
LA LETTRE D’INFORMATION MENSUELLE DE TOUS LES CHEPTAINVILLOIS

Dimanche 1er octobre 

Rando-spectacle au cœur de la 

Forêt Régionale de Cheptainville 

à l’affût des sons et des 

merveilles de la nature. Voir tract 

joint. 

Samedi 7 octobre  

- 13H30 : Bourse à la 

puériculture organisée par 

l’association « Au rendez-vous 

des bouts de choux ». Voir p. 3. 

- 14H : Concours de pétanque à 

la mêlée organisé par l’ASC. 

Zone du Charbonneau. 5 € 

l'inscription, buvette, lots et pot 

de l'amitié. 

- 19H : Café à écrire, 

médiathèque, voir p. 2. 

Mardis 10 et 24 octobre 

Balade pour tous : 2 circuits au choix. 

Départ 9H45 devant la Mairie.  

Bernard (06 63 65 99 96).  

 

Mercredi 11 octobre 

Balayage des caniveaux. Ne 

laissez pas vos véhicules en 

stationnement le long des 

trottoirs. 

 

Samedi 14 octobre 

Loup y es-tu ? Contes  et 

marionnettes à partir de 3 ans, 

10H30, médiathèque. Voir p.2. 

 

Samedi 14 et dimanche 15 octobre 

Portes ouvertes élevage « La 

doudou ». Voir tract joint. 

 

Mardi 31 octobre 

Soirée de la peur, voir tract joint. 
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CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL    
Lors de sa séance du 12 septembre dernier le Conseil Municipal a notamment : 
- accepté l’acquisition, au prix de 2000 €, d’une partie de la propriété cadastrée section 
AB 81 jouxtant le groupe scolaire qui permettrait la possibilité de réaliser la construction 
d’un nouveau restaurant scolaire. 
- accepté l’acquisition, au prix de 15100 €, de la parcelle cadastrée AB 207 située 
chemin du potager qui pourrait permettre l’aménagement de nouveaux jardins potagers. 

CCAS : RETOUR DE LA CCAS : RETOUR DE LA CCAS : RETOUR DE LA CCAS : RETOUR DE LA NAVETTE DU VENDREDINAVETTE DU VENDREDINAVETTE DU VENDREDINAVETTE DU VENDREDI    
Pour répondre au souhait de nombreux séniors cheptainvillois, le Centre Communal 
d’Action Sociale va remettre en place à partir du vendredi 13 octobre 2017 un nouveau 
service de transport qui s’adresse d’abord aux personnes de 65 ans et plus, mais aussi 
aux personnes n’ayant pas la possibilité de se déplacer de façon autonome. Dans un 
premier temps, ce service de transport « porte à porte » leur permettra de se rendre les 
vendredis matin au marché d’Arpajon. Nous proposerons d’autres sorties vers  le 
Carrefour Market de Marolles, la poste, la mairie, la médiathèque ou la pharmacie. En 
aucun cas, ce service est « une forme de taxi à la demande ». Comment utiliser ce 
service entièrement gratuit : La navette prendra en charge les passagers devant leur 
domicile à partir de 9h00, et les ramènera chez eux vers 11h30. Pour réserver une place 
dans la navette, vous devez téléphoner en mairie en demandant le « Service de 
la Navette du Vendredi » et en indiquant votre destination et la date souhaitée. (Vendredi 
exclusivement). Chaque semaine, les réservations seront closes le JEUDI MIDI pour le 
vendredi suivant. 
Pour des raisons d’organisation, la mairie pourra être amenée à annuler certains 
transports si le nombre de réservations est insuffisant. 

PARTICIPATION FORFAIPARTICIPATION FORFAIPARTICIPATION FORFAIPARTICIPATION FORFAITAIRE POUR LESTAIRE POUR LESTAIRE POUR LESTAIRE POUR LES    ÉTUDIANTSÉTUDIANTSÉTUDIANTSÉTUDIANTS    
Le CCAS accorde une aide forfaitaire à tous les étudiants âgés de moins de 26 ans au 
31 décembre 2017. Cette aide s’élève à 150 €. 
Afin d’en bénéficier les intéressés devront fournir leur dossier complet avant le  
15 novembre composé :  
 - d’un imprimé délivré en Mairie dûment complété, 
 - d’un certificat de l’établissement prouvant que l’étudiant a bien acquitté ses droits 
d’inscription, 
 - d’un relevé d’identité bancaire au nom du bénéficiaire. 
Pour les apprentis et élèves en alternance, la participation forfaitaire annuelle s’élève à 
75 €. Pour en bénéficier les intéressés ne devront pas percevoir un salaire supérieur à 
50% du SMIC et devront fournir outre les documents ci-dessus, une copie de leur contrat 
de travail. 

TRAVAUX ROUTE DE CHETRAVAUX ROUTE DE CHETRAVAUX ROUTE DE CHETRAVAUX ROUTE DE CHEPTAINVILLEPTAINVILLEPTAINVILLEPTAINVILLE    À MAROLLESÀ MAROLLESÀ MAROLLESÀ MAROLLES    
Début octobre, le Siarce débutera la première phase des travaux de la route de 
Cheptainville en changeant la canalisation d’eau potable. La durée prévisionnelle de ces 
travaux est de 5 mois. Durant toute la durée de ces travaux, la circulation sera alternée 
en demi-chaussée. Sauf exception ponctuelle, la circulation ne devrait donc pas être 
coupée mais devrait être quand même sujette à certains soucis, particulièrement pour 
ceux qui se rendent à la gare ou pour les collégiens. De nouveaux horaires de bus seront 
instaurés par la transporteur. Nous vous invitons à utiliser la RD 449 et la déviation de 
Guibeville pour vous rendre à Marolles. Si, au cours des travaux, nous recevons des 
informations complémentaires, nous ne manquerons pas de les publier sur le 
Chept’infos ou sur le site internet.  
Après cette première phase de travaux sur les canalisations d’eau potable, Cœur 
d’Essonne Agglomération prendra en charge la réhabilitation du réseau 
d’assainissement (eaux pluviales et usées), la mise en place d’un nouvel éclairage public 
et les travaux de voirie. La commune de Marolles-en-Hurepoix se chargera en parallèle 
de l’enfouissement des réseaux. 
Ces travaux devraient être échelonnés sur 2 années et bien sûr auront un impact sur la 
circulation des véhicules. Nous vous en tiendrons régulièrement informés. 

 AGENDA 

 OCTOBRE 2017
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DES COLLÉGIENS Á LA DÉCOUVERTE DU CANADADES COLLÉGIENS Á LA DÉCOUVERTE DU CANADADES COLLÉGIENS Á LA DÉCOUVERTE DU CANADADES COLLÉGIENS Á LA DÉCOUVERTE DU CANADA    
Sept Cheptainvillois, en 4ème au collège de Marolles, vont participer à un échange 
scolaire avec un collège d’Ottawa. Pour financer leur voyage, ils vont mener 
différentes actions. Ils proposeront pâtisseries, confitures maison et préparations 
salées, ainsi qu’une vente de sacs, tous les samedis matins sur le marché de 
Marolles (à partir du 30/09). Ils seront également présents sur les différentes 
manifestations de l’automne à Cheptainville. Venez nombreux ! 
Vous pouvez aussi devenir adhérent de l’association encadrant ce projet, ou mécène 
(formulaires d'adhésion disponibles en mairie). Merci du soutien que vous leur 
apporterez ! Contact : chrisaym@free.fr. 

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 o m m 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. 
 

 
CARTE D’IDENTITÉ DE PLUS 
DE 10 ANS, ATTENTION TOUS 
LES PAYS NE L’ACCEPTENT 
PAS 
Délivrée après le 1er janvier 2014, la 
durée de validité des CNI est de  
15 ans pour les personnes majeures. 
Délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 
31 décembre 2013, la durée de 
validité passe de 10 à 15 ans, votre 
carte est donc encore valable 5 ans 
après la date d’expiration inscrite. De 
nombreux pays acceptent un titre 
d’identité en apparence périmé mais 
d’autres non (Belgique, Norvège...). Il 
est donc fortement recommandé aux 
voyageurs de vérifier la position du 
pays dans lequel ils envisagent de se 
rendre (liste notamment disponible 
sur le site des affaires étrangères : 
diplomatie.gouv.fr). Vous pouvez 
demander le renouvellement anticipé 
de votre carte d’identité en apparence 
périmée, à condition de justifier de 
votre intention de voyage et de ne pas 
être titulaire d’un passeport valide. 
 

 
CHASSE : RAPPEL 
Soyez vigilants, restez sur les 
chemins, ne pénétrez pas dans les 
bois privés. Les battues au gros gibier 
sont signalisées par des panneaux à 
l’entrée des chemins. 

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    
• Samedi 7 octobre à 19H : pour fêter l’ouverture de saison des  
médiathèques de Cœur d’Essonne Agglomération nous vous invitons à  
participer à un café à écrire avec le Théâtre du menteur. Le principe : vous choi-
sissez d’être auteur ou acteur. Les auteurs écrivent sur des consignes (jeux à écrire, 
de 7 à 15 minutes chacune, de petites formes). Simultanément, les acteurs, guidés 
par le metteur en scène, mettent en voix et en espace ces écritures de l’instantané. Et 
la fin de soirée offre le spectacle écrit, répété, joué, le plus rapide de l’histoire du 
théâtre ! Et pour parfaire ce moment chacun est invité à apporter une quiche, un  
gâteau ou une bouteille à partager ! A partir de 12 ans. Sur inscription. 
 

• Samedi 14 octobre, 10H30 : contes avec marionnettes : Loup y es-tu ? 
« Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup n’y est pas… » Tandis que la 
conteuse dévide ses histoires, le loup s’habille. Et peut-être qu’à la fin le loup apparaî-
tra, mais en attendant… Comme il n’y est pas, il ne nous mangera pas ! » 
Spectacle familial à partir de 3 ans par Nathalie Bondoux. Sur réservation. 
 
 
 

 
 

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. 

Festival l’Art et les mots 
du 14 au 19 novembre 2017, « Du réel vers l’abstraction » 

JEUNES ARTISTES CHEPJEUNES ARTISTES CHEPJEUNES ARTISTES CHEPJEUNES ARTISTES CHEPTAINVILLOIS,TAINVILLOIS,TAINVILLOIS,TAINVILLOIS,    À VOS PINCEAUX ET CRAYONS !À VOS PINCEAUX ET CRAYONS !À VOS PINCEAUX ET CRAYONS !À VOS PINCEAUX ET CRAYONS ! 
A l’occasion du 9ème Festival « l ’Art et les Mots » et du 18ème Salon « Couleurs et  
Passion » le Comité Culturel organise un concours de dessin afin de mettre à  
l’honneur nos jeunes artistes cheptainvillois (es) de 6 à 11 ans. 
Le thème de cette année est « Du réel vers l’abstraction ». Libre cours au style  
d’expression (BD, Graff, Mangas, collage ex : Arcimboldo, etc…), à la technique  
employée (collage, gouache, pastels, encres, crayons, feutres, etc..), le format du  
dessin sera compris entre 24 x 32 et 50 x 65 cm. Le dessin doit être une  
réalisation personnelle sans l'aide d'un tiers.  
Les œuvres seront exposées lors du salon, du 14 au 19 novembre. 
Dépôt des œuvres le lundi 13 novembre de 15H à 20H, salle polyvalente. 
Le jury sera composé d’élus des Conseils Municipaux adultes et enfants.  
Un prix spécial « jeune artiste Cheptainvillois » sera offert au gagnant. 
Inscription en Mairie avant le 10 novembre. 
 
ATELIER SCULPTURE / MATÉRIAUX DE RÉCUPÉRATIONATELIER SCULPTURE / MATÉRIAUX DE RÉCUPÉRATIONATELIER SCULPTURE / MATÉRIAUX DE RÉCUPÉRATIONATELIER SCULPTURE / MATÉRIAUX DE RÉCUPÉRATION    
Un atelier sculpture avec les enfants sera mené par Alexis Ferrier le dimanche  
19 novembre. Pour cela vous pouvez déjà mettre de côté : circuits imprimés, tuyaux 
de toutes sortes, fils électriques, magnétoscopes, téléphones, ordinateurs, aspira-
teurs, chaises, tables, métaux et bois, pièces de voitures, jouets, poupées, tracteurs à  
pédales, casseroles, boîtes de conserves propres, cornes ou crânes d’animaux, barres 
de fer ou d’aluminium, balles, ballons, etc. Ne sont pas acceptés : télévisions,  
canettes de soda, verre, tissus, vieux écrans d’ordinateur, polystyrène, bouteilles 
d’eau minérale, matériaux périssables. Vous pourrez apporter vos objets et participer 
à l’atelier à partir de 10H le dimanche 19 novembre, cour de la Mairie.  
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ASSOCIATION AU RENDEZASSOCIATION AU RENDEZASSOCIATION AU RENDEZASSOCIATION AU RENDEZ----VOUS DES BOUTS DE CHOUXVOUS DES BOUTS DE CHOUXVOUS DES BOUTS DE CHOUXVOUS DES BOUTS DE CHOUX    
SAMEDI 7 OCTOBRE, BOURSE AUX VÊTEMENTS 0-16 ANS, AUX 
JOUETS ET À LA PUÉRICULTURE, SALLE POLYVALENTE 
Dépôt : Samedi 7 octobre de 08H30 à 11H30 
Vente : Samedi 7 octobre de 13H30 à 17H00 
Reprise des articles : Dimanche 8 octobre de 16H00 à 17H00 
Renseignements : Géraldine Cuzet : didine-ga@orange.fr 

AVENIR SPORTIF CHEPTAVENIR SPORTIF CHEPTAVENIR SPORTIF CHEPTAVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOISAINVILLOISAINVILLOISAINVILLOIS    
JOURNÉES RÉCRÉATIVES VACANCES DE TOUSSAINT 
AUTOMNE ET HALLOWEEN : MARDIS 24 ET 31 OCTOBRE 
Pour les enfants de 5 à 10 ans 
° 2 horaires : 8h/ 18h et 10h / 18h (pas de départ avant 18h) 
° Tarif : 8h/18h 18euros, 10h/18h : 15 € (repas du midi non compris, à apporter) 
Les inscriptions sont ouvertes dès à présent et jusqu’au 18 octobre selon places 
disponibles. Si désistement après le 18 octobre la journée sera facturée (sauf 
maladie avec certificat médical). 
Au programme : jeux sportifs mais aussi lecture, dessin, jeux de société, peinture, 
créativité, cuisine, art floral... Contact : avenirsportifcheptainvillois@gmail.com 

ASSOCASSOCASSOCASSOCIATIONIATIONIATIONIATION    L’ART ET CRÉATIONSL’ART ET CRÉATIONSL’ART ET CRÉATIONSL’ART ET CRÉATIONS    
Il reste quelques places dans certains ateliers : 
Pour les enfants : dessin/découverte : le jeudi soir de 17h15 à 18h45 (contact :  
01 64 56 09 20) ; couture-broderie : le mercredi de 17h à 19h tous les 15 jours 
(contact : 01 64 56 23 16) ; graff ados : le mercredi de 16h30 à 18h (contact :  
06 73 99 51 90) ; musiques actuelles : le mardi de 17h30 à 19h, tous les 15 jours 
(contact : 01 69 14 82 25). 
Pour les adultes : mosaïque : le mardi soir de 17h30 à 20h (contact : 06 78 79 45 
00) ; musiques actuelles : le mardi de 19h30 à 21h tous les 15 jours (contact :  
01 69 14 82 25) ; sans oublier la chorale qui est toujours ravie d’accueillir de 
nouveaux participants : répétitions le mercredi soir de 19h à 20h30 (contact :  
06 81 67 41 75 ou 01 69 14 82 25). Nota : les cours de musiques actuelles 
permettent à des musiciens pratiquant un instrument de se retrouver pour jouer 
ensemble et étoffer leur répertoire pour leur plus grand plaisir.  
Nous vous réserverons le meilleur accueil au sein de tous les ateliers de l’Art et 
Créations (01 51 58 71 87). 

CHEPTAIN’TRAILCHEPTAIN’TRAILCHEPTAIN’TRAILCHEPTAIN’TRAIL    
Les sorties du Team Cheptain'Trail reprennent ! N'hésitez pas à vous joindre à nous ! 
2 rendez-vous classiques : 1-Le vendredi soir à 18h30, RDV au niveau des serres 
de Cheptainville avec votre lampe frontale, 2-Le dimanche matin, 10h même lieu 
pour une sortie de 1h, 1h30 en forêt ou dans les champs. Tous niveaux de coureur !  
D'autres sorties s'organisent dans la semaine en fonction des emplois du temps et 
contraintes de chacun : RDV sur la page Facebook : Team Cheptain'trail. 

VOVOVOVOUS FAITES PARTIE DU CONSEIL SYNDICAL DE US FAITES PARTIE DU CONSEIL SYNDICAL DE US FAITES PARTIE DU CONSEIL SYNDICAL DE US FAITES PARTIE DU CONSEIL SYNDICAL DE 
VOTRE COPROPRIÉTÉVOTRE COPROPRIÉTÉVOTRE COPROPRIÉTÉVOTRE COPROPRIÉTÉ    ????    
Faites-vous connaitre pour bénéficier de formations et de conseil gratuits. 
Cœur d’Essonne agglomération a lancé  il y a quelques mois un « club des 
copropriétaires ». Il s’adresse aux conseils syndicaux et syndics bénévoles des 
copropriétés des 21 communes du territoire, et propose des séances de formation 
gratuites dispensés en soirée par des spécialistes, sur des sujets divers (comment 
s’organiser au sein du conseil syndical, comment maîtriser ses charges, lutter contre 
les impayés…). Il favorise également le partage d’expériences avec d’autres 
résidences confrontées à des problématiques similaires. Pour les résidences 
rencontrant des difficultés particulières ou menant  des projets complexes, il peut 
ouvrir droit à un accompagnement personnalisé par un cabinet d’études et à des 
aides financières de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH). 
Si cette démarche vous intéresse, merci de vous faire connaitre auprès de la mairie. 
Une réunion de présentation du club sera prochainement organisée sur la commune. 
Elle  permettra à l’agglomération  de mieux connaître les attentes des copropriétaires 
de Cheptainville, afin d’adapter si besoin le programme des formations en 2018.  

TRAVAUX RER LIGNE CTRAVAUX RER LIGNE CTRAVAUX RER LIGNE CTRAVAUX RER LIGNE C    
De nombreux travaux seront engagés sur la ligne C entre le 16 octobre et le  
15 décembre, notamment le remplacement de la voie et du ballast entre Choisy-le-
Roi et Brétigny. Ces travaux impliqueront des ralentissements des trains et une 
adaptation du plan de transport du lundi au vendredi de 15H à 19H30. 

CHEZ NOS AMIS 
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 17 octobre. 
Inscription et renseignement au  
01 69 14 82 51 entre 9H et 15H 

• Soirée couscous : samedi 14 octobre 
à partir de 19h30. Adulte : 25,00 €  ;   
- de 12 ans : 15 €. 
Réservation jusqu'au 11 octobre au  
01 69 14 82 51 de 9H à 15H  

• Tous les dimanches matin des 
poulets rôtis à la rôtissoire avec petites 
patates sont proposés. 
 
LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE RECRUTE ! 
R e n c o n t r e  a v e c  l e  C e n t r e 
Interdépartemental de Gestion de la 
Grande Couronne 
Mercredi 4 octobre, de 9H30 à 12H 
Cité du Développement Economique et 
de l’Emploi 
28, avenue de la Résistance 
Sainte-Geneviève-des-Bois 
Information collective sur la Fonction 
Publique Territoriale, RDV avec les 
chargés de recrutement du CIG. 
Informations et inscription (places 
l i m i t é e s )  a u p r è s  d u  s e r v i c e 
développement de l ’emploi et 
insertion : 
dev.emploi-insertion@coeuressonne.fr 
Tél. : 0800 515 110 
 
OCTOBRE ROSE 
Une mammographie peut sauver 
une vie. Détecté à un stade précoce, 
le cancer du sein peut être guéri dans 
90 % des cas mais aussi être soigné 
par des traitements plus appropriés 
entraînant moins de séquelles. Le 
dépistage organisé du cancer du sein 
permet de prévenir cette maladie qui 
touche 1 femme sur 8. L’ADMC 91 
(Association pour le Dépistage des 
Maladies Cancéreuses en Essonne) 
participe, aux côtés de la CPAM de 
l’Essonne et de la Ligue contre le 
cancer, à la 13ème campagne d’Octobre 
Rose pour inciter les femmes à réaliser 
une mammographie. 
Toutes les femmes âgées de 50 à 74 
ans sont invitées, tous les 2 ans, à 
r é a l i s e r  g r a t u i t e m e n t  u n e 
ma mmog ra ph ie  d e  d ép is ta g e , 
accompagnée d’un examen clinique 
pris en charge à 100 % par l’Assurance 
Maladie. Ce dispositif de qualité prévoit 
une relecture de la mammographie par 

un 2ème radiologue. 
Parlez-en à votre médecin traitant, à 
votre gynécologue : ils sont associés 
à cette campagne. 
Et, n’hésitez plus, faîtes-vous 
dépister ! 
Si vous n’avez pas reçu votre 
invitation, contactez l’ADMC 91 au 
01 64 90 52 12. 
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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 9 octobre de 16H à 20H 
Salle Gervais Pajadon, 40, Grande rue 
Breuillet 
 
 

 Infos : www.dondusang.net 

PHARMACIES DE GARDE 
 

DIMANCHE 1ER OCTOBRE 
Pharmacie LE HOUEROU 
8, place de la Commune de Paris 

ITTEVILLE, 01 64 93 15 62 

 
DIMANCHE 8 OCTOBRE 
Pharmacie MAUDET 
31-33 Grande Rue 

MAROLLES-EN-HUREPOIX, 

01 69 14 89 49 

 

DIMANCHE 15 OCTOBRE 
Pharmacie PHILIAS ET VROMAN  
6, rue de l’ancienne Poste  

BREUILLET, 01 64 58 64 47 

 

DIMANCHE 22 OCTOBRE 
Pharmacie SCHOM 
Pharmacie CABOT 

59, rue Haute 

BOURAY-SUR-JUINE, 01 69 27 49 29 

 
DIMANCHE 29 OCTOBRE 
Pharmacie MARTIN 
Centre Cial Les fontaines Saint Lubin 

BOISSY-SOUS-ST-YON, 

 01 60 82 05 96 

 
MERCREDI 1ER NOVEMBRE 
Pharmacie SCHOM 
27, place du Marché 

ARPAJON, 01 64 90 00 15  
 

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 13 et 
28 octobre. Containeur accompagné de  
3 fagots (1m20 max. de longueur) ou 3 
sacs. 
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. 
Encombrants : gratuit, sur demande au  
N° vert 0 800 293 991 (collecte le 
mercredi). 
 

Déchèterie d’Égly rue des Meuniers : 
Tél : 06 71 20 72 79. 
Lundi : fermé, 
Du mardi au samedi : 9H-12H/13H-18H,  
Dimanche et jours fériés : 9H-12H.  
Fermeture les 25 décembre, 1er janvier 
et 1er mai.  
 

Déchèterie de Lardy, rue Jacques 
Cartier  : 
Lundi, mercredi, vendredi, samedi :  
9H-12H/13H-18H,  
Dimanche et jours fériés : 9H - 12H 
 
Vous devez vous munir de la carte d’accès 
aux déchèteries du SIREDOM. 
Informations : 
www.coeuressonne.fr, rubrique Déchets. 

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.  
 
 
RÉVISION DES  L ISTES  
ÉLECTORALES 
La révision des listes électorales est 
ouverte à ceux et celles qui ont acquis, 
depuis la dernière révision des listes 
électorales, l’aptitude à figurer sur ces 
listes et qui possèdent dans la com-
mune leur domicile légal ou une rési-
dence prescrite par la loi. Si tel est votre 
cas, pour pouvoir voter à Cheptainville, 
vous devez vous faire inscrire, en Mairie 
jusqu’au 30 décembre, délai de rigueur 
avec : - Pièce d’identité (carte d’identité 
ou passeport); - Justificatif de l’attache 
avec Cheptainville (quittance EDF, ou de 
téléphone…). Les ressortissants de 
l’Union Européenne sont également ad-
mis à pouvoir être inscrits sur les listes 
électorales munis de leur titre de séjour 
et du justificatif de l’attache avec Chep-
tainville. 
 
 
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.  


