
Mardi 1er septembre 

Rentrée scolaire. Voir ci-contre. 

Mardis 1 et 15 et 29 septembre 
Balades pour les séniors et aussi 
pour tous. Départ 9H45 devant 
la Mairie.  
Bernard (06 63 65 99 96). 

Samedi 5 septembre 

Forum des associations, 14H-
18H au gymnase. 

Jeudi 24 septembre 

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

Samedi 26 septembre 

Rencontre avec les jeunes. Voir 

page 3. 

Dimanche 4 octobre 

Brocante au gymnase de 8H à 
18H. 5 € le mètre linéaire pour 
les Cheptainvillois, 
7 € pour les extérieurs. 
Réservée aux particuliers. 
Matériel fourni par l'organisateur 
(chaises et tables). 
Inscription en Mairie ou par 
mail : 
edith.bellec@cheptainville.fr 
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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 enfant...) 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. 

RÉVISION DES LISTES RÉVISION DES LISTES RÉVISION DES LISTES RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALESÉLECTORALESÉLECTORALESÉLECTORALES    
En raison des élections régionales programmées les 6 et 13 décembre 2015, 
les listes électorales pourront exceptionnellement être révisées jusqu’au  
30 septembre (nécessité d’avoir 18 ans à cette date). Il vous appartient donc de 
venir vous faire inscrire, en Mairie jusqu’au 30 septembre avec : 
- Pièce d’identité (carte d’identité ou passeport). 
- Justificatif de l’attache avec Cheptainville (quittance EDF, ou de téléphone…). 

RENTRÉE SCOLAIRE : RENTRÉE SCOLAIRE : RENTRÉE SCOLAIRE : RENTRÉE SCOLAIRE : MARDI 1MARDI 1MARDI 1MARDI 1ER ER ER ER SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE    
À L’ÉCOLE MATERNELLE  
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. Les parents seront autorisés, ce jour-là, à 
accompagner leur enfant jusqu’à la porte de la classe.  
Pour les moyens et les grands, la rentrée se fera dès 8H20. 
 

À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
Les apprentis sorciers reprennent le chemin de l’école le mardi 1er septembre dès 
8H20. A titre exceptionnel et en raison du plan Vigipirate attentat, seuls les parents 
de CP pourront accompagner leurs enfants jusqu’aux portes des classes.  
Les élèves de mesdames GOMES et GRUSZCZYNSKI et de monsieur HELAINE 
finiront à 15H ce jour-là comme tous les mardis et vendredis. Les Nouvelles Activités 
Périscolaires prendront le relais. 
Les classes de mesdames MOTCHOULSKY, JOSSANT et SAGOT finiront elles à 15H 
les lundis et jeudis.  
Vous avez égaré la liste des fournitures pour l’an prochain, aucun souci, un 
exemplaire pourra vous être remis en mairie. 
 

SERVICES PÉRISCOLAIRES 
La responsable, Patricia Pagès se tient à votre disposition pour tout renseignement 
concernant le fonctionnement des services périscolaires pour la rentrée 
2015/2016 (restauration scolaire, accueil du matin et du soir, ateliers P.Ed.T. ...) au 
01 64 56 29 01  ou par mail : services.periscolaires@cheptainville.fr.  

CARTES DE TRANSPORT CARTES DE TRANSPORT CARTES DE TRANSPORT CARTES DE TRANSPORT SCOLAIRESCOLAIRESCOLAIRESCOLAIRE    
Les familles des enfants nouvellement domiciliées sur Cheptainville sont priées de 
venir chercher l’imprimé d’inscription en Mairie. 
Cet imprimé devra être restitué en Mairie dûment tamponné par 
l’établissement devant accueillir les élèves, accompagné de l’avis imposition sur les 
revenus 2013 et l’attestation de versement des allocations familiales pour le calcul 
du quotient familial. 

 AGENDA 

SEPTEMBRE 2015 

TAILLE DES HAIESTAILLE DES HAIESTAILLE DES HAIESTAILLE DES HAIES    
Il est rappelé aux riverains qu’ils sont 
tenus de tailler leurs haies, arbres ou 
arbustes, débordant sur les trottoirs. En 
effet il s’avère que ces débordements 
engendrent une certaine insécurité 
notamment pour les piétons mais  
également pour certains réseaux  
électriques ou de télécommunication. Il 
est demandé aux riverains concernés 
une certaine diligence pour réaliser ces 
travaux, la rentrée scolaire étant  
prochaine et les élèves empruntant 
certains axes dans le cadre du pédibus. 



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. 

• Tout le mois de septembre venez jouer à la médiathèque ! 3 jeux sont à votre 
disposition : SOS : jeu de précision, Mémo animaux : jeu de memory, Ringo Bingo : 
jeu de lancer et d'adresse. 

• Tu as entre 12 et 18 ans et t’intéresses à la vidéo ? La médiathèque te 
propose de participer au Contrat Local d’Education Artistique. Plusieurs rencontres 
et ateliers de cinéma et d’arts visuels, entre novembre et juin, avec un artiste 
vidéaste en résidence sur l’Arpajonnais, permettront d’aboutir à un projet vidéo sur 
le thème « image, mouvement, territoire ». Renseignements à la médiathèque. 

 
 
 
 
 
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. 

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    
Exceptionnellement les dossiers de demande de participation seront pris en compte 
s’ils sont remis en Mairie avant le 15 septembre, délai de rigueur. Plus aucune 
participation ne sera versée au-delà de cette date. 

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 : 28,75 € ; Quotient 2 : 40,25 € ; Quotient 3 : 51,75 € ;  
Quotient 4 : 63,25 € ; Quotient 5 ; 74,75 € ; Quotient 6 ;  80,50 €. 
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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. 
 
S I T E  I N T ERN E T  D E 
CHEPTAINVILLE 
• Une 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. 
 
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 ’ a r b u s t e s ,  d ’ é l a g a g e ,  d e  
débroussaillement est interdit en 
vertu des dispositions de l’article 84 
d u  r è g l e m e n t  s a n i t a i r e 
départemental et de l’arrêté  
municipal du 23 avril 2010. 
 
Nous vous rappelons qu’il est 
interdit de faire du feu en forêt et 
dans les espaces boisés. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des feux allumés dans la forêt de 
Cheptainville et dans le parc 
boisé du château ont été 
constatés à plusieurs reprises. 
Nous attirons particulièrement 
l’attention des parents afin qu’ils 
expliquent à leurs enfants les 
conséquences et les risques 
encourus. 

Festival l’Art et les mots  
du 4 au 8 novembre 2015, « AUTOUR DE LA FEMME » 

JEUNES ARTISTES CHEPJEUNES ARTISTES CHEPJEUNES ARTISTES CHEPJEUNES ARTISTES CHEPTAINVILLOIS,TAINVILLOIS,TAINVILLOIS,TAINVILLOIS,    À VOS PINCEAUX À VOS PINCEAUX À VOS PINCEAUX À VOS PINCEAUX 
ET CRAYONS !!ET CRAYONS !!ET CRAYONS !!ET CRAYONS !! 
A l’occasion du 7ème Festival « l ’Art et les Mots » et du 16ème Salon « Couleurs et  
Passion » le Comité Culturel organise un concours de dessin afin de mettre à  
l’honneur nos jeunes artistes cheptainvillois (es) de 6 à 11 ans. 
Le thème de cette année est « Autour de la femme ». Libre cours au style  
d’expression (BD, Graff, Mangas, collage ex : Arcimboldo, etc…), à la technique  
employée (collage, gouache, pastels, encres, crayons, feutres, etc..), le format du 
dessin sera compris entre 24 x 32 et 50 x 65 cm. Le dessin doit être une réalisation 
personnelle sans l'aide d'un tiers.  
Les œuvres seront exposées lors du salon, du 4 au 8 novembre. 
Dépôt des œuvres le mardi 03 novembre de 15H à 20H, salle polyvalente. 
Le jury sera composé d’élus des Conseils Municipaux adultes et enfants.  
Un prix spécial « jeune artiste Cheptainvillois » sera offert au gagnant.  
Inscription en Mairie avant le 30 octobre. 
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AVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOISAVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOISAVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOISAVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOIS    
SAMEDI 5 SEPTEMBRE : FORUM DES ASSOCIATIONS AU GYMNASE 
Attention rappel : Comme indiqué dans notre journal 39, les inscriptions pour l’ASC 
se feront de 14H à 17H et non 18H comme les années précédentes. 

ASSOCIATION PNCV PROTÉGEONS NOTRE CADRE ASSOCIATION PNCV PROTÉGEONS NOTRE CADRE ASSOCIATION PNCV PROTÉGEONS NOTRE CADRE ASSOCIATION PNCV PROTÉGEONS NOTRE CADRE 
DE VIEDE VIEDE VIEDE VIE    
Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances et pu profiter agréablement 
de cet été ensoleillé. Nous vous donnons rendez-vous le 5 septembre au forum des 
associations. 

RENCONTRE AVEC LES JEUNESRENCONTRE AVEC LES JEUNESRENCONTRE AVEC LES JEUNESRENCONTRE AVEC LES JEUNES    
SAMEDI 26 SEPTEMBRE  
Tous les jeunes cheptainvillois de 13 à 18 ans sont invités à venir dialoguer avec les 
membres du Comité Jeunesse dans le but de mieux se connaitre et d’échanger à 
partir de leurs propres idées. Toutes les informations utiles sont sur le site 
www.cheptainville.fr/enfance/jeunesse/jeunes à partir du 8 septembre. 

SORTIE PAINTBALL POUR LES JEUNESSORTIE PAINTBALL POUR LES JEUNESSORTIE PAINTBALL POUR LES JEUNESSORTIE PAINTBALL POUR LES JEUNES    
Dimanche 11 octobre à partir de 9H30, cette sortie concerne les jeunes 
cheptainvillois âgés de 13 à 18 ans. Elle aura lieu à d'Huisson Longueville situé à 
quelques km de la Ferté Alais. Le transport est à la charge des parents, pensez au 
covoiturage. Le jeu durera 3 heures et sera suivi d'un pique nique sur place. Compte 
tenu du coût élevé de cette activité, une participation sera demandée à chaque jeune 
inscrit. Les inscriptions seront ouvertes le jeudi 1er octobre en Mairie. 
Pour connaitre toutes les informations sur le déroulement de cette journée et les 
modalités pour s'inscrire à cette activité, reportez vous à partir du 20 septembre sur 
le site : www.cheptainville.fr/enfance/jeunesse/jeunes. 

SOYEZ VIGILANTSSOYEZ VIGILANTSSOYEZ VIGILANTSSOYEZ VIGILANTS    : DÉ: DÉ: DÉ: DÉPANNAGE, TRAVAUX, PANNAGE, TRAVAUX, PANNAGE, TRAVAUX, PANNAGE, TRAVAUX, 
DÉMARCHAGEDÉMARCHAGEDÉMARCHAGEDÉMARCHAGE    
 
 
 
 
Vous avez certainement déjà trouvé dans votre boîte aux lettres une plaquette 
comme celle-ci. Elle ressemble à un document officiel et comporte au recto comme 
au verso des numéros utiles (mairie, bureau de poste, préfecture, Samu, police ….) 
ainsi que d’autres numéros qui permettent d’entrer en contact avec des sociétés de 
dépannage. Il faut savoir que la Commune ne donne aucune autorisation pour 
distribuer de tels documents et n’entretient aucune relation avec ces sociétés. Il 
en est de même avec le démarchage téléphonique, aucune autorisation n’émane 
de la Mairie. 

L’ALLOCATION DE RENTL’ALLOCATION DE RENTL’ALLOCATION DE RENTL’ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE 201RÉE SCOLAIRE 201RÉE SCOLAIRE 201RÉE SCOLAIRE 2015 5 5 5 (A.R.S(A.R.S(A.R.S(A.R.S....) ) ) )     
L’A.R.S. est versée sous conditions de ressources pour permettre aux familles aux 
revenus modestes qui ont des enfants scolarisés de 6 à 18 ans de faire face aux 
dépenses de la rentrée des classes. Son montant est modulable en fonction de l’âge 
de l’enfant et des ressources de l’année 2013. Lorsque les revenus dépassent de 
peu le plafond, le droit à l’A.R.S. peut être maintenu, mais son montant est dégressif.  
Si vous ne percevez aucune prestation de la Caf, si vous avez un seul enfant à charge 
et si vos revenus ne dépassent pas le plafond, vous pourrez bénéficier de l’A.R.S. Des 
fiches de demande d’A.R.S. sont à votre disposition sur le site www.caf.fr. 
Pour les enfants de 6 à 16 ans le versement se fait automatiquement. 
Pour les enfants de 16 à 18 ans vous devez déclarer que votre enfant est 
toujours scolarisé pour la rentrée 2015 dans la rubrique « Mon Compte » sur 
caf.fr ou à partir de l’application mobile « Caf - Mon  Compte ». 

SERVICE CIVIQUESERVICE CIVIQUESERVICE CIVIQUESERVICE CIVIQUE    
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Engagez-vous en mission de Service Civique. 
590 missions et 2037 postes en région parisienne (associations, collectivités, 
fonction publique…). Le Service Civique est un engagement volontaire au service de 
l’intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans conditions de 
diplôme. Les missions sont indemnisées 573 euros par mois. 
Informations et offres de missions sur : www.service-civique.gouv.fr 

PORTES OUVERTES 121ÈME 

RÉGIMENT DU TRAIN 
SAMEDI 12 ET DIMANCHE  
13 SEPTEMBRE DE 10H À 19H 
 
Baptême en hélicoptère, stand de tir, 
quad, conduite de véhicules...; 
démonstrations cynotechniques, full 
contact ;  
grand jeu concours, 1er prix : Skoda 
Fabia. Entrée gratuite.  
121e régiment du train, RD 97, 
Route de Limours à Ollainville.  
Tél. 01 64 92 31 36. 
 
 

 

JOB DATING  
MARDI 29 SEPTEMBRE  À 
MAROLLES EN HUREPOIX EN 
MATINÉE 

SECTEURS LOGIST IQUE  / 
T R A N S P O R T  /  G R A N D E 
DISTRIBUTION   

Salle des fêtes François Des Garets, 
Avenue du Lieutenant Agoutin. 
Renseignement et Inscription : 
Serv ice  emplo i/ insert ion  de 
l’Arpajonnais ; tél. : 01 69 78 09 19, 
emploi.insertion@cc-arpajonnais.fr 
 
 
 
 
EXPOSITION « MOI, JEUNE 
CITOYEN » 
DU  2 8  S EP T EMBRE  AU  
16 OCTOBRE À LA MCADE 
D’ARPAJON 

Exposition dédiée aux 9-13 ans mise 
à disposition par la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse à la Maison 
Citoyenne d’Accès au Droit et à 
l’Emploi, 4 avenue du Docteur Verdié, 
Arpajon. Tél : 01 69 78 09 19. 
 
 

 

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. 
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INFORMATIONS PERMANENTES 

CHEPT’INFOS 
Contact : Catherine Vatier 

catherine.vatier@cheptainville.fr 

Site : www.cheptainville.fr 

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 14 septembre de 15H à 
19H30 
SALONS DE LA GRANDE  
BOUVECHES + SALON MAYER 
71, rue de Paris 
Orsay 
• Mercredi 16 septembre de 15H30 
à 19H30 
MAIRIE, 16, rue de l'Eglise 
Salle des Mariages 
Saint-Michel-sur-Orge 
• Mercredi 30 septembre de 15H à 
19H 
ESPACE ARAGON SALLE FRANCK 
SOURGENS, Place des Tilleuls 
Ollainville 
 
Infos : www.dondusang.net 

PHARMACIES DE GARDE 
 
 

 

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 
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 13 SEPTEMBRE 
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 20 SEPTEMBRE 
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 

 
 
 
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 
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 

 
 
 
 
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 :  
11 et 25 septembre, l’après-midi. 
Papiers et verres : 5 bornes d’apport 
volontaire sont installées Zone du 
Charbonneau, route de Marolles, 
parking des écoles, parking du Cimetière 
et parking de la Mairie. 
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.  

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. 


