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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 

19 rue de la Libération - 91750 Che-

vannes   

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 
 
 

DIMANCHE 7 JUILLET 
Pharmacie CHARRIN  
1, rue Alexandre Thorin  
JANVILLE sur JUINE, 01 60 82 86 03 

DIMANCHE 14 JUILLET 
Pharmacie MENARD et  COR-
LOUER 
Centre Cial Port sud,rue Jean Bart 
BREUILLET, 01 40 58 64 47 

DIMANCHE 21 JUILLET 
Pharmacie GUILLEMAN 
2 place du marché 
ARPAJON, 01 64 90 01 46 
 
DIMANCHE 28 JUILLET 
Pharmacie JARNOUX-GERVAIS 
55 Grande Rue 
ARPAJON, 01 64 90 00 22 

DIMANCHE 4 AOÛT 
Pharmacie CESA MULOT  
25 place du marché 
ARPAJON, 01 64 90 00 15 

DIMANCHE 11 AOÛT 
Pharmacie AUDET  
36 avenue Charles De Gaulle  
MAROLLES EN HUREPOIX,  
01 69 14 80 70 

JEUDI 15 AOÛT 
Pharmacie JARNOUX-GERVAIS 
55 Grande Rue 
ARPAJON, 01 64 90 00 22 

DIMANCHE 18 AOÛT 
Pharmacie MAUDET 
31-33 grande rue 
MAROLLES EN HUREPOIX, 01 69 14  89 49 

DIMANCHE 25 AOÛT 
Pharmacie CABOT 
59 Rue Haute 
BOURAY sur Juine, 01 69 27 49 29 
 

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 
Pharmacie PHILIAS ET VROMAN 
6 rue de l’ancienne poste 
BREUILLET, 01 64 58 64 47 

 
 
 

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. 

 URGENCES SANTÉ 

.COLLECTE ET TRAITEMENT DES 
ORDURES MÉNAGÈRES ET TRI 
SÉLECTIF 
Ordures ménagères : mardi à partir de 

11H.  

Emballages et papiers : vendredi 

matin. 

Déchets végétaux : vendredis 5 et 

26 juillet, 9 et 23 août. Containeur 

accompagné de 3 fagots (1m20 max. de 

longueur) ou 3 sacs. 

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. 

Papiers : à mettre dans votre poubelle 

d’emballages ou dans les bornes route 

de Marolles, parking des écoles, 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,  de 

9H à 12H et de 13H à 18H 

samedi et jours fériés : de 9H à 12H. 
 

 

 
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 Solidari-

tés, 25 bis route d’Egly à Arpajon. Contac-

tez 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. 

A compter du lundi 08 juillet et 

ce jusqu’au samedi 24 août les 

horaires d’ouverture au public de 

la Mairie seront les suivants :  

Lundi, jeudi et vendredi :  

de 15H à 18H15 

Mardi : de 15H à 18H45 

Mercredi et samedi : fermé 

La Mairie reprendra ses horaires 

habituels d’ouverture à compter 

du lundi 26 août. 

Le Service Urbanisme : 

Sur rendez-vous les lundis et 

vendredis de  15H à 18H. 

Pour obtenir un rendez-vous, 

contactez le 01 69 14 89 74. 

 

 
MAISON MÉDICALE 
2 RUE DES CORMIERS 
 
-Mélissa LEBRETTE et Aurélie  SI-

MON, 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.  

MAIRIE :  

OUVERTURE D’ÉTÉ 

YOGA PRÉ ET POSTNATAL 
Ateliers massage bébé 

Massage femme enceinte 

Accompagnement au projet de nais-

sance 

Contact au 06.58.28.18.59 

Ou leayogaia@gmail.fr  

Samedi 29 juin 
Bal de l’été  organisé par le comité 

des fêtes. Voir p3. 

 

Mardis 2, 16 , 30 juillet  et  13  et  

27 août 
Balades traditionnelles 

Départ 9H45 devant la Mairie. 

si la météo le permet, il y aura 

pique nique le mardi 2 juillet 

pour tous. 

Bernard (06 63 65 99 96).  

 

Mardis  9, 23 juillet, 6 et 

20  août  
Balades rapides. Départ du parking 

du cimetière à 9H30 avec un 

retour prévu pour 12H -12H15. 
 

Vendredi 6 juillet 

L’école est finie. 

 

Du samedi 13 au 18 juillet 
Stage de kung fu au gymnase.  

Voir p 3. 

 

Mercredis 17 juillet et 14 août 
Balayage des caniveaux. Ne 

laissez pas vos véhicules en 

stationnement le long des 

trottoirs. 

 

Jeudi 15 août 
Repas des boutons d’or à la 

salle polyvalente à 12H. 

 

Samedi 7 septembre 
Forum des associations, au 

gymnase, de 14H à 18H. 

 

Samedi 29 septembre 
Jeux Intervi l lages. Bul let ins 

d’inscription à retirer en Mairie ou à 

télécharger sur le site de la 

commune. 

 

 

CHEPT’INFOS - JUILLET AOÛT 2018 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JUIN 
Lors de sa séance du 13 juin, le Conseil municipal a :  

 Pris en compte les différentes remarques formulées par l’Etat 

concernant le plan local d’urbanisme qui avait été approuvé lors du 

Conseil municipal du 17 février 2019. Ces remarques ont été 

intégrées dans le dossier de PLU et sont consultables au service de 

l’urbanisme. 

 A approuvé le rapport de la commission d’évaluation des transferts 

des charges de Cœur d’Essonne Agglomération du 16 mai 2019. 

 

RECRUTEMENT D’UN OU D’UNE STAGIAIRE  
La commune souhaite accueillir un ou une stagiaire sur une période de deux mois 

au minimum au sein de ses services ( technique, scolaire, culturel, communication). 

Pour plus de renseignements, contactez Edith Bellec  (edith.bellec@cheptainville.fr) 

ou Serge Dubeau ( 01 69 14 81 91 ). 
 
CANICULE 
Si vous avez un malaise ou un coup de chaleur, ou si vous voyez une personne qui 

en est victime, appelez immédiatement les secours en composant le 15 (SAMU). 

Vous pouvez faire connaître votre fragilité ou votre isolement  en vous 

inscrivant à l’accueil de la Mairie.  

CONSEILS EN CAS DE FORTES CHALEURS : 

Boire régulièrement sans attendre d’avoir soif et continuer à manger normalement. 

Diversifier l’apport d’eau : thé ou café frais, sirop très dilué dans de l’eau, soupes 

froides, compotes de fruits, sorbets (préférables aux glaces), jus de fruits, fruits et 

légumes riches en eau (pastèques, fraises, melons, pêches, tomates, courgettes et 

concombres), yaourts. Fermer les volets et les rideaux des façades exposées au 

soleil. Provoquer des courants d’air dans tout le logement dès que la température 

extérieure est plus basse que la température intérieure (tôt le matin, tard le soir ou 

la nuit). Eviter les activités extérieures (jardinage…). En cas de sortie, tôt le matin ou 

tard le soir, porter des vêtements légers en coton et de couleur claire. Se mouiller 

régulièrement la peau avec des linges humides (visage, cou, bras, avant-bras, 

jambes), prendre des douches sans se sécher. 

 

REUNION ORANGE 
Le projet d’implantation d’une antenne relais chemin du cimetière au parc 

est  aujourd’hui abandonné. Compte tenu de la nécessité pour la population 

d’avoir ce relais, orange nous fera d’autres propositions d’implantation. 

Nous restons vigilants. 

 

TRAVAUX DE LA RUE DU CHÂTEAU À PARTIR DU 1ER JUILLET ET 

POUR 5 SEMAINES  
La route sera fermée pendant toute la période sauf aux riverains. 

La ligne 101  sera déviée par la rue des Francs Bourgeois. Les 

arrêts Comices et Verger ne seront pas desservis, reportés sur les arrêts 

Calvaire et Feux .  

 
CONTRÔLE DE CONFORMITÉ DES BRANCHEMENTS AU  RÉSEAU 
COLLECTIF LORS D’UNE VENTE D’UN BIEN IMMOBILIER 
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. 

 AGENDA 

JUILLET AOÛT 2019 

mailto:leayogaia@gmail.fr
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RENTREE SCOLAIRE 
 
ECOLE MATERNELLE 
La rentrée scolaire aura lieu lundi 2 septembre 2019 à 8h20 pour les élèves de 

Moyenne et Grande Sections, et à 9h30 pour ceux de Petite Section. 

Une réunion de rentrée se tiendra mardi 10 septembre à 18h00 à l’école maternelle. 

 
ECOLE ELEMENTAIRE 
La rentrée scolaire aura lieu le lundi 2 septembre à  8H20. 

Seuls les parents des élèves de CP et les parents des enfants faisant leur première 

rentrée à Cheptainville seront autorisés à entrer dans l’école ce jour-là pour 

accompagner leur enfant.  

La première réunion d’informations générales se déroulera le samedi 7 septembre à 

10H30 (hall de l’école maternelle). 

Bonnes vacances à tous. 

SERVICES PÉRISCOLAIRES 
Il est rappelé que les dossiers d’inscription sont à déposer en Mairie avant le 3 juillet. 

Les enfants non inscrits ne pourront être pris en charge au mois de septembre 

(cantine et garderie). Pour tout renseignement concernant la restauration, la garderie 

ou le centre de loisirs, veuillez contacter le service périscolaire soit par téléphone au 

01 64 56 29 01 ou par mail à services.periscolaires@cheptainville.fr.  
 

CENTRE DE LOISIRS DE LARDY 
Les familles dont les enfants seront amenés à fréquenter le centre de loisirs de 

Lardy, que ce soit pendant les vacances ou les mercredis, doivent constituer un 

dossier d’inscription. Celles qui ont reçu directement ce dossier par  le biais du centre 

de loisirs, considérant qu’ils y étaient déjà inscrits précédemment, doivent le 

retourner complété en Mairie et non directement au centre de loisirs. Les autres 

familles sont priées de venir récupérer le dossier et de le restituer également en 

Mairie.  https://www.ville-lardy.fr/enfance-et-jeunesse/jeunesse/ 

 

 
 

NAVETTE DU VENDREDI MATIN 
La navette mise en place par le C.C.A.S. 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 leur domicile vers 9H, retour vers 10H; marché d’Arpajon : prise en charge 

des usagers devant leur domicile vers 9H20, retour 10H30.  

Téléphoner en Mairie avant le jeudi midi au 01 69 14 82 12 pour vous inscrire . 

 

SERVICE JEUNESSE 
L’accueil jeunesse se fera toujours à la salle du Charboneau, à côté du terrain de 

tennis, près du city stade.Le programme d’activités sera disponible sur le site de la 

commune et son facebook. Les inscriptions se feront le samedi 29 juin de 10H30 à 

12H à la salle du charbonneau. 

 

 

 RECRUTEMENT  AU SERVICE PÉRISCOLAIRE 
La mairie recherche une personne  pour la période de restauration scolaire (entre 

11H30 et 13H30) et pour la garderie post- scolaire ( entre 16H30 et 17H30). 

Renseignements auprès des responsables du service périscolaires au :  

 01 64 56 29 01 

 
MAISON  DES  SERVICES AU PUBLIC 
La structure propose toutes les 

permanences existantes (notaires, 

avocats, juristes, CAF, etc.). Elles 

s ’ a c c o m p a g n e n t  d ’ a u t r e s 

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 

le 14 mai. 

 

 

PERMANENCES JURIDIQUES POUR 

PUBLIC SOURD 
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 

a v a n t  d e  v o u s  d é p l a c e r . 

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 retenu pour bénéficier 

d’un « bon épicerie » est porté à 

800€ /mois. 
 

Mardi de 16H à 19H 

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

Samedi de 10H à 12H30  

LA MÉDIATHÈQUE 
  

 

LA MÉDIATHÈQUE FERME SES PORTES DU 14 JUILLET AU 15 AOÛT. 

 

 

 

 

 
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. 
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CHEZ NOS AMIS COMMERÇANTS 
 

BRASSERIE DE L’ÉGLISE  

 La brasserie de l’église accueille 

mardi 16 juillet midi  les 

personnes qui souhaitent passer 

un bon moment autour d’un 

repas  .   Inscr ipt ion  et 

r e n s e i g n e m e n t  a u  

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

  Tête de veau tous les 1er jeudis 

midi de chaque mois (jeudi 

4juillet et 1er août). Pensez à 

réserver. 

Tous les vendredis soirs : apéro 

tapas. 

  Tous les premiers  dimanches 

de chaque mois : paëlla à 

emporter. A commander 3 jours 

avant.  

 
LABYRINTHE VÉGÉTAL  ÉLEVAGE  LA 

DOUDOU 

Ouverture début juillet 

.Mardi de 14h à 18h30 

Du Mercredi au Dimanche 

de 10h00 à 18h30 

Infos : www.la-doudou.com. 

 

RAPPEL UTILISATION DES TONDEUSES À 

GAZON 

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. 

 

 
VOUS PARTEZ EN 
VACANCES 
La gendarmerie propose, toute l’année, 

de lui signaler vos absences afin 

d’organiser une surveillance adaptée 

des habitations inoccupées. 

Un questionnaire disponible en Mairie 

est à déposer à la gendarmerie d’Egly,  

9 rue des Joncs, EGLY,  

Tél. : 01 64 90 00 64. 

 

COMITÉ DES FÊTES 
Inscrits ou pas, déguisés ou pas,   

venez nous rejoindre le samedi 29 juin à partir de 

19h30 Salle polyvalente pour le BAL DE L’ETE sur le 

thème d’objectif Lune 

Apportez un plat salé ou sucré à partager.  

1 apéritif offert. 

Entrée 5€, Buvette et vente de crêpes sur place. 

Renseignements sur : comitedesfetesdecheptainville@gmail.com.  

Et sur le site de Cheptainville. 

 

LE CLUB DES ANCIENS BOUTONS D’OR 
Repas champêtre le jeudi 15 août à 12 h 00, salle polyvalente 

Cette manifestation est organisée pour les adhérents et aussi pour tous les 

seniors de Cheptainville qui ont envie de passer ensemble une belle et 

agréable journée.  Prix par personne 23 €. Renseignements et inscriptions 

Andrée Barranca 06 95 05 00 01 -  champdavoine@hotmail.com ou 

Christiane Squedin 06 73 54 06 97 - christiane.squedin@gmail.com.  

 

ASSOCIATION L’ART ET CRÉATIONS 
L’association propose un stage de mosaïque pour adultes et enfants du 8 au 

12 juillet. lundi, mardi, jeudi de 14H à 17H, vendredi de 14H à 15H. 

Tarif : 85€, matériel compris. Renseignements et inscriptions au :  

06 89 98 22 62 ou 06 78 79 45 00 , http://envolee-mosaique.fr 

 

Nos différents ateliers cessent leur activité avec les beaux jours…. Bonnes 

vacances à tous ! 

D’ores et déjà, nous vous annonçons du nouveau pour la rentrée de septembre : 

Pour les enfants :     

l’arrivée d’un nouveau professeur de dessin-peinture et ateliers créatifs (cours 

le mercredi matin), 

des cours d’initiation aux danses des Caraïbes (salsa, bachata, rumba…) à partir 

de 6 ans (cours le mardi à 17 h), 

un atelier de musiques actuelles pour apprendre à jouer d’un instrument ou pour 

jouer ensemble (le mercredi en fin d’après midi), 

 et pour les ados à partir de 10 ans un atelier « I do it myself » pour créer des 

déguisements, des costumes « fun », des objets de décoration, des vêtements… de 

quoi satisfaire ses envies de créations  (le mercredi début après midi). 

 

Pour les adultes, en plus des activités habituellement proposées : 

 un cours de danse débutants pour s’initier aux danses standard : tango, paso 

doble, chachacha, rock, valse…   ou aux danses des Caraïbes : salsa, kizomba, 

bachata…   ce sera soit le mardi après midi,  soit le samedi matin. 

Sans oublier, la chorale qui a toujours besoin de nouvelles voix  (répétition le 

mercredi de 19 h à 20h30 salle route de Marolles). 

 

Rendez-vous au forum des associations, le samedi 7 septembre, au gymnase 

et découvrez nos propositions détaillées dans la brochure de notre association qui 

sera distribuée dans toutes les boites à lettres dans les derniers jours d’août. 

 

STAGE DE KUNG FU 
13 au 19 juillet 2019 : WING CHUN de WANG WA BO 

Gymnase de Cheptainville :  Horaires : 10h00 - 12h00 , 13h30 - 15h30  . 

Tarif pour les 5 jours : 250 € 

Pour toutes participations il me faudra un certificat médical de moins d'un an 

de non contre indication à la pratique des Arts Martiaux. Renseignements et 

inscription sur : http://xinyibagua.free.fr,  

https://www.facebook.com/EcoleDanielBelotti/ 

 

 

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. 

https://www.ville-lardy.fr/enfance-et-jeunesse/jeunesse/
mailto:comitedesfetesdecheptainville@gmail.com
mailto:champdavoine@hotmail.com
http://xinyibagua.free.fr/
https://www.facebook.com/EcoleDanielBelotti/

