
Mardi 7 et vendredi 17 février 

Journées récréatives de l’ASC, 

voir page 3. 

 

Mercredi 8 février 
Balayage des caniveaux. Ne 
laissez pas vos véhicules en 
stationnement le long des 
trottoirs. 

 

Mardis 14 et 28 février 
Balade pour tous : 2 circuits au choix. 
Départ 9H45 devant la mairie.  
Bernard (06 63 65 99 96). 
Attention : Un repas convivial à la 
brasserie de l’Eglise de Cheptainville 
suivra la balade du 28 février. Coût : 
20 € par personne. Merci de réservez 
vos places dès maintenant. 

 

Dimanche 26 février 

Brocante au gymnase. 8H-18H.  
5 € le mètre linéaire pour les 
Cheptainvillois, 10 € pour les 
ex t é r i eu rs .  Réservée  aux 
particuliers. Matériel fourni par la 
Mairie (chaises et tables). 
Inscription en Mairie. 

 

Vendredi 3, samedi 4 et 

dimanche 5 mars 

Soirées de clôtures du Festival Les 
Hivernales. Les Fourberies de 
Scapin par Le théâtre du Kronope. 
Vendredi à Ballancourt, samedi à 
Limours et dimanche à Itteville. 
Rens. : www.atelierdelorage.com. 
 
 

Du 6 au 12 mars  

Salon du livre de jeunesse de Saint-
Germain- lès-Arpajon,  espace 
Olympe de Gouges. Infos : http://
www.sljeunesse.fr. 
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CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL    
Lors de sa séance du 23 janvier dernier le Conseil Municipal a notamment : 
- décidé de maintenir pour 2017 les tarifs des participations des familles dont les 
enfants sont accueillis au centre de loisirs de Lardy à leurs niveaux de 2016, 
- décidé, suite à la dissolution de la Caisse des écoles, la création d’une commission 
et d’un comité consultatif « Affaires scolaires » chargés de traiter tout type de  
dossiers concernant le domaine scolaire (services périscolaires, école maternelle, 
école élémentaire, collège, lycée). 
- refusé le transfert de la compétence « Plan Local d’Urbanisme » à 
l’intercommunalité Cœur d’Essonne Agglomération considérant qu’il apparaît 
opportun qu’elle reste dans le giron communal, 
- procédé à la dénomination « rue de l’Orme » de la voie desservant l’opération de 
logements sociaux (14-16 route d’Arpajon), 
- sollicité, auprès de l’Etat, deux subventions pour l’implantation d’un « city-stade » 
dans le cadre d’une part, du dispositif des réserves parlementaires et d’autre part 
du programme « Héritage 2024 » (candidature de Paris aux jeux olympiques 2024). 

RECENSEMENT DE LA PORECENSEMENT DE LA PORECENSEMENT DE LA PORECENSEMENT DE LA POPULATIONPULATIONPULATIONPULATION    
Le recensement de la population de Cheptainville se déroule jusqu’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 n’étiez 
pas présents pendant cette période.  

7 agents recenseurs ont été recrutés pour effectuer cette mission. Il s’agit de :  

- Isabelle Lefaut et Chloé Berthelot, chargées des voies suivantes : chemin d’Arpajon 
à Lardy, rue Chantereau, impasse Chantereau, chemin du Trou à Marcou, rue du 
Moulon, place des Vignes Rouges, place Hucheloup, rue des Bois Blancs, rue du 
Bois, rue des Francs Bourgeois côté impair du n°83 au 91, rue du Ponceau côté 
impair. 
- Elodie Quint et Véronique Silberling, chargées des voies suivantes : chemin du 
Cimetière au Parc, chemin du Potager, rue des Francs Bourgeois côté impair du n°1 
au 81, rue du Château, impasse du Château, impasse du Parc, route de Lardy, rue 
des Cormiers, impasse des Reinettes, impasse des Comices, rue du Verger, allée 
Pomone, route de La Ferté-Alais côté pair. 
- Virginie Fauché et Martine Godfin, chargées des voies suivantes  : route d’Arpajon 
côté pair, route de La Ferté-Alais côté pair, route de Marolles, rue de l’Arche 
Rompue, chemin de la Boucherie, chemin des Graviers, impasse des Graviers, rue 
Raymond Champdavoine, rue des Lilas et rue de la Pierre Blanche. 
- Dorian Bouisset chargé des voies suivantes : route d’Arpajon côté impair, rue des 
Francs Bourgeois côté pair, chemin de l’Eglise, sentier de l’Eglise, rue du Village, 
impasse du Noyer, sente des Boutons d’or, impasse du Ru, place des Moissons, rue 
du Pré, ruelle au Foin, ruelle des Tournesols, ruelle Fraimbault. 
Ces personnes seront munies d’une carte d’agent recenseur. 

TRAVAUXTRAVAUXTRAVAUXTRAVAUX    
Á compter de début février, des travaux vont être entrepris aux alentours de la 
mairie consistant en la réhabilitation des parkings et aux mises aux normes d’accès 
aux PMR de la mairie et la salle polyvalente. Ces travaux nécessiteront une 
interdiction de stationner sur les endroits concernés et devront durer environ 6 
semaines. 

 AGENDA 

FÉVRIER 2017 



CALCUL QUOTIENT FAMILIALCALCUL QUOTIENT FAMILIALCALCUL QUOTIENT FAMILIALCALCUL QUOTIENT FAMILIAL    
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 2017. Aucune 
régularisation ne sera effectuée sur les facturations déjà établies. Vous êtes invités à 
venir faire calculer votre quotient familial dans les meilleurs délais. 

INSCRIPTION INSCRIPTION INSCRIPTION INSCRIPTION ÉCOLE MATERNELLE 201ÉCOLE MATERNELLE 201ÉCOLE MATERNELLE 201ÉCOLE MATERNELLE 2017777----2018201820182018    
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 2014 ou avant. Elles se feront en Mairie jusqu’au mois de 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. 

PÉRISCOLAIRE PÉRISCOLAIRE PÉRISCOLAIRE PÉRISCOLAIRE ----    L’ENGL’ENGL’ENGL’ENGAGEMENT, ÇA SE AGEMENT, ÇA SE AGEMENT, ÇA SE AGEMENT, ÇA SE 
PARTAGE PARTAGE PARTAGE PARTAGE !!!!        
Les enfants de Cheptainville s’associent au foyer éducatif « La passerelle » à Marolles
-en-Hurepoix. L’objectif est de soutenir leur action humanitaire pour l’association 
« L’empire des enfants » qui a pour mission de réinsérer des enfants dans la rue de 
Dakar (Sénégal). Nos jeunes Cheptainvillois pourront apporter aux services 
périscolaires et faire don de matériels scolaires (des stylos, des crayons, feuilles, 
de cahiers de coloriage…), de vêtements (chaussettes, sous-vêtements, kimonos…). 
Ils fabriqueront aussi des objets qui seront offerts aux enfants de Dakar. Pour que 
l’échange et la transmission aient un sens, les jeunes de La Passerelle de Marolles 
viendront partager leur expérience en rendant visite régulièrement à nos enfants sur 
le temps du déjeuner. Pour plus d’informations :  
http://empiredesenfants.sn ; https://www.facebook.com/pg/Empiredenfants 

NOUVEAU DISPOSITIF D’AUTORISATION DE NOUVEAU DISPOSITIF D’AUTORISATION DE NOUVEAU DISPOSITIF D’AUTORISATION DE NOUVEAU DISPOSITIF D’AUTORISATION DE 
SORTIE DU TERRITOIRESORTIE DU TERRITOIRESORTIE DU TERRITOIRESORTIE DU TERRITOIRE    POUR LES MINEURS NONPOUR LES MINEURS NONPOUR LES MINEURS NONPOUR LES MINEURS NON    
ACCOMPAGNÉS ACCOMPAGNÉS ACCOMPAGNÉS ACCOMPAGNÉS     
À compter du 15 janvier 2017, l’autorisation est matérialisée par un formulaire 
renseigné et signé par un titulaire de l’autorité parentale, accompagné de la copie de 
sa pièce d’identité. Le formulaire porte désormais le numéro CERFA 415646*01 et 
est disponible sur le site internet www.service-public.fr. De plus amples informations 
sont disponibles sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F1359. En ce qui concerne les voyages scolaires, chaque élève doit être muni d’un 
document certifiant son identité ainsi que d’une autorisation de sortie du territoire 
pour mineur non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale. Le passeport 
produit seul ne vaut donc plus autorisation de sortie du territoire. Aucune démarche 
auprès des services de la préfecture n’est nécessaire. 
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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 omm u n e s  d e 
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 cheptainvillois âgés de  
11 à 20 ans. Vente des tickets tous 
les mardis à partir de 17H. 
 
 
 
CCAS : BONS ÉPICERIE 
Nous vous rappelons que les 
Cheptainvillois aux revenus modestes 
peuvent prétendre aux « Bons 
Epicerie » d’une valeur de 30 € 
reconductibles. Pour cela le calcul du 
quotient familial est indispensable. A 
partir du 1er janvier 2017, ce quotient 
a été revu à la hausse : 750 € pour 
une personne. N’hésitez pas à 
prendre rendez-vous avec le CCAS. 
 
 
 
BALAYAGE DES TROTTOIRS 
NETTOYAGE DES CANIVEAUX 
À GRILLE 
Il est rappelé que chacun est tenu 
d’entretenir les trottoirs au-devant de 
sa propriété. Il appartient donc à 
chacun de les nettoyer notamment en 
cette période de l’année pour la 
glace et la neige susceptibles de 
créer des accidents. Par ailleurs, 
pensez également au nettoyage des 
caniveaux à grille, éventuellement 
installés devant votre propriété, qui 
peuvent être bouchés, notamment 
par des feuilles. 
 
 
 
G R O U P E M E N T 
I N T E R P A R O I S S I A L 
C H E P T A I N V I L L E , 
GUIBEVILLE, LEUDEVILLE, 
MAROLLES 
Messes à Cheptainville : 2èmes et 4èmes 
samedis du mois à 18H et tous les 
dimanche à Marolles à 11H. 
Permanence d’accueil : chaque 
samedi matin de 10H à 12H, sauf 
vacances scolaires, au presbytère et 
Marolles. 

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    
•  Jusqu’au 25 février : venez découvrir une sélection de livres Pop-up prêtés par   
la Bibliothèque départementale de l’Essonne. 

• Rappel : la Bibliothèque Départementale de l’Essonne met gratuitement à votre 
disposition une bibliothèque numérique. Vous pouvez 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. (Inscription gratuite, se présenter 
avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile). 

• La médiathèque met, en outre, 2 liseuses à votre disposition que vous pouvez  
emprunter pour 3 semaines et charger de livres depuis un poste de la médiathèque.  

La médiathèque sera fermée du 12 au 19 février. 
 
 
 
 

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. 
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AVENIR SPORTIF CHEPTAVENIR SPORTIF CHEPTAVENIR SPORTIF CHEPTAVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOISAINVILLOISAINVILLOISAINVILLOIS    
JOURNÉES RÉCRÉATIVES VACANCES DE FÉVRIER  
MARDI 7 ET VENDREDI 17 FÉVRIER 
Au programme : sport, dessin, travaux manuels, jeux collectifs, cuisine, arts 
décoratifs sur le thème du carnaval et de l'hiver pour les enfants de 5 ans à 10 ans 
(CM2). Horaires et tarifs : 8H/18H : 18 € ; 10H/18H : 15 € (repas du midi non 
compris). Places limitées à 18 enfants par journée. Pour désistement après date 
butoir du 3 février (sauf maladie justifiée) la journée sera facturée.  
Plus que quelques jours pour s’inscrire. 
Contact courriel : vollet.patricia@orange.fr ou avenirsportifcheptainvillois@gmail.com. 
Par téléphone au 01 64 56 27 65 après 19H30. 

ASSOCIATION L’ART ET CRÉATIONSASSOCIATION L’ART ET CRÉATIONSASSOCIATION L’ART ET CRÉATIONSASSOCIATION L’ART ET CRÉATIONS    
Assemblée générale annuelle : mercredi 1er février à 20H, salle route de Marolles. 

ASSOCIATION CHEPTAINASSOCIATION CHEPTAINASSOCIATION CHEPTAINASSOCIATION CHEPTAIN’TRAIL ’TRAIL ’TRAIL ’TRAIL     
L’association organise la première édition de « THE CHEPTAIN’TRAIL », qui se 
déroulera le dimanche 19 mars prochain. Il s’agit d’une course à pied en forêt de 
Cheptainville-Lardy de 12km environ empruntant sentiers, chemins forestiers et sous
-bois. Le départ sera donné au parking des écoles à 10H. Un lot souvenir est prévu 
pour chaque participant ainsi qu’un buffet « Apéro » de fin de course afin d’échanger 
entre coureurs et coureuses après l’effort.  
350 dossards de disponible, et pas de possibilité d’inscription sur place le 
jour de la course. Une participation de 12 € et un certificat médical 
obligatoire sont demandés. 
Les enfants auront également le droit de participer à la fête avec le  
THE CHEPTAIN’KID : départ 12H pour un parcours de 1 km. Médailles, lots et 
surprises également pour les « kids » ! 2 € sont demandés mais pas de certificat 
médical pour les enfants. Tout le monde peut participer à la fête, n’hésitez pas à 
venir applaudir les courageux. On compte sur vous ! 
Contact : cheptaintrail@gmail.com, ou Sylvain NICAISSE au 06 64 97 83 92 
Renseignements et Inscriptions : www.cheptainville.fr/cheptaintrail (ou bulletin 
d’inscription ci-joint à renvoyer). 

MISE EN PLACE D’UNE CHORALE MISE EN PLACE D’UNE CHORALE MISE EN PLACE D’UNE CHORALE MISE EN PLACE D’UNE CHORALE À À À À 
CHEPTAINVILLECHEPTAINVILLECHEPTAINVILLECHEPTAINVILLE    
Le samedi 10 décembre dernier, Les concerts de poche, avec le soutien de la 
municipalité, ont organisé un concert de musique classique à Cheptainville au cours 
duquel une chorale constituée par des Cheptainvillois et des enfants d’Egly, a 
interprété quelques chants sur le thème de Carmen. Ce soir là, s’arrêtait la mission 
des Concerts de Poche… Les "choristes" ont eu beaucoup de plaisir à apprendre et à 
chanter ensemble mais aussi à partager les moments de convivialité que sont les 
répétitions, sans parler du trac et de l’émotion lors du concert ! 
ET SI NOUS POURSUIVIONS L’EXPÉRIENCE ? 
Vous qui aimez chanter mais qui n'osez pas ou qui pensez que ce n'est pas possible, 
laissez-vous tenter, venez essayer… Venez apprendre comment embellir  votre voix, 
découvrir le plaisir d'interpréter des œuvres connues, découvrir l'émotion de vous 
produire devant un public ! Nous vous  accueillerons pour les répétitions le mercredi 
soir dans la salle route de Marolles (à côté de la crèche). Faites-vous connaître, et, 
pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter l’un de nous : Geneviève 
DESPLACES, Maryse DUCHATEL, Jacques GUERIN : guerin-family2@wanadoo.fr –  
06 81 67 41 75. 

««««    TREMPLIN CITOYENTREMPLIN CITOYENTREMPLIN CITOYENTREMPLIN CITOYEN    » » » » LA NOUVELLE POLITIQUE LA NOUVELLE POLITIQUE LA NOUVELLE POLITIQUE LA NOUVELLE POLITIQUE 
JEUNESSE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE JEUNESSE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE JEUNESSE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE JEUNESSE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE 
L’ESSONNEL’ESSONNEL’ESSONNEL’ESSONNE    
Le Département a adopté son nouveau dispositif pour valoriser l’engagement citoyen 
des 17-25 ans lors de sa séance publique du 17 octobre 2016. Trois axes ont été 
définis dans une démarche d’écoute et de concertation avec les jeunes : 1) La 
création d’un réseau "Jeunes Ambassadeurs" ayant pour objectif de donner un 
espace d’expression et de concertation aux jeunes pour échanger sur la pertinence 
des actions mises en place et les pistes d’évolutions de la politique départementale. 
2) Une aide financière de 400 € conditionnée pour aider les jeunes à prendre leur 
autonomie et développer leur esprit citoyen. 3) La mise en place d’une plateforme 
d'offres alimentée par les partenaires institutionnels et les associations du territoire 
qui sera accessible à tous les jeunes qui voudront proposer leurs services et leurs 
compétences afin de promouvoir leur engagement citoyen. Informations : Essonne.fr, 
rubrique Education-Jeunesse. 

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 21 février. 
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. 
 

FORUM POUR L’EMPLOI 
MERCREDI 1ER FÉVRIER 
9H À 17H 
FLEURY-MÉROGIS  
Complexe sportif Jacques  Anquetil, 
rue Pierre Brossolette. 
Entrée libre. 
N’oubliez pas votre CV !  
Informations. : www.coeuressonne.fr 
Numéro vert : 0 800 51 51 10. 
 

PORTES OUVERTES FACULTÉ 
DES MÉTIERS DE L’ESSONNE 
CENTRE DE FORMATION 
Formations gratuites et rémunérées 
en apprentissage du DIMA au Bac+5. 
Portes ouvertes sur les 3 sites : 
Bondoufle, Massy et Evry, les 
samedis 28 janvier, 25 février et du 
22 au 25 mars de 9H à 17H ainsi 
que les samedis 20 mai et 1er juillet 
de 9H à 12H.  
Informations : www.facmetiers91.fr 
 

PORTES OUVERTES IUT 
ORSAY 
SAMEDI 25 FÉVRIER DE 10H 
À 17H 
DUT Licences professionnelles. 
Chimie, informatique, mesures 
physiques. 
Université Paris-Sud, IUT d’Orsay 
Plateau de Moulon, 91400 ORSAY 
Infos : www.iut-orsay.u-psud.fr 
Tél. : 01 69 33 60 00. 
 
RTE : TRAVAUX D’ÉLAGAGE 
ET D’ABATTAGE 
Le réseau de transport d’électricité  
informe que des travaux d’élagage et 
d’abattage seront réalisés du 
1er février au 30 juin 2017 pour 
l’entretien des lignes électriques 
suivantes :  
- 400 kv Cirolliers - Villejust 1 et 2 
- 225 kv Cirolliers - Les Loges 1 
Les précisions sur les dates 
d’intervention et sur les personnes 
responsables de ces travaux sont 
affichées en Mairie. 
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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 2 février de 16h à 20h 
Salle communale Andrée et Marcel 
LEFEVRE, Janville-sur-Juine 
 
•  Lundi 6 février de 15h30 à 19h30  
Salle Gervais Pajadon, 40, Grande rue 
Breuillet  
 
•  Mercredi 8 février de 16h à 20h 
Salle des Fêtes Avenue du Lieutenant 
Agoutin, Marolle-en-Hurepoix  
 
• Lundi 27 février de 15h à 20h 
46 avenue Hoche, Salle Saint Sauveur, 
Arpajon 
 
Infos : www.dondusang.net 

PHARMACIES DE GARDE 
 
 
DIMANCHE 5 FÉVRIER 
Pharmacie Vercelot 
56 rue du Général Leclerc 
VERT-LE-PETIT 
01 64 93 26 14 
 
 
DIMANCHE 12 FÉVRIER 
Pharmacie Martin 
Rue Pasteur 
Centre Cial Saint-Lubin 
BOISSY-SOUS-SAINT-YON 
01 60 82 05 96 
 
 
DIMANCHE 19 FÉVRIER 
Pharmacie Morisseau 
7, rue de la Libération 
SAINT VRAIN 
01 64 56 11 12 
 
 
DIMANCHE 26 FÉVRIER 
Pharmacie Audet 
36 av Charles de Gaulle,  
MAROLLES EN HUREPOIX,  
01 69 14 80 70 
 
 
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 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. 
 
Déchèterie d’Égly rue des Meuniers : 
Tél : 06 71 20 72 79. 
Vous devez dorénavant vous munir de la  
carte d’accès aux déchèteries du 
SIREDOM, fournie sur présentation d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois 
et d’une pièce d’identité. 
Vous pouvez récupérer votre carte : 
- Par courrier ou sur place : Service 
Environnement et Gestion des déchets de 
Cœur d’Essonne Agglomération : 
ZAC des Montatons, 16 bis rue Denis 
Papin à Saint-Michel-sur-Orge. 
- Sur internet, en téléchargeant le 
formulaire sur www.coeuressonne.fr à la 
rubrique Votre quotidien /Déchets / 
Déchèteries. 
- En mairie : à Arpajon, Breuillet et 
Marolles-en-Hurepoix. 
 
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.  

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 
 

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 
 
-  G u i l l a um e  B O U S SA RDON ,  
kinésithérapeute, consulte au cabinet 
et à domicile. Tél. : 06 89 66 68 63.  
 
-  K a r i n e  B O U S S A R D O N ,  
kinésithérapeute 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.  

ASSOCIAT ION  RÉSEAU  
BRONCHIOLITE 
 

Un centre d’appel est opérationnel  
jusqu’au 19 février. Des kinésithéra-
peutes  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. 


