
LA LETTRE D’INFORMATION MENSUELLE DE TOUS LES CHEPTAINVILLOIS

Du samedi 30 janvier au samedi 

13 février 
Exposition « 4291 » à la 
médiathèque. Voir page 2. 

 

 

Mardis 2 et 7 février 
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). 

 

Mardi 2 février 

Contes pour les tout-petits, 
10H30, médiathèque.  
Voir page 2. 

 

Mercredi 10 février 

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

 

Mardi 23 février et vendredi  

4 mars 

Journée récréatives de l’ASC, 
voir p. 3. 

 

 

Dimanche 13 mars 

Théâtre par la compagnie Les 
Hermines « Panique au 
ministère », salle polyvalente. 
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QUOTIENT FAMILIAL :QUOTIENT FAMILIAL :QUOTIENT FAMILIAL :QUOTIENT FAMILIAL : CELA CONCERNE TOUS CELA CONCERNE TOUS CELA CONCERNE TOUS CELA CONCERNE TOUS 
LES CHEPTAINVILLOISLES CHEPTAINVILLOISLES CHEPTAINVILLOISLES CHEPTAINVILLOIS    
Venez faire calculer votre quotient familial en Mairie et cela quel que soit votre âge 
ou votre situation familiale (marié, célibataire, avec ou sans enfants, actif, retraité, 
etc.). En fonction de sa valeur, cet indice vous permettra de bénéficier tout au long 
de l’année de certaines prestations sociales proposées par votre CCAS. 
Pour les familles avec enfants scolarisés, vous pourrez bénéficier d’une tarification 
avantageuse auprès des services périscolaires : cantine, garderie, transport, centre 
de loisirs... Ce calcul du quotient familial est à renouveler chaque année avant le  
31 décembre. En l’absence de ce calcul, le tarif maximum sera appliqué et les 
prestations sociales ne seront pas servies. Si vous rencontrez un changement de 
situation familiale ou professionnelle en cours d’année, faites recalculer votre 
quotient familial. 
Venez en Mairie avec votre avis d’imposition ou de non-imposition sur les revenus 
2014 ainsi que tous les documents attestant des subventions qui vous percevez 
(attestation du montant de la Caf). Les nouveaux tarifs des services municipaux sont 
intégrés dans le présent Chept’infos et sur le site de la commune.  
Rappel : de nombreuses familles n’ont pas encore déposé en Mairie les 
éléments nécessaires au calcul de leur quotient familial. Ces familles se 
verront appliquer le quotient maximum 6 pour les tarifs des services 
périscolaires et de centre de loisirs à compter du 1er janvier 2016. Aucune 
régularisation ne sera effectuée sur les facturations déjà établies. Vous 
êtes invités à venir faire calculer votre quotient familial dans les meilleurs 
délais. 

CCASCCASCCASCCAS    : BONS : BONS : BONS : BONS ÉPICERIE DE CHEPTAINÉPICERIE DE CHEPTAINÉPICERIE DE CHEPTAINÉPICERIE DE CHEPTAINVILLEVILLEVILLEVILLE    
Nous vous rappelons que certains Cheptainvillois peuvent prétendre aux bons 
« épicerie » d’une valeur de 30 euros reconductibles. Pour cela, il faut prendre 
rendez-vous en mairie avec le CCAS. Il est demandé l’avis d’imposition, les revenus 
pris en considération sont les 3 derniers bulletins de salaire, ou le montant de la 
retraite (les aides de la CAF ne sont pas pris en compte) Le seuil des ressources 
retenu pour bénéficier d’un bon « épicerie »  a été revu à la hausse : 700 euros 
mensuel (revenus nets divisés par le nombre de part du foyer). Ainsi un plus grand 
nombre de Cheptainvillois pourront y avoir droit : 
- Couple avec 2 enfants à charge, soit 3 parts = 2 100 €  
- Adulte seul avec 2 enfants à charge : 2 ½ parts = 1 750 €  
- Adulte seul : 700 €. 

CCASCCASCCASCCAS    : : : : ÉPICERIE SOLIDAIRE DÉPICERIE SOLIDAIRE DÉPICERIE SOLIDAIRE DÉPICERIE SOLIDAIRE DE LA C.C.A. E LA C.C.A. E LA C.C.A. E LA C.C.A.     
Le foyer solidaire des 3 vallées (FS3V) situé au 10 route d’Arpajon à Avrainville est 
ouvert le mercredi matin et après-midi et le samedi de 9H à 12H. 
Cette structure est là pour accompagner les personnes ayant subi un accident de la 
vie (maladie, chômage, séparation…) en leur donnant accès à une alimentation 
variée et équilibrée, à des prix réduits. 
Si vous souhaitez avoir un complément d’information sur ce foyer et connaître les 
conditions d’éligibilité, merci de contacter votre CCAS. 
L’épicerie recherche de nouveaux bénévoles. Si vous êtes intéressés merci de vous 
faire connaître auprès du CCAS ou directement auprès du FS3V aux horaires 
d’ouverture. 

COLIS  DE NOCOLIS  DE NOCOLIS  DE NOCOLIS  DE NOËËËËL L L L     :  DATE LIMITE:  DATE LIMITE:  DATE LIMITE:  DATE LIMITE    
Date limite pour récupérer les colis en Mairie : mardi 16 février. 
Après cette date les colis ne seront plus disponibles. 

 AGENDA 

FÉVRIER 2016 



    

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 2 février à 10H30 : Contes pour les tout-petits : séance réservée aux 
assistantes maternelles et aux parents qui gardent des enfants de moins de 3 ans. 

• 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 jusqu’en 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. 

• Du 30 janvier au 13 février : exposition « 4291 ». En 2014 Fred Soupa a 
proposé à 6 groupes de jeunes essonniens de s’investir sur le thème du portrait et 
de représentation de soi. Majoritairement adolescents, souvent étiquetés comme  
« éloignés » de la culture, ceux-ci ont investi la proposition artistique par le biais de 
l’écrit, de l’oral, des ombres, contours, objets et lieux personnels. L’exposition 
restitue les travaux de ces 42 jeunes sous forme de photos et de vidéos. 

 
 
 
 
 

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. 
 

    

    

INSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTION    ÉCOLE MATERNELLE 201ÉCOLE MATERNELLE 201ÉCOLE MATERNELLE 201ÉCOLE MATERNELLE 2016666----2017201720172017    
Il est demandé aux familles de se faire connaître en Mairie afin de recenser les 
enfants à scolariser en septembre prochain. Les inscriptions concernent les enfants 
nés en 2013 ou avant. Elles se feront en Mairie jusqu’au 15 mars. 
Se munir : de pièces d’identité en cours de validité, du livret de famille et toutes 
pièces statuant sur la garde de l’enfant le cas   échéant, de la copie de la page de 
vaccination du carnet de santé, d’un justificatif de domicile. 
Pour les enfants scolarisés antérieurement un certificat de radiation sera exigé pour 
la finalisation du dossier au mois de juin. L’équipe enseignante et éducative recevra 
les enfants nouvellement inscrits au mois de juin. 
 
 
 

NOUVEAU LIEU D’ACCUEILNOUVEAU LIEU D’ACCUEILNOUVEAU LIEU D’ACCUEILNOUVEAU LIEU D’ACCUEIL    ENFANTS PARENTS ENFANTS PARENTS ENFANTS PARENTS ENFANTS PARENTS 
(LAEP) « LA RIBAMBELLE »(LAEP) « LA RIBAMBELLE »(LAEP) « LA RIBAMBELLE »(LAEP) « LA RIBAMBELLE »    
Qu’est-ce que le LAEP ? 
Il s’agit d’un lieu dédié aux parents, grands-parents et futurs parents du territoire. Le 
Lieu d’Accueil Enfants Parents est un espace où les enfants jusqu’à 5 ans sont 
accompagnés d’un adulte référent ayant un lien de parenté (les parents, oncles, 
tantes ou grands-parents) et peuvent vivre ensemble un moment de jeux et 
d’échanges. 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... 
- Mardi de 9h à 11h30, RAM de Cheptainville, 3 route de Marolles 
- Jeudi de 9H à 11H30, RAM d’Ollainville, 7 rue de la Mairie  
- Mercredi de 9h à 11h30, RAM d’Arpajon, Parking Duhamel 
Renseignements : Guichet Unique Petite Enfance 
Tél. : 01 69 26 18 72, Mail : guichetunique@coeuressonne.fr 
18 rue de Saint-Arnoult 91340 Ollainville 
Permanences téléphoniques : 
Lundi et vendredi : 9h - 12h30 
Mardi et jeudi : 16h - 18h 
Mercredi : 9h - 12h30 et 13h30 - 18h 
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PERMANENCES JURIDIQUES 
OUVERTES À TOUS LES 
HABITANTS DE LA CCA 
Des permanences juridiques sont 
régul ièrement  organisées sur 
d i f f é r e n t e s  c omm 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 E R N 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 nés i t hé rapeu tes   l i b é raux 
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. 
 
R A P P E L  A U X 
PROPRIÉTAIRES DE CHIENS 
Merci de bien vouloir respecter ces 2 
consignes pour le bien-être de tous :   

 
 
 
 
 
 

Attention aux déjections canines. 
Propriétaires de nos amis à 4 pattes, 
respectez les lieux de promenade. 
La  d i vaga t ion  des  an imaux 
domestiques est interdite. Veuillez 
tenir votre chien en laisse dans tous 
les endroits publics.  
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ASC AVENIR SPORTIF CASC AVENIR SPORTIF CASC AVENIR SPORTIF CASC AVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOISHEPTAINVILLOISHEPTAINVILLOISHEPTAINVILLOIS    
JOURNÉES RÉCRÉATIVES VACANCES DE FÉVRIER 
Comme annoncé dans notre journal 39, nous proposons pour vos enfants de 5 à  
10 ans, 2 journées sur le thème du carnaval et de l’hiver. 
- 2 dates : 23 février et 4 mars 
- 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 19 février selon places 
disponibles. 
Si désistement après le 19 février la journée sera facturée (sauf maladie avec 
certificat médical). 
Au programme : lecture, animation carnaval, jeux de société, dessin, créativité, 
cuisine, jeux sportif, art floral…. 
Contact : avenirsportifcheptainvillois@gmail.com ou 01 64 56 27 65 après 19h30. 
 

STAGES DE TENNIS ADULTES ET JEUNES 
La section Tennis de l’ASC propose un stage de tennis de 2h par jour, pendant  
4 jours pour les adultes débutants (qu’ils soient ou non adhérents à la section tennis) 
la première semaine des vacances de février (semaine du 22 février). Attention, 
places limitées ! 
Un stage pour les jeunes (10 ans minimum, 2 h pendant 4 jours) est aussi proposé 
mais aux seuls adhérents du club.  
N’hésitez pas à vous renseigner au 06 07 14 95 59 ou c_bardou.tennis@orange.fr 
 

ASSOCIATION L’ART ET CRÉATIONSASSOCIATION L’ART ET CRÉATIONSASSOCIATION L’ART ET CRÉATIONSASSOCIATION L’ART ET CRÉATIONS    
Assemblée générale, mercredi 17 février à 20H, salle route de Marolles. 
 

ASSOCIATION PROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIEASSOCIATION PROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIEASSOCIATION PROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIEASSOCIATION PROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIE    
Nous vous rappelons que notre prochaine assemblée générale est prévue le  
samedi 6 février 2016 à 10H, Maison Victor Hugo, ce sera l’occasion de faire le point 
des actions en cours et des objectifs pour 2016. Les candidatures pour étoffer le 
Conseil d’Administration seront les bienvenues. 
 

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, est mené jusqu’en 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. 
 

ASSOCIATION PASSASSOCIATION PASSASSOCIATION PASSASSOCIATION PASS----ÂÂÂÂGEGEGEGE    
L’association propose un cycle de 7 ateliers de 2 h à destination des parents, 
enseignants, professeurs, personnes accompagnant l’aide aux devoirs et toutes 
personnes en contact avec l’enfant/adolescent. 
« Le rôle des émotions dans le processus d’apprentissage » 
« Trait d’union entre la pensée et l’expression de la connaissance » 
Objectifs des ateliers : expérimenter et comprendre différentes techniques de gestion du 
stress facilitant le processus d’apprentissage.  
Les 7 ateliers ont pour thème : Etre présent et disponible à l’apprentissage ; Créer la 
relation entre l’élève et l’apprentissage ; Choisir d’être centré sur son travail ; Transformer 
ses difficultés en ressources  ;  Manifester ses possibilités  ; Trouver ses propres 
stratégies d’apprentissage ; Accueillir son autonomie nouvelle. 
Les différentes techniques : Relaxation verbale - Techniques respiratoires - Mouvements 
de coordination geste/souffle - Graphisme - Jeux - Apports théoriques sur le 
fonctionnement du cerveau - Psychopédagogie - Métaphores adaptées aux différents âges 
Formatrice : Sabine Drouin, enseignante en gestion du stress auprès d’enfants/
adolescents et adultes - intervenante en milieu scolaire depuis 22 ans auprès d’enfants 
de 3 à 12 ans, vous transmettra une approche unique basée sur son expérience. 
Dates : jeudi de 20H à 22H : 28/01 – 11/02 – 10/03 – 24/03 – 07/04 – 12/05 – 
26/05/2016. 
Prix : 190 € les 7 ateliers.  Pour en savoir plus, contacter : 
Sabine Drouin : 01 60 82 21 53 – drouin.sabine@orange.fr 
Association le Pass-Age : 07 86 45 44 92 –associationlepassage@gmail.com 

C H E Z  N O S  A M I S 
COMMERÇANTS 
SAMEDI 13 FÉVRIER, 19H30 : 
SOIRÉE CHOUCROUTE À LA 
BRASSERIE DE L’ÉGLISE 
Repas et soirée dansante.  
30 € par personne et 10 € pour les 
moins de 12 ans. Sur réservation 
jusqu'au 10 février.  
Renseignements : 01 69 14 82 51 
de 9H à 15H. 
 
4ÈME ÉDITION DU CONCOURS 
COLLECTE DE PAPIER 
« À VOS MARQUES ? PRÊTS ! 
PAPIER !! » 
Organisé par le SICTOM jusqu’au  
31 mars 2016.  
Nous vous invitons à déposer tous 
vos papiers dans les bornes d’apport 
volontaire. Un double intérêt :  
• Le concours du tri de papier 
récompense les communes qui 
obtiendront les meilleurs résultats. 
Une enveloppe de 4500 € sera 
répartie au profit des caisses des 
écoles des communes lauréates. 
• Un intérêt financier pour la 
collectivité : le papier collecté en 
porte à porte revient à environ 380 € 
la tonne entre le coût de la collecte et 
du traitement, alors qu’en apport 
volontaire dans les bornes cela est 
gratuit pour la collectivité. 
 

PLAN  ÉGAL I TÉ  DES 
CHANCES DU MINISTÈRE DE 
LA DÉFENSE 
Elève de terminale S, ES ou L, vous 
serez bientôt bachelier. La Défense 
vous aide à accéder à ses carrières 
du plus haut niveau. Dans le cadre 
du Plan Égalité des Chances, les six 
lycées de la Défense ont ouvert des 
c l a s s e s  p r é p a r a t o i r e s  à 
l’enseignement supérieur (CPES). 
Objectif : atteindre ou conforter en un 
an le niveau requis pour intégrer 
dans les meilleures conditions le 
cycle préparatoire aux concours des 
Grandes écoles de la Défense (écoles 
militaires et écoles d’ingénieurs). 
Accès sur dossier, priorité accordée 
aux jeunes éligibles aux    bourses de 
l’enseignement supérieur. Scolarité 
en internat rémunérée en CPES puis 
en classe préparatoire aux grandes 
écoles (CPGE). Pour les quatre lycées 
dépendant de l’armée de Terre, 
modalités et calendrier d’admission 
consultables et téléchargeables sur 
le site : www.formation.terre.defense.gouv.fr 
(rubrique Lycées de la Défense). Pour 
le lycée naval et l’école des pupilles 
de l’Air, voir sur le site de ces 
établissements.  
Renseignements et inscription    sur : 
www.admission--postbac.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 

• Jeudi 18 février de 10H à 15H30 
Salle de DS des Communs, IUT 
Château de la Fontaine - chemin de la 
Tuilerie 
Brétigny-sur Orge 
 

• Lundi 22 février de 16H à 20H 
Salle Gervais Pajadon 
40, Grande rue 
Breuillet 
 

• Vendredi 26 et samedi 27  
février de 13H à 18H 
CENTRE COMMERCIAL MAISON 
NEUVE, Galerie Marchande Auchan 
Brétigny-sur-Orge 
 
 

Infos : www.dondusang.net 

PHARMACIES DE GARDE 
 
 
 

DIMANCHE 7 FÉVRIER 
Pharmacie BENSO & HOFFNUNG 
5, place de l'Eglise 
FORGES-LES-BAINS, 01 64 91 11 24  
Pharmacie JARNOUX-GERVAIS 
55, Grande Rue 
ARPAJON, 01 64 90 00 22  
 
 
 
DIMANCHE 14 FÉVRIER 
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 10 JANVIER 
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 21 FÉVRIER 
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 28 FÉVRIER 
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 
 
 
 
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 : Reprise le  
4 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 : 
Tél : 06 73 21 15 16. 
Se munir de la carte d’accès valable 2 ans 
et d’une pièce d’identité. 
Horaires d’hiver :  
Lundi et vendredi : 14H - 17H, 
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi :  
10H - 13H et 14H -17H00 
Dimanche : 10H - 13H. 

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 
 
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. 


