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Samedi 2 mai  
Fermeture exceptionnelle de la 

Mairie. 

Mardi 5 mai 
Intervention des deux compagnies 
du Contrat Local d’Education 
Artistique, espace La Parenthèse. 

Voir page 3. 

Vendredi 8 mai 

La Municipalité et les Anciens 
Combattants vous convient à 
commémorer l’anniversaire de la 
victoire des alliés du 8 mai 1945. 
Présence d’un piquet d’honneur du 
121ème RT. Départ du défilé devant 

la Mairie à 10H40. 

Vendredi 8 et samedi 9 mai 
Exposition « L’Europe déchirée - 
Centenaire de la Grande Guerre » 
réalisée par l’association Histoire et 
P a t r i m o i n e  d e  M a r o l l e s .  

9H30-12H, salle polyvalente. 

Mardis 12 et 26 mai 
Balades pour les séniors et aussi 
pour tous. Départ 9H45 devant la 

Mairie. Bernard (06 63 65 99 96). 

Mercredi 13 mai 
Balayage des caniveaux. Ne laissez 
pas vos véhicules en stationnement 

le long des trottoirs. 

Samedi 16 mai 
Nettoyage de printemps et vide 

garage. Voir ci-contre. 

Samedi 23 mai 
Concours de pétanque à la mêlée 
organisé par l’ASC. 14H, Zone du 
Charbonneau. 5 € l'inscription, 

buvette, lots et pot de l'amitié. 

Vendredi 29 mai 
Fête des voisins. Matériel disponible 
en Mairie (invitations, affiches, t- 

shirt..).  

Samedi 30 mai 
Festival de jour//de nuit. Voir tract 

joint. 

Samedi 6 et dimanche 7 juin 
Fête du village. Voir page 3 et tract 

joint. 
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CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL    
Lors de sa séance du 26 mars dernier le Conseil Municipal a notamment : 
- adopté à l’unanimité les taux d’impositions directes pour 2015 à savoir : 12,70 % pour la 
taxe d‘habitation, 15 % pour le foncier bâti, 68 % pour le foncier non bâti.  
En effet, le projet de budget primitif 2015 n’a pu être établi en équilibre qu’en tenant compte 
d’une augmentation des impositions directes locales.  
La réalisation des projets inscrits au budget primitif est subordonnée à la mise en œuvre de 
certaines actions notamment par la maîtrise des charges comme cela se fait depuis quelques 
années mais également par l’augmentation des produits, qui compte tenu de la diminution 
des dotations n’a pu être orientée que via la fiscalité.  
Le montant des impôts directs locaux à percevoir pour l’exercice 2015 a dû être fixé à  
718 928 € afin que le budget soit équilibré. 
Contrairement aux informations qui ont circulé par tract, l’augmentation ne sera pas de 15 % 
par foyer. Cette augmentation n’est applicable que sur la part communale ; elle peut être 
évaluée sur l’ensemble des taxes entre 5 et 10 %. 
- adopté les budgets primitifs 2015 de la Commune ainsi que du service spécifique 
d’assainissement. Le budget de la commune s’élève à 2 280 000 €, celui du service 
d’assainissement à 178 000 €. 
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le jeudi 7 mai à 20H30 avec notamment à l’ordre du 

jour l’approbation des comptes administratifs 2014. 

JOURNÉE ENVIRONNEMENJOURNÉE ENVIRONNEMENJOURNÉE ENVIRONNEMENJOURNÉE ENVIRONNEMENTTTT    
SAMEDI 16 MAI 
• Nettoyage de printemps pour les grands et les petits : rendez-vous à 9H devant le 
gymnase. Comme chaque année, le Conseil Municipal des Enfants et les comités « Sport 
Jeunesse et Loisirs » et « Environnement » organisent dans notre village une matinée de 
nettoyage dans le cadre de l’opération « Essonne verte - Essonne propre ». La commune 
bénéficie pour cela d’un soutien matériel du Conseil Général (gants de protection, fourniture 
de sacs, mise à disposition d’une benne). Des équipes d’adultes seront affectées aux 
secteurs « à risques » (en bord de route) et des équipes mixtes (adultes et enfants) couvriront 
les autres secteurs (chemins et bois). Venez nombreux ! 

• Toute la journée vide-garage : une variante des brocantes ou des vide-greniers 
traditionnels permettant de vendre ses objets directement à son domicile (dans son jardin, 

garage...). 

CCASCCASCCASCCAS    : BONS : BONS : BONS : BONS ÉPICERIE DE CHEPTAINVILLEÉPICERIE DE CHEPTAINVILLEÉPICERIE DE CHEPTAINVILLEÉPICERIE DE CHEPTAINVILLE    
Lors du dernier CCAS en date du 4 avril, il a été décidé de remplacer le colis du mois de juin, 
comme nous l’ont suggéré certains Cheptainvillois destinataires de ce colis, par des bons 
épicerie au profit de foyers aux revenus très modestes. 
A cet effet, une convention a été signée avec l’épicerie de Cheptainville. 
Quel que soit votre âge ou votre situation familiale (retraité, actif, marié, célibataire, avec ou 
sans enfant….) vous pouvez peut-être y prétendre. 
Seuls, les revenus nets mensuels seront pris en compte, par exemple : 
- pour une personne vivant seule : revenu net mensuel inférieur ou égal à 600 €, 
- pour un couple avec 2 enfants à charge : 1800 €, 
- pour un adulte seul avec 1 enfant à charge : 1200 €. 
Dans tous les cas, le CCAS vous invite à prendre rendez-vous en Mairie afin d’étudier votre 

situation en toute discrétion. 

TRAVAUX ENFOUISSEMENTRAVAUX ENFOUISSEMENTRAVAUX ENFOUISSEMENTRAVAUX ENFOUISSEMENT LIGNES HAUTES TENSION T LIGNES HAUTES TENSION T LIGNES HAUTES TENSION T LIGNES HAUTES TENSION     
ERDF va entreprendre des travaux d’enfouissement et de renforcement du réseau HTA.  
Deux types de travaux sont concernés, à savoir :  
- un réseau souterrain à poser sur les axes suivants : chemin d’Arpajon à Lardy en direction 
de la forêt régionale, le début de la rue Chantereau côté Avrainville, la rue du Moulon, la Place 
des Vignes Rouges, la rue du Bois, la rue du Bois Blanc, la rue des Francs Bourgeois (entre la 
rue des Bois Blancs et le Chemin du potager) et le Chemin du potager. 
- un réseau aérien à déposer chemin du Moulon, rue du Bois en direction du cimetière, et 
chemin du Cimetière. 
Ces travaux devraient être réalisés en juillet. 

 AGENDA 

MAI 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    
  

• Du 5 mai au 30 juin : exposition « Jules Verne, écrivain universel ». 
• Mercredi 20 mai à 16H30 : séance de « Contes cousus ». 
3-7 ans. Par l’association Une sorcière m’a dit. Entrée libre. 
 

 
 

LA MÉDIATHÈQUE SERA FERMÉE 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 parents désirant scolariser leur enfant à la maternelle pour la rentrée 2015 sont 
invités à se présenter en mairie avant le 10 mai (enfants nés en 2012 et avant). 
Pour les familles venant d’emménager sur le village il est recommandé de se faire 

recenser en mairie le plus rapidement possible. 

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).  

ATTENTION AUX NOUVELATTENTION AUX NOUVELATTENTION AUX NOUVELATTENTION AUX NOUVELLES ARNAQUESLES ARNAQUESLES ARNAQUESLES ARNAQUES    
1er exemple : une femme se présentant comme assistante sociale peut solliciter avec 
détermination le désir de rentrer dans votre domicile afin de compléter une enquête 
administrative. 
2ème exemple : certains faux employés ERDF travaillent sur le trottoir devant votre 
domicile. A un moment donné, l’un d’entre eux sonne chez vous et insiste pour 
vérifier l’état de votre compteur général prétextant un problème quelconque. 
Voilà ce qui est arrivé récemment à des habitants de communes voisines. Ne vous 
laissez pas surprendre, n’ouvrez pas si vous avez le moindre doute. Prévenez la 
Mairie : 01 69 14 82 12 ou bien la gendarmerie. 
Nous vous rappelons qu’avant toute démarche nécessitant une entrée au domicile, le 
service concerné ou les services municipaux vous préviennent par courrier. 
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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. 

 

APPLICATION MOBILE ET 
SITE  INTERNET  MON 
PHARMACIEN 
Grâce à l ’application mobile 
(MonPharmacien) et un site internet 
(monpha rmac i en - i d f . f r ) ,  l e s 
F r a n c i l i e n s  p o u r r o n t ,  p a r 
géolocal isat ion,  ident i f ier  la 
pharmacie la plus proche :  

• en journée, 
• d’urgence, la nuit (pour Paris ou par 
renvoi vers les forces de l’ordre 
concernées pour les autres 
départements), 

• et de garde, les dimanches et jours 
fériés. 

 
S I T E  I N T E R N E T  D E 
CHEPTAINVILLE 
• 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.  
www.cheptainville.fr. 
 
RAPPEL AUX 
PROPRIÉTAIRES DE CHIENS 
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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CONTRAT LOCAL D’ÉDUCCONTRAT LOCAL D’ÉDUCCONTRAT LOCAL D’ÉDUCCONTRAT LOCAL D’ÉDUCATION ARTISTIQUEATION ARTISTIQUEATION ARTISTIQUEATION ARTISTIQUE    
MARDI 5 MAI, 17H-19H, ESPACE LA PARENTHÈSE 
Dans le cadre du CLEA, Carine et Mathilde de L'Atelier Volant et Marie, Emilie et Lydia 
du Collectif Sauf Le Dimanche réuniront leur goût du jeu de terrain et de la création 
in situ. Elles mettront en commun leurs outils, leurs compétences et leurs obsessions 
artistiques pendant deux jours d'immersion à Cheptainville. Présentes dans les 
écoles maternelles et primaires et à la médiathèque, elles proposent pendant deux 
journées d'improviser et de créer "à vue" des curieux, et même avec les courageux ! 
Tout un chacun peut être spectateurs et/ou acteurs de ces journées : passants, 
élèves, enseignants, habitants et usagers. Elles se serviront comme socle à leurs 
propositions de tous les gestes artistiques qui constituent leur CLEA : réutiliser les 
mêmes consignes, les mêmes idées, les mêmes images, mais changer d'espace.  
 
 
 

ASSOCIATION AVENIR SASSOCIATION AVENIR SASSOCIATION AVENIR SASSOCIATION AVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOISPORTIF CHEPTAINVILLOISPORTIF CHEPTAINVILLOISPORTIF CHEPTAINVILLOIS    
SAMEDI 9 MAI, APRÈS MIDI, ET DIMANCHE 10 MAI AU GYMNASE 
Chalenge départemental de gymnastique féminine. Nos équipes jeunesses et ainées 
participeront à ce chalenge. Venez les encourager. 
 

SAMEDI 6 JUIN : FÊTE DU VILLAGE 
L'ASC organisera à 14H un concours de pétanque et à 19H30 un repas maison. 
 

 

PROJET  ARTISTIQUE PPROJET  ARTISTIQUE PPROJET  ARTISTIQUE PPROJET  ARTISTIQUE PARTICIPATIF ARTICIPATIF ARTICIPATIF ARTICIPATIF     
««««    VINGT MILLE LIEUES SOUS LES MERSVINGT MILLE LIEUES SOUS LES MERSVINGT MILLE LIEUES SOUS LES MERSVINGT MILLE LIEUES SOUS LES MERS    »»»»    
VENDREDI 22 ET SAMEDI 23 MAI À 19H* ET 21H30 

18, RUE SAINT-ARNOULT  À OLLAINVILLE 
L’équipe du Manipularium de Daru-Thempô (Pôle marionnette du sud Ile-de-France)  
vous propose un parcours-spectacle associant artistes professionnels et amateurs.  
Y seront aussi présentés les travaux annuels d’éducation artistique du territoire 
(1200 participants de la Communauté de Communes de l’Arpajonnais).  
Informations : www.daru-thempo.fr 
Attention compte-tenu de la jauge limitée du sous-marin, l’équipage du Nautilus ne 
pourra embarquer que les personnes inscrites sur la feuilles  de bord.   
Réservation indispensable ! (entrée libre, à partir de 6 ans) :  
contact@daru-thempo.fr ou 06 87 69 26 16 (SMS).  
*la représentation du 23 mai à 19H est complète. 

 
 

FÊTE DU VILLAGE 6 ETFÊTE DU VILLAGE 6 ETFÊTE DU VILLAGE 6 ETFÊTE DU VILLAGE 6 ET    7 7 7 7 JUINJUINJUINJUIN    
• Pour terminer l'année scolaire en beauté, le comité jeunesse et certains parents ont 
souhaité proposer des stands d'animations le dimanche 7 juin.  
Pour les personnes qui souhaiteront participer à cette fête, merci de vous faire 
connaître à la mairie : 01 69 14 82 12 ou accueil@cheptainville,fr. 
Le comité jeunesse. 

• 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. 
 
 

CHENILLES PROCESSIONCHENILLES PROCESSIONCHENILLES PROCESSIONCHENILLES PROCESSIONNAIRESNAIRESNAIRESNAIRES    
Ces nuisibles sont de plus en plus présents dans notre région et il est 
important de les éradiquer. Ces chenilles présentent des propriétés très 
urticantes et sont considérées comme dangereuses pour l'homme et les animaux 
domestiques. Elles possèdent des poils microscopiques urticants qui provoquent des 
réactions cutanées importantes (boutons, démangeaisons), des lésions oculaires et 
respiratoires. Il est nécessaire de faire supprimer les «nids de chenilles» en 
faisant intervenir un professionnel. Il est fortement déconseillé de le faire  
soi-même. Si vous souhaitez en savoir plus :  www.chenilles-processionnaires.fr.    

ANIMATION NATURE 
DIMANCHE 31 MAI  
La vie autour de l’arbre. 
Avis aux jeunes curieux ! Savez-vous 
qui habite au pied de l’arbre ? A qui 
appartient cette feuille ? Qui a osé 
faire des trous dans l’écorce ? Une 
découverte de l’arbre dans tous ses 
états ! Pour les enfants de 6 à  
12 ans. Avec le Club pour la 
Protection de la Nature Val de Seine.  
Inscription sur www.aev-iledefrance.fr 
ou au 06 70 79 03 39. 
 
 

 
AQUARIUM SEA LIFE PARIS 
VAL D’EUROPE 

PLACES ENFANT GRATUITES 
DANS LA LIMITE DE 2 PLACES 
PAR FAMILLE 
Découvrez près de 5000 animaux 
marins étonnants, traversez le tunnel 
spectaculaire  360° pour un face à 
face mémorable avec les requins ! 
Nouveauté 2015 : exposition 
« Poulpes fiction ».  
Infos : www.sealife.fr. 
Les places sont disponibles en 
Mairie. 
 
 
 
CARTE 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. 
 
 
 
LE BLEUET S’ENGAGE 
Du 4 au 10 mai : Le Bleuet de France 
organise une semaine de collecte de 
dons sur la voie publique au bénéfice 
des anciens combattants, des 
pupilles de la nation, des victimes de 
guerre et d’attentats.  
Infos : www.bleuetdefrance.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     

Accueil du public : 
Lundi et vendredi de 15H à 18H. 
Fermé le mercredi et le jeudi. 
Pour obtenir un rendez-vous,  
contactez le 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 
• Mercredi 6 mai de 16H à 20H 
ESPACE OLYMPE DE GOUGES 
Rue René Dècle 
St-Germain-lès-Arpajon 

• Lundi 11 mai de 15H à 20H 
SALLE POLYVALENTE MAISON NEUVE 

Av. de la Commune de Paris 
Derrière Aldi Marché,  
Brétigny-sur-Orge 

• Mercredi 27 mai de 16 à 20H 
SALLE COMMUNALE Andrée et Marcel 
LEFEVRE 
Avenue Alphonse Martin 
Janville-sur-Juine 

PHARMACIES DE GARDE 
 

VENDREDI 1ER MAI 
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 3 MAI 
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 

VENDREDI 8 MAI 
Pharmacie HUA  
4, résidence Louis Babin, Centre Cial,  

ST-GERMAIN-LES-ARPAJON, 01 64 90 01 05 

Pharmacie POUGET-CHASSAING 
Pharmacie de la Gare,  

Place des Droits de l’Homme 

LARDY, 01 60 82 77 15 
 

JEUDI 14 MAI 
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 17 MAI 
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 

DIMANCHE 24 MAI 
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 

LUNDI 25 MAI 
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 

DIMANCHE 31 MAI 
Pharmacie HUA  
4, résidence Louis Babin, Centre Cial,  

ST-GERMAIN-LES-ARPAJON, 01 64 90 01 05 

Pharmacie POUGET-CHASSAING 
Pharmacie de la Gare,  

Place des Droits de l’Homme 

LARDY, 01 60 82 77 15 

 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 : 8 et 22 mai, 
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 les 1er, 8, 14 et 25 mai. 

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  
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 Cheptainville. 
 
RELAIS  D ’ASSISTANTES  
MATERNELLES (R.A.M.) 
Vous recherchez une assistante  
m a t e r n e l l e ,  c o n t a c t e z   l a  
responsable du relais du secteur de 
Cheptainville : 
Virginie VIEIRA DE OLIVEIRA au 
01 64 95 44 37. 
 

NAVETTE GRATUITE 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. 

INTERDICTION DE BRÛLAGE 
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. 


