
LA LETTRE D’INFORMATION MENSUELLE DE TOUS LES CHEPTAINVILLOIS

Mardis 7 et 21 novembre 

Balade pour tous : 2 circuits au choix. 

Départ 9H45 devant la Mairie.  

Bernard (06 63 65 99 96).  

Vendredi 11 novembre 

Le Maire, le Conseil Municipal, le 
Conseil Municipal des Enfants et les 
Anciens Combattants vous convient 
à la cérémonie commémorant 
l’Armistice de la guerre 1914/1918. 
Rendez-vous devant la Mairie, 
10H25 pour un départ à 10H35.  

Du 14 au 19 novembre 

Festival l’Art et les mots, voir tract 
joint. 

Jeudi 16 novembre 

Battue aux gros gibiers visant à 
réguler leur nombre dans la forêt 
régionale de Cheptainville. Le site 
sera fermé au public durant cette 
journée. 

Samedi 25 novembre 

- Réception au bénéfice des 
médaillés du travail et des 
« nouveaux Cheptainvillois ». 
11H00, salle polyvalente. 
- Trail de nuit La Chouette et le 
Hibou, voir page 3. 

Mercredi 29 novembre 

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

Dimanche 10 décembre 

Sortie cinéma en matinée pour les 
jeunes cheptainvillois du CP au 
CM2. 

Samedi 16 et dimanche 17 

décembre 

Sainte Lucie, voir page 3. 
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CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL    
Lors de sa séance du 17 octobre dernier le Conseil Municipal a notamment : 
- adopté la décision modificative n°2 au budget communal 2017 notamment afin de 
prendre en compte des dépenses en matière de travaux et d’acquisition de terrain. 
- adopté le rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées de 
Cœur d’Essonne Agglomération en date du 27 septembre suite à la prise de 
compétences notamment des bouches d’incendie et du service public d’assainissement. 
- adopté  le rapport annuel sur l’activité de Cœur d’Essonne Agglomération pour 2016. 
- adopté  le rapport annuel du SIARCE sur le prix et la qualité des services de distribution 
d’eau potable pour 2016. 
- adopté le rapport annuel du SIARCE sur le service d’assainissement pour 2016. 

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 a remis en place un service de transport vers 
le marché d’Arpajon. Il 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. En aucun cas, ce service n’est « une forme de taxi à la demande ». 
Pour en bénéficier n‘hésitez pas à vous inscrire en Mairie avant le jeudi midi. 
Pour des raisons d’organisation, la Mairie sera amenée à annuler certains transports si 
le nombre de réservations est insuffisant. 

DISTRIBUTION DE NOUVDISTRIBUTION DE NOUVDISTRIBUTION DE NOUVDISTRIBUTION DE NOUVEAUX BACSEAUX BACSEAUX BACSEAUX BACS    À DÉCHETS VÉGÉTAUXÀ DÉCHETS VÉGÉTAUXÀ DÉCHETS VÉGÉTAUXÀ DÉCHETS VÉGÉTAUX    
Afin d’offrir à chaque habitant de l’Agglomération une même qualité de service, des bacs 
à déchets végétaux vont être distribués dans les villes de Cœur d’Essonne 
Agglomération. A Cheptainville la distribution devrait se faire entre novembre et 
décembre (une information sera au préalable distribuée dans vos boîtes aux lettres). 
Des agents de l’Agglomération se déplaceront dans chaque pavillon, entre 8H30 et 17H 
pour vous remettre votre nouveau bac. En cas d’absence, un avis de passage avec les 
coordonnées du service des déchets de l’Agglomération sera déposé dans votre boîte 
aux lettres afin que vous puissiez convenir d’un nouveau rendez-vous. Vous pourrez 
également demander à ce que le bac soit remis à l’un de vos voisins, contre signature. 
Les bacs seront remplacés à l’identique (mêmes tailles et mêmes contenances). Vous 
pouvez conserver vos anciens conteneurs si vous le souhaitez (pour un autre usage 
puisqu’ils ne pourront en revanche plus êtres collectés par l’Agglomération) ou les 
remettre aux agents communautaires lors de l’échange afin qu’ils soient recyclés. 

ARBUSTES DÉBORDANT SARBUSTES DÉBORDANT SARBUSTES DÉBORDANT SARBUSTES DÉBORDANT SUR LA VOIE PUBLIQUEUR LA VOIE PUBLIQUEUR LA VOIE PUBLIQUEUR LA VOIE PUBLIQUE    
Les riverains doivent élaguer leurs arbres, arbustes et haies, situés en bordure de la voie 
publique, de manière à ce qu'ils ne débordent pas sur celle-ci et que les branches ne 
viennent pas toucher les câbles électriques et téléphoniques. 
Il est également demandé aux riverains de tailler les arbres susceptibles d'entraver la 
circulation des piétons ou de réduire la visibilité des automobilistes. 
Si la nécessité d'agir d'urgence pour prévenir un danger est établie, les services de la 
Ville pourront procéder d'office à l'élagage des arbres et ce, aux frais du propriétaire. 
De même, si des frondaisons sont susceptibles de causer des dommages aux réseaux 
électriques ou téléphoniques aériens, les services de l'EDF ou de France Telecom 
pourront faire procéder d'office à l'élagage après information des propriétaires. 

MÉDAILLÉS DU TRAVAIL ET NOUVEAUX HABITANTSMÉDAILLÉS DU TRAVAIL ET NOUVEAUX HABITANTSMÉDAILLÉS DU TRAVAIL ET NOUVEAUX HABITANTSMÉDAILLÉS DU TRAVAIL ET NOUVEAUX HABITANTS    
La Municipalité organise une réception samedi 25 novembre à 11H, salle polyvalente, 
au bénéfice des médaillés du travail et des « nouveaux Cheptainvillois ». Il est demandé 
à ces derniers de se faire connaître en Mairie en appelant le 01 69 14 82 12. 

COUPURE DE COURANT PCOUPURE DE COURANT PCOUPURE DE COURANT PCOUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX DOMAINE DE OUR TRAVAUX DOMAINE DE OUR TRAVAUX DOMAINE DE OUR TRAVAUX DOMAINE DE 
CHEPTAINVILLE ET ROUTE DE LA FERTÉCHEPTAINVILLE ET ROUTE DE LA FERTÉCHEPTAINVILLE ET ROUTE DE LA FERTÉCHEPTAINVILLE ET ROUTE DE LA FERTÉ----ALAISALAISALAISALAIS    
Enedis nous informe que des travaux d’électricité entraîneront une coupure de courant 
le mardi 7 novembre de 10H à 15H secteur du Château et Route de la Ferté-Alais. 

 AGENDA 

 NOVEMBRE 2017 

 
ATTENTION MODIFICATION 

DES HORAIRES DE LA 
LIGNE 101  

(GARE ET COLLÈGE)  
À PARTIR DU 6 NOVEMBRE.  

VOIR TRACT JOINT. 
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ÉCOLESÉCOLESÉCOLESÉCOLES    ::::    ÉLECTIONS DES REPRÉÉLECTIONS DES REPRÉÉLECTIONS DES REPRÉÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES SENTANTS DES SENTANTS DES SENTANTS DES 
PARENTS D’ÉLÈVES PARENTS D’ÉLÈVES PARENTS D’ÉLÈVES PARENTS D’ÉLÈVES     
Maternelle : Titulaires : Caroline Dany, Barbara Auguin, Sylvain Nicaisse, Elisa Rodil-
Papait. Suppléants : Mélanie Gaillet, Nathanaëlle Villedieu.  
Courriel : pelem.cheptainville@gmail.com 
Elémentaire : Titulaires : Elisabeth Agostini, Sandrine Pasty, Cécile Davoust, 
Delphine Poisson, Elodie Fellman, Céline Droxler. Suppléants : Thierry Fleury, Virginie 
Vieira, Sandra Quillard-Parets. 

Courriel : pe.mater91630@gmail.com. 

COLIS  DE NOËL DES SENIORSCOLIS  DE NOËL DES SENIORSCOLIS  DE NOËL DES SENIORSCOLIS  DE NOËL DES SENIORS    
Le CCAS reconduit la distribution du colis de Noël aux séniors de 65 ans et plus. La date 

de distribution paraîtra dans le Chept’infos du mois de décembre. 

COLIS  FAMILIAL DE NOËLCOLIS  FAMILIAL DE NOËLCOLIS  FAMILIAL DE NOËLCOLIS  FAMILIAL DE NOËL    
Le CCAS a décidé, lors de la réunion du 19 octobre 2017, de remettre un colis de Noël 
aux Cheptainvillois de moins de 65 ans, célibataires ou non, avec ou sans enfants, dont le 
quotient familial est inférieur à 750 euros.  
Pour le recevoir, les personnes concernées devront s’inscrire en Mairie 
impérativement  avant le samedi 25 novembre 2017 et faire valider leur quotient. 

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. 

REMBOURSEMENT PARTIEREMBOURSEMENT PARTIEREMBOURSEMENT PARTIEREMBOURSEMENT PARTIEL DE LA CARTE IMAGINE R L DE LA CARTE IMAGINE R L DE LA CARTE IMAGINE R L DE LA CARTE IMAGINE R 
POUR LES LYCÉENS ET COLLÉGIENS POUR LES LYCÉENS ET COLLÉGIENS POUR LES LYCÉENS ET COLLÉGIENS POUR LES LYCÉENS ET COLLÉGIENS     
Les lycéens et collégiens ayant souscrit une carte Imagine R pour leur transport scolaire 
sont priés de se présenter en Mairie munis du courrier reçu avec la carte, un certificat de 
scolarité et un RIB afin de bénéficier d’un remboursement partiel fixé, en fonction du 
quotient familial, entre 15 % et 65 % d’une somme plafonnée à 122 € pour les collégiens 

et 297,30 € pour les lycéens. 

ENREGISTREMENT PACTEENREGISTREMENT PACTEENREGISTREMENT PACTEENREGISTREMENT PACTE    CIVIL DE SOLIDARITÉ EN CIVIL DE SOLIDARITÉ EN CIVIL DE SOLIDARITÉ EN CIVIL DE SOLIDARITÉ EN 
MAIRIEMAIRIEMAIRIEMAIRIE    
A compter du 2 novembre 2017 le PACS sera enregistré en Mairie. Les intéressés devront 
se présenter en Mairie munis de leurs actes de naissance, cartes d’identité et d’une 
attestation sur l’honneur indiquant l'adresse commune. 

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 
régu l i è rement  o rgan is ées  su r 
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. 
 
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. 
Veuillez tenir votre chien en laisse 
dans tous les endroits publics. Merci 
également de respecter vos voisins  
en  é v i t an t  l e s  a bo iemen t s 
intempestifs.  

 
AUX USAGERS DU PARKING 
DU CIMETIÈRE 

Depuis quelques semaines, on nous a 
signalé plusieurs effractions ou 
tentatives d’effraction sur les voitures 
qui stationnent (même de courte durée) 
sur le parking du cimetière. 
Les voitures sont devenues la cible 
préférée des petits délinquants, qui 
cherchent avant tout à y dérober des 
marchandises faciles à négocier, les 
objets de valeur, les sacs à main. Ce 
genre de larcin avec effraction 
représente aujourd'hui plus d'un sinistre 
sur trois. En conséquence, les 
assureurs essaient par tous les moyens 
de ne plus couvrir ce type de risque. 
Aussi nous vous recommandons de ne 
pas laisser dans votre véhicule, des 
effets personnels visibles de l’extérieur 
qui pourraient tenter ces individus 
indélicats. En cette période des fêtes de 
la Toussaint, vous êtes nombreux à 
vous rendre au cimetière. Pour votre 
tranquillité, respecter ces quelques 
règles élémentaires.  
Bien évidemment, ces mesures ne 
concernent pas exclusivement le 
parking du cimetière. 

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    
• Samedis 2 et 9 décembre à 11H : atelier carte de Noël à partir de 6 ans. Sur 
réservation. 6 places. Durée 1 heure. 

• Samedi 16 décembre à 10H30 : Contes de ma babouchka. Une conteuse et 
une musicienne (harpe et guitare) racontent la marche dans la neige, une rencontre 
avec le loup, la bonne odeur du pain chaud, pourquoi la lune a des taches noires… 
De 3 à 8 ans. Sur inscription. La représentation se fera Maison Victor Hugo. 
Proposé en partenariat avec Cœur d’Essonne Agglomération. 
 
 
 
 
 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE MARDI 31 OCTOBRE EN RAISON 
DE L’ESCAPE GAME 

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. 
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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. 

JARDINS FAMILIAUXJARDINS FAMILIAUXJARDINS FAMILIAUXJARDINS FAMILIAUX    
Des jardins familiaux de 75 à 150 m² vont se libérer prochainement. Ces jardins se 
situent au dessus du cimetière. Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire 
en Mairie en vue d’une prochaine attribution. 
 

9999ÈMEÈMEÈMEÈME    ÉDITION DU TRAIL DE NUIT ÉDITION DU TRAIL DE NUIT ÉDITION DU TRAIL DE NUIT ÉDITION DU TRAIL DE NUIT ««««    LA CHOUETTE LA CHOUETTE LA CHOUETTE LA CHOUETTE 
ET LE HIBOUET LE HIBOUET LE HIBOUET LE HIBOU    » » » » DE CHEPTAINVILLEDE CHEPTAINVILLEDE CHEPTAINVILLEDE CHEPTAINVILLE    
SAMEDI 25 NOVEMBRE, DÉPART 18H00, GYMNASE 
Une seule boucle de 19 km traversant champs, forêts, carrières et sablières avec du 
relief et des terrains accidentés. Difficultés: un passage de corde. Course en 
autosuffisance alimentaire. Inscriptions sur capnature91.canalblog.com. 

ASSOCIATION PROTÉGEOASSOCIATION PROTÉGEOASSOCIATION PROTÉGEOASSOCIATION PROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VINS NOTRE CADRE DE VINS NOTRE CADRE DE VINS NOTRE CADRE DE VIEEEE    
Notre association a adhéré à OHE (association Orge Hurepoix Environnement) qui 
regroupe plusieurs associations sur le territoire de la Communauté d’Agglomération. 
De nombreux projets sont lancés ou en cours d’élaboration (ZAC des Belles Vues sur 
Ollainville, Extension du parc d’activités de la Croix Blanche, installation d’AMAZON 
sur les terrains de l’ex CEV, extension de la zone commerciale d’AUCHAN  etc..). 
Même s’ils ne sont pas sur le territoire de notre commune, ils vont nous impacter par 
un accroissement de la circulation routière avec les nuisances qui y sont associées. 
Plus que jamais, il est indispensable que des associations se mobilisent avec l’appui 
des citoyens, pour que le cadre de vie de nombreuses petites communes jusqu’alors 
relativement protégé, ne soit irrémédiablement dégradé par cette urbanisation 
galopante. Notre prochaine assemblée générale est prévue le 3 février 2018. 

SAINTE LUCIE 2017SAINTE LUCIE 2017SAINTE LUCIE 2017SAINTE LUCIE 2017    
SAMEDI 16 DÉCEMBRE 
• Contes de ma Babouchka à partir de 3 ans, 10H30, Maison Victor Hugo : Une 
conteuse et une musicienne ( harpe et guitare) racontent la marche dans la neige, 
une rencontre avec le loup, la bonne odeur du pain chaud, pourquoi la lune a des 
taches noires… Cie du Chameau. Réservation en médiathèque. 

•  Ciné-goûter à partir de 6 ans, 15H, Maison Victor Hugo. La prophétie des 
Grenouilles. Un nouveau déluge s'abat sur la Terre. Seule, une petite troupe 
hétéroclite menée par Ferdinand, le Noé d'aujourd'hui, parvient à défier les 
éléments qui se déchaînent dans la démesure. Humains et animaux sont entraînés 
dans le tourbillon d'une aventure rocambolesque... 

•  Spectacle ciné-marionnettique, 20H30, salle polyvalente : Plongées immobiles, 
compagnie Daru-Thémpô. Librement inspiré par 20 000 lieux sous les mers de Jules 
Verne. Réservation en Mairie. Adultes : 5 €, enfants + de 10 ans et étudiants : 3 €, 
gratuit - de 10 ans. 

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 
• 16h30 : Représentation de la Chorale de Cheptainville & récital de Christina 
Lefèvre au piano en l’église Saint-Martin de Cheptainville. 

RESTAURANTS DU COEURRESTAURANTS DU COEURRESTAURANTS DU COEURRESTAURANTS DU COEUR    
Inscriptions : vendredi 17 novembre et samedi 18 novembre de 9H à 12H. Algéco 1, 
rue du Lieutenant Agoutin à Marolles (à droite de la Salle des Fêtes). 
Se munir de toutes les pièces justificatives de revenus, charges et domicile. 
Distribution tous les mardis et samedis matin à partir du mardi 21 novembre en 2 

vacations : 10H-11H et 11H-12H. 

UNIVERSITÉ DU TEMPS UNIVERSITÉ DU TEMPS UNIVERSITÉ DU TEMPS UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRELIBRELIBRELIBRE    
Nous vous informons que les conférences UTL de l'Antenne d'ARPAJON-BRETIGNY ont 
commencé. Les personnes intéressées peuvent consulter le programme en cliquant 
sur www.utl-essonne.org. 

C H E Z  N O S  A M I S 
COMMERÇANTS 
COIFFEUR DANIEL STEPHAN 
ROUTE D’ARPAJON 
Après une vingtaine d’années à votre 
service, Janique tire sa révérence et 
vous remercie pour votre fidélité. Le 
salon va subir quelques nouveautés 
et c’est dorénavant Antoine et 
Jonathan qui auront le plaisir de vous 
accueillir. Tél. 01 64 56 15 15.  
 

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 21 novembre 
et 19 décembre. Inscription et 
renseignement au 01 69 14 82 51 
entre 9H et 15H. 

• Exceptionnellement la tête de veau 
sera servie le jeudi 9 novembre (soit le 
2ème et non le 1er jeudi du mois). 
Pensez à réserver. 

• Soirée Paëlla : samedi 25 novembre 
à partir de 19h30. Repas et soirée 
dansante avec le chanteur IDHEM :  
25 € par personne. Sur réservation 
j u s q u ' a u  2 2  n o v e m b r e .  .  
Tél. : 01 69 14 82 51 de 9H à 15H. 

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

 
MAISON DES ADOLESCENTS 91  
La Maison des Adolescents de 
l’Essonne propose un accueil 
g é n é r a l i s t e  à  v o c a t i o n 
départementale pour les adolescents 
et jeunes adultes, leurs proches et 
les  profess ionnels .  L ’équipe 
pluriprofessionnelle, composée 
d ’ in f i rmiers  et  d ’éducateurs  
spécialisés, accueille, mène des 
entretiens et oriente les jeunes et 
l e u r s  p r o c h e s  s u r  t o u t e s 
problématiques.  
Permanences : 7, rue Paul Langevin 
à Ste-Geneviève-des-Bois.  
Tél. 01 60 15 26 22. Avec ou sans 
rendez-vous. Du lundi au jeudi de  
9h à 17h (19h le mercredi) et le 
vendredi de 9h à 15h. 
 
THÉÂTRE SUR LA COLLINE 
LA NORVILLE 
« ESPÈCES MENACÉES » 
SAMEDI 4 NOVEMBRE, 20H30 
DIMANCHE 5 NOVEMBRE, 
15H30, SALLE PABLO PICASSO 

Comédie de Ray Cooney, adaptée en 
français par Gérard Jugnot et Michel 
Blanc. 
Par mégarde, Yvon a échangé sa 
mallette contre celle d'un inconnu 
dans le RER... 
Tarif unique : 6 €. 
Réservation : cooneybtc@gmail.com 
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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 
• Samedi 18 novembre de 10h30 à 16h 
Salle Maison Neuve, Av. de la Com-
mune de Paris (Derrière Aldi Marché) 
Brétigny-sur-Orge 

• Lundi 20 novembre de 15h à 20h 
Résidence les Tamaris, Salle Saint 
Sauveur 46 avenue Hoche, Arpajon 
 Infos : www.dondusang.net 

PHARMACIES DE GARDE 
 

MERCREDI 1ER NOVEMBRE 
Pharmacie SCHOM 
27, place du Marché 

ARPAJON, 01 64 90 00 15  
 

DIMANCHE 5 NOVEMBRE 
Pharmacie JAFFRE 
83, rue de la République 

OLLAINVILLE, 01 64 90 36 12 
 

SAMEDI 11 NOVEMBRE 
Pharmacie PHILIAS ET VROMAN  
6, rue de l’ancienne Poste  

BREUILLET, 01 64 58 64 47 
 

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 
Pharmacie GUILLEMAN 
2, Place du marché 

ARPAJON, 01 64 90 01 46 
 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 
Pharmacie DAIX-NAUDIN  
36, Grande Rue -  

"La Roseraie" 

EGLY, 01 64 90 21 31 
 

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 
Pharmacie LIGNELET-LORENZO 
Place DES DROITS DE LHOMME 

LARDY, 01 60 82 74 73 
 

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 10 et 
24 novembre. Puis reprise en mars. 
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 
Heures d’hiver : 
Lundi : fermé, 
Du mardi au samedi : 9H-12H/13H-17H,  
Dimanche et jours fériés : 9H-12H.  
 

Déchèterie de Lardy, rue Jacques 
Cartier Heures d’hiver : 
Lundi, mercredi, vendredi, samedi :  
9H-12H/13H-17H,  
Dimanche et jours fériés : 9H - 12H. 
 

Fermeture des déchèteries les  

25 décembre, 1er janvier et 1er mai.  

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 
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 
r e n d e z - v o u s .  F e r m é  d u  
30 octobre au 3 novembre. 

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.  

SOPHROLOGUES 
2 sophrologues sont installées à  
Cheptainville :  
- Madame Félicia DERENONCOURT,  
57, ter rue des Francs Bourgeois, qui 
consultera à partir du mois de  
décembre. Tél. : 06 72 47 65 19. 
 

- Madame Mélanie COLLET qui  
consulte à la maison médicale, rue des 
Cormiers. Tél. : 06 61 98 16 52. 

ASSOCIATION RÉSEAU  
BRONCHIOLITE 
Centre d’appel opérationnel jusqu’au 
18 février. Des kinésithérapeutes  
libéraux accueillent vos enfants dans 
leurs cabinets les week-ends et jours 
fériés de 9H à 18H.  
Standard au 0 820 820 603 : 
- vendredi et veille de jour férié de 
12H à 20H ;  
- samedi et dimanche de 9H à 18H.  
Médecins disponibles 7j/7 de 9H à 
23H au 0 820 800 880. 


