
LA LETTRE D’INFORMATION MENSUELLE DE TOUS LES CHEPTAINVILLOIS

Jeudi 1er juin  
Conseil Municipal, 20H30 en 

Mairie. 

 

Samedi 3 et dimanche 4 juin 
Fête communale. Voir tract joint. 

 

 

Mardis 6 et 20 juin  
Balade pour tous : 2 circuits au choix. 
Départ 9H45 devant la Mairie.  

Bernard (06 63 65 99 96).  

 

 

Dimanches 11 et 18 juin 

Elections législatives, 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.  
 

 

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

 

Samedi 24 juin 

Fête de la musique. Voir page 3. 

 

 

Samedi 1er juillet 

Bal de l’été, voir page 3. 

 

Samedi 23 septembre 

Jeux intervillages, inscription 
jusqu’au 15 juin. Voir tract 
joint. 
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RESPECTONS NOTRE VILRESPECTONS NOTRE VILRESPECTONS NOTRE VILRESPECTONS NOTRE VILLAGE, RESPECTONS LAGE, RESPECTONS LAGE, RESPECTONS LAGE, RESPECTONS 
NOS AGENTS D’ENTRETIENNOS AGENTS D’ENTRETIENNOS AGENTS D’ENTRETIENNOS AGENTS D’ENTRETIEN    COMMUNAUX, COMMUNAUX, COMMUNAUX, COMMUNAUX, 
COMMUNAUTAIRES OU PRESTATAIRES QUI COMMUNAUTAIRES OU PRESTATAIRES QUI COMMUNAUTAIRES OU PRESTATAIRES QUI COMMUNAUTAIRES OU PRESTATAIRES QUI 
RAMASSENT NOS DÉCHETSRAMASSENT NOS DÉCHETSRAMASSENT NOS DÉCHETSRAMASSENT NOS DÉCHETS    !!!!    
Chaque jour, des agents ramassent des sacs poubelles jetés, voire 
éventrés et des dépôts sauvages qui jonchent nos voiries et nos espaces 
publics. 
Cela devient intolérable ! Outre le manque de respect pour le personnel, ces 
incivilités ont un coût pour les communes, ce sont chaque semaine des heures de 
travail perdues que nous aurions préféré consacrer aux travaux et à 
l’embellissement de notre village. 
Alors, il est souhaitable de rappeler quelques règles : 
Le ramassage des ordures ménagères triées se fait dans un container. Pas 
de sacs à même le sol. Si vous n’êtes pas équipé, des containers sont mis à 
disposition gratuitement sur appel ou via le site internet de « Cœur d’Essonne 
Agglomération » . 
Les déchèteries du SIREDOM (Egly mais aussi Lardy, Vert-le-grand…), sont 
en outre, ouverte tous les jours. Pour vos encombrants, si vous ne pouvez 
pas vous déplacer, un dispositif sur appel est également mis en place par 
CDEA, toujours gratuitement.  
Une demande, un doute, une question sur vos déchets ? N° vert 0 800 29 39 91 
(appel gratuit d’un poste fixe) ou le site www.coeuressonne.fr. 
Pensez aussi recyclage, ce que vous ne voulez plus, d’autres en ont besoin. La 
Ressourcerie d’Arpajon est à votre écoute au : 09 83 67 29 99 – 06 83 19 93 23 ; 
et au compostage, CDEA met à votre disposition des composteurs gratuits.  
Mobilisons-nous pour une ville plus propre ! 
Je remercie chacun de vous de s’engager dans cette voie pour participer au bon 
vivre ensemble et dans le respect de notre cadre de vie. 
Votre Maire RB 
 

CIRCULATION DES VÉHICULES FÊTE CIRCULATION DES VÉHICULES FÊTE CIRCULATION DES VÉHICULES FÊTE CIRCULATION DES VÉHICULES FÊTE 
COMMUNALECOMMUNALECOMMUNALECOMMUNALE    
• du jeudi 1er juin 20H, au mardi 6 juin 6H, la circulation des véhicules sera interdite 
dans les 2 sens rue du Ponceau (de son intersection avec la rue des Francs 
Bourgeois jusqu’à son intersection avec la rue du Village. Pendant cette période 
l’arrêt « Mairie » pour les transports publics de voyageurs est reporté sur un arrêt de 
stationnement provisoire situé rue du Ponceau au niveau de l’ancien haras. Les 
transports collectifs tant scolaires, à destination du collège de Marolles et des 
lycées d’Arpajon que ceux assurant la navette vers la gare de Marolles feront l’objet 
d’une modification de leur circuit. La circulation se fera rue du Ponceau, rue du 
Village puis rue des Francs Bourgeois, tant le matin que le soir. 

• du jeudi 1er juin 8H, au mardi 6 juin à 6H, le stationnement des véhicules sera 
interdit sur le parking situé devant la mairie. 

• le dimanche 4 juin de 5H à 20H, le stationnement et la circulation des véhicules 
seront interdits rue du Village, de la place des Moissons jusqu’à la rue du Ponceau. 
 

TRAVAUX DE VOIERIE STRAVAUX DE VOIERIE STRAVAUX DE VOIERIE STRAVAUX DE VOIERIE SUR LA COMMUNEUR LA COMMUNEUR LA COMMUNEUR LA COMMUNE    
Du lundi 26 juin au vendredi 7 juillet la circulation et le stationnement seront 
interdits du lundi au vendredi de 9H à 17H rue du Ponceau, rue des  
Francs-Bourgeois, rue du Bois et rue des Bois Blancs. 

 AGENDA 

 JUIN 2017 



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. 

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.  
La fête de l’école maternelle  aura lieu  vendredi 16 juin à 18H30 au gymnase. 
 

TRANSPORTS COLLETRANSPORTS COLLETRANSPORTS COLLETRANSPORTS COLLECTIFSCTIFSCTIFSCTIFS    
Certaines nouveautés vont se faire jour à la rentrée de septembre. En effet la navette vers 
la gare va fusionner avec la ligne de transport scolaire vers le collège de Marolles. Pour 
l’emprunter, les élèves devront se munir d’une carte scolaire bus lignes régulières (119 € 
pour l’année 2016-2017) ou opter pour la carte Imagin’R (174,95 € pour l’année 
précédente dont 8 € de frais de dossier). Ce projet permettra de pérenniser l’offre 
actuelle de la ligne 102A et de proposer une meilleure offre de transport aux collégiens. 
Par ailleurs, les lignes de transports scolaires vers les lycées pourraient également être 
modifiées. Une réunion avec Cœur d’Essonne Agglomération et le transporteur est 
programmée mi juin Nous vous tiendrons informés de cette affaire qui sera soumise à la 
réunion du Conseil Municipal, notamment la tarification, prévue le mardi 4 juillet. 

 

INTERDICTION DE CONSOMMATION DE INTERDICTION DE CONSOMMATION DE INTERDICTION DE CONSOMMATION DE INTERDICTION DE CONSOMMATION DE 
BOISSONS ALCOOLISÉESBOISSONS ALCOOLISÉESBOISSONS ALCOOLISÉESBOISSONS ALCOOLISÉES     ZONE DU ZONE DU ZONE DU ZONE DU 
CHARBONNEAUCHARBONNEAUCHARBONNEAUCHARBONNEAU    
Considérant que des groupes plus ou moins importants de personnes se réunissent 
régulièrement sur le secteur de la Zone du Charbonneau, et plus particulièrement de nuit, 
consomment des boissons alcoolisées, ce qui provoque des troubles à l’ordre public 
(nuisances sonores, tumultes divers), à l’hygiène et à la salubrité publique (bris de 
bouteilles, souillures), il a été décidé de prendre â décision suivante : la consommation de 
boissons alcoolisées sur la voie publique, lorsqu’elle est de nature à porter atteinte à 
l’ordre public, à l’hygiène et à la salubrité publiques, est interdite  Rue de la Pierre 
Blanche (Zone d’Activités du Charbonneau) et même sur l’ensemble de la Zone dite « du 
Charbonneau ». Cette interdiction ne s’applique pas aux manifestations locales ou la 
consommation d’alcool a été autorisée. 
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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 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.  
 
 
 
 
LE DÉPARTEMENT DE 
L’ESSONNE VOUS OFFRE 
V O S  C O VO I T U R AG E S 
DOMICILE-TRAVAIL 
Jusqu’au 30 juin. 
Offre réservée aux Essonniens 
majeurs, dans la limite de 20 trajets 
par personne (2 voyageurs par jour 
max) et de 35 km par trajet. 
Renseignements : 91karos.fr et 
l’application Karos (sur App Store et 
Google Play). 

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    
 

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. 

 
 

 
 
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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CLUB DES ANCIENS BOUTONS D’ORCLUB DES ANCIENS BOUTONS D’ORCLUB DES ANCIENS BOUTONS D’ORCLUB DES ANCIENS BOUTONS D’OR    
Comme chaque année le club sera présent sur la fête de notre commune les 
3 et 4 juin prochain. 
A notre stand : les brioches de la fête, les enveloppes toutes gagnantes, des 
objets fabriqués par des adhérents de notre club et aussi, le dimanche, notre 
brocante. 
Les traditionnelles « brioches à tête » sont proposées par notre club et vous 
pourrez les acheter sur la fête durant les deux jours. 
Nous vous attendons, comme d’habitude, dans la rue du Ponceau. 
 

CONSEIL MUNICIPAL DECONSEIL MUNICIPAL DECONSEIL MUNICIPAL DECONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTSS ENFANTSS ENFANTSS ENFANTS    
FÊTE COMMUNALE, DIMANCHE 4 JUIN À PARTIR DE 10H00 : 
STAND DU CME / SPA, PLACE DES MOISSONS 
Le Conseil Municipal Enfant ouvre sa buvette (glaces, hot-dog, boissons...). 
Venez déjeuner, goûter, boire une boisson fraîche à la terrasse de la buvette. 
Nous invitions tous les exposants de la brocante à venir se restaurer auprès 
du stand CME, tous les bénéfices seront reversés à la SPA de Chamarande.  
 

ASSOCIATION L’ART ET ASSOCIATION L’ART ET ASSOCIATION L’ART ET ASSOCIATION L’ART ET CRÉATIONSCRÉATIONSCRÉATIONSCRÉATIONS    
NOS JEUNES ARTISTES PRÉSENTENT LEURS OEUVRES  
DU SAMEDI 10 AU MERCREDI 14 JUIN À LA MÉDIATHÈQUE 

    

Samedi 10 juin de 10H à 12H30 
Mardi 13 juin de 16H à 19H   

Mercredi 14 juin de 10H à 12H30 et de 15H à 18H30 
 

Agés de 6 à 14 ans, les enfants et ados des ateliers de Poterie, Dessin,  
Découverte, Graff, Mosaïque, Couture sont fiers de présenter leurs 
réalisations de l’année, fruits de tous leurs efforts, de leur application et de 
leur imagination. Ils sont également accompagnés par les élèves des cours 
de Musiques Actuelles et par les petits marmitons de l’atelier d’Art Culinaire 
enfants qui vous feront partager leur entrain et la qualité de leurs œuvres à 
travers vidéos et photos. Venez nombreux découvrir leur travail ! Ils 
apprécieront vos encouragements. 
 

AVENIR SPORTIF CHEPTAVENIR SPORTIF CHEPTAVENIR SPORTIF CHEPTAVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOISAINVILLOISAINVILLOISAINVILLOIS    
DIMANCHE 18 JUIN : GALA DE FIN DE SAISON 
Au gymnase de 10H00 à 12H30.  
Venez encourager nos sportifs, vous serez les bienvenues. 
 

SECTION TENNIS 
Le beau temps est arrivé, vous avez envie de taper dans la petite balle jaune ! 
Rejoignez la section. Venez du 1er juin au 2 septembre 2017 jouer au tennis 
sur les courts extérieurs. 
Cotisation : 35 € + 9 € pour les non adhérents au club. 
Renseignement auprès de Christine Bardou (responsable) au 06 07  14  95  59 
ou c_bardou.tennis@orange.fr 
 

FÊTE DE LA MUSIQUEFÊTE DE LA MUSIQUEFÊTE DE LA MUSIQUEFÊTE DE LA MUSIQUE    
SAMEDI 24 JUIN À PARTIR DE 17H 
Face à la brasserie de l’Eglise. 
 

BAL DE L’ÉTÉ BAL DE L’ÉTÉ BAL DE L’ÉTÉ BAL DE L’ÉTÉ     
SAMEDI 1ER JUILLET, 19H30, SALLE POLYVALENTE 
Une soirée conviviale pour fêter l’arrivée des vacances ensemble. Ouvert à 
tous, sur le thème « tenue correcte exigée ».  
Droit d’entrée : 3 € et une préparation culinaire de votre choix. Gratuit pour 
les moins de 18 ans. Réservation conseillée en 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.  
Mardi 20 juin 
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. 

• Tous les dimanches matin des 
poulets rôtis à la rôtissoire avec 
petites patates sont proposés. 

• Concert samedi 3 juin à partir de 
21H30 pour la fête communale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES  ETS  EVRAS,   
"PRODUCTEUR HORTICOLE" 
OUVRENT LEURS PORTES  
Tous les samedis jusqu’à fin juin 
de 9H à 18H. 
Spécialités : Plantes à massifs, 
géraniums, vivaces, aromatiques, 
plants de légumes, terreau... 
Chemin du potager. 
Au plaisir de vous accueillir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 

•  Lundi 12 juin de 15H30 à 19H30 
Salle Gervais Pajadon, 40,  
Grande rue 
 Breuillet 
 
 
• Mercredi 21 juin de 15H30 à 
19H30 

Espace Bruyères Loisirs Culture, 
Rue de la Libération 
Bruyères-le-Châtel  
  
 
Infos : www.dondusang.net 

PHARMACIES DE GARDE 
 
 
 

 

DIMANCHE 4 JUIN 
Pharmacie Gervais & Jarnoux 
55 Grande Rue 
ARPAJON, 01 64 90 00 22 
 
 

 
LUNDI 5 JUIN  
Pharmacie Schom 
25 place du Marché, 
ARPAJON, 01 64 90 00 15 

 
 
 
DIMANCHE 11 JUIN 
Pharmacie Maudet 
31-33 Grande Rue 
MAROLLES, 01 69 14 89 49 

 
 

 

DIMANCHE 18 JUIN 
Pharmacie Cabot 
59 rue Haute 

Bouray-sur-Juine, 01 69 27 49 29 

 

 

DIMANCHE 25 JUIN 
Pharmacie Vercelot 
56 rue du Général Leclerc 

VERT-LE-PETIT, 01 64 93 26 14 

 
 
 
 
 

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 9 et 
23 juin. 
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.  


