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

AGENDA

CCAS : NAVETTE DU VENDREDI
VENDREDI

Samedis 2 et 9 décembre
Atelier cartes de Noël en pop-up,
11H, médiathèque. Voir p. 2.

Mardis 5 et 19 décembre
Balade pour tous : 2 circuits au choix.
Départ 9H45 devant la Mairie.
Bernard (06 63 65 99 96).

Dimanche 10 décembre
Sortie cinéma en matinée pour les
jeunes cheptainvillois du CP au
CM2. Voir page 3.
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Sainte Lucie, voir tract joint.

Mercredis 27 décembre et
3 janvier
Journées récréatives de l’ASC,
voir page 3.

Samedi 23 décembre
Fermeture exceptionnelle de la
Mairie.

Mercredi 27 décembre
Balayage des caniveaux. Ne
laissez pas vos véhicules en
stationnement le long des
trottoirs.

Samedi 6 janvier
Traditionnel repas de début
d’année
réservé
aux
Cheptainvillois de 65 ans et plus
ainsi qu’à leur conjoint, Voir p. 2.

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.
Attention : pas de navette le 29 décembre.

CALCUL QUOTIENT FAMILIAL
FAMILIAL
Le quotient familial est calculé chaque année au 1er janvier. Votre ou vos
enfants bénéficient de services dont la tarification est fonction de votre quotient
familial (cantine, garderie, transports scolaires, centre de loisirs…). Il vous
appartient de venir en Mairie avant le 30 décembre munis de :
- Votre avis d’imposition ou de non imposition sur les revenus 2016.
- L’attestation de la Caisse d’Allocations Familiales mentionnant le montant des
prestations qui vous sont versées.

CONTRÔLE
DE
CONFORMITÉ
DE
L’ASSAINISSEMENT RACCORDÉ AU RÉSEAU
COLLECTIF DE LA COMMUNE DANS LE CADRE
D’UNE VENTE
Pour réaliser ce contrôle, les vendeurs doivent contacter EXCLUSIVEMENT la
Société Veolia Eau (contrat d’affermage avec la Commune repris par le Cœur
d’Essonne Agglomération) au numéro suivant : 09 69 36 05 42.

DU NOUVEAU DANS LES DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES : CARTES GRISES ET PERMIS
DE CONDUIRE À PORTÉE DE QUELQUES CLICS !
Les procédures de délivrance des titres sont désormais dématérialisées. Il n’est
plus nécessaire de se rendre en préfecture pour de nombreuses démarches
administratives, qui sont dorénavant accessibles en ligne, 24H/24 et 7J/7.
Ainsi depuis le 6 novembre 2017, les démarches liées aux certificats
d’immatriculation (cartes grises) et aux permis de conduire se font
exclusivement en ligne à partir du site www.ants.gouv.fr. Les guichets « cartes
grises » et « permis de conduire » sont donc fermés définitivement au public.
Vous pouvez également faire appel à des tiers de confiance (auto-écoles pour
un premier permis de conduire ou professionnels de l’automobile pour le
certificat d’immatriculation) afin d’effectuer ces démarches. Par ailleurs, afin
d’accompagner les usagers qui le souhaitent dans leurs démarches, la
préfecture de l’Essonne située à Evry et les sous-préfectures d’Etampes et de
Palaiseau ont mis en place des points numériques (horaires d’ouverture sur
www.essonne.gouv.fr ). Ces points numériques, équipés d’un ordinateur, d’une
imprimante et d’un scanner, permettront aux usagers n’ayant pas accès aux
outils numériques ou ne maîtrisant pas ces derniers de réaliser leurs
démarches, accompagnés d’un médiateur numérique.
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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.

CCAS : BONS ÉPICERIE
Nou s vous r appelons qu e 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.

INTOXICATION AU
MONOXYDE DE CARBONE
Chaque année, au cours de la période
de chauffe, plusieurs milliers de
personnes sont victimes d’une
intoxication au monoxyde de carbone,
gaz asphyxiant indétectable : il
est invisible, inodore et non
irritant. Maux de têtes, nausées,
vomissements, sont les
symptômes qui doivent alerter. Si
ces symptômes sont observés chez
plusieurs personnes dans une même
pièce ou qu’ils disparaissent hors de
cette pièce, cela peut être une
intoxication au monoxyde de carbone.
Dans ce cas, il est nécessaire d’aérer,
d’évacuer le lieu et d’appeler les
urgences en composant le 15 ou le
112.
Le monoxyde de carbone peut-être
émis par tous les appareils à
combustion (chaudière, chauffage
d’appoint, poêle, groupe électrogène,
cheminée...). Pensez à faire réviser
vos installations de chauffage et vos
conduits de fumée par un
professionnel qualifié. Veillez toute
l’année à une bonne aération et
ventilation du logement et à une
bonne utilisation des appareils à
combustion. N’utilisez jamais pour
vous chauffer des appareils non
destinés à cet usage (cuisinière,
brasero, etc.). Si vous devez installer
des groupes électrogènes, placez-les
impérativement à l’extérieur des
bâtiments.

CHEPT’INFOS - DÉCEMBRE 2017

LA MÉDIATHÈQUE

• Samedis 2 et 9 décembre à 11H : atelier carte de Noël à partir de 6 ans. Sur
réservation. 6 places. Durée 1H30.
• 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.

Mardi de 16H à 19H
Mercredi de 10H à 12H30 et de 15H à 18H30
Samedi de 10H à 12H30
Fermeture du 25 décembre au 2 janvier
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.

SERVICES PÉRISCOLAIRES
PÉRISCOLAIRES
VIVONS ENSEMBLE : À TABLE !
Pour préparer les fêtes de fin d’année, temps de partage et de solidarité, les enfants
de l’école élémentaires vont, pour la quatrième année, cuisiner des pâtisseries. Nous
vous proposons de venir déguster et partager leurs réalisations élaborées durant les
Nouvelles Activités Périscolaires. Ces rencontres auront lieu en décembre les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 15H30 à 16H30.
Si vous souhaitez être conviés, faites-vous connaître auprès de Kim Delmotte :
kim.delmotte@cheptainville.fr ou 06 12 28 45 69.

CCAS :
COLIS DE NOËL DES SENIORS
Le CCAS reconduit la distribution du colis de Noël aux séniors de 65 ans et plus. Les
colis seront distribués les 20,21 et 22 décembre.

COLIS FAMILIAL DE NOËL
Les personnes concernées et inscrites pourront venir retirer leur colis en Mairie du
21 décembre au 31 janvier 2018.

REPAS DES SENIORS DE 65 ANS ET PLUS
Le traditionnel repas de début d’année réservé aux Cheptainvillois de 65 ans et plus
ainsi qu’à leur conjoint, aura lieu le samedi 6 janvier à 12H,, salle polyvalente. Un
courrier a été adressé aux intéressés pour leur permettre de s’inscrire. Si vous n’avez
pas reçu ce courrier au 1er décembre et que vous désirez y participer, veuillez vous
faire connaître en Mairie.
ATTENTION : date limite des inscriptions le 19 décembre 2017.

JARDINS 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.

SORTIE AU CINÉMA CINÉ220
CINÉ220 À BRÉTIGNY
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE, 10H, AVANT PREMIÈRE : FERDINAND
Dans le cadre des festivités de Noël, le comité Jeunesse organise une séance au
cinéma de Brétigny le dimanche 10 décembre de 9H50 à 12H. Sortie gratuite
destinée aux jeunes cheptainvillois des classes élémentaires du CP au CM2. Une
collation sera servie après la projection. Pensez à venir vous inscrire en mairie.

CLUB DES ANCIENS BOUTONS D’OR
Le Club des Anciens Boutons d’or rappelle à ses adhérents que leur repas de fin
d’année aura lieu le samedi 9 décembre 2017 à 12H, salle polyvalente.

AVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOIS
CHEPTAINVILLOIS

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 19 décembre. Inscription et
renseignement 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.

JOURNÉES RÉCRÉATIVES VACANCES DE NOËL
MERCREDIS 27 DÉCEMBRE ET 3 JANVIER

CAF DE L’ESSONNE : PAGE
FACEBOOK

Comme annoncé dans notre journal n°41, nous proposons pour vos enfants de
5 à 10 ans, 2 journées sur le thème des fêtes.
- 2 horaires : 8H/18H ou 10H/18H (pas de départ avant 18H).
- Tarifs : 8H/18h : 18 € ; 10H/18H : 15 € (repas du midi non compris à apporter)
Les inscriptions sont ouvertes dès à présent et jusqu’au 20 décembre selon places
disponibles. Si désistement après le 20 décembre la journée sera facturée (sauf
maladie avec certificat médical).
Au programme : jeux sportifs, cuisine, lecture, dessin, jeux de société, peinture,
créativité, art floral…
Contact : avenirsportifcheptainvillois@gmail.com ou 01 64 56 27 65 après 20H.

La caf de l’Essonne a lancé sa page
Facebook :
www.facebook.com/cafessonne91.

ASSOCIATION PROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIE
Notre prochaine assemblée générale aura lieu le samedi 3 février 2018 à 10H dans
la salle communale située zone du Charbonneau.
Nous souhaitons à toutes les Cheptainvilloises et à tous les Cheptainvillois de
joyeuses fêtes de fin d’année.

CHEPTAINTRAIL
APPEL À BÉNÉVOLES
Dans le cadre de la course "The Cheptaintrail" qui aura lieu le 18 mars 2018, nous
organisons une réunion des bénévoles le vendredi 1er décembre à 20H30, salle
route de Marolles. Nous vous présenterons la course en général (les parcours,
cadeaux...) ainsi que les différents postes à tenir. Si vous souhaitez nous aider dans
cette aventure, jeunes ou moins jeunes, sportifs ou non, rejoignez-nous !
Afin de rendre cette course la plus attrayante possible, nous sommes à la recherche
de sponsors et autres mécènes. Si votre entreprise souhaite participer à cette
manifestation en effectuant un don, n'hésitez pas à nous contacter. Merci !
Pour rappel, il y aura un 12km, un 30km à parcourir en duo exclusivement, et le
Cheptainkid de 1km pour les enfants de 3 à 12 ans.
Didier & Sylvain, Association Cheptaintrail, cheptaintrail@gmail.com

DES 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 mènent différentes
actions. Ils proposent pâtisseries, confitures maison et préparations salées, ainsi
qu’une vente de sacs, tous les samedis matins sur le marché de Marolles. Ils sont
également présents sur les différentes manifestations 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.

SALON COULEURS ET PASSION
PASSION : PRIX DU PUBLIC
Lors du 18ème Salon Couleurs et Passion, 310 adultes ont voté pour leurs œuvres
préférées. Le prix du public peinture a été attribué à Marie-Pierre Yvon pour « Bulles »,
le prix du public sculpture à Huguette Félicité-Météry pour « Alizée » et le prix du
public photo, à égalité, entre Marie-Odile Metzelard pour « Caprice du temps » et JeanLuc Boudin pour « Le cavalier ». 64 enfants ont également voté pour leur coup de
cœur et le gagnant est Fabrice Droxler avec « Flash ».

3ÈME ÉDITION DU CONCOURS
ACTION POUR LA PLANÈTE
Le concours « Action pour la planète »
réc om pens e la c réativit é et
l’engagement des Essonniens en
matière de développement durable.
Si vous avez des "bonnes pratiques"
à partager en matière
d’environnement, de consommation
responsable, de liens entre les
personnes, etc... remplissez le
dossier de candidature "Action pour
la planète !" et renvoyez-le au plus
tard le 21 janvier 2018 à minuit.
Informations et dossier :
actionplanete.essonne.fr.

PARCOURS DES ATELIERS
D’ARTISTES 2018
SAMEDI 7 AVRIL ET
DIMANCHE 8 AVRIL
Depuis 2009 il s’agit d’une rencontre
conviviale autour des Artistes
Cheptainvillois, dont le but est de
faire
connaître
les
richesses
artistiques de notre village, telles que
la céramique, la sculpture, la
peinture, la photographie, le vitrail ou
toute autre forme d’expression.
Chaque artiste accueillera dans son
atelier (ou à son domicile) les
visiteurs.
L’organisation
est
entièrement bénévole et notre
disponibilité peut parfois être limitée,
pour nous faciliter la tâche, veuillez
nous contacter rapidement pour
vous inscrire. Sachant que chacun
doit participer pour l’organisation et
la promotion, en fonction de ses
possibilités.
Contacts :
Patricia DULIEU : 01 64 56 19 62,
dulieujacques@neuf.fr
François HECQUET : 01 64 56 67 63,
paa@fhecquet.com
Date limite d’inscription : 31 janvier.
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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 : 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.
Ferm eture d es d éc hèt eries 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.

Ouverture de la Mairie
Lundi : de 9H à 12H et
de 15H à 18H15
Mardi de 15H à 18H45
Mercredi : fermée
Jeudi : de 9H à 12H et
de 15H à 18H15
Vendredi : de 15H à 18H15
Samedi : de 9H30 à 11H30
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. Pour obtenir un
RDV : 01 69 14 89 74 ou
urbanisme@cheptainville.fr.

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

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
ÉLECTORALES

LISTES

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 admis à pouvoir être inscrits sur les listes
électorales munis de leur titre de séjour
et du justificatif de l’attache avec Cheptainville.

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.

SOPHROLOGUES
2 sophrologues sont installées à
Cheptainville :
- Madame Félicia DERENONCOURT,
57, ter rue des Francs Bourgeois.
Tél. : 06 72 47 65 19.
- Madame Mélanie COLLET qui
consulte à la maison médicale, rue des
Cormiers. Tél. : 06 61 98 16 52.

DON DU SANG

• Lundi 4 décembre de 16h à 20h
Salle Gervais Pajadon, 40, grande rue,
Breuillet.
• Mercredi 27 décembre de 15h à 20h
Salle polyvalente Maison Neuve
(derrière Aldi Marché),
Brétigny-sur-Orge.
Infos : www.dondusang.net

PHARMACIES DE GARDE
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE
Pharmacie GANDOLPHE
Centre Cial "Les Cendrennes",
route de Corbeil,
ST-GERMAIN-LES-ARPAJON,
01 60 84 09 79

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
Pharmacie EL OMARI
1B Avenue Salvador Allende
SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON,
01 60 83 35 75

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
Pharmacie CHARRIN
1, rue Alexandre Thorin
JANVILLE, 01 60 82 86 03

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE
Pharmacie MARTIN
Centre Cial Les fontaines Saint Lubin
BOISSY-SOUS-ST-YON, 01 60 82 05 96

LUNDI 25 DÉCEMBRE
Pharmacie ROBERT
16, place de la Mairie
VERT-LE-GRAND, 01 64 56 25 87

DIMANCHE 31 DÉCEMBRE
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.

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.

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.

