
LA LETTRE D’INFORMATION MENSUELLE DE TOUS LES CHEPTAINVILLOIS

 

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

Mercredi 13 juin 
Balayage des caniveaux. Ne 
laissez pas vos véhicules en 
stationnement le long des 
trottoirs. 
 

Samedi 2 et dimanche 3 juin 
Fête du village.  
Voir tract joint. 
 

Lundi 4 juin 
Réunion d’information initiation 
à la méditation, 18H30, 
médiathèque. Voir page 3. 
 

Mardi 5 juin 
Atelier musical, 18H à la 
médiathèque. Voir page 2. 
 

Samedi 9 juin 
Spectacle : La cabaret de 
c u r i o s i t é  p a r  M a t h i e u 
Desfemmes. 10H et 11H, 
médiathèque. Voir page 2. 
 

Vendredi 22 juin  
BOUM des jeunes organisée par le 
CME, gymnase, sur le thème  
" fluo ". Voir page 3. 
 

Samedi 30 juin 
Lecture spectacle « Souris noires et 
pe t i t s  p o l a r s  » , ,  10H30 , 
médiathèque, voir page 2. 
 

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

Samedi 29 septembre 
Jeux intervillages. 
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CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL    
Lors de sa séance du jeudi 24 mai dernier le Conseil Municipal a 
notamment : 
- Constaté le transfert des biens remis à « Cœur d’Essonne Agglomération » suite à la 
prise de compétence du service d’assainissement Eaux Usées et Eaux Pluviales. 
- Procédé au déclassement du domaine public pour intégration dans le domaine privé de 
la Commune de l’immeuble sis 8 Rue du Ponceau qui était dans un ancien temps 
affecté à usage de Mairie mais qui de depuis nombreuses années servait de logement 
d’habitation. 
- Modifié le tableau des effectifs afin de créer un emploi d’adjoint administratif, un 
d’adjoint technique à mi-temps ainsi qu’un autre dans le cadre d’un « Contrat Parcours 
Emploi Compétence » en lieu et place de 3 postes au titre du dispositif «  Contrat Unique 
d’Insertion », qui a été supprimé. 
- Accepté les termes de la convention avec « Cœur Essonne Agglomération » prévoyant 
que la Commune met à sa disposition du personnel communal pour l’exécution du 
service de transports scolaires en circuits spéciaux (relation avec les administrés pour le 
paiement et la remise des cartes de transports scolaires vers les lycées d’Arpajon). 
- Accepté les termes de la convention avec « Cœur Essonne Agglomération » concernant 
le service commun intercommunal d’instruction des autorisations des droits des sols. 
- Accepté le versement d’une subvention de 200 € à l’association « L’Art et Créations » 
pour l’achat de peintures nécessaires à la réalisation d’une fresque sur le bâtiment 
communal « salle du Charbonneau ». 

PLAN LOCAL D’URBANISPLAN LOCAL D’URBANISPLAN LOCAL D’URBANISPLAN LOCAL D’URBANISMEMEMEME    
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. 
 

NAVETTE DU VENDREDINAVETTE DU VENDREDINAVETTE DU VENDREDINAVETTE DU VENDREDI    
Les utilisateurs de la navette mise en place par le C.C.A.S. au bénéfice des 
cheptainvillois le vendredi matin souhaitent, dans leur majorité, que la destination soit le 
« Carrefour Market » de Marolles et non plus le marché d’Arpajon. 
Dorénavant, c’est donc la desserte du « Carrefour Market » de Marolles sui sera assurée. 
Les horaires restent, quant à eux inchangés, à savoir prise en charge des usagers 
devant leurs domiciles, entre 8H45 et 9H et retour entre 10H30 et 10H45. La procédure 
d’inscription est également inchangée, à savoir téléphoner en Mairie avant jeudi midi au 
01.69.14.82.12. 

CIRCULATION DES VÉHICIRCULATION DES VÉHICIRCULATION DES VÉHICIRCULATION DES VÉHICULES FÊTE CULES FÊTE CULES FÊTE CULES FÊTE 
COMMUNALECOMMUNALECOMMUNALECOMMUNALE    
• du jeudi 31 mai 20H, au mardi 5 juin 6H, la circulation des véhicules sera interdite 
dans les 2 sens rue du Ponceau (de son intersection avec la rue des Francs Bourgeois 
jusqu’à son intersection avec la rue du Village. Pendant cette période l’arrêt « Mairie » 
pour les transports publics de voyageurs est reporté sur un arrêt de stationnement 
provisoire situé rue du Ponceau au niveau de l’ancien haras. Les transports collectifs 
tant scolaires, à destination du collège de Marolles et des lycées d’Arpajon que ceux 
assurant la navette vers la gare de Marolles feront l’objet d’une modification de leur 
circuit. La circulation se fera rue du Ponceau, rue du Village puis rue des Francs 
Bourgeois, tant le matin que le soir. 

• du vendredi 1er juin à 20H, au dimanche 3 juin à 20H, le stationnement des véhicules 
sera interdit sur le parking situé devant la mairie. 

• le dimanche 3 juin de 5H à 20H, le stationnement et la circulation des véhicules seront 
interdits rue du Village, de la place des Moissons jusqu’à la rue du Ponceau et rue du 
Ponceau jusqu’à son intersection avec la rue des Francs Bourgeois 

 AGENDA 

JUIN 2018 
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INSCRIPTION INSCRIPTION INSCRIPTION INSCRIPTION ÉCOLE MATERNELLE 201ÉCOLE MATERNELLE 201ÉCOLE MATERNELLE 201ÉCOLE MATERNELLE 2018888----2019201920192019    
Il est demandé aux familles de se faire rapidement connaître en Mairie 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 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.  

NANIBUS VENDREDI 1NANIBUS VENDREDI 1NANIBUS VENDREDI 1NANIBUS VENDREDI 1ERERERER    JUINJUINJUINJUIN    
La fête du village sera installée, le parking de l’école sera fermé, alors venez plutôt à pied 
en compagnie des ânesses de la doudou…! Rendez-vous à 8H aux feux tricolores ou 
Résidence du Verger rue du château. 

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 d’utiliser des appareils électriques chauffants (four…). 
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 omm 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. Dorénavant, 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. 

 
SITE INTERNET DE 
CHEPTAINVILLE 
• Afin de suivre au mieux la vie de 
notre commune nous vous rappelons 
que vous pouvez vous inscrire à 
quatre newsletters sur son site 
internet : 
- 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 
-  w w w . f a c e b o o k . c o m /
cheptinfosjeunes pour retrouver les 
i n f o s  d é d i é e s  a u x  j e u n e s 
Cheptainvillois. 

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    
• Mardi 5 juin à 18H : Atelier musical avec un violoncelliste et une comédienne propo-
sé en amont du Concert de Poche qui aura lieu dimanche 10 juin à Avrainville. Atelier gra-
tuit, 1 heure, tout public. 

• Samedi 9 juin  :  spectacle « Cabinet de curiosité » de et par Mathieu  
Desfemmes. Vous avez peut-être eu l’occasion ces derniers mois de constater  
l’installation d’un « cabinet de curiosité » dans la médiathèque. Mathieu Desfemmes,  
comédien, auteur et metteur en scène, était en résidence d’écriture dans ce cabinet et 
nous fera le plaisir de jouer son spectacle le samedi 9 juin pour 2 séances de  
30 min, à 10H puis à 11H. Il s’agit d’une forme théâtrale insolite mettant en jeu la  
collection de livres d’artistes de la médiathèque Le Marque-Page de La Norville.  
Spectacle tout public à partir de 6 ans. 

• Samedis 16 et 23 juin à 10H30 : atelier fabrication d’un livre. A partir de 6 ans. 
Sur réservation, durée 1H30. 8 places par atelier. 

• Samedi 30 juin à 10H30 : « Souris noires et petits polars » : Lecture spectacle par 1 
comédienne et 1 musicien de la Cie 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). Le prêt inter-bibliothèque est opérationnel : vous pouvez, muni de 
votre carte de lecteur, vous connecter sur le portail des médiathèques 
(www.lireenvaldorge.fr), réserver vos documents et venir les chercher à Cheptainville. 
L ’ ad res se  du  po r t a i l  se ra  mod i f i é  m i - j u in  e t  dev iend ra  :  
www.mediatheques.coeuressonne.fr 

 
 
 
 
 
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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CLUB DES ANCIENS BOUTONS D’ORCLUB DES ANCIENS BOUTONS D’ORCLUB DES ANCIENS BOUTONS D’ORCLUB DES ANCIENS BOUTONS D’OR    
Comme chaque année le club sera présent sur la fête de notre village les 2 et 3 juin 
prochain. A notre stand : les brioches de la fête, les enveloppes toutes gagnantes, 
des objets fabriqués par des adhérents de notre club.  
Les traditionnelles « brioches à tête » sont proposées par notre club et vous pourrez 
les acheter sur la fête durant les deux jours. 

Nous vous attendons, comme d’habitude, dans la rue du Ponceau. 
 

AVENIR SPORTIF CHEPTAVENIR SPORTIF CHEPTAVENIR SPORTIF CHEPTAVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOISAINVILLOISAINVILLOISAINVILLOIS    
SAMEDI 2 JUIN : FÊTE DU VILLAGE 
L’ASC vous propose : 
- à 14H : complexe du Charbonneau, son concours de pétanque en doublette formée. 
- à 19H30 : son repas champêtre fait par nos bénévoles. 
N’oubliez pas de réserver jusqu’au 30 mai au 01 64 56 27 65 après 19h30, sur la 
messagerie avenirsportifcheptainvillois@gmail.com ou en déposant votre coupon 
réponse (distribué dans votre boite aux lettres début mai) à la Mairie dans la case 

ASC. Possibilité sans réservation selon places disponibles.  
DIMANCHE 17 JUIN : GALA DE FIN DE SAISON 
Au gymnase de 10h00 à 12h30.  
Venez encourager nos sportifs, vous serez les bienvenus. 
 

ASSOCIATION L’ART ET ASSOCIATION L’ART ET ASSOCIATION L’ART ET ASSOCIATION L’ART ET CRÉATIONSCRÉATIONSCRÉATIONSCRÉATIONS    
EXPOSITION DES TRAVAUX DES ENFANTS 
Comme les années précédentes, l’exposition des travaux réalisés par les enfants 
dans les ateliers de dessin/découverte, poterie, mosaïque, couture, graff, de 
l’association aura lieu à la Médiathèque le vendredi 22 juin. 
Au cours de cette journée, les enfants des différentes classes de l’école élémentaire 
viendront visiter l’exposition  avec leurs enseignants puis en fin d’après midi les 
participants à l’atelier de Musiques Actuelles donneront un petit concert et les Petits 
Marmitons expliqueront ce qu’ils ont fait en atelier d’Art culinaire. 
L’exposition restera en place à la Médiathèque pendant quelques jours. Venez 
nombreux admirer les travaux de ces jeunes artistes ! C’est un bel encouragement 
pour eux ! 
 

STAGE DE MOSAIQUE 2ÈME SEMAINE DE JUILLET 
Du lundi 9 au mercredi 11 juillet, de 14h à 17h et le 12 juillet, de 14h à 15h. 
80 € le stage (fournitures comprises) + 9 € d’adhésion (assurance). 
Contact pour informations et inscriptions : Christine 06 78 79 45 00 et 
Jocelyne : 06 89 98 22 62. 
Voilà une bonne façon d’occuper ses après-midis de vacances ! 
 

BOUM DES JEUNESBOUM DES JEUNESBOUM DES JEUNESBOUM DES JEUNES    
VENDREDI 22 JUIN DE 20H30 À 23H00, GYMNASE 
Organisée par le comité jeunesse et les enfants du CME. Manifestation gratuite 
réservée aux Cheptainvillois du CM2 à la 4ème.  Le thème de la soirée : FLUO 
Les déguisements sont autorisés et même conseillés. 
Les inscriptions sont obligatoires en Mairie avant le 21 juin. 
Nous vous attendons nombreux. 
 

ASSOCIATION DES AMIS ASSOCIATION DES AMIS ASSOCIATION DES AMIS ASSOCIATION DES AMIS DU MUSÉE DE BOIS BLANCDU MUSÉE DE BOIS BLANCDU MUSÉE DE BOIS BLANCDU MUSÉE DE BOIS BLANC    
L’association organise un repas champêtre samedi 30 juin à partir de 19H cour 
de la ferme La doudou. Réservations jusqu'au 17 juin à la Doudou (Tél. : 01 64 56 96 
96). 

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

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 le samedi 7 juillet à partir de 19h30 à la 
salle polyvalente. 

Venez déguisés si vous le voulez, CRS ou étudiant, ouvrier ou hippie, apportez vos 
banderoles !  
Entrée 5€, 1 boisson offerte. Buvette sur place, payante à prix démocratique ! 

Buffet communautaire : les mets que vous apporterez seront tous partagés !  

C H E Z  N O S  A M I S 
COMMERÇANTS 
BRASSERIE DE L’ÉGLISE 
•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. 

 
CONCERT SONNE ESSONNE 
SAMEDI 2 JUIN, 20H30, 
EGLISE DE CHEPTAINVILLE 
L’ensemble Sonne Essonne vous 
présentera le Stabat Mater de 
Pergolèse et quelques airs pour 2 
sopranos. 
Sans réservation, participation libre.  

 
PRODUCTEUR HORTICOLE 
EVRAS 
La société EVRAS ouvre ses portes 
au détail : 
Le samedi de 9H à 18H et le  
le dimanche de 9H à 12H30. 
Jusqu’au samedi 16 juin. 

 
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. 

C’est un voyage intérieur qui nous 

rend plus libres, un vrai travail en 

profondeur sur ce qui nous 

emprisonne et nous empêche 

souvent d’être réellement vivants. 

Tous les lundis de 18h30 à 19H30 
– A partir du 11 juin 
Médiathèque de Cheptainville. 

Réunion d’information le lundi 4 
juin à 18h30 à la médiathèque. 
Renseignement au 06 95 91 33 67 

ou marie.paule.faure@free.fr 
 
RECRUTEMENT SECTEUR 
LOGISTIQUE 
Conditionneurs (H/F),  
préparateurs de commandes (H/F), 
réceptionnaires (F/H). 
Lieu de mission : Brétigny sur Orge 
Horaires : en équipe (matin / après-
midi). Expérience dans le domaine ou 
non. Contactez le 01 69 10 23 00. 
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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   
17 : Police / 18 : Pompiers  
112 : Numéro d’urgence européen  
119 : Enfance maltraitée 
116 000 : Enfants disparus.  

 
DON DU SANG 
 

• Lundi 4 juin de 15H à 20H 
Résidence les Tamaris, 
Salle Saint Sauveur,  
46, avenue Hoche,  
Arpajon 
 

• Lundi 4 juin de 15H30 à 19H30 
Espace Bruyères Loisirs 
Rue de la Libération 
Bruyères-le-Châtel  
 
Infos : www.dondusang.net 

PHARMACIES DE GARDE 
 
 
 

DIMANCHE 3 JUIN 
Pharmacie CESA MULOT  
25, place du Marché 
ARPAJON, 01 64 90 00 15 
 
 
 

 
DIMANCHE 10 JUIN 
Pharmacie TACONNET 
60, chemin de la Garenne 

LA NORVILLE, 01 64 90 39 39  

 

 

DIMANCHE 17 JUIN 
Pharmacie AUDET 
Pharmacie de la Gare,  
36 avenue Charles de Gaulle 
MAROLLES, 01 69 14 80 70 

 

 
DIMANCHE 24 JUIN 
Pharmacie CHARRIN 
1, rue Alexandre Thorin 
JANVILLE, 01 60 82  86 03 

 
 

 

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 8 et 
22 juin. 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 : fermé, 
Du mardi au 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. 
 

 

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.  
 
 
 

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.  

 
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. 


