FEVRIER 2019

AGENDA
Vendredi 1er février
A 20H30 au Gymnase : Les
Hivernales avec "Comme neuf »
Compagnie ZIC-ZAZOU.

Samedi 2 février
Après-midi jeux vidéo, de 14H à
20H à la Salle polyvalente.
voir p 3.

Vendredi 8 février
Assemblée générale annuelle de
l’association « art et créations », à
20H, salle route de Marolles.

Samedi 9 février
Assemblée générale de
l’association « PNCV » à 10H dans la
salle communale située zone du
Charbonneau.

Mardis 12 et 26 février
Balade pour tous : 2 circuits au
choix.
Départ 9H45 devant la mairie.
Bernard : 06.63.65.99.96

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

Lundi 25 et mardi 26 février
Animations jeunesse organisées
par les animateurs des services
périscolaires.
Voir p 2.

Mardi 26 février et jeudi 7 mars
Journées récréatives de l’ASC.
Voir p 3.

Erratum
Le numéro de téléphone des
infirmières de la maison médicale
est : 07 83 88 40 82 .

GRAND DÉBAT NATIONAL
Dans le cadre du Grand Débat National engagé par le gouvernement à l’initiative
du Président de la République, un registre est ouvert en Mairie jusqu’au 15 mars où
chacun pourra y mentionner ses remarques et suggestions. En outre, un débat sera
organisé le vendredi 19 février à Marolles ( salle François Desgarets) en partenariat
Avrainville, Cheptainville, Guibeville, et Marolles. Un covoiturage sera assuré depuis
la place de la Mairie. Les horaires seront précisés ultérieurement.

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance du conseil municipal se tiendra le mardi 19 février à 20H avec
notamment, à l’ordre du jour, l’approbation du Plan Local d’Urbanisme.

CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL
Le quotient familial est calculé chaque année au 1 er janvier. Vos enfants bénéficient
de services (cantine, garderie, transports scolaires, centre de loisirs…) dont la
tarification est fonction de votre quotient familial. 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.

INSCRIPTION A L’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.

EAU POTABLE
Depuis le début de l’année, le service de distribution d’eau potable est 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.

RECENSEMENT DES PUITS
La commune souhaite effectuer un recensement le plus exhaustif possible des puits
situés sur son territoire, et ce, uniquement dans un cadre d’une reconnaissance
patrimoniale. Nous vous remercions de bien vouloir contacter le service urbanisme
afin de l’informer de la présence d’un puits sur votre propriété.
urbanisme@cheptainville.fr, tel : 01 69 14 89 74

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES
La révision des listes électorales est ouverte à celles et ceux 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 vous souhaitez accomplir votre devoir électoral à Cheptainville, vous devez
vous faire inscrire, en Mairie jusqu’au 31 mars en vous munissant :
- D’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport).
- D’un justificatif de l’attache avec Cheptainville (quittance EDF, ou de téléphone…).
Les ressortissants de l’Union 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.
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MAISON DES SERVICESAUPUBLIC
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 : 10H11H / 11H-12H.
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.

LA MÉDIATHÈQUE
NOUVEAU : pendant les jours d’ouverture, pour tout inscrit, accès au
wifi, à une heure sur un ordinateur et 5 impressions par jour!

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.

NAVETTE DU VENDREDI APRES-MIDI
Une navette est à la disposition des Cheptainvillois les vendredis après-midi de
14H30 à 16H20 pour aller vers les communes voisines afin d’effectuer des
démarches administratives ( mairie, poste, gendarmerie, MDS, MSAP, hôtel des
împots, etc) ou ayant un objectif lié à la 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 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.
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.

CHANTIER CITOYEN
Vous avez entre 16 ans révolus et 25 ans, vous êtes scolarisé. Vous êtes prêt à vous
investir pour le bien commun et à donner un peu de temps pour l’intérêt général ?
Vous êtes motivé et aimez le travail en équipe ? Ce chantier est fait pour vous.
Ces opérations citoyennes de nettoyage et de mise en valeur des espaces verts et
forestiers sur le territoire du SIARCE (Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de
Rivières et du Cycle de l’Eau) sont effectuées par des jeunes âgés de 16 à 25 ans.
Une formation est délivrée sur le site pour apprendre à utiliser les équipements.
La commune prend en charge les repas du midi et le transport sur le site (chantier
sur Cheptainville) est assuré par le SIARCE.
Chaque participant recevra une attestation de participation et une gratification en
chèques vacances d’un montant de 230€ lors d'une cérémonie de clôture en fin de
chantier.
Vous pourrez valoriser cette action sur votre CV.
La municipalité s'est inscrite à cette opération du 23 au 26 avril 2019
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter Serge Dubeau, en Mairie. Vous
trouverez les dossiers d'inscription en mairie ou sur : http://www.siarce.fr/Leschantiers-citoyens#.XD70kM1CeUk.
Les candidatures sont à déposer en Mairie jusqu'au 10 avril 2019 - Places limitées.
(priorité sera donnée aux premiers inscrits et aux moins de 18 ans)
*16 ans révolus au 22 avril 2019

COMMISSION JEUNESSE / ANIMATEURS DU PÉRISCOLAIRE
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 ou une autre salle communale. Les prochaines
animations sont prévues les 25 et 26 février. Pour tout renseignement et inscription,
merci de bien vouloir contacter Fanellie ou Nicolas au 01 64 56 29 01.

VESTI’AID : POUR VOUS HABILLER EN TOUTE SAISON
Situé à Marolles entre la salle des fêtes et le bungalow des Restos du cœur, se
trouve le VESTI’AID dont le but est de collecter et de vendre des vêtements
d’occasion. A l’origine, plutôt destiné aux familles dans le besoin, les vêtements et
chaussures collectés et triés attirent maintenant une population issue de toutes les
classes sociales en quête de bonnes affaires. Les prix variant de 1 à 10 euros
maximum.
Cette association reste avant tout solidaire car tous les bénéfices sont reversés à des
associations ou organismes humanitaires : CCAS, Restos du cœur, Telethon, etc.
A découvrir 2 samedis par mois de 10H à 12H pour acheter ou déposer des
vêtements propres et en bon état. Les dates sont disponibles sur le site WEB de la
ville ( onglet vie associative) et sur les panneaux lumineux.

APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO
En collaboration avec la commission Jeunesse de la Mairie, le
comité des Fêtes organise une après midi
JEUX VIDEO
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 (voir le flyer ci-joint).
Prévenez vos copains, venez passer un moment en famille.
Entrée 3€, vente de crêpes et boissons sur place.

L’ART ET CREATIONS
RENDEZ-VOUS le vendredi 8 février à 20 H salle route de Marolles pour l’assemblée
générale annuelle de l’Association.
RAPPEL : Pensez à inscrire vos enfants au stage de Mosaïque pendant la 2 ème
semaine des vacances d’hiver
Du lundi 4 mars au vendredi 8 mars 2019 - 10 h de stage
lundi, mardi, jeudi de 14 H00 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

PARCOURS DES ATELIERS D’ARTISTES 2019
Samedi 6 avril et dimanche 7 avril .
Depuis 2009 il s’agit d’une rencontre conviviale autour des artistes Cheptainvillois.
Le but est de faire connaître les richesses artistiques de notre village, telles que la
céramique, la sculpture, la peinture, la photographie, le cuir ou toute forme
d’expression.
Chaque artiste accueillera les visiteurs dans son atelier (ou à son domicile).
L’organisation est entièrement bénévole et notre disponibilité peut parfois être
limitée. Afin de nous faciliter la tâche, veuillez nous contacter rapidement pour vous
inscrire, sachant que chacun doit participer à l’organisation et à la promotion, en
fonction de ses possibilités.
Date limite d’inscription : 6 février
Contacts : Patricia DULIEU 01 64 56 19 62 potiere_patricia@yahoo.fr
François HECQUET 01 64 56 67 63 paa@fhecquet.com

JOURNÉES RÉCRÉATIVES DE L’ASC
Elles se dérouleront le mardi 26 février et le jeudi 7 mars .
L'ASC propose à vos enfants de 5 ans à 10 ans (CM2), 2 journées sur le thème du
carnaval 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. Si un désistement a lieu après la
date butoir du 21 février 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.

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.
ENTRETIEN DES TROTTOIRS
En ces périodes hivernales, nous vous
rappelons que les habitants doivent
maintenir la partie du trottoir et de
caniveau en bon état de propreté sur
toute la longueur de la façade du
pavillon. Voir arrêté du Maire en date du
12 février 2018.
CHEZ NOS AMIS COMMERÇANTS
BRASSERIE DE L’ÉGLISE .
 Dimanche 3 février : vente de poulets
rôtis et de paëlla à emporter, sur
commande 3 jours avant.
Dimanche 3 février : après-midi crêpes.
Venez passer un bon moment avec vos
amis, autour d’un verre, des jeux de
cartes seront mis à votre disposition.
Jeudi 7 février : tête de veau. Pensez à
réserver.
Samedi 16 février : soirée couscous et
soirée dansante, 28 euros par personne.
Réservation
jusqu’au 13 février.
Inscription et renseignements au
01 69 14 82 51 entre 9H et 15H.
LE SALON DU LIVRE DE JEUNESSE
FAIT UN APPEL À BÉNÉVOLES
Le 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 à contacter
coordination@sljeunesse.fr pour de plus
amples informations.
Visitez le site internet :
www.sljeunesse.fr
FACULTÉ DES MÉTIERS
Portes ouvertes à la faculté des métiers
de l’Essonne à Bondoufle, Evry, Massy
les samedis 2 février et 16 mars de 9H
à 17H.
IUT D’ORSAY
Journée portes ouvertes le samedi
9 février de 10H à 17H.

ASC TENNIS - STAGES ADULTES/ENFANTS, ADHERENTS OU NON

SALON POUR L'EMPLOI DES JEUNES

La section de tennis de l’ASC vous propose un stage de tennis pendant les vacances
scolaires d’hiver, 1H30 sur 4 jours, pour tous, adhérents ou non à la section tennis.
Enfants : le matin (10H30), adultes, le soir(18H30)
70 euros.4 personnes minimum pour ouvrir le stage.
Vous pouvez m’adresser un mail pour réserver ou demander des informations
supplémentaires dès maintenant.
Renseignez vous au 06 07 14 95 59, ou par mail : tennis.cheptainville@gmail.fr

Rendez-vous le 21 février 2019 de 10h
à 18h à Paris La Villette Event Center .
Ce salon c'est 300 employeurs en face-à
-face et 4 000 offres d'emploi à pourvoir.
Pensez à votre CV ! Entrée libre et
gratuite sans pré-inscription ! Métro
ligne 7 : Porte de la Villette
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INFORMATIONS PERMANENTES
RECENSEMENT CITOYEN
COLLECTE ET TRAITEMENT DES
ORDURES MÉNAGÈRES ET TRI Présentez-vous à l’accueil de la Mairie
avec une pièce d’identité, votre livret de
SÉLECTIF
Ordures ménagères : mardi à partir de famille et un justificatif de domicile
11H.
dans le trimestre suivant vos 16 ans.
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.

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
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.

CHEPT’INFOS
Contact : Agnès Migliori
mediatheque@cheptainville.fr
Site : www.cheptainville.fr
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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.
Le LAEP la ribambelle vous accueille à
Cheptainville le jeudi de 8H45 à
11H45 au 3 rue de Marolles .

ASSOCIATION INTERPAROISSIALE DE CHEPTAINVILLE GUIBEVILLE LEUDEVILLE ET MAROLLES-EN-HUREPOIX
Les messes à l'église de Cheptainville
sont assurées les 2e et 4e samedis de
chaque mois à 18H.

YOGA PRÉNATAL ET POSTNATAL
Ateliers massage bébé
Massage femme enceinte
Accompagnement au projet de naissance
Contact au 06.58.28.18.59
Ou leayogaia@gmail.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

URGENCES SANTÉ
PHARMACIES DE GARDE
DIMANCHE 3 FEVRIER
Pharmacie CHARRIN
1, rue Alexandre Thorin
JANVILLE, 01 60 82 86 03

DIMANCHE 10 FEVRIER
Pharmacie GERVAIS CAQUANT
5 et 7, bld Abel Cornaton
ARPAJON, 01 69 26 91 52

DIMANCHE 17 FEVRIER
Pharmacie GUILLEMAN
2, place du marché
ARPAJON, 01 64 90 01 46

DIMANCHE 24 FEVRIER
Pharmacie MAUDET
31-33,Grande rue
MAROLLES EN HUREPOIX, 01 69 14 89 49

DIMANCHE 03 MARS
Pharmacie CABOT
59, rue haute
BOURAY SUR JUINE, 01 69 27 49 29

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.

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
MAISON MÉDICALE
2 RUE DES CORMIERS
Mélissa LEBRETTE et Aurélie SIMON,
infirmières :
Tél : 07 83 88 40 82
Karine et Guillaume BOUSSARDON,
kinésithérapeutes :
Tél. : 01 64 91 26 32 .
Marie AUVRAY, ostéopathe :
Tél. : 06 20 21 23 81.
Mélanie COLLET , Sophrologue, Réflexologue plantaire :
Tel : 06 61 98 16 52 .

