
LA LETTRE D’INFORMATION MENSUELLE DE TOUS LES CHEPTAINVILLOIS

Mardi 1er décembre 
Ouverture des restaurants du 
cœur à Marolles en Hurepoix. 

Vendredi 4 décembre 
Dernier ramassage des déchets 
verts. Reprise en mars. 

Samedi 12 et dimanche 13 décembre 
Sainte Lucie. Voir tract joint.  

Dimanche 6 et 13 décembre 
Élections régionales. 8H-20H, 
salle polyvalente. Voir ci-contre. 

Mardis 8 et 22 décembre 
Balades pour les séniors et aussi 
pour tous. 2 circuits au choix : l'un 
d ' 1  h e u r e ,  l ' a u t r e  d e  
2 heures. Départ 9H45 devant la 
Mairie. Attention : la balade du 5 
janvier sera écourtée de 20 mn 
car elle sera suivie par le pot du 
nouvel an. Bernard (06 63 65 99 96). 

Jeudi 17 et vendredi 18 décembre 
Distribution des colis de Noël aux 
Cheptainvillois âgés de 65 et plus et 
retrait des colis familiaux de Noël en 
Mairie. Voir page 2. 

Mercredi 23 décembre 
Balayage des caniveaux. Ne 
laissez pas vos véhicules en 
stationnement le long des 
trottoirs. 

Samedis 26 décembre et 2 janvier 
Fermeture exceptionnelle de la 
Mairie. 

Samedi 9 janvier 
Traditionnel repas de début 
d ’ a n n é e  r é s e r v é  a u x 
Cheptainvillois de 64 ans et plus 
ainsi qu’à leur conjoint, 12H, salle 
polyvalente. Voir page 3. 

Samedi 16 janvier 
Cérémonie des vœux du Maire (à 
confirmer compte tenu des 
récents évènements). 11H, salle 
polyvalente. 
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VOUS VOUS VOUS VOUS ÊTES PROFESSIONNEL DE SANTÉ ?ÊTES PROFESSIONNEL DE SANTÉ ?ÊTES PROFESSIONNEL DE SANTÉ ?ÊTES PROFESSIONNEL DE SANTÉ ?    
Un cabinet médical verra le jour à Cheptainville fin juin 2016. Si vous êtes 
intéressés, Monsieur le Maire vous reçoit sur rendez-vous. Tél : 01 69 14 82 12. 

CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL    
Lors de sa séance du 24 novembre dernier le Conseil Municipal a 
notamment : 
- attribué une subvention de 180 € à l’Association Française contre la Myopathie 
dans le cadre du prochain Téléthon qui se déroulera les 5 et 6 décembre. 
- attribué une subvention de 250 € à l’association « Les restaurants du cœur-les 
relais du cœur de l’Essonne »  dans le cadre de sa prochaine campagne d’aide 
alimentaire. 
- modifié le taux de la taxe d’aménagement sur certains secteurs de la commune. 
- conclu une convention avec la SAFER de l’Ile–de-France pour la surveillance et 
l’intervention foncière des espaces naturels et agricoles de la commune. 
- accepté l’acquisition d’une parcelle de terrain d’une emprise de 196 m² jouxtant le 
groupe scolaire. 
- procédé à la dénomination de la voie desservant le lotissement situé 5 rue des 
Francs Bourgeois (ex-établissement « Les Frères Nordin ») : rue des Cormiers. 
- conclu une convention avec le S.I.C.T.O.M. du Hurepoix pour l’implantation, sur le 
parking de la Mairie, de conteneurs destinés à recueillir les verres et les papiers. 
- procédé à l’élection des conseillers communautaires amenés à siéger au sein du 
futur E.P.C.I. émanant de la fusion de la Communauté de Communes de 
l’Arpajonnais et de la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge. : conseiller 
titulaire : Raymond Boussardon, suppléante : Edith Bellec. 
- adopté le rapport n°3/2015 de la commission d’évaluation des transferts des 
charges de la CCA au titre de la révision de l’évaluation des charges transférées 
dans le cadre de la compétence « Gestion et entretien des services et équipements 
culturels dans le domaine de l’enseignements artistique et de la lecture publique » - 
Evaluation du transfert du Pôle culturel de Saint-Germain-lès-Arpajon.  
- adopté le rapport annuel sur l’activité de la Communauté de Communes de 
l’Arpajonnais pour 2014.  

ÉLECTIONS RÉGIONALESÉLECTIONS RÉGIONALESÉLECTIONS RÉGIONALESÉLECTIONS RÉGIONALES    2015201520152015    
Les élections régionales seront les dernières élections politiques françaises avant 
celle du président de la République en 2017. Vous élirez à cette occasion les 
conseillers régionaux pour une durée de six ans (avec un renouvellement intégral). Il 
s’agit d’un scrutin mixte combinant les règles du scrutin majoritaire et proportionnel.  
1er tour : Si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés (plus de  
50 %), elle obtiendrait le quart des sièges à pourvoir. Les autres sièges seraient 
répartis à la représentation proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu au 
moins 5 % des suffrages exprimés. Sinon, il serait procédé à un second tour la 
semaine suivante. Les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés 
pouraient se maintenir et éventuellement fusionner avec les listes ayant obtenu au 
moins 5 % des suffrages. 
2ème tour : La liste qui arrive en tête obtient un quart des sièges à pourvoir. Les 
autres sièges sont répartis à la représentation  proportionnelle entre les listes ayant 
recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour. 

JARDINS FAMILIAUXJARDINS FAMILIAUXJARDINS FAMILIAUXJARDINS FAMILIAUX    
Des jardins familiaux vont se libérer pour la saison 2016. Les personnes intéressées 
peuvent s’inscrire en Mairie, en précisant leur choix entre une parcelle de 150 m² 
ou de 75 m². Les parcelles seront attribuées en fonction de l’ordre d’inscription sur 
la liste. 
 
 

 AGENDA 

DÉCEMBRE 20
15 



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 15 décembre 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, propose plusieurs rencontres et ateliers de cinéma et 
d’arts visuels entre décembre et juin (prises du vue, de sons, écriture de récits, 
montage, etc.). Ces rencontres aboutiront à un projet vidéo autour de la sablière de 
Cheptainville. 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. 

 

La médiathèque sera fermée du 25 décembre au 4 janvier. 
 

 
 
 
 
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. 
 

CALCUL QUOTIENT FAMICALCUL QUOTIENT FAMICALCUL QUOTIENT FAMICALCUL QUOTIENT FAMILIALLIALLIALLIAL    
Le quotient familial est calculé chaque année au 1er janvier. Votre ou vos enfants 
bénéficient de services dont la tarification est fonction de votre quotient familial (cantine, 
garderie, transports scolaires, centre de loisirs…). Il vous appartient de venir en 
Mairie avant le 31 décembre munis de : 
- Votre avis d’imposition ou de non imposition sur les revenus 2014. 
- L’attestation de la Caisse d’Allocations Familiales mentionnant le montant des 
prestations qui vous sont versées. 

COLIS  FAMILIAL DE NOËLCOLIS  FAMILIAL DE NOËLCOLIS  FAMILIAL DE NOËLCOLIS  FAMILIAL DE NOËL    
Les personnes inscrites pour le colis familial de Noël pourront venir le retirer en Mairie à 
partir du jeudi 17 décembre, à ses heures d’ouverture. 

PASSAGE PASSAGE PASSAGE PASSAGE À LA TNT HAUTE DÉFINITIONÀ LA TNT HAUTE DÉFINITIONÀ LA TNT HAUTE DÉFINITIONÀ LA TNT HAUTE DÉFINITION    
Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre passe à la haute définition. Attention, si 
vous recevez la télévision par une antenne râteau et ne possédez aucun récepteur 
compatible avec la HD, il est primordial de tester dès à présent la compatibilité de vos 
téléviseurs. Il vous faudra alors acquérir un équipement TNT HD avant le 5 avril pour 
chacun de vos postes non compatibles sous peine de ne plus recevoir la télévision. Un 
adaptateur HD est suffisant, pour un coût de l’ordre de 25 €. Comment tester votre 
équipement : chercher le logo « TNT HD » (norme MPEG-4) sur votre équipement ou le logo 
« Arte HD » affiché à l’écran en vous plaçant sur la chaîne 7 ou la chaîne 57. Si ce n’est 
pas le cas, l’achat d’un équipement compatible est à anticiper afin d’éviter toute rupture 
d’approvisionnement dans les magasins. Un  test de diagnostic pour savoir si son 
équipement est compatible TNT HD est disponible sur le site recevoirlatnt.fr ou auprès du 
centre d’appel : 0970 818 818. 

VALIDITÉ DE LA CARTE VALIDITÉ DE LA CARTE VALIDITÉ DE LA CARTE VALIDITÉ DE LA CARTE NATIONALE D’IDENTITÉNATIONALE D’IDENTITÉNATIONALE D’IDENTITÉNATIONALE D’IDENTITÉ    
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité 
(CNI) est passée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures. L’allongement de 5 
ans pour les cartes d’identité concerne : les CNI délivrées à partir du 1-01-2014 et celles 
délivrées entre le 2-01-2004 et le 31-12-2013. Pour ces dernières, la prolongation est 
automatique, elle ne nécessite aucune démarche particulière. Les  Etats membres de 
l’Union Européenne et un certain nombre d’autres pays d’Europe du pourtour 
méditerranéen ont confirmé accepter les CNI dont la validité est prolongée de 5 ans. 
Néanmoins, les autorités des pays suivants n’ont pas officiellement transmis leur 
position : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, 
Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, 
Slovaquie, Suède, Islande, Liechtenstein, Norvège, Andorre, Vatican, Albanie, Ancienne 
République Yougoslave de Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Egypte, Maroc. De façon à 
éviter tout désagrément de voyage, il vous est fortement recommandé de privilégié 
l’utilisation d’un passeport valide à une CNI portant une date de fin de validité dépassée 
dans ces pays. 
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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 
• 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. 
•Une page facebook réservée à 
l’actualité des jeunes cheptainvillois 
existe désormais :  
www.facebook.com/cheptinfosjeunes. 
 
ASSOCIATION RÉSEAU  
BRONCHIOLITE 
Un centre d’appel est opérationnel 
j u s q u ’ a u  2 1  f é v r i e r .  D e s 
k i n é s i t h é r a p e u t e s   l i b é r a u x 
disponibles accueillent vos enfants 
dans leurs cabinets les week-ends et 
jours fériés de 9H à 18H. Standard : 
vendredi et veille de jour férié de 12H 
à 20H, le samedi et le dimanche de 
9H à 18H : 0 820 820 603.   
Des médecins sont disponibles 7j/7 
de 9H à 23H au 0 820 800 880. 
 
TAILLE DES HAIES ET 
BALAYAGE DES TROTTOIRS 
L’automne je taille les arbres, haies, 
branches qui débordent pour 
préserver la sécurité routière et 
piétonne ainsi que les réseaux 
électriques.  
Sur le trottoir devant ma propriété,  
l’automne, je retire les feuilles 
mortes ; l’hiver, je dégage  la neige et 
je répands du sel ou du sable. 
 
RAPPEL : LES ARNAQUES 
CONTINUENT 
Sous toutes les formes déjà décrites 
dans les Chept’infos précédents, les 
tentatives d’escroquerie continuent. 
Restez sur vos gardes, soyez vigilants 
surtout en cette période de fin d’année. 
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REPAS  DES  SENIORSREPAS  DES  SENIORSREPAS  DES  SENIORSREPAS  DES  SENIORS    
Le traditionnel repas de début d’année réservé aux Cheptainvillois de 64 ans et plus 
ainsi qu’à leur conjoint, aura lieu le samedi 9 janvier 2016 à 12H, salle polyvalente. 
Un courrier sera prochainement adressé aux intéressés pour leur permettre de 
s’inscrire. Si vous n’avez pas reçu ce courrier au 10 décembre, et que vous désirez y 
participer, veuillez vous faire connaître en Mairie. Attention, date limite des 
inscriptions : jeudi 24 décembre. 

AVENIR SPORTIF CHEPTAVENIR SPORTIF CHEPTAVENIR SPORTIF CHEPTAVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOISAINVILLOISAINVILLOISAINVILLOIS    
JOURNÉES RÉCRÉATIVES VACANCES DE NOËL 
Comme annoncé dans notre journal 39, nous proposons pour vos enfants de 5 à  
10 ans, 2 journées sur les thèmes Noël et du nouvel an.  

•2 dates : mardi 22 et 29 décembre 
•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 15 décembre selon places 
disponibles. Si désistement après le 18 décembre la journée sera facturée (sauf 
maladie avec certificat médical). Au programme : lecture, dessin, jeux de société, 
peinture, créativité, cuisine, jeux sportif, art floral…. 
Contact : avenirsportifcheptainvillois@gmail.com 

ASSOCIATION PROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIEASSOCIATION PROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIEASSOCIATION PROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIEASSOCIATION PROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIE    
Notre prochaine assemblée générale aura lieu le samedi 6 février 2016 à 
10H, Maison Victor Hugo. Ce sera l’occasion de faire le point des activités de l’année 
écoulée et des orientations pour 2016. Nous souhaitons à toutes les 
Cheptainvilloises et à tous les Cheptainvillois de bonnes fêtes de fin d’année. 

RECHERCHE TÉMOIGNAGERECHERCHE TÉMOIGNAGERECHERCHE TÉMOIGNAGERECHERCHE TÉMOIGNAGES SUR LA SABLIÈRE S SUR LA SABLIÈRE S SUR LA SABLIÈRE S SUR LA SABLIÈRE 
POUR PROJET ARTISTIQUEPOUR PROJET ARTISTIQUEPOUR PROJET ARTISTIQUEPOUR PROJET ARTISTIQUE    
Dans le cadre du Contrat Local d’Education Artistique, un projet vidéo mené par Fred 
Soupa, artiste vidéaste en résidence sur l’Arpajonnais, sera mené de décembre à 
juin. Le thème choisi est la sablière située dans la forêt régionale de Cheptainville. 
Aussi, si vous avez des histoires à nous raconter sur ce lieu, merci de contacter 
Catherine Vatier : catherine.vatier@cheptainville.fr ou 01 69 14 82 12. 

STAGE D'ART MARTIAL STAGE D'ART MARTIAL STAGE D'ART MARTIAL STAGE D'ART MARTIAL CHINOISCHINOISCHINOISCHINOIS    
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 DÉCEMBRE, 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. 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 heures de cours 
par jour). Renseignement et inscription auprès de  Kim Delmotte : 
kim.delmotte@cheptainville.fr. 

SALON COULEURS ET PASALON COULEURS ET PASALON COULEURS ET PASALON COULEURS ET PASSION : PRIX DU PUBLICSSION : PRIX DU PUBLICSSION : PRIX DU PUBLICSSION : PRIX DU PUBLIC    
Lors du 16ème Salon Couleurs et Passion, 301 adultes ont voté pour leurs œuvres 
préférées. Le prix du public peinture a été attribué à Michel Dixmai pour « Nature », le 
prix du public sculpture à Isabelle Bedel pour « Le pêcheur ». Une nouveauté cette 
année : les enfants pouvaient également voter pour leur coup de cœur. 80 enfants 
ont participé et le gagnant est Fabrice Droxler avec « Féline mais pas farouche ». 

PARCOURS DES ATELIERS D’ARTISTES 2016PARCOURS DES ATELIERS D’ARTISTES 2016PARCOURS DES ATELIERS D’ARTISTES 2016PARCOURS DES ATELIERS D’ARTISTES 2016    
SAMEDI 2 AVRIL ET DIMANCHE 3    AVRIL 
Depuis 2009 il s’agit d’une rencontre conviviale autour des Artistes Cheptainvillois, 
dont le but est de faire connaître les richesses artistiques de notre village, telles que 
la céramique, la sculpture, la peinture, la photographie, le vitrail ou toute autre forme 
d’expression. Chaque artiste accueillera dans son atelier (ou à son domicile) les 
visiteurs. L’organisation est entièrement bénévole et notre disponibilité peut parfois 
être limitée, pour nous faciliter la tâche, veuillez nous contacter rapidement  pour 
vous inscrire. Sachant que chacun doit participer pour l’organisation et la promotion, 
en fonction de ses possibilités. 
Contacts :  Patricia DULIEU, tél : 01 64 56 19 62, dulieujacques@neuf.fr 
                   François HECQUET, tél : 01 64 56 67 63, paa@fhecquet.com 
Date limite pour les inscriptions : le 1er février 2016. 

ATELIER : « L’ALLAITEMENT 
AU QUOTIDIEN, TOUT UN 
PROJET » 
MARDI 8 DÉCEMBRE,  
16H30 - 18H30 
RAM de Cheptainville  
3, route de Marolles 
Atelier  proposé par le LAEP « La 
ribambelle », animé par Sylvie 
Gueudré 
Contact : Guichet Unique Petite 
Enfance de la CCA : 01 69 26 18 72  
 
 
 
 
MARCHÉ DE NOËL DE 
L’ARPAJONNAIS 
SAMEDI 19 ET  
DIMANCHE 20 DÉCEMBRE,  
10H-19H 

Gymnase de Lardy. 
Visite du Père Noël, animations 
gratuites, idées cadeaux. 
 

 

 

THÉÂTRE – MARIONNETTES 

LA NORVILLE 
POIDS PLUME, CIE ALULA 
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE À 17H, 
SALL E  PABLO  P I CASSO ,  
LA NORVILLE.  
A partir de 7 ans, 45 min. 
A travers les aventures d’une fratrie 
de chouettes effraies installée dans 
un grenier, Poids plume aborde avec 
humour et poésie un sujet sensible 
qui nous touche au plus profond : la 
difficulté du passage de l’enfance à 
l’âge adulte.  
D’étonnantes marionnettes volantes 
et noctambules habitent un grenier. 
Les plus jeunes doivent se préparer à 
voler de leurs propres ailes. Diane 
l’aînée apprend tout juste à chasser. 
Tyto le cadet, insouciant, dévore la 
vie à plein bec. Et Alba, au milieu ? 
Alba semble tétanisée à l’idée de 
sortir un jour du nid. Elle ne veut pas 
grandir et donc, refuse de manger… 
Réservations : 01 64 90 93 72 
serv.culturel@lanorville91.fr. 
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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 21 décembre de 14H à 
19H 
RESIDENCE LES TAMARIS 
Salle Saint Sauveur 
46, avenue Hoche, 
Arpajon 
 
• Jeudi 24 décembre de 10H à 
12H30 et de 13H30 à 15H 
Salle Gervais Pajadon 
40, Grande rue 
Breuillet 
 
 
Infos : www.dondusang.net 

PHARMACIES DE GARDE 
 

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 
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 13 DÉCEMBRE 
Pharmacie LEMAS 
45, rue de la Libération 
BRUYERES-LE-CHATEL, 01 64 90 07 11 
Pharmacie CABOT 
59, rue Haute 
BOURAY-SUR-JUINE, 01 69 27 49 29 

 

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 
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 

 
VENDREDI 25 DÉCEMBRE 
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 27 DÉCEMBRE 
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 
 
VENDREDI 1ER JANVIER 
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 3 JANVIER 
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  
 
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 : dernière 
collecte : vendredi 4 décembre. 
Reprise en mars. 
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. 
ENCOMBRANTS 
La collecte des encombrants se fait 
désormais uniquement sur appel 
téléphonique au 01 69 94 14 18. Ce 
service est payant au tarif de 30€ et 
gratuit pour les personnes handicapées 
et les personnes de plus de 65 ans.  
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 25 décembre et  
1er janvier. 

RECENSEMENT CITOYEN 
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 
Fermeture exceptionnelle les  
samedis 26 décembre et 2 janvier. 
 

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. 


