
LA LETTRE D’INFORMATION MENSUELLE DE TOUS LES CHEPTAINVILLOIS

Jeudi 29 janvier 
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. 

Mardis 3 et 17 février 
Balades pour les séniors et aussi 

pour tous. Départ 9H45 devant la 

Mairie. Bernard (06 63 65 99 96). 

Samedi 7 février 

• Permanence de Pascal Fournier 

de 9H à 10H en mairie. 

Exceptionnellement la mairie 

sera ouverte dès 9H. 

• Rencontre des jeunes, 14H30, 

salle route de Marolles. Voir  

page 3. 

Jeudi 12 février 
Balayage des caniveaux. Ne 

laissez pas vos véhicules en 

stationnement le long des 

trottoirs. 

Mardi 17 et vendredi 27 février 

Journées récréatives de l’ASC. Voir 

page 3. 

Jeudi 19 février 

Tournoi de belote organisé par le 

Club des anciens boutons d’or. 

Voir page 3. 

Samedi 28 février et dimanche  

1er mars 

Stage d'art martial chinois, 

gymnase. Voir page 3. 

Dimanche 1er mars 

Théâtre : Le bonheur au travail par 

La compagnie des Hermines. Salle 

polyvalente. Horaire à déterminer. 
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CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL    
Lors de sa séance du 20 janvier dernier le Conseil Municipal a 
notamment : 
- approuvé la constitution d'un groupement de commandes entre la commune 
de Cheptainville et la commune de Lardy en vue de la réalisation des 
prestations relatives à l’élaboration et à livraison de repas en liaison froide à 
composante Bio. En effet, les communes de Lardy et de Cheptainville ont trouvé 
l’intérêt de constituer un groupement de commandes en termes d’économie 
financière et de favoriser l’approvisionnement de la restauration scolaire en 
produits Bio et produits locaux, 
- désigné en conséquence Raymond BOUSSARDON membre titulaire, et  
Éric BOUISSET, membre suppléant, de la Commission d'Appel d'Offres du 
groupement de commandes  spécifiquement constituée. 
 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DES 22 ET ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DES 22 ET ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DES 22 ET ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DES 22 ET     
29 29 29 29 MARS MARS MARS MARS     
Attention ! Dorénavant nous ne parlons plus d’élections cantonales ni de 
conseillers généraux. Les nouveaux élus s’appelleront « Conseillers 
départementaux ». Les cantons ont été redécoupés et l’assemblée 
départementale sera composée de 21 hommes et 21 femmes. Chaque électeur 
devra se prononcer entre plusieurs listes de quatre noms : deux binômes 
homme-femme, titulaires et suppléants. La durée du mandat reste inchangée à 
6 ans. Ces élections départementales pourraient être les dernières puisque la 
réforme territoriale prévoit la disparition des département en 2020. 

CAMBRIOLAGES, SOYONS CAMBRIOLAGES, SOYONS CAMBRIOLAGES, SOYONS CAMBRIOLAGES, SOYONS VIGILANTSVIGILANTSVIGILANTSVIGILANTS    
Des cambrioleurs séviraient depuis plusieurs mois en région parisienne, en 
ciblant un quartier après repérage et souvent marquage au sol à la peinture 
devant le pavillon (il peut y avoir d’autres signes distinctifs). La solidarité 
s’impose donc entre voisins. Ne pas intervenir, éventuellement allumer une 
lumière extérieure pour montrer qu’ils ont été repérés et appeler la gendarmerie 
au 112. En outre, les témoignages apportés peuvent se révéler capitaux pour 
l’indentification d’auteurs de cambriolages et la découverte d’objets dérobés. 
N’hésitez pas à signaler les comportements que vous jugeriez suspects en 
informant la gendarmerie. Les descriptions des suspects et des véhicules 
utilisés les intéressent. Gendarmerie d’Egly : 9, allée des Joncs.  
Tél : 01 64 90 00 64.  
Nous vous rappelons à ce titre que la municipalité, 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. Des référents par quartier sont 
nécessaires, nous comptons sur vous. N’hésitez pas à vous renseigner en 
mairie. 

MANOEUVRES MILITAIREMANOEUVRES MILITAIREMANOEUVRES MILITAIREMANOEUVRES MILITAIRESSSS    
Nous vous informons que le 121ème régiment du train effectuera des 
manœuvres militaires dans la forêt régionale de Cheptainville les mercredi 18, 
jeudi 19 et vendredi 20 février. Ils utiliseront également le gymnase pour des 
entrainements. Ne soyez pas surpris de leur présence. 

 AGENDA 

FÉVRIER 2015 



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 31 janvier : venez jouer et tester votre mémoire auditive avec un 
jeu de mémorisation sonore ! 

• Mercredi 4 mars à 14H : rencontre avec Edouard Manceau, auteur 
illustrateur de livres pour enfants. A partir de 6 ans. Inscription à la 
médiathèque. Cette rencontre est proposée dans le cadre du salon du livre de 
jeunesse de St-Germain-lès-Arpajon programmé du 2 au 8 mars prochain  autour 
du thème : « Lettres en jeu ». 
 
 
 
 
 
Espace La Parenthèse - Rue  du Village. Téléphone :  01 64 56 18 70. Mail : mediatheque@cheptainville.fr 
L’inscription est gratuite. Munissez-vous d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile. 

    

INSCRIPTION INSCRIPTION INSCRIPTION INSCRIPTION ÉCOLE MATERNELLE 201ÉCOLE MATERNELLE 201ÉCOLE MATERNELLE 201ÉCOLE MATERNELLE 2015555----2016201620162016    
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 2012 ou avant. Elles se feront en Mairie jusqu’au 28 février.  
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. 
 

 

QUOTIENT FAMILIAL :QUOTIENT FAMILIAL :QUOTIENT FAMILIAL :QUOTIENT FAMILIAL : CELA CONCERNE TOUS LES CELA CONCERNE TOUS LES CELA CONCERNE TOUS LES CELA CONCERNE TOUS LES 
CHEPTAINVILLOISCHEPTAINVILLOISCHEPTAINVILLOISCHEPTAINVILLOIS    
Venez faire calculer votre quotient familial en mairie et cela quel que soit votre 
âge ou votre situation familiale (marié, célibataire, avec ou sans enfants, actif, 
retraité, etc….). En fonction de sa valeur, cet indice vous permettra de bénéficier 
tout au long de l’année de certaines prestations sociales proposées par votre 
CCAS. 
Rappel : de nombreuses familles n’ont pas encore déposé en Mairie les 
éléments nécessaires au calcul de leur quotient familial. Ces familles se 
verront appliquer le quotient maximum 6 pour les tarifs des services 
périscolaires et de centre de loisirs dont leurs enfants auraient été 
bénéficiaires à compter du 1er janvier 2015. Aucune régularisation ne 
sera effectuée sur les facturations déjà établies.  
 

 

INSTALLATION DE DÉTEINSTALLATION DE DÉTEINSTALLATION DE DÉTEINSTALLATION DE DÉTECTEURS DECTEURS DECTEURS DECTEURS DE    FUMÉE DANS FUMÉE DANS FUMÉE DANS FUMÉE DANS 
TOUS LIEUX D’HABITATIONTOUS LIEUX D’HABITATIONTOUS LIEUX D’HABITATIONTOUS LIEUX D’HABITATION    
Au plus tard le 8 mars 2015, tout lieu d’habitation devra être équipé d’un 
détecteur de fumée. Le Code de l’habitation et de la Construction et plus 
particulièrement un arrêté d’application du 05 février 2013 précise les exigences 
auxquelles doit répondre le détecteur de fumée normalisé installé dans chaque 
logement, les conditions de son installation, de son entretien et de son 
fonctionnement. Cet arrêté prévoit également les mesures de sécurité à mettre 
en œuvre par les propriétaires dans les parties communes des bâtiments 
d’habitations pour prévenir le risque d’incendie. Enfin, il caractérise la 
notification de l’installation du détecteur de fumée qui doit être réalisée entre 
occupant et assureur. 
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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 o m m u n 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 4 € aux jeunes 
étudiants cheptainvillois âgés de  
11 à 20 ans. Vente des tickets tous 
les mardis à partir de 17H. 
 
 
 
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 
k inés i t hérapeut es   l i b é raux 
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. 
 
 
 

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.  
 
 
 
R A P P E L  A U X 
PROPRIÉTAIRES DE CHIENS 
Merci de bien vouloir respecter ces 2 
consignes pour le bien être de tous :   
 

 
 
 
 
 

 
Attention aux déjections canines. 
Propriétaires de nos amis à 4 pattes, 
respectez les lieux de promenade. 
La  d ivagat ion des  an imaux 
domestiques est interdite. Veuillez 
tenir votre chien en laisse dans tous 
les endroits publics.  
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RENCONTRE DES JEUNESRENCONTRE DES JEUNESRENCONTRE DES JEUNESRENCONTRE DES JEUNES    
SAMEDI 7 FÉVRIER à 14H30, SALLE ROUTE DE MAROLLES 
Les membres de la commission Jeunesse vous attendent nombreux pour échanger nos 
idées sur les projets à venir. Nous comptons sur vous.  

ASSOCIATION L’ART ET ASSOCIATION L’ART ET ASSOCIATION L’ART ET ASSOCIATION L’ART ET CRÉATIONSCRÉATIONSCRÉATIONSCRÉATIONS    
Assemblée générale annuelle : mercredi 4 février à 20H, salle route de Marolles. 
 

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 »    
Le début de l’année est traditionnellement la période des vœux, mais c’est aussi celle de 
nombreuses assemblées générales dans le milieu associatif. 
La vie associative fonctionne grâce à ses bénévoles, mais aussi à ses adhérents, c’est 
l’occasion pour ceux-ci, lors des assemblées de s’exprimer, de participer aux débats et 
d’apporter leur soutien à ceux qui s’investissent tout au long de l’année. 
Nous vous rappelons que nous comptons sur vous le samedi 7 février à 10H, Maison 
Victor Hugo. Nous renouvelons à toutes et à tous nos vœux pour la nouvelle année. 
 

ASSOCIATION AVENIR SASSOCIATION AVENIR SASSOCIATION AVENIR SASSOCIATION AVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOISPORTIF CHEPTAINVILLOISPORTIF CHEPTAINVILLOISPORTIF CHEPTAINVILLOIS    
JOURNÉES RÉCRÉATIVES VACANCES DE FÉVRIER  
MARDI 17 ET VENDREDI 27 FÉVRIER  
L'ASC propose à vos enfants de 5 ans à 10 ans (CM2), 2 journées sur le thème du 
carnaval et de l'hiver. 
Au programme : sport, dessin, travaux manuels, jeux collectifs, cuisine, art décoratif. 
Horaires et tarifs : 8h/18h : 18 € ; 10h/18h : 15 € (repas du midi non compris) 
Places limitées à 18 enfants par journée. Pour désistement après date butoir  
du 12 février (sauf maladie justifiée) la journée sera facturée. Réservez dès maintenant.  
Contact : - vollet.patricia@orange.fr ou avenirsportifcheptainvillois@gmail.com 
                 - 01 64 56 27 65 après 19H30. 
Dates à noter : 
 - Journée récréative de printemps : mardi 21 avril 
 - Belote : vendredi 10 avril, salle polyvalente à 20h30 
 - Pétanque : samedis 21 mars, 25 avril, 6 juin. 

CLUB DES ANCIENS BOUTONS D’ORCLUB DES ANCIENS BOUTONS D’ORCLUB DES ANCIENS BOUTONS D’ORCLUB DES ANCIENS BOUTONS D’OR    
TOURNOI DE BELOTE SUIVI D’UN GOÛTER CRÊPES 
JEUDI 19 FÉVRIER, 13H30, SALLE ROUTE DE MAROLLES 
Ouvert aux membres du club ainsi qu’à tous les seniors de Cheptainville.    
Formation des équipes par tirage au sort, lots pour les 3 premières équipes gagnantes 
(bons d’achat). Participation : 5€. 

STAGE D'ART MARTIAL STAGE D'ART MARTIAL STAGE D'ART MARTIAL STAGE D'ART MARTIAL CHINOISCHINOISCHINOISCHINOIS    
SAMEDI 28 FÉVRIER ET DIMANCHE 1ER MARS, À PARTIR DE 10H, AU GYMNASE 
Ce stage s'adresse à toutes personnes adultes motivées par l'étude du Wing Chun. Il 
s'agit d'un art de combat chinois visant à développer le potentiel énergétique et martial de 
chacun. Le stage s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux avancés, et des groupes de 
niveaux seront organisés. Le contenu sera divisé en deux parties : travail de formation 
corporelle (Yoga chinois mélangeant le travail du souffle, de la souplesse et de la 
puissance) et travail martial proprement dit. A la fin de ce stage, un récapitulatif de ce qui 
aura été étudié sera fait et les étudiants pourrons le filmer. 
Un certificat médical de non contre indication à la pratique des Arts Martiaux et du Wing 
Chun sera exigé.  
Tarif pour les Cheptainvillois : 60 € le week-end (4 à 5 heures de cours par jour). 
Pour d'autres informations sur le Wing Chun : http://xinyibagua.free.fr  
Renseignement et inscription auprès de Daniel Belotti qui sera l'enseignant :  
09 52 87 54 28 ou de kim.delmotte@cheptainville.fr 

PARCOURS DES ATELIERS D’ARTISTESPARCOURS DES ATELIERS D’ARTISTESPARCOURS DES ATELIERS D’ARTISTESPARCOURS DES ATELIERS D’ARTISTES    
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 (ou 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. 

C H E Z  N O S  A M I S 
COMMERÇANTS 
BAR BRASSERIE DE L’ÉGLISE 
SAMEDI 7 FÉVRIER : PASCAL SARFATI 
LIVE 
Concert Rock-Pop-Funk. Entrée libre. 
Rens. : 01 69 14 82 51. 
 
3ÈME ÉDITION CONCOURS 
COLLECTE DE PAPIER 
« À VOS MARQUES ? PRÊTS ! 
PAPIER !! » 
Organisé par le SICTOM jusqu’au  
31 mars.  
Nous vous invitons à déposer tous vos 
papiers dans les bornes d’apport 
volontaire. Un double intérêt :  
• 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. 
 
RENDEZ-VOUS INSOLITE DE 
L’ARPAJONNAIS 
WET SOUNDS MUSIQUE EN 
PISCINE, VENDREDI 13 FÉVRIER - 
19H 
Bassin Nautique de l’Arpajonnais, La 
Norville. 
Avec les performeurs sonores Joël 
Cahen et Rebecca Hiwox et les 
musiciens du Cabaret Contemporain. 
« Wet Sounds » est un travail sur le son 
sous-marin et sur la lumière qui 
transforme la piscine en un espace de 
diffusion artistique. Le son dans la 
piscine est divisé en deux systèmes 
distincts : l’un au-dessus et l’autre au-
dessous de l’eau. Les deux espaces 
sonores ont un contenu sonore 
différent. Plongez librement au cœur 
d’une expérience unique ! Chacun est 
libre de venir avec ou sans tenue de 
bain et de profiter ou non des bassins.  
Durée : 2h, Tout public. Tarifs : adultes 
3,75 € / enfants 2,40 €. 
Rens. : 01 69 26 18 74. 
 
FORUM DE L’EMPLOI ET DES 
MÉTIERS 
MARDI 17 MARS, DE 9H À 15H  
ESPACE CONCORDE D’ARPAJON 
Thème retenu cette année : la mixité 
des métiers.  
Vous êtes chef d’entreprise et vous 
avez des projets de recrutement en 
2015 ? La Communauté de Communes 
de l’Arpajonnais vous propose de venir 
rencontrer des candidats motivés lors 
de son Forum de l’Emploi et des 
Métiers de l’Arpajonnais. Pour toutes 
informations, contactez le service 
emploi/insertion de la CCA :  
0 1  6 9  7 8  0 9  1 9  /  
emploi.insertion@cc-arpajonnais.fr.  
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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 

• Lundi 23 février de 15H à 20H 
Salle Saint Sauveur 
46, avenue Hoche 
ARPAJON 
 

www.dondusang.net 

PHARMACIES DE GARDE  
 
 
 

DIMANCHE 1ER FÉVRIER 
Pharmacie BALZARINI-BENSO 
5, place de l'Eglise 
FORGE-LES-BAINS, 01 64 91 11 24  
Pharmacie JARNOUX-GERVAIS 
55, Grande Rue 
ARPAJON, 01 64 90 00 22  

 
DIMANCHE 8 FÉVRIER 
Pharmacie DUFAYET DE LA TOUR 
17, rue Armée Patton 
BRIIS-SOUS-FORGES, 01 64 90 70 16 
Pharmacie SCHOM 
27, place du Marché 
ARPAJON, 01 64 90 00 15  

 
DIMANCHE 15 FÉVRIER 
Pharmacie LEMAS 
45, rue de la Libération 
BRUYÈRES-LE-CHÂTEL, 01 64 90 07 11 
Pharmacie TACONNET 
60, chemin de la Garenne 
LA NORVILLE, 01 64 90 39 39  

 
DIMANCHE 22 FÉVRIER 
Pharmacie CAIGNARD & DEFIVES 
24, rue Charles De Gaulle 
ST CHERON, 01 64 56 67 36 
Pharmacie AUDET 
Pharmacie de la Gare,  
36, avenue Charles de Gaulle 
MAROLLES-EN-HUREPOIX, 01 69 14 80 70 

 
DIMANCHE 1ER MARS 
Pharmacie  VINCENT 
6, rue Charles De Gaulle 
SAINT-CHÉRON, 01 64 56 60 17 
Pharmacie MAUDET 
31-33, Grande Rue 
MAROLLES-EN-HUREPOIX, 01 69 14 89 49 
 
 
 
 
 
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 : 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. 
 

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. 
 
BALAYAGE DES TROTTOIRS 
NETTOYAGE DES CANIVEAUX À 
GRILLE 
Il est rappelé que chacun est tenu 
d’entretenir les trottoirs au devant de sa 
propriété. Il appartient donc à chacun de 
les nettoyer notamment en cette période 
de l’année pour la glace et la neige 
susceptibles de créer des accidents. 
Par ailleurs, pensez également au 
nettoyage des caniveaux à grille, 
éventuellement installés devant votre 
propriété, qui peuvent être bouchés, 
notamment par des feuilles. 

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  
F OU RN I ER ,  Co ns e i l l e r  Gén é 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  
S é b a s t i e n  D e s b o u r d e s  a u  
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. 


