AVRIL 2019

AGENDA
Mardis 2, 16 et 30 avril
Balade rapide pour tous .
Voir p 2.

Vendredi 5 avril
Concours de belote . Voir p 3.

Samedi 6 avril
Concert « Sonne Essonne », à
20h30, à l’église.

Samedi 6 avril
Repas des boutons d’or suivi d’un
loto à 12H, salle polyvalente, Voir
page 3.

Samedi 6 et dimanche 7 avril
Parcours des artistes. Voir tract.

Mardis 9 et 23 avril
Balade traditionnelle pour tous .
Voir p 2.

Mercredi 10 avril
Balayage des caniveaux. Ne
laissez pas vos véhicules en
stationnement le long des
trottoirs.

Samedi 20 avril
Concours de pétanque à la mêlée,
organisé par l’ASC, à14H, au complexe
sportif du Charbonneau. 5 € par
personne l'inscription.

Lundi 22 avril
Chasse aux œufs pour les enfants
de maternelle, parc du château, de
11H à midi. Sur inscription en
Mairie avant le 18 avril.

Samedi 11 mai
nettoyage de printemps

Vendredi 24 mai
inauguration du festival "De jour de
nuit" 20h suivi de La compagnie du
deuxième avec "Animaniversaire" à
20h30.

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 9 avril à 20H avec notamment à
l’ordre du jour l’adoption du budget primitif 2019.

PLAN LOCAL D’URBANISME

Le dossier de Plan Local d’Urbanisme a été adopté par le Conseil Municipal lors de sa
séance du 19 février dernier.
C’est ce document qui est dorénavant opposable pour toute demande d’autorisation en
matière d’urbanisme.
Vous pouvez le consulter en mairie et sur le site internet de la commune.

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.

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.

NOUVEAUX COMPTEURS ÉLECTRIQUES
Enedis, l’entreprise gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, procède à la
modernisation des compteurs .
Votre ancien compteur sera remplacé par un compteur de nouvelle génération.
Cette opération est gratuite.
Le déploiement se fera de fin avril à juin 2019.
Un courrier vous sera adressé par le prestataire Enedis.

RENDRE LES TROTTOIRS AUX PIÉTONS
Nous vous remercions de bien vouloir stationner vos véhicules dans votre propriété
ou dans les marquages dédiés à cet effet, de ne pas stationner sur les trottoirs
(même sur les bateaux devant vos propriétés) ainsi que dans la zone pédibus
dédiée aux piétons (pas seulement pendant les heures d’ ouvertures scolaires).

RECENSEMENT DES PROFESSIONNELS PARA-MEDICAUX
La commune procède à un recensement des professionnels para-médicaux exerçant
sur Cheptainville afin d’en assurer l’information aux administrés par le biais du
Chept’infos de manière ponctuelle. Il vous appartient de vous signaler à l’adresse
suivante : médiathèque@cheptainville.fr.

Dimanche 26 mai
Scrutin pour les élections Européennes.
Bureau de vote à la salle
polyvalente.
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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.

LA MÉDIATHÈQUE
Venez résoudre une enquête à l’aide d’une tablette
Ce matin-là, au 26 rue Dampierre, un jeune homme est retrouvé défenestré.
que s'est-il passé?
Séraphin Limier, légende de la PJ, vous engage comme inspecteur stagiaire.
Muni d'une tablette interactive, venez arpenter les lieux de l'intrigue,
collecter les indices, interroger les témoins…
Nul doute qu'à l'issue de cette enquête vous tiendrez le coupable !

La médiathèque ferme ses portes du 29 avril au 6 mai.
PERMANENCES JURIDIQUES POUR
Mardi de 16H à 19H
PUBLICSOURD
Mercredi de 10H à 12H30 et de 15H à 18H30
Ouvert les 2ème et 4ème vendredis du
mois de 9H à 11H. Demandez un
rendez-vous à mjd@coeuressonne.fr.

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.

RESSOURCERIE

La ressourcerie « de la cave au grenier
réouvre le 9 avril à une nouvelle
adresse. Voir tract.

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.

CULTURE NATURE : APPEL À BÉNÉVOLES
Dans le cadre du partenariat avec l’association Culture Nature, consistant à
développer un programme pédagogique sur les animaux sauvages, les services
périscolaires recherchent des bénévoles susceptibles d’accompagner des petits
groupes d’enfants pour des balades de proximité.
Renseignements au 01 64 56 29 01.

SERVICES PÉRISCOLAIRES

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 retenu pour bénéficier d’un
« bon épicerie » est porté à 800€ .

RAPPEL UTILISATION
TONDEUSES À GAZON

Samedi de 10H à 12H30

DES

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.

Il a été organisé un goûter crêpe party pour les maternelles et les élémentaires.
Les enfants ont adoré choisir leur crêpe avec confiture, sucre, pâte à tartiner ou
nature selon les gouts. Il y a eu 2 interventions d’association :
« SOS petites bêtes » a proposé un atelier découverte et sensibilisation sur
différentes espèces (serpents, lézards…) pour les élémentaires.
« Culture nature » a proposé un atelier de sensibilisation sur les hirondelles et le
chant des oiseaux pour les primaires et les grandes sections de maternelle.

ATTENTION nouveauté pour les balades du mardi
Depuis quelques jours et pour satisfaire le plus grand nombre de marcheurs, vous
avez la possibilité de faire une balade tous les mardis matin.
Les semaines impaires vous avez la possibilité de faire une balade traditionnelle
(telle que vous les connaissez jusqu’à présent). C’est-à-dire :
Départ devant la mairie à 9H45, promenade tranquille pendant 2 heures environ
avec la possibilité pour ceux qui le souhaitent de faire une promenade plus courte.
Contacter Bernard : 06.63.65.99.96
Les semaines paires vous pouvez faire une balade un peu plus longue avec un
rythme légèrement plus soutenu. Nous appellerons ces balades : balade rapide.
Départ du parking du cimetière à 9H30 avec un retour prévu pour 12H -12H15.
Contacter Jean Noël : 07.60.03.59.00
Une fois par trimestre et en fonction de vos demandes, nous pourrons envisager de
faire une balade dans des forêts voisines avec transport en covoiturage (15 à 20
minutes maxi de voiture). Nous vous tiendrons informés.
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AVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOIS
* Belote :
Vendredi 5 avril 2019 à 20H30 salle polyvalente de Cheptainville (près de la
Mairie)
Ouverture des portes 20H. Buvette à votre disposition.
Concours ouvert à tous. Choix du partenaire par tirage au sort à chaque partie.
Participation 10 euros.
Soirée très conviviale, nombreuses récompenses, 1er prix un panier de fête.
Venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus.
* Journées récréatives pour les enfants de 5 à 10 ans (CM2) animées par l’équipe
éveil (1 animateur pour 4 enfants). Les 23 avril et 2 mai de 8H à 18H ou de 10H à
18H. N’hésitez pas à nous confier vos enfants. Prise en charge avant 8h possible.
Au programme : Cuisine, jeux et parcours sportifs, temps calme, dessin, coloriage,
peinture, atelier manuel, art floral…
Thème le printemps
Tarif : arrivée 8H : 18 euros – 10H : 15 euros (apporter un repas très léger pour le
midi)
Pour information et inscription messagerie avenirsportifcheptainvillois@gmail.com
Ou par téléphone au 01 64 56 27 65 après 19h30.
Date butoir : 1ère semaine le 17 avril 2019, 2ème semaine 24 avril 2019 .

ASC TENNIS : PROFITEZ DES BEAUX JOURS ! ADHÉREZ!
prix spécial printemps/ été comprenant la licence, l'adhésion à l'ASC et l'accès au
court du Moulon, fraîchement rénové. Vous soutiendrez ainsi notre action pour la
rénovation des courts du Charbonneau, avec l'aide de la Mairie.
39 euros pour les adultes, 29 euros pour les -18 ans.

CHASSE
La chasse est fermée depuis le 28 février.
CHEZ NOS AMIS COMMERÇANTS
BRASSERIE DE L’ÉGLISE .
 La brasserie de l’église accueille le 16
avril midi les personnes qui souhaitent
passer un bon moment autour d’un repas .
Inscriptions et renseignements au
01 69 14 82 51 entre 9H et 15H.
 Tête de veau tous les 1er jeudis midi de
chaque mois (jeudi 4 avril). Pensez à
réserver.
 Tous les premiers dimanches de chaque
mois : paëlla à emporter. Pensez à
commander trois jours avant.
COLLECTE DES BOUCHONS
Deux points de collecte sont présents , au
groupe scolaire et à la mairie.
Les bouchons sont collectés pour
l’association Le Coudrier qui favorise
l'épanouissement d'enfants porteurs de
handicap.

ATTENTION FRELONS
Le redoutable frelon asiatique a fait son
La section de tennis de l'ASC vous propose un stage de tennis pendant les
apparition en France voici quelques
vacances scolaires, sur 3 jours, pour tous, adhérents ou non à la section tennis.
années. Pour limiter sa propagation, il est
enfants/ados: le matin (10h30) les lundi 29 avril, mardi 30 avril et vendredi 3 mai,
1h30, 55 euros.. Adultes: le soir (18h30) les lundi 29 avril, mardi 30 avril, jeudi 31 important que les particuliers disposent
des pièges à son intention dans leur jardin.
avril et vendredi 3 mai, 1h30 70 euros.
Voir tract.
Renseignements et inscription au 06 07 14 95 59 , tennis.cheptainville@gmail.fr

ASC TENNIS- STAGE ADULTES/ENFANTS, ADHÉRENTS OU NON

LES BOUTONS D’OR
Repas suivi d’un loto le Samedi 6 avril 2019 à 12H, salle Polyvalente.
Cette journée est ouverte aux adhérents du club ainsi qu’aux seniors de
Cheptainville. Prix du repas y compris l’inscription au loto : 28 €.
Inscription avant le jeudi 28 mars 2019 au 06 73 54 06 97
christiane.squedin@gmail.com

ASSOCIATION INTERPAROISSIALE
DE CHEPTAINVILLE GUIBEVILLE
LEUDEVILLE ET MAROLLES-ENHUREPOIX
Les messes à l'église de Cheptainville sont
assurées les 2e et 4e samedis de chaque
mois à 18H.Messe des rameaux le 23 à
18H.

L’ART ET CREATIONS
Stage de graff
Pendant la 1ère semaine des vacances de Pâques – enfants à partir de 11 ans
Du mardi 23 avril au vendredi 26 avril 2019 – de 10 h à 11 h 30
Tarif : 60 € + 9 € pour les non adhérents à l’association (matériel fourni)
Contact : Elisabeth 06 73 99 51 90

COMITÉ DES FÊTES
A VOS AGENDAS !
Samedi 1er juin : Animations à l’occasion de la Fête du village. Programme dans le
prochain chept’info.
Dimanche 2 juin : Brocante extérieure.
Samedi 29 juin : Bal de l’été
Samedi 26 octobre : Nuit de la peur
Dimanche 24 novembre : Brocante couverte
Mardi 31 décembre :Réveillon du jour de l’an
Toutes les précisions seront données dans les prochains Chept’infos.
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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 : vendredis 12 et
26 avril.
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 : Lundi, mercredi, vendredi,
samedi : 9H-12H.

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.)

aux déchèteries du SIREDOM.
Informations :
www.coeuressonne.fr, rubrique Déchets.

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
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DIMANCHE 7 AVRIL
Pharmacie GANDOLPHE
Centre Cial "Les Cendrennes", 22 rés. J. Vallès
SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON, 01 60 84 09 79
Pharmacie BOURGOIN
73 Grande Rue
LARDY, 01 69 27 40 24

DIMANCHE 21 AVRIL
Pharmacie MARTIN
Rue Pasteur,centre commercial St Lubin
BOISSY SOUS SAINT YON, 01 60 82 05 96

LUNDI 22 AVRIL
Pharmacie CHARRIN
1 rue Alexandre Thorin
JANVILLE SUR JUINE, 01 60 82 86 03

DIMANCHE 28 AVRIL
Pharmacie GERVAIS CAQUANT
5 et 7 bld Abel Cornaton
ARPAJON, 01 69 26 91 52

MERCREDI 1ER MAI
Pharmacie GUILLEMAN
2 place du marché
ARPAJON, 01 604 90 01 46

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.

Ouverture de la Mairie

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

PHARMACIES DE GARDE

DIMANCHE 14 AVRIL

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
Vous devez vous munir de la carte d’accès 11H45 au 3 rue de Marolles .

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

DON DU SANG
Lundi 8 avril de 15H à 20H
À Arpajon, résidence « Les Tamaris »
Salle saint Sauveur, 46 avenue Hoche.

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

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 :
Tél : 06 61 98 16 52

