
LA LETTRE D’INFORMATION MENSUELLE DE TOUS LES CHEPTAINVILLOIS

Vendredi 2 février  
Festival Les Hivernales : Une 
Antigone de papier. 20H30, 
gymnase. 
 
 
 

Mercredi 7 février 
Balayage des caniveaux. Ne 
laissez pas vos véhicules en 
stationnement le long des 
trottoirs. 
 
 
 

Samedi 10 février 

Atelier création d’un memory à 
partir de 3 ans, 10h30, 
médiathèque. Voir page 2. 
 
 
 

Dimanche 11 février 

Brocante au gymnase. 8H-18H.  
5 € le mètre linéaire pour les 
Cheptainvillois, 10 € pour les 
ex t é r i eu rs .  Réservée  aux 
particuliers. Matériel fourni par la 
Mairie (chaises et tables). 

Inscription en Mairie. 

 
 

Mardis 13 et 27 février 
Balade pour tous : 2 circuits au choix. 
Départ 9H45 devant la Mairie.  
Bernard (06 63 65 99 96).  
 
 
 

Mardi 20 février et jeudi 1er mars 

Journées récréatives de l’ASC, 

voir page 3. 

 

Du 5 au 11 mars  

Salon du livre de jeunesse de Saint-
Germain- lès-Arpajon,  espace 
Olympe de Gouges.  
Infos : www.sljeunesse.fr. 
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CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL    
Lors de sa séance du jeudi 25 janvier dernier le Conseil Municipal a 
notamment : 
- adopté les tarifs pour 2018 du centre de loisirs de Lardy (voir document joint), 
- sollicité auprès de l’Etat dans le cadre du dispositif de dotations d’équipement des 
territoires ruraux une subvention pour l’implantation d’un « city stade », 
- décidé de revenir aux 4 jours hebdomadaires au titre de l’organisation du temps 
scolaire à la rentrée de septembre 2018,  
- décidé de faire l’acquisition de la parcelle de terrain cadastrée AB204 d’une 
emprise de 5358 m² située chemin du potager, ceci afin de protéger le caractère 
agricole du site. 
 

TRAVAUX ROUTE DE CHETRAVAUX ROUTE DE CHETRAVAUX ROUTE DE CHETRAVAUX ROUTE DE CHEPTAINVILLEPTAINVILLEPTAINVILLEPTAINVILLE    À MAROLLESÀ MAROLLESÀ MAROLLESÀ MAROLLES    
A compter du lundi 05 février, la Route de Cheptainville située sur la commune de 
Marolles sera fermée.  

CONSÉQUENCES SUR LES CONSÉQUENCES SUR LES CONSÉQUENCES SUR LES CONSÉQUENCES SUR LES TRANSPORTS COLLECTIFS :TRANSPORTS COLLECTIFS :TRANSPORTS COLLECTIFS :TRANSPORTS COLLECTIFS :    
•  En ce qui concerne la ligne 101 (gare et collège de Marolles ) : 

Pour les courses assurées par le véhicule standard, à savoir celles que prennent les 
collégiens (2 le matin, 3 l’après-midi et 2 le mercredi midi), la ligne effectuera un 
retournement dans la Zone d’Activités du Charbonneau pour revenir sur la RD 449 
puis direction la gare par la déviation de Guibeville (RD26) et desserte du collège  
St-Exupéry. 
Pour les courses assurées par le minibus (la plupart des courses), la ligne 
respectera la déviation VL, à savoir, Rue du Ponceau, Rue des Francs Bourgeois, RD 
449 et RD 26. 
Les arrêts « Crèche » et « Graviers » seront reportés sur l’arrêt « Les feux ». 
Les nouvelles grilles horaires seront mises sur le site internet de « Transdev » ainsi 
que sur celui de Cheptainville. 
Un affichage sera effectué aux points d’arrêts ainsi que dans les bus. 
Les usagers de la ligne recevront un E-mailing. 

• En ce qui concerne la ligne spécifique scolaire : 
Le circuit effectuera un demi-tour dans la Zone d’Activités du Charbonneau pour 
revenir sur le centre de Cheptainville puis direction les lycées d’Arpajon. 
Les nouvelles grilles horaires seront mises sur le site internet de « Cœur d’Essonne 
Agglomération » ainsi que sur celui de Cheptainville. 
 

VESTI’AIDVESTI’AIDVESTI’AIDVESTI’AID    : POUR VOU: POUR VOU: POUR VOU: POUR VOUS HABILLER EN TOUTE SAISONS HABILLER EN TOUTE SAISONS HABILLER EN TOUTE SAISONS HABILLER EN TOUTE SAISON    
A l’initiative de la municipalité de Marolles-en-Hurepoix il y a une dizaine d’années 
est né le VESTI’AID dont le but est de collecter et vendre des vêtements d’occasion. 
Cette association solidaire est animée par 12 bénévoles et connait chaque année 
un succès de plus en plus grand. Elle est située à côté de la salle des fêtes de 
Marolles et du bungalow des Restos du cœur. 
A l’origine, plutôt destinés aux familles dans le besoin, les vêtements et chaussures 
collectés et triés attirent maintenant une population issue de toutes les classes 
sociales en quête de bonnes affaires. Les prix variant de 1 à 10 € maximum, chacun 
peut y trouver son bonheur avec un accueil souriant et du réconfort pour ceux qui en 
ont besoin. Avec la crise, le VESTI’AID est devenu un point de rencontre bimensuel 
incontournable pour tous les habitants de Marolles et des communes voisines. 
Cette association reste avant tout solidaire car tous les bénéfices sont reversés à 

des associations ou organismes humanitaires : CCAS, Restos du Cœur, Téléthon, 
etc. A découvrir 2 samedis par mois de 10h à 12h pour les ventes et le 1er samedi 
matin de chaque mois pour les collectes de vêtements propres et en bon état. Les 
dates sont disponibles sur le site WEB de la ville et sur les panneaux lumineux. 

 AGENDA 

 FÉVRIER 2018
 



CHEPT’INFOS - FEVRIER 2018 

INSCRIPTION INSCRIPTION INSCRIPTION INSCRIPTION ÉCOLE MATERNELLE 201ÉCOLE MATERNELLE 201ÉCOLE MATERNELLE 201ÉCOLE MATERNELLE 2018888----2019201920192019    
Il est demandé aux familles de se faire connaître en Mairie afin de recenser les 
enfants à scolariser en septembre prochain. Les inscriptions concernent les enfants 
nés en 2015 ou avant. Elles se feront en Mairie jusqu’au mois de mars. 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. L’équipe enseignante et éducative recevra 
les enfants nouvellement inscrits et leurs parents le jeudi 24 mai à 18H. 

CALCUL QUOTIENT FAMICALCUL QUOTIENT FAMICALCUL QUOTIENT FAMICALCUL QUOTIENT FAMILIALLIALLIALLIAL    
Le quotient familial est calculé chaque année pour une application 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 dans les meilleurs délais munis de : 
- Votre avis d’imposition ou de non imposition sur les revenus 2016. 
- L’attestation du montant versé par la Caisse d’Allocations Familiales. 
Les familles qui n’auront pas fait calculer leur quotient familial se verront appliquer le 
quotient maximum. 

CCAS :CCAS :CCAS :CCAS :    
BONSBONSBONSBONS    ÉPICERIEÉPICERIEÉPICERIEÉPICERIE    
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 (quotient : 750 € pour une personne). N’hésitez pas à prendre 
rendez-vous avec le CCAS. 

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. 

CHANTIER CITOYENCHANTIER CITOYENCHANTIER CITOYENCHANTIER CITOYEN    
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes scolarisé, vous êtes prêt à vous investir pour 
le bien commun et à donner un peu de temps pour l’intérêt général ? Vous êtes 
motivé et aimez le travail en équipe ? Ce chantier est fait pour vous. 
Ces opérations citoyennes de nettoyage et de mise en valeur des espaces verts et 
forestiers sur le territoire du SIARCE (Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de 
Rivières et du Cycle de l’Eau) sont effectuées par des jeunes âgés de 16 à 25 ans. 
Une formation est délivrée sur le site pour apprendre à utiliser les équipements. 
La commune prend en charge les repas du midi et le transport sur le site (chantier 
sur Cheptainville) est assuré par le SIARCE. 
Chaque participant recevra une attestation de participation et une gratification en 
chèques vacances d’un montant de 230 € lors d'une cérémonie de clôture en fin de 
chantier. Vous pourrez valoriser cette action sur votre CV. 
La municipalité s'est inscrite à cette opération du 23 au 27 avril 2018. 
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter Serge Dubeau, en Mairie. 
Les candidatures sont à déposer en Mairie jusqu'au 28 février 2018 - Places 
limitées 

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 
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. 
 

 

 
 
ASDVO : SOINS INFIRMIERS 
À DOMICILE DU VAL-D’ORGE 
L’ASDVO est un service de soins 
infirmiers, de qualité et professionnel 
convent ionné par  la  Ca isse 
d’Assurance Maladie. Les soins sont 
pris en charge à 100 % sur 
p r e s c r i p t i o n  méd i c a l e .  Des 
professionnels de santé dispensent 
des actes infirmiers, des soins 
d ’ h yg i ène ,  des  séances  de 
rééducation mémoire à domicile 
auprès de  personnes âgées et de 
personnes adultes handicapées.  
Une équipé spécialisée Alzheimer 
d i s p e n s e  d e s  s o i n s 
d ’accompagnement et  de 
réhabilitation pour les personnes 
at te intes  de la  maladie 
d ’A l zhe imer  e t  ma lad ies 
apparentées, en phase précoce. 
Contact : 
4 av. du Général De Gaulle 
91290 ARPAJON 
Tél. : 01 64 90 65 11. 
Courriel : asdvo@wanadoo.fr 
Site : www.asdvo.org. 
 
 

 
 

PARKINGS, SOYEZ VIGILANT 
Ne laissez pas vos sacs à main dans 
vos voitures, même pour quelques 
instants. 
 
 
 

 

CONTRÔLE DE CONFORMITÉ 
DES BRANCHEMENTS AU  
RÉSEAU COLLECTIF 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 Cœur d’Essonne Agglomération) 
au numéro suivant : 09 69 36 05 42. 

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    
Dans le cadre du salon du livre de St-Germain-lès-Arpajon la médiathèque propose 
aux enfants de réaliser une exposition autour des albums de Bernadette Gervais,  
invitée du salon : 

• Samedi 3 février à 11H : atelier créatif autour du documentaire 
« oxiseau » (Oiseaux) de Bernadette Gervais. A partir de 6 ans. 10 places. 1 heure. 

• Samedi 10 février à 10H30 : Atelier création d’un memory à partir du documen-
taire « Nacéo » (Océan) de Bernadette Gervais. A partir de 3 ans. 10 places. 1 heure. 
Les travaux réalisés par les enfants seront visibles sur le salon du 5 au 11 mars.  
Bernadette Gervais sera présente à la médiathèque le mercredi 7 mars à 14H. 
 
 
 
 

 

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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ASSOCIATION PROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIEASSOCIATION PROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIEASSOCIATION PROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIEASSOCIATION PROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIE    
Nous rappelons à nos adhérents que notre prochaine assemblée générale aura 
lieu le samedi 3 février à 10h, salle communale à côté du tennis (ZAC du 
Charbonneau). Notre association est adhérente à la fédération OHE (Orge Hurepoix 
Environnement), qui regroupe les associations de défense de l’environnement sur le 
territoire de notre Communauté d’Agglomération. Une pétition contre la disparition 
des terres agricoles et l’urbanisation excessive est en circulation, nous vous invitons 
à vous associer à cette pétition sur le site : petition.ohe@orange.fr 
 
 

CLUB DES ANCIENS BOUTONS D’ORCLUB DES ANCIENS BOUTONS D’ORCLUB DES ANCIENS BOUTONS D’ORCLUB DES ANCIENS BOUTONS D’OR    
JEUDI 8 FEVRIER À 13H30 SALLE ROUTE DE MAROLLES 
TOURNOI DE BELOTE SUIVI D’UN GOÛTER CRÊPES 
Ouvert au club ainsi qu’à tous les seniors.    
Formation des équipes par tirage au sort,    lots pour les 3 premières équipes 
gagnantes (bons d’achat). Participation : 5€. 
 
 

ASSOCIATION L’ART ET ASSOCIATION L’ART ET ASSOCIATION L’ART ET ASSOCIATION L’ART ET CRÉATIONSCRÉATIONSCRÉATIONSCRÉATIONS    
• Assemblée générale : vendredi 9 février à 20h, salle route de Marolles. 
• Stage de Mosaïque enfants / adultes pendant les vacances scolaires du 
19 au 22 février 2018, salle route de Marolles : 

 Du 19 au 21 février, de 14 h à 17 h 
 Le 22 février 2018, de 14 h à 15 h (pour les finitions) 
Montant du stage : 80 € fournitures comprises. 
Inscription et renseignements : 06 89 98 22 62 ou 06 78 79 45 00. 
 
 
 

AVENIR SPORTIF CHEPTAVENIR SPORTIF CHEPTAVENIR SPORTIF CHEPTAVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOISAINVILLOISAINVILLOISAINVILLOIS    
JOURNÉES RÉCRÉATIVES VACANCES DE FÉVRIER  
MARDI 20 FÉVRIER ET JEUDI 1ER MARS  
L'ASC propose à vos enfants de 5 ans à 10 ans (CM2), 2 journées sur le thème du 
carnaval et de l'hiver. 
Au programme : sport, dessin, travaux manuels, jeux collectifs, cuisine, art décoratif… 
Horaires et tarifs : 8h/18h : 18 € ou 10h/18h : 15 € (repas du midi non compris à 
apporter). Places limitées à 16 enfants par journée. Pour désistement après date 
butoir du 15 février (sauf maladie justifiée) la journée sera facturée.  
Contact de préférence par courriel : avenirsportifcheptainvillois@gmail.com 
ou par téléphone au 01 64 56 27 65 après 19h30. 
 

STAGE DE TENNIS VACANCES DE FÉVRIER 
La section tennis de l'ASC propose aux adhérents et non adhérents un stage de 
tennis : 
- pour les enfants sur 4 jours (pas de cours lors des journées récréatives) à raison 
d'1h pour les enfants (possible 1h30 pour les adolescents) le matin (vers 10h ou 
10h30). 
-  pour les adultes, les lundis, mardis, mercredis et jeudis, le soir de 18h30 à 20h, 
cours d'1h30. 
70 € le stage. Pour vous inscrire ou demander des renseignements : 
tennis.cheptainville@gmail.com ou 06 07 14 95 59. 
 
 
 

ASSOCIATION CHEPTAINASSOCIATION CHEPTAINASSOCIATION CHEPTAINASSOCIATION CHEPTAINTRAILTRAILTRAILTRAIL    
APPEL À BÉNÉVOLES 
Dans le cadre de la course "The Cheptain'trail" qui aura lieu le 18 mars 2018, nous 
recherchons des bénévoles : différents postes à tenir : signaleurs sur le parcours, 
ravitaillement, buffet, encadrement des courses enfants... 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 
Cheptain'kid de 1km pour les enfants de 3 à 12 ans. 
Contact : cheptaintrail@gmail.com 

 

C H E Z  N O S  A M I S 
COMMERÇANTS 
BRASSERIE DE L’ÉGLISE 
 
• S o i r é e  c h o u c r o u t e  :  
samedi 10 février à partir de 
19H30 : repas + soirée dansante.  
25 € / personne. Réservation 
jusqu’au 5 février (01 69 14 82 51 
entre 9H et 15H). 

• La brasserie de l’église accueille un 
mardi midi par mois les personnes 
qui souhaitent passer un bon 
moment autour d’un repas :  
mardi 13 février. Inscription et 
renseignement au 01 69 14 82 51 
entre 9H et 15H. 

• Tous les dimanches matin des 
poulets ,  pet i tes  patates  et 
jambonneaux sont proposés. 
 
 
 
IUT ORSAY  
PORTES OUVERTES 
SAMEDI 10 FÉVRIER DE 10H 
À 17H 
DUT et Licences professionnelles : 
Chimie, Informatique et Mesures 
chimiques 
Université Paris-Sud 
IUT ORSAY 
Plateau de Moulon 
91400 ORSAY 
www.iut-orsay.u-psud.fr 
 
 
 
APPEL À BÉNÉVOLES : 
SALON DU LIVRE DE 
JEUNESSE À SAINT-
GERMAIN-LÈS-ARPAJON 
DU LUNDI 5 MARS AU 
DIMANCHE 11 MARS  
L’association FLPEJR organise, avec 
la contribution de différents 
partenaires dont Cœur d’Essonne 
Agglomération, le Salon du Livre de 
Jeunesse chaque année début mars. 
Le salon a pour but de promouvoir la 
littérature jeunesse auprès de tout 
public à l’échelle régionale. Sa 
fréquentation est, d’année en année, 
sans cesse grandissante. 
L’association repose en grande partie 
sur des bénévoles qui se chargent 
des tâches très diversifiées pour la 
mise en œuvre du salon. 
L’association lance un appel à 
bénévoles afin de renforcer les 
équipes déjà constituées. 
Vous serez les bienvenus parmi nous. 
N’hésitez pas à nous contacter pour 
de plus amples informations : 
coordination@sljeunesse.fr 
Visitez notre site Internet : 
www.sljeunesse.fr 
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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 février de 16H à 20H 
Salle Gervais Pajadon, 40, Grande rue 
à Breuillet  

• Mercredi 14 février de 16H à 20H 
Salle des Fêtes Avenue du Lieutenant 
Agoutin à Marolles 

• Mercredi 21 février de 16h à 20h  
Salle Communale Andrée et Marcel 
Lefevre, Avenue Alphonse Martin à 
Janville-sur-Juine  
 
Infos : www.dondusang.net 

PHARMACIES DE GARDE 
 
 

 
DIMANCHE 4 FÉVRIER 
Pharmacie GERVAIS-CAQUANT 
5-7, boulevard Abel Cornaton 

ARPAJON, 01 69 26 91 52 
 

 
DIMANCHE 11 FÉVRIER 
Pharmacie TACONNET 
60, chemin de la Garenne 

LA NORVILLE, 01 64 90 39 39  
 

 
DIMANCHE 18 FÉVRIER 
Pharmacie MAUDET 
31-33 Grande Rue 

MAROLLES-EN-HUREPOIX,  

01 69 14 89 49 
 

 
DIMANCHE 25 FÉVRIER 
Pharmacie CABOT 
59, rue Haute 
BOURAY-SUR-JUINE,  
01 69 27 49 29 
 

 

 

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 : 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. 
 
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. Pour obtenir un 
RDV : 01 69 14 89 74 ou  
urbanisme@cheptainville.fr. 

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.  

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. 



Les intéressés ne fournissant pas les documents nécessaires au calcul du quotient fami-
lial se verront  appliquer le Quotient 6.      

Lors du Conseil Municipal du 25 janvier 2018, les tarifs du centre de loisirs de Lardy pour 2018 ont été 
fixés comme suit :    

Rappel des éléments pris en compte pour le calcul du quotient familial : 

�Ressources totales brutes avant abattement déclarées de l’année N-2 (exemple pour l’année 2018, revenus  

  déclarés pour 2016 donc avis d’imposition ou de non imposition reçu en 2017).                                                                                                                                            

�Prise en compte des pensions alimentaires versées ou perçues                                                                                                                

�Prise en compte des revenus fonciers et mobiliers                                                                                                                                   

�Prise en compte des allocations familiales                                                                                                                                                

�Prise en compte du nombre de parts fiscales indiqué sur l’avis d’imposition                                                                                          

�Prise en compte dans le nombre de parts de 0,5 en plus pour les enfants de plus de 25 ans continuant leurs         

études  

Voir grille des quotients au bas de cette page. 

TARIFS CENTRE DE LOISIRS DE LARDY 2018 

Journées entières (29,49 €) : 
Quotient 1 (25%) .......................   7,37 € 
Quotient 2 (35%) .......................  10,32 € 
Quotient 3 (45%) ........................ 13,27 € 
Quotient 4 (55%)................…..... 16,22 € 
Quotient 5 (65%).......…...............19,17 € 
Quotient 6 (70%)..............…......  20,64 € 

 
½ journée avec repas (20,85 €) ; 
Quotient 1 (25%) .......................   5,21 € 
Quotient 2 (35%) .......................   7,30 € 
Quotient 3 (45%) ......................... 9,38 € 
Quotient 4 (55%)................…..... 11,47 € 
Quotient 5 (65%).......…...............13,55 € 
Quotient 6 (70%)..............…......  14,60 € 

 
½ journée sans repas (15,78 €) : 
Quotient 1 (25%) .......................   3,95 € 
Quotient 2 (35%) .......................   5,52 € 
Quotient 3 (45%) ......................... 7,10 € 
Quotient 4 (55%).................…..... 8,68 € 
Quotient 5 (65%).......…..............  10,26 € 
Quotient 6 (70%)..............…........ 11,05 € 

Service de restauration du centre de loisirs de 
Lardy les mercredis scolarisés (5,63 €) : 
Quotient 1 (25%) .......................   1,41 € 
Quotient 2 (35%) .......................   1,97 € 
Quotient 3 (45%) ........................  2,53 € 
Quotient 4 (55%)................….....  3,10 € 
Quotient 5 (65%).......…............... 3,66 € 
Quotient 6 (70%)..............…......   3,94 € 

         

Service de transports collectifs vers le 
centre de loisirs de Lardy (tarifs maintenus 
à leurs niveaux de 2017) : 
Quotient 1  .......................   1,22 € 
Quotient 2  .......................   1,70 € 
Quotient 3  .......................   2,20 € 
Quotient 4  .......................   2,68 € 
Quotient 5  .......................   3,17 € 
Quotient 6  .......................   3,41 € 

GRILLE DES QUOTIENTS FAMILIAUX 

Pour un quotient familial mensuel inférieur à  600 € 1 

Pour un quotient familial mensuel compris entre 601 € et 900 € 2 

Pour un quotient familial mensuel compris entre 901 € et 1100 € 3 

Pour un quotient familial mensuel compris entre 1101 € et 1300 € 4 

Pour un quotient familial mensuel compris entre 1301 € et 1500 € 5 

Pour un quotient familial mensuel supérieur à 1500 €  6 


