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

AGENDA
Vendredi 28 septembre
Réunion d’information publique
travaux rue Chantereau et Chemin
d’Arpajon. Voir ci-contre.

Samedi 29 septembre
Jeux Intervillages.

Samedi 6 octobre
Bourse à la puériculture. Voir page 3.

Dimanche 7 octobre
16H : Spectacle « Happy Manif » en
collaboration avec le Théâtre de
Brétigny. Réservation en Mairie. Voir
tract joint.

Mardis 9 et 23 octobre
Balade pour tous : 2 circuits au
choix. Départ 9H45 devant la Mairie.
Bernard (06 63 65 99 96).

Mercredi 10 octobre
Contes pour les tout-petits 10H15,
médiathèque. Voir page 2.

Vendredi 12 octobre
Concours de belote organisé par
l’ASC, 20h30, salle polyvalente. Voir
page 4.

Samedi 13 octobre
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.

Mercredi 17 octobre
Balayage des caniveaux. Ne laissez
pas vos véhicules en stationnement
le long des trottoirs.

Mercredis 24 et 31 octobre
Journées récréatives de l’ASC. Voir
page 4.

Samedi 27 octobre
Nuit de la peur. Voir tract joint.

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’arbustes,
d’élagage,
de
débroussaillement est interdit en vertu
des dispositions de l’article 84 du
r è g l e m e n t
s a n i t a i r e
départemental et d e l’arrêté
municipal du 23 avril 2010.
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CONSEIL MUNICIPAL
Lors de sa séance du mardi 18 septembre dernier le Conseil Municipal a
notamment :
- adopté la décision modificative n°2 au budget primitif 2018 afin de prendre en compte les
dépenses liées à la réfection du court de tennis du Moulon.
- émis son avis défavorable sur le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du
voyage.
- approuvé le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés de Cœur Essonne
Agglomération.
- émis un avis favorable au rapport de mutualisation des services entre Cœur Essonne
Agglomération et ses communes membres.

TRAVAUX RUE CHANTEREAU
CHANTEREAU ET CHEMIN D’ARPAJON À LARDY
Dans le cadre d’un important programme de santé publique, le Syndicat Intercommunal
d’Aménagement, de Rivières et du Cycle de l’Eau par l’intermédiaire de son exploitant, Véolia
Eau, va procéder à l’amélioration de son réseau d’eau potable par le remplacement de la
canalisation et des branchements vétustes rue Chantereau et Chemin d’Arpajon à Lardy dans
sa partie sud. Les travaux se dérouleront sur environ 10 semaines soit du 08 octobre
au 14 décembre 2018. Ces travaux seront réalisés pour le compte de Véolia Eau par la
société Urbaine de Travaux.
Un représentant de cette entreprise prendra contact avec chaque abonné concerné par les
travaux afin de définir les modalités particulières de renouvellement de son branchement. Un
plan de circulation provisoire sera établi pour la durée des travaux. Cependant, l’accès des
riverains à leur domicile sera toujours possible avant 8H30 et après 16H30 ou pour des
situations exceptionnelles.
Pendant cette période, les responsables du chantier se tiendront à votre disposition pour tout
renseignement ou problème qui pourrait survenir.
La Mairie et ses partenaires vous convient à une réunion d’information le vendredi
28 septembre 2018 à 20H - Salle Polyvalente, à côté de la Mairie –
5 rue du Ponceau.

RÉFECTION DU TENNIS DU MOULON … SORTEZ VOS RAQUETTES
RAQUETTES !
Après quelques jours de travaux, le terrain de votre « court de tennis » rue du Moulon a été
rénové pour une pratique de votre sport dans de bonnes conditions et en toute sécurité. Pour
pouvoir bénéficier de ce court, il vous suffit d’adhérer à l’Avenir Sportif Cheptainvillois (A.S.C.)
section Tennis.
Nous vous remercions de respecter cet équipement et de le réserver uniquement à la
pratique du Tennis. C’est la condition pour pérenniser ce court.
Chaque « Euro » dépensé provient du contribuable que vous êtes.
Les élus vous souhaitent une belle saison de tennis.

COUPURE ÉLECTRICITÉ JEUDI 4 OCTOBRE ENTRE 11H30 ET 12H
Afin d’améliorer la distribution électrique, ENEDIS a programmé des travaux qui entraineront
une coupure d’électricité jeudi 4 octobre entre 11H30 et 12H sur les rues suivantes : du 1 au
3 impasse du Château ; 2, 5, 10 et 34 impasse Chantereau ;
25B, du 29 au 31, 32 au 38, 34 : A, B, C, D, J, 35 au 39, 43 au 53, 42 au 48, 52 et
56 rue Chantereau ; 1 rue des Francs Bourgeois, 14 au 16 rue des bois blancs,
53 et 51B route de Marolles, Chemin du parc au cimetière, Chemin d’Arpajon.

CAMPAGNE 2018 DE REMPLACEMENT
REMPLACEMENT DE LUMINAIRES PAR
« CŒUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION
AGGLOMÉRATION »
Les rues concernées sont : Rue Raymond Champdavoine, Chemin des Graviers, Chemin
Charbonneau, Chemin de l’Eglise, Sentier de l’Eglise, Ruelle Fraimbault, Chemin de traverse
allant de la rue du Ponceau au sentier de l’Eglise (derrière école maternelle), Rue
Chantereau, Chemin du Trou à Marcou.
Les travaux débuteront en semaine 41 (le 8 octobre) pour une durée de 4 semaines
environ.

SERVICES PERISCOLAIRES
PERISCOLAIRES
La Mairie recrute pour ses services périscolaires (quelques heures hebdomadaires le temps
du midi et le soir après 16H30). Si vous êtes intéressés veuillez contacter Véronique ou
Virginie au 01 64 56 29 01.
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LA MAISON CITOYENNE
D'ACCÈS AU DROIT ET À
L'EMPLOI
DEVIENT
LA
« MSAP » MAISON DES
SERVICES AU PUBLIC
La structure demeure un PAD (point
d’accès aux droits) et continue de
proposer toutes les permanences
existantes, (notaires, avocats, juristes,
CAF, etc.). Elles s’accompagneront
d’autres permanences : CPAM, CNAV,
emploi, régie de l’eau, etc. (pour
répondre aux questions du quotidien)
ainsi que d’un espace numérique
gratuit. 4 rue du Docteur Verdié à
Arpajon - Tél. : 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
avant de vous déplacer.
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.

RÉVISION DES LISTES
ÉLECTORALES
La révision des listes électorales est
ouverte à ceux et celles qui ont acquis,
depuis la dernière révision des listes
électorales, l’aptitude à figurer sur ces
listes et qui possèdent dans la
commune leur domicile légal ou une
résidence prescrite par la loi. Si tel est
votre cas, pour pouvoir voter à
Cheptainville, vous devez vous faire
inscrire, en Mairie :
- Pièce d’identité (carte d’identité ou
passeport).
- Justificatif de l’attache avec
Cheptainville (quittance EDF, ou de
téléphone…).
L e s r e s s o r t i s s a n t s d e l ’ U n io n
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, d’autant plus qu’en mai
2019 auront lieu les élections au
Parlement européen.

CHASSE : RAPPEL
Soyez vigilants, restez sur les chemins,
ne pénétrez pas dans les bois privés.
Les battues au gros gibier sont
signalisées par des panneaux à l’entrée
des chemins.
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LA MÉDIATHÈQUE

• Nouveau : une grainothèque à la médiathèque ! Comment participer ? Les
semences de la grainothèque sont libres, vous pouvez vous servir ! Vous prenez ET vous
donnez ! Venez déposer des graines non issues du commerce récoltées par vous-même et
prendre les sachets de semences déposés dans les bacs. Ces deux actions ne sont pas
f o r c é m e n t s i m u l ta n é e s , ma i s e l l e s s o n t n é c e s s a i r e s a u b o n
fonctionnement et à la pérennisation de la grainothèque. Vous trouverez dans votre médiathèque des sachets mis à votre disposition pour emballer vos graines. Proposé en partenariat avec les réseau des médiathèques de Cœur d’Essonne Agglomération.
• Mercredi 10 octobre à 10H15 : contes pour les tout-petits. Séance réservée aux assistantes maternelles et aux parents qui gardent des enfants de moins de 3 ans.
• Atelier piñata mexicaine : samedis 13 et 20 octobre. A partir de 4 ans
accompagné ou seul à partir de 6 ans. Les 2 séances sont nécessaires à la
réalisation de la piñata. 10 places, sur réservation.

La médiathèque ferme ses portes du 29 octobre au 4 novembre.
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 : mediatheque@cheptainville.fr

L’inscription est gratuite. Munissez-vous d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Festival l’Art et les mots
du 6 au 11 novembre 2018, « Scènes et paysages urbains »
JEUNES ARTISTES CHEPTAINVILLOIS,
CHEPTAINVILLOIS, À VOS PINCEAUX ET CRAYONS !
A l’occasion du 10ème Festival « l ’Art et les Mots » et du 19ème Salon « Couleurs et
Passion » le Comité Culturel organise un concours de dessin afin de mettre à
l’honneur nos jeunes artistes cheptainvillois (es) de 6 à 11 ans.
Le thème de cette année est « Scènes et paysages urbains ». Libre cours au style
d’expression (BD, Graff, Mangas, collage ex : Arcimboldo, etc…), à la technique
employée (collage, gouache, pastels, encres, crayons, feutres, etc..), le format du
dessin sera compris entre 24 x 32 et 50 x 65 cm. Le dessin doit être une
réalisation personnelle sans l'aide d'un tiers.
Les œuvres seront exposées lors du salon, du 6 au 11 novembre.
Dépôt des œuvres le lundi 5 novembre de 15H à 20H, salle polyvalente.
Le jury sera composé d’élus des Conseils Municipaux adultes et enfants.
Un prix spécial « jeune artiste Cheptainvillois » sera offert au gagnant.

Inscription en Mairie avant le 3 novembre.

PARTICIPATION FORFAITAIRE
FORFAITAIRE POUR LES ÉTUDIANTS
Le CCAS accorde une aide forfaitaire à tous les étudiants âgés de moins de 26 ans au 31
décembre 2018. Cette aide s’élève à 150 €.
Afin d’en bénéficier les intéressés devront fournir leur dossier complet avant le
15 novembre composé :
- d’un imprimé délivré en Mairie dûment complété,
- d’un certificat de l’établissement prouvant que l’étudiant a bien acquitté ses droits
d’inscription,
- d’un relevé d’identité bancaire au nom du bénéficiaire.
Pour les apprentis et élèves en alternance, la participation forfaitaire annuelle s’élève à
75 €. Pour en bénéficier les intéressés ne devront pas percevoir un salaire supérieur à
50% du SMIC et devront fournir outre les documents ci-dessus, une copie de leur contrat
de travail.

NAVETTE DU VENDREDI MATIN
La navette mise en place par le C.C.A.S. au bénéfice des Cheptainvillois le vendredi matin
effectue la desserte du « Carrefour Market » de Marolles et du marché d’Arpajon.
Les horaires sont les suivants : Carrefour Market : prise en charge des usagers devant
leurs domiciles vers 9H, retour vers 10H. Marché d’Arpajon : prise en charge des usagers
devant leurs domiciles vers 9H20, retour 10H30.
Téléphoner en Mairie avant le jeudi midi au 01 69 14 82 12 pour vous inscrire.

DES COLLÉGIENS FINANCENT LEUR VOYAGE AU CANADA
Neuf Cheptainvillois (Eva, Florian, Kyrian, Lou-Céline, Maël, Maëlys, Mei, Noah et Victor),
en 4e au collège de Marolles, vont participer à un échange scolaire avec un collège
d’Ottawa. Pour financer leur voyage, ils vendront des sacs, des pâtisseries « maison »,
tous les samedis matins sur le marché de Marolles. Ils seront également présents sur nos
manifestations à Cheptainville. Venez les aider à réaliser leur projet !

ASSOCIATION AU RENDEZ
RENDEZ-VOUS DES BOUTS DE CHOUX
SAMEDI 8 OCTOBRE, SALLE POLYVALENTE
BOURSE VÊTEMENTS, JOUETS ET PUÉRICULTURE. BÉBÉS ET ENFANTS (0 À 16 ANS)
DÉPÔT : samedi 6 octobre de 8H30 à 11H30 / VENTE : samedi 6 octobre de 13H30 à 17H00
REPRISE DES ARTICLES : dimanche 7 octobre de 16H à 17H.
Ne sont acceptés que des vêtements PROPRES et en BON ETAT
Pour tout renseignement contacter le : 06 78 72 85 06.

AVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOIS
CHEPTAINVILLOIS

CONCOURS DE BELOTE, VENDREDI 12 OCTOBRE, 20H30, SALLE POLYVALENTE
Ouverture des portes 20H. Concours ouvert à tous, quel que soit votre niveau. 10 € par pers.
Choix du partenaire par tirage au sort à chaque partie. Nombreux lots. Soirée très conviviale,
buvette assurée, venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus.

RENCONTRE DÉPARTEMENTALE DE L’ÉVEIL DE NOTRE FÉDÉRATION LA FSCF :
DIMANCHE 14 OCTOBRE, 10H-17H, GYMNASE
Ouverte à tous les enfants de 15 mois à 8 ans. Entrée libre (fin de la manifestation 18H).
Parcours divers, ateliers, structure gonflable, maquillage…

FÊTE DU TENNIS - ASC TENNIS : DIMANCHE 14 OCTOBRE 14H-16H30
Vous l'avez remarqué, le court de tennis du Moulon a été complètement rénové !
Nous remercions chaleureusement la Mairie et tout le conseil communal pour cette décision et
l'effort financier consenti. Nous vous invitons à fêter ce renouveau en venant jouer au tennis le
dimanche 14 octobre de 14H à 16H30. Nous organiserons des petits matchs familiaux. Aprèsmidi ouvert à tous. Par la suite, pour venir jouer sur ce court il faudra bien entendu
être adhérent ASC et adhérent à la section tennis (75 € adulte, 40 € enfants).
Attention, il est formellement interdit d'y promener ses animaux (chiens, poneys...) d'y faire de
la mini moto, du foot... Il reste encore quelques places pour l'enseignement adulte débutant le
vendredi soir de 20H à 21H et le samedi après- midi pour débutant ou confirmé.
Renseignez vous au 06 07 14 95 59, tennis.cheptainville@gmail.fr

JOURNÉES RÉCRÉATIVES THÈME HALLOWEEN ET AUTOMNE
MERCREDIS 24 ET 31 OCTOBRE
Pour vos enfants de 5 à 10 ans, 2 choix, 2 tarifs : arrivée 8H : 18 € ou 10H : 15 € (repas du
midi non compris). Places limitées à 18 participants par journée. Inscription dès maintenant et
au plus tard le 18 octobre. Contact : 01 64 56 27 65 ou avenirsportifcheptainvillois@gmail.com.

ASSOCIATION L’ART ET CRÉATIONS
A l’issue du forum, L’Art et Créations dispose de quelques places :
Enfants : Mosaïque : mercredi de 10H30 à 12H, 2 options possibles : 30 cours/an : 180 €
ou 15 cours/an : 100 € (Contact : Christine VANNIER - 06 78 79 45 00).
Poterie : lundi de 18H à 19H15 (Contact : Jean-Marie CANU - 06 75 91 45 42)
Dessin-découverte : jeudi de 17H15 à 18H45 (Contact : Yannick LANNOIS - 01 64 56 09 20)
Graff : mercredi de 17H à 18H30 tous les 15 jours, à partir de 10 ans (Contact : Elisabeth
AGOSTINI - 06 73 99 51 90).
Adultes : Danses de salon : NOUVEAU à Cheptainville ! 2 cours chaque semaine : Rocktango-valse-chachacha : mardi 16H-17h, salle polyvalente ; Salsa-bachata-kizomba : samedi
11H-12H, salle route de Marolles. Tarifs : 135 €/pers. (1 cours/semaine) ; 250 €/pers.
(2 cours/semaine). Contact : Maryse DUCHATEL - 06 51 58 71 87.
Chorale : Répétitions tous les mercredis soirs de 19H à 20H30, salle route de Marolles.
Initiation au solfège (facultative) de 18H30 à 19H : 1 mercredi sur 2. Venez nous rejoindre
pour un moment de détente et de convivialité.
Contact : Geneviève DESPLACE - 01 69 14 82 25 ou Jacques GUERIN - 06 81 67 41 75
Mosaïque : mardi soir de 17H30 à 19H30, salle route de Marolles.
Stages de 10H pendant les vacances scolaires : de 13H30 à 16H30 x 3 jours + 1H le 4ème jour.
Pour les vacances de Toussaint : du 29/10 au 2/11/2018. Pour les vacances de février : du
25/02 au 28/02/2019. Tarif : 85 € (+ 9 € pour les non adhérents à l’association). Contact :
Christine VANNIER - 06 78 79 45 00.

COMITÉ DES FÊTES

ATTENTION ! TREMBLEZ CHEPTAINVILLOIS SAMEDI 27 OCTOBRE À PARTIR DE
18H : LA NUIT DE LA PEUR EST DE RETOUR !
Soyez attentifs, différents lieux et différents âges seront concernés :
La médiathèque infestée, la salle polyvalente hantée (interdit aux moins de 10
ans, sauf accompagnés de leurs parents), le cinéma étrange, la cour de la mairie
devenue un antre de sorciers… Consultez le flyer ci-joint avec tout le programme
des activités pour les petits mais aussi et surtout pour les grands et les adultes. Inscriptions
obligatoires pour l’escape game, le jeu de rôle et le cinéma sur le mail du comité :
comitedesfetesdecheptainville@gmail.com.
DIMANCHE 18 NOVEMBRE BROCANTE COUVERTE AU GYMNASE
Les tables sont fournies. La réservation se fait par table de 1m80 au prix de 8€.
Renseignements et inscription par mail auprès du comité des fêtes :
comitedesfetesdecheptainville@gmail.com.

ASSOCIATION PROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIE
Nous remercions les visiteurs qui sont passés nous rencontrer au forum des associations.
Nous invitons nos adhérentes et adhérents ainsi que tous les Cheptainvilloises et
Cheptainvillois à participer à l’enquête publique sur la révision du PLU de notre commune.
PNCV a toujours défendu une urbanisation maîtrisée pour que nous puissions garder un cadre
de vie agréable. Cheptainvilloises, Cheptainvillois vous en êtes les garants.

NOUVEAUTÉ : UNE BOITE À
LIVRES
Une boîte à livres est à votre
disposition devant l’épicerie. Libre à
vous d’emprunter, de rapporter ou de
garder et de déposer d’autres
ouvrages.

C H E Z
N O S
A M I S
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 16 octobre
Inscription et renseignement au
01 69 14 82 51 entre 9H et 15H.
• Soirée paëlla et soirée dansante
samedi 20 octobre. 28 € par pers.,
sur réservation au 01 69 14 82 51.
• Tête de veau tous les 1er jeudis midi
de chaque mois (4 octobre). Pensez à
réserver.
• Tous les vendredis soir : apéro
tapas.
• Tous les dimanches matin : poulets,
petites patates et jambonneaux. A
partir du 4 novembre : paëlla à
emporter sur réservation avant le
jeudi d’avant.

CHANTIER BRISFER
Vous avez entre 16 ans révolus et
20 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. 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 qui devra être
impérativement remis avant le
13 octobre.

CARTE DE PÊCHE
La pratique de la pêche nécessite
obligatoirement l’acquisition d’une
carte de pêche. Vous pouvez
dorénavant vous la procurer en ligne
sur le site : www.cartedepeche.fr.
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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 12 et
26 octobre. 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
Lundi et vendredi : fermé,
Mardi, mercredi, jeudi et samedi :
9h - 12h / 13h - 17h
Dimanche et jours fériés : 9h - 12h
Déchèterie de Lardy, rue Jacques
Cartier Horaires d’été jusqu’au
14 octobre) : Lundi, mercredi, vendredi,
samedi : 9H-12H/13H-18H.
Horaires d’hiver (du 15/10 au 31/03) :
Lundi, mercredi, vendredi, samedi : 9H12H/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.

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.

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.

Tél : 01 69 14 82 12
Fax : 01 64 56 26 13
Courriel : accueil@cheptainville.fr
Service urbanisme

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.

DON DU SANG
• Samedi 6 octobre de 10h30 à
16h30
Gymnase Emile Manuel, Boul. Abel
Cornaton, Arpajon.

• Lundi 22 octobre de 15h30 à
19h30
Salle Gervais Pajadon, 40, Grande rue,
Breuillet
• Mercredi 24 octobre de
Espace Aragon, Salle Franck Sourgens,
Place des Tilleuls, Ollainville
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Salle polyvalente Maison Neuve, Av. de
la commune de Paris, face Auchan,
Brétigny.
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DIMANCHE 7 OCTOBRE
Pharmacie LIGNELET-LORENZO
Place des droits de l’Homme
LARDY, 01 60 82 74 73

DIMANCHE 14 OCTOBRE
Pharmacie DAMBRINE
12, rue Croix d'Egly
EGLY, 01 64 90 27 76

DIMANCHE 21 OCTOBRE
Pharmacie AUDET
Pharmacie de la Gare,
36 avenue Charles de Gaulle
MAROLLES, 01 69 14 80 70

DIMANCHE 28 OCTOBRE
Pharmacie MAUDET
31-33 Grande Rue
MAROLLES-EN-HUREPOIX,
01 69 14 89 49

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

MAISON MÉDICALE
2 RUE DES CORMIERS

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.

Contact : Agnès Migliori
mediatheque@cheptainville.fr
Site : www.cheptainville.fr

PHARMACIES DE GARDE

JEUDI 1er NOVEMBRE

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

URGENCES SANTÉ

15h30 à 19h30
• Lundi 29 octobre de 15h à 20h

Infos : www.dondusang.net

- 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.

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.

RÉVISION DU PLU

Dans le cadre de la révision du PLU, une enquête publique aura lieu en Mairie
du lundi 1er octobre au vendredi 2 novembre 2018 inclus.

Monsieur Raoul LAIR DE LA MOTTE, domicilié 27, Rue Champ Lagarde 4 Résidence Saint-Charles,
78000 VERSAILLES, exerçant la profession d’expert en évaluation immobilière – expert judiciaire, a été
désigné en qualité de commissaire-enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de Versailles.
Monsieur Raoul LAIR DE LA MOTTE siègera à la Mairie de Cheptainville où toutes les observations
doivent lui être adressées.
Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le
Commissaire-Enquêteur, seront déposés en Mairie de Cheptainville pendant 33 jours consécutifs du
lundi 1er octobre au vendredi 2 novembre 2018 inclus aux jours et heures habituels d’ouverture de la
Mairie :
- le lundi de 9H à 12H et de 15H à 18H15
- le mardi de 15H à 18H45
- le jeudi de 9H à 12H et de 15H à 18H15
- le vendredi de 15H à 18H15
- le samedi de 9H30 à 11H30
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations sur le
registre d’enquête ou les adresser par écrit en Mairie (5 rue du Ponceau) au Commissaire-Enquêteur qui
les visera et les annexera au registre d’enquête.
Les informations relatives à cette enquête pourront être consultées sur le site de la Commune :
www.cheptainville.fr.
Les observations pourront être également communiquées au commissaire-enquêteur à l’adresse
suivante : urbanisme@cheptainville.fr.
Une évaluation environnementale comprenant les informations environnementales se rapportant à
l’objet a été établie et sera consultable avec le dossier.
L’avis de la DRIEE, autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement, sera
également consultable avec le dossier.

Le Commissaire-Enquêteur recevra en Mairie :
- le mardi 02 octobre de 15H à 18H,
- le jeudi 11 octobre de 15H à 18H,
- le jeudi 18 octobre de 15H à 18H,
- le mardi 23 octobre de 15H à 18H,
- le vendredi 02 novembre de 15H à 18H.

