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

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

Lundi 2 avril
Chasse aux œufs pour les enfants
de maternelle, parc du château. Sur
inscription en Mairie.

Vendredi 6 avril
Concours de belote de l’ASC.
Voir p. 3.

Samedi 7 avril
- Journée environnement.
Voir ci-contre.
- Repas suivi d’un loto pour les
séniors cheptainvillois, organisé
par le Club des anciens boutons
d’or. Voir p. 3.

S

AVRIL 2018

CONSEIL MUNICIPAL
Lors de sa séance du mardi 20 mars dernier le Conseil Municipal a
notamment :
- installé Madame Peggy Vala en qualité de conseillère municipale,
- élu Monsieur Marc Mariette en qualité de 5ème adjoint au Maire chargé plus
particulièrement des affaires scolaires, du Conseil Municipal Enfant, des transports et
déplacements ainsi que de l’environnement et du développement durable,
- arrêté le projet de Plan Local d’Urbanisme et tiré le bilan de la concertation qui a été
menée pendant la procédure de son élaboration.

PLAN LOCAL D’URBANISME
D’URBANISME
Le dossier de Plan Local d’Urbanisme arrêté par le Conseil Municipal est mis à la
disposition, au service urbanisme et à ses heures d’ouverture, de toute personne qui
souhaiterait le consulter. Ce dossier fera l’objet d’une enquête publique programmée
début septembre pour une durée d’un mois. De plus amples informations vous seront
communiquées ultérieurement.

VOUS ÊTES CHEZ VOUS, MAIS !
Tous travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction doit faire
obligatoirement l’objet d’une Déclaration préalable en Mairie. Sont concernés, pour le
remplacement, la création ou la modification de teinte ou de matériaux, les fenêtres,
fenêtres de toit, portes, volets, tuiles, clôtures, portails, abris, piscine... Dans le doute,
n’hésitez pas à contacter le service urbanisme au 01 69 14 89 74 ou par mail :
urbanisme@cheptainville.fr. Vous pouvez également consulter le site :
www.service-public.fr (rubrique logement).

JOURNÉE ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT

Samedi 7 et dimanche 8 avril

SAMEDI 7 AVRIL

Parcours des ateliers d’artistes.
Voir tract joint.

Nettoyage de printemps pour les grands et les petits : rendez-vous à 9H devant le
gymnase. Comme chaque année, le Conseil Municipal des Enfants et les comités
« Sport Jeunesse et Loisirs » et « Environnement » organisent dans notre Commune une
matinée de nettoyage dans le cadre de l’opération « Essonne verte - Essonne propre ». La
Commune bénéficie pour cela d’un soutien matériel du Conseil Départemental (gants de
protection, fourniture de sacs, mise à disposition d’une benne). Des équipes d’adultes
seront affectées aux secteurs « à risques » (en bord de route) et des équipes mixtes
(adultes et enfants) couvriront les autres secteurs (chemins et bois). Venez nombreux !

Mardis 10 et 24 avril
Balade pour tous : 2 circuits au choix.
Départ 9H45 devant la Mairie.
Bernard (06 63 65 99 96).

Mercredi 11 avril
Balayage des caniveaux. Ne
laissez pas vos véhicules en
stationnement le long des
trottoirs.

Samedi 14 avril
Concours de pétanque à la mêlée
organisé par l’ASC. 14H, complexe
sportif du Charbonneau. 5 €
l'inscription, buvette, lots et pot de
l'amitié.

Mardi 17 et vendredi 27 avril
Journées récréatives de l’ASC.
Voir p. 3.

NAVETTE DU VENDREDI : 2 PARCOURS
Depuis le 1er mars, 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.
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MAISON
CITOYENNE
D'ACCÈS AU DROIT ET À
L'EMPLOI
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.

LA MÉDIATHÈQUE
Dans le cadre du salon du livre de St-Germain-lès-Arpajon :
• 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.

! ».

• Samedi 7 avril, 10H30 : atelier origami à partir de 6 ans. 10 places.
1 heure, sur réservation.

La médiathèque sera fermée du 9 au 15 avril pour cause de
maintenance informatique suite à la mise en réseau
informatique de l’ensemble des médiathèques
de Cœur d’Essonne Agglomération.
A compter du mardi 17 avril votre carte de lecteur, qui vous sera
remise, sera valable dans l’ensemble des médiathèques du territoire.

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.

La médiathèque fermera ensuite ses portes du 23 avril au 8 mai.

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
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.

Il est demandé aux familles de se faire connaître en Mairie au plus vite afin de
recenser les enfants à scolariser en septembre prochain. Les inscriptions concernent
les enfants nés en 2015 ou avant. Se munir : de pièces d’identité des parents 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.

SERVICES PÉRISCOLAIRES
PÉRISCOLAIRES
RÈGLEMENT DES FACTURES
SITE
INTERNET
CHEPTAINVILLE

DE

• Afin de suivre au mieux la vie de
notre village, nous vous rappelons
que vous pouvez vous inscrire à
quatre newsletters sur le site
internet de la commune :
- Associations,
- Ecoles/Périscolaire,
- Vie de la commune,
- Culture
www.cheptainville.fr.
• Les pages Facebook de la
commune :
- www.facebook.com/cheptainville
pour l’actualité de la commune
www.facebook.com/
cheptinfosjeunes pour retrouver les
infos dédiées aux jeunes
cheptainvillois.
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Certains parents d’élèves ont évoqué le souhait de pouvoir régler leurs factures de
services périscolaires par internet. Cette possibilité n’est malheureusement pas
envisageable actuellement. Toutefois, pour ceux qui auraient des difficultés à venir
en Mairie déposer leurrèglement de ces factures, il est rappelé que vous avez la
possibilité de payer par le biais d’un prélèvement automatique sur votre compte
bancaire. N’hésitez pas à demander en Mairie les éléments nécessaires à la
constitution de votre dossier de prélèvement.

RAPPEL : LES ARNAQUES CONTINUENT
• N’ouvrez pas votre porte aux inconnus. Sous toutes les formes déjà décrites dans
les Chept’infos précédents, déguisements, faux employés, les tentatives
d’escroquerie continuent. Restez sur vos gardes, soyez vigilants.

• Tracts dépannage, travaux, démarchage : vous avez certainement déjà trouvé
dans votre boîte aux lettres une plaquette comme celle-ci. Elle ressemble à un
document officiel et comporte au recto comme au verso des numéros utiles
(Mairie, bureau de poste, préfecture, Samu, police ….) ainsi que d’autres numéros
qui permettent d’entrer en contact avec des sociétés de dépannage. Il faut savoir
que la Commune ne donne aucune autorisation pour distribuer de tels documents
et n’entretient aucune relation avec ces sociétés. Il en est de même avec le
démarchage téléphonique, aucune autorisation n’émane de la Mairie.

COMITÉ DES FÊTES
A l’initiative d’un groupe de Cheptainvillois désireux de
s’investir dans l’animation du village, il a été décidé de
remonter un nouveau Comité des Fêtes. Cette année le
comité assurera l’organisation de la brocante ainsi que
d’autres manifestations prévues dans le cadre de la Fête
du village les 2 et 3 juin. Les personnes intéressées par ce nouveau comité
peuvent nous contacter par mail (comitedesfetesdecheptainville@gmail.com),
ou nous rejoindre le vendredi 6 avril à 20h30, salle Route de Marolles,
pour participer à l’Assemblée Générale constitutive de ce comité et préparer
la brocante de la Fête du village.

CHEZ
NOS
AMIS
COMMERÇANTS
BRASSERIE DE L’ÉGLISE
• Tête de veau servie le jeudi midi.
• Tous les dimanches matin des
poulets, petites patates et
jambonneaux sont proposés.

ASSOCIATION PROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIE
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. Cette pétition à recueilli plus de 500 signatures. Les
représentants d’OHE ont été reçus par la élus de la Communauté
d’Agglomération afin de les sensibiliser sur ce sujet.
Nous vous invitons celles et ceux qui ne l’ont pas encore fait à vous associer
à cette pétition sur le site : petition.ohe@orange.fr

AVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOIS
CHEPTAINVILLOIS

CAMPUS
JEUNES
MERCR EDI
11
AVRIL
DE 13H À 18H
Job dating apprentissage
Orientation / Formation
Contrats saisonniers et étudiants
Infos / Conseils
Espace Olympe de Gouges - rue René
Dècle Saint-Germain-lès-Arpajon
+ d’infos sur : www.coeuressonne.fr
En collaboration avec Pôle Emploi

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

LE CLUB DES ANCIENS BOUTONS D’OR
REPAS SUIVI D’UN LOTO, SAMEDI 7 AVRIL À 12H
SALLE POLYVALENTE
Cette journée est ouverte aux adhérents du club ainsi qu’à tous les seniors
de Cheptainville.
Inscription avant le jeudi 29 mars au 06 73 54 06 97, ou 01 64 56 29 67 ou
01 64 56 94 85.
Prix du repas y compris l’inscription au loto : 32 €.

LOCATION MEUBLÉE
CHEPTAINVILLE

À

Mr Feuardent et Melle Nowakowski
ont le plaisir de vous accueillir dans
leur location meublée située face à la
Mairie, au calme. Indépendant avec
entrée et coin salon, cuisine
aménagée, salle d’eau et chambre.
WIFI. Capacité : 4 personnes.
Emplacement prévu à l’extérieur pour
les véhicules. Possibilité de louer à la
nuit, semaine ou mois.
Contact : 07 82 56 97 37 ;
entretwomondes@gmail.com

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.
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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 13 et
27 avril. 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’été (du 1 er avril au
14 octobre) :
Lundi : fermé,
Du mardi au samedi : 9H-12H/13H-18H,
Dimanche et jours fériés : 9H-12H.
Déchèterie de Lardy, rue Jacques
Cartier Horaires d’hiver (du 1er avril au
14 octobre) :
Lundi, mercredi, vendredi, samedi :
9H-12H/13H-18H.
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.

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.

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

LUNDI 2 AVRIL
Pharmacie CESA MULOT
25, place du Marché
ARPAJON, 01 64 90 00 15

DIMANCHE 8 AVRIL

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.

RAPPEL UTILISATION
TONDEUSES À GAZON

Pharmacie DAMBRINE
12, rue Croix d'Egly
EGLY, 01 64 90 27 76

DIMANCHE 15 AVRIL
Pharmacie BOURGOIN
73, Grande Rue
LARDY, 01 69 27 40 24

DES

Nous vous rappelons que l’usage des
tondeuses à gazon et matériels
motorisés de jardinage ou d’entretien
des espaces verts est interdit :
- du lundi au samedi avant 9H et
après 20H,
- les dimanches et jours fériés.

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

PHARMACIES DE GARDE

DIMANCHE 22 AVRIL
Pharmacie LIGNELET-LORENZO
Place DES DROITS DE LHOMME
LARDY, 01 60 82 74 73

DIMANCHE 29 AVRIL
Pharmacie EL OMARI
1B Avenue Salvador Allende
SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON,
01 60 83 35 75

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.

DON DU SANG

• Lundi 9 avril de 15H à 20H
Salle Saint Sauveur, 46 avenue Hoche
Arpajon
• Lundi 16 avril de 15H30 à 19H30
Espace Olympe de Gouges, Rue René
Dècle, Saint-Germain-lès-Arpajon
• Mercredi 18 avril de 15H30 à
19H30
Avenue du Lieutenant Agoutin
Marolles-en-Hurepoix
Infos : www.dondusang.net

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.

NUMÉROS D’URGENCE
Pôle santé médi-centre

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.

