
LA LETTRE D’INFORMATION MENSUELLE DE TOUS LES CHEPTAINVILLOIS

Samedi 28 juin 
« Du sillon au goudron » : restitution 

en musique du collectage de Praline 

Gay-Para. 15H, médiathèque. Voir 

page 2. 

Jeudi 3 juillet 
Balayage des caniveaux. Ne laissez 

pas vos véhicules en stationnement 

le long des trottoirs. 

Mardis 8 et 22 juillet 
Balades pour les séniors et aussi 
pour tous. Départ 9H45 devant la 
Mairie. 

Mardi 2 septembre 

Rentrée des classes. 

Samedi 6 septembre  

F o r um  d e s  a s s o c i a t i o n s . 

Au gymnase de 14H à 18H. 

 

 

A compter du samedi 12 juillet et ce 

jusqu’au vendredi 23 août les 

horaires d’ouverture au public de la 

Mairie seront les suivants :  

Lundi, jeudi et vendredi :  
de 15H à 18H15 
Mardi : de 15H à 18H45 
Mercredi et samedi : fermé 
 

La Mairie reprendra ses horaires 

habituels d’ouverture à compter du 

samedi 23 août. 

    

Le Service Urbanisme :    
Juillet : lundi et vendredi : 15H à 
18H 

Août : sur rendez-vous     
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CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL    
Lors de sa séance du 12 juin dernier, le Conseil Municipal a notamment :  
- adopté la décision modificative n°1 au budget primitif 2014 afin de prendre en compte 
certaines dépenses et recettes non prévues initialement, 
- fixé les tarifs concernant les participations des familles aux transports scolaires vers le 
collège Saint-Exupéry à Marolles et les lycées Cassin, Michelet et Belmondo à Arpajon pour 
l‘année scolaire 2014-2015, 
- fixé les tarifs des participations des familles au transport en car les mercredis scolarisés 
vers le centre de loisirs de Lardy pour l’année 2014, 
- fixé les tarifs des participations des familles au service de restauration du centre de loisirs 
de Lardy les mercredis scolarisés pour l’année 2014, 
- adopté le nouveau règlement des services périscolaire. Ce règlement a été diffusé à 
l’ensemble des enfants du groupe scolaire par le biais de leur cahier d’école.  
- pris acte du rapport du Maire sur le prix et la qualité du service public d’assainissement pour 
l’exercice 2013. Ce rapport est disponible sur le site internet de la commune. 
 
 

CENTRE DE LOISIRS DE CENTRE DE LOISIRS DE CENTRE DE LOISIRS DE CENTRE DE LOISIRS DE LARDYLARDYLARDYLARDY    
Les familles dont les enfants seront amenés à fréquenter le centre de loisirs de Lardy, que ce 
soit pendant les vacances ou les mercredis après l’école, doivent constituer un dossier 
d’inscription.  
Celles qui ont reçu directement ce dossier par  le biais du centre de loisirs, considérant qu’ils 
y étaient déjà inscrits précédemment, doivent le retourner complété en Mairie ou auprès de 
la responsable des services périscolaires et non directement au centre de loisirs. 
Les autres familles sont priées de venir récupérer le dossier et de le restituer également en 
Mairie ou auprès de la responsable des services périscolaires. 
 
 

TRANSPORT COLLÉGIENS TRANSPORT COLLÉGIENS TRANSPORT COLLÉGIENS TRANSPORT COLLÉGIENS ET LYCÉENSET LYCÉENSET LYCÉENSET LYCÉENS    
Les familles dont les enfants sont amenés à utiliser les transports scolaires doivent 
impérativement retourner en Mairie, et ce avant le 20 juillet, l'imprimé d'inscription qui 
leur a été envoyé directement par le Conseil Général (pour ceux qui ont déjà bénéficié de la 
carte de transport l’année dernière). Les familles des enfants de CM2 rentrant en 6ème ou 
nouvellement domiciliées sur Cheptainville sont priées de venir chercher cet imprimé en 
Mairie ou de la télécharger sur le site internent de Cheptainville. 
Cet imprimé devra être restitué en Mairie dûment tamponné par l'établissement devant 
accueillir les élèves, accompagné de l’avis imposition sur les revenus 2012 et l’attestation de 
versement des allocations familiales. 
 
 

VOUS PARTEZ EN VACANVOUS PARTEZ EN VACANVOUS PARTEZ EN VACANVOUS PARTEZ EN VACANCESCESCESCES    
La gendarmerie propose, toute l’année, de lui signaler vos absences afin d’organiser une 
surveillance adaptée des habitations inoccupées. 
Un questionnaire disponible en Mairie est à déposer à la gendarmerie d’Egly,  
9 rue des Joncs , EGLY, Tél. : 01 64 90 00 64. 
 
 

CAHIER DE DOLÉANCECAHIER DE DOLÉANCECAHIER DE DOLÉANCECAHIER DE DOLÉANCESSSS    
Un « cahier de doléances » est disponible en Mairie. Tous les Cheptainvillois peuvent venir aux 
heures d’ouverture de la mairie afin d’y consigner les incivilités qu’ils ont pu constater ou 
dont ils ont été victimes. Ce cahier de doléances est examiné régulièrement en comité 
consultatif Sécurité-Prévention. 

 AGENDA 
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MAIRIE :  

OUVERTURE D’ÉTÉ 



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 
régulièrement organisées sur différentes 
communes de l’Arpajonnais et ouvertes à 
tous ses habitants. Renseignements en 
Ma i r i e  e t  su r  l es  s i t es  : 
w w w . c h e p t a i n v i l l e . f r  e t  :  
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.  
Té l  :  01  60  83  64  50 .  
Courriel : action.eco@cc-arpajonnais.fr. 
 

TICKETS CINÉMA 
Nous vous rappelons que le C.C.A.S. 
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. 
  
MAISON DES ADOS 91 
Vous avez entre 12 et 19 ans, vous avez 
une question, un problème, un doute, 
etc., quelque soit le sujet, un accueil 
anonyme et gratuit vous est proposé : 
Maison des Adolescents 91 : 
7 rue Paul Langevin 
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 
Tél  : 01 60 15 26 22. 
www.maisondesadolescents91.org 
 
CANICULE 
Si vous avez un malaise ou un coup de 
chaleur, ou si vous voyez une personne 
qui en est v ict ime, appelez 
immédiatement les secours en 
composant le    15 (SAMU). Vous pouvez 
faire connaître votre fragilité ou 
votre isolement  en vous inscrivant à 
l’accueil de la Mairie. 
 
SE BAIGNER SANS DANGER 
Chaque année les noyades font de 
nombreuses victimes. En France entre le 
1er juin et le 30 septembre 2012,  
1235 noyades accidentelles ont été 
recensées : 496 noyades ont été 
mortelles, dont 27 parmi les moins de  
5 ans et 145 décès chez les plus de  
65 ans. 
3 réflexes pour se baigner sans danger : 
choisissez les zones surveillées de 
baignade, surveillez vos enfants en 
permanences, tenez compte de votre 
forme physique.  
Informations : www.inpes.sante.fr 

DES NOUVELLESDES NOUVELLESDES NOUVELLESDES NOUVELLES    DE LA MÉDIATHÈQUEDE LA MÉDIATHÈQUEDE LA MÉDIATHÈQUEDE LA MÉDIATHÈQUE    
 

• Samedi 28 juin à 15H : « Du sillon au goudron » 
Restitution de la collecte de témoignages réalisée par Praline Gay-Para, 
conteuse en résidence sur l’Arpajonnais. Montage en musique réalisé par 
Catherine Pougeol, électroacousticienne.  

 
La médiathèque ferme ses portes du 28 juillet au 17 août. 
Venez faire le plein de livres, CD et DVD pour les vacances ! 

 
 
 
 
 
 

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. 

 

RENTRÉE MATERNELLERENTRÉE MATERNELLERENTRÉE MATERNELLERENTRÉE MATERNELLE    
Rentrée des classes : mardi 2 septembre pour tous. 
A l’école maternelle : entre 8H20 et 8H40 pour tous les enfants qui entrent 
en moyenne ou grande section. 
Les familles des enfants qui entrent en petite section recevront un courrier 
personnalisé fin août qui mentionnera l’heure à laquelle ils seront accueillis 
(amplitude horaire de  8H45 à 9H30 environ). 
 

RÉFORME DES RYTHMES RÉFORME DES RYTHMES RÉFORME DES RYTHMES RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRESSCOLAIRESSCOLAIRESSCOLAIRES    
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, nous prévoyons des 
ateliers “découverte des métiers”. 
Si vous avez envie de partager votre métier et/ou les connaissances d’un 
secteur professionnel avec les enfants, contactez-nous ! 
Que vous soyez, plombier, pâtissier, médecin, aide-soignante, secrétaire, 
journaliste, pilote de ligne, artiste, enseignant, pompier, informaticien, 
agriculteur,... Venez rencontrer les enfants et répondre à leurs 
interrogations  !  
Contacter la Mairie au : 01 69 14 82 12 ou kim.delmotte@cheptainville.fr. 
 

SITE INTERNET CHEPTAINVILLE : NEWSLETTERSSITE INTERNET CHEPTAINVILLE : NEWSLETTERSSITE INTERNET CHEPTAINVILLE : NEWSLETTERSSITE INTERNET CHEPTAINVILLE : NEWSLETTERS    
Afin de suivre au mieux la vie de notre village, nous vous rappelons que vous 
pouvez vous inscrire à quatre newsletters sur le site internet de la commune : 
Associations, Ecoles/Périscolaire, Vie de la commune et Culture. Nous vous 
invitons à vous y connecter nombreux : www.cheptainville.fr. 
 

ENSEMBLE 2 GÉNÉRATIOENSEMBLE 2 GÉNÉRATIOENSEMBLE 2 GÉNÉRATIOENSEMBLE 2 GÉNÉRATIONSNSNSNS    
L’association nationale Ensemble2générations est spécialisée dans le 
logement intergénérationnel et soutenue par la Conseil Général de l’Essonne. 
Sa mission : mettre en contact les personnes âgées souhaitant partager leur 
logement et des étudiants cherchant à se loger à petit prix. L’association 
organise une visite au domicile du sénior, définit avec le sénior la formule 
adaptée, reçoit l’étudiant en entretien particulier, encadre la cohabitation 
pour une convention et assure un suivi régulier tout au long de l’année.  
3 formules sont proposées : un logement gratuit ; un logement économique 
et un logement solidaire.  
Informations : Ensemble2générations Essonne, Chargée de mission :  
Mme Cholat : 06 09 06 76 44, p.cholat@ensemble2generations.fr ;  
site web : ensemble2generations.fr. 
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PHARMACIES DE GARDE  

 
DIMANCHE 6 JUILLET 
 

Pharmacie VINCENT  
6, rue Charles de Gaulle 
SAINT CHERON, 01 64.56 60 17 
Pharmacie AUDET 
Pharmacie de la Gare,  
36 avenue Charles de Gaulle 
MAROLLES, 01 69 14 80 70 

DIMANCHE 13 JUILLET 
 

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

LUNDI 14 JUILLET 
 

Pharmacie CLAUSIER 
5 bis, rue de Limours 
ANGERVILLIERS, 01 64 59 18 38 
Pharmacie TACONNET 
60, chemin de la Garenne 
LA NORVILLE, 01 64 90 39 39 

DIMANCHE 20 JUILLET 
 

Pharmacie CAIGNARD-DEFIVES 
Pharmacie des Trois Vallées 
26, rue Charles de Gaulle,  
SAINT CHERON, 01 64 56 67 36 
Pharmacie MAUDET 
31-33 Grande rue 
MAROLLES, 01 69 14 89 49 

DIMANCHE 27 JUILLET 
 

PHARMACIE LEMAS  
45, rue de la Libération  
BRUYERES LE CHATEL, 01 64 90 07 11 
Pharmacie CABOT 
59, rue Haute 
BOURAY SUR JUINE, 01 69 27 49 29 

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. 

SICTOM DU HUREPOIX 
Ordures ménagères : mardi à partir  de 
11H.  
Emballages/Papiers : vendredi matin. 
Déchets végétaux : vendredis 4 et  
18 juillet. 
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 - 17H45,  
le samedi : 9H - 12H45 et 14H - 17H45,  
le dimanche : 9H - 12H45. 
Tél : 06 73 21 15 16. 
Se munir de la carte d’accès valable 2 ans et 
d’une pièce d’identité. 
Fermée le 14 juillet. 

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 

En cas de difficultés, vous pouvez joindre les 
équipes de la Maison Départementale des  
Solidarités. 
25 bis, route d’Egly-Porte C, 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. 
 
L’O.P.A.H.  
(OPÉRATION PROGRAMMÉE DE L’AMÉLIORATION DE 
L’HABITAT DE L’ARPAJONNAIS) 
L’O.P.A.H. est un dispositif d’aide 
(subventions) et d’assistance administrative 
à l’intention des « propriétaires occupants » 
et des « propriétaires bailleurs » pour réaliser 
des travaux sous certaines conditions. Per-
manences assurées par Pact Essonne à Ar-
pajon, 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. 
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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.  

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 du 1er juillet au 3 août. 

INTERDICTION DE BRÛLAGE 
Il est rappelé que le brûlage de tout déchet 
y compris les déchets dits verts, éléments 
issus de la tonte de pelouses, de la taille 
de haies et d’arbustes, d’élagage, de  
débroussaillement est interdit en vertu des 
dispositions de l’article 84 du règlement 
sanitaire départemental et de l’arrêté  
municipal du 23 avril 2010. 

DON DU SANG 
En vacances aussi, je donne mon 
sang ! Cet été, sauvez des vies : 
- Jeudi 10 juillet de 15H à 20H à  
Janville sur Juine, 
- Lundi 28 juillet de 15H à 20H à  
Brétigny. 
Plus d’information sur : 
www.dondusang.net 
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CLUB DES ANCIENS BOUCLUB DES ANCIENS BOUCLUB DES ANCIENS BOUCLUB DES ANCIENS BOUTONS D’ORTONS D’ORTONS D’ORTONS D’OR    
Le Club remercie tous les Cheptainvillois qui se sont arrêtés à leur stand lors de la 
Fête du Village. Les brioches, véritables « brioches à tête » fournies par la 
boulangerie de Cheptainville, ont toutes été vendues ainsi que nos enveloppes 
gagnantes. 
Le prix du panier garni était 59,59 €. L’heureux gagnant avait proposé   
59,65 €. Bravo à lui ! 
Merci aux seniors qui ont tenu le stand. Notre association apprécie notre fête du 
village qui est aussi une agréable journée de rencontre, alors à l’année prochaine ! 
 

L'AVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOISL'AVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOISL'AVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOISL'AVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOIS    
185 personnes ont participé au repas champêtre du 31 mai.  
14 bénévoles ont œuvré pour sa réussite. Ils vous remercient pour votre confiance 
et les très nombreuses félicitations reçues.  
Beaucoup de travail, mais aussi de satisfaction, au vu du résultat qui permettra le 
renouvellement du matériel le plus vétuste.  
Merci à tous. 
 

ASSOCIATION P.N.C.V. « PROTÉGEONS NOTRE ASSOCIATION P.N.C.V. « PROTÉGEONS NOTRE ASSOCIATION P.N.C.V. « PROTÉGEONS NOTRE ASSOCIATION P.N.C.V. « PROTÉGEONS NOTRE 
CADRE DE VIE »CADRE DE VIE »CADRE DE VIE »CADRE DE VIE »    
L’association « Protégeons Notre Cadre de Vie » sera présente au forum des 
associations le samedi 6 septembre. Nous comptons sur votre présence pour 
aborder avec vous les sujets d’actualité qui concernent votre cadre de vie. 
Nous souhaitons à toutes les Cheptainvilloises et Cheptainvillois de bonnes 
vacances. 
 

RANDO’ DURABLE DE L’RANDO’ DURABLE DE L’RANDO’ DURABLE DE L’RANDO’ DURABLE DE L’ARPAJONNAISARPAJONNAISARPAJONNAISARPAJONNAIS    
MERCREDI 2 JUILLET • DE 10H À 18H  

PARC DU CHÂTEAU, 2 RUE DE LA LIBÉRATION À BRUYÈRES-LE-CHÂTEL  
3ème édition de ce rendez-vous ludique organisé en partenariat avec la commune de 
Bruyères-le-Châtel et le Centre médico-social Lecourbe de la Fondation Saint-Jean-
de-Dieu, propriétaire du parc. Cette journée est destinée aux centres de loisirs du 
territoire et aux familles qui souhaitent découvrir ou redécouvrir le patrimoine 
culturel et naturel de l’Arpajonnais en compagnie des animateurs nature du Conseil 
Général de l’Essonne et d’associations liées au développement durable.  
Des ateliers développement durable et des circuits de randonnées sont proposés 
aux familles et aux enfants des centres de loisirs entre 10H et 17H par les services 
Culturel et Développement Durable de la C.C.A. Un spectacle tout public de la 
« Lutherie Urbaine » clôturera cette journée de rencontres et d’activités.  
Pour les centres de loisirs, réservations : cecilia.thebault@cc-arpajonnais.fr,  
Tél. : 01 60 83 61 92.  
Pour toutes les familles à partir de 14H.  
 

CARTE JEUNECARTE JEUNECARTE JEUNECARTE JEUNE    
La carte jeune est gratuite et s'adresse à tous les jeunes Essonniens âgés de 16 à 
18 ans au 20 mars 2014. Vous choisissez un pack selon votre âge. Un pack vous 
permet  par exemple de financer une partie du permis de conduire, des titres de 
transport, du Bafa.. Une exclusivité pour les 16 ans, le pack numérique permettant 
de bénéficier d’une tablette ou d’un netbook qui vous accompagnera partout et 
dans toutes vos démarches grâce à ses applications dédiées. Renseignements et 
commande : yatou91.fr. Inscription jusqu'au 30 septembre. 
 

OPÉRATION BON PLAN VOPÉRATION BON PLAN VOPÉRATION BON PLAN VOPÉRATION BON PLAN VACANCESACANCESACANCESACANCES    
Cette opération est proposée et financée par le Conseil Général pour aider les 
jeunes à partir en vacances en France et en Europe. Ce dispositif s’adresse aux 
jeunes Essonniens souhaitant mettre en œuvre un projet de vacances autonomes 
en France (jeunes âgés de 16 à 20 ans inclus) ou au sein de l'Union Européenne 
(pour les 18/22 ans inclus). Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le 
site : www.yatou91.fr à la rubrique Opération bon plan vacances. 

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    
Période estivale Période estivale Période estivale Période estivale     

du 12 juillet au 23 aoûtdu 12 juillet au 23 aoûtdu 12 juillet au 23 aoûtdu 12 juillet au 23 août    
    
Lundi : de 15H à 18H15 
Mardi : de 15H à 18H45 
Mercredi : : : : fermée 
Jeudi : de 15H à 18H15 
Vendredi : de 15H à 18H15 
Samedi : fermé 
Tél : 01.69 14 82 12 
Fax : 01 64 56 26 13 
Courriel : 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 

TRAVAUX ERDF 
Electricité Réseau Distribution France 
a prévu de réaliser des travaux qui en-
traineront une ou plusieurs coupures 
d’électricité le mardi 8 juillet après-
midi, lotissement du Moulon et rue 
Chantereau. Les habitants concernés 
ont reçu un courrier personnalisé. 
 
C H E Z  N O S  A M I S  
COMMERÇANTS 
La brasserie de l'église retransmet les 
matchs de la coupe du monde de foot. 
Ambiance sympa, venez nombreux ! 



 

TARIFS SERVICES MUNICIPAUX 2014TARIFS SERVICES MUNICIPAUX 2014TARIFS SERVICES MUNICIPAUX 2014TARIFS SERVICES MUNICIPAUX 2014    

Lors de la séance du conseil municipal du 12 juin 2014, certains tarifs de services municipaux ont été fixés 
comme suit :    

 Rappel des éléments pris en compte pour le calcul du quotient familial : 
 �Ressources totales brutes avant abattement déclarées de l’année N-2 (exemple pour l’année 2014, revenus  
 déclarés pour 2012 donc avis d’imposition ou de non imposition reçu en 2013).                                                                                                                                            
 �Prise en compte des pensions alimentaires versées ou perçues                                                                                                                
 �Prise en compte des revenus fonciers et mobiliers                                                                                                                                   
 �Prise en compte des allocations familiales                                                                                                                                                
 �Prise en compte du nombre de parts fiscales indiqué sur l’avis d’imposition                                                                                          
 �Prise en compte dans le nombre de parts de 0,5 en plus pour les enfants de plus de 25 ans continuant leurs 
 études 

Pour un quotient familial mensuel inférieur à  600 € 1 

Pour un quotient familial mensuel compris entre 601 € et 900 € 2 

Pour un quotient familial mensuel compris entre 901 € et 1100 € 3 

Pour un quotient familial mensuel compris entre 1101 € et 1300 € 4 

Pour un quotient familial mensuel compris entre 1301 € et 1500 € 5 

Pour un quotient familial mensuel supérieur à 1500 €  6 

 
Centre de loisirs de    Lardy pour l’année 

2014 : 
 
    

Repas du mercredi scolarisé uniquement :  
    

Quotient 1 (25%) .......................    1,79 € 
Quotient 2 (35%) .......................    2,50 € 
Quotient 3 (45%) .......................    3,21 € 
Quotient 4 (55%)................…....     3,93 € 
Quotient 5 (65%).......….............     4,64 € 
Quotient 6 (70%)..............……..      5,00 € 

 
 

 
Rappel tarifs ½ journée avec repas :  

 
Quotient 1 (25%) .......................      5,24 € 
Quotient 2 (35%) .......................      7,34 € 
Quotient 3 (45%) .......................      9,43 € 
 Quotient 4 (55%)........................     11,53 € 
 Quotient 5 (65%)........................     13,62 € 
 Quotient 6 (70%)........................     14,67 € 

 

 
 Transport en car vers le centre de loisirs de 

Lardy pour l’année 2014 : 
 

 
Quotient 1 (25%) .......................   1 € 
Quotient 2 (35%) .......................   1,40 € 
Quotient 3 (45%) .......................   1,80 € 
Quotient 4 (55%)................…....    2,20 € 
Quotient 5 (65%).......….............    2,60 € 
Quotient 6 (70%)..............……..     2,80 € 
 
 
Carte de transport scolaire pour  

l’année 2014-2015 : 
 

 
Quotient 1 (25%) .......................   27,75 € 
Quotient 2 (35%) .......................   38,85 € 
Quotient 3 (45%) .......................   49,95 € 
Quotient 4 (55%)................…....    61,05 € 
Quotient 5 (65%).......….............    72,15 € 
Quotient 6 (70%)..............……..     77,70 € 

GRILLE DES QUOTIENTS FAMILIAUX 

Les familles n’ayant pas fourni les documents se verront appliquer le quotient 6.Les familles n’ayant pas fourni les documents se verront appliquer le quotient 6.Les familles n’ayant pas fourni les documents se verront appliquer le quotient 6.Les familles n’ayant pas fourni les documents se verront appliquer le quotient 6.    


