INFORMATIONS PERMANENTES
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
27 mars. (tontes pelouse, déchets floraux,
feuilles, tailles haies + arbustes, produits
d’élagage d’arbre — Diam. < 10 cm et
longueur maxi. de 1 m, taillés et attachés
en fagots.
Verres : 5 bornes d’apport volontaire sont
installées : ZAC du Charbonneau, route de
Marolles, parking écoles, parking Cimetière
et parking 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 : ZAC du
Charbonneau.
Encombrants : gratuit, sur demande au
N° vert 0 800 293 991 (collecte le
mercredi).

Déchèterie d’Égly, rue des Meuniers
Mardi, mercredi, jeudi :
10H - 12H / 13H - 17H
Samedi : 9H à 12H et 13H - 17H
Dimanche et jours fériés : 9H - 12H
Fermeture : Lundi et vendredi
Déchèterie de Lardy, rue J. Cartier :
Lundi, mercredi, vendredi,
de 10H - 12H et de 13H - 17H
Samedi et jours fériés : de 9H - 12H
Vous devez vous munir de la carte d’accès
aux déchèteries du SIREDOM.
Fermeture : Mardi, jeudi, samedi après-midi
et dimanche
Informations :
www.coeuressonne.fr, rubrique Déchets.
Fermeture des déchèteries le 1er mai.

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.
Fax
Mail

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

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
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DIMANCHE 1er MARS
Pharmacie DAMBRINE
12 rue Croix d’Égly
ÉGLY, 01 64 90 27 76

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.

DIMANCHE 8 MARS

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

Pharmacie DEBORDES & SCHMITT
16 rue du Marché couvert, BRÉTIGNY,
01 60 84 24 54

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 DE GARDE (91)
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

Cette Association s’adresse à tous
les aidants qui s’occupent d’un proche fragilisé par la maladie, le handicap ou l’âge.
Un numéro unique pour une écoute de vos
besoins et questions sur toute la France :
01 84 72 94 72
Alors n’hésitez plus, appelez !

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

NUMÉROS D’URGENCE
• Pôle santé médi-centre/SOS Médecins
19 rue de la Libération—91750 Chevannes

___________________________________________________

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 par mail à
urbanisme@cheptainville.fr

PHARMACIES DE GARDE

•
•
•
•
•

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

Pharmacie DE WITTE & BRUNET
45 rue Libération, BRUYÈRES-LE-CHÂTEL,
01 64 90 07 11

AGENDA

DIMANCHE 15 MARS

DIMANCHE 22 MARS

Pharmacie DECHANET
10 bd République, BRÉTIGNY,
01 69 88 80 42

DIMANCHE 29 MARS
Pharmacie DEFIVES
24 rue Charles-de-Gaulle,
SAINT-CHÉRON, 01 64 56 67 36
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.

Départ 9H30 — Parking cimetière.
Muriel (06 08 78 75 77).
• Balades douces pour tous :
2 circuits au choix (10 et 24).
Départ 9H30 — Parking cimetière.
Bernard (06 63 65 99 96).

Samedi 29 février
Concert irlandais à 20H30 (p.2)

Samedi 29 février, 7 et 21 mars

Un centre d’appel (0,15€/min)
• Pour trouver un médecin :
➢ 0820 800 880 — 7j/7 9H à 23H
• Pour trouver un kinésithérapeute :
➢ 0820 820 603 — Week-end et
jours fériés de 9H à 18H.

Mercredi 4 mars
Rencontre avec Gaëlle DUHAZÉ
Médiathèque (p.2)

Mercredi 11 mars

ÉGLISE DE CHEPTAINVILLE
Messes les SAMEDIS 7 et 21 MARS
à 18H
Pendant la Carême, à Marolles,
chapelet tous les jeudis à 15H.
Accueil paroissial au presbytère de
Marolles tous les samedis
de 10H à 12H.

½ journée sans repas (16,29 €)
Quotient 1 (25%) ....................... 4,07 €
Quotient 2 (35%) ....................... 5,70 €
Quotient 3 (45%) ....................... 7,33 €
Quotient 4 (55%).................….... 8,96 €
Quotient 5 (65%).......….............. 10,59 €
Quotient 6 (70%)..............…....... 11,40 €
territoires ruraux pour la rénovation et la mise en sécurité du groupe scolaire (réfection de la
toiture de l’école maternelle, réfection du bâtiment ancien de l’école maternelle, réfection
de la terrasse de l’accueil pré et post scolaire, création d’une sortie de secours à l’étage de
la garderie pré et post scolaire et réfection en peinture de 2 classes élémentaires),
- accepté l’acquisition à l’euro symbolique des voies, réseaux et espaces communs du
lotissement Windsor Cheptainville,
- accepté la modification des statuts du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz de la
Région d’Arpajon (SIEGRA),
- décidé de soutenir l’engagement de Cœur d’Essonne Agglomération dans l’opération de
revitalisation du territoire qui concerne les 6 pôles de centralité du territoire.

MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLU

Samedi 14 mars
Pétanque à 14H (p.3)

Samedi 14 mars
ASSOCIATION INTERPAROISSIALE DE CHEPTAINVILLE,
GUIBEVILLE, LEUDEVILLE ET
MAROLLES-EN-HUREPOIX

Lors de sa séance du 6 février dernier, le Conseil Municipal a :
- fixé les tarifs des participations des familles au centre de loisirs de Lardy applicables pour
2020,
Journées entières (30,45 €)
½ journée avec repas (21,53 €)
Quotient 1 (25%) ....................... 7,61 €
Quotient 1 (25%) ....................... 5,38 €
Quotient 2 (35%) ....................... 10,66 €
Quotient 2 (35%) ....................... 7,54 €
Quotient 3 (45%) ....................... 13,70 €
Quotient 3 (45%) ....................... 9,69 €
Quotient 4 (55%)................…..... 16,75 €
Quotient 4 (55%)................…..... 11,84 €
Quotient 5 (65%).......….............. 19,79 €
Quotient 5 (65%).......….............. 13,99 €
Quotient 6 (70%)..............…....... 21,32 €
Quotient 6 (70%)..............…....... 15,07 €

- sollicité auprès de l’Etat une subvention au titre de la dotation d’équipements des

Samedi 7 mars

RÉSEAU BRONCHIOLITE

CONSEIL MUNICIPAL

Conteuse Ecoutanik à 15H.
Médiathèque (p.2)

Dimanche 15 mars
Cheptain’trail (p.3)

Dimanche 15 mars

Vendredi 27 mars
Dimanche 29 mars

La Commune a prescrit, par arrêté du 11 février dernier, la modification simplifiée de son
Plan Local d’Urbanisme.
En effet, cette procédure vise à apporter des adaptations mineures et à corriger quelques
erreurs matérielles concernant le seul règlement écrit, à savoir :
- Adapter la réglementation en matière d’emprise au sol des constructions qui interdit
actuellement la construction de piscines.
- Adapter la réglementation en matière d’ouverture (coffres de volets roulants, menuiseries
extérieures …).
- Et corriger quelques erreurs matérielles.
Cette procédure de modification simplifiée est donc la plus adaptée pour permettre
l’évolution du document d’urbanisme de la Commune.
Le projet de modification simplifiée de PLU sera notifié au Préfet et aux personnes Publiques
Associées (P.P.A.) pour avis avant la mise à disposition au public du projet.
Les modalités de la mise à disposition du dossier au public feront l’objet d’une délibération
du Conseil Municipal. Un avis au public précisant l’objet de cette modification simplifiée ainsi
que les dates et lieux de mise à disposition au public sera publié dans un journal du
département 8 jours avant la mise à disposition.
Ce n’est qu’au terme de la mise à disposition au public, qu’un bilan de cette procédure sera
présenté au Conseil Municipal qui pourra approuver cette modification simplifiée du PLU,
éventuellement adaptée pour tenir compte des avis des PPA ainsi que des observations et
propositions du public.

ÉLECTIONS MUNICIPALES

CHEPT’INFOS

Le scrutin relatif à l’élection du Conseil Municipal se déroulera le dimanche 15 mars
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.

Contact : Sylvie JACOUD

RECRUTEMENT PAR LA MAIRIE

com.sj@cheptainville.fr

La Mairie recrute un agent contractuel chargé de l’accompagnement des enfants lors de la
pause méridienne (restauration périscolaire) ➢ 11H30 - 13H30 : lundis, mardis, jeudis et
vendredis. Veuillez contacter les responsables du périscolaire au 01 64 56 29 01.

Activités / Evènements en Avril

Site mairie : www.cheptainville.fr
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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
Pôle-Emploi). 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
Fermeture de la chasse : 29 février.

__________________________________________

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 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 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 philo pour les enfants du CE2 au CM2 : C’est quoi le bonheur ?
➢ Samedis 29 février, 7 et 21 mars de 10H30 à 11H15. La présence des enfants
aux 3 séances est souhaitable. Sur inscription. Animés par Brigitte Barbier et Catherine Vatier.
Dans le cadre du salon du livre jeunesse de St-Germain-lès-Arpajon :
• Rencontre avec Gaëlle DUHAZÉ, auteure et illustratrice ➢ Mercredi 4 mars à 15H.
A partir de 6 ans. Réservation conseillée.
• Spectacle par la conteuse Ecoutanik ➢ Samedi 14 mars à 10H30 pour les 0-3 ans,
11H30 pour les plus de 3 ans. Trois histoires à écouter et à vivre autour des décors des albums réalisés sous la forme d’un tapis en tissu et en volume. Durée : 30 min. Sur réservation.

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.

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.

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.
Les parents d'élèves des écoles vous proposent une soirée jeux le VENDREDI 27 MARS à partir
de 20H à la médiathèque. De 5 ans à pas d'âge ! Enfants, parents, grands-parents, amis,
voisins... Venez avec 1 ou plusieurs jeux que vous souhaitez faire découvrir, ainsi qu'un petit
truc à grignoter ou à boire.

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

RAPPEL : BONS ÉPICERIE

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.

CONCERT IRLANDAIS
• SAMEDI 29 FÉVRIER À 20H30 À LA SALLE POLYVALENTE : «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.

THÉÂTRE EN ESPACE PUBLIC
• DIMANCHE 29 MARS À 19H devant la Mairie : « Demain arrive (je suis une autre toi) » par
la Cie KTHA. Spectacle gratuit – Conseillé à partir de 12 ans — Durée : 1 h.
Réservation conseillée au 07 83 53 58 75. Retrait des billets gratuits sur place 30mn avant la
représentation. Accessibilité PMR : nous contacter. Site internet : www.lalisiere.art.

ASSOCIATION AU RENDEZ-VOUS DES BOUTS DE CHOUX
BOURSE PRINTEMPS / ÉTÉ : VÊTEMENTS, JOUETS ET PUÉRICULTURE
Bébés et enfants (0 à 16 ans)
➢ SAMEDI 7 MARS — SALLE POLYVALENTE — 5 rue du Ponceau
• DÉPÔT : samedi 7 mars de 8H30 à 11H30
• VENTE : samedi 7 mars de 13H30 à 17H00
• REPRISE DES ARTICLES : dimanche 8 mars de 16H à 17H
PRIX : 2,50 € par liste déposée de 20 articles et 10 % sur la vente.
Ne sont acceptés que des vêtements PROPRES et en BON ÉTAT
Pour tout renseignement, contacter le : 06 78 72 85 06

L’ART ET CRÉATIONS
MERCI pour votre présence chaleureuse au concert de la
Chandeleur organisé à l’Église de Cheptainville le 2 février dernier.
Bel encouragement pour les choristes de la CLEF DES CHANTS qui préparent dès
maintenant le concert de l’année prochaine !
Un grand BRAVO à Madame Maria-Cristina LEFEVRE qui nous a transportés, l’espace
de quelques interprétations, dans la musique traditionnelle de l’Argentine.
• STAGES VACANCES SCOLAIRES
MOSAÏQUE : Le stage de mosaïque prévu pendant les vacances scolaires de février
n’a pas pu avoir lieu. Il est donc reporté à la 1ère semaine des vacances de Pâques :
➢ DU LUNDI 6 AVRIL AU VENDREDI 10 AVRIL, pour adultes ou enfants.
Pour s’inscrire et pour tout renseignement, contacter dès maintenant :
Jocelyne ➢ 06 89 98 22 62 ou Christine ➢ 06 78 79 45 00
GRAFF : Un stage de graff est proposé la 2ème semaine des vacances de Pâques (à
priori le matin) :
➢ DU LUNDI 13 AVRIL AU VENDREDI 17 AVRIL. Stage ouvert à tous : enfants à
partir du CM2 et adultes, ayant déjà pratiqué ou non. De belles fresques sont au
programme…
Pour s’inscrire et pour tout renseignement, contacter : Elisabeth ➢ 06 73 99 51 90

L’AVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOIS
• ACTIVITÉ ➢ PÉTANQUE : SAMEDI 14 MARS. Concours organisé en doublette
formée, ouvert à tous, au complexe du Charbonneau, route de Marolles (près du Citystade et terrain de foot).
Tarif 10 euros par doublette formée (3 parties assurées).
Inscriptions à 13H30 — Début du concours et tirage au sort à 14H.
En fin de concours, remise de petits lots et pot de l’amitié. Buvette sur place.
On vous attend nombreux !
• ACTIVITÉ ➢ BELOTE : VENDREDI 3 AVRIL à 20H30 — Salle polyvalente
Ouverture des portes à 20H — Buvette à votre disposition. Concours ouvert à tous,
quel que soit votre niveau. 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)
➢ MARDI 7 AVRIL ET JEUDI 16 AVRIL — De 8H à 18H ou de 10H à 18H
Thème : PÂQUES ET LE PRINTEMPS
N’hésitez pas à nous confier vos enfants. Prise en charge possible avant 8H (sur demande).

Au programme : Cuisine, jeux et parcours sportifs, dessin, coloriage, peinture, atelier
manuel, art floral…
Tarif : Arrivée 8H ➢ 18 € - 10H ➢ 18 € (apporter un repas très léger pour le midi).
Information et inscription dès maintenant : avenirsportifcheptainvillois@gmail.com
ou par téléphone au 01 64 56 27 65 après 19H30.
Date butoir : 1ère semaine le 3 avril, 2ème semaine le 12 avril, selon places disponibles.

PROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIE
Lors de sa dernière Assemblée Générale du 5 février 2020, le bureau de PNCV a
nommé : Président : Jean-Jacques GUINET - Secrétaire : Geneviève FONTECAVE Trésorière : Micheline CORNET.
• VENDREDI 27 MARS À 19H, à la Brasserie de l’Église (1 rue du Ponceau), PNCV
vous invite à un « Écolocafé » sur le thème : Une alimentation de qualité respectueuse
de l’environnement. Comment agir localement ? (voir flyer)

ASSOCIATION CHEPTAINTRAIL
4ème édition du Cheptain’trail ➢ DIMANCHE 15 MARS
Les départs et arrivées auront lieu du parking des écoles. Venez nombreux encourager
les 1000 coureurs et coureuses inscrits ! Les 3 courses adultes sont complètes.
Courses Adultes : 32km ➢ 8H30 — 16km ➢ 9H30 — 8km ➢ 10H30
Courses Enfants : 12H30. Inscription possible le jour de la course pour les enfants
uniquement. Si vous souhaitez toujours aider, contacter : cheptaintrail@gmail.com.

CHEZ NOS AMIS COMMERÇANTS
BRASSERIE DE L’ÉGLISE
• Dimanche 1er mars : Paëlla à emporter
ou sur place. Pensez à réserver.
• Jeudi 5 mars : Tête de veau tous
les 1er jeudis midi de chaque mois. Pensez
à réserver.
Inscription et renseignement :
01 69 14 82 51 entre 9H et 15H
• Mardi 17 mars : La Brasserie de l’Église
accueille un mardi midi par mois toute
personne désireuse de passer un bon
moment autour d’un repas.
• Mercredi 25 mars : Après-midi jeux (Oika
Oika) de 15H à 17H. Pour tous âges.
Entrée libre. Venez vous amuser !
______________________________________________

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

_______________________________________________

CAMION PIZZA FRANKY

Tous les jeudis de 18H à 21H
Parking route de la Ferté-Alais
06 09 07 86 33

CHEZ NOS VOISINS
RESTAURANTS DU CŒUR
Distribution des repas : mardis et samedis en
2 vacations ➢ 10H-11H et 11H-12H
au Bungalow au 1, rue du Lieutenant Agoutin
à Marolles (près de la salle des fêtes).
Information : 01 69 14 80 25
____________________________________________________________________

SALON DU LIVRE DE JEUNESSE
Le 21ème salon ouvrira ses portes
du 2 MARS au 8 MARS 2020
à Saint-Germain-Lès-Arpajon, à l’Espace
Olympe-de-Gouges, rue René Declé.
Site Internet : www.sljeunesse.fr.
____________________________________________________________________

UNE JONQUILLE POUR C URIE

TOUS ENSEMBLE CONTRE LE CANCER

27-28-29 MARS À LEUDEVILLE

Vendredi ➢ 20H30 : Pièce de théâtre.
Samedi ➢ Départ à 15H au city : Footing,
marche nordique, randonnée : 3, 6 ou 9km.
➢ 20H30 : Concert en l’Église.
Dimanche ➢ Départ à 10H au city : Footing,,
marche nordique, randonnée : 3, 6 ou 9km..
➢ 10H45 : Initiation Zumba.
Samedi et dimanche ➢ 10H-18H : Expo vente
d’Art floral, concours photos.
Dimanche ➢ 10H-16H : Promenade voitures
anciennes—motos.
Infos / Inscription : www.curie.leudeville.free.fr
____________________________________________________________________

VESTI’AID
Pour vous habiller en toute saison
Association solidaire. Collecte et vente de
vêtements d’occasion.
Dépôt-vente : SAMEDIS 7 et 21 MARS ➢ 9H30
-12H . Vêtements en excellent état à des tous
petits prix (à côté de la salle des fêtes de
Marolles et bungalow des Restos du cœur
situés au 1 avenue du Lieutenant Agoutin).
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