
Vendredi 3 mars 

Reprise de la collecte des déchets 

verts. 

Du 6 au 12 mars  

Salon du livre de jeunesse de Saint-
Germain- lès-Arpajon,  espace 

Olympe de Gouges. Voir page 3. 

Mardi 7 mars  

R é u n i o n  p u b l i q u e  d e 
concertation sur la révision du 

PLU. Voir ci-contre. 

Mercredi 8 mars 

• 14H, médiathèque : rencontre  
avec Mélusine Thiry, auteure-
illustratrice de livres jeunesse. 

Voir page 2. 

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

Samedi 11 mars 

20H, médiathèque : Histoires à 
s'en retourner les oreilles par  
Julien Tauber. Contes à partir de 

6 ans. Voir page 2. 

Mardis 14 et 28 mars 

Balade pour tous : 2 circuits au choix. 
Départ 9H45 devant la Mairie.  

Bernard (06 63 65 99 96).  

Dimanche 19 mars 

1ère édition du Cheptain’Trail, 

voir page 3. 

Mardi 28 mars 

19H, médiathèque : conférence sur 
l’alimentation des tout-petits. : « La 
diversification : la découverte du 
goût » par le docteur Vanessa 
D e g a s ,  p é d i a t r e  e n 

gastroentérologie. Voir page 2. 

Mercredi 29 mars 

16H, médiathèque : sieste musicale 
par la compagnie Sabdag. A partir 

de  6 ans, 25 min. Voir page 2. 
Mardis 4 et 11 avril 

Journées récréatives vacances 

de printemps, voir page 3. 
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RAPPEL RÉUNION PUBLIRAPPEL RÉUNION PUBLIRAPPEL RÉUNION PUBLIRAPPEL RÉUNION PUBLIQUE QUE QUE QUE     
RÉVISION DU PLAN LOCRÉVISION DU PLAN LOCRÉVISION DU PLAN LOCRÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISMEAL D’URBANISMEAL D’URBANISMEAL D’URBANISME    

    
Le PLU a été mis en révision par le Conseil Municipal lors de sa séance du 
16 février 2016.  
La première étape a consisté à l’établissement du Plan d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD).  
 
La seconde étape consiste maintenant à élaborer les plans de zonage et la 
règlementation de ce PLU.  
Des réunions ont été régulièrement organisées avec les membres du comité 
urbanisme. Ce zonage et ce règlement seront présentés lors d’une réunion 
des personnes publiques associées (Etat, Conseil Régional, Conseil 
Départemental...) le vendredi 3 mars prochain.  
 
Une réunion publique de concertation avec les habitants sera organisée afin 
de présenter aux administrés ces documents et recueillir les remarques ou 
suggestions :  

le mardi 7 mars à 20H,  
salle polyvalente derrière la Mairie 

 
Nous vous rappelons qu’un registre est à votre disposition à l’accueil de la 
Mairie. 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL     
La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le mardi 28 mars à 
20H30 avec principalement à l’ordre du jour le budget pour l’année 2017. 

TRAVAUXTRAVAUXTRAVAUXTRAVAUX    
Les travaux consistant en la réhabilitation des parkings et aux mises aux 
normes d’accès aux PMR de la Mairie et la salle polyvalente sont en cours et 
nécessitent toujours l’interdiction de stationner sur les endroits concernés et 
devront durer environ 3 semaines. 

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLESÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLESÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLESÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES    
Les élections présidentielles sont organisées le 23 avril pour le premier tour 
et le 7 mai pour le second tour. Pensez aux procurations si vous ne pouvez 
pas vous déplacer pour aller voter. 

RECENSEMENT DE LA PORECENSEMENT DE LA PORECENSEMENT DE LA PORECENSEMENT DE LA POPULATIONPULATIONPULATIONPULATION    
La Municipalité tient à remercier l’ensemble des foyers Cheptainvillois qui 
ont répondu dans leur très grande majorité à l’enquête de recensement de 
la population diligentée par l’INSEE. Des informations sur les résultats vous 
seront communiquées ultérieurement . 

 AGENDA 

 MARS 2017 



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’à la fin du 
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,AGEMENT,AGEMENT,AGEMENT,    ÇA SE ÇA SE ÇA SE ÇA SE 
PARTAGE PARTAGE PARTAGE PARTAGE !!!!        
Les enfants de Cheptainville s’associent au foyer éducatif « La passerelle » à 
Marolles. L’objectif est de soutenir leur action humanitaire pour l’association 
« L’empire des enfants » qui a pour mission de réinsérer des enfants de Dakar
(Sénégal) qui se trouvent être « dans la rue ». 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 
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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 
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.  
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 
Messe des Rameaux : samedi 8 avril 
à 18H , église de Cheptainville. 
Messe de Pâques dimanche 16 avril 
11H, église de 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    
Dans le cadre du salon du livre de jeunesse de Saint-Germain-lès-
Arpajon, en partenariat avec FLPEJR et CDEA : 
•  Mercredi 8 mars, 14H : rencontre  avec Mélusine Thiry, auteure-
illustratrice de livres jeunesse. A partir de 5 ans, 1H.  
 Réservation à la médiathèque. 

• Samedi 11 mars, 20H : Histoires à s'en retourner les oreilles par  
Julien Tauber.  
Dans les histoires, tout est possible... Un diable coincé dans une noisette, un 
monstre transformé en dessert géant par une petite fille et un petit garçon 
qui peut sauter au sommet d'un montagne en un seul coup. Autant de  
personnages mêlés dans le grand shaker de l'imagination de chacun. Un 
spectacle jamais identique car le conteur choisit les histoires qu'il raconte en 
fonction du public, du lieu, de son humeur et du temps qu'il fait.  
Environ 1h, à partir de 6 ans. Réservation à la médiathèque. 
 

• Mardi 28 mars, 19H : conférence sur l’alimentation des tout-petits : 
« La diversification : la découverte du goût » par le docteur Vanessa Degas, 
pédiatre en gastroentérologie à l’hôpital Sud-Francilien de Corbeil. 
1h. Réservation à la médiathèque.  
Proposée dans le cadre du festival Petite Enfance des médiathèques de 
CDEA. 

• Mercredi 29 mars, 16H : sieste musicale par la compagnie Sabdag. A 
partir de  6 ans, 25 min. Réservation à la médiathèque. Proposée dans le 
cadre du CLEA. 
 

 
 
 
 

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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ASSOCIATION CHEPTAINASSOCIATION CHEPTAINASSOCIATION CHEPTAINASSOCIATION CHEPTAIN’TRAIL’TRAIL’TRAIL’TRAIL    
1ÈRE ÉDITION DU « THE CHEPTAIN’TRAIL » : DIMANCHE 19 MARS 
Course à pied en forêt de Cheptainville-Lardy de 12km environ. Départ : parking des 
écoles, 10H.  
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). 

ASSOCIATION L’ART ET CRÉATIONSASSOCIATION L’ART ET CRÉATIONSASSOCIATION L’ART ET CRÉATIONSASSOCIATION L’ART ET CRÉATIONS    
• L’assemblée générale annuelle de l’Association s’est tenue le 1er février. 
En dehors des points habituels de l’ordre du jour, l’assemblée a renouvelé sa 
confiance au Conseil d’Administration qui a ensuite procédé à l’élection de son 
bureau. 2017 est une année importante pour l’Association puisque Mme Geneviève 
DESPLACE qui l’a créée en 1998 et qui en était la Présidente depuis lors, souhaitait 
être remplacée. Elle est maintenant relayée au poste de Présidente par Mme Maryse 
DUCHATEL. Vice-Présidentes : Mme Geneviève DESPLACE et Mme Christine VANNIER 
Secrétaire : Mme Claude SARNEL – Trésorière : Mme Christine DEBUCQUET. 

• Une nouvelle activité : LA CHORALE. Laissez-vous tenter !  Venez essayer ! 
Venez nous rejoindre pour passer un agréable moment chaque mercredi soir, de 
19H30 à 20H45 dans la salle route de Marolles. Contact :  06 81 67 41 75. 

• L’association propose à nouveau aux enfants un STAGE DE MOSAïQUE au cours 
duquel ils pourront créer des objets décoratifs ou des petits cadeaux à offrir à leur 
maman pour la Fête des Mères. Les enfants qui ont participé au 1er stage des 
vacances de Toussaint étaient très fiers de leurs réalisations ! Le stage se déroulera 
pendant les vacances de Pâques du 3 au 6 avril, de 14H à 16H  et le 7 avril de 14H à 
15H. 60 € le stage de 9 heures sur 5 jours, fournitures  comprises. 
Contact pour informations et inscriptions : Christine 06 78 79 45 00  et Jocelyne :  
06 89 98 22 62. 
 

AVENIR SPORTIF CHEPTAVENIR SPORTIF CHEPTAVENIR SPORTIF CHEPTAVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOISAINVILLOISAINVILLOISAINVILLOIS    
DIMANCHE 26 MARS : CHALLENGE DÉPARTEMENTAL JEUNESSE 
GYMNASTIQUE AUX AGRÈS 
Notre équipe y participera, venez les encourager au gymnase de Cheptainville.  
 
JOURNÉES RÉCRÉATIVES VACANCES DE PRINTEMPS  : 
MARDIS 4 ET 11 AVRIL 
L'ASC propose à vos enfants de 5 à 11 ans 2 journées sur les thèmes Pâques et 
printemps. Au programme : sport, dessin, travaux manuels, jeux collectifs, cuisine, art 
décoratif. 
Horaires et tarifs : 8H/18H :  18 €  ; 10H/18H :  15 € (repas du midi non compris). 
Places limitées à 16 enfants par journée. 
Pour désistement après date butoir  du 20 mars (sauf maladie justifiée) la 
journée sera facturée. Inscription obligatoire ouverte dès maintenant. 
Au 01 64 56 27 65 après 19H30 ou de préférence par messagerie : 
avenirsportifcheptainvillois@gmail.com. 

ASSOCIATION PROTÉGEOASSOCIATION PROTÉGEOASSOCIATION PROTÉGEOASSOCIATION PROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIENS NOTRE CADRE DE VIENS NOTRE CADRE DE VIENS NOTRE CADRE DE VIE    
L’assemblée générale de l’association s’est tenue le 28 janvier et a procédé à 
l’élection des membres du Conseil d’Administration composé de :  
Frédéric Courcelle, Serge Desplace, Brigitte Duchamp, Marc Esnault, Jean-Jacques 
Guinet (président), Colette Hengen, Aline Lazic. Les membres du Bureau sont 
reconduits dans leurs fonctions. Nous remercions les adhérents qui étaient présents 
pour nous soutenir dans nos actions. 
Nous avons diffusé en début d’année une plaquette d’information sur les actions que 
nous menons pour protéger le cadre de vie de notre commune, nous espérons que 
celles-ci sont partagées par un certain nombre d’entre vous, nous vous invitons à 
nous rejoindre. 

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.  
Prochaines dates : mardi 21 mars et 
mardi 25 avril. Inscription et 
r e n s e i g n emen t  a u p r è s  d e  
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. 
 

• SAMEDI 18 MARS : SOIRÉE 
TARTIFLETTE. Repas, karaoké et 
soirée dansante 30 € par personne, 
15 € pour les moins de 12 ans. 
Réservation jusqu'au 15 mars au  
01 69 14 82 51 de 9H à 15H. 
 

• A partir du 26 mars : tous les 
dimanches matin des poulets rôtis à 
la rôtissoire avec petites patates 
seront proposés. 
 
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART 
31 MARS, 1ER ET 2 AVRIL 
A  l ' o ccas i on  des  Jou rnées 
Européennes des Métiers d'Art, 
opération nationale de valorisation, 
venez rencontrer la céramiste  
Marie-Caroline Lemans qui vous fera 
découvrir son métier d'art à travers 
démonstrations, exposition et 
médiations. 
Atelier Marie-Caroline Lemans, 
Céramique, 24 rue du village. 
Horaires d'ouverture pour les JEMA : 
11H-19H 
Horaires des médiations : 11H30 -
15H -17H le samedi et le dimanche 
 
SALON DU LIVRE DE 
JEUNESSE DE SAINT-
GERMAIN-LÈS-ARPAJON 
DU 6 AU 12 MARS  
Vous aimez lire, vous aimez rire ... 
vous aimerez « Lire aux éclats ! » 
C'est le thème du Salon du livre de 
jeunesse qui aura lieu à l'Espace 
Olympe de Gouges à Saint-Germain-
lès-Arpajon. www.sljeunesse.fr 
 
UNE JONQUILLE POUR 
CURIE, TOUS ENSEMBLE 
CONTRE LE CANCER 
24-25-26 MARS, LEUDEVILLE 
Vendredi, 19H45  : balade contée. 
Samedi : 15H au city : Footing, 
marche nordique, randonnée : 3, 6 
ou 12 km. Magicien, maquillage, 
quizzo-trésor, jeux de bois, foot/
basket ; 20H30 : Concert en l’église. 
Dimanche : 10H au city : Footing, 
marche nordique, randonnée : 3, 6 
ou 12 km. 10H45 : stage Zumba. 
Samedi et dimanche : expo vente art 
floral. Infos : curie.leudeville.free.fr 
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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 
 
•  Lundi 13 mars 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 5 MARS  
Pharmacie Parolini 
48 bis rue Saint-Germain 
ITTEVILLE 
01 64 93 10 25 
 
 
DIMANCHE 12 MARS 
Pharmacie Guilleman 
2 place du Marché 
ARPAJON 
01 64 90 01 46 
 
 
DIMANCHE 19 MARS 
Pharmacie Bourgoin 
73 Grande Rue 
LARDY 
01 69 27 40 24 
 
 
DIMANCHE 26 MARS 
Pharmacie Charrin 
1 rue Alexandre Thorin 
JANVILLE-SUR-JUINE, 
01 60 82 86 03 
 
 
DIMANCHE 2 AVRIL 
Pharmacie Gervais-Caquant 
5 - 7 boulevard Abel Cornaton 
ARPAJON 
01 69 26 91 52 
 
 

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 : vendredis 3, 17 
et 31 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 Arpa-
jon. 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.  


