INFORMATIONS PERMANENTES
COLLECTE ET TRAITEMENT DES RECENSEMENT CITOYEN
ORDURES MÉNAGÈRES ET TRI Présentez-vous à l’accueil de la Mairie avec
une pièce d’identité, votre livret de famille
SÉLECTIF
Ordures ménagères : mardi à partir et un justificatif de domicile
le trimestre suivant vos 16 ans.
de 11H.
Emballages et papiers : vendredi matin. PERMANENCES DE VOS

Déchets végétaux : Interruption
hivernale. Reprise en mars.
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
Vous devez vous munir de la carte d’accès
aux déchèteries du SIREDOM.
Informations :
www.coeuressonne.fr, rubrique Déchets.
Fermeture
le 1er mai.

des

déchetteries

dans

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

RELAIS D’ASSISTANTES
MATERNELLES (R.A.M.)

Pharmacie CLAUSIER
5 bis route de Limours,
ANGERVILLIERS, 01 64 59 18 38

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.

RÉSEAU BRONCHIOLITE D’IDF
Ce réseau fonctionnera pendant l’épidémie hivernale de bronchiolite 2019-2020.
Un centre d’appels au 0820 820 603
est
opérationnel
jusqu’au
dimanche 16 février 2020. Infos supplémentaires sur le site Mairie.
Week-end et jours fériés, en l’absence de
votre médecin traitant, contactez
le 01 64 46 91 91 afin d’être orienté vers la
Maison Médicale de Garde la plus proche.
Site internet : www.fame91.org

Tél.
Fax
Mail

• Pôle santé médi-centre/SOS Médecins

AGENDA

DIMANCHE 23 FEVRIER
Pharmacie DAIX & NAUDIN
36 Grande Rue, Rés. La Roseraie,
EGLY, 01 64 90 21 31
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.

Samedi 1 er & mercredi 5 février
Samedi 1er février
Dimanche 2 février

Les messes à l'église de Cheptainville ont lieu les 2è et 4è samedis
de chaque mois à 18H.
Pour tous renseignements, une
permanence se tient le samedi
matin de 10H à 12H au presbytère
de Marolles.

Mercredi 5 février
Mardi 11 et jeudi 20 février
Mercredi 12 février

•
•
•
•
•

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

Samedi 29 février

Dimanches 15 et éventuellement
22 mars
Samedi 25 avril et dim. 26 avril

CHEPT’INFOS
Contact : Sylvie JACOUD

com.sj@cheptainville.fr
Site mairie : www.cheptainville.fr

• L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin.
Pour les municipales 2020, il est possible de s’inscrire sur les listes électorales
jusqu’au 7 février 2020 (contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscription
avant le 31 décembre de l’année précédant le scrutin).
• Vous avez la possibilité de vérifier vous-même votre situation électorale directement
en ligne. Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est
confiée à l’INSEE, chaque citoyen peut vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes
électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
• L’inscription en ligne est généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de
domiciliation, peut s’inscrire directement par internet sur le site : service-public.fr

Les scrutins relatifs à l’élection du Conseil Municipal se dérouleront
les dimanches 15 (1er tour s’il n’y a qu’1 ou 2 listes de candidats et
éventuellement 22 mars (s’il y a au moins 3 listes de candidats et qu’une liste
n’obtienne pas la majorité absolue au 1er tour) de 8H à 20H à la salle polyvalente
située à côté de la Mairie. Pensez à vous munir d’une pièce d’identité. Si vous ne
pouvez pas être présent, pensez à donner procuration.

GROUPE DE SÉCURITÉ DU QUOTIDIEN (GSQ)
La Gendarmerie a récemment créé le Groupe de Sécurité du Quotidien "Coeur
d'Essonne" afin de rétablir un lien de proximité entre les citoyens, les commerces,
les entreprises et les forces de l'ordre. Son action est menée par des militaires des
brigades d’Egly, Breuillet, Marolles-en-Hurepoix, la communauté de Brigades de Bondoufle. Elle les conduira notamment a assurer une présence régulière sur
le territoire et à dispenser divers conseils en matière de sécurité.
Ce GSQ assurera une permanence le mercredi 5 février 2020 de 16H00 à 17H00, en
Mairie de Cheptainville, OUVERTE EXCEPTIONNELLEMENT ET UNIQUEMENT à cet effet,
afin de répondre à toutes vos interrogations en matière de sécurité.

— — — — — — — — — CCAS— — — — — — — — —

Samedis 29 février, 7 et 21 mars

19 rue de la Libération—91750 Chevannes

La prochaine séance du Conseil Municipal est programmée jeudi 6 février à 20H.

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Départ 9H30 — Parking cimetière.
Muriel (06 08 78 75 77).
• Balades douces pour tous :
2 circuits au choix (11 et 25).
Départ 9H30 — Parking cimetière.
Bernard (06 63 65 99 96).

ASSOCIATION INTERPAROISSIALE DE CHEPTAINVILLE,
GUIBEVILLE, LEUDEVILLE ET
MAROLLES-EN-HUREPOIX

CONSEIL MUNICIPAL
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

DIMANCHE 16 FEVRIER

NUMÉROS D’URGENCE

___________________________________________________
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Pharmacie CHARLES
CCIAL Les Arcades du Clos
PLESSIS-PÂTÉ, 01 60 84 74 17

MAISON MEDICALE DE GARDE (91)

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

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

Pharmacie CESA MULOT
25 place du Marché
ARPAJON, 01 64 90 00 15

DIMANCHE 9 FEVRIER

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

DIMANCHE 2 FEVRIER

Dominique Bougraud et Alexandre Touzet,
élus du canton d’Arpajon, répondent à vos
questions sur rendez-vous à la Maison
Départemen tale d es S olida rités,
25 bis route d’Egly à Arpajon.
Contactez : 01 77 58 12 36.

MAISON MÉDICALE
2 RUE DES CORMIERS

Lundi

PHARMACIES DE GARDE

RAPPEL : BONS EPICERIE
Nous vous rappelons que les Cheptainvillois, sous conditions de ressources,
peuvent prétendre aux « bons épicerie » d’une valeur de 30 € reconductibles.
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 mensuelles retenu pour bénéficier d’un « bon épicerie » est de 800 €
(revenus nets des 3 derniers mois divisés par 3 puis divisés par le nombre de parts du
foyer indiqué sur l’avis d’imposition).
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 entre 9H et 9H15, retour vers 10H45. Marché d’Arpajon : prise en charge
des usagers devant leur domicile entre 9H et 9H15, retour vers 11H.
VENTE TICKETS CINEMA
Nous vous informons de la fermeture des salles de cinéma STARS CINEMA à Arpajon et
LES 4 PERRAY à Sainte-Geneviève-des-Bois. En conséquence, la vente par la Mairie des
tickets de cinéma est suspendue jusqu’à nouvel ordre. Si vous avez en
votre possession des tickets cinémas non échus, veuillez les rapporter à l’accueil
de la Mairie afin d’être remboursés.
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MAISON
DE
PUBLIC (MSAP)

SERVICES AU

La structure propose toutes les
permanences existantes (notaires,
avocats, juristes, CAF, CIDFF91, 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.
Site : www.coeuressonne.fr/votrequotidien/vos-droits/maison-de-servicesau-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 PôleEmploi). Il est nécessaire de prendre
rendez-vous avant de vous déplacer.
Tél : 01 69 17 14 40.
__________________________________________

STATIONNEMENT
Il est primordial que le stationnement
prévu dans les rues de Cheptainville soit
correctement respecté. La Gendarmerie
réalisera des contrôles et procèdera à des
verbalisations des contrevenants.
__________________________________________

INTERDICTION DE BRÛLAGE

Il est rappelé que le brûlage de tout
déchet y compris les déchets dits verts,
(tonte pelouses, taille haies/arbustes,
élagage, débroussaillage) est interdit en
vertu des dispositions du règlement
sanitaire départemental (art. 84) +
arrêté municipal du 23/04/2010.
__________________________________________

CHASSE : RAPPEL
Période de chasse : du 15 septembre pour
finir le 29 février 2020.
__________________________________________

DÉJECTIONS DES ANIMAUX
DOMESTIQUES
Il apparaît que les déjections canines sont
de plus en plus fréquentes sur les trottoirs
et espaces publics de la Commune. Des
poubelles réservées ont été installées sur
plusieurs sites. Des sachets pour
récupérer ces déjections sont à cet effet
disponibles en Mairie.
__________________________________________

LUTTE ANTI-FRELONS
ASIATIQUES
A partir de février-mars (selon la météo),
les reines sortent d’hibernation pour
fonder de nouveaux nids. Certains ont été
aperçus sur la Commune. C’est le moment
de les piéger pour éviter qu’elles ne créent
de nouvelles colonies. Mode d’emploi de
ces pièges simples (sans pesticides…) à
l’accueil + site internet de la Mairie.

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.
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LA MÉDIATHÈQUE
Votre carte médiathèque vous permet d’accéder gratuitement aux équipements du
territoire de Cœur d’Essonne Agglomération et aux 550 000 références du réseau
(livres, revues, CD, DVD, partitions, etc.). Vous pouvez emprunter jusqu’à 30 documents pour
un mois, réservables en ligne sur le portail des médiathèques : mediatheques.coeuressonne.fr
ATELIERS ANIMÉS PAR BRIGITTE BARBIER ET CATHERINE VATIER :
• Samedis 1er février de 10H30 à 11H15 et mercredi 5 février de 15H30 à 16H15 : ateliers
philo pour les enfants de grande section au CE1 sur le thème du bonheur. La présence des
enfants au 2 séances est souhaitable. Sur inscription.
• Samedis 29 février, 7 et 21 mars de 10H30 à 11H15 : ateliers philo pour les enfants du CE2
au CM2 sur le thème du bonheur. La présence des enfants aux 3 séances est souhaitable.
Sur inscription.

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 — Tél. : 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.

INITIATION À LA MÉDITATION
On le sait aujourd’hui grâce à la science, la méditation permet de réduire le stress, l’anxiété,
les problèmes de sommeil, les douleurs physiques ou émotionnelles.
Loin d’être un simple outil de bien-être, la méditation, en apaisant les tensions physiques et
psychiques, en nous permettant d’être à l’écoute de nos souffrances et de notre mal-être, nous
ouvre les portes d’un autre rapport à nous-mêmes, aux autres, au monde.
C’est un voyage intérieur qui nous rend plus libres, un vrai travail en profondeur sur ce qui
nous emprisonne et nous empêche souvent d’être réellement vivants.
Renseignements : 06 95 91 33 67 — Par mail : marie.paule.faure@free.fr

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) DE CŒUR ESSONNE
AGGLOMÉRATION
Cœur d’Essonne Agglomération a adopté le 12 décembre 2019 le programme local
de l’Habitat 2020-2025. Le dossier est tenu à disposition du public en Mairie
et ce pendant 1 mois.

INSCRIPTION ÉCOLE MATERNELLE 2020-2021
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 2017 ou
avant. Elles se feront en Mairie jusqu’au mois de mars inclus. 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 12 mai à 18H.

CALCUL QUOTIENT FAMILIAL

Le quotient familial est calculé chaque année pour une application au 1er janvier.
Vos enfants peuvent bénéficier de services (cantine, garderie, transports scolaires, centre de
loisirs…) dont la tarification dépend du quotient familial. Pour le calculer, veuillez fournir en
Mairie le plus rapidement possible votre avis d’imposition ou de non-imposition de 2019
sur les revenus 2018 ainsi que l’attestation de paiement de la CAF mentionnant le montant
des allocations familiales qui vous sont versées.

RECENSEMENT DES PUITS
Dans la continuité du recensement des puits réalisé par la Commune et dans le cadre d’un
diagnostic baptisé ‘« Hydr’Essonne » élaboré par le SIARCE (Syndicat Intercommunal
d’Aménagement, de Rivières et du Cycle de l’Eau), base de données qui permettra de pallier à
la menace sur l’eau dû au changement climatique, il vous est demandé, pour les propriétaires
qui ne l’ont pas encore fait, de bien vouloir informer le service urbanisme de la présence de
puits, forages, sources, résurgences ➢ urbanisme@cheptainville.fr— Tél : 01 69 14 89 74.

LES HIVERNALES
• VENDREDI 31 JANVIER À 20H30 AU GYMNASE
Spectacle PUZZLING avec les illusionnistes— Magie nouvelle/mentalisme
Prix des places : 5 et 7 € - Nombre limité — Réservation en Mairie : 01 69 14 82 12.

CONCERT IRLANDAIS
• SAMEDI 29 FÉVRIER À 20H30 A LA SALLE POLYVALENTE : de «The down town merry legs »
avec Charlie Seymour à la guitare et au chant et Mélissa Cox au violon (un régal !).
Avec participation au chapeau. Réservation conseillée en Mairie au 01 69 14 82 12.

CHEZ NOS AMIS COMMERÇANTS

PROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIE
Nous rappelons que notre prochaine assemblée
le samedi 1er février à la salle du Charbonneau à 10H.
Contact : Jean-Jacques GUINET au 06 82 30 82 63

générale

aura

lieu

L’ART ET CRÉATIONS
CHORALE « LA CLEF DES CHANTS »
➢ DIMANCHE 2 FÉVRIER À 16H À L’EGLISE DE CHEPTAINVILLE
Œuvres chorales de Kodaly, Mozart, Lermontov, J. Clegg, K. Jenkins, etc… ainsi que le
récital de piano de Madame Maria Cristina Lefèvre.
• VACANCES SCOLAIRES DE FÉVRIER ET DE PÂQUES : Stages de mosaïque ou de graff
Pour tous renseignements, contacter :
Pour la mosaïque : Jocelyne (06 89 98 22 62) ou Christine (06 78 79 45 00)
Pour le graff
: Elisabeth (06 73 99 51 90)

L’AVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOIS
• JOURNÉES RÉCRÉATIVES VACANCES DE FÉVRIER
➢ MARDI 11 ET JEUDI 20 FÉVRIER
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 € - 10H/18H ➢ 15 € (repas du midi non compris et à
apporter). Places limitées à 16 enfants par journée.
Inscription avant le 8 février pour la 1ère semaine et 18 février pour la 2ème semaine
(dates butoirs). Pour tout désistement après la date butoir d’inscription (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 19H30
• ACTIVITÉ ➢ PÉTANQUE
Sachez qu’il est toujours possible de nous rejoindre en cours d’année, ou de nous
retrouver sur le terrain situé complexe du Charbonneau (près du City stade)
le week-end pour plus de renseignements.

PARCOURS DES ATELIERS D’ARTISTES 2020
SAMEDI 25 AVRIL ET DIMANCHE 26 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 dans son atelier (ou à son domicile), les
visiteurs. 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 pour l’organisation et la promotion,
en fonction de ses possibilités.
Date limite d’inscription : 15 février.
Contacts : Patricia DULIEU ➢ 01 64 56 19 62 ou mail : potiere_patricia@yahoo.fr
François HECQUET ➢ 01 64 56 67 63 ou mail : paa@fhecquet.com

ASSOCIATION CHEPTAINTRAIL
Concernant la course du Cheptain’Trail, 2 vidéos présentant la course sont à
votre disposition sur le site internet de la Mairie.
Vidéo YOUTUBE : Cheptaintrail 4.0 - Teaser (reconnaissance des parcours).
Site internet Mairie : Vidéo 2018 (vidéo réalisée par un coureur en 2018 lors de la
2nde édition; On y voit cette superbe ambiance !).
Le Cheptaintrail organise sa 4ème édition dimanche 15 mars 2020! Les 32KDUO et
16KSOLO sont déjà complets, mais il reste encore une centaine de dossards sur
le 8 km !! Avis aux amateurs de sentiers et de running ! 8 km, sans prise de tête, pas
de classement, pas de chrono, pas de certificat médical obligatoire. Venez marcher,
trotter ou courir en forêt. Course ouverte à partir de 10 ans (avec un adulte).
Inscriptions via le site internet : www.cheptaintrail.fr.
Il y a également la course enfant : THE CHEPTAIN'KID ! 600m ou 1 km dans le village
pour 250 enfants !! Départ à 12H30 du gymnase et remise de médailles à la fin de la
course pour tous!
Buffet, bière pression locale et cadeaux offerts à tous les coureurs !
Nous sommes également à la recherche de BÉNÉVOLES pour accueillir au mieux
les 1000 participants : buvette, retrait dossards, remise cadeaux, vestiaires, etc... il y
en a pour tout le monde !!! N'hésitez pas à nous contacter par mail à
cheptaintrail@gmail.com ou au 06 64 97 83 92.
Venez mettre de l'ambiance dans votre village !

BRASSERIE DE L’ÉGLISE
La brasserie de l’église accueille un mardi
midi par mois toute personne désireuse
de passer un bon moment autour d’un
repas : mardi 18 février. Inscription et
renseignement au :
01 69 14 82 51 entre 9H et 15H.
• Tête de veau tous les 1er jeudis midi de
chaque mois (6 février). Pensez à
réserver.
• Paëlla à emporter : dimanche 14 fév.
Pensez à réserver.

BOULANGERIE « Au délice du pain Brié »
Nouveaux horaires :
Mardi au vendredi ➢ 7H à 12H30 et
16H30 à 19H30
Samedi
➢ 7H30 à 13H
Dimanche ➢ 8H à 13H
_______________________________________________

RESTAURANTS DU CŒUR

L’association des Restaurants du Cœur
distribue de décembre à mars de
nombreux repas aux familles en situation
de précarité, grâce à l’ensemble des
bénévoles et aux généreux donateurs qui
se mobilisent. Les distributions ont lieu
les mardis et samedis en 2 vacations :
10H-11H et 11H-12H au Bungalow N°1,
rue du Lieutenant Agoutin à Marolles
(près de la salle des fêtes).
Pour toute information, contactez
le 01 69 14 80 25.
____________________________________________________________________

Vous vous occupez d’un proche fragilisé
par la maladie, le handicap ou l’âge. Alors
comme 11 millions de Français, vous
êtes un AIDANT. Cette association
s’adresse à tous les aidants.
Un numéro unique pour toute la France :
01 84 72 94 72
Une communauté d’anciens aidants à
votre écoute pour poser vos questions,
parler librement et anonymement, vous
accorder une pause.
Alors n’hésitez plus, appelez !
____________________________________________________________________

SALON DU LIVRE DE JEUNESSE
APPEL À BÉNÉVOLES
Du 2 mars au 8 mars 2020
à Saint-Germain-Lès-Arpajon.
Venez renforcer les équipes déjà
constituées ! N’hésitez pas à nous
contacter pour de plus amples infos :
coordination@sljeunesse.fr. Visitez
notre site Internet : www.sljeunesse.fr.
____________________________________________________________________

CITY-BUS DE CŒUR D'ESSONNE
Une idée, un projet, envie de créer votre
activité…
Le City-bus vient à votre rencontre !
Vendredi 28 février de 16H30 à 18H30
Centre Nelson Mandela
SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
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