
LA LETTRE D’INFORMATION MENSUELLE DE TOUS LES CHEPTAINVILLOIS

Vendredi 2 octobre 

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

trottoirs. 

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. 

Samedi 10 octobre 

- Concours de pétanque à la 
mêlée organisé par l’ASC. 14H, 
Zone du Charbonneau. 5 € 
l'inscription, buvette, lots et pot 
de l'amitié. 
- Bourse à la puériculture 
organisée par l’association Au 
rendez-vous des bouts de choux. 
13H30-17H, salle polyvalente. 
Voir page 3. 
- Concert celtique par Les 
Harpadours, 20H30, église de 

Cheptainville. 

Dimanche 11 octobre 

Sortie Paint-ball pour les jeunes. 

Voir page 3. 

Mardis 13 et 27 octobre 

Balades pour les séniors et aussi 
pour tous. 2 circuits au choix : 
l'un d'1 heure, l'autre de  
2 heures. Départ 9H45 devant la 

Mairie. Bernard (06 63 65 99 96). 

Samedi 17 et dimanche 18 octobre 

Portes ouvertes Elevage La 

Doudou. Voir tract joint. 

Mardi 20 et vendredi 30 octobre 

Journées récréatives de l’ASC, voir 

page 3. 

Dimanche 25 octobre 

Passage à l’heure d’hiver. 
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CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL    
Lors de sa séance du 17 septembre dernier le Conseil Municipal a notamment : 
- sollicité diverses subventions auprès du Conseil Départemental de l’Essonne dans le cadre 
d’un plan de relance de l’investissement.  
Le programme des opérations proposées pour un montant total d’environ 85 000 € est le 
suivant :  

• réalisation d’un éclairage public sur le chemin d’accès aux services périscolaires 
• réalisation d’un éclairage sur le chemin d’accès à la médiathèque 
• réalisation de cheminements à la médiathèque 
• réfection de la cour derrière la Mairie 
• réfection du cheminement devant la Mairie avec réalisation d’une place de stationnement 
« handicapé » 

• changement des portes d’entrée de la Mairie et des services périscolaires 
• changement d’un volet de la Mairie 
Le montant total des subventions devrait s’élever à environ 63 000 €. 

- approuvé l’agenda d’accessibilité programmée qui doit permettre à la Commune de rendre 

tous ses bâtiments et installations publics accessibles à tous les handicaps. 

- conclut avec l’Education Nationale une convention qui permettra aux écoles de bénéficier 
d’une solution logicielle dite « AmonEcole » destinée à assurer le filtrage des accès et de la 

navigation sur Internet. 

NUISANCES SONORES NUISANCES SONORES NUISANCES SONORES NUISANCES SONORES ÉLEVAGE CANIN DE ÉLEVAGE CANIN DE ÉLEVAGE CANIN DE ÉLEVAGE CANIN DE 
GUIBEVILLE, AIDEZGUIBEVILLE, AIDEZGUIBEVILLE, AIDEZGUIBEVILLE, AIDEZ----NONONONOUSUSUSUS    À AGIRÀ AGIRÀ AGIRÀ AGIR    
Nous avons saisi une nouvelle fois Monsieur le Maire de Guibeville au sujet des nuisances 
occasionnées par les aboiements intempestifs. Il nous a informé avoir adressé un courrier à 
Madame la Sous-préfète de Palaiseau qui pose de nouveau la question : « Cette exploitation 
agricole a-t-elle fait l’objet d’une autorisation d’établissement  classé plus de 49 chiens ? ». 
Nous avons agi ! Mais comme d’habitude il est difficile de se faire « entendre ».  Pourquoi ? Si 
nous avons eu des plaintes par téléphone, une seule personne  nous a écrit et aucune plainte 
n’a été déposée auprès de la gendarmerie. 
Ces nuisances qui par période sont intenables pour les habitants du quartier de « Bonneville » 
doivent faire réagir les riverains. Ceci pour permettre d’entreprendre des actions plus en 
adéquation avec cette situation. 
Merci de nous aider en portant plainte. Cela permettra de renforcer nos actions  pour essayer 
de  vous redonner un peu de  tranquillité. 

Votre Maire 

DIAGNOSTIC SANTÉ DE DIAGNOSTIC SANTÉ DE DIAGNOSTIC SANTÉ DE DIAGNOSTIC SANTÉ DE L’ARPAJONNAISL’ARPAJONNAISL’ARPAJONNAISL’ARPAJONNAIS    
Un diagnostic santé est en cours de réalisation sur le territoire de l’Arpajonnais. Pour être 
mené à bien, ce diagnostic requiert votre participation. Connaître vos pratiques en matière de 
santé, vos besoins et vos attentes permettra ensuite de construire un programme d'actions. 
Ce questionnaire disponible en Mairie et à la médiathèque est anonyme et vous prendra 
moins de 5 minutes. Merci de répondre avant le 2 octobre.  

Informations : www.cc-arpajonnais.fr. 

MÉDAILLÉS MÉDAILLÉS MÉDAILLÉS MÉDAILLÉS DU DU DU DU TRAVAIL TRAVAIL TRAVAIL TRAVAIL ET NOUVEAUX ET NOUVEAUX ET NOUVEAUX ET NOUVEAUX HABITANTSHABITANTSHABITANTSHABITANTS    
La Municipalité organise une réception samedi 14 novembre, salle polyvalente, à 11H30 au 
bénéfice des médaillés du travail et des « nouveaux cheptainvillois ». Il est demandé à 
ces derniers de se faire connaître en Mairie. 

RÉOUVERTURE DE LA CHASSERÉOUVERTURE DE LA CHASSERÉOUVERTURE DE LA CHASSERÉOUVERTURE DE LA CHASSE    
DEPUIS LE 20 SEPTEMBRE ET JUSQ’AU 29 FÉVRIER 2016 
Promeneurs, soyez vigilants. 
Par ailleurs, les battues au gros gibier seront signalisées par des panneaux à l’entrée des 
chemins. 

 
 

 AGENDA 

OCTOBRE 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    
• Mardi 6 octobre 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. 

• 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. 

• Tu as entre 12 et 18 ans et t’intéresses à la vidéo ? Fred Soupa,  artiste 
vidéaste en résidence sur l’Arpajonnais, te propose plusieurs rencontres et ateliers 
de cinéma et d’arts visuels entre novembre et juin. Ces rencontres aboutiront à un 
projet vidéo sur le thème « image, mouvement, territoire ». Renseignements à la 
médiathèque et sur le site internet de Cheptainville rubrique « Jeunes ». Ateliers 
proposés dans le cadre du Contrat Local d’Education Artistique, avec le soutien de 
la DRAC et de la CCA. 

 
 
 
 
 
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. 
 

SERVICES PÉRISCOLAIRSERVICES PÉRISCOLAIRSERVICES PÉRISCOLAIRSERVICES PÉRISCOLAIRESESESES    
Les animatrices du périscolaire recherchent pour leurs animations : 
Vieux manches à balai ; boites de conserves de toutes tailles (sans couvercle) ; fil de 
coton, laines et tissus ; grands tissus, nappes ; vieux tee-shirt et ou chemises 
adultes ; draps de couleurs unis ; vieux collants ; rouleaux rigides de toutes tailles en 
carton ; cartons fins pour pliages, papiers peints épais ; capsules aluminium de 
bouteilles en verre ; plumes, perles, coquillages ; bambous de toutes tailles. 
Le thème des activités étant les arts primitifs, si vous possédez des objets ou autres 
matériaux pouvant nous aider à agrémenter nos ateliers, ils n’en seront que plus 
enrichissants. En vous remerciant de votre participation.  
 

VIVONS ENSEMBLE :VIVONS ENSEMBLE :VIVONS ENSEMBLE :VIVONS ENSEMBLE :    À TABLE !À TABLE !À TABLE !À TABLE !    
Pour préparer les fêtes de fin d’année, temps de partage et de solidarité, les enfants 
de l’école élémentaires vont, pour la deuxième année, cuisiner des pâtisseries. Nous 
vous proposons de venir déguster et partager leurs réalisations élaborées durant les 
Nouvelles Activités Périscolaires. Ces rencontres auront lieu de novembre à mi-
décembre les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15H30 à 16H30. Si vous 
souhaitez être conviés, faites vous connaître auprès de Kim Delmotte :  
(kim.delmotte@cheptainville.fr ou 06 12 28 45 69). 
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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 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. 
 
 
OCTOBRE ROSE 2015 
ENSEMBLE ,  LU T TONS 
CONTRE LE CANCER DU SEIN 
1 femme sur 8 sera concernée dans 
sa vie par le cancer du sein.  
Détecté à un stade précoce, le 
cancer du sein peut non seulement 
être guéri dans 9 cas sur 10 mais 
aussi être soigné par des traitements 
moins lourds. C’est pourquoi, 
aujourd’hui, le dépistage est une 
arme efficace contre ce cancer. 
L’ADMC 91 (Association pour le 
Dépistage des Maladies Cancéreuses  
de l’Essonne) invite tous les 2 ans 
par courrier les femmes de 50 à 74 
ans à réaliser une mammographie 
(radiographie des seins) de dépistage 
chez le radiologue de leur choix. 
L’examen pris en charge à 100% par 
les caisses d'assurance maladie sans 
avance de frais, comprend un 
examen clinique des seins et une 
mammographie.  
D a n s  9 3  %  d es  c a s ,  l a 
mammographie est normale. 
Pour plus de renseignements, 
consultez le site internet de l’ADMC 
91  à  l ’ a d r e s s e  s u i v a n t e : 
www.admc91.org ou contactez-nous 
par téléphone au 01 64 90 52 12 ou 
par mail à : sein@admc91.org 

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    
RECHERCHE URGENTE POUR LA SECTION ÉVEIL DE L’ENFANT 
Beaucoup d’enfants cette saison.  
Nous recherchons au minimum 2 personnes bénévoles (plus nous sommes et moins il y a de 
contraintes) pour l’encadrement d’un petit groupe : 
- le mardi de 17H45 à 18H45  
- le jeudi de 17H45 à 19H.  
Notre activité est accessible à tous. Seule exigence : avoir de la patience. Les enfants sont très 
dynamiques, mais très attachants. Contact : Patricia Vollet : 01 64 56 27 65 (si je ne suis pas 
là laisser un message, merci). J’espère que vous répondrez nombreux à mon appel, je compte 
sur vous. La responsable Eveil, Patricia Vollet. 
 

JOURNÉES RÉCRÉATIVES VACANCES DE TOUSSAINT 
Comme annoncé dans notre journal 39, nous proposons pour vos enfants de 5 à  
10 ans, 2 journées sur le thème d’halloween les 20 et 30 octobre. 
° 2 horaires : 8H/18H et 10H /18H (pas de départ avant 18H). 
° Tarifs : 8H/18H : 18 €, 10H/18H : 15 € (repas du midi non compris, à apporter) 
Les inscriptions sont ouvertes dès à présent et jusqu’au 10 octobre selon places disponibles. 
Si désistement après le 15 octobre la journée sera facturée (sauf maladie avec certificat 
médical). Au programme : lecture, dessin, jeux de société, peinture, créativité, cuisine, jeux 
sportifs, art floral…. Contact : 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    
SAMEDI 10 OCTOBRE, BOURSE AUX VÊTEMENTS 0-16 ANS, AUX JOUETS 
ET À LA PUÉRICULTURE, SALLE POLYVALENTE 
Dépôt : Samedi 10 octobre de 08H30 à 11H30 
Vente : Samedi 10 octobre de 13H30 à 17H00 
Reprise des articles : Dimanche 11 octobre de 16H00 à 17H00 
Renseignements : Géraldine Cuzet : didine-ga@orange.fr 

SORTIE PAINTBALL POUR LES JEUNESSORTIE PAINTBALL POUR LES JEUNESSORTIE PAINTBALL POUR LES JEUNESSORTIE PAINTBALL POUR LES JEUNES    
DIMANCHE 11 OCTOBRE À PARTIR DE 9H30, D’HUISON-LONGUEVILLE 
Pour les jeunes cheptainvillois âgés de 13 à 18 ans. Le transport sera 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 de 5 € sera demandée à 

chaque jeune inscrit. inscriptions ouvertes à partir du jeudi 1er octobre en Mairie. 

Pour connaitre toutes les informations sur le déroulement de cette journée et les modalités 

d’inscription, reportez vous sur le site : www.cheptainville.fr/jeunes/. 

SORTIE AU BOWLING DE SORTIE AU BOWLING DE SORTIE AU BOWLING DE SORTIE AU BOWLING DE LA NORVILLELA NORVILLELA NORVILLELA NORVILLE    
SAMEDI 21 NOVEMBRE À 15H 
Activité gratuite pour les jeunes cheptainvillois du CP à la 5ème. Inscription en Mairie à 
partir du 2 novembre. 

ASSOCIATION PROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIEASSOCIATION PROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIEASSOCIATION PROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIEASSOCIATION PROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIE    
Nous remerçions les Cheptainvilloises et Cheptainvillois qui sont venus nous rendre visite au 
forum des associations. Notre prochaine assemblée générale est prévue le samedi 6 février 
2016, salle Victor Hugo, ce sera l’occasion de faire le point des actions en cours et de 
renouveler le Conseil d’Administration et le Bureau. 

RÉUNIONRÉUNIONRÉUNIONRÉUNION    PUBLIQUE SURPUBLIQUE SURPUBLIQUE SURPUBLIQUE SUR    LE LE LE LE THÈME THÈME THÈME THÈME DE LA  DE LA  DE LA  DE LA  SANTÉSANTÉSANTÉSANTÉ    
5 OCTOBRE, 19H, SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON 
Venez-vous exprimer et échanger sur les problématiques de santé à la Maison des 
Associations, 8 Rue René Dècle à Saint-Germain-Lès-Arpajon. L’objectif de cette rencontre est 
de recueillir votre avis concernant le cadre de vie, l’offre de soins, l’état de santé et vos 
priorités de santé pour l’avenir. Les débats sont ouverts à tous les habitants résidant sur la 
Communauté de Communes de l’Arpajonnais. Depuis 2015, la Communauté de Communes de 
l’Arpajonnais a lancé un diagnostic territorial de santé. Pour tout renseignement et inscription, 
contacter la Communauté de communes de l’Arpajonnais. Renseignements : 
diagnostic.sante@cc-arpajonnais.fr / 01 69 26 18 71. 

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBREUNIVERSITÉ DU TEMPS LIBREUNIVERSITÉ DU TEMPS LIBREUNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE    ESSONNEESSONNEESSONNEESSONNE    
DES CONFÉRENCES POUR SE CULTIVER ET POUR LE PLAISIR 
L’antenne UTL Arpajon/Brétigny vous propose pour l’année 2015-2016,  
24 conférences au Ciné220 à Brétigny et à l’Espace Concorde à Arpajon. 
Premières conférences inaugurales gratuites à Arpajon le 1er octobre (La franc-maçonnerie, 
tradition et modernité) et à Brétigny le 5 octobre (La lutte contre les addictions). Adhésion 
annuelle : 76 € (conférences d’Arpajon, Brétigny et 200 autres conférences présentées dans 
les différentes antennes de l’Essonne). Renseignements : Francine KENDIRGI au  
06 84 17 22 96 ou : utlarpajon@orange.fr. 

C H E Z  N O S  A M I S 
COMMERÇANTS 

BRASSERIE DE L’ÉGLISE 
•Samedi 10 octobre : soirée paëlla 
Repas et soirée dansante : 30 € par 
adulte, 15 € pour les - de 12 ans. 
Réservation jusqu’au 8 octobre au 
01 69 14 82 51 de 9H à 15H. 

•Dimanche 11 octobre à 14H30 : 
concours de belote en individuel, 
7 € par personne. Renseignement au  
01 69 14 82 51. 

•Retransmission  des matchs de 
l’équipe de France de rugby. 
 
 
 
 
NOUVEAU LIEU D’ACCUEIL 
ENFANTS PARENTS (LAEP) 
« LA RIBAMBELLE »  
La Communauté de Communes de 
l’Arpajonnais met en place un Lieu 
d'Accueil Enfants Parents itinérant 
sur le territoire (à Cheptainville et 
Ollainville). Ouvert à partir du  
1er octobre, il accueillera de manière 
libre et sans pré-inscription des 
enfants jusqu'à 5 ans accompagnés 
d'un adulte référent. 
Au LAEP, les parents se rencontrent, 
échangent leurs expériences dans la 
convivialité autour d’un espace de 
jeu dédié aux enfants. 
Deux accueillants sont présents et 
disponibles pendant toute la durée 
de l’accueil. 
Le lieu est gratuit, anonyme et 
confidentiel. 
Sans inscription, vous pouvez venir 
au rythme que vous souhaitez...  
Les permanences LAEP : 
- Mardi de 9H à 11H30 
RAM de Cheptainville 
3, route de Marolles  
91630 CHEPTAINVILLE 
- Jeudi de 9H à 11H30 
RAM d’Ollainville 
7, rue de la Mairie 
91340 OLLAINVILLE  
 
 
 
 
ATTENTION !  
On nous signale des 
disparit ions de 
chats dans le village (rue des Francs 
Bourgeois et rue du Village). 
Ces chats seraient enlevés puis 
emmener assez loin de façon à ne 
pas retrouver leur chemin.  
Certains ont été retrouvés à des 
kilomètres du domicile de leur 
propriétaire. Si vous êtes témoin ou 
victime de ce type de malveillance, 
merci de le signaler en Mairie.  
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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 26 octobre de 16H à 20H 
SALLE COMMUNALE Andrée et Marcel 
LEFEVRE 
Avenue Alphonse Martin 
Janville-sur-Juine 
• Lundi 26 octobre de 15H à 20H 
SALLE SAINT SAUVEUR 
46 avenue Hoche 
Arpajon 
• Mercredi 28 octobre de 16H à 20H 
MAISON DES LARRIS 
Rue des Ecoles 
Breuillet 

• Jeudi 29 octobre de 15H à 19H 
ESPACE ARAGON SALLE FRANCK 
SOURGENS 
Place des Tilleuls 
Ollainville 
Infos : www.dondusang.net 

PHARMACIES DE GARDE 
 
 

 

DIMANCHE 4 OCTOBRE 
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 
 

 
DIMANCHE 11 OCTOBRE 
Pharmacie EL OMARI 
1B Avenue Salvador Allende  
SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON, 
01 60 83 35 75 

Pharmacie CHARRIN 
1, rue Alexandre Thorin 

JANVILLE, 01 60 82  86 03 

 

DIMANCHE 18 OCTOBRE 
Pharmacie CHERUBIN 
4, rue du Couvert 

LIMOURS, 01 64 91 02 19 

Pharmacie GERVAIS-CAQUANT 
5-7, boulevard Abel Cornaton 

ARPAJON, 01 69 26 91 52 

 

 

DIMANCHE 25 OCTOBRE 
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 1ER NOVEMBRE 
Pharmacie CLAUSIER 
5 bis route de Limours 

ANGERVILLIERS, 01 64 59 18 38 

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 :  
9 et 23 octobre, 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. 


