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

Voir p 2 . 

Jeudi 3 janvier 

Journée récréative ASC.  

Samedi 5  janvier 2019 
Traditionnel repas de début d’année 

réservé aux cheptainvillois  de 65 

ans et plus ainsi qu’à leur conjoint . 

Mercredi 9 janvier  
Rencontre avec Suzy Platiel, 

ethnolinguiste, "Le Conte Outil 

d'Éducation et d'Humanité ». 

Voir p 2. 

Samedi 12  janvier  
Vœux de la commune . 

Mardis 15 et 29 janvier 
Balade pour tous : 2 circuits au 

choix. 

Départ 9H45 devant la mairie.  

Bernard : 06.63.65.99.96 

Attention la balade du 15 janvier 

sera suivie du pot du nouvel an . 

Mercredi 16 janvier 
Balayage des caniveaux. Ne 

laissez pas vos véhicules en 

stationnement le long des 

trottoirs.  

Vendredi 18 janvier 
Spectacle à 20h30 « dévorez-

moi »,compagnie des hermines . 

Voir p 3 . 

Samedi 19 janvier 

Zumba à 17h30 au gymnase. 

Voir tract . 

Jeudi 31 janvier  
Attention, des battues  sont 

organisées en forêt  de 

Cheptainville. 

Jeudi 31 janvier  
Date limite pour venir chercher 

vos colis de Noël en mairie. 

Vendredi 1er février  
A 20h30 au Gymnase: Les 

Hivernales avec "Comme neuf 

"Compagnie ZIC-ZAZOU. 

Voir tract . 

Samedi 2 février  
de 14h à 20h à la Salle polyvalente.  

Journée jeux vidéo. voir p 2. 
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Le Conseil Municipal,   

le Conseil Municipal Enfant et le personnel 
communal vous souhaitent à toutes et à tous une 

bonne et heureuse année 2019.  
 
 

Vous êtes conviés le samedi 12 janvier à 11H30, salle 
polyvalente, pour la cérémonie des voeux du Maire. 

 
Réponse souhaitée avant le 6 janvier. 

Tél : 01 69 14 82 12. 
 
 

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. 
 

ARRIVEE DES 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 3 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 a remis son rapport et  ses conclusions . Ces documents sont 

consultables par toute personne souhaitant en prendre connaissance. La prochaine 

étape sera l’approbation définitive du PLU en février. 

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.  

CALCUL QUOTIENT FAMILIAL 
Le quotient familial est calculé chaque année au 1er janvier. Votre ou vos enfants 

bénéficient de services dont la tarification est fonction de votre quotient familial 

(cantine, garderie, transports scolaires, centre de loisirs…). Il vous appartient de 

venir en Mairie le plus rapidement possible munis de : 

- Votre avis d’imposition ou de non imposition 2018 sur les revenus 2017 . 

- L’attestation de la Caisse d’Allocations Familiales mentionnant le montant des 

prestations qui vous sont versées. 

 
 

 AGENDA 

     JANVIER 2019 



INSCRIPTION ÉCOLE MATERNELLE 2019-2020 
Il est demandé aux familles de se faire connaître en Mairie afin de recenser les 

enfants à scolariser en septembre prochain. Les inscriptions concernent les enfants 

nés en 2016 ou avant. Elles se feront en Mairie jusqu’au mois de mars. Se munir 

d’une pièce 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. L’équipe enseignante et éducative recevra 

les enfants nouvellement inscrits et leurs parents le mardi 21 mai à 18h . 

 
 

COMMISSION JEUNESSE / ANIMATEURS DU PÉRISCOLAIRE  
Prochaine animation prévue : les 3 et 4 janvier.  

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 le gymnase en cas de mauvaise météo . Pour tout 

renseignement et inscription, merci de bien vouloir contacter Fanelli ou Nicolas le soir 

après la classe, à partir de 16h30. 

 

 

APRÈS-MIDI  ET SOIRÉE JEUX 
Organisés par le comité des fêtes et la Commission Jeunesse de la Mairie le samedi 

2 février 2019 de 14h à 20h à la Salle polyvalente. Venez vous affronter dans des 

tournois de jeux, des blind tests, des jeux de danses et autres activités qui vous 

seront dévoilées sur le flyer distribué en janvier. Prévenez vos copains, venez passer 

un moment en famille. Entrée 3€, buvette payante sur place. 

 

 

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. 

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. 

 

 
 

 MAISON  DES SERVICES AU PUBLIC 
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. 

Consultations gratuites des notaires les 8 et 

22 janvier. 

 
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 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) . 

 

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 / 11H-12H. 

 

RENCONTRE  AVEC  UNE  ETHNOLINGUISTE 
Le 9 janvier à 14h, à la salle polyvalente,  

nous vous convions à une rencontre avec 

Suzy Platiel, ethnolinguiste, "Le Conte Outil 

d'Éducation et d'Humanité ». 

 Suzy Platiel est très désireuse de partager 

ses expériences: 

Elle est ethnolinguiste, africaniste et a 

travaillé avec les Sanans du Burkina Faso 

( du temps de la Haute Volta) sur le conte 

oral. Elle a maintenant 88 ans et une vision 

de l’évolution du monde à travers le temps 

qui est passionnante! 

Par ailleurs, elle a publié deux livres : 

contes sanans du Burkina Faso &  la fille 

volage et autres contes du paysan . 

Pour mieux la connaitre: une vidéo du CNRS 

pour comprendre son travail : https://

videotheque.cnrs.fr/doc=4095 

Entrée libre et gratuite. 

Mardi de 16H à 19H 

Mercredi de 10H à 12H30 et de 15H à 18H30                                     

Samedi de 10H à 12H30  

LA MÉDIATHÈQUE 
 

 Mercredi 23 janvier 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? » 

 

De nombreuses nouveautés à emprunter!!! 
 

 

 

 
 

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. 

https://videotheque.cnrs.fr/doc=4095
https://videotheque.cnrs.fr/doc=4095
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VENDREDI 18 JANVIER à 20h30 
« Dévorez-moi » d'Olivier Lejeune Par la compagnie des Hermines à la salle polyvalente. 

Un célèbre critique gastronomique soumet un chef réputé à un redoutable chantage. 

Pour récupérer sa troisième étoile, le chef doit lui faire vivre une expérience culinaire 

sans précédent. En grand secret, il se prépare à concocter le plat qui répondra aux 

exigences de ce fin gourmet mais l’irruption de sa femme et de son commis de cuisine 

vont venir contrarier ses plans et pimenter la situation...  

Une histoire qui ne manque pas de sel, inspirée d'un véritable fait divers.  

Réservation conseillée au 01 69 14 82 12 

 

CHEPTAINTRAIL APPEL À  BÉNÉVOLES -  

Nous voilà à moins de 100 jours de notre 3° édition( 17 mars 2019). Les 2 premières 

ont été un succès, GRACE A VOUS ! Nous étions 80 pour garantir ces réussites. 

Nous attachons une importance particulière  à la qualité de l’accueil des coureurs, le 

balisage du parcours, la sécurité du village et traversée de route, et les différents 

ravitaillements. Tous cela ne peut pas se faire SANS VOUS ! 

C’est pourquoi, dès à présent, nous vous invitons à vous manifester, vous, votre 

conjoint, vos enfants, parents, voisins, amis, collègues, afin de venir gonfler les rangs 

de notre orga le jour J. Pas besoin nécessairement de courir, ni même d’aimer ça ! En 

revanche, si vous souhaiter mettre en avant notre village, et son accueil festif, c‘est 

tout bon !!  

Postes à pourvoir: Signaleurs, Parking, Vestiaires, Consignes, Retraits dossards, 

préparations buffets d'arrivée, Gestions des arrivées, Remise cadeaux, Encadrements 

courses enfants... 

Merci de nous contacter par mail à cheptaintrail@gmail.com afin de nous envoyer vos 

coordonnées (noms-prénom-mail-portable) 

La réunion d'organisation aura lieu le VENDREDI 18 janvier à 20h, salle route de 

Marolles. 

Merci à tous, 

Didier, Sylvain et tout le Team Cheptaintrail 

 

CLUB DES ANCIENS BOUTONS D’OR 
Nous souhaitons une bonne année à tous les Cheptainvillois et Cheptainvilloises et 

leur présentons  nos vœux de bonne santé et de bonheur. 

L’Assemblée Générale de notre club, club de loisirs pour les seniors et pour tous ceux 

qui ont cessé leur activité, aura lieu le VENDREDI 25 JANVIER 2019 à 14H00, Salle 

Polyvalente . 

A l’ordre du jour, le renouvellement des adhésions ainsi que l’accueil des nouvelles 

adhésions pour ceux et celles qui auront envie de nous rejoindre.  Parmi les autres 

points abordés,  il sera évoqué les activités et les sorties de 2018, des infos seront 

ensuite données sur celles envisagées en 2019. 

L’assemblée générale se clôturera par la traditionnelle galette des rois.  
 

 

L’ART ET CREATIONS 
Merci à toutes les personnes qui ont assisté, lors des manifestations de la 

Sainte Lucie,  au concert de la chorale LA CLEF DES CHANTS  et de Mme Maria-

Cristina LEFEVRE, pianiste concertiste, et Mme Caroline YAICH, violoniste. 

(Notez d’ores et déjà que cet ensemble se produira à Cheptainville le 6 avril 

2019 ). 

Par ailleurs, nous vous proposons un stage de MOSAIQUE du lundi 4 mars  au  

vendredi 8 mars 2019  (10 h de stage) 

lundi, mardi, jeudi  de 14 h 00 à  17 h  et  le vendredi de 14 h à  15 h 

Tarif :  85 €  + 9 € pour les non adhérents à l’association    (matériel fourni)

Contact : Christine  -  06 78 79 45 00  ou  Jocelyne  06 89 98 22 62 

 

ASSOCIATION PROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIE 
Notre prochaine assemblée générale aura lieu le samedi 9 février 2019 à 10H 

dans la salle communale située zone du Charbonneau. Nous souhaitons à 

toutes les Cheptainvilloises et Cheptainvillois tous nos vœux pour la nouvelle 

année. 

 
 
 
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 

  Tête de veau jeudi 10 janvier midi . 

Pensez à réserver. 

Mardi 22 janvier midi : la brasserie 

accueille  les anciens qui souhaitent 

passer un bon moment autour d’un 

repas . 

  Reprise de la vente des poulets 

rôtis dimanche 3 février.  

 Paella à emporter tous les premiers 

dimanches de chaque mois à partir 

du 3 février. Sur commande 3 jours 

avant. 

 

Inscription et renseignements au  

01 69 14 82 51 entre 9H et 15H. 
 

 
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. 

 

LE SALON DU LIVRE DE JEUNESSE 

FAIT UN APPEL À BÉNÉVOLES 
 

L e salon se tiendra à Saint Germain 

lès Arpajon du lundi 11 mars au 

dimanche 17 mars. Il a pour but de 

promouvoir la littérature de jeunesse 

auprès de tout public à l’échelle 

régionale .Venez renforcer les 

équipes déjà constituées! 

N’hésitez pas  contacter 

coordination@sljeunesse.fr pour de 

plus amples informations. 

Visitez le site internet : 

www.sljeunesse.fr 

mailto:cheptaintrail@gmail.com
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INFORMATIONS PERMANENTES 

CHEPT’INFOS 
Contact : Agnès Migliori 

mediatheque@cheptainville.fr 

Site : www.cheptainville.fr 

 

NUMÉROS D’URGENCE 
Pôle santé médi-centre/SOS 

Médecins 

19r rue de la Libération - 91750 Chevannes   

0826 88 91 91 (Visite à domicile). 

0825 56 91 91 (Sur site) 

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 

PHARMACIES DE GARDE 
 

MARDI 1er JANVIER 
Pharmacie GUILLEMAN 

2, Place du marché 

ARPAJON, 01 64 90 01 46 
 

DIMANCHE  6 JANVIER 
Pharmacie BOURGOIN 

73, Grande Rue 

LARDY, 01 69 27 40 24 
 

DIMANCHE 13 JANVIER 
Pharmacie JARNOUX-GERVAIS 

55, Grande Rue 

ARPAJON, 01 64 90 00 22  
 

DIMANCHE 20 JANVIER 
Pharmacie CESA MULOT  

25, place du Marché 

ARPAJON, 01 64 90 00 15 
 

DIMANCHE 27 JANVIER 
Pharmacie AUDET 

Pharmacie de la Gare,  

36 avenue Charles de Gaulle 

MAROLLES, 01 69 14 80 70 
  

DIMANCHE 3 FEVRIER 

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   

 URGENCES SANTÉ 

 
COLLECTE ET TRAITEMENT DES 
ORDURES MÉNAGÈRES ET TRI 
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. 
 

 

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. 
 
 

R E L A I S  D ’ A S S I S T A N T E S  
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 . 

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 
 
 

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. 

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    SI-

MON infirmières ( à compter du 3 jan-

vier 2019 ). 

Tél : 07 83 88 40 82.  

 
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 . 

 

ASSOCIATION INTERPAROIS-

SIALE DE CHEPTAINVILLE GUI-

BEVILLE LEUDEVILLE ET MA-

ROLLES-EN-HUREPOIX 
 

Les messes à l'église de Cheptainville 

ont repris depuis le 08 septembre. 

Vous les retrouverez les 2e et 4e sa-

medis de chaque mois à 18H. 


