
LA LETTRE D’INFORMATION MENSUELLE DE TOUS LES CHEPTAINVILLOIS

Lundi 2 septembre 
Rentrée des classes. Voir p2. 
 

Mardis  3 et 17 septembre  
Balades rapides. Départ du 
parking du cimetière à 9H30 
avec un retour prévu pour 12H -
12H15. 
 

Samedi 7 septembre 
Forum des associations, au 
gymnase, de 14H à 18H 
 

Samedi 7 septembre 
Réunion d’informations à 
l’école élémentaire à 10H30. 
 

Mardi 10 septembre 
Réunion de rentrée à 18H à 
l’école maternelle. 
 

Mardis 10 et 24 septembre 
Balades traditionnelles. 
Départ 9H45 devant la Mairie. 
Bernard (06 63 65 99 96). 
 
 

Mercredi 11 septembre 
Balayage des caniveaux. Ne 
laissez pas vos véhicules en 
stationnement le long des 
trottoirs. 

  

Samedi 28 septembre 
Jeux Intervillages. Voir p 2 et 
tract. 
 
 
 
TRANSPORTS COLLECTIFSTRANSPORTS COLLECTIFSTRANSPORTS COLLECTIFSTRANSPORTS COLLECTIFS    
A partir du 2 septembre, la ligne 
101 évolue et circule de 
nouveau par la route de 
Cheptainville. Voir tract. 
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PARTICIPATION TRANSPPARTICIPATION TRANSPPARTICIPATION TRANSPPARTICIPATION TRANSPORTS SCOLAIRESORTS SCOLAIRESORTS SCOLAIRESORTS SCOLAIRES    
Les familles ayant directement sollicité le CEAT pour la carte de transport 
scolaire vers le collège St-Exupéry, sont invitées à se présenter en Mairie 
dans les meilleurs délais afin de bénéficier du remboursement partiel fixé en 
fonction du quotient familial, munies  : 

• du courrier reçu avec la carte,  

• d’un certificat de scolarité , 

• d’un RIB , 

• de l’avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017, 

• De l’attestation de la CAF mentionnant le montant des allocations 

familiales que vous percevez actuellement. 

 
Les lycéens et collégiens ayant souscrit une carte Imagine R pour leur 
transport scolaire sont priés de se présenter en Mairie afin de bénéficier 
d’une participation du CCAS fixée, en fonction du quotient familial, entre    
15 % et 65 % d’une somme plafonnée à  128€ pour les collégiens et à    

308,50 € pour les lycéens. 
Afin d’en bénéficier les intéressés devront fournir leur dossier complet dans 

les meilleurs délais composé  des mêmes documents que ci-dessus. 
 

PARTICIPATION FORFAIPARTICIPATION FORFAIPARTICIPATION FORFAIPARTICIPATION FORFAITAIRE POUR LESTAIRE POUR LESTAIRE POUR LESTAIRE POUR LES    ÉTUDIANTSÉTUDIANTSÉTUDIANTSÉTUDIANTS    
Le CCAS accorde une aide forfaitaire à tous les étudiants âgés de moins de 
26 ans au 31 décembre 2019. Cette aide s’élève à 150 €. 
Afin d’en bénéficier les intéressés devront fournir leur dossier complet 
avant le 15 novembre 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. 
 
 

TRAVAUX SUR LE PONT SNCF DE MAROLLESTRAVAUX SUR LE PONT SNCF DE MAROLLESTRAVAUX SUR LE PONT SNCF DE MAROLLESTRAVAUX SUR LE PONT SNCF DE MAROLLES    
Du 2 au 7 septembre , la circulation sera alternée par des feux tricolores de 
8H30 à 17H du lundi au vendredi et la vitesse limitée à 30km/h. 
 
 

FERMETURE RUE DES PIFFRETSFERMETURE RUE DES PIFFRETSFERMETURE RUE DES PIFFRETSFERMETURE RUE DES PIFFRETS    
Le 28 septembre, de 8H à 14H, la rue des Piffrets (prolongation de la rue 
Chantereau vers Avrainville) sera fermée à la circulation. 
 

RESTRICTION ET LIMITATION DE L USAGE DE L EAURESTRICTION ET LIMITATION DE L USAGE DE L EAURESTRICTION ET LIMITATION DE L USAGE DE L EAURESTRICTION ET LIMITATION DE L USAGE DE L EAU    
Par arrêté du 19 août 2019 le Préfet de l’Essonne a prescrit une information 
des usagers en vue de réaliser des économies d’eau dans les communes du 
bassin versant de l’Essonne et ses affluents. Vous êtes donc appelés et 

sensibilisés à une utilisation raisonnée et économe de l’eau. 

 AGENDA 

SEPTEMBRE 2
019 
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INITIATION INITIATION INITIATION INITIATION À LA MÉDITATIONÀ LA MÉDITATIONÀ LA MÉDITATIONÀ LA MÉDITATION    
Des cours de méditation sont dispensés tous les lundis de 19H à 20H à la 
médiathèque( accessibles aux débutants). 
Des cours de relaxation y sont également dispensés le premier mardi de 
chaque mois.  
Vous êtes invités à une réunion d’information le lundi 9 septembre à 19H à la 
médiathèque. 
Pour toute information, contactez le 01 95 91 33 67. 
 
    

ÉCOLE MATERNELLEÉCOLE MATERNELLEÉCOLE MATERNELLEÉCOLE 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 18H à l’école 
maternelle. 
 
 
 

ÉCOLEÉCOLEÉCOLEÉCOLE    ÉLÉMENTAIREÉLÉMENTAIREÉLÉMENTAIREÉLÉMENTAIRE    
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). 
 
    

NAVETTE DU VENDREDI MATINNAVETTE DU VENDREDI MATINNAVETTE DU VENDREDI MATINNAVETTE 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 . 
 
 

INTERVILLAGESINTERVILLAGESINTERVILLAGESINTERVILLAGES    
 
Pour ceux qui ne souhaitent pas participer aux épreuves mais veulent se 
joindre à nous: 
9H : Démarrage d'Avrainville au stade 
12H : Pique -nique partagé à Cheptainville ( Charbonneau) 
18H30 : Epreuve des maires,  
19H : Apéritif & buffet,   
22H30 : feux d'artifice à Guibeville (mairie) 
Pour le buffet du soir, il est indispensable de réserver au préalable en mairie
(5 Euros)  
Pour les futurs participants, la fiche d'inscription est disponible en mairie et 
sur le site de Cheptainville. 
 
 

 
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 17 septembre. 
 

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. 
 

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 
Soc iété  Veol ia  Eau (cont rat 
d’affermage avec la Commune repris 
par Cœur d’Essonne Agglomération) 
au numéro suivant : 09 69 36 05 42. 

Mardi de 16H à 19H 
Mercredi de    10H à 12H30 et de et de et de et de 15H à 18H30                                        
Samedi de 10H à 12H30  

LA MÉDIATHÈQUELA MÉDIATHÈQUELA MÉDIATHÈQUELA MÉDIATHÈQUE    
  
 

 

 
 
 
 
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 COMMERCHEZ NOS AMIS COMMERCHEZ NOS AMIS COMMERCHEZ NOS AMIS COMMERÇANTSÇANTSÇANTSÇANTS    
    
BRASSERIE DE L’ÉGLISBRASSERIE DE L’ÉGLISBRASSERIE DE L’ÉGLISBRASSERIE DE L’ÉGLISEEEE     
• La brasserie de l’église accueille 
un mardi midi par mois 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 . 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  LABYRINTHE VÉGÉTAL  LABYRINTHE VÉGÉTAL  LABYRINTHE VÉGÉTAL  ÉLEVAGE  LA ÉLEVAGE  LA ÉLEVAGE  LA ÉLEVAGE  LA 
DOUDOUDOUDOUDOUDOUDOUDOU    
Ouverture depuis juillet 
Mardi de 14h à 18h30 
Du Mercredi au Dimanche 
de 10h00 à 18h30 
Infos : www.la-doudou.com. 

 
RAPPEL UTILISATION DRAPPEL UTILISATION DRAPPEL UTILISATION DRAPPEL UTILISATION DES TONDEUSESES TONDEUSESES TONDEUSESES TONDEUSES    À À À À 
GAZONGAZONGAZONGAZON    
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. 
 
 

 
PROTEGEONS NOTRE CADRE DE VIEPROTEGEONS NOTRE CADRE DE VIEPROTEGEONS NOTRE CADRE DE VIEPROTEGEONS NOTRE CADRE DE VIE    
Nous espérons que vous avez passé 
de bonnes vacances. Nous serons 
présents au Forum des Associations 
le samedi 7 septembre. 

Au plaisir de vous retrouver. 

 
 

COMITÉ DES FÊTESCOMITÉ DES FÊTESCOMITÉ DES FÊTESCOMITÉ DES FÊTES    
Prochains Rendez-vous : 
Samedi 7 septembreSamedi 7 septembreSamedi 7 septembreSamedi 7 septembre : Forum des AssociationsForum des AssociationsForum des AssociationsForum des Associations. Venez nous 
voir, nous donner des idées, nous rejoindre…. 
Samedi 26 octobreSamedi 26 octobreSamedi 26 octobreSamedi 26 octobre    : 3ème édition de notre NUIT DE LA PEURNUIT DE LA PEURNUIT DE LA PEURNUIT DE LA PEUR     
(Précisions  dans le Chept’info d’octobre… !!)Dimanche 24 Dimanche 24 Dimanche 24 Dimanche 24 
novembrenovembrenovembrenovembre    : Brocante: Brocante: Brocante: Brocante couverte au gymnase 
Mardi 31 décembreMardi 31 décembreMardi 31 décembreMardi 31 décembre    : RéveillonRéveillonRéveillonRéveillon du jour de l’an 

 

L’AVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOISL’AVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOISL’AVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOISL’AVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOIS    
La saison 2019/2020 va débuter. Nous vous attendons au gymnase le 7 septembre 
2019 de 14h à 18h lors du forum des associations pour vous renseigner sur nos 
différentes activités (mais aussi sur notre mission de bénévolat), vous inscrire ou 
vous réinscrire. 

Nouveauté à la section  pétanqueNouveauté à la section  pétanqueNouveauté à la section  pétanqueNouveauté à la section  pétanque    : 
 L’activité s’ouvre aux jeunes de 10 à 14 ans. Elle se déroulera le mercredi de 14h à 
15h30 au complexe du Charbonneau sur le terrain de boules (près du city stade). Elle 
sera encadrée par des bénévoles du club. Chaque séance débutera par un atelier 
d’entraînement. 
Pour les jeunes intéressés, il faut savoir que la pétanque est un sport d’adresse et de 
réflexion et de tactique, nécessitant un esprit d’équipe et de tolérance.  
En espérant vous voir nombreux lors du forum le 7 septembre, nous serons à votre 
disposition pour vous fournir toutes les  informations nécessaires. 
Rappel : Le certificat médical n’est plus demandé pour les enfants de moins de 6 
ans. 
RechercheRechercheRechercheRecherche    : 
L’activité éveil multisports réservée aux jeunes enfants a besoin de vous ! 
Retraités venez renforcer notre équipe d’installation et d’animation ! Plus nous 
sommes ! Plus la contrainte est moindre (nos modules sont légers) nous comptons 
sur vous pour rouvrir l’ensemble de nos sections. 
Contact Patricia Vollet 01 64 56 27 65 ou par e mail 
avenirsportifcheptainvillois@gmail.com ou lors du forum des associations au 
gymnase samedi 7 septembre de 14H à 18H. 

 

ASSOCIATION L’ART ETASSOCIATION L’ART ETASSOCIATION L’ART ETASSOCIATION L’ART ET    CRÉATIONSCRÉATIONSCRÉATIONSCRÉATIONS    
C’est la rentrée et il est temps de penser aux activités de loisirs à programmer pour la 
saison qui débute. 
Outre les ateliers qui fonctionnent depuis plusieurs années mais qui sont toujours prêts à 
accueillir de nouvelles recrues, nous proposons cette année de nouvelles activités : 
Pour les adultes :  
L’activité dessin-peinture s’étoffe avec 2 nouveaux cours : l’un consacré aux bases du 
dessin et de la peinture, d’une durée réduite à 1h30, et l’autre portant sur une initiation à 
l’art très ancien de l’enluminure et de la calligraphie. 
L’activité Musiques Actuelles reprend, à l’initiative des talentueux musiciens du Groupe 
Wakan Tanka,  pour les adultes pratiquant déjà un instrument, afin de se perfectionner et 
avoir le plaisir de faire de la musique ensemble. 
Les danseurs participant déjà la saison passée aux séances de danses standard et de danses 
des Caraïbes vont pouvoir continuer à s’entrainer mais nous proposons des cours pour les 
débutants. Bienvenue sur la piste de danse ! 
Pour les enfants : 
L’atelier dessin voit l’arrivée de Frédérique, professeur très pédagogue et habituée à 
travailler avec les enfants, à qui elle enseignera le dessin bien sûr mais aussi les arts 
créatifs. 
De même, nous accueillons cette année Hélène qui permettra aux ados de réaliser leurs 
créations les plus fun sorties de leur imagination, ou bien des costumes pour se distinguer 
dans les fêtes et soirées organisées à Cheptainville ou ailleurs, ou bien encore des objets 
de décoration pour leur chambre… 
Les musiciens du Groupe Wakan Tanka sont prêts à initier les enfants à la pratique d’un 
instrument, voire même à créer un petit groupe de musique en fédérant tous les talents : 
préparez vos instruments et vos voix  
Le professeur de danse propose d’entraîner les enfants dès 6 ans dans des chorégraphies 
endiablées sur les musiques latinos : elle le fait avec succès dans plusieurs associations et 
les enfants sont ravis ! 
Pour vous renseigner et vous inscrire : venez au FORUM DES ASSOCIATIONS, le 
samedi 7 septembre prochain de 14 h à 18 h au Gymnase 

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 départemen-
tal et de l’arrêté municipal du 
23 avril 2010. 
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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 1er SEPTEMBRE 
Pharmacie PHILIAS ET VROMAN 
6 rue de l’ancienne poste 
BREUILLET, 01 64 58 64 47 

 
 

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 
Pharmacie LIGNELET  
Place des droits de l’homme  
LARDY, 01 60 82 77 15 
 

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 
Pharmacie MORISSEAU 
7 rue de la libération 

SAINT VRAIN,  01  64 56 11 12 
 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 
Pharmacie DAIX ET NAUDIN 
36 Grande Rue, rés.la roseraie 

EGLY,  01 64 90 21 31  
 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 
Pharmacie DAMBRINE 
12 rue croix d’Egly,  

EGLY, 01 64 90 27 76 
 
 

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 13 et 
2 7  s e p t emb r e .  Co n t a i n e u r 
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. 
Attention , l’éco-centre de Lardy 
n’accueillera plus les professionnels et 
les véhicules de type fourgon. Seuls les 
véhicules des particuliers 
éventuellement équipés d’une remorque 
seront autorisés. 
 

 

 
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. 

 
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.  

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  

Ouverture de la MairieOuverture de la MairieOuverture de la MairieOuverture de la Mairie    
    

LundiLundiLundiLundi : de 9H à 12H et  
    de 15H à 18H15 
MardiMardiMardiMardi de 15H à 18H45 
Mercredi : Mercredi : Mercredi : Mercredi : fermée 
JeudiJeudiJeudiJeudi : de 9H à 12H et  
  de 15H à 18H15 
VendrediVendrediVendrediVendredi : de 15H à 18H15 
SamediSamediSamediSamedi : de 9H30 à 11H30 
 
 

TélTélTélTél : 01 69 14 82 12 
FaxFaxFaxFax : 01 64 56 26 13 
CourrielCourrielCourrielCourriel : accueil@cheptainville.fr 
 

Service urbanisme Service urbanisme Service urbanisme Service urbanisme     

Accueil du public : uniquement 
sur rendez-vous les lundis et ven-
dredis de 15H à 18H. Pour obte-
nir un RDV : 01 69 14 89 74 ou 
urbanisme@cheptainville.fr. 

ASSOCIATION INTERPAROIS-
SIALE DE CHEPTAINVILLE GUI-
BEVILLE LEUDEVILLE ET MA-
ROLLES-EN-HUREPOIX 
    

Prochaine messe le samedi 7 sep-
tembre à 18H. Nous ferons con-
naissance de notre nouveau prêtre, 
le père Thomas. 
Les messes à l'église de Cheptain-
ville sont assurées les 2e et 4e sa-
medis de chaque mois à 18H. 
Pour tous renseignements, une per-
manence se tient  le samedi matin 
de 10H à 12H au presbytère de Ma-
rolles. 


