
CHEPT’INFOS - JUILLET/AOÛT 2020 

INFORMATIONS PERMANENTES 

CHEPT’INFOS 
Contact : Sylvie JACOUD 

com.sj@cheptainville.fr 

Site internet : 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 (journées) 
ET D’URGENCE (nuits) 

DIMANCHE 5 JUILLET 
GARDE : Pharmacie AHMED YAHIA 

Rue Pasteur—CC Saint-Lubin 

BOISSY-S/S-ST-YON, 01 60 82 05 96 

URGENCE : Pharmacie MPAY 

3 av. Ch. de Gaulle - BRÉTIGNY, 

01 69 88 93 13 

DIMANCHE 12 JUILLET 
GARDE : Pharmacie AMMAR 

4 all. des Cèdres—BRÉTIGNY, 09 84 37 88 12 
URGENCE : Pharmacie DAIX & NAUDIN 

36 Grande Rue — Rés. La Roseraie 
EGLY, 01 64 90 21 31 

MARDI 14 JUILLET 
GARDE : Pharmacie CESA 

36 avenue Charles de Gaulle (près gare) 
MAROLLES, 01 69 14 80 70 
URGENCE : Pharmacie BEZANGER 

15 pl. du Marché— MONTLHÉRY, 
01 69 01 00 27 

DIMANCHE 19 JUILLET 
GARDE : Pharmacie BEZANGER 

15 pl. du Marché— MONTLHÉRY, 
01 69 01 00 27 
URGENCE : Pharmacie AMMAR 

4 all. des Cèdres — BRÉTIGNY, 
09 84 37 88 12 

DIMANCHE 26 JUILLET 
GARDE : Pharmacie BITTON 

CCIAL AUCHAN, BRÉTIGNY, 01 60 85 04 88 
URGENCE : Pharmacie EL OMARI 

1 bis av. Salvador Allende 
ST-GERMAIN-LÈS-ARPAJON, 01 60 83 35 75 

DIMANCHE 2 AOÛT 
GARDE : Pharmacie BACHELET 

25 place du Marché — ARPAJON, 
01 64 90 00 15 
URGENCE : Pharmacie JARNOUX 

55 Grande Rue — ARPAJON, 01 64 90 00 22 

DIMANCHE 9 AOÛT 
GARDE : Pharmacie PIERRON 

22 place Federico Garcia Lorca — BRÉTIGNY, 
01 60 84 06 53 
URGENCE : Pharmacie ROSTAING 

11 avenue Colonel Rozanoff — BRÉTIGNY, 
01 60 84 72 72 

SAMEDI 15 AOÛT 
GARDE : Pharmacie CLAUSIER 

5 bis route de Limours — ANGERVILLIERS, 
01 64 59 18 38 
URGENCE : Pharmacie BEZANGER 

15 pl. du Marché—MONTLHÉRY, 
01 69 01 00 27 

DIMANCHE 16 AOÛT 
GARDE : Pharmacie DAIX & NAUDIN 

36 Grande Rue — ÉGLY, 01 64 90 21 31 
URGENCE : Pharmacie BITTON 

CCIAL AUCHAN, BRÉTIGNY, 01 60 85 04 88 

DIMANCHE 23 AOÛT 
GARDE : Pharmacie DAMBRINE 

12 rue Croix d’Égly - ÉGLY, 01 64 90 27 76 
URGENCE : Pharmacie DEBORDES & SCHMITT 

PH. Marché couvert — BRÉTIGNY, 
01 60 84 24 54 

DIMANCHE 30 AOÛT 
GARDE : Pharmacie DE WITTE &  BRUNET 
45 rue de la Libération -  
BRUYÈRES-LE-CHÂTEL, 01 64 90 07 11 
URGENCE : Pharmacie GUILLEMAN 

2 pl. du Marché - ARPAJON, 01 64 90 01 46 

 

 

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

de 11H. 

Emballages et papiers : vendredi matin. 
Déchets végétaux : 

▪ Vendredis 3, 17 et 31 juillet 

▪ Vendredis 14 et 28 août 

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 J. Cartier : 

Lundi, mercredi, vendredi, 

de 9H à 12H et de 13H à 18H 

Samedi et jours fériés : de 9H à 12H 
 

Fermeture : Mardi, jeudi, samedi après-midi 

et dimanche. 

Vous devez vous munir de la carte d’accès 

aux déchèteries du SIREDOM. 

RAPPEL 

Port du masque et limitation du nombre 

de véhicules. 

Infos : www.coeuressonne.fr/déchets. 

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 Sol idar i tés,  

25 bis route d’Egly à Arpajon. 

Contactez : 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 MEDICALE 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 

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 
A compter du lundi 6 juillet et ce 

jusqu’au samedi 22 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 19H 

▪ Mercredi et samedi : FERMÉ 

La Mairie reprendra ses horaires 

d’ouverture à partir du lundi 24 août. 

ATTENTION : 

NOUVEAUX HORAIRES (voir page 1) 
 

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  

vendredis de 15H à 18H.  

Pour obtenir un RDV :  

01 69 14 89 74 ou  

urbanisme@cheptainville.fr 

Pour les pharmacies de nuit, contactez obli-
gatoirement au préalable la Gendarmerie 
d’Égly ➢ Tél. : 01 64 90 00 64 

Mercredis 1er juillet et 12 août 
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CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine séance du Conseil Municipal est programmée jeudi 23 juillet à 20H.  

ACCUEIL DU PUBLIC EN MAIRIE 
Privilégiez la prise de rendez-vous ! 

Il vous est demandé lors de votre venue en Mairie de porter obligatoirement un masque. 

ATTENTION : CERTAINS HORAIRES DE LA MAIRIE ONT ÉTÉ MODIFIÉS 

➢ Mardi : de 15H à 19H 

➢ Samedi : de 9H à 12H 
 

• Accueil : 01 69 14 82 12 ou par mail : accueil@cheptainville.fr 
 

• État civil / Élections : 01 69 14 89 74 ou par mail : etat.civil@cheptainville.fr 

Il en est de même pour les inscriptions aux écoles maternelle et élémentaire ainsi qu’aux 

services périscolaires ➢ Uniquement sur rendez-vous le mardi de 17H à 18H15 et  

le jeudi de 15H à 18H. 

Pour tous ces dossiers, vous devez vous rendre directement au service de l’état civil qui se 

trouve désormais dans le bâtiment annexe à droite au même endroit que le bureau de 

l’urbanisme. 
 

• Service urbanisme : 01 69 14 89 74 ou par mail : urbanisme@cheptainville.fr 

➢ Uniquement sur rendez-vous les lundis et vendredis de 15H à 18H 

Fermeture du bureau Urbanisme du 3 août au 15 août 

PERMANENCE DU SAMEDI  
Les élus assurent une permanence en mairie le samedi matin de 9H30 à 11H30.  

N'hésitez pas à venir poser vos questions, échanger, boire un café. La Mairie est votre maison 

communale. 

ENCOMBRANTS : RAPPEL 
Plusieurs dépôts d'encombrants ont été constatés sur la commune. Nous vous rappelons que 

l'enlèvement des encombrants est effectué sur demande auprès du service Déchets de Cœur 

Essonne Agglomération. 

Afin de bénéficier de ce service gratuit vous devez compléter le formulaire disponible sur 

le site cœuressonne.fr. 

Les encombrants doivent être sortis après 19H la veille de la collecte. 

Pour toutes questions, vous pouvez joindre le service Déchets au 0800 293 991. 

AIDE AUX ENTREPRISES LOCALES  (fonds de résilience Cœur d'Essonne) 
L’Agglo s’engage auprès de la Région Île-de-France et de la Banque des Territoires  

avec le fonds Résilience : une aide destinée à accompagner les entreprises locales  

afin qu’elles puissent relancer leur activité et financer les adaptations indispensables  

à leur redémarrage. 

Toutes les entreprises et structures de 0 à 20 salariés sont concernées, y compris celles de 

l’économie sociale et solidaire, ainsi que les professions libérales et travailleurs 

indépendants, quel que soit leur statut juridique ou leur secteur d’activité. Les montants du 

fonds Résilience vont de 3 000 à 100 000 euros, en fonction de la taille et des besoins de 

l’entreprise. 

Retrouvez toutes les informations utiles et leurs évolutions à venir sur le site de l’Agglo 

(www.coeuressonne.fr), Rubrique Covid-19 / Infos aux acteurs économiques. 

Le service Développement Economique de Cœur d’Essonne reste à votre écoute :  

0800 51 51 10 ou dev.eco@coeuressonne.fr. 

AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS 
Pour le bien-être de tous, il est demandé aux propriétaires de chiens de ramasser les 

déjections canines. Pour cela, des distributeurs de sacs et poubelles ont déjà été installés à 

l’angle rue du Château/impasse des Comices et au parking de la Mairie. D’autres sont prévus 

chemin du Potager et parking des écoles courant juillet. Il est important que chacun veille à 

ne pas nuire à la propreté des chemins, trottoirs, pelouses. 

La Commune est un lieu agréable pour la balade de nos amis les bêtes en liberté.  

Pour que cela perdure, nous vous demandons de respecter les promeneurs, passants, 

sportifs, familles, et autres propriétaires canins en veillant au bon comportement de votre 

animal, et si besoin, en le tenant en laisse (voir infos sur https://www.service-public.fr/

particuliers/vosdroits/F35062). 

Les chiens de catégorie 1 et 2 doivent obligatoirement être muselés et tenus en laisse. 

        AGENDA 

Reprise des balades 

le mardi 1er septembre. 

RDV parking du cimetière, 

départ à 9H30. 

Muriel ➢ 06 08 78 75 77 

Jean-Noël ➢ 07 60 03 59 00 

mailto:accueil@cheptainville.fr
mailto:etat.civil@cheptainville.fr
mailto:urbanisme@cheptainville.fr
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PLAN DE DÉCONFINEMENT — PHASE 3 
De nouvelles mesures sont parues au Journal Officiel le 15 juin 2020.  

L'ensemble de la France est passé en zone verte. 

 

Rappel des règles sanitaires générales : 

➢ Application des gestes barrières. 

➢ Pas de rassemblement de plus de 10 personnes dans l’espace public sans accord 

    préfectoral. 

➢ Le respect de la distanciation physique spécifique aux activités sportives  

    est recommandé : 

    ▪ 2 mètres entre les pratiquants, 

    ▪ 10 mètres pour une activité linéaire comme la course ou le vélo, 

    ▪ 5 mètres pour une activité à intensité modérée. 
 

Certaines restrictions sont levées :  

▪ Les cafés et restaurants peuvent tous désormais ouvrir leurs portes en respectant les 

consignes sanitaires suivantes : 10 clients maximum par table, un mètre entre chaque table, 

port du masque obligatoire pour le personnel et les clients lorsqu'ils circulent dans 

l'établissement. 
 

▪ Rassemblements 

L'interdiction de rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique ou/et dans les 

lieux ouverts au public reste en vigueur. Cependant, à la demande du Conseil d’État, les 

manifestations soumises à obligation d'une déclaration préalable sont à nouveau autorisées 

(dans la limite de 5000 personnes avec respect des règles sanitaires).  

Aucun événement réunissant + de 5000 personnes n'est autorisé jusqu'au 31 août 2020.  
 

▪ Sport de haut niveau et sport professionnel 

À partir du 22 juin, les sports collectifs et les sports de combat pourront reprendre un 

entrainement classique avec contact. 
 

▪ Sport de loisir 

   - Pour le sport amateur et le sport de loisir, le Gouvernement a décidé, après avis du Haut 

Conseil de la Santé Publique, d’autoriser la pratique des sports collectifs à partir du 22 juin. 

   - Pour les sports de combat, une nouvelle décision sera prise lors d’une prochaine phase de 

déconfinement. Pour l’heure, la pratique de ces disciplines de corps à corps n’est pas possible 

sous leur forme codifiée et doit continuer de prendre la forme d’une pratique alternative. 
 

▪ Ouverture des établissements recevant du public (ERP) 

Tous les équipements sportifs couverts ou de plein air ainsi que les bases de loisirs peuvent 

rouvrir au public dès lors que leurs gestionnaires ou propriétaires y sont prêts. 

La situation sera réévaluée avant le 11 juillet pour une éventuelle augmentation de cette 

jauge, à partir de la mi-août. Un travail de concertation est actuellement en cours avec les 

organisateurs de compétitions et exploitants pour élaborer les protocoles sanitaires dans les 

stades en amont du 11 juillet. 
 

CAP TRAVAUX MAINTIEN À DOMICILE ET RÉNOVATION  

Cap travaux permet de conseiller gratuitement les particuliers sur leurs projets de rénovation 

de leur logement et de les aider à mobiliser le maximum d’aides financières (sous conditions 

de ressources). 

Une permanence d’information aux particuliers sur le programme CAP TRAVAUX est ouverte 

le mardi de 15H à 17H30, sur RDV uniquement. (prise de RDV : 01 84 65 02 03 ou 

captravaux@citemetrie.fr). 

Cet été, cette permanence sera ouverte uniquement à la Cité du développement économique 

et de l’emploi, à Ste Geneviève-des-Bois le :  07/07 - 21/07 - 04/08 - 25/08. 

Puis, à compter de septembre, elle se tiendra en alternance chaque mardi à la Cité du 

développement économique et à la mairie d’Arpajon : 

▪ Arpajon ➢ 01/09 

▪ Cité ➢ 08/09 

▪ etc. 

MAISON  DE  SERVICES AU 
PUBLIC (MSAP) 
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/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 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 la 

verbalisation 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. 
 __________________________________________  
 

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. 

LA MÉDIATHÈQUE 
  

LA MÉDIATHÈQUE FERME SES PORTES DU 10 AU 30 AOÛT 

PRÊT INTER-BIBLIOTHÈQUE INTERROMPU DURANT L’ÉTÉ 
 

➢ Accueil jusqu’à 10 personnes maximum. 

➢ Port du masque obligatoire à partir de 11 ans 

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. 

Mardi de 16H à 19H 

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

Samedi de 10H à 12H30 

CONTRÔLE DE CONFORMITÉ DES 
BRANCHEMENTS AU  RÉSEAU 

COLLECTIF LORS D’UNE VENTE 
D’UN BIEN IMMOBILIER 

Pour réaliser ce contrôle, les ven-

deurs doivent contacter exclusive-

ment la Société Véolia 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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BRASSERIE DE L’ÉGLISE 

La Brasserie de l’Église propose des plats 

à emporter tous les jours du lundi au 

vendredi. 

Inscription et renseignement au : 

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

• Paëlla à emporter : Pensez à réserver 

   - Dimanche 5 juillet 

   - Dimanche 2 août 

• Tête de veau : Jeudi 6 août 

   Pensez à réserver. 
 

Fermeture d’été : du lundi 10 août  

au dimanche 16 août 
 

RELAIS DE CHEPTAINVILLE 

Churrasco poulet à la portugaise tous les 

samedis sur commande. A réserver 48H à 

l’avance. Tél 01 69 14 82 19. 

Fermeture d’été : du samedi 8 août  

au 30 août 
 

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 
 _______________________________________________  

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 ! 
 ____________________________________________________________________  

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’Égly,  

9 rue des Joncs, ÉGLY,  

Tél. : 01 64 90 00 64. 
 ____________________________________________________________________  

PLAN CANICULE 
Boire régulièrement, même sans sensation de 

soif, de l’eau pas trop froide et continuer à 

manger normalement. 

Fermer les volets et les rideaux des façades 

exposées au soleil. 

Provoquer des courants d’air dans tout le 

logement. 

Eviter d’utiliser des appareils électriques 

chauffants (four…). 

Eviter les activités extérieures (jardinage…). 

Sortir tôt le matin ou tard le soir, porter vête-

ments 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. 

 

VIDE-GARAGE 

SAMEDI 4 JUILLET DE 10H À 17H 
Ouvrez vos garages, vos cours, vos allées et exposez les objets que vous désirez vendre. 

Nous préparons un plan qui permettra de localiser les participants. A vous ensuite de 

préparer fanions, ballons ou drapeaux verts pour être repérés facilement le jour J ! Vous 

pouvez venir retirer des ballons verts en mairie si nécessaire. 

Inscription jusqu’au 3 juillet : accueil@cheptainville.fr et donnez votre adresse postale. 

ANIMATION JEUNESSE 
L’Animation Jeunesse (11-17ans) réouvre ses portes du 6 au 17 juillet, du lundi au 

vendredi, de 10H à 12H et de 13H à 18H (hors jour férié). 

En raison du protocole sanitaire lié au COVID 19, seulement 8 jeunes pourront être 

accueillis à la fois ➢ Inscription obligatoire avant le 4 juillet en remplissant la fiche 

d’inscription à télécharger sur le site de la Mairie ou la demander à accueil@cheptainville.fr. 

ATELIER D’ÉCRITURE EN PLEIN AIR 
MERCREDI 8 JUILLET À 14H À L’ESPACE LA PARENTHÈSE (Près de la médiathèque) 

➢ LE JOURNAL DONT VOUS ÊTES L'AUTEUR - »Hypermarché et la consommation » 
Il s'agit d'écrire collectivement un HYPER JOURNAL, le journal du premier hypermarché 

français ouvert à Sainte-Geneviève-des-Bois le 15 juin 1963 sous le marrainage improbable 

de Françoise Sagan et en présence d'un curé chargé de bénir le bâtiment. L'hypermarché 

est un sujet d'écriture foisonnant : lieu d'interrogation sur notre rapport au monde 

(consommation, écologie, première nécessité...), c'est avant tout un espace familier pour la 

plupart des habitants. Avec le confinement, la sortie à l'hypermarché est bel et bien 

devenue une activité centrale, un événement, voire une aventure risquée. Bref, tout le 

monde a beaucoup à dire sur cet acte simple en apparence. 

Inscription et information : 01 69 14 82 12 

SPECTACLE 

DIMANCHE 5 JUILLET À 17H30 À LA FERME LA DOUDOU (chemin du Cimetière au Parc) 

➢ "The Horsemen" par la Cie Les Goulus 
Spectacle qui allie performance, burlesque et visuel. Trois fameux écuyers français vont 

exécuter une démonstration de dressage, en vue des prochains jeux olympiques. Malgré 

quelques ratés, ils gardent imperturbablement la « French attitude » !  

 En partenariat avec la Mairie de Cheptainville et la Ferme La Doudou. 

SPECTACLES VIVANTS « HORS LES MURS » 
Les maires ont souhaité que l'Agglomération propose aux villes des actions artistiques et 

culturelles « Hors les murs ». Le Théâtre de Brétigny et l'EMC ont répondu et ouvert à la 

réservation une quinzaine de spectacles « hors les murs », pour une soixantaine de dates. 

La culture se dé-confine et vient au plus près des habitants. 

CHANTIERS CITOYENS ÉTÉ 2020 
Les Chantiers citoyens du SIARCE qui étaient prévus du 17 au 21 août 2020 sont annulés. 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 
SAMEDI 19 SEPTEMBRE À 9H30 
Rendez-vous devant le gymnase à 9H sur le parking des écoles. 

TRANSPORT À LA DEMANDE OU (TàD CŒUR ESSONNE)  
Rappel : Une nouvelle ligne est créée : 

• Ligne 6 : Marolles, Guibeville, Avrainville, Cheptainville, La Norville, Arpajon. 

Pour réserver un trajet, il faut d'abord s'inscrire au service via https ://tad.idfmobilites.fr/.  

Cette inscription se fait uniquement à la première utilisation. 

La réservation est possible 30 jours avant le trajet, et jusqu’à 1h, sous réserve de 

disponibilité à l’heure demandée. Réserver le vendredi pour les trajets du lundi matin. Le 

conducteur du bus dispose en effet d’une tablette, qui lui indique en temps réel son 

itinéraire en fonction des demandes des habitants. 

Pour les premières courses du matin (8H30-10H30), la réservation doit être effectuée au 

plus tard la veille avant 18H. 

3 possibilités pour réserver : 

▪ L’application TÀD Ile-de-France Mobilités (disponible en téléchargement depuis 

App Store & Google Play) 

▪ Le site Internet de TÀD Cœur Essonne : https://tad.idfmobilites.fr 

▪ Le n° vert 09 70 80 96 63 (du lundi au vendredi de 8H à 18H, sauf les jours fériés) 

Tarif : 2 € ou titre de transport valide sur le réseau francilien (passe Navigo, ticket t+…). 

RÉOUVERTURE DES PISCINES DE CŒUR D'ESSONNE  
La réouverture des piscines est effective depuis le 22 juin. Les créneaux des piscines se 

remplissent , mais le lien ne fonctionnant pas toujours de manière optimale, nous invitons, 

par sécurité, les habitants à appeler chaque piscine, ce qui permet que plus largement 

chacun, connecté ou non, ait accès aux créneaux. 

ASSOCIATION INTERPAROISSIALE DE CHEPTAINVILLE,  

GUIBEVILLE, LEUDEVILLE ET MAROLLES-EN-HUREPOIX 

L’Eglise sera ouverte pour la messe du samedi à 18H les 27/06 — 04/07 — 11/07 —

01/08 — 08/08 — 22/08. Vous êtes les bienvenus, munis de votre masque ! 

CHEZ NOS AMIS COMMERÇANTS 
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