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Mardis 14 et 28 octobre 

Balades pour les séniors et aussi 
pour tous. Départ 9H45 devant 
la Mairie.  
Bernard (06 63 65 99 96). 

Jeudi 2 octobre 

Balayage des caniveaux. Ne 

laissez pas vos véhicules en 

stationnement le long des 

trottoirs. 

Dimanche 5 octobre 

Vide garage. Voir ci-contre. 

Mercredi 8 octobre 

Les écoles seront fermées, les 
services périscolaires ne seront 
pas assurés. 

Du 8 au 12 octobre  

Fête de la science. Voir page 5 

et 6. 

Samedi 11 octobre 

Concours de pétanque à la 

mêlée organisé par l’ASC. 14H, 

Zone du Charbonneau. 5€ 
l'inscription, buvette, lots et pot 

de l'amitié. 

Samedi 18 et  dimanche  

19 octobre 

Portes ouvertes Elevage la 

Doudou, voir tract joint. 

Mardi 21 octobre et vendredi  

31 octobre 

Journées récréatives proposées 

par l’ASC. Voir page 4. 

Dimanche 26 octobre 

Passage à l’heure d’hiver. 
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CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL     
Lors de sa séance du 11 septembre dernier le Conseil Municipal a 
notamment : 
- approuvé le contrat de bassin de la Juine 2014-2018 qui permettra à la 
commune de bénéficier d’éventuelles subventions de la part de l’Agence de 
l’eau Seine Normandie, du Conseil Régional d’Ile de France et du Conseil 
Général de l’Essonne pour certains travaux d’assainissement. 
- soutenu auprès de la SAFER l’exercice du droit de préemption qui lui a été 
dévolu pour un terrain situé en zone agricole au PLU au lieu dit « Les 
Cormiers » d’une emprise de 1730 m2 et ce, au prix de 7000 €. 
- approuvé le rapport de la commission d’évaluation des transferts des 
charges de la Communauté de Communes de l’Arpajonnais relatif à 
l’évaluation et à la charge transférée en matière de gestion et d’entretien 
des services et équipements culturels. 
 
 

PAIEMENT DES SERVICEPAIEMENT DES SERVICEPAIEMENT DES SERVICEPAIEMENT DES SERVICES MUNICIPAUXS MUNICIPAUXS MUNICIPAUXS MUNICIPAUX    
Il est demandé aux familles de régler, dans la mesure de leur possibilité, les 
factures concernant les différents services municipaux (services 
périscolaires, centre de loisirs, carte de transport scolaire, location de salles, 
etc.) par chèque.  
En effet, les paiements en espèces s’avèrent être une procédure 
contraignante notamment pour la trésorerie principale d’Arpajon, comptable 
de la commune.  Par ailleurs, les paiements en espèces doivent 
impérativement être réglés en Mairie lors de ses heures d’ouverture et non 
pas déposés dans la boite aux lettres. 
En outre, il est rappelé que les paiements récurrents (services périscolaires 
et centre de loisirs) peuvent faire l’objet de prélèvements sur les comptes 
bancaires des familles, ce qui apparaît être la procédure la plus pratique. 
 

VIDEVIDEVIDEVIDE----GARAGEGARAGEGARAGEGARAGE    
DIMANCHE 5 OCTOBRE 14H-18H 
Une variante des brocantes ou des vide-greniers traditionnels permettant de 
vendre ses objets directement à son domicile (dans son jardin, garage...). 
Baladez-vous dans le village et farfouillez dans les garages des particuliers 
qui participeront à cette manifestation. Un plan sera disponible chez tous les 
participants.  
Inscription en Mairie ou sur le site Internet : www.cheptainville.fr. 
 

INTERDICTION DE BRÛLINTERDICTION DE BRÛLINTERDICTION DE BRÛLINTERDICTION DE BRÛLAGEAGEAGEAGE    
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. 

 AGENDA 

OCTOBRE 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 
régulièrement organisées sur 
d i f f é r e n t e s  c ommun e s  d e 
l’Arpajonnais et ouvertes à tous ses 
habitants. Renseignements en Mairie 
et sur les sites : www.cheptainville.fr 
et : www.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. 
 
ÉLECTIONS CNRACL 
Les élections concernant le 
r enouve l l emen t  d u  c ons e i l 
d’administration de la CNRACL seront 
organisées du 20 novembre au  
4 décembre prochain. Les retraités 
bénéficiant d’une pension de la 
CNRACL ont la qualité d’électeur. Il 
leur est demandé de bien vouloir 
vérifier en Mairie s’ils sont bien 
mentionnés sur la liste éditée à cet 
effet. 
 
NOUVELLE ARNAQUE AUX 
DÉTECTEURS DE FUMÉE 
Les détecteurs de fumée seront 
obligatoires à partir de Mars 2015. 
Dès à présent, des arnaques par 
téléphone ou flyers dans les boîtes 
aux lettres, vous proposant des 
installations à des prix exorbitants 
ont déjà été constatées. Ne faites 
appel qu'à un professionnel reconnu. 
 
NOS AMIS LES CHIENS 
Il a été constaté, notamment aux 
alentours du groupe scolaire, une 
recrudescence de déject ions 
canines. Il est demandé aux 
propriétaires de chiens de respecter 
les lieux de promenade souillés par 
ces déjections. 
Par ailleurs, La divagation des 
animaux domestiques est interdite. 
Les animaux errants seront 
systématiquement déclarés à la 
société SACPA qui en assurera la 
capture et le ramassage au frais des 
propriétaires. 
 
ATTENTION VIPÈRES 
Soyez vigilants : il a été constaté 
la présence assez nombreuse de 
vipères notamment vers le chemin du 
Potager.  

DES NOUVELLESDES NOUVELLESDES NOUVELLESDES NOUVELLES    DE LA MÉDIATHÈQUEDE LA MÉDIATHÈQUEDE LA MÉDIATHÈQUEDE LA MÉDIATHÈQUE    
Dans le cadre de la Fête de la science 2014 : 
• Du 1er octobre au 4 novembre : Exposition « Touaregs du Niger. Le regard 
d'Edmond Bernus, géographe ». Cette exposition vise, avec des photographies du 
célèbre géographe Edmond Bernus, chercheur émérite de l’IRD (Institut de recherche 
pour le développement) et auteurs de nombreux ouvrages, à présenter au grand 
public la société touarègue. Edmond Bernus, décédé en juillet 2004, a consacré sa 
vie de chercheur à l’étude du monde Touareg. Durant plus de trente ans celui-ci a 
suivi un campement au Niger. Au fil des ans, il a su capter les gestes du quotidien 
comme des moments forts de cette société nomade.  
• Lectures-ciné, mercredi 8 octobre et samedi 11 octobre à 14H. 
Deux comédiennes-lectrices proposent des lectures de textes, poèmes, kamishibaïs, 
ponctués de court-métrages sur la terre et le développement durable. 
Par la compagnie Simagine. Dès 6 ans. Entrée libre. 
 
 
 
 
 
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. 

DIAGNOSTIC  DIAGNOSTIC  DIAGNOSTIC  DIAGNOSTIC  DE  CONFORMITÉ  DES DE  CONFORMITÉ  DES DE  CONFORMITÉ  DES DE  CONFORMITÉ  DES 
R A C C O R D E M E N T S  A U XR A C C O R D E M E N T S  A U XR A C C O R D E M E N T S  A U XR A C C O R D E M E N T S  A U X     R É S E A U X R É S E A U X R É S E A U X R É S E A U X 
D’ASSAINISSEMENTD’ASSAINISSEMENTD’ASSAINISSEMENTD’ASSAINISSEMENT    EN CAS DE VENTEEN CAS DE VENTEEN CAS DE VENTEEN CAS DE VENTE    
Il est rappelé que, lors de chaque vente de propriété immobilière, un diagnostic 
concernant la conformité au raccordement des réseaux d’assainissement (eaux 
pluviales et eaux usées) doit être effectué par le vendeur. La commune de 
Cheptainville a conclu avec la société Véolia Eau, dans le cadre de la délégation du 
service public d’assainissement, le soin d’effectuer cette prestation. Il est donc 
demandé aux vendeurs de ne faire appel qu’à cette société. Tél : 0811 900 400. 

OCTOBRE ROSE : UNE MOCTOBRE ROSE : UNE MOCTOBRE ROSE : UNE MOCTOBRE ROSE : UNE MAMMO POUR SAUVER AMMO POUR SAUVER AMMO POUR SAUVER AMMO POUR SAUVER 
UNE VIEUNE VIEUNE VIEUNE VIE    
Une femme sur huit est touchée par le cancer du sein. 
C’est pourquoi la CPAM de l’Essonne participe aux côtés de l’ADMC (Association pour 
le Dépistage des cancers) à la dixième campagne d’octobre rose, pour le dépistage 
organisé du cancer du sein. Toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans sont invitées, 
tous les 2 ans, à réaliser gratuitement une mammographie de dépistage, 
accompagnée d’un examen clinique pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie. 
Fiable et de qualité, ce dispositif prévoit une double lecture de la mammographie par 
deux radiologues. Détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut non seulement 
être guéri dans neuf cas sur dix, mais aussi être soigné par des traitements moins 
lourds. Faites-vous dépister. Si vous n’avez pas de bon de prise en charge contactez 
l’ADMC au 01 64 90 52 12. 
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Festival l’Art et les mots  
du 5 au 9 novembre 2014, « DE L’OMBRE JAILLIT LA LUMIERE » 

JEUNES ARTISTES CHEPJEUNES ARTISTES CHEPJEUNES ARTISTES CHEPJEUNES ARTISTES CHEPTAINVILLOIS,TAINVILLOIS,TAINVILLOIS,TAINVILLOIS,    À VOS PINCEAUX À VOS PINCEAUX À VOS PINCEAUX À VOS PINCEAUX 
ET CRAYONS !!ET CRAYONS !!ET CRAYONS !!ET CRAYONS !! 
A l’occasion du 6ème Festival « l ’Art et les Mots » et du 15ème Salon « Couleurs et  
Passion » le Comité Culturel organise un concours de dessin afin de mettre à  
l’honneur nos jeunes artistes cheptainvillois (es) de 6 à 11 ans. 
Le thème de cette année est « De l’ombre jaillit la lumière ». Libre cours au style  
d’expression (BD, Graff, Mangas, collage ex : Arcimboldo, etc.), à la technique  
employée (collage, gouache, pastels, encres, crayons, feutres, etc.), le format du 
dessin sera compris entre 24 x 32 et 50 x 65 cm. Le dessin doit être une réalisation 
personnelle sans l'aide d'un tiers. 
Les œuvres seront exposées lors du salon, du 5 au 9 novembre. 
Dépôt des œuvres le mardi 04 novembre de 15H à 20H, salle polyvalente. 
Le jury sera composé d’élus des Conseils Municipaux adultes et enfants.  
Un prix spécial « jeune artiste Cheptainvillois » sera offert au gagnant.  
Inscription en Mairie avant le 26 octobre. 



PHARMACIES DE GARDE  
 

DIMANCHE 5 OCTOBRE 

Pharmacie HUA  
4, résidence Louis Babin, Centre Cial, 
S TGERMA IN  L ES  ARPA JON ,  
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 12 OCTOBRE 

Pharmacie MELINE 
1 bis, avenue Salvador Allende, 
ST GERMAIN LES ARPAJON,  
01 60 83 35 75   
Pharmacie CHARRIN 
1, rue Alexandre Thorin 
JANVILLE, 01 60 82  86 03 

 
DIMANCHE 19 OCTOBRE 

Pharmacie CHERUBIN 
4, rue du Couvert 
LIMOURS, 01 64 91 02 19 
Pharmacie GERVAIS-CAQUANT 
5-7, boulevard Abel Cornaton 
ARPAJON, 01 69 26 91 52 
 
DIMANCHE 26 OCTOBRE 

Pharmacie GIMENEZ 
16, place du Général de Gaulle 
LIMOURS, 01 64 91 00 71 
Pharmacie GUILLEMAN 
2, place du marché 
LIMOURS, 01 64 90 01 46 
 

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

SICTOM DU HUREPOIX 
Ordures ménagères : mardi à partir de 
11H.  
Emballages : vendredi matin. 
Déchets végétaux : vendredis 10 et  
24 octobre. 
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. 
 

Déchets végétaux :  
Vos déchets doivent impérativement 
être présentés :  
- en conteneur normalisé (max 240 L) 
- en sac papier biodégradable 
(remplissage max 2/3 du sac) 
- en petit fagot ficelé (longueur max : 
1,20 m, diamètre des branches : 10 cm) 
 

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 côté de Carrefour et de Weldom) 
9H - 12H / 13H30 - 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. 

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 R.S.A. 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.  
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. 
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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.  

DON DU SANG 

- vendredi 3 octobre de 12H30 à 
18H00, Centre Cial Carrefour, 
La Ville du bois. 
- mardi 21 octobre de 15H à 20H 
S a l l e  S a i n t  S a u v e u r , 
46 avenue Hoche, Arpajon. 
- jeudi 23 octobre de 15H à 19H30 
Espace Aragon, Salle Franck  
Sourgens, Place des Tilleuls,  
Ollainville. 
 - du 29 octobre au 2 novembre  
de 10H à 17H, Chapiteau EFS  
Proximité Parking Leroy Merlin, zone 
de la Croix Blanche, Ste Geneviève 
des Bois. 
P l u s  d ’ i n f o r m a t i o n  s u r  : 
www.dondusang.net. 
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AVENIR SPORTIF CHEPTAVENIR SPORTIF CHEPTAVENIR SPORTIF CHEPTAVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOISAINVILLOISAINVILLOISAINVILLOIS    
Contrairement à ce qui est écrit sur le journal 38 dans le mot de la présidente, la 
section tennis de table Loisir rouvre bien ses portes au gymnase le jeudi de 
20H30 à 22H30. André et Nicolas attendent les pongistes. Venez les rejoindre ! 
Sections éveil de l'enfant du mardi et jeudi : horaire avancé à 17H30 au lieu de 
17H45. Suppression de la section « chaton » du mercredi 16H15/17H15, faute 
d'inscriptions. 
Section Drôle de gym (gym loisir enfant 6 à 10 ans) : horaire avancé 17H30 au 
lieu de 17H45. 
Fitness : pas de cours le mardi mais le mercredi de 19H25 à 20H25 pour le 
renforcement musculaire et 20H35 à 21H35 pour la zumba. 
Reste quelques places dans toutes les disciplines (sauf gym agrès jeunesse 10 à  
14 ans). N'hésitez pas à contacter les responsables. 
Urgent section tennis : Message de détresse   
Suite au désistement le 18 septembre de l'animateur contacté en juin : 
Si vous jouez au tennis et que vous avez un peu d'expérience avec les enfants, si 
vous êtes disponible en début d'après-midi le samedi. Pour sauver notre saison, 
venez nous aider. 11 débutants attendent avec impatience un remplaçant. 
Contact Christine Bardou : 06 07 14 95 59. 
 

VACANCES SCOLAIRES DE TOUSSAINT 
Pour vos enfants de 5 à 10 ans : journées récréatives thème halloween 
Nous vous proposons au gymnase de cheptainville : 
2 journées : mardi 21 octobre et vendredi 31 octobre 
2 choix, 2 tarifs :  Arrivée 8H : 18 € ou 10H : 15 € (repas du midi non compris) 
Places limitées à 16 participants par journée. 
Inscription dès maintenant et au plus tard le 15 octobre. 
Contact : 01 64 56 27 65 - email : avenirsportifcheptainvillois@gmail.com 
 

RENCONTRE DÉPARTEMENTALE DES "TOUT-PETITS" DE NOTRE FÉDÉRATION FSCF 

DIMANCHE 6 OCTOBRE DE 10H À 17H30 
Au gymnase de Cheptainville sur 1200m2 
Ouverte à tous les enfants de 15 mois à 8 ans de la commune et des alentours. 
Au programme : activités ludiques. Jouer, réaliser, sauter, courir, lancer, ramper, 
glisser, escalader, monter, descendre, franchir, pédaler... 
Sur de nombreux parcours et  ateliers spécifiques. 
Venez nombreux,  nous vous attendons.   
La présidente, Patricia Vollet 

L’ART ET CRÉATIONSL’ART ET CRÉATIONSL’ART ET CRÉATIONSL’ART ET CRÉATIONS    
Il reste des places pour les adultes en art culinaire (le matin), encadrement,  
dessin/peinture (le soir), poterie, art floral et musique. 
Places restantes également pour les enfants en atelier découverte et musique. 
 
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 »    
Dans le cadre du 40ème  anniversaire d’Essonne Nature Environnement, 
l’association Protégeons Notre Cadre de Vie organise, avec l’Agence des Espaces 
Verts de la région Ile-de-France, une visite de la forêt de Cheptainville de 10H à 
12H. Rendez-vous samedi 11 octobre à 10H, parking de la forêt « col du rendez-
vous de chasse ». Un projet de révision de l’aménagement par l’ONF va voir le jour 
prochainement : faune, flore, sentiers... Il sera explicité lors de cette visite. 
Les Cheptainvilloises et Cheptainvillois sont directement concernés, venez 
nombreux. 
 
 

RENDEZRENDEZRENDEZRENDEZ----VOUS INSOLITE VOUS INSOLITE VOUS INSOLITE VOUS INSOLITE DE L’ARPAJONNAISDE L’ARPAJONNAISDE L’ARPAJONNAISDE L’ARPAJONNAIS    
DIMANCHE 5 OCTOBRE, 15H, LAVOIR DE MAROLLES-EN-HUREPOIX 
Les Contes du Cheval par Bernard Chèze. 
Arnauld Delannoy : cymbalum, clarinette basse, tuba, violoncelle. 
Partagez une rencontre avec un conteur émérite en découvrant le lavoir de 
Marolles-en Hurepoix ! Une heure de voyage en mots, en musique et chansons. 
Rue du Vieux Lavoir. 
Entrée libre - Dès 6 ans 
Rens. : 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 : mardi, jeudi, et 
samedi matin.  
Tél : Tél : Tél : Tél : 01 69 14 89 74 

PARIS POUR L’EMPLOI 
10000 offres, 2000 recruteurs en  
direct ! 
JEUDI 2 ET VENDREDI 3 OCTOBRE 

9H-18H, PLACE DE LA CONCORDE 
Informations : 01 53 96 15 15 
Entrée libre et gratuite, se munir de CV. 
Préparez-vous : www.parisemploi.org 
 
LA FONCTION PUBLIQUE  
TERRITORIALE RECRUTE ! 
INFORMATION COLLECTIVE 
MERCREDI 8 OCTOBRE À 9H30 
Maison Citoyenne de l’Accès au Droit 
et à l’Emploi : 4, rue du Docteur Verdié 
à Arpajon 
Informations et inscriptions auprès du 
service emploi/insertion de la C.C.A. : 
Tél. : 01 69 78 09 19 
Mail : emploi.insertion@cc-arpajonnais.fr 
 
RECRUTEMENT ARMÉE DE 
L’AIR 
De niveau 3ème de l’enseignement  
général jusqu’à BAC + 5, plus de  
50 métiers sont proposés à nos jeunes 
concitoyens dans diverses spécialités 
comme : les opérations aériennes, la 
sécurité-protection, la mécanique, le 
renseignement  et le soutien. 
Renseignement : air-touteunearmee.fr  



    
Le village des sciences de l’Arpajonnais s’installe cette année à Cheptainville  

du 8 au 12 octobre autour du thème : Quel climat pour demain ? 
 

Ouverture au public : mercredi 8 octobre de 16H à 18H,  
samedi 11 et dimanche 12 octobre de 14H à 18H30. 

 
 
 
 
 

EXPOSITIONS  
 
« Quel climat pour demain ? »  Salle polyvalente 
L'évolution climatique demande des recherches, des observations, des mesures, des calculs, et beaucoup d'imagi-
nation, ... en espérant que cette exposition donnera envie de s'en occuper ! 
 
« Forêts tropicales humides  » Salle polyvalente  
Haut lieu de la biodiversité, riches de mille et une ressources, les forêts tropicales humides font vivre plusieurs 
centaines de millions de personnes. Mais ces forêts ne fournissent pas seulement du bois, des fruits, du gibier, 
des réserves foncières en abondance pour l'agriculture et l'élevage, elles offrent aussi des services, moins visibles, 
mais tout aussi essentiels au bien-être de l'homme, en particulier par leurs effets régulateurs sur le climat, le cycle 
de l'eau et les sols. 
 
« Touareg du Niger » Médiathèque, voir page 2. 
 
« CHAUD DEVANT : vers un changement climatique annoncé ? », salle polyvalente 
Animée par L’association Planète Sciences IDF 
Destinée aux jeunes l’exposition animée par un médiateur permet de découvrir, d’informer et d’expérimenter sur 
les mécanismes physiques de base qui régissent le climat. 
A partir de 7 ans.  
 
ATELIERS-STANDS 
 
Cabanes-ateliers d’E-graine sur l’éco-mobilité et la forêt, salle polyvalente 
Dans un décor original, les animateurs proposent des ateliers participatifs et pédagogiques pour questionner les 
enfants ou les familles sur la déforestation et la gestion durable et sur les moyens de réduire la pollution liée à nos 
déplacements. 
Chaque atelier est réalisé, dans une « cabane » représentant un lieu du quotidien d’un enfant. Les animateurs vont 
alors utiliser l’immersion dans cet univers pour proposer une série de jeux et d’outils éducatifs, afin d’amener le 
public à devenir un consom’acteur solidaire et responsable. 
A partir de 8 ans. Durée : 45 min. 
 
Ateliers / expériences, salle polyvalente 
Pour découvrir les secrets du climat et des variations climatiques par les animateurs des Petits Débrouillards. 
A partir de 7 ans. Durée : 30 min. 
 
Animothèque « A la recherche du temps prévu », salle polyvalente 
Exposition ludique et animée conçue pour les jeunes sur le climat et la météorologie. Expériences ludiques et  
interactives, réalisations et jeux seront proposées aux plus jeunes avec ou sans les parents !  
Animé par l’association A fond la Science. 
 
Coin astronomie, salle polyvalente 
Projection de vidéos et observation du soleil au télescope par la Club d’astronomie de Breuillet.  
 
LECTURE-CINE, médiathèque 
 
Mercredi 8 octobre et samedi 11 octobre, 14H. 
Deux comédiennes-lectrice proposent des lectures de textes, poèmes, kamishibaïs, ponctués de court-métrages 
sur la terre et le développement durable. Par la Cie Simagine. Dès 6 ans. 



STAND-LIBRAIRIE, COIN LECTURE, salle polyvalente 
 
Présentation d’ouvrages sur la thématique du climat et du développement durable (mercredi après-midi, samedi 
et dimanche) par la librairie La plume du page d’Arpajon. 
Mise à disposition de documents de la médiathèque. 
 
 
CONFERENCES-PROJECTIONS DE FILM 
 
Conférence sur les variations climatiques d’origine astronomique par Jean-Antoine Bloc-Daudet du Club 
d’Astronomie de Breuillet, vendredi 10 octobre, 20H30 à la Médiathèque. A partir de 10 ans.  
 
Bar des sciences en compagnie d’Olivier Buhard, biologiste et chasseur d’orages (projection)  
Samedi 11 octobre à 19H, Maison Victor Hugo. Pour adultes et adolescents. Durée : 1h. 
 
Échanges autour du Plan climat avec le service du développement durable de la Communauté de communes 
de l’Arpajonnais. Samedi 11 octobre à 16H, salle polyvalente. Pour adultes et adolescents. Durée : 1h. 
 
Café des sciences : TARA OCEANS - A la découverte du plancton de nos océans 
Dimanche 12 octobre à 15H, Maison Victor Hugo. Durée : 1h. 
Marc Wessner présentera quelques vidéos sur le plancton suivies d'un diaporama évoquant les expéditions  
menées à bord du voilier TARA entre 2009 et 2013. 
Le but des prélèvements marins faits à bord est de réaliser un inventaire, à l'échelle planétaire, de la biodiversité 
du plancton avec les moyens d'analyse scientifique actuels. 
 
 
 
 
 
 
 


