
LA LETTRE D’INFORMATION MENSUELLE DE TOUS LES CHEPTAINVILLOIS

 

Samedi 30 juin 
Lecture spectacle « Souris noires et 
p e t i t s  p o l a r s  » , 1 0 H 3 0 , 
médiathèque, voir page 2. 
 

Mardis 3,17 et 31 juillet, 

14 et 28 août. 
Balade pour tous : 2 circuits au choix. 
Départ 9H45 devant la Mairie.   
Bernard (06 63 65 99 96).  
 

Samedi 7 juillet 
Bal de l’été, salle polyvalente. Voir 
page 3 et tract joint. 
 

Mercredis 11 juillet et 8 août 
Balayage des caniveaux. Ne 
laissez pas vos véhicules en 
stationnement le long des 
trottoirs. 
 

Samedi 29 septembre 
Jeux Intervillages. Voir tract joint. 
Bulletins d’inscription à retirer en 
Mairie ou à télécharger sur le site 
de la commune. 

A compter du lundi 09 juillet et 
ce jusqu’au samedi 25 août les 
horaires d’ouverture au public 
de la Mairie seront les suivants :  
Lundi, jeudi et vendredi :  
de 15H à 18H15 
Mardi : de 15H à 18H45 
Mercredi et samedi : fermé 
La Mairie reprendra ses horaires 

habituels d’ouverture à compter 

du lundi 27 août. 
Le Service Urbanisme : 
Sur rendez-vous les lundis et 
vendredis de 15H à 18H. 
Pour obtenir un rendez-vous, 
contactez le 01 69 14 89 74. 
Fermé du 9 au 22 juillet et du 
6 août au 15 août. 
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TRAVAUX RUE DES FRANTRAVAUX RUE DES FRANTRAVAUX RUE DES FRANTRAVAUX RUE DES FRANCS BOURGEOISCS BOURGEOISCS BOURGEOISCS BOURGEOIS    
Des travaux de remplacement de la canalisation d’eau potable sont programmés 
par le SIARCE et la société Véolia Eau sur la rue des Francs Bourgeois entre la ruelle 
Fraimbault et la rue du Bois, et éventuellement jusqu’à la rue des Bois Blancs. Des 
premiers travaux de piquage seront entrepris dans la 1ère quinzaine de juillet. Les 
travaux de remplacement de la canalisation devraient être réalisés entre le mois de 
septembre et la mi-décembre. Ces travaux engendreront une règlementation 
temporaire de la circulation sur la rue des Francs Bourgeois (fermeture par 
tronçons) ainsi qu’une modification de la circulation des véhicules, notamment de la 
navette vers la gare et le collège ainsi que les dessertes scolaires vers les lycées 
d’Arpajon. De plus amples informations vous seront communiquées et il est 
envisagé, compte tenu de l’importance des travaux, qu’une réunion publique soit 
organisée en septembre afin de les présenter aux administrés. 
 

PLAN LOCAL D’URBANISMEPLAN LOCAL D’URBANISMEPLAN LOCAL D’URBANISMEPLAN LOCAL D’URBANISME    
Le dossier de Plan Local d’Urbanisme, arrêté par le Conseil Municipal du 20 mars 
2018, est mis à la disposition au service urbanisme à ses heures d’ouverture, de 
toute personne qui souhaiterait le consulter. Ce dossier fera l’objet d’une enquête 
publique  programmée du lundi 17 septembre au vendredi 18 octobre. De plus 
amples informations vous seront communiquées dans le Chept’infos de septembre. 

 
VOUS VOUS VOUS VOUS ÊTES CHEZ VOUS, MAISÊTES CHEZ VOUS, MAISÊTES CHEZ VOUS, MAISÊTES 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). 
 
 

NAVETTE DU VENDREDINAVETTE DU VENDREDINAVETTE DU VENDREDINAVETTE DU VENDREDI    
La navette dessert dorénavant uniquement le « Carrefour Market » de Marolles. 
Prise en charge des usagers devant leurs domiciles, entre 8H45 et 9H et retour 
entre 10H30 et 10H45. Procédure d’inscription : téléphoner en Mairie avant le jeudi 
midi au 01.69.14.82.12.  
Attention : pas de navette les 20, 27 juillet et 3 août. 
 

TRANSPORTS SCOLAIRESTRANSPORTS SCOLAIRESTRANSPORTS SCOLAIRESTRANSPORTS SCOLAIRES    
Collège St Exupéry : Vous êtes priés de rapporter en Mairie l’imprimé qui vous a 
été transmis par Transdev (ou par la Mairie pour les élèves entrant en 6ème ) 
accompagné d’un chèque de 125 € à l’ordre du CEAT et d’un RIB afin de procéder 
au remboursement d’une partie du coût de la carte. La Mairie se charge de faire 
tamponner l’imprimé au collège. 
Lycées d’Arpajon : vous êtes priés de rapporter en Mairie l’imprimé transmis par 
CDEA (ou de le retirer en Mairie pour les élèves entrant en seconde) accompagné 
d’un chèque à l’ordre du Trésor Public d’un montant de : 
Quotient 1 : 106,12 € 
Quotient 2 : 136,44 € 
Quotient 3 : 166,76 € 
Quotient 4 : 197,08 € 
Quotient 5 : 227,40 € 
Quotient 6 : 257,72 € 

 AGENDA 

JUILLET AOÛT 2
018 

MAIRIE :  

OUVERTURE D’ÉTÉ 
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RENTRÉE SCOLAIRE : RENTRÉE SCOLAIRE : RENTRÉE SCOLAIRE : RENTRÉE SCOLAIRE : LUNDI 3 SEPTEMBRELUNDI 3 SEPTEMBRELUNDI 3 SEPTEMBRELUNDI 3 SEPTEMBRE    
ÉCOLE MATERNELLE  
Rentrée des classes : lundi 3 septembre. Les élèves de moyenne et grande sections 
rentreront à 8h20, et les élèves de petite section à 9h30.  
La réunion de rentrée parents-professeurs se tiendra le mardi 11 septembre à 18h30 
dans l’école. 
 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
Les apprentis sorciers reprennent le chemin de l’école le lundi 3 septembre dès 8H20. A 
titre exceptionnel, seuls les parents de CP et des nouveaux arrivants pourront 
accompagner leurs enfants jusqu’aux portes des classes. Les horaires sont les suivants 
pour cette année : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8H30-11H30 / 13H30 16H30. Réunion 
d’information générale : samedi 8 septembre à 10H30. 
 

SERVICES PÉRISCOLAIRES 
Il est rappelé que les dossiers d’inscription sont à déposer en Mairie avant le 3 juillet. Les 
enfants non inscrits ne pourront être pris en charge au mois de septembre (cantine et 
garderie). Pour tout renseignement concernant la restauration, la garderie ou le centre de 
loisirs, veuillez contacter le service périscolaire soit par téléphone au 01 64 56 29 01 ou 
par mail à services.periscolaires@cheptainville.fr.  
Projet de potager à la rentrée prochaine : vous avez envie de participer au projet de 
jardinage des petits élèves de notre école ? Venez partager votre temps, vos 
connaissances, vos graines et/ou vos boutures avec eux : contacter Véronique 
SILBERLING au 06 75 89 56 46. Vous avez la chance d'héberger un ou des nid(s) 
d'hirondelles, merci de vous signaler auprès de Fanellie : 06 26 51 31 73. 
 

CENTRE DE LOISIRS DE LARDY 
Les familles dont les enfants seront amenés à fréquenter le centre de loisirs de Lardy, 
que ce soit pendant les vacances ou les mercredis, doivent constituer un dossier 
d’inscription. Celles qui ont reçu directement ce dossier par  le biais du centre de loisirs, 
considérant qu’ils y étaient déjà inscrits précédemment, doivent le retourner complété 
en Mairie et non directement au centre de loisirs. Les autres familles sont priées de 
venir récupérer le dossier et de le restituer également en Mairie. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

CANICULECANICULECANICULECANICULE    
Si vous avez un malaise ou un coup de chaleur, ou si vous voyez une personne qui en est 
victime, appelez immédiatement les secours en composant le    15 (SAMU). Vous pouvez 
faire connaître votre fragilité ou votre isolement  en vous inscrivant à l’accueil 
de la Mairie. CONSEILS EN CAS DE FORTES CHALEURS : 
Boire régulièrement sans attendre d’avoir soif et continuer à manger normalement. 
Diversifier l’apport d’eau : thé ou café frais, sirop très dilué dans de l’eau, soupes froides, 
compotes de fruits, sorbets (préférables aux glaces) jus de fruits, fruits et légumes riches 
en eau (pastèques, fraises, melons, pêches, tomates, courgettes et concombres), yaourt. 
Fermer les volets et les rideaux des façades exposées au soleil. Provoquer des courants 
d’air dans tout le logement dès que la température extérieure est plus basse que la 
température intérieure (tôt le matin, tard le soir ou la nuit). Eviter les activités extérieures 
(jardinage…). En cas de sortie, tôt le matin ou tard le soir, porter des vêtements légers en 
coton et de couleur claire. Se mouiller régulièrement la peau avec des linges humides 
(visage, cou, bras, avant-bras, jambes), prendre des douches sans se sécher. 

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 
régul ièrement  organisées sur 
d i f f é r e n t e s  c o m m u n e s  d e 
l’Arpajonnais et ouvertes à tous ses 
habitants.  
Renseignements au 01 69 78 09 19. 
 
MAISON DÉPARTEMENTALE 
DES SOLIDARITÉS 
En cas de difficultés sociales, vous 
pouvez joindre et vous faire conseiller 
auprès des assistantes sociales de la 
MDS située 25 bis, route d'Egly à 
ARPAJON (face au Pôle-Emploi). Il est 
nécessaire de prendre rendez-vous 
a v a n t  d e  v o u s  d é p l a c e r . 
Tél : 01 69 17 14 40. 
 
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. La vente des tickets ne se 
fera plus uniquement le mardi mais 
durant l’intégralité des horaires 
d’ouverture de la Mairie. 
 
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. 
 
VOTRE MAISON EST 
DEVENUE TROP GRANDE… 
Nous avons pu constater que dans 
notre commune, il y a de nombreuses 
personnes souvent seules, âgées ou 
non, qui vivent dans un logement 
devenu aujourd'hui trop grand. Parmi 
ces personnes, certaines d'entre-elles 
seraient éventuellement disposées à 
accueillir temporairement des gens, 
en difficulté de trouver un logement, 
et ce, en échange de services. Vous 
êtes peut-être dans cette situation 
mais… malheureusement nous ne 
vous connaissons pas et ... vous ne 
savez pas que nous avons certaines 
demandes  de logement  non 
satisfaites. Si vous le souhaitez, nous 
v o u s  i n v i t o n s  à  c o n t a c t e r 
personnellement, ceci afin de 
conserver un caractère confidentiel à 
votre démarche, Bernard Cartayrade, 
Adjoint au Maire chargé des affaires 
sociales, afin de fixer un rendez-vous. 
Il ne manquera pas de vous 
recontacter rapidement. 

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    
• Samedi 30 juin à 10H30 : « Souris noires et petits polars » : Lecture  
spectacle par 1 comédienne et 1 musicien de la Compagnie Coup de balai sur le 
thème du polar.  
Tout public à partir de 7 ans. Durée : 30 min. Spectacle proposé dans le cadre de la jour-
née sidérale de la lecture à haute voix « Mots dits mots lus ».  
Programme complet : www.motsditsmotslus.com/fr 

Mise en réseau des médiathèques de Cœur d’Essonne 
Vous disposez à présent d'un catalogue commun de 550 000 références, et d'un  
accès gratuit aux 20 médiathèques du réseau grâce à votre carte de médiathèque.  
Vous pouvez emprunter pour 4 semaines, jusqu'à 30 documents (livres, revues, CD, DVD, 
partitions, dont 1 jeu vidéo, 1 liseuse numérique, 1 instrument de musique à  
St-Michel-sur-Orge). Connectez-vous sur : www.mediatheques.coeuressonne.fr.  
Pendant l’été, le service de réservation est suspendu du 1er juillet   
au 2 septembre.  
 
 

LA MÉDIATHÈQUE FERME SES PORTES DU 14 JUILLET AU 5 AOÛT. 
 
 
 
 
Espace La Parenthèse - Rue  du Village.   Téléphone :  01 64 56 18 70.   Mail : mediatheque@cheptainville.fr 
L’inscription est gratuite. Munissez-vous d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 
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CHANTIER BRISFERCHANTIER BRISFERCHANTIER BRISFERCHANTIER BRISFER    
Vous avez entre 16 ans révolus et 18 ans ? Nous vous proposons de participer à 
un Chantier BRISFER du 22 au 26 octobre 2018. 
Les chantiers BRISFER, c’est quoi ? 
Ce sont les BRIgades Sud-Franciliennes pour l’Enlèvement et le Recyclage. 
Elles participent à des opérations de nettoyage et de mise en valeur de sites 
communaux, d’espaces verts et forestiers sur le territoire du SIREDOM.  
Comment ça marche ? 
Un chantier dure une semaine du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires 
et les congés d’été. Chaque Brigade est composée de 8 jeunes encadrés par des 
animateurs du SIREDOM. 
Une formation théorique est délivrée sur le site pour apprendre à utiliser les 
équipements et outils. 
Le transport vers le site du chantier est pris en charge par le SIREDOM. La commune 
prend en charge les repas du midi. 
A l’issue du chantier, une cérémonie de clôture est organisée pour remettre à chaque 
participant une attestation de participation et une gratification en chèques cadeaux 
multi-enseignes d'une valeur de 230 euros. 
Si vous êtes intéressé, il vous appartient de demander un dossier de candidature en 
Mairie. 
    

BAL DE L’ÉTÉBAL DE L’ÉTÉBAL DE L’ÉTÉBAL DE L’ÉTÉ    
SAMEDI 7 JUILLET 

A bas la morosité, vive le Co-mité ! 
C’est bientôt l’été, « Sous les pavés, la plage » et si on fêtait les 
50 ans de mai 68 ?  
Le Comité des Fêtes de Cheptainville organise un bal soixante-
huitard samedi 7 juillet à partir de 19H30 à la salle 
polyvalente. 

Venez déguisés si vous le voulez, CRS ou étudiant, ouvrier ou hippie ou… ?….! 
Un concours de banderole (ou panneau) avec slogan humoristique    est organisé 
(sérieux s’abstenir). Le premier prix sera de poids ! 
Entrée : 5€ (gratuit pour les moins de 12 ans), 1 boisson offerte.  
Buvette sur place payante à prix démocratique ! 
Buffet communautaire : apportez une entrée, un plat ou un dessert à partager. 
Inscription en Mairie recommandée. 

ASSOCIATION L’ART ETASSOCIATION L’ART ETASSOCIATION L’ART ETASSOCIATION L’ART ET    CRÉATIONSCRÉATIONSCRÉATIONSCRÉATIONS    
Nous remercions les Cheptainvillois qui sont venus découvrir le travail des 
adhérents lors de la fête des 20 ans de l’association les 26 et 27 mai dernier. 
STAGES D’ÉTÉ  
L’Association propose des stages animés par nos professeurs : 
• Stage de MOSAÏQUE du 9 au 12 juillet , l’après-midi (14H- 17H) 
Contact pour informations et inscriptions : Christine 06 78 79 45 00 et Jocelyne : 06 
89 98 22 62. 
• Stage de TAPISSERIE D’AMEUBLEMENT – plusieurs dates possibles en juillet 
• Stage de PAILLAGE TISSUS – semaine du 9 au 12 juillet, le matin 
Pour ces deux stages, informations et inscriptions : Fabienne : 06 03 50 28 54. 

RENTRÉE PROCHAINE 
Nous serons présents pour vous présenter nos activités au Forum des Associations le 
8 septembre au gymnase. 
Néanmoins, vous pouvez vous ré-inscrire dès maintenant auprès de vos 
responsables d’activité. 
Bon été, bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée ! 
 

CLUB DES ANCIENS BOUTONS D’ORCLUB DES ANCIENS BOUTONS D’ORCLUB DES ANCIENS BOUTONS D’ORCLUB DES ANCIENS BOUTONS D’OR    
REPAS CHAMPÊTRE MARDI 15 AOÛT À 12H, SALLE POLYVALENTE 
Cette manifestation est organisée pour les adhérents et aussi pour tous les seniors 
de Cheptainville qui ont envie de passer ensemble une belle et agréable journée.                             
Renseignements et inscriptions : Christiane Squedin, Présidente, 06 73 54 06 97, 
christiane.squedin@gmail.com.  

ASSOCIATIONASSOCIATIONASSOCIATIONASSOCIATION    PROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIEPROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIEPROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIEPROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIE    
Nous souhaitons à toutes les Cheptainvilloises et Cheptainvillois de très bonnes 
vacances. Nous vous invitons à nous retrouver au forum des associations le  
samedi 8 septembre après midi au gymnase. 

C H E Z  N O S  A M I S 
COMMERÇANTS 
BRASSERIE DE L’ÉGLISE 
• Mardi 3 juillet, à partir de 20H : 
concert variétés/rock (1ère 
re p rés ent a t i on  d ' un  g rou pe 
cheptainvillois), venez nombreux les 
encourager ! 
•La brasserie de l’église accueille les 
personnes qui souhaitent passer un 
bon moment autour d’un repas  
mardi 17 juillet, le midi. Inscription 
et renseignement au 01 69 14 82 51 
entre 9H et 15H. 
•Tous les vendredis soir : apéro 
tapas. 
• Tête de veau tous les 1er jeudis 
midi de chaque mois. Pensez à 
réserver. 
• Tous les dimanches matin des 
poulets ,  pet i tes  patates  et 
jambonneaux sont proposés. 
 
 
LABYRINTHE VÉGÉTAL  
ÉLEVAGE LA DOUDOU 
Ouverture début juillet. 
Infos : www.la-doudou.com. 
 
 
CFA FACULTÉ DES MÉTIERS 
ESSONNE  
L’apprentissage c’est le bon plan : 1 
formation rémunérée, 1 diplôme à la 
clé et 1 métier assuré. La faculté 
propose des  format ions  du 
préapprentissage au BAC +5 
(boulangerie, cuisine, hôtellerie, 
restauration, coiffure, commerce, 
c o m p t a b i l i t é ,  i n f o r m a t i q u e , 
énergétique, maintenance, usinage). 
Rencontre proposée samedi 30 juin 
de 9H à 12H à Bondoufle, Evry et 
Massy. Infos et inscription : 
www.facmetiers91.fr ; tél. : 0800 
191 191 
 
 
INITIATION À LA MÉDITATION 
AVEC MARIE-PAULE FAURE 
On le sait aujourd’hui grâce à la 
science, la méditation permet de 
réduire le stress, l’anxiété, les 
problèmes de sommeil, les douleurs 
physiques ou émotionnelles. 
Loin d’être un simple outil de bien-
être, la méditation, en nous 
permettant d’être à l’écoute de nos 
souffrances et de notre mal-être, 
nous ouvre les portes d’un autre 
rapport à nous-mêmes, aux autres, 
au monde. 
Tous les lundis de 18h30 à 19H30  
Médiathèque de Cheptainville. 
Renseignement au 06 95 91 33 67 
ou marie.paule.faure@free.fr 
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INFORMATIONS PERMANENTES 

CHEPT’INFOS 
Contact : Catherine Vatier 

catherine.vatier@cheptainville.fr 

Site : www.cheptainville.fr 

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   
112 : Numéro d’urgence européen  

119 : Enfance maltraitée 

116 000 : Enfants disparus.  

DON DU SANG 
• Vendredi 6 juillet de 16H à 20H 
Salle des fêtes, Avenue du Lieutenant 
Agoutin, Marolles-en-Hurepoix  
• Lundi 16 juillet de 16H à 20H 
2, rue René Dècle, St-Germain-lès-
Arpajon. 
• Lundi 30 juillet de 15H à 20H 
Salle Saint Sauveur, 46 avenue Hoche, 
Résidence Le Tamaris, Arpajon. 
 

Infos : www.dondusang.net 

PHARMACIES DE GARDE 
 
DIMANCHE 1 JUILLET 
Pharmacie CABOT 
59, rue Haute 
BOURAY-SUR-JUINE, 01 69 27 49 29 
 

DIMANCHE 8 JUILLET 
Pharmacie PHILIAS ET VROMAN  
6, rue de l’ancienne Poste  
BREUILLET, 01 64 58 64 47 

SAMEDI 14 JUILLET 
Pharmacie MORISSEAU 
7, rue de la Libération 
SAINT-VRAIN, 01 64 56 11 12 

DIMANCHE 15 JUILLET 
Pharmacie MARTIN 
Centre Cial Les fontaines Saint Lubin 
BOISSY-SOUS-ST-YON, 01 60 82 05 96 

DIMANCHE 22 JUILLET 
Pharmacie MAUDET 
31-33 Grande Rue 
MAROLLES-EN-HUREPOIX,  
01 69 14 89 49 

DIMANCHE 29 JUILLET 
Pharmacie GERVAIS-CAQUANT 
5-7, boulevard Abel Cornaton 
ARPAJON, 01 69 26 91 52 

DIMANCHE 5 AOÛT 
Pharmacie DAIX-NAUDIN  
36, Grande Rue 
Résidence "La Roseraie" 
EGLY, 01 64 90 21 31 

DIMANCHE 12 AOÛT 
Pharmacie MICHELS  
Centre Cial Simply Market  
3, rue du 8 mai 1945 
LEUVILLE-SUR-ORGE, 01 60 84 22 56 

MERCREDI 15 AOÛT 
Pharmacie LIGNELET-LORENZO 
Place DES DROITS DE LHOMME 
LARDY, 01 60 82 74 73 

DIMANCHE 19 AOÛT 
Pharmacie DAMBRINE 
12, rue Croix  d'Egly 
EGLY, 01 64 90 27 76 

DIMANCHE 26 AOÛT 
Pharmacie BOURGOIN 
73, Grande Rue 
LARDY, 01 69 27 40 24 
 
 

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 6 et 
20 juillet ; 3, 17 et 31 août. 
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 1er  avril au  
14 octobre) : 
Lundi et vendredi : fermé, 
Mardi, mercredi, jeudi et samedi : 9H-
12H/13H-18H,  
Dimanche et jours fériés : 9H-12H.  
 

Déchèterie de Lardy, rue Jacques 
Cartier Horaires d’été : (du 1er avril au 
14 octobre) : 
Lundi, mercredi, vendredi, samedi :  
9H-12H/13H-18H. 
 
 

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.  
 

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. 

A compter du lundi 09 juillet et 
ce jusqu’au samedi 25 août les 
horaires d’ouverture au public de 
la Mairie seront les suivants :  
Lundi, jeudi et vendredi :  
de 15H à 18H15 
Mardi : de 15H à 18H45 
Mercredi et samedi : fermé 
La Mairie reprendra ses horaires 

habituels d’ouverture à compter 

du lundi 27 août. 
Le Service Urbanisme : 
Sur rendez-vous les lundis et 
vendredis de 15H à 18H. 
Pour obtenir un rendez-vous, 
contactez le 01 69 14 89 74. 
Fermé du 9 au 22 juillet et du 
6 août au 15 août. 

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. 

RAPPEL UTILISATION DES  
TONDEUSES À GAZON,  
MATÉRIELS MOTORISÉS DE 
JARDINAGE 
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. 

INTERDICTION DE BRÛLAGE 
Il est rappelé que le brûlage de tout 
déchet y compris les déchets dits verts, 
éléments issus de la tonte de  
pelouses, de la taille de haies et  
d ’ a r b u s t e s ,  d ’ é l a g a g e ,  d e  
débroussaillement est interdit en vertu 
des dispositions de l’article 84 du  
règlement sanitaire départemental et 
de l’arrêté municipal du 23 avril 2010. 
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UNE MEILLEURE SUNE MEILLEURE SUNE MEILLEURE SUNE MEILLEURE SÉÉÉÉCURITCURITCURITCURITÉ É É É POUR ET AVEC VOUSPOUR ET AVEC VOUSPOUR ET AVEC VOUSPOUR ET AVEC VOUS    
 

Avec la participation citoyenne, la gendarmerie s'est engagée pour répondre à la première préoccupation des  
Français : la sécurité. Notre but est de lutter contre tout ce qui fait naître un sentiment d'insécurité chez nos  
concitoyens Pour répondre à cette ambition, cet impératif doit aujourd'hui être replacé au cœur de la mission  
confiée aux forces de l'ordre autour de trois fondamentaux: la satisfaction des besoins des usagers, leur protection 
et la résolution de leurs problèmes. La brigade de gendarmerie d'Egly qui a la charge, entre autres, de la commune 
de Cheptainville, s'inscrit dans cette démarche sécuritaire. Pour cette raison, il apparaît nécessaire de travailler 
pour, et par conséquent avec vous. Dans ce cadre, nous souhaitons établir le dialogue sur tout événement qui 
vous paraîtrait anormal ou qui pourrait être lié à des faits délictuels. 
 

COMMENT FAIRE ? 
 

Les renseignements en votre possession peuvent être transmis soit par téléphone, à tout moment  
au 01 64 90 00 64, soit en vous présentant à la gendarmerie d'Egly, située en face de la gare RER.  
Nous accueillons le public de 8h à 12h et de 14h à 19h, du lundi au samedi, et de 9h à 12h et de 14h à 
18h les dimanches et jours fériés. Tous les renseignements qui nous sont transmis sont traités sous le couvert 
de l'anonymat.  
Avec vous, nous rétablirons ce sentiment de sécurité. 
 

Major Christophe PRUD'HOMMEMajor Christophe PRUD'HOMMEMajor Christophe PRUD'HOMMEMajor Christophe PRUD'HOMME    
Commandant de la Brigade de Gendarmerie d'EglyCommandant de la Brigade de Gendarmerie d'EglyCommandant de la Brigade de Gendarmerie d'EglyCommandant de la Brigade de Gendarmerie d'Egly    

    

    


