
LA LETTRE D’INFORMATION MENSUELLE DE TOUS LES CHEPTAINVILLOIS

Samedi 29 novembre 
Consultation des adolescents 

cheptainvillois de 13 à 18 ans par la 

commission « jeunesse  ». Voir page 3. 

Jeudi 4 décembre 
Balayage des caniveaux. Ne laissez 

pas vos véhicules en stationnement le 

long des trottoirs. 

Vendredi 5 décembre 
• Dernier ramassage des déchets verts. 
• Bar des sciences. Voir page 3. 

Samedi 6 décembre 
Réception au bénéfice des médaillés 

du travail et des « nouveaux 

Cheptainvillois ». 11H30, salle 

polyvalente. 

Mardis 9 et 23 décembre 
Balades pour les séniors et aussi pour 

tous. Départ 9H45 devant la Mairie. 

Bernard (06 63 65 99 96). 

Jeudi 11 décembre 
Fermeture de l’accès à la forêt de 

Cheptainville pour cause de battue 

organisée par l’Agence des Espaces 

Verts d’Ile-de-France dans le but de 

réguler la population des gibiers. 

Samedi 13 et dimanche 14 décembre 
S a i n t e  L u c i e .  C i n é - g o u t e r ,  

concert/bal irlandais et sortie cinéma. 

Voir tract joint. 

Jeudi 18 et vendredi 19 décembre 
Distribution des colis de Noël aux 
Cheptainvillois âgées de 63 ans et 
plus. 

Mercredi 31 décembre 
Exceptionnellement la Mairie sera 
ouverte de 9H30 à 11H30 afin 
d ’assurer uniquement  les 
inscriptions sur les listes 
électorales. 

Samedi 10 janvier 
Le traditionnel repas de fin d’année 
réservé aux Cheptainvillois de 
63 ans et plus ainsi qu’à leur conjoint 
aura lieu à midi, salle polyvalente. Un 
courrier sera prochainement adressé 
aux intéressés pour leur permettre de 
s’inscrire.  
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CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL     
Lors de sa séance du 6 novembre dernier le Conseil Municipal a notamment :  
- alloué une subvention de 180 € au bénéfice de l’A.F.M. dans le cadre du Téléthon 
2014. 
- alloué une subvention de 250 € au bénéfice de l’association « Les restaurants du cœur, 
les relais du cœur de l’Essonne ». 
- modifié le règlement de la salle polyvalente instituant notamment un état des lieux 
ainsi qu’une pénalité de 150 € en cas de non restitution en bon état de la salle. 
- modifié le tarif de location de la salle polyvalente le portant à 400 € pour le week-end. 
- adopté la décision modificative n°2 au budget primitif 2014 afin de prendre en compte 
certaines dépenses et recettes non prévues initialement. 
- émis un avis défavorable à la demande de garantie d’emprunts sollicitée par l’OPIEVOY 
(Office Public de l’Habitat Interdépartemental de l’Essonne du Val d’Oise et des Yvelines) 
pour la construction de 13 logements sociaux au sein du lotissement « Le verger du 
château » en cours de réalisation. 
- modifié le tableau des effectifs afin de prendre en compte le recrutement de 2 agents à 
mi-temps et 2 agents en Contrat Unique d’Insertion pour assurer l’entretien des locaux 
scolaires qui était auparavant confié à une entreprise privée, ceci dans un cadre aussi 
bien économique que pour une meilleure qualité de travail. 
- adopté le compte rendu d’activité de la C.C.A. pour 2013 ainsi que le rapport annuel du 
président du Syndicat Intercommunal des Eaux de la région du Hurepoix pour 2013 
(service de distribution publique d’eau potable). 
- adopté les termes d’une convention avec la Communauté de Communes de 
l’Arpajonnais ayant pour objet le versement d’une participation au bénéfice de la 
commune de 8964 € au titre des travaux d’enfouissement des réseaux d’éclairage 
public réalisés rue du château et route de Lardy. 
 

Lors de sa séance du 25 novembre dernier le Conseil Municipal a notamment :  
- émis un avis favorable au dépôt de permis de démolir du local sportif situé  au 
complexe sportif du Charbonneau (club house tennis). 
- émis un avis favorable au dépôt du permis de construire pour l’implantation de 
bâtiments modulaires sur le même site. 
- émis un avis défavorable au projet de Schéma Régional de Coopération 
Intercommunale pour les motifs suivants : 

√ manque de cohérence avec l’échelon départemental, pourtant maintenu jusqu’en 
2021, 

√ risque d’une forte augmentation des impôts au vu des dettes de certaines 
agglomérations (500 millions d’euros pour trois d’entre elles), alors que la 
Communauté de Communes de l’Arpajonnais n’a quasiment pas d’emprunt, 

√ absence totale de cohérence territoriale (l’Arpajonnais, qui a forgé son identité sur un 
bassin de vie qui allie ville et campagne, ne s’harmonise pas à la forte urbanisation 
de villes comme Grigny ; il offre une qualité de vie chère à ses concitoyens), 

√ perte de la proximité entre la population et le service public, disparité des 
compétences qui conduira, dans certains cas à leur retour vers les communes, avec 
des conséquences financières et en matière d’organisation, 

√ centralisation de certaines compétences qui conduira à retirer aux communes 
l’affectation de logements dont elles étaient responsables, 

√ gouvernance réservée aux grandes villes ; dans une telle agglomération, les petites 
communes seraient si peu représentées qu’elles n’auraient aucun poids pour 
défendre les intérêts de leurs habitants. 

- a décidé de proposer à Monsieur le Préfet de Région, par dérogation, le maintien de la 
Commune de Cheptainville dans la Communauté de Communes de l’Arpajonnais dans 
son périmètre actuel. 

 AGENDA 

DÉCEMBRE 20
14 



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  

LA MÉDIATHÈQUELA MÉDIATHÈQUELA MÉDIATHÈQUELA MÉDIATHÈQUE    
• Jusqu’au 6 décembre : exposition « La grande guerre, l’Europe déchirée » 
• Du 9 au 24 décembre : exposition « L’esprit de Noël. » 
 

LA MÉDIATHÈQUE FERME SES PORTES DU 25 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER. 
 
 
 
 
 
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. 
    

CALCUL QUOTIENT FAMICALCUL QUOTIENT FAMICALCUL QUOTIENT FAMICALCUL QUOTIENT FAMILIALLIALLIALLIAL    
Le quotient familial est calculé chaque année au 1er janvier. Votre ou vos enfants 
bénéficient de services dont la tarification est fonction de votre quotient familial (cantine, 
garderie, transports scolaires, centre de loisirs…). Il vous appartient de venir en 
Mairie avant le 31 décembre munis de : 
- Votre avis d’imposition ou de non imposition sur les revenus 2013. 
- L’attestation de la Caisse d’Allocations Familiales mentionnant le montant des 
prestations qui vous sont versées. 

COLIS FAMILIAL DE NOCOLIS FAMILIAL DE NOCOLIS FAMILIAL DE NOCOLIS FAMILIAL DE NOËLËLËLËL    
Le C.C.A.S. reconduit la distribution du colis familial de Noël aux familles cheptainvilloises, 
avec ou sans enfant dont le quotient est inférieur à 750 euros. Ces familles ont été 
recensées par le service social de la mairie. Un courrier leur sera envoyé. 
Si vous pensez pouvoir prétendre à ce colis sans avoir reçu ce courrier, merci de bien 
vouloir le faire savoir en mairie. 

RECENSEMENT RUE DES FRANCS BOURGEOISRECENSEMENT RUE DES FRANCS BOURGEOISRECENSEMENT RUE DES FRANCS BOURGEOISRECENSEMENT RUE DES FRANCS BOURGEOIS    
Suite à la dernière réunion de la commission Prévention-Sécurité, il a été décidé de 
réaliser un recensement des tracés de stationnements et aménagements à prévoir 
sur toute la rue des Francs Bourgeois. Un groupe de travail, constitué de quatre 
personnes, tous habitants de cette même rue (Mr Jean-Noël Goullier conseiller 
municipal, Mr Jacques Guérin conseiller municipal, Mme Béatrice Ramon et Mr Hervé 
Quiniou membres de la commission), seront chargés de venir à votre rencontre à 
votre domicile pendant les trois premières semaines de décembre 2014 (toutes vos 
suggestions seront prises en compte afin d’améliorer la circulation et le 
stationnement de cette voie). 

ATTENTION AUX ARNAQUATTENTION AUX ARNAQUATTENTION AUX ARNAQUATTENTION AUX ARNAQUESESESES    
Les fraudes et arnaques en tout genre sont de plus en plus fréquentes sur notre 
communauté de communes et ne concernent pas seulement les personnes âgées. 
Soyez vigilants, les stratagèmes utilisés sont ingénieux et peuvent revêtir de 
multiples formes : faux policiers, faux agents EDF-GDF, faux employés des eaux, faux 
personnels relevant des services sociaux (notamment livreur du portage des 
repas), etc. Et ces personnes peuvent être aussi bien des hommes que des femmes. 
Restez méfiants en cette période de fin d'année propice à de nombreuses 
sollicitations, vœux, calendriers, démarchages commerciaux, etc. 
Rappel : la mise en place des détecteurs de fumée dans les logements est obligatoire 
pour mars 2015. Le prix moyen d'un détecteur varie entre 20 à 60 € selon le modèle, 
l'installation est à la portée de tous. Ne vous laissez pas abuser.  

VOISINS SOLIDAIRESVOISINS SOLIDAIRESVOISINS SOLIDAIRESVOISINS SOLIDAIRES    
La municipalité de Cheptainville, en partenariat avec la brigade de gendarmerie 
nationale d’Egly, sous le contrôle du procureur de la République et du Préfet, 
souhaite mettre en place un programme appelé « Voisins solidaires » sur son 
territoire. Il s’agit de nommer un référent par quartier, dont le rôle sera de prévenir 
les forces de l’ordre, en cas de présences d’individus aux comportements suspects. 
Son rôle restera totalement anonyme. Seuls les gendarmes auront les coordonnées 
de ce référent. Ils interviendront alors immédiatement pour répondre à un appel 
sérieux et circonstancié. Déjà en application dans plusieurs communes de l’Essonne, 
ce programme a permis de faire baisser sensiblement les cambriolages, vols de 
véhicules ou d’accessoires, actes de vandalisme. Les Cheptainvillois désireux de 
concourir à la préservation et à la sécurité des biens de tous, sont invités à prendre 
contact avec la Mairie. Merci pour votre civisme. 
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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 
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. 
A compter du 1er janvier 2015, le 
CCAS revendra les places de 
cinéma au tarif unitaire de  
4 €.  
 
ASSOCIATION RÉSEAU  
BRONCHIOLITE 
Un centre d’appel est opérationnel 
j u s q u ’ a u  2 2  f é v r i e r .  D e s 
kinésithérapeutes  libéraux disponibles 
accueillent vos enfants dans leurs 
cabinets les week-ends et jours fériés 
de 9H à 18H. Standard : vendredi et 
veille de jour férié de 12H à 20H, le 
samedi et le dimanche de 9H à 18H :  
0 820 820 603.  Des médecins sont 
disponibles 7j/7 de 9H à 23H au  
0 820 800 880. 
 

LISTES ÉLECTORALES 
La révision des listes électorales est 
ouverte à ceux et celles qui ont acquis, 
depuis la dernière révision des listes 
électorales, l’aptitude à figurer sur ces 
listes et qui possèdent dans la 
commune leur domicile légal ou une 
résidence prescrite par la loi. Si tel est 
votre cas, pour pouvoir voter à 
Cheptainville, vous devez vous faire 
inscrire, en Mairie jusqu’au  
31 décembre, délai de rigueur avec : 
- Pièce d’identité (carte d’identité ou 
passeport). 
- Justificatif de l’attache avec 
Cheptainville (quittance EDF, ou de 
téléphone…). 
Les ressort issants  de l ’Union 
Européenne sont également admis à 
pouvoir être inscrits sur les listes 
électorales munis de leur titre de 
séjour et du justificatif de l’attache 
avec Cheptainville. 
En 2015, seront organisées les 
é lec t ions  dépar tementa les  e t 
régionales. 
 

RESTAURANTS DU CŒUR 
Inscription à Marolles : Algeco 1 (à 
droite de la salle des fêtes, avenue 
du lieutenant Agoutin). Se munir de 
toutes les pièces justificatives de 
revenus, charges et d’identité.  
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RENCONTRE DES ADOSRENCONTRE DES ADOSRENCONTRE DES ADOSRENCONTRE DES ADOS    
SAMEDI 29 NOVEMBRE, 14H30, SALLE ROUTE DE MAROLLES 
La commission « Jeunesse » organise une consultation avec les adolescents de 
Cheptainville, de 13 à 18 ans. Cet échange d’idées, d’opinions, d’expressions est un 
point de départ pour les projets à venir dédiés aux adolescents de notre village. 
Venez nombreux les rencontrer. 
 
BAR DES SCIENCESBAR DES SCIENCESBAR DES SCIENCESBAR DES SCIENCES    
VENDREDI 5 DECEMBRE À 19H, MAISON VICTOR HUGO 
Après sa participation à la Fête de la science avec le Café des sciences : « TARA 
OCEANS - A la découverte du plancton de nos océans" Marc Wessner, bio-
informaticien cheptainvillois propose une série de projections de documentaires 
réalisés par la fondation TARA. 
Une équipe de scientifiques embarquée à bord de la goélette Tara, effectuera près de 
900 prélèvements en trois ans, dans le but d’explorer la diversité du plancton. Vue 
du ciel la terre est bleue. Mais en réalité, que sait-on des océans de la planète? Qui 
habite les océans ? Ce voyage nous conduit vers un monde secret, un monde qu’on 
nomme plancton, un monde presque inconnu et qui désigne des millions 
d’organismes différents ; une seule certitude : ces espèces jouent un rôle 
considérable dans la vie de la planète. 
Suivra une séance de questions/réponses. 
 
AVENIR SPORTIF CHEPTAVENIR SPORTIF CHEPTAVENIR SPORTIF CHEPTAVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOISAINVILLOISAINVILLOISAINVILLOIS    
JOURNÉES RÉCRÉATIVES NOËL : MARDI 23 ET LUNDI 29 DÉCEMBRE 
Pour vos enfants de 5 à 10 ans au gymnase. 
Sport, cuisine, travaux manuels, art floral, jeux collectifs... 
2 horaires, 2 tarifs :  8H00/18H00 : 18 € - 10H00/18H00 : 15 €  
(Repas du midi non compris) 
Places limitées à 18 participants par journée. 
Inscription dès maintenant et au plus tard le 15 décembre selon places disponibles. 
Contact : 01 64 56 27 65, après 20H. 
Mail : avenirsportifcheptainvillois@gmail.com  
L'inscription sera systématiquement confirmée. Si ce n'est pas le cas, veuillez vous 
en assurer. Les demandes d'annulation avant le 15 décembre doivent être faites par 
e-mail et seront effectives après réponse de l’association. Si annulation après le 15 
décembre, sans  justificatif médical, la journée sera facturée.  
 
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 »    
Nous informons nos adhérents que notre prochaine assemblée générale aura lieu le 
samedi 7 février 2015 matin, Maison Victor Hugo. Nous vous remercions de noter 
dès à présent cette date dans vos agendas. 
Nous souhaitons à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année. 

3333ÈMEÈMEÈMEÈME    ÉDITION CONCOURS COÉDITION CONCOURS COÉDITION CONCOURS COÉDITION CONCOURS COLLECTE DE PAPIERLLECTE DE PAPIERLLECTE DE PAPIERLLECTE DE PAPIER    
««««    À VOS MARQUES ? PRÀ VOS MARQUES ? PRÀ VOS MARQUES ? PRÀ VOS MARQUES ? PRÊTS ! PAPIER !ÊTS ! PAPIER !ÊTS ! PAPIER !ÊTS ! PAPIER !!!!!    »»»»    
Organisé par le SICTOM du 1er décembre au 31 mars 2015.  
Nous vous invitons à déposer tous vos papiers dans les bornes d’apport volontaire. 
Un double intérêt :  
• Le concours du tri de papier récompense les communes qui obtiendront les 
meilleurs résultats. Une enveloppe de 4500 € sera répartie au profit des caisses des 
écoles des communes lauréates. 
• Un intérêt financier pour la collectivité : le papier collecté en porte à porte revient à 
environ 380 € la tonne entre le coût de la collecte et du traitement, alors qu’en 
apport volontaire dans les bornes cela est gratuit pour la collectivité. 

PARCOURS DES ATELIERS D’ARTISTES 2015PARCOURS DES ATELIERS D’ARTISTES 2015PARCOURS DES ATELIERS D’ARTISTES 2015PARCOURS DES ATELIERS D’ARTISTES 2015    
SAMEDI 11 AVRIL ET DIMANCHE 12    AVRIL 
Depuis 2009 il s’agit d’une rencontre conviviale autour des Artistes Cheptainvillois, 
dont le but est de faire connaître les richesses artistiques de notre village, telles que 
la céramique, la sculpture, la peinture, la photographie, le vitrail ou toute autre forme 
d’expression. Chaque artiste accueillera dans son atelier (oub à son domicile) les 
visiteurs. L’organisation est entièrement bénévole et notre disponibilité peut parfois 
être limitée, pour nous faciliter la tâche, veuillez nous contacter rapidement. 
Contacts :  Patricia DULIEU, tél : 01 64 56 19 62, dulieujacques@neuf.fr 
                François HECQUET, tél : 01 64 56 67 63, paa@fhecquet.com 
Date limite pour les inscriptions : le 7 février 2015. 

 
J O U R N É E  P O R T E S 
OUVERTES MAISON DU 
T O U R I S M E  D E 
L’ARPAJONNAIS 

SAMEDI 13 DÉCEMBRE 

9H30 - 18H 

22, boulevard Abel Cornaton à 
Arpajon. 
Découverte de l’environnement, 
documentations, petites balades 
en poney pour les enfants dans le 
Parc de la Folâtière, produits du 
terroir. 
 
 
LA LISTE DE MES ENVIES 

DIMANCHE 14 DECEMBRE, 16H,  

LA NORVILLE,  

SALLE PABLO PICASSO 
Adaptation à la scène du best-
seller de Grégoire Delacourt par 
Anne Bouvier, avec Mikaël 
Chirinian. Jocelyne, dite Jo, est 
mercière à Arras. Elle rêvait du 
prince charmant, mais c'est 
Jocelyn, dit Jo, qu'elle a épousé. 
Avec ses copines, elle joue au 
Loto et… gagne le gros lot. 
L'occasion pour elle de réfléchir à 
ses vrais rêves, ses valeurs, sa 
vie...  
Réservations au 01 64 90 93 72. 
Tarifs : de 4 à 8 euros.  
 
 
MAR CH E  D E  N O Ë L 
ORGANISÉ PAR L’OFFICE DU 
T O U R I S M E  D E 
L’ARPAJONNAIS 

S A M E D I  2 0  E T  

DIMANCHE 21 DÉCEMBRE 
De 10H à 19H, salle des fêtes, 
rue de la Beauvoisière à 
Avrainville. 
 
 
RANDONNÉE DE REMISE EN 
FORME POUR LE NOUVEL 
AN 

LUNDI 29 DÉCEMBRE,  

DÉPART À 9H 

Parking de l’Espace sportif Marcel 
Duhamel à Arpajon. 
Proposée par l'Office du tourisme 
de l'Arpajonnais. Renseignements 
au 01 75 59 06 53. 
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INFORMATIONS PERMANENTES 

CHEPT’INFOS 
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 

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 / 119 : Enfance  
maltraitée / 116 000 : Enfants disparus.  

DON DU SANG 
 

• samedi 29 novembre 
de 12H à 18H 
CENTRE COMMERCIAL EVRY 2 
 
•  mardi 16 décembre 
de 15H à 20H 
SALLE SAINT SAUVEUR 
46 avenue Hoche à Arpajon 

PHARMACIES DE GARDE  
 

DIMANCHE 7 DÉCEMBRE 
Pharmacie LEMAS 
45, rue de la Libération, 
BRUYÈRES-LE-CHÂTEL, 01 64 90 07 11 
Pharmacie CABOT 
59, rue Haute, 
BOURAY-SUR-JUINE, 01 69 27 49 29 

 
DIMANCHE 14 DÉCEMBRE 
Pharmacie MICHELS  
Centre Cial Simply Market , 
3, rue du 8 mai 1945, 
LEUVILLE-SUR-ORGE, 01 60 84 22 56 
Pharmacie MARTIN 
Centre Cial Les fontaines Saint Lubin, 
BOISSY-SOUS-ST-YON, 01 60 82 05 96 

 
DIMANCHE 21 DÉCEMBRE 
Pharmacie JAFFRE 
83, rue de la République, 
OLLAINVILLE, 01 64 90 36 12 
Pharmacie MORISSEAU 
7, rue de la Libération, 
SAINT-VRAIN, 01 64 56 11 12 

 
JEUDI 25 DÉCEMBRE 
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 28 DÉCEMBRE 
Pharmacie PAROLINI 
48 Bis, Rue Saint-Germain, 
ITTEVILLE ,01 69 93 10 25 
Pharmacie DAMBRINE 
12, rue Croix  d'Egly, 
EGLY, 01 64 90 27 76 

 
JEUDI 1ER JANVIER 
Pharmacie GANDOLPHE 
Centre Cial "Les Cendrennes",  
route de Corbeil, 
ST-GERMAIN-LES-ARPAJON, 
01 60 84 09 79 
Pharmacie BOURGOIN 
73, Grande Rue, 
LARDY, 01 69 27 40 24 

 
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. 

 URGENCES SANTÉ 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
DE  COLLECTE  ET  DE 
TRAITEMENT DES ORDURES 
MÉNAGÈRES DU HUREPOIX 
Ordures ménagères : mardi à partir de 
11H.  
Emballages : vendredi matin. 
Déchets végétaux :  vendredi  
5 décembre (reprise en 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. 
 

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) 
 

Siège social  du S.I.C.T.O.M. :  
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 du 24 décembre 13H au  
2 janvier. 

RECENSEMENT MILITAIRE 
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.  
 
 
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 ,  Conse i l l e r  Géné ra l  
répondent à toutes vos questions. Dates 
et horaires disponibles en  Mairie et sur 
le site internet de Cheptainville. 
 
 
RELAIS  D ’ASSISTANTES  
MATERNELLES (R.A.M.) 
Vous recherchez une assistante  
maternelle, contactez  la responsable du  
relais du secteur de Cheptainville :    
Virginie VIEIRA DE OLIVEIRA au 
01 64 95 44 37. 
 
 
NAVETTE GRATUITE VENDREDI 
Vous avez le choix, chaque vendredi, 
d’être transporté soit à Arpajon soit à 
Auchan ou au Carrefour Market de 
Marolles. Nous vous proposons de 
vous inscrire directement auprès de  
Sébas t i e n  Desbou r des  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. 


