter  
√ Impossibilité de voter pour une personne non candidate 
√ Interdiction du panachage 
√ Election simultanée des conseillers communautaires 
 
Listes pièces d’identité  valables :  
Pour prouver votre identité au moment de voter, vous pouvez présenter l'un 
des documents suivants : 
- Carte nationale d'identité, 
- Passeport 
- Permis de conduire 
- Carte vitale avec photo 
- Carte de famille nombreuse avec photo délivrée par la SNCF 
- Permis de chasser avec photo délivré par le représentant de l'État 
- Livret de circulation, délivré par le préfet 
- Carte du combattant, de couleur chamois ou tricolore 
- Carte d'identité ou carte de circulation avec photo, délivrée par les 
autorités militaires 
- Carte d'identité de fonctionnaire de l'État, de parlementaire ou d'élu local 
avec photo 
- Carte d'invalidité civile ou militaire avec photo 
- Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces 
d'identité en cas de contrôle judiciaire 
 
Attention : à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, ces 
documents doivent être en cours de validité. 

VOTE PAR PROCURATIONVOTE PAR PROCURATIONVOTE PAR PROCURATIONVOTE PAR PROCURATION    
Les électrices et électeurs absents le jour du scrutin ont la possibilité, sous 
certaines conditions, de voter par procuration après avoir désigné un 
mandataire. 
Dans ce cas, il faut vous rendre directement à la Gendarmerie à Egly  
(tél : 01.64.90.00.64) muni des pièces suivantes :  un justificatif de 
l’empêchement, votre carte d'électeur, celle de votre mandataire et votre 
carte d'identité. Une seule procuration par mandataire est autorisée.  
Informations : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1604.xhtml#Slf 
  

 

 AGENDA 

MARS 2014 



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 
rég u l i è re men t  org a n is ées  s u r 
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. 
 
 
TICKETS CINEMA 
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). 
 
 
REMPLACEMENT  DES 
BRANCHEMENTS EN PLOMB 
Le Syndicat Intercommunal des Eaux 
(SIERE) va procéder à partir du jeudi 
27 février au remplacement de 
branchements en plomb sur le 
r é s e a u  d ’ e a u  p o t a b l e .  
48 branchements, répartis sur 
différents secteurs de la commune 
doivent être changés. Les particuliers 
concernés seront avisés par la 
société Véolia. Des circulations 
alternées seront nécessaires et des 
stationnements seront interdits dans 
les secteurs concernés. Ces travaux 
sont prévus pour une durée d’environ 
3 semaines. 
 
 
RTE : TRAVAUX D’ELAGAGE 
ET D’ABATTAGE 
Le réseau de transport d’électricité  
informe que des travaux d’élagage et 
d’abattage seront réalisés pour 
l’entretien des lignes électriques 
suivantes :  
- 225 kv Cirolliers - Les Loges 1 et 2 
du 01 /04/2014 au 31 /07/2014 
- 400 kv Cirolliers - Villejust 1 et 2   
du 01/03/2014 au 30/06/2014 
- 400 kv Cirolliers - Villejust 3  
du 01/03/2014 au 30/06/2014 
- 400 kv HR Cirolliers -  Villejust 4  
du 01/03/2014 au 30/06/2014 

DES NOUVELLES DE LA DES NOUVELLES DE LA DES NOUVELLES DE LA DES NOUVELLES DE LA MÉDIATHÈQUEMÉDIATHÈQUEMÉDIATHÈQUEMÉDIATHÈQUE    
• Dans le cadre du salon du livre de Saint-Germain-lès-Arpajon : rencontre avec 
Romana Badescu auteure illustratrice de livres pour enfant  
le mercredi 5 mars à 10H30. 
A partir de 7 ans. Réservation à la médiathèque. 

 
 
 
 

 
 

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. 

 

CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL    
Lors de sa séance du 11 février dernier, le Conseil Municipal a 
notamment : 
- adopté le programme d'investissement éligible à la D.E.T.R.au titre de l'exercice 

2014 relatif à la mise aux normes du groupe scolaire pour l’accessibilité des 
personnes mobilité réduite et a sollicité en conséquence l'attribution d'une 
subvention au taux de 50% du montant de la dépense estimée à 94 300€ HT. 
- pris acte du rapport élaboré par le Président du Syndicat Intercommunal  
d’Assainissement Marolles/Saint-Vrain (service public de l’assainissement collectif) 
pour l’exercice 2012. 

RÉFORME DES RYTHMES RÉFORME DES RYTHMES RÉFORME DES RYTHMES RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRESSCOLAIRESSCOLAIRESSCOLAIRES    
Suite à la délibération du Conseil Municipal du 10 décembre 2013 et du courrier du 
DASEN (Directeur Académique des Services de l’Education Nationale) validant le 
dispositif dérogatoire, nous vous présentons l’organisation du temps scolaire pour la 
rentrée 2014/2015. 

Pour les deux écoles (maternelle et élémentaire) : classe le mercredi matin 
de 8H30 à 11H30. 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. 

Le PEDT (Projet Educatif Territorial) trouvera sa place en bout de journée, pour la 
moitié des élèves deux jours par semaine de 15H à 16H30, pour l’autre moitié, les 
deux autres jours de 15H à 16H30. 

ÉCOLE MATERNELLE 
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8H30 à 11H30 et de 13H30 à 16H30. 

Le PEDT trouvera sa place en début d’après-midi de 13H30 à 14H15, pour tous les 
enfants ne faisant pas de sieste. 

Pour les enfants faisant une sieste, celle-ci sera considérée comme faisant partie du 
PEDT. Les enfants ne seront pas réveillés volontairement. Ils seront repris en salle de 
classe au fur et à mesure de leur éveil, tel est le cas actuellement. 

INSCRIPTION INSCRIPTION INSCRIPTION INSCRIPTION ÉCOLE MATERNELLE 201ÉCOLE MATERNELLE 201ÉCOLE MATERNELLE 201ÉCOLE MATERNELLE 2014444----2015201520152015    
Il est demandé aux familles de se faire connaître en Mairie afin de recenser les 
enfants à scolariser en septembre prochain. Les inscriptions concernent les enfants 
nés en 2011 ou avant. Il est encore possible pour les retardataires ou les 
nouveaux arrivants de s’inscrire. Se munir : 
 - De pièces d’identité en cours de validité,  
 - Du livret de famille et toutes pièces statuant sur la garde de l’enfant le cas   
échéant, 
 - De la copie de la page de vaccination du carnet de santé, 
 - D’un justificatif de domicile 
Pour les enfants scolarisés antérieurement un certificat de radiation sera exigé pour 
la finalisation du dossier au mois de juin. 
L’équipe enseignante et éducative recevra les enfants nouvellement inscrits au mois 
de juin. 
La réunion d’information concernant les élèves nouvellement inscrits pour 
la rentrée de septembre 2014 se déroulera le samedi 24 mai à 9H30 dans le 
hall d’entrée de l’école maternelle. 
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PHARMACIES DE GARDE  

 
DIMANCHE 2 MARS 
Pharmacie DAIX-NAUDIN  
36, grande rue,  
résidence La roseraie 
EGLY, 01 64 90 21 31 
Pharmacie LE HOUEROU 
8 place de la Commune de Paris 
ITTEVILLE, 01 64 93 15 62 

DIMANCHE 9 MARS 
Pharmacie MELINE  
Pharmacie de l’Orge   
1 bis avenue Salvadore Allende, 
ST-GERMAIN les A., 01 60 83 35 75 
Pharmacie PAROLINI 
48 Bis, Rue Saint Germain  
ITTEVILLE, 01 64 93 10 25 

DIMANCHE 16 MARS 
Pharmacie GANDOLPHE   
Centre Cial les Cendrennes, 
Route de Corbeil 
ST GERMAIN LES A, 01 60 84 09 79 
Pharmacie BOURGOUIN  
73, Grande Rue  
LARDY, 01 69 27 40 24 

DIMANCHE 23 MARS    
Pharmacie HUA  
4 résidence Louis Babin, Ccal,  
ST-GERMAIN les A., 01 64 90 01 05 
Pharmacie POUGET-CHASSAING  
Pharmacie de la Gare  
Place des Droits de l’Homme 
LARDY, 01 60 82 77 15 

DIMANCHE 30 MARS 
Pharmacie DAMBRINE 
12, rue de la Croix d’Egly 
EGLY, 01 64 90 27 76 
Pharmacie CHARRIN 
1, rue Alexandre Thorin 
JANVILLE, 01 0 82 86 03 

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 14 et 
28 mars 
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 S.I.C.T.O.M. : 
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’Egly 
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 GENERAL 
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 RSA 
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 (R.A.M.) 
V o u s  r e c h e r c h e z  u n e  a s s i s t a n t e  
maternelle, contactez  la responsable du  
relais du secteur de Cheptainville :    
V i rg in ie  V I E IR A DE O LI VE IR A a u 
01 64 95 44 37. 
 

PERMANENCES CCAS  
Les familles rencontrant des difficultés  
peuvent prendre rendez-vous avec un élu du 
CCAS 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. 
ATTENTION PAS DE NAVETTE LE  
VENDREDI 28 FEVRIER. 

CHEPT’INFOS - MARS 2014 

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, perma-
nences téléphoniques les mardi, mercredi 
et jeudi. Tél : 01 60 78 91 91, courriel : 
opah@cc-arpajonnais.fr. 

DON DU SANG 
SAMEDI 1 MARS de 10H à 19H 
CENTRE COMMERCIAL EVRY 2 
Boulevard de l'Europe, Evry 
 
LUNDI 24 MARS de 15H à 20H 
SALLE POLYVALENTE MAISON NEUVE 
Av de la Commune de Paris 
Brétigny-sur-Orge 
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ATELIERS EXPRESSION ATELIERS EXPRESSION ATELIERS EXPRESSION ATELIERS EXPRESSION THÉÂTRALE (ADULTESTHÉÂTRALE (ADULTESTHÉÂTRALE (ADULTESTHÉÂTRALE (ADULTES))))    
Proposés gratuitement par la Communauté de Communes de l’Arpajonnais et 
animés par le Théâtre du conte amer - Laboratoire de l’acteur et du spectateur, 
dirigé par Ophélia Teillaud et Marc Zammit. 
Ces ateliers destinés en priorité aux demandeurs d’emploi, mais ouverts à tous, 
auront lieu les jeudis après midi de 13H30 à 16H30 à la salle polyvalente de 
Cheptainville. 
Ils seront un préambule au spectacle « le Square » joué par la compagnie le 
dimanche 15 juin à 16H, dans l’espace La Parenthèse. 
Première séance : le 27 mars (la dernière aura lieu le 12 juin). 
Inscription à la mairie : 01 69 14 82 12. 
Pour plus d’information sur la compagnie : http://theatreduconteamer.blogspot.fr/ 

ASSOCIATION AU RENDEASSOCIATION AU RENDEASSOCIATION AU RENDEASSOCIATION AU RENDEZZZZ----VOUS DES BOUTS DE CHOUXVOUS DES BOUTS DE CHOUXVOUS DES BOUTS DE CHOUXVOUS DES BOUTS DE CHOUX    
BOURSE PRINTEMPS / ÉTÉ : VETEMENTS, JOUETS ET PUERICULTURE 

SAMEDI 15 MARS, SALLE POLYVALENTE 
Bébés et Enfants (0 à 16 ans)    
DEPOT : samedi 15 mars de 8H30 à 11H30 
VENTE : samedi 15 mars de 13H30 à 17H00 
REPRISE DES ARTICLES : dimanche 16 mars de 16H à 17H 
PRIX : 2,50 €uros par liste déposée de 20 articles, et 10% sur la vente. 
Ne sont acceptés que des vêtements PROPRES et en BON ETAT 
Pour tous renseignements contacter le : 06 78 72 85 06. 
L’association vous attend très nombreux. 

COMITE DES FETESCOMITE DES FETESCOMITE DES FETESCOMITE DES FETES    
SOIRÉE TROPICALE, SAMEDI 8 MARS, 19H30 SALLE POLYVALENTE 

Dîner-spectacle dansant avec l’orchestre Willax et ses danseuses. 
Renseignement et réservation : 06 78 94 47 28. 

ATTENTION AUX ARNAQUATTENTION AUX ARNAQUATTENTION AUX ARNAQUATTENTION AUX ARNAQUESESESES    
• Des tracts portant le logo du Conseil Général de l'Essonne sont diffusés sur 

l'Arpajonnais. ATTENTION : ce document n'est pas officiel. Il oriente les usagers sur des 
entreprises facturant au prix fort leurs interventions. Les forces de l'ordre du territoire 
sont informées. 

• Certains malfaiteurs ne cherchent pas à fracturer les portes mais se font tout 
simplement ouvrir… N’ouvrez donc pas à n’importe qui, surtout si vous êtes une 
femme seule ou une personne âgée. 
Et méfiez-vous des uniformes. On ne compte pas les agressions à domicile 
perpétrées par de faux employé(e)s du gaz, de l’électricité ou du téléphone. Exigez 
qu’on vous glisse une carte professionnelle sous la porte et n’hésitez pas à téléphoner 
à l’organisme pour vérifier. Dans le doute, n’ouvrez pas ! 
De façon générale ne tenter pas les cambrioleurs : fermer  vos portails, même pour 
une absence de courte durée. 

À CÔTÉ DE CHEZ NOUSÀ CÔTÉ DE CHEZ NOUSÀ CÔTÉ DE CHEZ NOUSÀ CÔTÉ DE CHEZ NOUS    

15151515ÈME ÈME ÈME ÈME SALON DU LIVRE DE JESALON DU LIVRE DE JESALON DU LIVRE DE JESALON DU LIVRE DE JEUNESSE DE SAINT UNESSE DE SAINT UNESSE DE SAINT UNESSE DE SAINT 
GERMAIN LES ARPAJONGERMAIN LES ARPAJONGERMAIN LES ARPAJONGERMAIN LES ARPAJON    
ESPACE OLYMPE DE GOUGES DU 3 AU 9 MARS 

Des auteurs, des illustrateurs, des animations & spectacles, des expositions, des 
ateliers tout au long de la semaine. Des programmes sont disponibles en Mairie, à 
la médiathèque et sur le site : www.sljeunesse.fr/site/. 

STAGE DE DANSE «STAGE DE DANSE «STAGE DE DANSE «STAGE DE DANSE «    BAL CONTEMPORAINBAL CONTEMPORAINBAL CONTEMPORAINBAL CONTEMPORAIN    »»»»    
DU JEUDI 17 AU SAMEDI 19 AVRIL DE 10H À 13H,  

SALLE DES FÊTES, RUE DE LA BEAUVOISIERE À AVRAINVILLE. 

Stages de 3 jours gratuits, avec le chorégraphe Johan Amselen, destiné aux ado/
adultes (à partir de 15 ans). Ouverts à tous les amateurs de danse sur l’Arpajonnais 
(modern jazz, classique, contemporaine, de salon…).  
En partenariat avec la Communauté de Communes de l’Arpajonnais. 
Renseignement et inscription : Service Culturel CCA : 01 69 26 18 74. 

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 

5ÈME FORUM DE L’EMPLOI ET 
DES METIERS DE L’ARPAJON-
NAIS 

MARDI 18 MARS DE 9H À 15H30 

ARPAJON, ESPACE CONCORDE.  
Voir tract joint. 

 
AFPA LARDY 
L'Afpa (Association pour la Formation 
Professionnelle des Adultes) de 
Lardy organise des réunions d'informa-
tion "DECLIC FORMATION" destinées à 
vous informer sur les métiers qui recru-
tent dans votre région et les formations 
dispensées par l'Afpa.  
Prochaine session : : : : 31 MARS à 9H. 
Des modifications pouvant être appor-
tées à ce calendrier, nous vous invitons à 
vérifier la validité de la date la veille de 
votre venue.  

 
MAISON FAMILIALE RURALE 
DE GIEN 
Formations par alternance : CAP et BAC 
PRO Elevage (Gibier, Bovin, Cheval) / CAP 
par apprentissage : Entretien de l’Espace 
Rural / CAPA PAUM (Production Agricole 
et Utilisation des Matériels)/4e et 3e de 
l’Enseignement Agricole. 
Portes ouvertes : 
- samedi 15 mars de 9H à 17H  
- samedi 17 mai de 9H à 12H. 
MAISON FAMILIALE RURALE 
3,av des Montoires, 45500 GIEN 
Tél : 02 38 67 00 34, Site : www.mfr-gien.com 


