
LA LETTRE D’INFORMATION MENSUELLE DE TOUS LES CHEPTAINVILLOIS

Samedi 28 mars 
Ateliers "Fait maison", "Recly'art" 
et bourse aux plantes, 14H-17H. 
Sous le préau de l’école 
élémentaire. Voir ci-contre. 

Mardis 31 mars, 14 et 28 avril 
Balades pour les séniors et aussi 
pour tous. Départ 9H45 devant la 
Mairie. Bernard (06 63 65 99 96). 

Lundi 6 avril 

Chasse aux œufs, voir page 3. 

 Vendredi 10 avril 

- Café du gène, Brasserie de 

l'Eglise. Voir tract joint. Paëlla 

servie pour 10 €  par personne.  
- Soirée belote de l’ASC. Voir p. 3. 

Samedi 11 avril  
Bourse à la puériculture. 13H30-
17H, salle polyvalente. Voir page 3. 

Samedi 11 et dimanche 12 avril 
Parcours des ateliers d’artistes. 
Voir tract joint. 

Samedi 18 avril 
Spectacle « Cabaret Crise », 20H, 
médiathèque. Voir page 2. 

Mardi 21 avril 
Journée récréative de l’ASC. Voir 
page 3. 

Jeudi 23 avril 
Balayage des caniveaux. Ne 
laissez pas vos véhicules en 
stationnement le long des 
trottoirs. 

Samedi 25 avril 
- Concours de pétanque à la 
mêlée de l’ASC. 14H, Zone du 
Charbonneau. 5 € l'inscription, 
buvette, lots et pot de l'amitié. 
- Repas suivi d’un loto, 12H, salle 
polyvalente. Voir page 3. 

Samedi 2 mai  
Fermeture exceptionnelle de la 
Mairie. 
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CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL    
Lors de sa séance du 5 mars dernier le Conseil Municipal a notamment : 
- sollicité une subvention auprès de l’Etat dans le cadre de la dotation d’équipement 
des territoires ruraux pour l’acquisition de matériels et mobiliers tant pour les 
classes que la cantine scolaire, ceci afin de préparer d’éventuelles ouvertures de 
classes qui devraient se faire à la rentrée 2016. 
- approuvé les rapports n°1/2015 et n°2/2015 de la commission locale 
d’évaluation de transfert des charges de la Communauté de Communes de  
l’Arpajonnais. Le premier concerne le transfert de locaux situés dans une aile du 
château d’Avrainville qui abriteront un pôle culturel. Le second concerne la révision 
de l’attribution de compensation découlant de la charge transférée à l’origine de la 
création de la Communauté de Communes  en matières sportive et culturelle. 
 

ATELIERS «ATELIERS «ATELIERS «ATELIERS «    AGENDA 21AGENDA 21AGENDA 21AGENDA 21    »»»»    
SAMEDI 28 MARS DE 14H À 17H, SOUS LE PRÉAU DE L’ÉCOLE 
Dans le cadre de l’Agenda 21, la CCA vous propose trois ateliers : 
• De 14H-16H30 : Atelier « Fait maison » pour ados-adultes. Fabrication de 
cosmétiques et de produits d’entretien. 20 à 30 min par atelier. Les participants 
pourront repartir avec un échantillon. Atelier animé par l’association La Débrouille 
Compagnie. 
• De 14H-17H : Atelier « Recly’art ». Elaboration d’objets à base de déchets 
récupérés. 20 min environ. Pour les enfants à partir de 8 ans ou 6 ans accompagné 
d’un adulte. Atelier animé par l’association e-graine. 
• 16H : Atelier concertation autour de l’Agenda 21.  
⇒ Bourse aux plantes de 14H à 17H : échanges de boutures, graines et 
semis. 
 

NAVETTE GRATUITE DU VENDREDINAVETTE GRATUITE DU VENDREDINAVETTE GRATUITE DU VENDREDINAVETTE GRATUITE DU VENDREDI    
Chaque vendredi matin, vous avez le choix pour être transporté soit au marché 
d’Arpajon, à Auchan ou au Carrefour Market de Marolles.  
Le CCAS vous propose 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 séniors peut aussi être utilisée par les plus 
jeunes. Le CCAS prend en charge financière la totalité de cette prestation. 
 

TÉLÉASSISTANCETÉLÉASSISTANCETÉLÉASSISTANCETÉLÉASSISTANCE    
Pour les personnes âgées ou handicapées, vous pouvez vous faire installer 
gratuitement (pris en charge par le CCAS) une téléassistance. Sur un simple signal, 
ce dispositif téléphonique vous permet d’être en relation avec une personne à tout 
moment. 
 

SITE INTERNET DE CHESITE INTERNET DE CHESITE INTERNET DE CHESITE INTERNET DE CHEPTAINVILLEPTAINVILLEPTAINVILLEPTAINVILLE    
• Une nouvelle rubrique : « Objets trouvés ». 
•  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. 

 AGENDA 

AVRIL 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    
  

• La « Boite à Balbu-Ciné  ». Jusqu’au 10 avril venez expérimenter les 
premières tentatives d'animation des images à l’aide de 11 objets 
emblématiques de l'avancée historique vers le cinéma. 

• Spectacle « Cabaret-Crise ». Samedi 18 avril à 20H. On vit une époque 
formidable ! La joie est partout. La théâtre crise, la crise… oui, mais la crise 
de rire ! Duettistes échappés d’un music hall, GrandNimp’ et PtitMéd’ 
interrogent un monde qui ne se pose pas la moindre question sur nous. 
Alors, à coups de sketchs cinglants et de chansons euphorisantes, ils 
inventent l’art de ne plus philosopher en rond. Texte et chansons de Marc 
Zammit - Compagnie Le Théâtre du Conte Amer. Le spectacle sera précédé 
d’une restitution des travaux menés lors des ateliers d’expression 
théâtrales menés par Marc Zammit. 
Afin de faire rimer théâtre et convivialité n’oubliez pas votre bouteille ou 
votre plat maison ! 

 
 
 
 
 

LA MÉDIATHÈQUE SERA FERMÉE LE SAMEDI 28 MARS  
ET DU 25 AVRIL AU 2 MAI INCLUS. 

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. 
 

ÉCOLE MATERNELLE 201ÉCOLE MATERNELLE 201ÉCOLE MATERNELLE 201ÉCOLE MATERNELLE 2015555----2016201620162016    
Les familles n’ayant pas encore pris contact avec la mairie pour la rentrée 
prochaine sont priées de le faire au plus tôt (enfants nés en 2012 et avant).  

FRAIS DE TRANSPORT DESFRAIS DE TRANSPORT DESFRAIS DE TRANSPORT DESFRAIS DE TRANSPORT DES    ÉTUDIANTSÉTUDIANTSÉTUDIANTSÉTUDIANTS    
Afin de bénéficier de la participation du CCAS, les intéressés devront fournir 
leur dossier complet avant le 31 mai composé :  
 - D’un imprimé délivré en Mairie dûment complété 
 - D’un certificat de scolarité mentionnant que l’étudiant a suivi régulièrement 
les cours au long de l’année scolaire 2014/2015 
 - D’un relevé d’identité bancaire au nom du bénéficiaire. 
Les participations forfaitaires annuelles de 150 € pour les étudiants et de  
75 € pour les apprentis et élèves en alternance, seront versées en juin/juillet. 
Rappel : Les lycéens ainsi que les collégiens inscrits dans des établissements 
essonniens sont exclus de ce dispositif puisque le Conseil Général 
subventionne les cartes « ImagineR » et les abonnements scolaires sur les 
lignes régulières comme les circuits spéciaux. 

PARTICIPATION COMMUNPARTICIPATION COMMUNPARTICIPATION COMMUNPARTICIPATION COMMUNALE AUXALE AUXALE AUXALE AUX    ÉCOLES OU ÉCOLES OU ÉCOLES OU ÉCOLES OU 
CONSERVATOIRES DE MUSIQUECONSERVATOIRES DE MUSIQUECONSERVATOIRES DE MUSIQUECONSERVATOIRES DE MUSIQUE    
Afin de percevoir la participation de la Commune pour les enfants 
cheptainvillois inscrits dans une école ou un conservatoire de musique 
publics, les familles doivent  déposer l’attestation de règlement ou la facture 
acquittée avant le 31 mai.  
Les conditions sont les suivantes :  
 - Enfants de moins de 20 ans au 31/12/2015 
  - Participation de 30 % du coût annuel avec un maximum de 150 € 
versé en juin/juillet 
 - Fournir un RIB 
Attention : la participation ne concerne que les conservatoires non 
communautaires (il n’y aura donc pas d’aide pour les élèves des 
conservatoires d'Arpajon, Boissy-sous-Saint-Yon, Breuillet, Lardy, Saint-
Germain-lès-Arpajon, car il existe déjà une participation communautaire).  
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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.cheptainvi lle.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. 
 
 
MAISON DÉPARTEMENTALE 
DES SOLIDARITÉS (MDS) 
En cas de difficultés,  vous pouvez 
prendre rendez-vous avec une 
assistante sociale de la MDS : 
25 bis, route d'Egly - Porte C 
91290 ARPAJON 
Tél. : 01 69 17 14 40. 

 

 

C A I S S E  P R I M A I R E 
D’ASSURANCE MALADIE 
ACCIDENT CAUSÉ PAR UN 
TIERS 
Vous êtes victimes d’un accident 
corporel, d’une agression, ou bien le 
chien de votre voisin vous a mordu ? 
Déclarez le toujours à votre médecin 
et à l‘Assurance Maladie ! 
-  En ligne, sur www.ameli.fr 
- Par courriel depuis votre compte 

a m e l i  o u  à  l ’ a d r e s s e  :  
rct@cpam-evry.cnamts.fr 
- Par courrier en téléchargeant la 

d é c l a r a t i o n  d ’ a cc i d en t  s u r 
www.ameli.fr ou sur papier libre, 
d i rectement  à  vot re  ca isse 
d ’ a s s u r a n c e  m a l a d i e   :  
CPAM 
Département Juridique 
Service Recours Contre Tiers 
Blvd François Mitterrand 
91039 Evry cedex 
- Par téléphone au 3646. 
 
PLAN VIGIPIRATE 
Dans le cadre des mesures de 
sécurité prises en France depuis 
début janvier et pour faire suite aux 
évènements internationaux de ces 
derniers jours, le niveau "VIGIPIRATE 
ALERTE ATTENTAT" est maintenu en 
Ile-de-France pour une durée 
indéterminée. 
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CHASSE AUX CHASSE AUX CHASSE AUX CHASSE AUX ŒUFS ORGANISÉE PAR LA COMMISSION ŒUFS ORGANISÉE PAR LA COMMISSION ŒUFS ORGANISÉE PAR LA COMMISSION ŒUFS ORGANISÉE PAR LA COMMISSION 
JEUNESSEJEUNESSEJEUNESSEJEUNESSE    
LUNDI 16 AVRIL, 11H-12H, PARC DU CHÂTEAU 

Pour les enfants des classes de maternelle de Cheptainville. 
Inscription en mairie avant le 30 mars. Pensez à prendre un petit panier. 

ASSOCIATION AVENIR SASSOCIATION AVENIR SASSOCIATION AVENIR SASSOCIATION AVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOISPORTIF CHEPTAINVILLOISPORTIF CHEPTAINVILLOISPORTIF CHEPTAINVILLOIS    
VENDREDI 10 AVRIL, 20H, SALLE POLYVALENTE : SOIRÉE BELOTE 
OUVERTE À TOUS  
Si vous aimez jouer à la belote, quel que soit votre niveau, cette soirée est pour vous. 
Choix du partenaire par tirage au sort à chaque partie. La convivialité est au rendez-
vous. Participation : 7 €, buvette assurée, nombreuses récompenses. 
Nous vous attendons très nombreux à la salle polyvalente à partir de 20H.  
Début du concours 20H30. 
 

MARDI 21 AVRIL : JOURNÉE RÉCRÉATIVE VACANCES DE PRINTEMPS   
L'ASC propose à vos enfants de 5 ans à 11 ans une journée sur le thème du 
printemps. 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 16 enfants. Pour désistement après date butoir (sauf maladie 
justifiée) la journée sera facturée. 
Une deuxième journée pourrait être programmée en 2ème semaine si minimum 10 
enfants. Faites-vous connaitre rapidement si vous êtes intéressés.  
Inscription obligatoire avant le 15 avril au 01 64 56 27 65 après 19H30 ou de 
préférence par messagerie avenirsportifcheptainvillois@gmail.com 

ASSOCIATION AU RENDEASSOCIATION AU RENDEASSOCIATION AU RENDEASSOCIATION AU RENDEZZZZ----VOUS DES BOUTS DE CHOUXVOUS DES BOUTS DE CHOUXVOUS DES BOUTS DE CHOUXVOUS DES BOUTS DE CHOUX    
BOURSE PRINTEMPS / ÉTÉ : VÊTEMENTS, JOUETS ET PUÉRICULTURE 
SAMEDI 11 AVRIL, SALLE POLYVALENTE 

Bébés et enfants (0 à 16 ans) 
    

DÉPÔT : samedi 11 avril de 8H30 à 11H30 
VENTE : samedi 11 avril de 13H30 à 17H00 
REPRISE DES ARTICLES : dimanche 12 avril de 16H à 17H 
PRIX : 2,50 € par liste déposée de 20 articles, et 10 % sur la vente. 
Ne sont acceptés que des vêtements PROPRES et en BON ETAT 
Pour tout renseignement contacter le : 06 78 72 85 06. 
L’association vous attend très nombreux. 

LE CLUB DES ANCIENS BOUTONS D’ORLE CLUB DES ANCIENS BOUTONS D’ORLE CLUB DES ANCIENS BOUTONS D’ORLE CLUB DES ANCIENS BOUTONS D’OR    
SAMEDI 25 AVRIL, 12H00, SALLE POLYVALENTE : REPAS SUIVI D’UN LOTO 

Prix du repas y compris l’inscription au loto : 35 €.  
Cette journée est ouverte au club ainsi qu’à tous les seniors de Cheptainville. 
Inscription avant le 19 avril au 01 69 14 87 60 ou 01 64 56 29 67. 

ASSOCIATION PNCV PROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIEASSOCIATION PNCV PROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIEASSOCIATION PNCV PROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIEASSOCIATION PNCV PROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIE    
Nous prévoyons d’organiser une conférence débat sur l’agriculture en Essonne à 
laquelle les Cheptainvilloises et Cheptainvillois seront conviés. 
La date et le lieu retenu vous seront communiqués en temps utile. 

BROCANTE DE LA FÊTE BROCANTE DE LA FÊTE BROCANTE DE LA FÊTE BROCANTE DE LA FÊTE DU VILLAGEDU VILLAGEDU VILLAGEDU VILLAGE    
La brocante sera organisée par la commune le dimanche 7 juin. Les personnes 
intéressées sont priées de contacter : Edith Bellec à edith.bellec@cheptainville.fr ou 
de laisser un message en Mairie. 

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 2015. 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. 

CHEZ   NOS  AM I S 
COMMERÇANTS 
SAMEDI 11 AVRIL À 21H  
BRASSERIE DE L’ÉGLISE 

Concert rock, pop et funk.  
Entrée libre. 
 
JOURNÉE JOBS D’ÉTÉ 
MARDI 31 MARS, AU CENTQUATRE 
À PARIS, 10H-19H 

6000 offres 
5, rue Curial, Paris 19è, métro Riquet 
Infos :  www.jobs-ete.com 
Cette journée organisée à Paris par le 
CIDJ donnera le coup d’envoi de 
l’opération nationale Journées Jobs d’été 
du réseau Information Jeunesse qui se 
déroulera partout en France jusqu’en 
juin, en partenariat avec Pôle emploi. 
Pour l’Essonne, rendez-vous à 
Lardy le 15 avril de 14h à 17h30 à la 
salle René Cassin (à côté du PIJ), rue 
René Cassin.  
 
4ÈME JOB DATING INDUSTRIE 
 MARDI 31 MARS , 9H à 12H30 
 CCI ESSONNE, EVRY 
(Place des Droits de l’Homme et du 
citoyen) 
20 employeurs présents qui proposeront 
des dizaines d’offres d’emploi. 
De l’agent de production à l’ingénieur 
industriel, en passant par des postes de 
contrôleur, de mécanicien, d’ajusteur 
mouliste, de conducteur de ligne, 
d’électromécanicien… : tous les métiers 
industriels seront représentés. Près d’une 
centaine de postes au total ! 
www. emploi-essonne.com 
 
7ÈME FORUM "ALTERNANCE 
ET JOBS D'ÉTÉ"  
MERCREDI 1ER AVRIL, 9H30-18H 
MAISON DE L'ENVIRONNEMENT ET 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DE L’AÉROPORT DE PARIS-ORLY 
ENTRÉE ET PARKING GRATUITS 
www.entrevoisins.org 

Rens : 01 49 75 90 70 
DDDS2 - Bâtiment 600 - 103 Aérogare 
Sud 
CS 90055 - 94396 ORLY AÉROGARE 
CEDEX 
 
OFFICE DU TOURISME DE 
L’ARPAJONNAIS 
 

1ER SALON DU TOURISME EN 
ESSONNE, HALLE D’ARPAJON 
SAMEDI 11, DIMANCHE   12 AVRIL, 
10H-19H  

Une occasion pour explorer toutes les 
merveilles artisanales, gastronomiques, 
loisirs et culturelles du département. 
Nombreuses animations proposées à 
destination des enfants mais aussi des 
plus grands. 
S a l on  g r a tu i t  e t  ouv e r t  à 
tous. Renseignements à la Maison du 
Tourisme : 01 75 59 06 53. 
Consultez toutes les sorties, animations, 
voyages que l'OT propose sur  

www.ot-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 27 avril de 15H à 20H 
SALLE SAINT SAUVEUR 
46, avenue Hoche 
ARPAJON 
 
DON DE MOELLE OSSEUSE 
Pour s’inscrire comme donneur de 
moelle osseuse, il faut être en  
parfaite santé, âgé de 18 à 50 ans 
(même si l’on peut donner jusqu’à 
60 ans), accepter de répondre à un 
entretien médical puis d’effectuer 
une prise de sang. Pour s’informer 
ou faire sa demande d’inscription 
sur le registre France Greffe de 
Moelle : 
www.dondemoelleosseuse.fr 
Du 29 mars au 4 avril :  
10e  semaine nationale de  
mobilisation pour le don de moelle 
osseuse. 

PHARMACIES DE GARDE  
 

DIMANCHE 29 MARS 
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 5 AVRIL 
Pharmacie DAMBRINE 
12, rue Croix  d'Egly 
EGLY, 01 64 90 27 76 
Pharmacie PAROLINI  
48 bis, rue St-Germain 
ITTEVILLE, 01 69 93 10 25 

 
LUNDI 6 AVRIL 
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 

 
DIMANCHE 12 AVRIL 
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 

 
DIMANCHE 19 AVRIL 
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 26 AVRIL 
Pharmacie DAMBRINE 
12, rue Croix  d'Egly 
EGLY, 01 64 90 27 76 
Pharmacie PAROLINI  
48 bis, rue St-Germain 
ITTEVILLE, 01 69 93 10 25 
 
 
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 : 10 et 24 avril, 
l’après-midi. 
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. 
Fermée le lundi 6 avril. 
 
 
BALAYAGE DES TROTTOIRS  
Il est rappelé que chacun est tenu 
d’entretenir les trottoirs au devant de sa 
propriété. Il appartient donc à chacun de 
les nettoyer.  

RECENSEMENT MILITAIRE 
Présentez-vous à l’accueil de la Mai-
rie 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  
M i c h e l  P O U Z O L ,  d é p u t é  
répond à toutes vos questions. 
Dates et horaires disponibles en  
Mairie et sur le site internet de Chep-
tainville. 
 
RELAIS  D ’ASSISTANTES  
MATERNELLES (R.A.M.) 
Vous recherchez une assistante  
ma te rne l l e ,  con tac te z   l a  
responsable du relais du secteur de 
Cheptainville : 
Virginie VIEIRA DE OLIVEIRA au 
01 64 95 44 37. 



CARTE DE TRANSPORT AMÉTHYSTE - NAVIGO 
 

Que vous soyez ancien militaire ou bien âgé de plus de 65 ans ou bien handicapé, vous pouvez sous  
certaines conditions voyager dans tous les départements de l’Ile-de-France à un tarif préférentiel. Pour 
plus de renseignements ou pour obtenir le formulaire vous permettant d’en faire la demande, venez en 
Mairie. 

 
Catégorie de  
bénéficiaires 

 
 

Critères d’attribution précis 

 
Titre distribué et  

participation financière 
demandée 

 
 

Condition commune aux 3 catégories : résider depuis au moins 1 an dans l’Essonne 
 

  
 
 

 
 
 

Anciens combattants 
et assimilés 

  
  

 
- Anciens combattants sans activité professionnelle 
âgées de 60 ans et plus. 

  
  
   
  
  

Améthyste 1–5 : 25 € 
Améthyste 3-5 : 0 € 

  
Chèques taxis : 0 € 

 
Personnes sans activité professionnelle âgées de 60 
ans ou plus parmi les catégories suivantes : 
- veuves de guerre, 
- veuves d’anciens combattants, 
- anciennes infirmières de guerre engagées volontaires 
de la guerre 1939-1945, 
- anciens réfractaires au Service du Travail Obligatoire, 
- orphelins de guerre et pupilles de la Nation. 
 

 
 

 
Personnes âgées 

 
Personnes âgées de 65 ans ou plus, 
- non imposables ou avec impôt sur le revenu inférieur 
au seuil de recouvrement, 
- bénéficiaires de l'ASV. 
 

  
  
  
  
  
  
  

Améthyste 1–5 : 120 € 
Améthyste 3-5 : 0 € 

  
Chèques taxis : 0 € 

 
 
 
 
 

Personnes 
 handicapées 

 
- Bénéficiaires de l’AAH. 
- Anciens bénéficiaires de l’AAH, bénéficiaires actuels 
d’une pension d’invalidité ne dépassant pas le montant 
de l’AAH. 
- Bénéficiaires d’une pension d’invalidité de 2e ou 3e 
catégorie complétée par le FSI. 
- Bénéficiaires de l’ASV âgés de 60 ans ou plus 
précédemment bénéficiaires de l’AAH ou d’une pension 
d’invalidité de 2e ou 3e catégorie complétée par le FSI. 
- Anciens combattants invalides à 100 %. 
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ASV : Allocation Spéciale de Vieillesse 
AAH : Allocation Adulte Handicapée 
FSI : Fonds Spécial Invalidité 
 
 

Voir au verso les dispositions spécifiques concernant les chèques taxi. 



CHÈQUES TAXI 2015 
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