
LA LETTRE D’INFORMATION MENSUELLE DE TOUS LES CHEPTAINVILLOIS

Samedi 6 mai 
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. 
Dimanche 7 mai 
2 è m e  t o u r  d e s  é l e c t i o n s 
présidentielles, 8H-20H, salle 
polyvalente. Voir ci-contre. 

Lundi 8 mai  
Commémoration de l’anniversaire 
de la victoire des alliés du 8 mai 
1945. Rendez-vous devant la Mairie 
à 10H30 pour un dépôt de gerbe 
devant le monument aux morts. 

Mardis 9 et 23 mai 
Balade pour tous : 2 circuits au choix. 
Départ 9H45 devant la Mairie.  
Bernard (06 63 65 99 96).  

Samedi 13 mai 
•Bourse à la puériculture. Voir  page 3. 
•Concert en l’église Saint-Martin. Voir p. 3 
Mercredi 17 mai 
Contes pour les tout-petits. 10H15, 

médiathèque. Voir p. 2. 

Vendredi 19 mai 
•  19H : Atelier bruitage cinéma en 
famille, 

    21H : Conférence interactive sur 

la musique de film. 

Médiathèque, voir page 2. 

• Fête des voisins. Voir page 3.  

Samedi 20 mai  
Journée environnement, voir ci-

contre. 

Mercredi 24 mai 
Balayage des caniveaux. Ne laissez 

pas vos véhicules en stationnement 

le long des trottoirs. 

Jeudi 25 mai 
Festival de jour de nuit. Voir tract 

joint. 

Vendredi 2 juin 
Boum des enfants du CM2 à la 4ème. 

Voir page 3. 

Samedi 3 et dimanche 4 juin 
Fête communale. Brocante, voir 
page 3. 
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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 ont été présentés lors d’une réunion des personnes publiques associées 
(Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental...) le vendredi 3 mars  2017. Une 
réunion publique de concertation avec les habitants a été organisée le mardi 7 mars 
dernier afin de présenter aux administrés ces documents et recueillir les remarques 
ou suggestions. Nous vous rappelons qu’un registre est à votre disposition à 
l’accueil de la Mairie. 
Le projet de PLU aurait dû être arrêté fin avril. Mais la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie oblige la Commune à la 
réalisation d’une évaluation environnementale dont l’élaboration ne pourra se faire 
avant fin septembre. De ce fait l’arrêt du PLU ne pourra être envisagé qu’en fin 
d’année. 

2222ÈMEÈMEÈMEÈME    TOUR DESTOUR DESTOUR DESTOUR DES    ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLESÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLESÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLESÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES    
DIMANCHE 7 MAI, 8H-20H, SALLE POLYVALENTE 
Les heures les plus fréquentées se situant entre 10H30 et 13H, privilégiez un autre 
horaire pour moins d’attente. Munissez-vous de votre carte d’électeur et d’un 
justificatif d’identité. 

JOURNÉE ENVIRONNEMENJOURNÉE ENVIRONNEMENJOURNÉE ENVIRONNEMENJOURNÉE ENVIRONNEMENTTTT    
SAMEDI 20 MAI 
• Nettoyage de printemps pour les grands et les petits : rendez-vous à 9H 
devant le gymnase. Comme chaque année, le Conseil Municipal des Enfants et les 
comités « Sport Jeunesse et Loisirs » et « Environnement » organisent dans notre 
Commune une matinée de nettoyage dans le cadre de l’opération « Essonne verte - 
Essonne propre ». La Commune bénéficie pour cela d’un soutien matériel du Conseil 
Départemental (gants de protection, fourniture de sacs, mise à disposition d’une 
benne). Des équipes d’adultes seront affectées aux secteurs « à risques » (en bord 
de route) et des équipes mixtes (adultes et enfants) couvriront les autres secteurs 
(chemins et bois). Venez nombreux ! 
• 14H-17H : bourse aux plantes sous le préau de l’école élémentaire. 

• 14H-18H : vide-garage, une variante des brocantes ou des vide-greniers 
traditionnels permettant de vendre ses objets directement à son domicile (dans son 
jardin, garage...). Signalez votre participation en Mairie pour paraître sur le plan. 

DÉLIVRANCE DES CARTEDÉLIVRANCE DES CARTEDÉLIVRANCE DES CARTEDÉLIVRANCE DES CARTES NATIONALES S NATIONALES S NATIONALES S NATIONALES 
D’IDENTITÉD’IDENTITÉD’IDENTITÉD’IDENTITÉ    
Les demandes de cartes nationales d’identité ne peuvent plus être 
déposées en Mairie de Cheptainville mais dans une Mairie équipée du dispositif 
de recueil approprié (modalités alignées sur la procédure en vigueur pour les 
passeports biométriques). Les 27 Mairies disposant de ce dispositif dans notre 
département sont les suivantes : Angerville, Arpajon, Athis-Mons, Brétigny-sur-Orge, 
Breuillet (en cours d’installation), Brunoy, Corbeil-Essonnes, Dourdan, Draveil, 
Etampes, Etréchy (en cours d’installation), Evry, Gif-sur-Yvette, La Ferté-Alais, Les 
Ulis, Longjumeau, Massy, Mennecy, Montgeron, Milly-la-Forêt, Morangis, Palaiseau, 
Ris-Orangis, Savigny-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, Viry-Châtillon et Yerres. En 
vue de simplifier les démarches pour les usagers, un téléservice « Pré-demande 
CNI » est mis en place :  https ://predemande-cni.ants.gouv.fr/ .  

 AGENDA 

 MAI 2017 



    
INSCRIPTION INSCRIPTION INSCRIPTION INSCRIPTION ÉCOLE MATERNELLE 201ÉCOLE MATERNELLE 201ÉCOLE MATERNELLE 201ÉCOLE MATERNELLE 2017777----2018201820182018    
Il est demandé aux familles de se faire rapidement connaître en Mairie afin de 
recenser les enfants à scolariser en septembre prochain. Les inscriptions concernent 
les enfants nés en 2014 ou avant.  
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 
le vendredi 19 mai à 18H. 
 
 

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 
 
 

EMPLOI CIVIQUEEMPLOI CIVIQUEEMPLOI CIVIQUEEMPLOI CIVIQUE    
Vous avez entre 20 et 26 ans et vous avez envie de participer activement à la vie de 
notre commune, en lien direct avec ses habitants. Nous vous proposons une mission 
qui vous permettra de réfléchir à votre propre avenir, tant citoyen que professionnel. 
Cette mission sera composée d’actions sociales envers les séniors et d’autres 
activités seront plus orientées vers le périscolaire, la culture et les loisirs. 
Pour cela, vous devez : avoir le sens du contact, être titulaire du permis B depuis  
3 ans, être disponible 24 heures par semaine sous forme de demi-journée fixe, vous 
engager pour une période minimale de 6 mois. 
Cette mission donne lieu au versement d’une indemnité mensuelle nette de 577 €. 
Si nous avons éveillé votre curiosité, si vous êtes intéressé, ou si vous souhaitez avoir 
plus d’information sur ces missions que la Commune de Cheptainville aimerait 
mettre en place, venez nous rencontrer, nous en discuterons ensemble.   
Téléphoner en Mairie au 01 69 14 82 12 pour prendre un rendez-vous.  
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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 au 01 69 78 09 19. 

 
 
 
 

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. 
Depuis le 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. 
 
 

 
 
RAPPEL AUX 
PROPRIÉTAIRES DE CHIENS 
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.  
 
 
 
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 
DIMANCHE 21 MAI : KERMESSE 
INTERPAROISSIALE 
Á Marolles, près de l’église. 
11H : messe en plein air 
12H30 : barbecue 
14H : jeux, mini-brocante, vente de 
fleurs et légumes, crêpes 
17H : tirage de la tombola 
Venez nombreux. 

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 17 mai à 10H15 : Contes pour les tout-petits : séance réservée aux  
assistantes maternelles et aux parents qui gardent des enfants de moins de 3 ans. 
• Vendredi 19 mai :  
19H : Atelier bruitage de cinéma en famille. De 7 à 77 ans.  
21H : conférence interactive et ludique sur la musique de film par  
Elizabeth Anscutter, compositrice. Réservation à la médiathèque.  
• Portage de livres à domicile : vous ne pouvez vous déplacer jusqu’à la  
médiathèque ? Appelez-nous, nous nous ferons un plaisir de vous apporter des livres 
et des magazines ! Tél. : 01 64 56 18 70. 
MERCREDI 3 MAI : FERMETURE EXCEPTIONNELLE EN MATINÉE. 

 
 
 
 
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 AU RENDEASSOCIATION AU RENDEASSOCIATION AU RENDEASSOCIATION AU RENDEZZZZ----VOUS DES BOUTS DE CHOUXVOUS DES BOUTS DE CHOUXVOUS DES BOUTS DE CHOUXVOUS DES BOUTS DE CHOUX    
SAMEDI 13 MAI, SALLE POLYVALENTE 
BOURSE PRINTEMPS / ÉTÉ : VÊTEMENTS, JOUETS ET PUÉRICULTURE 
Bébés et enfants (0 à 16 ans) 
DÉPÔT : samedi 13 mai de 8H30 à 11H30  
VENTE : samedi 13 mai de 13H30 à 17H00 
REPRISE DES ARTICLES : dimanche 14 mai de 16H à 17H 
PRIX : 2,50 € par liste déposée de 20 articles, et 10 % sur la vente. 
Ne sont acceptés que des vêtements PROPRES et en BON ETAT 
Pour tout renseignement contacter le : 06 78 72 85 06. 
 

CONCERT PAR L’ENSEMBCONCERT PAR L’ENSEMBCONCERT PAR L’ENSEMBCONCERT PAR L’ENSEMBLE SONNE ESSONNELE SONNE ESSONNELE SONNE ESSONNELE SONNE ESSONNE    
SAMEDI 13 MAI, 20H30, ÉGLISE DE CHEPTAINVILLE 
Au programme : florilège d’œuvres (airs d'opéras, opérettes et autres) avec 3 
chanteurs talentueux de région parisienne.  
 

FÊTE DES VOISINSFÊTE DES VOISINSFÊTE DES VOISINSFÊTE DES VOISINS    
VENDREDI 19 MAI 
Matériel (invitations, affiches, t-shirt..) à réserver en appelant la Mairie avant le  
10 mai. Le matériel sera à retirer le samedi 13 mai, en Mairie.  
 

 

BOUM DES JEUNESBOUM DES JEUNESBOUM DES JEUNESBOUM DES JEUNES    
VENDREDI 2 JUIN DE 19H À 23H30, SALLE POLYVALENTE 
Repas champêtre et boum organisés par le Comité Jeunesse et le Conseil Municipal 
des Enfants. Le thème sera précisé ultérieurement, vous êtes vivement encouragés à 
venir déguisés à cette occasion.  
La participation est ouverte aux CM2 jusqu’à la 4ème incluse. 
Inscription obligatoire en Mairie à partir du mardi 9 mai. Pour remplir le formulaire 
d’inscription munissez-vous de la photocopie de votre assurance Responsabilité 
Civile. 
Un minimum de 50 inscriptions est indispensable pour maintenir cette fête, alors 
faites circuler l’information auprès de vos amis. 
 

BROCANTE DE LA FÊTE BROCANTE DE LA FÊTE BROCANTE DE LA FÊTE BROCANTE DE LA FÊTE COMMUNALECOMMUNALECOMMUNALECOMMUNALE    
DIMANCHE 4 JUIN 
A partir de 6H30. 5€ le mètre linéaire pour les Cheptainvillois, 10€ pour les 
extérieurs. Inscription en Mairie. 
 
 

FESTIVITÉSFESTIVITÉSFESTIVITÉSFESTIVITÉS    À VENIR À VENIR À VENIR À VENIR     
 
SAMEDI 1ER JUILLET : bal de l’été, 19H30, salle polyvalente. 
 
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE : JEUX INTERVILLAGES 
Avrainville - Cheptainville - Guibeville vous proposent leurs premiers jeux 
intervillages. Une journée d’épreuves ludiques, sportives et artistiques 
pleines de surprises et de rebondissements. Enfants, parents, grands-
parents, amis, voisins, venez représenter les couleurs de votre village en 
formant votre équipe de 6 à 8 personnes avec au minimum 3 personnes à 
vélo. Inscriptions avant le 15 juin dans votre mairie. 
 
 
 
 

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.  
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. 
• Samedi 13 mai à partir de 
19H30 : soirée paëlla avec repas. 
Pour l’animation : "IDHEM", chanteur 
de chansons françaises suivi d'une 
soirée dansante. 25€ par adulte et 
15€ pour les enfants - de 12 ans. Sur 
réservation au 01 69 14 82 51 de 
9H à 15H) jusqu'au 10 mai.  
• Tous les dimanches matin des 
poulets rôtis à la rôtissoire avec 
petites patates sont proposés. 
 
 
 
 
 
 
CAMPAGNE DU BLEUET DE 
FRANCE, DU 2 AU 8 MAI 
Comme chaque année depuis 1935, 
l’Œuvre Nationale du Bleuet de 
France organisera une campagne de 
collecte de dons sur la voie publique 
au bénéfice des anciens combattants 
et victimes de guerre. 
 
 
 
 
 
 
DONNER VOTRE PAIN SEC !  
Depuis plusieurs années, le pain de 
la cantine est donné à une 
association Moino 91. L'objectif de 
cette association consiste à réinsérer 
des personnes en s i tuat ion 
d'exclusion professionnelle en les 
associant à un enjeu écologique. 
L'idée est de réutiliser et de 
transformer le pain sec en une 
alimentation animale tout en faisant 
participer pleinement chaque 
personne en leur permettant de 
reprendre confiance dans le milieu 
professionnel. Cette association a 
r é c e m m e n t  d é m é n a g é  à 
Cheptainville, 16 route de Lardy. 
Vous pouvez apporter votre pain sec. 
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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 
•  Mardi 2 mai de 15H à 20H 
Salle Saint Sauveur, 
46 avenue Hoche,  
Arpajon  
•  Mercredi 3 mai de 15H30 à 
19H30 
Salle des Fêtes Avenue du Lieutenant 
Agoutin 
Marolles-en-Hurepoix  
• Mardi 16 mai de 15H à 20H 
Salle polyvalente Maison Neuve,  
Av. de la Commune de Paris, derrière 
Aldi Marché 
Brétigny-sur-Orge  
• Vendredi 19 mai de 10H30 à 

15H30  
Salle Domyos, 4 rue des Saugées,  
Décathlon Logistique 
Brétigny-sur-Orge  
Infos : www.dondusang.net 

PHARMACIES DE GARDE 
 
LUNDI 1ER MAI 
Pharmacie Bourgoin 
73 Grande Rue 
LARDY, 01 69 27 40 24 
 
 
 
LUNDI 8 MAI 
Pharmacie Gervais-Caquant 
5 - 7 boulevard Abel Cornaton 
ARPAJON, 01 69 26 91 52 
 
 
 
DIMANCHE 14 MAI 
Pharmacie Schom 
25 place du Marché, 
ARPAJON, 01 64 90 00 15 
 
 
 
DIMANCHE 21 MAI 
Pharmacie Robert 
16, Place de la Mairie 
VERT LE GRAND, 01 64 56 25 87 
 
 
 
JEUDI 25 MAI 
Pharmacie Charrin 
1 rue Alexandre Thorin 
JANVILLE-SUR-JUINE,  
01 60 82 86 03 
 
 
 
DIMANCHE 28 MAI  
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 : vendredis 12 et 
26 mai. 
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’été  :  
Lundi et vendredi : 14H - 17H45, 
Mardi, Mercredi, jeudi, samedi :  
9H - 13H et 14H -17H45,  
Dimanche : 9H - 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.  
 
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 
- Karine et Guillaume BOUSSARDON, 
kinésithérapeutes, consultent au  
cabinet et à domicile.  
Tél. : 01 64 91 26 32 . 
- Marie AUVRAY, ostéopathe, consulte 
sur rendez-vous.  
Tél. : 06 20 21 23 81.  

SAMEDI 6 MAI : LES PARCOURS 
DU CŒUR 
 
14H-17H au lac du Carouge à  
Brétigny-sur-Orge.  
Marche,  zumba, yoga et  de  
nombreux stands de prévention. 
Cœur d’Essonne s’engage pour votre 
santé. 
+ d’infos : 01 84 63 02 08.  


