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AGENDA
Samedi 1er décembre
Repas des boutons d’or, salle
polyvalente .

Samedis 1er , 8 et 15 décembre
Médiathèque. Ateliers fabrication de
cartes de Noël. Voir p 2.

Mardis 4 et 18 décembre
Balade pour tous : 2 circuits au
choix.
Départ 9H45 devant la mairie.
Bernard : 06.63.65.99.96
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REPAS DES SÉNIORS DE 65 ANS ET PLUS
Le traditionnel repas de début d’année réservé aux Cheptainvillois de 65 ans et plus
ainsi qu’à leur conjoint, aura lieu le samedi 5 janvier à 12H, salle polyvalente. Un
courrier a été adressé aux intéressés pour leur permettre de s’inscrire. Si vous
n’avez pas reçu ce courrier au 3 décembre , que vous avez 65 ans et plus et que
vous désirez y participer, veuillez vous faire connaître en Mairie.
ATTENTION : date limite des inscriptions le 19 décembre 2018.

COLIS DE NOËL DES SÉNIORS
Le CCAS reconduit la distribution du colis de Noël aux séniors de 65 ans et plus. Les
colis seront distribués les 12, 13, 14 et 15 décembre.

COLIS FAMILIAL DE NOËL

Dimanche 9 décembre

Les personnes concernées et inscrites pourront venir retirer leur colis en Mairie du

Noël de l’ASC, au gymnase.

17 décembre au 31 janvier 2018.

Samedi 15 et dimanche 16 décembre
Fête de la Sainte Lucie.
A la salle polyvalente.
Voir tract.

Dimanche 16 décembre
Sortie cinéma en matinée pour les
jeunes cheptainvillois du CP au
CM2. Voir p 2 et tract.

Dimanche 16 décembre
Noël des bouts de chou, salle route
de Marolles.

Mercredi 19 décembre
Balayage des caniveaux. Ne
laissez pas vos véhicules en
stationnement le long des
trottoirs.

24, 29 et 31 décembre
Fermeture de la Mairie.

Jeudis 27 décembre et 3 janvier
Journées récréatives ASC. Voir p 3.

Lundi 31 décembre
Réveillon à la salle polyvalente.
Voir p 3.

Jeudi 3 et vendredi 4 janvier 2019
Journées sportives au city stade .
Voir p 2 .

Samedi 5 janvier 2019
Traditionnel repas de début d’année
réservé aux cheptainvillois de 65
ans et plus ainsi qu’à leur conjoint .

CALCUL QUOTIENT FAMILIAL
Le quotient familial est calculé chaque année au 1er janvier. Vos enfants peuvent
bénéficier de services ( cantine, garderie, transports scolaires, centre de loisirs…)
dont la tarification dépend du quotient familial. Pour calculer votre quotient familial,
rendez-vous en Mairie avant le 30 décembre munis de :
- Votre avis d’imposition ou de non imposition sur les revenus 2016.
L’attestation de la Caisse d’Allocations Familiales mentionnant le montant des
prestations qui vous sont versées.

BIENTÔT, LA MAISON MÉDICALE S'ENRICHIT PAR L'ARRIVÉE DE DEUX
INFIRMIÈRES
Mélissa LEBRETTE et Aurélie SIMON infirmières diplômées vous accueilleront dans
leur cabinet à la « maison médicale » au 2 rue des cormiers et à domicile,
à compter du 2 janvier 2019 .
Téléphone : 07 83 88 40 82.
Nous leur souhaitons une bonne installation.

PLAN LOCAL D’URBANISME
L’enquête publique s ‘est déroulée du 1er octobre au 2 novembre. Le commissaire
enquêteur doit remettre ses conclusions avant la fin de l’année . Ces documents
sont consultables par toute personne souhaitant en prendre connaissance. La
prochaine étape sera l’approbation définitive du PLU en début d’année.

TRAVAUX RUE CHANTEREAU ET CHEMIN D’ARPAJON À LARDY
Les travaux de remplacement de la canalisation et des branchements du réseau
d’adduction d’eau potable touchent à leur fin. Ce mois de décembre verra plus
particulièrement des travaux de branchement au-devant des propriétés qui
nécessiteront des coupures ponctuelles de l’arrivée d’eau.

EAU POTABLE
A partir de janvier 2019, le service de distribution d’eau potable sera repris en régie
par les services de Cœur d’Essonne Agglomération en remplacement de la société
VEOLIA. Vos factures d’eau vous seront désormais adressées par les services de
« Cœur d’Essonne Agglomération » en lieu et place de la Sté Véolia.
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MAISONDESSERVICESAUPUBLIC
La structure propose toutes les
permanences existantes, (notaires, avocats,
juristes, CAF, etc.). Elles s’accompagnent
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 PôleEmploi). 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 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.

RAPPEL : BONS EPICERIE
Nous vous rappelons que certains
Cheptainvillois peuvent prétendre aux
« bons épicerie » d’une valeur de 30 €
reconductibles. Pour cela, vous devez
prendre rendez-vous en mairie avec un
membre du CCAS. Il est demandé l’avis
d’imposition, les justificatifs de domicile et
les revenus des 3 derniers mois (les aides
de la CAF ne sont pas prises en compte).
Le seuil des ressources retenu pour
bénéficier d’un « bon épicerie » est de 750 €
(revenus nets des 3 derniers mois divisés
par 3 puis divisés par le nombre de parts du
foyer indiqué sur l’avis d’imposition) .

LA MÉDIATHÈQUE
 Samedis 1er, 8 et 15 décembre à 10h30 : ateliers création de cartes de Noël
pop-up .
8 enfants de 7 à 10 ans par séance . Merci de réserver à la médiathèque .
 Mercredi 12 décembre à 10H15 : contes pour les tout-petits. Séance réservée
aux assistantes maternelles et aux parents qui gardent des enfants de moins de 3
ans.
 Tous les mercredis à 15h : les ateliers de Marc Zammit se poursuivent , ouverts
aux enfants à partir de 6 ans, autour du thème : « ma planète a mal au bonheur,
qu’est-ce que je peux faire? »

Mardi de 16H à 19H
Mercredi de 10H à 12H30 et de 15H à 18H30
Samedi de 10H à 12H30
Pendant les vacances de fin d’année, la médiathèque ne sera ouverte au public que le
mercredi 26 décembre .
Espace La Parenthèse - Rue du Village.
téléphone : 01 64 56 18 70. Mail : mediaheque@cheptainville.fr
L’inscription est gratuite. Munissez-vous d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

COMMISSION JEUNESSE / ANIMATEURS DU PÉRISCOLAIRE
Cheptainville va disposer d’un city-stade très prochainement au complexe
sportif du Charbonneau. Cette structure est un lieu ouvert à tous pour
pratiquer vos sports favoris.
Durant 2 jours pendant les vacances scolaires, la commission Jeunesse et les
animateurs du périscolaire proposent aux jeunes Cheptainvillois âgés de 11 à
14 une activité sportive encadrée. Cette activité aura pour base le city-stade
ou en cas de mauvaise météo le gymnase. Prochaine animation prévue : les
3 et 4 janvier. Pour tout renseignement et inscription, merci de bien vouloir
contacter Fanelli ou Nicolas le soir après la classe, à partir de 16h30.

NAVETTE DU VENDREDI MATIN

La navette mise en place par le C.C.A.S. au bénéfice des Cheptainvillois le
vendredii 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
SORTIE AU CINÉMA CINÉ 220 À
usagers devant leur domicile vers 9H, retour vers 10H; marché d’Arpajon :
BRÉTIGNY
prise en charge des usagers devant leur domicile vers 9H20, retour 10H30.
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE, 9H45, AVANT
Téléphoner en Mairie avant le jeudi midi au 01 69 14 82 12 pour vous
PREMIÈRE : LE GRINCH .
Dans le cadre des festivités de Noël, le inscrire .
comité Jeunesse organise une séance au
cinéma de Brétigny le dimanche 16
décembre de 9H45 à 12H15. Cette séance
est destinée aux jeunes des classes
élémentaires du CP au CM2. Une collation
sera servie après la projection. Inscription
obligatoire en mairie.
Cette sortie est gratuite mais le transport
des enfants reste à votre charge. Pensez au
covoiturage . Les parents ne seront pas
acceptés dans la salle de projection .

RESTAURANTS DU COEUR

Pour tous renseignements, nous vous
invitons à vous adresser aux bénévoles :
Algéco 1, rue du Lieutenant Agoutin à
Marolles (à droite de la Salle des Fêtes).
Se munir de toutes les pièces justificatives
de revenus, charges et domicile.
Distribution tous les mardis et samedis
matin en 2 vacations :
10H-11H et 11H-12H.
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NAVETTE DU VENDREDI APRES-MIDI
Comme nous l’avons annoncé précédemment, nous sommes en mesure
d’élargir les prestations d’aide à la personne en s’appuyant sur l’utilisation de
la navette. Lors de sa dernière réunion, les membres du CCAS ont validé la
procédure suivante :
- Depuis le 5 novembre, une navette est mise à la disposition des
Cheptainvillois les vendredis après-midi de 14h30 à 16h15 vers les
communes voisines pour des démarches à caractère administratif (mairie,
poste, gendarmerie, MDS, MSAP, hôtel des impôts, etc) ou répondant à des
objectifs de santé (rendez-vous médicaux, pharmacie,…).
- Ce service de transport « porte à porte » s’adresse aux Cheptainvillois de 65
ans et plus mais aussi à toute autre personne n’ayant pas de véhicule.
- Pour vous inscrire, il suffit de téléphoner en mairie avant le jeudi midi au
01.69.14.82.12 en précisant la date et la destination souhaitées. Votre
inscription vous sera confirmée par téléphone le jeudi après-midi.
ATTENTION : Pour des raisons d’organisation, la mairie pourra annuler
certains transports.
Le retour de la navette en mairie devra être fait IMPERATIVEMENT pour
16h20.
Toute personne ne pouvant respecter ces horaires devra prévoir un autre
moyen de transport pour revenir chez-elle.

PARTICIPATION 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
28 décembre 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.

FÊTE DE LA SAINTE LUCIE
Samedi 15 et dimanche 16 décembre , sous le signe de la Bretagne:
A la Salle polyvalente .Festivités pour tous .
Dimanche 16 décembre .
En l’église de Cheptainville à 16h30,Concert par la Chorale de Cheptainville « La clef
des chants » et récital par Mme M.C Lefèvre, pianiste .
Voir tract joint .

AVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOIS
Journées récréatives vacances de noël
Jeudi 27 décembre 2018 et jeudi 3 janvier 2019
L'ASC propose à vos enfants de 5 ans à 10 ans (CM2), 2 journées sur le thème des
fêtes et de l'hiver.
Au programme: Sport, dessin, travaux manuels, jeux collectifs, cuisine, art décoratif…
Horaires et tarifs : 8h/18h : 18 euros - 10h/18h : 15 euros (repas du midi non compris
à apporter)
Places limitées à 16 enfants par journée. En cas de désistement après la date butoir
du 20 décembre 2018 (sauf maladie justifiée) la journée sera facturée.
Contact de préférence par courriel : avenirsportifcheptainvillois@gmail.com
ou par téléphone au 01 64 56 27 65 après 19h 30.

COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes de Cheptainville vous propose un
Réveillon familial, le 31 décembre à partir de 20heures à la Salle
polyvalente, sur le thème : Pyjama de soirée ou Soirée Pyjama
Entrée 15€ pour les adultes, 5€ pour les moins de 12 ans
Apéritif, soupe à l’oignon et cotillons offerts.
Coupe de champagne offerte à minuit pour toute personne en pyjama .
Venez avec une spécialité salée et sucrée.
Bataille de polochons à minuit : apportez votre oreiller !
Soirée dansante et autres surprises.
Réservation obligatoire avant le 15 décembre à :
comitedesfetesdecheptainville@gmail.com
Attention, places limitées.

PROTEGEONS NOTRE CADRE DE VIE

NOTRE BOÎTE À LIVRES : RAPPEL
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.
CHEZ NOS AMIS COMMERÇANTS
BRASSERIE DE L’ÉGLISE
 La brasserie de l’église accueille
mardi 18 décembre midi les anciens
qui souhaitent passer un bon
moment autour d’un repas .
 Tête de veau jeudi 6 décembre
midi . Pensez à réserver.
Jeudi 20 décembre : repas spécial
fin d’année.
 Tous les dimanches matin :
poulets, petites patates et
jambonneaux.
Depuis le 4 novembre : paëlla à
emporter après réservation au
plus tard quatre jours avant.I
Inscription et renseignements au
01 69 14 82 51 entre 9H et 15H.
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.
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.
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 règlement sanitaire
départemental et de l’arrêté
municipal du 23 avril 2010.

L’Assemblée Générale de PNCV aura lieu le samedi 9 février 2019 à
10 heures, salle du « Charbonneau ».
Nous souhaitons à tous les Cheptainvilloises et Cheptainvillois de très bonnes fêtes de
fin d’année.

ASSOCIATION INTERPAROISSIALE DE CHEPTAINVILLE GUIBEVILLE
LEUDEVILLE ET MAROLLES-EN-HUREPOIX
Les messes à l'église de Cheptainville ont repris depuis le 08 septembre. Vous les
retrouverez les 2e et 4e samedis de chaque mois à 18H.
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INFORMATIONS PERMANENTES
COLLECTE ET TRAITEMENT DES RECENSEMENT CITOYEN
ORDURES MÉNAGÈRES ET TRI Présentez-vous à l’accueil de la Mairie
SÉLECTIF
Ordures ménagères : mardi à partir de
11H.
Emballages : vendredi matin.
Déchets végétaux : interruption
hivernale . Reprise en mars .
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 : Lundi, mercredi, vendredi,
samedi : 9H-12H/13H-17H.
Ferm eture des déchèt 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.

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

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 : Agnès Migliori
mediatheque@cheptainville.fr
Site : www.cheptainville.fr
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PHARMACIES DE GARDE

avec une pièce d’identité, votre livret
de famille et un justificatif de domicile
dans le trimestre suivant vos 16 ans.

DIMANCHE 2 DECEMBRE

PERMANENCES DE VOS
CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

DIMANCHE 9 DECEMBRE

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.
Le LAEP la ribambelle vous accueille à
Cheptainville le jeudi de 8H45 à
11H45 au 3 rue de Marolles .

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

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

DIMANCHE 16 DECEMBRE
Pharmacie DAIX ET NAUDIN
36, Grande Rue Résidence "La Roseraie"
EGLY, 01 64 90 21 31

DIMANCHE 23 DECEMBRE
Pharmacie CHARRIN
1, rue Alexandre Thorin
JANVILLE, 01 60 82 86 03

MARDI 25 DECEMBRE
Pharmacie DAMBRINE
12, rue Croix d'Egly
EGLY, 01 64 90 27 76

DIMANCHE 30 DECEMBRE
Pharmacie GERVAIS CAQUANT
5-7, boulevard Abel Cornaton
ARPAJON, 01 69 26 91 52

RÉSEAU BRONCHIOLITE
Un centre d’appel (0,15€/min)
- Pour trouver un médecin
tel : 0820 800 880 7j/7,9H 23H
- Pour trouver un kinésithérapeute
Tel : 0820 820 603, vendredi et
veille de jours fériés de 12h à
20h, samedis, dimanches et jours
fériés de 9h à 18h .

Mairie fermée les 24,29 et 31
décembre
Tél : 01 69 14 82 12
Fax : 01 64 56 26 13
Courriel : accueil@cheptainville.fr

URGENCES SANTÉ

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
LUNDI 10 DECEMBRE DE 15H À
20H
Arpajon résidence les tamaris
46 avenue Hoche salle Saint Sauveur

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.

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.
- Mélissa LEBRETTE et Aurélie SIMON infirmières ( à compter du 2 janvier 2019 ).
Tél : 07 83 88 40 82.

