
Samedi 28 septembre 
Jeux Intervillages. 

Balades rapides. 

Départ du parking du cimetière à 9H30 

avec un retour prévu pour 12H -12H15. 

Bernard (06 63 65 99 96). 
 

Bernard (06 63 65 99 96). 
 

Mercredi 9 octobre 

Vendredi 11 octobre 

Samedi 12 octobre 

Mardi 22 et jeudi 31 octobre 

 

Samedi 26 octobre 
Nuit de la peur. Voir tract joint. 
 __________________________________________  

TAILLE DES HAIES 
Il est rappelé aux riverains qu’ils sont 

tenus de tailler leurs haies, arbres ou 

arbustes, débordant sur les trottoirs. En 

effet il s’avère que ces débordements 

engendrent une certaine insécurité 

notamment pour les piétons mais 

également pour certains réseaux 

électriques ou de télécommunication.  
  __________________________________________  

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. 

CHEPT’INFOS - OCTOBRE 2019 

CHANTIER BRISFER 
Vous avez entre 16 ans révolus et 18 ans ? Nous vous proposons de participer au 

Chantier BRISFER DU 21 AU 25 OCTOBRE 2019. 

Ce chantier est composé de 8 jeunes encadrés par des animateurs du SIREDOM. 

Une formation théorique est délivrée sur le site pour apprendre à utiliser les 

équipements et outils. Le transport vers le site du chantier est pris en charge par le 

SIREDOM. La commune prend en charge les repas du midi. 

A l’issue du chantier, une cérémonie de clôture est organisée pour remettre à chaque 

participant une attestation de participation et une gratification en chèques cadeaux 

multi-enseignes d'une valeur de 230 euros. La Commune offrant quant à elle un chèque 

cadeau de 50 euros. 

Si vous êtes intéressé, il vous appartient de demander un dossier de candidature en 

Mairie. 

CHASSE OUVERTE 
La période de chasse a repris depuis le 15 septembre pour finir fin février. Lors des 

battues au gros gibier, des panneaux indiqueront « Chasse en cours . Tirs à balles ». 

Recommandation est faite de bien rester sur les chemins communaux et de ne pas 

pénétrer dans les parcelles de bois privés. 

TRAVAUX VOIES FERRÉES SNCF BRETIGNY / LARDY 
11 km de voies rénovées, entre Brétigny-sur-Orge et Lardy, tel est le programme de 

renouvellement des infrastructures mis en place par la SNCF qui concerne au final  

80 km de voies d’ici 2023. Concernant notre secteur, les travaux ont démarré 

le 16 septembre 2019 et se termineront le 1er février 2020. Ceux-ci se dérouleront 

toutes le nuits, du lundi soir 21H au samedi matin 7H. Un fascicule indiquant le 

calendrier prévu est mis à disposition à l’accueil de la mairie et sur le site internet. 

RADAR PEDAGOGIQUE 
Le radar pédagogique qui était installé auparavant route de Marolles sera positionné 

après étude de l’emplacement, sur la route d’Arpajon. 

URBANISME : Affichage des autorisations 

Vous devez afficher un extrait de votre autorisation sur votre terrain par le biais d'un 

panneau durant toute la durée des travaux (art. A424-15 à A424-19 du Code de l’Urbanisme) : 

• dès la notification de l'arrêté, 

• ou dès la date à laquelle le permis tacite (ou la décision de non-opposition à la 

déclaration préalable) est acquis. 

La date d'affichage sur le terrain est le point de départ du délai de 2 mois accordé  

aux tiers pour contester l'autorisation s'ils estiment que celle-ci leur porte préjudice. 

RESTRICTION 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. 

SIARCE 
Le Siarce vient de nous communiquer que dans le cadre de la nouvelle DSP (Délégation 

du Service Public) conclue avec la Société Véolia, l’eau délivrée à votre robinet sera, à 

partir de 2020, très sensiblement adoucie. Une brochure est à votre disposition sur le 

site internet de la Commune. 

FERMETURE RUE DES PIFFRETS 
Dans le cadre des jeux Intervillages, la rue des Piffrets (prolongation de la rue 

Chantereau vers Avrainville) sera fermée à la circulation des véhicules  

le samedi 28 septembre de 8H à 14H. 

 AGENDA 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R14732
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20567
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PARTICIPATION TRANSPORTS 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 des 

justificatifs suivants : 

• courrier reçu avec la carte, 

• certificat de scolarité, 

• RIB, 

• Avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017, 

• 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 FORFAITAIRE POUR LES ÉTUDIANTS 
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 des justificatifs suivants : 

• Imprimé délivré en Mairie dûment complété, 

• Certificat de l’établissement prouvant que l’étudiant a bien acquitté 

ses droits d’inscription, 

• 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. 

MAISON  DE  SERVICES AU 
PUBLIC (MSAP) 
La structure propose toutes les 

permanences existantes (notaires, 

avocats, juristes, CAF, CIDFF91, etc.). 

El les 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. 

Site : www.coeuressonne.fr/votre-

quotidien/vos-droits/maison-de-services

-au-public 
 

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. 
 

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. 
 

 

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. 

LA MÉDIATHÈQUE 
  

 

Votre carte médiathèque vous permet d’accéder gratuitement aux équipements du 

territoire et aux 550 000 références du réseau (livres, revus, CD, DVD, partitions, 

etc.). Vous pouvez emprunter jusqu’à 30 documents. 

• Mercredi 9 octobre à 10H15 : contes pour les tout-petits de 0 à 3 ans. 

Durée 20 min. Inscription en médiathèque. 
 

Recherche bénévoles pour le mercredi après-midi et/ou le samedi matin. 
 

Vous aimez transmettre le plaisir de la lecture, êtes à l’aise 

avec l’informatique et souhaitez vous impliquer dans la vie culturelle 

de votre commune, nous vous attendons ! 

Espace La Parenthèse - Rue du Village — Téléphone : 01 64 56 18 70 — Mail : mediatheque@cheptainville.fr 

Mardi de 16H à 19H 

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

Samedi de 10H à 12H30 

20ème Salon Couleurs et Passion 
DU 5 AU 11 NOVEMBRE 2019 - « LE TEMPS QUI PASSE » 

JEUNES ARTISTES CHEPTAINVILLOIS, À VOS PINCEAUX ET CRAYONS ! 

Dans le cadre du 20ème  Salon « Couleurs et Passion », le Comité Culturel organise 

un concours de dessin afin de mettre à l’honneur nos jeunes artistes  

cheptainvillois(es) de 6 à 11 ans. 

Le thème de cette année est : « Le temps qui passe ». Libre cours au style d’expression 

(BD, Graff, Mangas, collage ex : Arcimboldo, etc…), à la technique employée (collage, 

gouache, pastels, encres, crayons, feutres, etc..), le format du dessin sera compris entre 

24 x 32 et 50 x 65 cm. Le dessin doit être une réalisation personnelle sans l'aide 

d'un tiers. Les œuvres seront exposées lors du salon, du 5 au 11 novembre. 

L’œuvre sera déposée le lundi 4 novembre de 15H à 20H à la salle polyvalente. 

Le jury sera composé d’élus des Conseils Municipaux adultes et enfants.  

Un prix spécial « jeune artiste Cheptainvillois » sera offert au gagnant. 

INSCRIPTION EN MAIRIE AVANT LE JEUDI 31 OCTOBRE 

Au gré de votre imagination !  
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CHEZ NOS AMIS COMMERÇANTS 
 

BRASSERIE DE L’ÉGLISE 
La brasserie de l’église accueille un mardi 

midi par mois les personnes qui 

souhaitent passer un bon moment autour 

d’un repas. Inscription et renseignement 

au 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 premiers  dimanches de 

chaque mois : paëlla à emporter. A 

commander 3 jours avant. 
 

Rappel : Repas des anciens : 15 octobre. 
 

 _______________________________________________  

 

UTL-Essonne (Université du Temps Libre)

Antenne Arpajon-Brétigny 

Saison 2019/2020 
 

- « Les perturbateurs endocriniens, 

impact sur nos gênes », Frank VELOT; 

le 3 octobre à 17h au Cinéma STARS 

à Arpajon. 
 

- « Les Châteaux de François 1er en Ile de 

France », Olivier MIGNON, 

le 7 octobre à 14h30 au Ciné 220 

à Brétigny. 

 

 _________________________________  

 

. . . su i te  in fos  Assoc ia t ions  
 

L’ART ET CREATIONS 
Il reste des places dans nos ateliers… 

• DANSE DE SALON 

Cours pour débutants 

le SAMEDI MATIN, chaque semaine 

de 10H à 11H  -  135 €/an. 

• DANSE RYTHMO LATINO pour les enfants 

Le MARDI , chaque semaine de 17H à 18H - 

210 € / an. 

• DESSIN 

Initiation aux bases du dessin 

le MARDI , chaque semaine de 

19H30 à 21H – 165 € / an. 

Initiation à l’enluminure et à la calligraphie, 

le JEUDI, chaque semaine de 17h à 19h – 

210 € / an. 

• MUSIQUE 

Apprentissage de la pratique d’un instrument 

(guitare, piano, batterie), cours collectif d’1 h, 

maximum 5 élèves, le MERCREDI ou MARDI, 

à partir de 17H -  210 € / an. 

Contactez-nous au : 06 51 58 71 87 

 
BOURSE VÊTEMENTS, JOUETS ET PUÉRICULTURE. BÉBÉS ET ENFANTS (0 À 16 ANS) 

SAMEDI 12 OCTOBRE, SALLE POLYVALENTE 
DÉPÔT : samedi 12 octobre de 8H30 à 11H30 

VENTE : samedi 12 octobre de 13H30 à 17H00 

REPRISE DES ARTICLES : dimanche 13 octobre de 16H à 17H 

PRIX : 2,50 € par liste déposée de 20 articles, et 10 % sur la vente, 3 listes max. par pers. 

Ne sont acceptés que des vêtements PROPRES et en BON ETAT 

Si vous êtes intéressés, envoyez-moi un mail didine-ga@orange.fr, je vous adresserai 

le dossier par mail ; celui ci sera à remplir et à apporter le jour de la bourse. 

COMITÉ DES FÊTES 
 

PÉTANQUE CHEPTAINVILLE 

SAMEDI 12 OCTOBRE À 14H : Concours à la mêlée sur le terrain de 

pétanque près du City stade. Inscription (5 €) sur place à partir de 13h30. 

Buvette sur site. 

Concours convivial et ouvert à tous. Venez nombreux ! 
 

 3ÈME ÉDITION DE LA NUIT DE LA PEUR ! 

 SAMEDI 26 OCTOBRE DE 17H30 A 22H 
Dans la cour de la mairie et la Salle Polyvalente, venez vous exercer au tir 

de l’horreur dans les stands de la fête foraine et vous perdre d a n s  l e 

labyrinthe infernal. 

A 18H précises, pour les enfants de 3 à 6 ans à la médiathèque, Contes pour avoir juste 

un petit peu peur (durée ½ heure).  

A 19H30, pour les enfants de 6 à 10 ans, balade contée (durée ¾ d’heure sous la 

responsabilité des parents). Départ dans la cour de la mairie. 

Réservation recommandée sur le mail du Comité des Fêtes (voir le flyer ci-joint). 

Droit d’entrée dans la cour : 3€ - Crêpes et buvette payantes sur place.  

Prochains évènements :  Dimanche 24 novembre : Brocante couverte au gymnase. 

 Mardi 31 décembre : Réveillon. 

ASSOCIATION CHEPTAINTRAIL 
 

Notre association a pour but d'organiser le Cheptaintrail du 15 mars 2020 

(plus de 1000 coureurs attendus !). Si vous souhaitez être bénévoles, contactez-nous ! 
 

Nous nous retrouvons également pour courir ensemble, en semaine et le week-end : 

RDV le lundi et mercredi à 19H au parking du cimetière. 

Le dimanche, 2 groupes se forment, à 9H30 pour une sortie de 15kms minimum ou à 

10H pour une sortie plus cool. Une page Facebook existe (Team cheptaintrail) afin 

d'échanger et de partager d'autres RDV etc… . 

Nous avons aussi depuis le printemps dernier, vu la naissance d'un groupe de marcheurs 

et marcheuses très actifs ! Des rendez-vous quasi quotidiens ! de 5 à 70 ans ! en famille, 

cool ou plus intenses. 

Nous nous retrouvons également lors de quelques compétitions et essayons également 

de proposer des "sorties club" sur des évènements, n'importe où en France (Alpes, Jura, 

Bretagne...). 
 

Si vous souhaitez nous rejoindre pour courir ou marcher, n'hésitez pas à nous contacter, 

afin d'être intégrés au groupe de discussion whatsapp. 

Groupe de Course : Sylvain Nicaisse - 06 64 97 83 92 

Groupe de Marche : Julie Gauduin - 06 61 13 59 99 

L’AVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOIS 

Si votre enfant n’a toujours pas trouvé de sport, n’hésitez pas à nous contacter.  

Rappel : Nous allons chercher les enfants en garderie scolaire.  

Contact : avenirsportifcheptainvillois@gmail.fr  
 

Organisation octobre 2019 : 

 

• BELOTE - VENDREDI 11 OCTOBRE 2019 À 20H30 — Salle polyvalente de Cheptainville. 

Ouverture des portes à 20H. 

Ce concours est ouvert à tous, quel que soit votre niveau. Participation de 10 €/pers. 

Choix du partenaire par tirage au sort à chaque partie. Nombreux lots. 

Soirée très conviviale : Buvette assurée - Venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus ! 
 

• JOURNÉES RÉCRÉATIVES TOUSSAINT : THÈME AUTOMNE ET HALLOWEEN 

MARDI 22 ET JEUDI 31 OCTOBRE. Ouvert à tous les enfants du village de 5 à 10 ans. 

Au programme : jeux et parcours sportifs, cuisine, art créatif peinture, dessin, collage…, 

animation, jeux de société, repos, lecture… . 

2 horaires d’arrivée : 8H ou 10H ➢ Tarif : 18 € pour 8H et 15 € pour 10H. 

Repas de midi à apporter – Goûter fourni. 

Contact : avenirsportifcheptainvillois@gmail.com ou Tél. : 01 64 56 27 65 après 19H30. 
Inscription dès à présent et jusqu’au 17 octobre la 1ère semaine 

24 octobre la 2ème semaine 

mailto:avenirsportifcheptainvillois@gmail.com
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Informations permanentes 

CHEPT’INFOS 
Contact : Sylvie JACOUD 

com.sj@cheptainville.fr  

Site mairie : www.cheptainville.fr 

NUMÉROS D’URGENCE 
 

• Pôle santé médi-centre/SOS Médecins 

19 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 

DIMANCHE 6 OCTOBRE 
Pharmacie BOURGOIN 

73 Grande Rue 

LARDY, 01 69 27 40 24 

DIMANCHE 13 OCTOBRE 
Pharmacie ROBERT 

16 place de la Mairie 

VERT-LE-GRAND, 01 64 56 25 87 

DIMANCHE 20 OCTOBRE 
Pharmacie CHARRIN 

1 rue Alexandre Thorin 

JANVILLE, 01 60 82  86 03 

DIMANCHE 27 OCTOBRE 
Pharmacie CHERUBIN 

4 rue du Couvert 

LIMOURS, 01 64 91 02 19 
 
 

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. 

  

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

11H.  

Emballages et papiers : vendredi 

matin. 

Déchets végétaux : vendredis 11 

et 25 octobre. 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 

prévues : 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 
D o m i n i q u e  B o u g r a u d  e t  

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 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. 

 

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 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. 

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 

Mail  :  accueil@cheptainville.fr 
 

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, 

GUIBEVILLE, LEUDEVILLE ET 

MAROLLES-EN-HUREPOIX 
 

P r o c h a i n e  m e s s e  

le samedi 12 octobre à 18H. 

Messe des moissons, animée par 

la chorale St Georges-St Martin. 

Venez participer en apportant le 

fruit de vos récoltes. 

Les messes à l'église de  

Cheptainville sont assurées les 

2è et 4è samedis de chaque 

mois à 18H. 

Pour tous renseignements, une 

permanence se tient  le samedi 

m a t i n  d e  1 0 H  à  1 2 H  

au presbytère de Marolles. 


