
LA LETTRE D’INFORMATION MENSUELLE DE TOUS LES CHEPTAINVILLOIS

Mardis 7 et 21 juillet 
Balades pour les séniors et 
aussi pour tous. Départ 9H45 
devant la Mairie.  
Bernard (06 63 65 99 96). 

Jeudi 30 juillet 

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

Mardi 1er septembre 

Rentrée scolaire. 

Samedi 5 septembre 

Forum des associations, 14H 
au gymnase. 

 

A compter du lundi 6 juillet et ce 

jusqu’au samedi 22 août les 

horaires d’ouverture au public 

de la Mairie seront les suivants :  

Lundi, jeudi et vendredi :  

de 15H à 18H15 
Mardi : de 15H à 18H45 

Mercredi et samedi : fermé 
 

La Mairie reprendra ses horaires 

habituels d’ouverture à compter 

du lundi 24 août. 
    
Le Service Urbanisme : 
    
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. 
Fermé du 10 au 23 août. 
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CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL    
Lors de sa séance du 30 juin dernier le Conseil Municipal a notamment : 
- procédé à l’installation en qualité de conseiller municipal de Philippe JEAN-MARIE 
en lieu et place de Laëtitia LE GLOANNEC démissionnaire, 
- modifié la composition de certains comités consultatifs : Culture-Patrimoine-
Tourisme, Prévention-sécurité, Jeunesse, Travaux-Voirie, 
- adopté les décisions modificatives n°1 tant au budget primitif commune M14 
qu’au budget assainissement M49 afin de prendre en compte certaines dépenses 
non prévues lors du vote de ces budgets, 
- fixé les tarifs de la carte de transport scolaire pour l’année scolaire 2015-2016, 
voir page 2, 
- modifié le règlement des services périscolaires sur quelques points notamment 
afin de prendre en compte la possibilité d’intervention du personnel communal pour 
les enfants bénéficiaires d’un PAI, 
- donné un avis favorable au dépôt du permis de construire concernant les 
vestiaires au complexe sportif du Charbonneau, 
- sollicité une subvention auprès de la fédération française de football pour la 
construction de vestiaires au complexe sportif du Charbonneau, 
- pris acte du rapport du Maire sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement 2014, 
- adopté les termes d’une convention avec le syndicat intercommunal d’électricité et 
de gaz de la région arpajonnaise pour le reversement de la taxe sur la 
consommation finale d’électricité, 
- adopté une motion contre l’implantation d’une zone de stockage de 50 tonnes de 
gaz route le Lardy. Voir feuille jointe. 

AGENDA D’ACCESSIBILIAGENDA D’ACCESSIBILIAGENDA D’ACCESSIBILIAGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉETÉ PROGRAMMÉETÉ PROGRAMMÉETÉ PROGRAMMÉE    
Il est rappelé que les établissements recevant du public (commerçants, artisans) 
doivent établir leur Ad’Ap (Agenda d’Accessibilité Programmée) avant le  
27 septembre prochain. N’hésitez pas contacter le Chambre de Commerce et 
d’Industrie de l’Essonne pour plus de précision. 

C.C.A.S.C.C.A.S.C.C.A.S.C.C.A.S.    : BONS : BONS : BONS : BONS ÉPICERIEÉPICERIEÉPICERIEÉPICERIE    À CHEPTAINVILLEÀ CHEPTAINVILLEÀ CHEPTAINVILLEÀ CHEPTAINVILLE    
Quel que soit votre âge ou votre situation familiale (retraité, actif, marié, célibataire, 
avec ou sans enfants...) vous pouvez peut-être prétendre à des bons d’achat pour 
l’épicerie de Cheptainville. Seuls, les revenus nets mensuels seront pris en compte. 
Exemple : 
- Pour une personne vivant seule : revenu net mensuel inférieur ou égal à 600 € 
(quotient 1) 
- Pour un couple avec 2 enfants à charge : 1800 €  (3 parts pour les impôts) 
- Pour un adulte seul avec 1 enfant à charge : 1200 €  (2 parts pour les impôts) 
Dans tous les cas, le C.C.A.S. vous invite à prendre rendez-vous en mairie afin 
d’étudier votre situation en toute discrétion. 
Cette opération est financée par le remplacement du colis du mois de juin. 

VOISINS DISCRETS MAIS ATTENTIFSVOISINS DISCRETS MAIS ATTENTIFSVOISINS DISCRETS MAIS ATTENTIFSVOISINS DISCRETS MAIS ATTENTIFS    
Si vous avez dans votre voisinage une personne vivant seule ou fragile, merci d’être 
attentif. Un simple coup d’œil le matin, le soir ou bien quand vous passez devant la 
maison pour voir si tout vous semble en ordre (portail, fenêtres, volets, etc.) 
permettrait de prendre conscience de toute chose curieuse. En cas d’anomalie, 
essayez d’entrer en contact avec la personne si vous la connaissez, ou n’hésitez pas 
à nous le signaler en Mairie. Merci de votre attention. 
 

 AGENDA 

JUILLET 2015 

MAIRIE :  

OUVERTURE D’ÉTÉ 



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    
•  En partenariat avec la Bibliothèque départementale de l’Essonne, la médiathèque 
expérimente le prêt de 2 liseuses. Elles sont pré-chargées, l’une de romans de 
littérature générale, la seconde de romans policiers. Vous pouvez les emprunter 
pour 3 semaines. N’hésitez pas à venir vous renseigner. 

• Les livres partent en balade ! Cet été vous trouverez 2 boites pleines de livres 
dans le parc de la Parenthèse. 1 boite adulte et 1 boite enfant. Libre à vous 
d’emporter 1 ou 2 livres, de les rapporter ou d’en déposer d’autres à la place ! 

 
 
 
 

 
La médiathèque fermera ses portes du 30 juillet au 21 août,  

réouverture samedi 22 août. 
 

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. 

LA RENTRÉE LA RENTRÉE LA RENTRÉE LA RENTRÉE À L’ÉCOLE MATERNELLEÀ L’ÉCOLE MATERNELLEÀ L’ÉCOLE MATERNELLEÀ L’ÉCOLE MATERNELLE        
MARDI 1ER SEPTEMBRE 
Les enfants en petite section seront accueillis de façon échelonnée. 
Un courrier sera envoyé fin août à chaque élève afin de préciser les horaires 
d’accueil : de 9H à 10H environ. 
Pour les moyens et les grands, la rentrée se fera dès 8H20   
Les parents seront autorisés, ce jour-là, à accompagner leur enfant jusqu’à la porte 
de la classe. Pour tout renseignement concernant les services périscolaires contacter 
Patricia Pagès au 01 64 56 29 01 ou la Mairie. 

CENTRE DE LOISIRS DE CENTRE DE LOISIRS DE CENTRE DE LOISIRS DE CENTRE DE LOISIRS DE LARDYLARDYLARDYLARDY    
Les familles dont les enfants seront amenés à fréquenter le centre de loisirs de 
Lardy, que ce soit pendant les vacances ou les mercredis après l’école, doivent 
constituer un dossier d’inscription.  
Celles qui ont reçu directement ce dossier par  le biais du centre de loisirs, 
considérant qu’ils y étaient déjà inscrits précédemment, doivent le retourner 
complété en Mairie et non directement au centre de loisirs. 
Les autres familles sont priées de venir récupérer le dossier et de le restituer 
également en Mairie. 

PARTICIPATION FRAIS PARTICIPATION FRAIS PARTICIPATION FRAIS PARTICIPATION FRAIS DE TRANSPORT DESDE TRANSPORT DESDE TRANSPORT DESDE TRANSPORT DES    
ÉTUDIANTS ETÉTUDIANTS ETÉTUDIANTS ETÉTUDIANTS ET    ÉCOLES OU CONSERVATOIRES DE ÉCOLES OU CONSERVATOIRES DE ÉCOLES OU CONSERVATOIRES DE ÉCOLES OU CONSERVATOIRES DE 
MUSIQUEMUSIQUEMUSIQUEMUSIQUE    
Afin de bénéficier de la participation du CCAS, les intéressés devront fournir leur 
dossier complet avant le 20 juillet. Renseignez-vous en Mairie. 

TARIFS DE LA CARTE DTARIFS DE LA CARTE DTARIFS DE LA CARTE DTARIFS DE LA CARTE DE TRANSPORT SCOLAIREE TRANSPORT SCOLAIREE TRANSPORT SCOLAIREE TRANSPORT SCOLAIRE    
POUR L’ANNÉE 2015POUR L’ANNÉE 2015POUR L’ANNÉE 2015POUR L’ANNÉE 2015----2020202016161616    
Barème des participations des familles aux transports scolaires vers le collège  
Saint-Exupéry à Marolles et les lycées Cassin, Michelet et Belmondo à Arpajon : 
Quotient 1 (25%) .......................   28,75 € 
Quotient 2 (35%) .......................   40,25 € 
Quotient 3 (45%) .......................   51,75 € 
Quotient 4 (55%)................…....    63,25 € 
Quotient 5 (65%).......….............    74,75 € 
Quotient 6 (70%)..............……..     80,50 € 

VOUS PARTEZ EN VACANVOUS PARTEZ EN VACANVOUS PARTEZ EN VACANVOUS PARTEZ EN VACANCESCESCESCES    
La gendarmerie propose, toute l’année, de lui signaler vos absences afin d’organiser 
une surveillance adaptée des habitations inoccupées. 
Un questionnaire disponible en Mairie est à déposer à la gendarmerie d’Egly,  
9 rue des Joncs, EGLY, Tél. : 01 64 90 00 64. 
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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 ommun 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. 
 
 
 
S I T E  I N T ERN 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. 
 
 
CNAV 
La Caisse Nationale Assurance 
Vieillesse met en place, en Ile-de-
France, une adresse unique pour 
l’envoi des documents suivants : 
demande de retraite personnelle, 
demande de retraite de réversion, 
re levés  d ’ ident i t é  bancai re , 
mainlevées, avis à tiers détenteur, 
bulletins de décès, porte-forts, pièce 
justifiant un changement d’adresse. 
CNAV, CS 70009, 93166 NOISY-LE-
GRAND CEDEX 
 
 
CANICULE 
Si vous avez un malaise ou un coup 
de chaleur, ou si vous voyez une 
personne qui en est victime, appelez 
immédiatement les secours en 
composant le    15 (SAMU). Signes 
d ’a ler te  :  c rampes ,  fa t igue 
inhabituelle, maux de tête, fièvre, 
vertige, nausées, propos incohérents. 
Vous pouvez faire connaître votre 
fragilité ou votre isolement  en 
vous inscrivant à l’accueil de la 
Mairie. 
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LE CLUB DES ANCIENS BOUTONS D’OR LE CLUB DES ANCIENS BOUTONS D’OR LE CLUB DES ANCIENS BOUTONS D’OR LE CLUB DES ANCIENS BOUTONS D’OR     
Le Club    remercie tous les Cheptainvillois qui se sont arrêtés au stand des Boutons 
d’Or lors de la Fête du Village. Les brioches (fournies par la boulangerie de 
Cheptainville) ont toutes été vendues ainsi que les enveloppes gagnantes et des 
objets fabriqués par des adhérents du club.   
Notre association apprécie la fête de notre village qui est aussi, et surtout, une 
agréable journée de rencontre, alors à l’année prochaine ! 
 

AVENIR SPORTIF CHEPTAVENIR SPORTIF CHEPTAVENIR SPORTIF CHEPTAVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOISAINVILLOISAINVILLOISAINVILLOIS    
Profitez des beaux jours pour jouer au Tennis ! 
Nous vous rappelons que les 3 courts de Tennis extérieurs de Cheptainville 
sont réservés aux adhérents de l'ASC section tennis. 
Pour que tous puissent en profiter tout l'été, nous vous proposons d'acquérir le PASS 
Tennis 2015 qui vous permet :  
- l'accès aux courts jusqu'au 6 septembre 2015  
- la réservation en ligne 
- la licence FFT 
- l'adhésion à l'ASC  
La cotisation est modique : 

Des contrôles seront faits sur les courts, ayez toujours votre PASS sur vous ou la 

carte d'adhérent ASC pour les moins de 10 ans. 
Renseignements et inscriptions dès à présent : par téléphone au 06 07 14 95 59, 
par mail : c_bardou.tennis@orange.fr ou avenirsportifcheptainvillois@gmail.com 
La responsable Tennis, Christine Bardou. 
 

ASSOCIATIONASSOCIATIONASSOCIATIONASSOCIATION    PROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIEPROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIEPROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIEPROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIE    
Nous remercions les Cheptainvilloises et Cheptainvillois qui se sont déplacés, (hélas 
très peu nombreux) pour assister à la conférence sur l’agriculture en Essonne, 
organisée par Protégeons Notre Cadre de Vie le 12 juin dernier. 
Les différents sujets présentés par l’intervenant, agriculteur et membre de la 
Chambre d’Agriculture étaient très intéressants et ont fait l’objet d’un débat. 
Le bureau souhaite à tous de bonnes vacances et vous donne rendez-vous début 
septembre au forum des associations. 
 

STAGE D’ARTS MARTIAUSTAGE D’ARTS MARTIAUSTAGE D’ARTS MARTIAUSTAGE D’ARTS MARTIAUX CHINOISX CHINOISX CHINOISX CHINOIS    
SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 AOÛT 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 

NOUVEAU COMMERCE À 
CHEPTAINVILLE  
INSTITUT DE BEAUTÉ 

FLEUR DE COTON 

13 route d’Arpajon,  
Tél : 09 50 10 43 87 
 

 

 
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. 
 
 
 

 Adhérents ASC 
2014/2015  

(autres activités)                 

Non adhérents ASC 

Jeunes nés après 2005                   gratuit 9 euros 

Jeunes nés entre 1999 et 
2005  

10 euros 19 euros 

Etudiants nés entre 1995 et 
1999  

15 euros 24 euros 

Adultes 20 euros 29 euros 
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INFORMATIONS PERMANENTES 

CHEPT’INFOS 
Contact : Catherine Vatier 

catherine.vatier@cheptainville.fr 

Site : www.cheptainville.fr 

Ouverture de la Mairie 
Période estivale  

du 6 juillet au 23 août 
    

    
    

Lundi : de 15H à 18H15 
Mardi : de 15H à 18H45 
Mercredi : : : : fermée 
Jeudi : de 15H à 18H15 
Vendredi : de 15H à 18H15 
Samedi : fermée 
Tél : 01 69 14 82 12 
Fax : 01 64 56 26 13 
Courriel : 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. 
Fermé du 10 au 23 août. 

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 6 juillet de 15H à 20H 
SALLE POLYVALENTE MAISON NEUVE 
Avenue de la Commune de Paris 
Derrière Aldi Marché 
BRETIGNY SUR ORGE 
 
• Lundi 13 juillet de 16H à 20H 
ESPACE MICHEL BERGER, Salle  
STARMANIA 1, Place du 8 Mai 1945 
LE PLESSIS PATE 
 
• Mercredi 15 juillet de 16H à 20H 
ESPACE OLYMPE DE GOUGES 
Rue René Dècle 
SAINT GERMAIN LES ARPAJON 
 
•  Lundi 20 juillet de 15H à 19H 
ESPACE ARAGON, Salle Franck  
Sourgens, Place des Tilleuls 
OLLAINVILLE 
 
 
 
Infos : www.dondusang.net 

PHARMACIES DE GARDE 
 

DIMANCHE 5 JUILLET 
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 12 JUILLET 
Pharmacie CLAUSIER-DEMANNOURY 
5 bis route de Limours 
ANGERVILLIERS, 01 64 59 18 38 
Pharmacie TACONNET 
60, chemin de la Garenne 
LA NORVILLE, 01 64 90 39 39  
 
MARDI 14 JUILLET 
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 19 JUILLET 

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, 01 69 14 80 70 
 
DIMANCHE 26 JUILLET 

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 
 
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 : 3, 17 et  
31 juillet, 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. 

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.  
Permanences le vendredi après-midi sur  
rendez-vous au 01 40 63 92 23. 
 
 
 
 
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 C.C.A.S. vous propose 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 séniors peut  
aussi être utilisée par les plus jeunes. Le 
CCAS prend en charge financière la  
totalité de cette prestation. Attention : 
pas de navette les 24 et 31 juillet. 


