LLO IS
LA LETTRE D’INFORMATION MENSUELLE DE TOUS LES CHEPTAINVI

AGENDA
Vendredi 30 juin
Réunion publique d’information
concernant la fusion des lignes de
transport (navette de la gare et
transports scolaires), 19H, salle
polyvalente.

Samedi 1er juillet
Bal de l’été, voir tract joint.

Mardis 4 et 18 juillet, 1er, 15 et
29 août
Balade pour tous : 2 circuits au choix.
Départ 9H45 devant la Mairie.
Bernard (06 63 65 99 96).

Mercredi 5 juillet
Balayage des caniveaux. Ne
laissez pas vos véhicules en
stationnement le long des
trottoirs.

Lundi 4 septembre
Rentrée scolaire. Voir page 2.

Samedi 9 septembre
- 10H30 : réunion d’information
école élémentaire.
- Forum des associations, 14H18H au gymnase.

Samedi 23 septembre
Jeux intervillages, voir tract joint.

MAIRIE :
OUVERTURE D’ÉTÉ
A compter du samedi 08 juillet et ce
jusqu’au samedi 26 août les
horaires d’ouverture au public de la
Mairie seront les suivants :
Lundi, jeudi et vendredi :
de 15H à 18H15
Mardi : de 15H à 18H45
Mercredi et samedi : fermé
La Mairie reprendra ses horaires
habituels d’ouverture à compter du
lundi 28 août.
Le Service Urbanisme :
Sur rendez-vous les lundis et
vendredis de 15H à 18H.
Pour obtenir un rendez-vous,
contactez le 01 69 14 89 74.
Fermé du 31 juillet au
18 août.

JUILLET-AOÛT

2017

CONSEIL MUNICIPAL
Lors de sa séance du 1er juin dernier le Conseil Municipal a notamment :
- adopté les comptes de gestion et administratif 2016 du service de l’assainissement
qui ont fait apparaître au 31 décembre 2016 des excédents de
22 604,03€ en section de fonctionnement et 3388,99 € en section d’investissement,
- décidé de clôturer le budget du service d‘assainissement considérant que cette
compétence a été reprise au 1er janvier 2017 par CDEA,
- a approuvé les termes d’une convention avec les communes d’Avrainville et Guibeville
pour le financement de la fête intercommunale,
- a fixé à 5€ par personne la participation à la fête intercommunale organisée le
23 septembre 2017 avec une gratuité pour les moins de 12 ans,
- décidé d’adhérer au réseau départemental des collectivités citoyennes qui permettra
de bénéficier d’appuis spécifiques en matière de dossiers liés à la citoyenneté et à
participer à des formations gratuites sur les thématiques liées à la laïcité, la lutte contre
les discriminations et la lutte contre les incivilités.
Les prochains Conseils Municipaux auront lieu : le vendredi 30 juin à 20H avec
pour unique point à l’ordre du jour l’élection des délégués amenés à voter aux
élections sénatoriales puis le jeudi 4 juillet à 20H30.

TRAVAUX DE VOIERIE SUR
SUR LA COMMUNE
Durant la durée des travaux la circulation des véhicules sera alternée, manuellement,
entre 9H et 16H, sur demi-chaussée ou interdite en certaines circonstances, rue du
Ponceau, rue des Francs Bourgeois, rue des Bois Blancs et rue du Bois. Le
stationnement sera interdit entre 9H et 16H sur les rues du Ponceau, des Francs
Bourgeois, des Bois Blancs et du Bois. Les véhicules gênant la bonne exécution du
chantier seront immédiatement mis en fourrière aux frais des propriétaires.

RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION
D’INFORMATION FUSION
DES LIGNES DE TRANSPORTS GARE/SCOLAIRE
VENDREDI 30 JUIN, DE 19H À 20H, SALLE POLYVALENTE
La ligne scolaire fusionne avec la navette. Différents choix de cartes de transport
sont possibles. Des arrêts vont être supprimées, renommés. Le circuit va aussi
changer... Ces changements concernent aussi le circuit scolaire des lycéens.
Pour vous expliquer tous ces changements, nous organisons cette réunion publique.

POUR UNE POIGNÉE D’HERBE
Vous n’êtes pas sans connaître le nouveau challenge que la commune s’est fixée pour
fin 2017 : le Zéro-phyto.
En effet, très consciente des risques liés à l'usage des pesticides et des désherbants
chimiques, la municipalité de Cheptainville a entamé depuis 2014 une démarche vers le
Zéro-phyto, adoptée également par la plupart des communes voisines.
Cette démarche est absolument nécessaire si l’on veut préserver notre qualité de vie,
notre environnement et l’attractivité de notre territoire. Les risques liés à l'utilisation des
produits phytosanitaires sont bien réels et nuisibles pour la santé humaine et l'équilibre
des écosystèmes. Ces produits sont interdits pour la gestion des espaces verts des
collectivités, la loi de Transition énergétique l'a imposé au 1er janvier 2017.
Par voie de conséquences, et en attendant que vos élus et les agents techniques
organisent un plan de désherbage approprié, vous pouvez voir deci delà quelques
herbes folles et des fleurs sauvages… qui osent pousser dans nos chemins communaux
ou le long des murs de nos rues. Quoi de plus naturel ? Ne sommes-nous pas à la
campagne après tout ?
Comme vos élus ont choisi de ne pas embaucher de personnel supplémentaire dans le
cadre de cette démarche pour des raisons budgétaires, merci à chaque riverain
volontaire et sensibilisé par cette mesure de bien vouloir faire le petit geste qui s’impose
pour enlever les végétaux les plus gênants le long de sa clôture.
Notre paysage rural se modifie, il faut donc s'adapter.
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MAISON
CITOYENNE
D'ACCÈS AU DROIT ET À
L'EMPLOI
Des permanences juridiques sont
régulièrement organisées sur
différentes communes de 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.

CANICULE
Si vous avez un malaise ou un coup de
chaleur, ou si vous voyez une personne
qui en est victime, appelez
immédiatement les secours en
composant le 15 (SAMU). Vous
pouvez faire connaître votre
fragilité ou votre isolement en vous
inscrivant à l’accueil de la Mairie.
CONSEILS EN CAS DE FORTES
CHALEURS :
Boire régulièrement sans attendre
d’avoir soif et continuer à manger
normalement. Diversifier l’apport d’eau :
thé ou café frais, sirop très dilué dans
de l’eau, soupes froides, compotes de
fruits, sorbets (préférables aux glaces)
jus de fruits, fruits et légumes riches en
eau (pastèques, fraises, melons,
pêches, tomates, courgettes et
concombres), yaourt. Fermer les volets
et les rideaux des façades exposées au
soleil. Provoquer des courants d’air
dans tout le logement dès que la
température extérieure est plus basse
que la température intérieure (tôt le
matin, tard le soir ou la nuit).
Ev ite r d ’ u tilis e r d e s a ppa r e ils
électriques chauffants (four…).
Eviter les activités extérieures
(jardinage…).
En cas de sortie, tôt le matin ou tard le
soir, porter des vêtements légers en
coton et de couleur claire.
Se mouiller régulièrement la peau avec
des linges humides (visage, cou, bras,
avant-bras, jambes), prendre des
douches sans se sécher.

VOISINS DISCRETS MAIS
ATTENTIFS
Si vous avez dans votre voisinage une
personne vivant seule ou fragile, merci
d’être attentif. Un simple coup d’œil le
matin, le soir ou bien quand vous
passez devant la maison pour voir si
tout vous semble en ordre (portail,
fenêtres, volets, etc.) permettrait de
prendre conscience de toute chose
curieuse. En cas d’anomalie, essayez
d’entrer en contact avec la personne si
vous la connaissez, ou n’hésitez pas à
nous le signaler en mairie. Merci de
votre attention.
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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.

Mardi de 16H à 19H
Mercredi de 10H à 12H30 et de 15H à 18H30
Samedi de 10H à 12H30
La médiathèque ferme ses portes du 14 juillet au 6 août.
Nous vous souhaitons un très bel été.
Espace La Parenthèse - Rue du Village. Téléphone : 01 64 56 18 70. Mail : mediathe que@cheptainville.fr

L’inscription est gratuite. Munissez-vous d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile.

RENTRÉE SCOLAIRE : LUNDI 4 SEPTEMBRE
ÉCOLE MATERNELLE
Rentrée des classes : lundi 4 septembre. Un comptage des effectifs des
élèves de maternelle sera effectué le matin dans l’optique de
l’ouverture d’une 4ème classe. Il est important que tous les élèves soient
présents ce jour-là pour aboutir à une issue favorable.
Les enfants qui entrent en petite section seront accueillis à 9H30 ce jour là.
Les enfants de grande et de moyenne sections sont attendus pour 8H30.
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.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Les apprentis sorciers reprennent le chemin de l’école le lundi 4 septembre dès
8H20. A titre exceptionnel, seuls les parents de CP pourront accompagner leurs
enfants jusqu’aux portes des classes.
Réunion d’information générale : samedi 9 septembre à 10H30.

SERVICES PÉRISCOLAIRES
Il est rappelé que les dossiers d’inscription sont à déposer en Mairie avant le 30 juin.
Les enfants non inscrits ne pourront être pris en charge au mois de septembre
(cantine, garderie et NAP).
Pour tout renseignement concernant la restauration, la garderie ou le centre de
loisirs, veuillez contacter le service périscolaire soit par téléphone au 01 64 56 29 01
ou par mail à cantine@cheptainville.fr.

CENTRE DE LOISIRS DE LARDY
Les familles dont les enfants seront amenés à fréquenter le centre de loisirs de
Lardy, que ce soit pendant les vacances ou les mercredis après l’école, doivent
constituer un dossier d’inscription. Celles qui ont reçu directement ce dossier par le
biais du centre de loisirs, considérant qu’ils y étaient déjà inscrits précédemment,
doivent le retourner complété en Mairie et non directement au centre de
loisirs. Les autres familles sont priées de venir récupérer le dossier et de le restituer
également en Mairie.

TAILLE DES HAIES
Il est rappelé aux riverains qu’ils sont tenus de tailler leurs haies, arbres ou arbustes,
débordant sur les trottoirs. En effet il s’avère que ces débordements engendrent une
certaine insécurité notamment pour les piétons mais également pour certains
réseaux électriques ou de télécommunication.

CLUB DES ANCIENS BOUTONS D’OR
REPAS CHAMPÊTRE MARDI 15 AOÛT, 12 H, SALLE POLYVALENTE
Cette manifestation est organisée pour ses adhérents et aussi pour tous les seniors
de Cheptainville qui ont envie de venir à cette fête. Ensemble, cela sera une belle et
agréable journée.

AVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOIS
CHEPTAINVILLOIS
SECTION TENNIS
Le beau temps est arrivé, vous avez envie de taper dans la petite balle jaune !
Rejoignez la section. Venez jusqu’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

ASSOCIATION L’ART ET CRÉATIONS
La saison 2016-2017 de L’ART et CRÉATIONS s’achève…
Il est temps de tout ranger jusqu’à la rentrée de septembre.
Mais RENDEZ-VOUS AU FORUM !
Notez bien la date du 9 septembre de 14H à 18H au gymnase.
Nous serons ravis de vous y accueillir ! Venez vous renseigner et vous inscrire dans
les différentes activités que l’Association propose, pour les adultes et/ou pour les
enfants : Art floral - art culinaire - couture/broderie - dessin - découverte encadrement - graff - mosaïque - poterie (avec un nouveau professeur) - musique
(musiques actuelles ou chorale) - tapisserie d’ameublement.
Vous recevrez au plus tard les premiers jours de septembre notre brochure
présentant les ateliers, précisant leur calendrier et les tarifs. Vous aurez ainsi le
temps d’en prendre connaissance avant de venir vous inscrire puis, quelques jours
plus tard, d’attaquer la saison artistique 2017-2018 …
Mais en attendant la rentrée, BONNES VACANCES À TOUS !

ASSOCIATION PNCV PROTÉGEONS NOTRE CADRE
DE VIE
Nous vous donnons rendez-vous au forum des associations le samedi 9 septembre,
ce sera l’occasion de faire le point sur les dossiers d’actualité. Nous souhaitons à nos
adhérentes, adhérents, Cheptainvilloises et Cheptainvillois d’excellentes vacances.

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.

LABYRINTHE
LABYRINTHE ÉLEVAGE LA DOUDOU
Ouverture le mercredi 5 juillet à 10H. Nocturne le 28 juillet avec repas champêtre
sur réservation. Infos : tract joint et site : www.doudou.com.

MODIFICATIONS DES HORAIRES
HORAIRES DES PISCINES
DE CŒUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION EN
PÉRIODE ESTIVALE
Jour de fermeture hebdomadaire : La Norville : lundi (plus fermeture les 1er et 2 juillet
pour vidange) ; Breuillet : jeudi ; Brétigny-sur-Orge : mercredi ; Morsang-sur-Orge :
mardi ; Saint-Michel : vendredi. Le centre nautique de Ste-Geneviève-des-bois reste
ouvert tous les jours.

DÉVIATION TRAFIC AÉRIEN
AÉRIEN PISTE D’ORLY
Des travaux importants vont être réalisés sur la piste principale de l’aéroport d’Orly.
La piste 4 a fait l’objet d’une 1ère phase de rénovation et de mise aux normes
européennes du 18 juillet au 28 août 2016. Les travaux restants sont
programmés du mardi 25 juillet au jeudi 31 août 2017. Le couvre-feu instauré
par décision ministérielle du 4 avril 1968 (entre 23 h 30 et 6 h) continuera de
s’appliquer. Ces travaux vont entraîner une déviation du trafic aérien sur les deux
pistes ouvertes. Sur le territoire de Cœur d’Essonne Agglomération, cette déviation
représentera des pics de trafics importants.

CHEZ
NOS
AMIS
COMMERÇANTS
BRASSERIE DE L’ÉGLISE
SOIRÉE TAPAS TOUS LES
VENDREDIS DE L’ÉTÉ À PARTIR
DU 7 JUILLET
A partir de 19H.
Pour tous renseignements :
Tél : 01 69 14 82 51 de 9H à 15H.

LES
RENDEZ-VOUS
FORMATION DE CŒUR
D ’ E S S O N N E
AGGLOMÉRATION
« Les Métiers du Tertiaire » :
Secrétariat, Informatique, Assistanat.
Le Service Développement de
l’Emploi et de l’Insertion vous invite
le mardi 4 juillet de 9H à 12H.
Cité du Développement Economique
et de l’Emploi,
28, avenue de la Résistance
91700 Sainte Geneviève des Bois
Au programme :
Rencontre entreprises & centres de
formation, Informations sur le
financement des formations.
Informations et inscription (places
limitées) auprès du Service emploi/
insertion :
Céline LEVEQUE : 01.69.88.41.84 /
Laëtitia ROCHELLE : 01.69.78.09.19
dev.emploi-insertion@coeuressonne.fr

VOUS PARTEZ EN
VACANCES
La gendarmerie propose, toute l’année,
de lui signaler vos absences afin
d’organiser une surveillance adaptée
des habitations inoccupées.
Un questionnaire disponible en Mairie
est à déposer à la gendarmerie d’Egly,
9 rue des Joncs, EGLY,
Tél. : 01 64 90 00 64.

MOTS DITS MOTS LUS
SAMEDI 1ER JUILLET : 2ÈME
JOURNÉE SIDÉRALE DE LA
LECTURE À VOIX HAUTE
Evènement annuel, participatif et
gratuit qui s’adresse à tous les
amoureux de la lecture à haute voix qui
souhaitent lire et/ou écouter des textes
partout en France. Programme
complet : www.motsditsmotslus.com

HAPPY SCHOOL MAROLLES
LET’S SPEAK ENGLISH
Apprendre l’anglais naturellement et en
s’amusant sous forme de bain
linguistique avec des méthodes
dynamiques, interactives et ludiques
pour tout type de public. Animation
enfant à partir de 3 ans, conversation
ados, cours anglais adultes. Nouveau :
Happy School se met à l’espagnol.
Renseignements : Happy school de
Marolles, tél : 07 68 96 49 79,
courriel :
happyschooldemarolles@hotmail.fr
Site internet : www.happyschool91.fr
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INFORMATIONS PERMANENTES
COLLECTE ET TRAITEMENT DES
ORDURES MÉNAGÈRES ET TRI
SÉLECTIF
Ordures ménagères : mardi à partir de
11H.
Emballages : vendredi matin.
Déchets végétaux : vendredis 7 et
21 juillet ; 4 et 18 août.
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.
Ouverture de la Mairie
Période estivale du 8 juillet au
26 août
Lundi : de 15H à 18H15
Mardi : de 15H à 18H45
Mercredi : fermée
Jeudi : de 15H à 18H15
Vendredi : de 15H à 18H15
Samedi : fermée
Tél : 01 69 14 82 12
Fax : 01 64 56 26 13
Courriel : accueil@cheptainville.fr
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. Fermé du 31 juillet
au 18 août.

CHEPT’INFOS
Contact : Catherine Vatier
catherine.vatier@cheptainville.fr
Site : www.cheptainville.fr
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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 rendezvous 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.

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.

DON DU SANG

• Lundi 3 juillet de 15h à 20h

URGENCES SANTÉ
PHARMACIES DE GARDE
DIMANCHE 2 JUILLET
Pharmacie MARTIN
Centre Cial Les fontaines Saint Lubin
BOISSY-SOUS-ST-YON, 01 60 82 05 96
DIMANCHE 9 JUILLET
Pharmacie JAFFRE
83, rue de la République
OLLAINVILLE, 01 64 90 36 12
VENDREDI 14 JUILLET
Pharmacie GERVAIS-CAQUANT
5-7, boulevard Abel Cornaton
ARPAJON, 01 69 26 91 52
DIMANCHE 16 JUILLET
Pharmacie DAIX-NAUDIN
36, Grande Rue Résidence "La Roseraie"
EGLY, 01 64 90 21 31
DIMANCHE 23 JUILLET
Pharmacie EL OMARI
1B Avenue Salvador Allende
SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON,
01 60 83 35 75
DIMANCHE 30 JUILLET
Pharmacie GANDOLPHE
Centre Cial "Les Cendrennes",
route de Corbeil
ST-GERMAIN-LES-ARPAJON,
01 60 84 09 79

Salle Saint-Sauveur
46, avenue Hoche
Arpajon
• Mardi 18 juillet
- de 16H à 20H, Espace Olympe de
Gouges, Rue René Dècle
Saint Germain-lès-Arpajon
- de 15H à 20H, Salle polyvalente
Maison Neuve, av de la Commune de
Paris, derrière Aldi Marché
Brétigny-Sur-Orge
• Jeudi 20 juillet de 16H à 20H
Salle des Fêtes, Avenue du Lieutenant
Agoutin
Marolles-en-Hurepoix
Lundi 14 août de 16H à 20H
Salle Gervais Pajadon
40, Grande rue
Breuillet
Infos : www.dondusang.net

DIMANCHE 6 AOÛT
Pharmacie HUA
4, résidence Louis Babin, Centre Cial,
ST-GERMAIN-LES-ARPAJON,
01 64 90 01 05

NUMÉROS D’URGENCE

DIMANCHE 27 AOÛT
Pharmacie GERVAIS-CAQUANT
5-7, boulevard Abel Cornaton
ARPAJON, 01 69 26 91 52

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.

DIMANCHE 13 AOÛT
Pharmacie CAIGNARD & DEFIVES
24 rue Charles De Gaulle
ST CHERON, 01 64 56 67 36
MARDI 15 AOÛT
Pharmacie AUDET
Pharmacie de la Gare,
36 avenue Charles de Gaulle
MAROLLES, 01 69 14 80 70
DIMANCHE 20 AOÛT
Pharmacie DAMBRINE
12, rue Croix d'Egly
EGLY, 01 64 90 27 76

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.

