
LA LETTRE D’INFORMATION MENSUELLE DE TOUS LES CHEPTAINVILLOIS

Dimanche 1er mars 
Théâtre : Le bonheur au travail par 
La compagnie des Hermines. 16H, 
salle polyvalente. Voir tract joint. 

Du 2 au 8 mars 
Salon du livre de Saint-Germain-lès-
Arpajon. Espace Olympe de Gouges. 

Mardis 3, 17 et  31 mars 
Balades pour les séniors et aussi 
pour tous. Départ 9H45 devant la 
Mairie. Bernard (06 63 65 99 96). 
La promenade du 17 mars se 
terminera autour d'un sympathique 
repas pour celles et ceux qui le 
désirent.  

Mercredi 4 mars 
Rencontre avec Edouard Manceau, 
auteur et illustrateur de livres de 
jeunesse. 14H à la médiathèque. 
Voir page 2. 

Jeudi 12 mars 
Balayage des caniveaux. Ne laissez 
pas vos véhicules en stationnement 
le long des trottoirs. 

Vendredi 13 mars 
Reprise de la collecte des déchets 
végétaux. 

Samedi 14 mars 
KAMISHIBAÏ le petit théâtre de 
papier japonais par la compagnie 
POKKOWA-PA. 16H, médiathèque. 
Voir page 2. 

Samedi 21 mars  
Concours de pétanque à la mêlée 
organisé par l’ASC. 14H, Zone du 
Charbonneau. 5 € l'inscription, 
buvette, lots et pot de l'amitié. 

Dimanches 22 et 29 mars  
É l e c t i o n s  d é p a r t e m e n t a l e s .  
8H– 20H, salle polyvalente.    

Samedi 28 mars 
• Ateliers "Fait maison" et "Recly'art". 
14H30-17H. Sous le préau de 
l’école élémentaire. Voir ci-contre. 
• Bourse aux plantes : échanges 
de boutures, graines et semis.  
14H-17H sous le préau de l’école 
élémentaire.  
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CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL    
Les prochaines séances du Conseil Municipal se dérouleront le jeudi  
5 mars à 20H30 et le jeudi 26 mars à 20H30 en Mairie. Cette dernière 
séance aura notamment pour ordre du jour l’approbation du budget 
2015. 
 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DES 22 ET ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DES 22 ET ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DES 22 ET ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DES 22 ET     
29 29 29 29 MARSMARSMARSMARS    
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.  
 

RENDEZRENDEZRENDEZRENDEZ----VOUS CCASVOUS CCASVOUS CCASVOUS CCAS    
Nous invitons les personnes de tous âges qui rencontrent des difficultés 
ponctuelles à prendre rendez-vous avec un élu du CCAS en téléphonant à la 
mairie au 01 69 14 82 12. Les demandes seront étudiées en toute discrétion. 
 

THERMOGRAPHIE TERRESTHERMOGRAPHIE TERRESTHERMOGRAPHIE TERRESTHERMOGRAPHIE TERRESTRE DES BÂTIMENTS TRE DES BÂTIMENTS TRE DES BÂTIMENTS TRE DES BÂTIMENTS 
D’HABITATION D’HABITATION D’HABITATION D’HABITATION     
Dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial (PCET) et de l’OPAH, la CCA 
organise en mars une thermographie terrestre des bâtiments à l’aide d’un 
scanner infrarouge embarqué sur un véhicule. Elle sera réalisée sur les façades 
et toitures d’habitations situées dans un périmètre restreint des 14 communes 
de l’Arpajonnais. Les résultats seront ensuite communiqués aux habitants 
concernés pour les sensibiliser à la question de la rénovation thermique et aux 
aides pour les travaux de l’OPAH. Une restitution publique est prévue au 
printemps. Sur Cheptainville la thermographie est programmée entre  
2 et le 6 mars et concernera le secteur rue de Francs Bourgeois côté 
pair. 
 

ATELIERS «ATELIERS «ATELIERS «ATELIERS «    AGENDA 21AGENDA 21AGENDA 21AGENDA 21    »»»»    
SAMEDI 28 MARS DE 14H30 À 17H, SOUS LE PRÉAU DE L’ÉCOLE 
Dans le cadre de l’Agenda 21, la CCA vous propose trois ateliers : 
• De 14H30-16H30 : 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 14H30-17H : 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.  
 

 AGENDA 

MARS 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    
• Dans le cadre du salon du livre de jeunesse de St-Germain-lès-

Arpajon programmé du 2 au 8 mars prochain sur le thème :  
« Lettres en jeu » : 

∗  Mercredi 4 mars à 14H : rencontre avec Edouard Manceau, 
auteur illustrateur de livres pour enfants. À partir de 6 ans. Inscription à 
la médiathèque.  

∗  Mardi 10 mars à 17H : lecture à voix haute :  « Histoires  d’ours » 
par Jean Guiet de La voie des livres.  3-7 ans. 

∗ Samedi 14 mars  à 16H :  KAMISHIBAÏ le petit théâtre de papier 
japonais par la compagnie POKKOWA-PA. À partir de 5 ans.  
50 min. Entrée libre. 

• Lundi 23 mars à 10H30 : contes pour les tout–petits. Séance 
réservée aux assistantes maternelles et aux parents qui gardent des enfants 
de moins de 3 ans. Inscription à la médiathèque. La séance dure  
20 minutes. L’enfant est sous la responsabilité de l’adulte accompagnateur. 

 
 
 
 
 

LA MÉDIATHÈQUE SERA EXECTIONNELLEMENT FERMÉE  
LE SAMEDI 28 MARS 

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 enfants inscrits pour la rentrée prochaine sont conviés à rencontrer 
l’équipe enseignante et éducative, en compagnie de leurs parents, le samedi 
6 juin à 9H. 

 

ATTENTION, LES FRAUDATTENTION, LES FRAUDATTENTION, LES FRAUDATTENTION, LES FRAUDES CONTINUENTES CONTINUENTES CONTINUENTES CONTINUENT    
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. 
Ces personnes peuvent être aussi bien des hommes que des femmes. 
Soyez vigilants, n'ouvrez votre porte que si vous connaissez la personne. 
ATTENTION : ces procédures malveillantes sont également utilisées par 
téléphone. 

 

INSTALLATION DE DÉTEINSTALLATION DE DÉTEINSTALLATION DE DÉTEINSTALLATION DE DÉTECTEURS DE FUMÉE DANSCTEURS DE FUMÉE DANSCTEURS DE FUMÉE DANSCTEURS DE 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 
rég u l i è re men t  org a n is ées  s u r 
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. 
 
 
INTOXICATIONS MONOXYDE 
DE CARBONE 
Le monoxyde de carbone est un 
gaz toxique qui touche chaque 
année plus d’un millier de foyers. Il 
provient essentiellement du mauvais 
fonctionnement d’un appareil ou d’un 
moteur  à combustion, c’est-à-dire 
fonctionnant au bois, au charbon, au     
gaz, à l’essence, au fioul ou encore à 
l’éthanol. Les gestes simples de 
prévention à respecter sont les 
suivants :  
- faire vérifier et entretenir chaque 
année par un professionnel qualifié les 
installations de chauffage et les 
conduits de fumée, de préférence 
avant la saison hivernale 
- veiller à bien ventiler son logement : 
aérer quotidiennement et n’obstruer 
jamais les grilles de ventilation 
- respecter scrupuleusement les 
consignes d’utilisation des appareils à 
combustion prescrites par le fabricant 
- proscrire l’utilisation de moyens de 
chauffages non adapté tels que les 
barbecues et les braseros. 
Maux de têtes, nausées, malaises et 
vomissements peuvent être le signe de 
la présence de monoxyde de carbone 
dans votre logement. Dans ce cas : 
aérer immédiatement les locaux en 
ouvrant portes et fenêtres, arrêtez si 
possible les appareils à combustion, 
évacuez au plus vite des locaux, 
a p p e l e z  l e s  s e c o u r s  :  
112 numéro unique d’urgence 
européen, 18 : sapeurs pompiers, 15 : 
SAMU. 
 
 
MAISON DEPARTEMENTALE 
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. 
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ASSOCIATION P.N.C.V. « PROTÉGEONS NOTRE ASSOCIATION P.N.C.V. « PROTÉGEONS NOTRE ASSOCIATION P.N.C.V. « PROTÉGEONS NOTRE ASSOCIATION P.N.C.V. « PROTÉGEONS NOTRE 
CADRE DE VIE »CADRE DE VIE »CADRE DE VIE »CADRE DE VIE »    
L’assemblée générale de l’association s’est tenue le 7 février 2015 et a procédé à 
l’élection des membres du conseil d’administration composé de : Serge Desplace, 
Brigitte Duchamp, Marc Esnault, Jean-jacques Guinet, Colette Hentgen et Anne-
Sophie Jacquet. 
Le conseil d’administration, réuni le 14 février, a procédé à l’élection du bureau 
composé de : Jean-jacques Guinet, Président, Brigitte Duchamp, Secrétaire et Serge 
Desplace Trésorier. Nous adresserons à nos adhérents le compte rendu de 
l’assemblée générale et nous les informerons de l’évolution des dossiers que nous 
suivons. 
 

ASSOCIATION AVENIR SASSOCIATION AVENIR SASSOCIATION AVENIR SASSOCIATION AVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOISPORTIF CHEPTAINVILLOISPORTIF CHEPTAINVILLOISPORTIF CHEPTAINVILLOIS    
SECTION TENNIS : SAMEDI 21 MARS, AU GYMNASE DE 14H À 15H 
Nous proposons, pour vos enfants de 6 et 7 ans une séance ludique gratuite à 
la découverte du tennis. Pour participer, inscrivez vos enfants avant le 17 mars sur 
la messagerie du club : avenirsportifcheptainvillois@gmail.com afin que nous 
organisions au mieux cette animation. Des raquettes et balles seront mises à la 
disposition des participants. Nous vous attendons nombreux. 
 

CHEZ NOS AMIS COMMERCHEZ NOS AMIS COMMERCHEZ NOS AMIS COMMERCHEZ NOS AMIS COMMERÇANTSÇANTSÇANTSÇANTS    
BAR BRASSERIE DE L’ÉGLISE 
• Dimanche 15 mars, 14H30 : concours de belote en individuel. 
5 € par personne.  
• Samedi 21 mars, 19H30 : soirée paëlla avec prof de salsa.  
30 € par personne, 15 € - de 12 ans. Réservation obligatoire jusqu'au 18 mars.  
Renseignement au 01 69 14 82 51 de 8H00 à 15H00. 
 

FORÊT RÉGIONALE DE SFORÊT RÉGIONALE DE SFORÊT RÉGIONALE DE SFORÊT RÉGIONALE DE SAINTAINTAINTAINT----VRAINVRAINVRAINVRAIN    : L’AEV : L’AEV : L’AEV : L’AEV 
PRÉPARE LA FORÊT DE DEMAINPRÉPARE LA FORÊT DE DEMAINPRÉPARE LA FORÊT DE DEMAINPRÉPARE LA FORÊT DE DEMAIN    
L’Agence des espaces verts de la Région Île-de-France (AEV), aménageur et 
gestionnaire de la forêt régionale de Saint-Vrain, réalise depuis le début de l’hiver 
2014 d’importants travaux sylvicoles visant au renouvellement de la forêt, comme 
prévu dans son programme d’aménagement*. 
Ils consistent, sur une superficie de 35 hectares, sur des parcelles situées sur les 
communes de Saint-Vrain, Cheptainville et Marolles-en-Hurepoix, à effectuer 
essentiellement des coupes d’arbres : des coupes « d’éclaircie » et des coupes de 
« régénération ».  L’éclaircie consiste à prélever une partie des arbres pour laisser 
suffisamment d’espace et de lumière à ceux restant. A intervalles réguliers, les 
arbres d’avenir sont repérés (les plus vigoureux, sans blessures ni défauts) et les 
sujets les moins beaux, pouvant les gêner dans leur croissance, sont enlevés.  
L’intervention est d’autant plus nécessaire que la forêt conserve les séquelles des 
précédentes tempêtes. De surcroît, les déficits hydriques de ces dernières décennies 
ont provoqué la mort de certains chênes. 
L’opération est donc aussi sécuritaire, les vieux peuplements présentant de fait un 
danger potentiel pour les promeneurs (effets de dominos en cas de fort coup de vent 
ou chutes de branches, par exemple).  
Ces travaux s’inscrivent dans une démarche de gestion responsable de la forêt 
régionale de Saint-Vrain, pour laquelle l’AEV a obtenu à la fois la certification FSC®(2) 
et la certification PEFCTM(1). Ces labellisations engagent le propriétaire et 
gestionnaire à respecter plusieurs règles permettant d’exploiter la forêt, d’assurer sa 
régénération, son entretien et son ouverture au public tout en préservant les espèces 
animales et végétales. A ce titre, la forêt fait l’objet, chaque année, d’un contrôle 
rigoureux. 
Pour la sécurité de tous, il est recommandé aux promeneurs de se tenir éloignés du 
chantier durant les travaux.  
* Le programme d’aménagement de la forêt régionale de Saint-Vrain est planifié sur 
la période de 2013 à 2030. Il planifie les actions à mettre en œuvre pour concilier 
accueil du public, protection de la biodiversité et entretien durable.  
(1) Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières ou PEFC (« Plan European Forest Certification »).  
(2) Forest Stewardship Council (FSC) 

FORUM DE L’EMPLOI ET DES 
MÉTIERS DE L’ARPAJONNAIS 
MARDI 17 MARS, DE 9H À 15H  
ESPACE CONCORDE D’ARPAJON 
4 ateliers thématiques : 
9H10 et 11H10 : conseil en image 
9H40 et 11H40 : la nouvelle 
convention d’assurance chômage 
10H10 et 12H10 : Le parcours du 
créateur d’entreprise en Arpajonnais 
10H40 et 14H : la validité des Acquis 
de l’Expérience (VAE).  
Entrée libre et gratuite. 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.  
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
RTE : TRAVAUX D’ELAGAGE 
ET D’ABATTAGE 
L e  r és eau  d e t r a ns p o rt 
d’électricité  informe que des 
travaux d’élagage et d’abattage 
seront réalisés pour l’entretien 
des lignes électriques suivantes :  
- 225 kv Cirolliers - Les Loges 1 et 
2 du 1er avril au 31 juillet. 
- 400 kv Cirolliers - Villejust 1 et 2   
du 1er mars au 31 juillet. 
- 400 kv Cirolliers - Villejust 3  
du 1er mars au 30 juin. 
- 400 kv HR Cirolliers -  Villejust 4  
du 1er mars au 30 juin. 
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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 9 mars de 16H à 20H 
ESPACE MICHEL BERGER SALLE  
STARMANIA 1, Place du 8 Mai 1945 
LE PLESSIS PATE 
 

• Mercredi 11 mars de 16H à 20H 
MAISON DES LARRIS, Rue des Ecoles 
BREUILLET 
 

• Mardi 24 mars de 15H à 20H 
SALLE POLYVALENTE MAISON NEUVE 
Av de la Commune de Paris 
Derrière Aldi Marché 
BRETIGNY SUR ORGE 

PHARMACIES DE GARDE  
 

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

 
DIMANCHE 8 MARS 
P h a r m a c i e  C L A U S I E R -
DEMANNOURY 
5 bis, route de Limours 
ANGERVILLIERS, 01 64 59 18 38 
Pharmacie CABOT 
59, rue Haute 
BOURAY-SUR-JUINE, 01 69 27 49 29 

 
DIMANCHE 15 MARS 
Pharmacie MENARD-CORLOUER 
Centre Cial  Port Sud - Rue Jean Bart 
BREUILLET, 01 64 58 47 00 
Pharmacie ROBERT 
16, place de la Mairie 
VERT-LE-GRAND, 01 64 56 25 87 

 
DIMANCHE 22 MARS 
Pharmacie PHILIAS ET VROMAN  
6, rue de l’ancienne Poste  
BREUILLET, 01 64 58 64 47 
Pharmacie VERCELOT  
56, rue du Général Leclerc  
VERT-LE-PETIT, 01 64 93 26 14 

 
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 
 
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 : 13 et 27 mars, 
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. 
 
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. 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 O U R N I E R ,  C o n s e i l l e r  G é n é r a 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. 


