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

AGENDA
Vendredi 2 mars
Reprise de la collecte des déchets
verts.

Du 5 au 11 mars
Salon du livre de jeunesse de SaintGermain-lès-Arpajon, espace Olympe
de Gouges. Infos : www.sljeunesse.fr.

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

Mercredi 7 mars
14H, médiathèque : atelier
pochoir avec Bernadette Gervais.
Voir page 2.

Mardis 13 et 27 mars
Balade pour tous : 2 circuits au choix.
Départ 9H45 devant la Mairie.
Bernard (06 63 65 99 96). La balade
du 13 mars sera suivie du traditionnel
repas du printemps à la brasserie de
l’Eglise.

Samedi 17 mars
- 10H30, médiathèque :
« Mr Pouce met son chapeau ».
Spectacle de conte musical pour
les 0-3 ans. Voir page 2.
- 13H30-17H, salle polyvalente :
bourse à la puériculture, voir p.3.
- 14H : concours de pétanque en
doublette formée organisé par
l’ASC. Complexe sportif du
Charbonneau. 5 € l'inscription,
buvette, lots et pot de l'amitié.

Dimanche 18 mars
Cheptain’trail. Voir page 3.

Samedi 24 mars
- 18H , rue du Village : « Vous êtes ici » :
danse en espace public. Voir tract joint.
- 20H45, salle polyvalente : théâtre par
La Compagnie des hermines. Voir tract
joint.

Mardi 27 et vendredi 30 mars
10H, médiathèque : atelier « Apprendre
à masser bébé ». Voir page 2.

Samedi 31 mars
10H30, médiathèque : « Nos mots
prennent l'eau ! ». Lecture-spectacle en
musique. Voir page 2.

S

MARS 2018

CONSEIL MUNICIPAL
Lors de sa séance du jeudi 15 février dernier le Conseil Municipal a
notamment :

- adopté la modification des statuts de Cœur d’Essonne Agglomération.

CCAS :
AIDE AUX SENIORS EN CAS D’ENNEIGEMENT
En période d’hiver et de conditions météorologiques difficiles, nous
recommandons aux personnes éprouvant des difficultés particulières à se
déplacer pour s’approvisionner par exemple, d’appeler la Mairie pour exprimer
la nature du problème rencontré. Un membre du CCAS prendra contact avec
vous dans les meilleurs délais pour répondre aux besoins énoncés.
Les visites de courtoisie à un ensemble de séniors telles que pratiquées au
printemps ne peuvent être envisagées en cas d’enneigement ou de verglas.

NAVETTE DU VENDREDI : 2 PARCOURS
A partir du 1er mars 2018, chaque vendredi matin, vous pourrez choisir
entre deux destinations :
- Le marché d’Arpajon : départ 9h00, retour 11h00
- Carrefour Market à Marolles : départ 9h30, retour 10h30.
A qui s’adresse ce service ? Aux personnes de 65 ans et plus, mais aussi à
toute autre personne n’ayant pas de véhicule.
Comment utiliser ce service entièrement gratuit ?
Pour réserver une place dans la navette, vous devez téléphoner en Mairie en
demandant le « Service de la navette du vendredi » puis indiquer la destination
choisie et la date souhaitée (vendredi exclusivement).
Chaque semaine, les réservations seront closes le JEUDI MIDI pour le vendredi
car le nombre de places est limité.
La navette prendra en charge les passagers retenus devant leur domicile à
l’heure convenue. Puis une fois les courses terminées, elle vous ramènera
également devant vos domiciles respectifs.
Merci de bien vouloir respecter les horaires proposés.
Pour des raisons d’organisation, la Mairie pourra être amenée à annuler
certains transports si le nombre de réservations est insuffisant ou si les
conditions météorologiques sont mauvaises.

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.
Dorénavant, la vente des tickets ne se fera plus uniquement le mardi mais
durant l’intégralité des horaires d’ouverture de la Mairie.

ENTRETIEN DES TROTTOIRS
TROTTOIRS
Une règlementation spécifique concernant l’entretien des trottoirs vient d’être
élaborée. Voir arrêté ci-joint.

COMITÉ DES FÊTES
Un groupe de volontaires souhaite voir renaître un comité des fêtes sur notre
commune. Toutes les bonnes volontés seront bienvenues dans le cadre de ce
projet. Nous vous proposons de nous rejoindre le samedi 17 mars à la salle
route Marolles à côté de la crèche, à 9h30 pour en discuter autour d’un petit
déjeuner. Merci de confirmer votre présence au 01 69 14 82 12.
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MAISON
CITOYENNE
D'ACCÈS AU DROIT ET À
L'EMPLOI

LA MÉDIATHÈQUE

Des permanences juridiques sont
régulièrem ent organisées sur
différentes communes de
l’Arpajonnais et ouvertes à tous ses
habitants.
Renseignements au 01 69 78 09 19.

• Mercredi 7 mars février à 14H : rencontre avec Bernadette Gervais, auteure et
illustratrice de livres jeunesse. Elle propose un atelier pochoir aux enfants
(accompagnés) de 4 à 11 ans. 12 places. 1 heure, sur réservation.
• Samedi 31 mars à 10H30 : « Nos mots prennent l'eau ! ». Lecture-spectacle
en musique par la compagnie Coup de balai.
Tout public à partir de 6 ans, sur réservation.

Dans le cadre du salon du livre de St-Germain-lès-Arpajon :

Dans le cadre du Festival Petite Enfance des médiathèques de Cœur
d’Essonne Agglomération « Doux rêveurs » :

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.

MARS BLEU 2018
CANCER COLORECTAL, LE
DÉPISTER À TEMPS PEUT
VOUS SAUVER LA VIE
En France, le cancer colorectal se
situe, tous sexes confondus, au
troisième rang des cancers les plus
fréquents. Il est particulièrement
fréquent à partir de 50 ans. Pourtant
détecté tôt, il se guérit dans 9 cas sur
10. Le test de dépistage est simple,
rapide et se réalise à domicile. Il
permet de détecter du sang dans les
selles invisible à l’œil nu.
L’ADMC 91 (Association pour le
Dépistage des Maladies Cancéreuses
de l’Essonne) invite tous les 2 ans par
courrier les hommes et les femmes de
50 à 74 ans à se rendre chez leurs
médecins traitants pour retirer le test
de dépistage.
Le test est pris en charge à 100% par
l’assurance maladie et les résultats
vous sont envoyés ainsi qu’à votre
médecin traitant.
Dans 96% des cas, le test est négatif.
Cela signifie qu’aucun saignement n’a
été détecté. Il est très important de
refaire le test 2 ans plus tard et de
surveiller les signes d’alerte.
Dans 4 % des cas, le test est positif.
Cela ne signifie pas que vous avez un
cancer mais que du sang a été
détecté dans les selles. Pour en
identifier l’origine, votre médecin
prescrit alors une coloscopie.
Pour plus de renseignements,
consultez le site internet de l’ADMC
91 à l’adresse suivante:
www.admc91.org ou contactez-nous
par téléphone au 01 64 90 75 81 ou
par mail à : colorectal@admc91.org.
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• Du 15 au 31 mars : exposition photo des doudous des enfants du Relais
d’Assistantes Maternelles.
• Samedi 17 mars à 10H30 : « Mr Pouce met son chapeau » spectacle de conte
musical de et par Sami Hakimi. De 0 à 3 ans, sur réservation.
• Mardi 27 et vendredi 30 mars à 10H : atelier « Apprendre à masser bébé » par
Léa Yogaia. L'atelier, qui dure 1h, permettra au parent et à l'enfant (de la naissance à
l'âge de la marche) de partager un moment de douceur et de découvrir les gestes
clés. Il sera suivi d'un temps d'échange permettant de répondre aux questions sur les
techniques, les bienfaits et la mise en place du rituel à la maison. Prévoir une tenue
adaptée pour déshabiller l'enfant facilement. 7 places, sur réservation.
• Mercredi 22 mars, 10H15 : contes pour les tout-petits. Séance réservée aux
assistantes maternelles et aux parents qui gardent des enfants de moins de 3 ans.
• Samedi 24 mars, 10H30 : atelier origami à partir de 6 ans. 8 places. 1 heure,
sur réservation.

Mardi de 16H à 19H
Mercredi de 10H à 12H30 et de 15H à 18H30
Samedi de 10H à 12H30
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.

INSCRIPTION ÉCOLE MATERNELLE 2018
2018-2019
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 15 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 FAMILIAL
FAMILIAL
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.

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.

CHASSE AUX ŒUFS
LUNDI 2 AVRIL

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
PRINTEMPS
SAMEDI 7 AVRIL
Plus d’informations dans le Chept’infos du mois d’avril.

ASSOCIATION AU RENDEZ
RENDEZ-VOUS DES BOUTS DE CHOUX
SAMEDI 17 MARS, SALLE POLYVALENTE
BOURSE PRINTEMPS / ÉTÉ : VÊTEMENTS, JOUETS ET PUÉRICULTURE
Bébés et enfants (0 à 16 ans)
DÉPÔT : samedi 17 mars de 8H30 à 11H30
VENTE : samedi 17 mars de 13H30 à 17H00
REPRISE DES ARTICLES : dimanche 18 mars de 16H à 17H
PRIX : 2,50 € par liste déposée de 20 articles, et 10 % sur la vente.
Ne sont acceptés que des vêtements PROPRES et en BON ETAT
Pour tout renseignement contacter le : 06 78 72 85 06.

ASSOCIATION CHEPTAIN’TRAIL
CHEPTAIN’TRAIL
DIMANCHE 18 MARS "THE CHEPTAIN'TRAIL"
Un 12 km, un 30 km à parcourir en duo exclusivement, et le Cheptain'kid de 1km
pour les enfants de 3 à 12 ans. Infos : http://cheptaintrail.wixsite.com/cheptaintrail

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 20 mars. Inscription et
renseignement au 01 69 14 82 51
entre 9H et 15H.
• Exceptionnellement la tête de veau
sera servie le jeudi 8 mars.
• Tous les dimanches matin des
poulets, petites patates et
jambonneaux sont proposés.

ASSOCIATION PROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIE
Nous remercions les adhérents qui étaient présents lors de notre assemblée
générale du 3 février. Beaucoup de projets sont en cours ou sont prévus (terrains de
l’ancien Centre d’Essais en Vol, ZAC de la Croix blanche, ZAC des Belles vues sur
Ollainville, extensions derrière Auchan, etc.) ceux-ci vont nous impacter dans nos
déplacements et vont générer une augmentation non négligeable de la circulation
routière. 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. Nous vous rappelons qu’une
pétition contre la disparition des terres agricoles et l’urbanisation excessive est en
circulation, nous vous invitons de nouveau à vous associer à cette pétition sur le
site : petition.ohe@orange.fr.

LE CLUB DES ANCIENS BOUTONS D’OR
Après l’assemblée générale du 26 janvier dernier, le Conseil d’Administration a élu
son nouveau bureau : Christiane SQUEDIN, Présidente ; Patricia VOLLET,
Vice-Présidente ; Sylvia AVON, Trésorière ; Alain AVON, Trésorier adjoint ;
Denise MOULIN, Secrétaire ; Jean-Jacques GUINET, Secrétaire adjoint.

AVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOIS
CHEPTAINVILLOIS

VENDREDI 6 AVRIL : CONCOURS BELOTE, 20H30, SALLE
POLYVALENTE

Ouverture des portes 20H. Buvette à votre disposition. Concours ouvert à tous, quel
que soit votre niveau. Choix du partenaire par tirage au sort à chaque partie.
Participation 10 €. Soirée très conviviale, nombreuses récompenses, 1er prix : un
jambon. Venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus.

MARDI 17 ET VENDREDI 27 AVRIL : JOURNÉES RÉCRÉATIVES
Pour les enfants de 5 à 10 ans, de 8Hà 18H ou 10H à 18H.
Pour information messagerie : avenirsportifcheptainvillois@gmail.com

FESTIVAL DE JOUR // DE NUIT
ACCUEILLEZ DES ARTISTES
ARTISTES CHEZ VOUS !
La 7ème édition du festival de jour // de nuit, spectacles à ciel ouvert aura lieu cette
année du vendredi 25 mai au dimanche 3 juin 2018 (le samedi 26 mai à
Cheptainville).
Cette année une vingtaine de spectacles gratuits seront donnés près de chez vous !
Vous qui soutenez le festival depuis le début ou vous qui le découvrez, les
organisateurs ont besoin de vous et vous sollicitent pour héberger ces artistes qui
viendront jouer au sein de vos villes ; une occasion d’être au cœur du festival,
partager et échanger avec ces compagnies qui parcourent les routes avec leurs
spectacles…
Vous avez la possibilité d’accueillir chez vous une compagnie :
> Combien de personnes pouvez-vous héberger chez vous : un, deux, trois ou plus ?
> Combien de nuits ? Et à quelles dates ?
> Pouvez-vous leur préparer des petits-déjeuners (café, pain, thé…) ?
Si vous souhaitez vivre cette aventure avec nous, n’hésitez pas à contacter :
La Lisière pour le festival de jour // de nuit : 07 83 53 58 75
Courriel : contact@lalisiere.art ; Site internet : www.lalisiere.art
Site du Festival : www.dejourdenuit.fr
Et si vous souhaitez être bénévoles sur cette nouvelle édition, vous êtes les
bienvenus !

SALON DE L'ÉTUDIANT
DU 9 AU 11 MARS 10H/18H
Parc des expositions, Porte-deVersailles, Pavillon 7/1
1, place de la Porte de Versailles
75015 Paris
Invitation gratuite :
www.letudiant.fr/compte/salon

JOURNÉE JOBS D’ÉTÉ
MARDI 13 MARS 10H/18H
104, rue d’Aubervilliers, 75019 Paris
Métro Riquet.
Inscription sur : jobs-été.com/2018
pour recevoir la liste des employeurs.

UNE JONQUILLE POUR
CURIE, TOUS ENSEMBLE
CONTRE LE CANCER
16--17--18 MARS, LEUDEVILLE
Vendredi, 19H45 : théâtre,
Samedi 14H15 : initiation au Tai Chi ;
15H au city : Footing, marche
nordique, randonnée : 3, 6 ou 10
km ; 20H30 : Concert en l’église.
Dimanche : 10H au city : Footing,
marche nordique, randonnée : 3, 6
ou 10 km. 10H45 : stage Zumba.
Samedi et dimanche 10H-18H : expo
vente art floral, concours photo.
8 € chaque épreuve sportive, recette
intégralement reversée à l’institut
Curie. Infos : curie.leudeville.free.fr

PARCOURS DES ATELIERS
D’ARTISTES CHEPTAINVILLE
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8
AVRIL
Informations dans le Chept’infos du
mois
d’avril
et
sur
www.paachep.com.
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INFORMATIONS PERMANENTES
COLLECTE ET TRAITEMENT DES
ORDURES MÉNAGÈRES ET TRI
SÉLECTIF
Ordures ménagères : mardi à partir de
11H.
Emballages : vendredi matin.
Déchets végétaux : vendredis 2, 16
et 30 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
Horaires d’hiver (du 15 octobre au
31 mars) :
Lundi : fermé,
Du mardi au samedi : 9H-12H/13H-17H,
Dimanche et jours fériés : 9H-12H.
Déchèterie de Lardy, rue Jacques
Cartier Horaires d’hiver (du 15 octobre
au 31 mars) :
Lundi, mercredi, vendredi, samedi :
9H-12H/13H-17H.
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.

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.

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

CHEPT’INFOS - MARS 2018

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.

PHARMACIES DE GARDE

DIMANCHE 4 MARS
Pharmacie PHILIAS ET VROMAN
6, rue de l’ancienne Poste
BREUILLET, 01 64 58 64 47

DIMANCHE 11 MARS
Pharmacie MARTIN
Centre Cial Les fontaines Saint Lubin
BOISSY-SOUS-ST-YON,
01 60 82 05 96

DIMANCHE 18 MARS
Pharmacie JAFFRE
83, rue de la République
OLLAINVILLE, 01 64 90 36 12

DIMANCHE 25 MARS
Pharmacie DAIX-NAUDIN
36, Grande Rue Résidence "La Roseraie"
EGLY, 01 64 90 21 31

DIMANCHE 1ER AVRIL
Pharmacie JARNOUX-GERVAIS
55, Grande Rue
ARPAJON, 01 64 90 00 22

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.

DON DU SANG

NUMÉROS D’URGENCE

• Lundi 26 mars de 15H à 20H
Salle Polyvalente Maison Neuve, Av. de
la Commune de Paris (Derrière Aldi
Marché)
Brétigny-sur-Orge

Pôle santé médi-centre

Infos : www.dondusang.net

19-23 rue de la Libération Chevannes 0 825 56 91 92
•Maison médicale de garde
01 64 46 91 91
15 : urgences médicales - SAMU
17 : Police / 18 : Pompiers
112 : Numéro d’urgence européen
119 : Enfance maltraitée
116 000 : Enfants disparus.

