
Vendredi 2 décembre 
Vente de crêpes pour le Téléthon, p. 2. 

Samedi 3 et dimanche 4 décembre 
Salon L’art en fête, salle 
polyvalente. Voir tract joint. 

Dimanche 4 décembre 
Sortie cinéma pour les jeunes 
cheptainvillois du CP au CM2, voir 
page 3. 

Mardis 6 et 20 décembre 
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 7 décembre 
Atelier de création et de pratique 
musicale, 17H, médiathèque, p. 2. 

Samedi 10 décembre 
Sainte-Lucie : Ciné-goûter et 
Concert de Poche, voir page 3. 

Mercredi 14 décembre 
Balayage des caniveaux. Ne 
laissez pas vos véhicules en 
stationnement le long des 
trottoirs. 

Jeudi 15 et vendredi 16 décembre 
Distribution du colis de Noël aux 
séniors de 65 ans et plus. 

Samedi 17 et  dimanche  
18 décembre 
Marché de Noël de l’Office du 
tourisme de l ’Arpajonnais, 
gymnase.  

Mardis 20 et 27 décembre 
Journée récréatives de l’ASC, p. 3. 

Samedi 24 décembre  
Fermeture exceptionnelle de la 
Mairie. 

Samedi 7 janvier 
Traditionnel repas de début 
d ’ a n n é e  r é s e r v é  a u x 
Cheptainvillois de 65 ans et plus 
ainsi qu’à leur conjoint,  Voir p. 2. 
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CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL    
Lors de sa séance du 17 novembre dernier le Conseil Municipal a 
notamment : 
- alloué une subvention de 180 € au profit de l’AFM dans le cadre du Téléthon 2016 
- alloué une subvention de 250 € au profit des Restaurants du cœur 
- adopté la décision modificative n°1 au budget communal 2016 afin de prendre en 
compte principalement les dépenses supplémentaires liées aux travaux de mise aux 
normes aux PMR et de changement de menuiseries extérieures au groupe scolaire 
- fixé les conditions de recrutement et de rémunération des agents recenseurs au titre 
de la campagne de recensement qui aura lieu à Cheptainville du 19 janvier au  
18 février 2017 
- conclut avec le SIARJA une convention de partenariat au titre du programme de 
sensibilisation et de réduction de l’emploi des produits phytosanitaires 
- pris acte du rapport annuel du Président du syndicat intercommunal des eaux entre 
Renarde et Ecole (service public de distribution d’eau potable) pour 2015 
- procédé à la dissolution de la « Caisse des écoles » qui interviendra au  
31 décembre 2016 
La prochaine réunion du conseil municipal est programmée le jeudi 15 décembre avec 
notamment à l’ordre du jour les revalorisations tarifaires des services scolaires. 

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISMERÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISMERÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISMERÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME    
Le PLU a été mis en révision par le Conseil Municipal lors de sa séance du  
16 février 2016. La 1ère étape a consisté à l’établissement du Plan d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD).  
Des réunions ont été régulièrement organisées avec les membres du comité urbanisme. 
Ce PADD a été présenté lors d’une réunion des personnes publiques associées (Etat, 
Conseil Régional, Conseil Départemental...) le jeudi 19 mai dernier. Une réunion 
publique de concertation a ensuite été organisée jeudi 26 mai afin de présenter aux 
administrés les objectifs souhaités par la municipalité et recueillir les remarques ou 
suggestions. Le PADD a fait l’objet d’un débat lors du Conseil Municipal le 2 juin 2016.  
Nous en sommes désormais à la phase d’étude du règlement et du zonage. 
Nous vous rappelons qu’un registre est à votre disposition à l’accueil de la Mairie. 

RÉVISION DES LISTESRÉVISION DES LISTESRÉVISION DES LISTESRÉVISION DES LISTES    ÉLECTORALESÉLECTORALESÉLECTORALESÉLECTORALES    
La révision des listes électorales est ouverte à ceux et celles qui ont acquis, depuis la 
dernière révision des listes électorales, l’aptitude à figurer sur ces listes et qui possèdent 
dans la commune leur domicile légal ou une résidence prescrite par la loi. Si tel est votre 
cas, pour pouvoir voter à Cheptainville, vous devez vous faire inscrire, en Mairie 
jusqu’au 31 décembre, délai de rigueur avec : 
- Pièce d’identité (carte d’identité ou passeport). 
- Justificatif de l’attache avec Cheptainville (quittance EDF, ou de téléphone…). 
Les ressortissants de l’Union Européenne sont également admis à pouvoir être inscrits 
sur les listes électorales munis de leur titre de séjour et du justificatif de l’attache avec 
Cheptainville. 
L’année 2017 sera propice en matière électorale notamment par l’organisation des 
présidentielles et des législatives. N’oubliez pas de vous inscrire. 

RECENSEMENT DE LA PORECENSEMENT DE LA PORECENSEMENT DE LA PORECENSEMENT DE LA POPULATIONPULATIONPULATIONPULATION    
Le prochain recensement de la population de Cheptainville se déroulera du  
19 janvier au 18 février 2017. Ce recensement s’avère très important pour la 
commune. Il permet de connaître le nombre de personnes qui y vivent et en détermine la 
population officielle. De ce recensement  découleront les participations tant de l’Etat que 
des autres partenaires financiers. La commune est divisée en 4 secteurs et des agents 
recenseurs recrutés par la Mairie se présenteront chez vous pendant cette période afin 
de vous donner toutes les informations nécessaires. Une  nouveauté : les fiches de 
recensement pourront être complétées via internet. Nous vous demandons d’ores et 
déjà de vous mettre en rapport avec la Mairie si vous ne seriez pas présents pendant 
cette période. De plus amples informations vous seront communiquées dans le 
Chept’infos de janvier. 
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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    
• 2 jeux de société géants à votre disposition : une tour d’Hanoï et un awalé 
jusqu’au 7 décembre. 

•  Atelier de création et de pratique musicale, mercredi 7 décembre à 17h. 
Proposé en amont du Concert de Poche du 10 décembre. Voir page 3. 
Les participants sont invités, à partir du programme du concert et d'écoutes d'extraits 
"live", à inventer un conte/scénario musical en s’appuyant sur les sensations ou les 
images que peut leur provoquer la musique. Cette réflexion est ponctuée de jeux de 
rythmes ou de chant conduits par le comédien et le musicien présents. La séance 
sera aussi l'occasion de présenter un des instruments présent sur scène et 
d'expliciter des notions musicales en lien avec le répertoire du concert.  
1 heure, entrée libre. 
 
 
 
 
 

Fermeture du 25 décembre au 1er 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 2015. 
- L’attestation de la Caisse d’Allocations Familiales mentionnant le montant des 
prestations qui vous sont versées. 
 
 

TÉLÉTHON 2016TÉLÉTHON 2016TÉLÉTHON 2016TÉLÉTHON 2016    
VENDREDI 2 DÉCEMBRE À 16H30 : 
Vente de crêpes par le Conseil Municipal Enfants à 16h30 devant les écoles. 

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE À 16H30 : 
L’association Art et créations organise une vente aux enchères de créations 
artistiques au bénéfice du Téléthon lors du salon L’art en fête.  Voir tract joint. 
 
 

CCAS :CCAS :CCAS :CCAS :    

----    COLIS DE NOËL DES SENIORSCOLIS DE NOËL DES SENIORSCOLIS DE NOËL DES SENIORSCOLIS DE NOËL DES SENIORS    
Le CCAS reconduit la distribution du colis de Noël aux séniors de 65 ans et plus. Les 
dates de distribution sont fixées aux 15 et 16 décembre 2016. 

----    COLIS FAMILIAL DE NOCOLIS FAMILIAL DE NOCOLIS FAMILIAL DE NOCOLIS FAMILIAL DE NOËËËËLLLL    
Le CCAS a décidé, lors de la réunion du 13 octobre 2016, de remettre un colis de 
Noël aux Cheptainvillois de moins de 65 ans, célibataires ou non, avec ou sans 
enfants, dont le quotient familial est inférieur à 750 € Les personnes inscrites pour 
ce colis pourront venir le retirer en mairie à partir du lundi 19 décembre et ce, 
jusqu’au mardi 31 janvier 2017. 

----    REPAS DES SENIORS REPAS DES SENIORS REPAS DES SENIORS REPAS DES SENIORS DE 65 ANS ET PLUSDE 65 ANS ET PLUSDE 65 ANS ET PLUSDE 65 ANS ET PLUS    
Le traditionnel repas de début d’année réservé aux Cheptainvillois de 65 ans et plus 
ainsi qu’à leur conjoint, aura lieu le samedi 7 janvier à 12H, , , , salle polyvalente. Un 
courrier a été adressé aux intéressés pour leur permettre de s’inscrire. Si vous n’avez 
pas reçu ce courrier au 1er décembre et que vous désirez y participer, veuillez vous 
faire connaître en Mairie. 
ATTENTION : date limite des inscriptions le 17 décembre 2016.    
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MA 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 
régu l i è rement  o rgan is ées  su r 
différentes communes de l’Arpajonnais 
et ouvertes à tous ses habitants. 
Renseignements en Mairie et sur le 
site : www.cheptainville.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 
c h e p t a i n v i l l o i s  â g é s  d e  
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 
• 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. 
•Les pages facebook de la 
commune : 
- www.facebook.com/cheptainville pour 
l’actualité de la commune 
- www.facebook.com/
cheptinfosjeunes pour retrouver les 
infos dédiées aux jeunes cheptainvillois. 

 
ASSOCIATION RÉSEAU  
BRONCHIOLITE 
Un centre d’appel est opérationnel 
j u s q u ’ a u  1 9  f é v r i e r .  D e s 
kinésithérapeutes  libéraux 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. 
 
INTOXICATION AU 
MONOXYDE DE CARBONE 
Chaque année, au cours de la période 
de chauffe, plusieurs milliers de 
personnes sont victimes d’une 
intoxication au monoxyde de carbone, 
gaz asphyxiant indétectable : il 
est invisible, inodore et non 
irritant. Maux de têtes, nausées, 
v om i s semen t s ,  s on t  l e s 
symptômes qui doivent alerter. Si 
ces symptômes sont observés chez 
plusieurs personnes dans une même 
pièce ou qu’ils disparaissent hors de 
cette pièce, cela peut être une 
intoxication au monoxyde de carbone. 
Dans ce cas, il est nécessaire d’aérer, 
d’évacuer le lieu et d’appeler les 
urgences en composant le 15 ou le 
112.  
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SORTIE AU CINÉMA CINSORTIE AU CINÉMA CINSORTIE AU CINÉMA CINSORTIE AU CINÉMA CINÉ220É220É220É220    À BRÉTIGNYÀ BRÉTIGNYÀ BRÉTIGNYÀ BRÉTIGNY        
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE, 10H 
AVANT PREMIÈRE : "NORM L'OURS POLAIRE" 
 
Dans le cadre des festivités de Noël, le comité Jeunesse organise une séance au 
cinéma de Brétigny le dimanche 4 décembre de 9H50 à 12H. Sortie gratuite destinée 
aux jeunes cheptainvillois des classes élémentaires du CP au CM2. Une collation sera 
servie après la projection. Pensez à venir vous inscrire en mairie. 
 
 
 

SAINTE LUCIESAINTE LUCIESAINTE LUCIESAINTE LUCIE    
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 

• Ciné-goûter à partir de 4 ans, 15H, maison Victor Hugo : Piccolo, Saxo et 
compagnie. Rien ne va plus sur la planète Musique depuis que les clefs Sol, Fa et Ut 
ont mystérieusement disparu. Chacune des familles d'instruments (cordes, bois, 
cuivres, saxophones et percussions) accuse l'autre d'avoir volé les clefs et chacun 
joue dans son coin. Cette situation dure jusqu'au jour où Piccolo, un bois, et Saxo, un 
cuivre, décident de s'allier pour partir ensemble à la recherche des clefs disparues.  
•  Concert de Poche : Loïc Schneider (flûte), Florent Darcourt Lézat (piano) et Gaëlle 
Fabiani (violoncelle), avec la participation de Cheptainvillois en lever de rideau. 
Complet. 
 
 
 

AVENIR SPORTIF CHEPTAVENIR SPORTIF CHEPTAVENIR SPORTIF CHEPTAVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOISAINVILLOISAINVILLOISAINVILLOIS    
JOURNÉES RÉCRÉATIVES VACANCES DE NOËL 
20 ET 27 DÉCEMBRE 
 
Comme annoncé dans notre journal 40, nous proposons pour vos enfants de 5 à  
10 ans, 2 journées sur le thème des fêtes.  

• 2 dates : 20 et 27 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 15 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 ou 01 64 56 27 65 après 20H. 
 
 
 

MARCHÉ DE NOËL DE L’ARPAJONNAISMARCHÉ DE NOËL DE L’ARPAJONNAISMARCHÉ DE NOËL DE L’ARPAJONNAISMARCHÉ DE NOËL DE L’ARPAJONNAIS    
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 DÉCEMBRE AU GYMNASE 
L’association L’art et créations sera présente sur le marché de Noël avec 
des idées de cadeaux. 
 
 
 

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 28 janvier 2017 à 10H, 
salle route de Marolles. Ce sera l’occasion de faire le point des activités de l’année 
écoulée et des orientations pour 2017. Nous souhaitons à toutes les 
Cheptainvilloises et à tous les Cheptainvillois de bonnes fêtes de fin d’année. 
 
 
 

C H E Z  N O S  A M I S 
COMMERÇANTS 
BRASSERIE DE L’ÉGLISE 
La brasserie de l’église accueille un 
mardi midi par mois les personnes 
qui souhaitent passer un bon 
moment autour d’un repas. 
Prochaine date :  
- mardi 13 décembre (réservation 
avant le 8 décembre). 
Formule à 13,60 €.  
Inscription et renseignement auprès 
de Mme Launay au 06 71 47 25 61, 
01 64 56 09 12 ou à la brasserie au 
01 69 14 82 51 entre 9H et 15H. 
 
 
 
ÉLECTION SYNDICALE TPE 
Les salariés des entreprises de 
moins de 11 salariés et employés à 
domicile sont appelés à voter du  
3 0  d é c e m b r e  2 0 1 6  a u  
13 janvier 2017 pour choisir le 
syndicat qui les représentera. En 
votant lors de ces élections, les 
salariés des TPE et les employés à 
domicile désigneront des syndicats 
qui représenteront pour les 4 
p r o c h a i n e s  a n n é e s .  P l u s 
d’information : https://election-
tpe.travail.gouv.fr/ 
 
 
 
 
FORÊT RÉGIONALE DE 
CHEPTAINVILLE : POINT SUR 
LES TRAVAUX FORESTIERS 
À VENIR 
Dans les prochains mois, des coupes 
vont être réalisées en forêt régionale 
de Cheptainville. L’objectif est 
toujours d’améliorer la qualité des 
arbres de la forêt, et assurer sa 
pérennité. Les parcelles concernées 
sont situées sur le territoire de la 
commune de Cheptainville, à 
proximité de la grande pelouse. Les 
arbres sélectionnés pour être retirés 
sont marqués à la peinture rouge. 
Des panneaux vont être installés à 
l’entrée des parcelles pour avertir le 
public des chantiers en cours. Les 
travaux vont consister à tracer des 
corridors à intervalles réguliers, à 
travers la forêt, pour permettre le 
passage des engins forestiers dans 
les meilleures conditions. C’est ce 
que l’on appelle des « couloirs de 
cloisonnement ». Ils constituent une 
étape préalable et indispensable au 
déroulement d’autres chantiers 
forestiers. Les bois qui seront coupés 
ont été achetés par une entreprise 
locale de vente de bois de chauffage. 
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INFORMATIONS PERMANENTES 

CHEPT’INFOS 
Contact : Catherine Vatier 

catherine.vatier@cheptainville.fr 

Site : www.cheptainville.fr 

NUMÉROS D’URGENCE 
�Médecins week-end et jours fériés :  
01 64 46 91 91 
�S.O.S Médecins :  3624 /  
0826 88 91 91    
15 : urgences médicales - SAMU   
17 : Police / 18 : Pompiers  
112 : Numéro d’urgence européen  
119 : Enfance maltraitée 
116 000 : Enfants disparus.  

DON DU SANG 
• Jeudi 8 décembre de 16H à 20H 
Avenue Alphonse Martin, salle Andrée 
et Marcel LEFEVRE 
Janville-sur-Juine 

• Lundi 26 décembre de 15H à 20H 
46, avenue Hoche Salle Saint Sauveur 
Résidence Les Tamaris 
Arpajon 
• Lundi 26 décembre de 16H à 20H 
40, Grande rue, Salle Gervais Pajadon 
Breuillet  
Infos : www.dondusang.net 

PHARMACIES DE GARDE 
 
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 
Pharmacie HOFFNUNG-BENSO 
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 11 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 18 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  
 
 
DIMANCHE 25 DÉCEMBRE 
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 1ER JANVIER 
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 
 
 
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 

COLLECTE ET DE TRAITEMENT 
DES ORDURES MÉNAGÈRES ET 
TRI SÉLECTIF 
Ordures ménagères : mardi à partir de 
11H.  
Emballages : vendredi matin. 
Déchets végétaux : reprise en mars. 
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. 
Conteneur à vêtements : Zone 
d’activités du Charbonneau. 
 
 
 

Des informations concernant 
les nouvelles modalités de tri 
sélectif ainsi que le 
renouvellement de la carte 
d’accès à la déchèterie seront 
prochainement distribuées 
dans vos boites aux lettres 
p a r  Cœu r  d ’ E s s onne 
Agglomération. 
 
 

Déchèterie d’Égly rue des Meuniers : 
Tél : 06 73 21 15 16. 
Se munir de la carte d’accès valable 3 ans 
et d’une pièce d’identité.  
Horaires d’hiver :  
Lundi et vendredi : 14H - 17H, 
Mardi, mercredi, jeudi : 10H-13H et  
14H-17H, Samedi : 10H-13H et 14H-17H 
Dimanche : 10H-13H.  
Fermée du samedi 24 décembre à 
13H au lundi 2 janvier à 14H. 

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. 
 
PERMANENCES DE VOS  
CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX 
Dominique Bougraud et Alexandre  
Touzet, élus du canton d’Arpajon,  
répondent à vos questions sur rendez-
vous à la Maison Départementale des 
solidarités, 25 bis route d’Egly à Arpajon. 
Contactez le 01 77 58 12 36. 
 
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 
Fermée samedi 24 décembre 
 

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 : uniquement sur 
rendez-vous les lundis et vendredis 
de 15H à 18H. Contactez le  
01 69 14 89 74 pour obtenir un 
rendez-vous.  

MAISON MÉDICALE 
2 RUE DES CORMIERS 
- Guillaume BOUSSARDON, kinésithé-
rapeute, consulte au cabinet et à  
domicile. Tél. : 06 89 66 68 63.  
- Karine BOUSSARDON, kinésithéra-
peute consulte au cabinet et à  
domicile. Tél. : 07 84 59 58 66. 
- Marie AUVRAY, ostéopathe, consulte 
sur rendez-vous.  
Tél. : 06 20 21 23 81.  


