
LA LETTRE D’INFORMATION MENSUELLE DE TOUS LES CHEPTAINVILLOIS

Mercredi 30 mars 

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

Samedi 2 et dimanche 3 avril 

Parcours d’ateliers d’artistes. 

Voir tracts joints et page 3. 

Mardi 5 avril 

- Passage à la télévision 

numérique terrestre haute 

définition. Voir page  2. 

- Conseil Municipal, voir ci-contre. 

Vendredi 8 avril 

Concours de belote organisé par 

l’ASC. Voir page 3. 

Samedi 9 avril 

Concours de pétanque à la mêlée 
organisé par l’ASC. 14H, complexe 
sportif du Charbonneau. 5 € 
l'inscription, buvette, lots et pot de 
l'amitié. 

Mardis 12 et 26 avril 

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). 

Mercredi 13 avril 

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

Mardi 19 avril 

Journée récréative de l’ASC. Voir 
page 3. 

Vendredi 29 avril 

Concert des ateliers musiques 
actuelles. 21H, salle route de 
Marolles. Entrée libre et 
gratuite.  
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CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL    
La prochaine séance du Conseil Municipal est programmée le mardi  
5 avril à 20H en Mairie. Cette séance aura notamment pour ordre du 
jour l’approbation des comptes de résultats 2015 et des budgets 
2016. 
 

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISMERÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISMERÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISMERÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME    
Un registre est à votre disposition à l’accueil de la Mairie pour recueillir vos 
observations relatives à la révision du P.L.U.  
 

CABINET MÉDICAL 2 RUCABINET MÉDICAL 2 RUCABINET MÉDICAL 2 RUCABINET MÉDICAL 2 RUE DES CORMIERSE DES CORMIERSE DES CORMIERSE DES CORMIERS    
- Le Cabinet Médical devrait ouvrir en juin 2016. Toutefois, le masseur-
kinésithérapeute qui s’y installera assure les soins à domicile depuis le  
1er mars 2016. Contact : Guillaume Boussardon 06 89 66 68 63. 
- Vous êtes professionnel de santé et êtes intéressé par le cabinet médical ? 
Monsieur le Maire vous reçoit sur rendez-vous. Tél : 01 69 14 82 12. 
 

CCASCCASCCASCCAS    : BONS : BONS : BONS : BONS ÉPICERIEÉPICERIEÉPICERIEÉPICERIE    
Nous vous rappelons que les Cheptainvillois aux revenus modestes peuvent 
prétendre aux bons « épicerie » d’une valeur de 30 € reconductibles. Pour 
cela le calcul du quotient familial est indispensable et le seuil retenu a été 
revu à la hausse (700 €) pour accroître le nombre des bénéficiaires. Pour 
tout complément d’information, n’hésitez pas à prendre un rendez-vous 
avec le CCAS. 
 

RÉCUPÉRATION D’AFFAIRES USAGÉESRÉCUPÉRATION D’AFFAIRES USAGÉESRÉCUPÉRATION D’AFFAIRES USAGÉESRÉCUPÉRATION D’AFFAIRES USAGÉES    
Anciens jouets, vêtements usagés, vaisselle, etc. s’ils sont encore en état 
correct, vous pouvez leur donner une seconde vie en les apportant à la Croix 
Rouge le mercredi et le jeudi de 14H à 18H. 
Adresse : 2 bd, Eugène Lagauche à St-Germain-lès-Arpajon. 
Si vous possédez, en outre, des couvertures en bon état, vous pouvez les 
déposer en Mairie. 
 

CIMETIÈRE CIMETIÈRE CIMETIÈRE CIMETIÈRE     
- Horaires d’ouverture : Depuis le 1er mars, afin de faciliter son accès aux 
personnes à mobilité réduite, le portail latéral du cimetière (face au 
monument aux morts) est ouvert du lundi au vendredi de 10H à 16H. Cet 
accès aux véhicules doit se faire sous forme de « dépose minute », le 
stationnement n’étant pas possible. 
 

- Parking : 
Des travaux de réfection du parking du cimetière ont débuté, de ce fait, le 
stationnement y est interdit jusqu’à mi-avril. 

 AGENDA 

AVRIL 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    
• Mercredi 30 mars à 10H30 : Contes pour les tout-petits : séance réservée aux 

assistantes maternelles et aux parents qui gardent des enfants de moins de 3 ans. 
• Nouveau : Le livre numérique arrive à la médiathèque ! En partenariat avec la 

Bibliothèque Départementale de l’Essonne vous pouvez dorénavant télécharger 
des romans adultes et jeunesse, lire des albums en ligne, accéder à des cours de 
remise à niveau en français et langues étrangères et du code de la route. Seule 
condition : être inscrit à la médiathèque de Cheptainville. Venez vous renseigner. 
Consulter le portail de la médiathèque numérique sur : 
http://bde-essonne.bibliondemand.com/ 

• Tout le mois d’avril : « Ciné balade » sur le cinéma d’animation : une 
exposition et une cinquantaine de DVD à votre disposition ! 

 
 
 

 
 
 

La médiathèque sera fermée du 21 avril au 1er mai. 
 
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. 
 

GROUPE SCOLAIREGROUPE SCOLAIREGROUPE SCOLAIREGROUPE SCOLAIRE    
Les écoles maternelles et élémentaires ainsi que les services périscolaires seront 
fermées le vendredi 6 mai, lendemain du jeudi de l’Ascension. Si vous souhaitez que 
votre (ou vos) enfant puisse être accueilli au centre de loisirs de Lardy, il vous 
appartient de procéder à la réservation de cette journée avant le 16 avril 2016. 

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 et se font en Mairie. 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.  
La réunion d’accueil pour la rentrée prochaine se déroulera samedi 4 juin à 10H 
dans le hall de l’école maternelle. Les parents sont attendus avec leurs enfants ce 
jour-là. 

INSCRIPTION SERVICES INSCRIPTION SERVICES INSCRIPTION SERVICES INSCRIPTION SERVICES PÉRISCOLAIRESPÉRISCOLAIRESPÉRISCOLAIRESPÉRISCOLAIRES    
Les inscriptions aux services périscolaires se font en Mairie. Pour toutes 
questions relatives au fonctionnement des services périscolaires vous pouvez 
contacter Véronique Silberling par courriel : veronique.silberling@cheptainville.fr. 

PASSAGE PASSAGE PASSAGE PASSAGE À LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE À LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE À LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE À LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE 
TERRESTRE HAUTE DÉFINITIONTERRESTRE HAUTE DÉFINITIONTERRESTRE HAUTE DÉFINITIONTERRESTRE 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 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. 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. 
Le passage à la TNT HD permettra de bénéficier d’une meilleure qualité d’image et 
libèrera par ailleurs des fréquences jusque là utilisées pour la diffusion de la 
télévision au bénéfice du secteur de la téléphonie mobile. 
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M A I S O N  C I T O Y E N N E 
D'ACCÈS AU DROIT ET À 
L'EMPLOI 
Des permanences juridiques sont 
régul ièrement  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. 
 

 
 
 
 

 
CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES 
Ces nuisibles sont de plus en plus 
présents dans notre région et il est 
important de les éradiquer. Ces 
chenilles  présentent des propriétés 
très urticantes et considérées comme 
dangereuses pour l'homme et les 
animaux domestiques. 
Propriétaires, il est de votre 
responsabilité de faire supprimer 
les «nids de chenilles» en faisant 
intervenir un professionnel. Il est 
fortement déconseillé de le faire  
soi-même. En savoir plus : 
 www.chenilles-processionnaires.fr 
 
 
 
 
 
RAPPEL : LES ARNAQUES 
CONTINUENT 
N’ouvrez pas votre porte aux 
inconnus. Sous toutes les formes déjà 
décrites dans les Chept’infos 
précédents, déguisements, faux 
employés, les tentatives d’escroquerie 
continuent. Restez sur vos gardes, 
soyez vigilants. 
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PARCOURS DES ATELIERPARCOURS DES ATELIERPARCOURS DES ATELIERPARCOURS DES ATELIERS D’ARTISTES S D’ARTISTES S D’ARTISTES S D’ARTISTES     
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 AVRIL 
Lors du prochain parcours, Alexis Ferrier, auteur-illustrateur de jeunesse et sculpteur 
propose de réaliser le temps du week-end une sculpture à base de matériaux de 
récupération. Vous serez ainsi invités à lui déposer vos objets à partir de 
14H le samedi 2 avril à l’école élémentaire, entrée rue des Francs Bourgeois. 
Sont acceptés : circuits imprimés, tuyaux de toutes sortes, fils électriques, 
magnétoscopes, téléphones, ordinateurs, aspirateurs, chaises, tables, métaux et 
bois, pièces de voitures, jouets, poupées, tracteurs à pédales, casseroles, boîtes de 
conserves propres, cornes ou crânes d’animaux, barres de fer ou d’aluminium, 
balles, ballons, etc. Ne sont pas acceptés : télévisions, canettes de soda, verre, 
tissus, vieux écrans d’ordinateur, polystyrène, bouteilles d’eau minérale, matériaux 
périssables.  

ASC AVENIR SPORTIF CASC AVENIR SPORTIF CASC AVENIR SPORTIF CASC AVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOISHEPTAINVILLOISHEPTAINVILLOISHEPTAINVILLOIS    
CONCOURS DE BELOTE : VENDREDI 8 AVRIL, 20H30 
SALLE POLYVALENTE  
Concours ouvert    à tous, quel que soit votre niveau. Choix du partenaire par tirage au 
sort à chaque partie. Tarif 7 €. Soirée très conviviale venez nous rejoindre. 
 

JOURNÉE RÉCRÉATIVE VACANCES DE PRINTEMPS : MARDI 19 AVRIL 
Enfants de 5 à 10 ans, gymnase. 
- 2 horaires : 8h/ 18h et 10h /18h (pas de départ avant 18h). 
- Tarif : 8h/18h : 18 € ; 10h/18h : 15 € (repas du midi non compris à apporter) 
Les inscriptions sont ouvertes dès à présent et jusqu’au 12 avril selon places 
disponibles. Si désistement après le 12 avril la journée sera facturée (sauf maladie 
avec justificatif médical). Au programme : jeux sportifs, jeux de société, lecture, 
dessin,  peinture, créativité, cuisine, art floral... 
Contact : avenirsportifcheptainvillois@gmail.com ou 01 64 56 27 65 après 19h30. 

ASSOCIATION PROTÉGEOASSOCIATION PROTÉGEOASSOCIATION PROTÉGEOASSOCIATION PROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIENS NOTRE CADRE DE VIENS NOTRE CADRE DE VIENS NOTRE CADRE DE VIE    
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de notre commune va être révisé suite au nouveau 
contexte législatif, qui en modifie les règles et le contenu. 
Notre association va demander à la municipalité d’être associée à la réflexion. 
Nous invitons nos adhérents et adhérentes à donner en temps utile leur avis et leurs 
observations sur le registre ouvert en mairie. Ce nouveau plan définira pour les 
années à venir le règlement actualisé en matière d’urbanisme et les orientations 
dans le cadre du développement durable et de la protection de l’environnement, 
c’est-à-dire notre cadre de vie.  

RECHERCHE TÉMOIGNAGERECHERCHE TÉMOIGNAGERECHERCHE TÉMOIGNAGERECHERCHE TÉMOIGNAGES SUR LA SABLIÈRE S SUR LA SABLIÈRE S SUR LA SABLIÈRE S SUR LA SABLIÈRE 
SITUÉE DANS LA FORÊTSITUÉE DANS LA FORÊTSITUÉE DANS LA FORÊTSITUÉE DANS LA FORÊT    
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 (ancienne carrière) située dans la forêt régionale sur le 
territoire de Lardy. 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. 

LA FORÊT RÉGIONALE DLA FORÊT RÉGIONALE DLA FORÊT RÉGIONALE DLA FORÊT RÉGIONALE DE CHEPTAINVILLE, UNEE CHEPTAINVILLE, UNEE CHEPTAINVILLE, UNEE CHEPTAINVILLE, UNE    
FORÊT CERTIFIÉE FSCFORÊT CERTIFIÉE FSCFORÊT CERTIFIÉE FSCFORÊT CERTIFIÉE FSC®    : ENGAGEMENTS POUR : ENGAGEMENTS POUR : ENGAGEMENTS POUR : ENGAGEMENTS POUR 
L’AEVL’AEVL’AEVL’AEV    
La forêt régionale de Cheptainville, aménagée et gérée par l’Agence des 
espaces verts (AEV), vient d’obtenir la certification FSC® (Forest 
Stewardship Council®). Ce label est une véritable reconnaissance du 
savoir-faire de l’AEV en matière de gestion forestière. Elle l’engage à 
respecter plusieurs règles permettant d’exploiter la forêt, d’assurer sa 
régénération, son entretien et son ouverture au public tout en préservant 
les espèces animales et végétales. À ce titre, le site de Cheptainville fera 
désormais l’objet d’un contrôle rigoureux chaque année.  

SALON TOURISM’ESSONNESALON TOURISM’ESSONNESALON TOURISM’ESSONNESALON TOURISM’ESSONNE    
SALON DU TOURISME, DES LOISIRS ET DE LA GASTRONOMIE, HALLES 
D’ARPAJON, 2 & 3 AVRIL, 10H-18H 
Balades en calèche, initiations de marche nordique, dégustations de produits du 
terroir essonnien (La Corbeille à Confitures, L’élevage La Doudou, La Miellerie de 
Misery, La Brasserie Parisis, Le Safran de la Ventue, Les caramels Les Nicettes, Drive 
des Champs, Millymenthe), visites historiques d’Arpajon… Animation magie avec 
Martin le Magicien : « Close Up, tour de cartes et autres surprises". 

C H E Z  N O S  A M I S 
COMMERÇANTS 

SOIRÉE COUSCOUS 
SAMEDI 9 AVRIL, 19H30 

Karaoké suivi d'une soirée dansante 
réservation au 01 69 14 82 51 de 
9H à 15H (jusqu'au 5 avril). 30€ par 
personne, 15€ pour les moins de  
14 ans. 
 
5ÈME FORUM DES JOBS D’ÉTÉ 
ET DE L’ALTERNANCE 
MERCREDI 13 AVRIL 
DE 13H À 17H 

Maison des services publics 
Claude Rolland 
5-7 avenue du Canal 
Sainte-Geneviève-des-Bois 
 
CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE ESSONNE CCI 
La CCI propose aux futurs repreneurs 
de fonds de commerce un atelier :  
Comment reprendre un commerce ? , 
mardi 19 avril de 9H à 12H30, à 
Evry. 
Objectifs de l'atelier : 
- appréhender ce qu’est la reprise 
d’un fonds de commerce, 
- amener à se poser les questions 
indispensables à la réussite du 
projet, 
- identifier une méthodologie de 
reprise.  
Renseignement et inscription :  
01 60 79 91 91 ; essonne.cci.fr 
 
VERDUN 1916, FORÊT 
D ’ E X C E P T I O N ® , U N 
CENTENAIRE, UN HÉRITAGE 
Témoin majeur des combats de la 
Grande Guerre, de la souffrance des 
hommes et des populations, le 
champ de bataille de Verdun a vu 
tomber plusieurs centaines de 
milliers de soldats des armées 
françaises et allemandes. 
Champ de bataille toujours préservé, 
il est aujourd’hui recouvert d’une 
forêt de 10 000 hectares. Une forêt 
gardienne de mémoire. Car loin 
d’enfouir dans l’oubli les vestiges de 
la guerre, l’emprise des arbres a 
permis de conserver les traces 
d’obus, de tranchées, d’ouvrages 
fortifiés, de villages détruits… 
Participez à la valorisation d’un pan 
de l’histoire nationale et à sa 
transmission aux jeunes générations 
en faisant un don. 
Le don en ligne est accessible à 
l’adresse suivante : 
- www.fondation-patrimoine.org/don-
verdun. Pour en savoir plus : 
- www.fondation-patrimoine.org/don-
verdun 
- www.onf.fr/enforet/verdun 
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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 4 avril de 16h à 20h 
Salle des fêtes Jean Monnet 
Boulevard des Lavandières 
Etréchy 

• Lundi 25 avril de 16h à 20h 
Salle Gervais Pajadon 
40, Grande rue 
Breuillet 

• Lundi 2 mai de 15h à 20h 
SALLE POLYVALENTE MAISON NEUVE 
Av de la Commune de Paris 
Derrière Aldi Marché 
Brétigny-sur-Orge 
Infos : www.dondusang.net 

PHARMACIES DE GARDE 
 

 

 

DIMANCHE 3 AVRIL 
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 10 AVRIL 
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 17 AVRIL 
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 24 AVRIL 
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 1ER MAI 
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 
 
 

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 : vendredis 1er et 
15 avril, l’après-midi. 
Papiers et verres : 5 bornes d’apport 
volontaire sont installées Zone 
d’activités 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.  
Siège social  du S.I.C.T.O.M. :  
Tél : 01 69 94 14 14. 
www.sictom-du-hurepoix.fr 
 
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’été :  
Lundi et vendredi : 14H - 18H, 
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi :  
9H - 13H et 14H -18H, 
Dimanche : 9H - 13H. 
 
Conteneur à vêtements : Zone 
d’activités du Charbonneau. 

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 06 83 51 29 53. 
 
NAVETTE GRATUITE VENDREDI 
Vous avez le choix, chaque vendredi, 
d’être transporté soit à Arpajon soit à 
Auchan ou au Carrefour Market de 
Marolles. Le C.C.A.S. vous propose de 
vous inscrire directement auprès de  
Sébas t i e n  Desbou r des  au  
06 03 03 47 26 (Société ADP 91) chaque 
début de semaine. Cette navette mise 
en place pour les seniors peut aussi être 
utilisée par les plus jeunes. Le CCAS 
prend en charge f inancière la  
totalité de cette prestation.  
 
RELAIS  D ’ASSISTANTES  
MATERNELLES (R.A.M.) 
Vous recherchez une assistante  
maternelle, contactez  la responsable du  
relais du secteur de Cheptainville :    
Isabelle BEDEL au 01 64 95 44 37. 

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, jeudi après-midi 
et vendredi matin. 
Pour obtenir un rendez-vous,  
contactez le 01 69 14 89 74. 


