INFORMATIONS PERMANENTES
COLLECTE ET TRAITEMENT DES RECENSEMENT CITOYEN
ORDURES MÉNAGÈRES ET TRI SÉLECTIF Présentez-vous à l’accueil de la Mairie avec
Ordures ménagères : mardi à partir
de 11H.
Emballages et papiers : vendredi matin.
Déchets végétaux :
▪ Vendredis 11 et 25 septembre
Verres : 5 bornes d’apport volontaire sont
installées : ZAC du Charbonneau, route de
Marolles, parking des écoles, parking du
Cimetière et parking de la Mairie. Si les
bornes sont pleines, veuillez remporter vos
bouteilles pour une question de sécurité.
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
en remplissant le formulaire sur le site :
https://www.coeuressonne.fr/votrequotidien/dechets/demande-d-enlevement
-d-encombrants-service-public-gratuit.
Renseignements : N° vert 0 800 293 991
Déchèterie d’Égly, rue des Meuniers
Mardi, mercredi et jeudi :
10H - 12H / 13H - 18H
Samedi : 9H — 12H / 13H — 18H
Fermeture à 17H du 15 octobre au 31 mars

Dimanche et jours fériés : 9H - 12H
Lundi et vendredi : fermé
Déchèterie de Lardy, rue J. Cartier :
Lundi, mercredi et vendredi,
de 10H - 12H / 13H - 18H
Fermeture à 17H du 15 octobre au 31 mars

Samedi : 9H - 12H
Fermeture : Mardi, jeudi, samedi après-midi
et dimanche.
Vous devez vous munir de la carte d’accès aux
déchèteries du SIREDOM.
Infos : www.coeuressonne.fr/déchets.

Lundi

: de 9H à 12H et
de 15H à 18H15
Mardi
: de 15H à 19H
Mercredi :
FERMÉE
Jeudi
: de 9H à 12H et
de 15H à 18H15
Vendredi : de 15H à 18H15
Samedi : de 9H à 12H
Tél.
Fax
Mail

: 01 69 14 82 12
: 01 64 56 26 13
: 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 par mail à
urbanisme@cheptainville.fr

CHEPT’INFOS - SEPTEMBRE 2020

PHARMACIES DE GARDE (journées)
ET D’URGENCE (nuits)

une pièce d’identité, votre livret de famille
et un justificatif de domicile dans
le trimestre suivant vos 16 ans.

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

PERMANENCES DE VOS
CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

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.
Contact : 01 77 58 12 36.

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

GARDE : Pharmacie DEBORDES & SCHMITT

PH. Marché couvert — BRÉTIGNY,
01 60 84 24 54
URGENCE : Pharmacie MAUDAY

31-33 Grande Rue - MAROLLES,
01 69 14 89 49

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
GARDE : Pharmacie DECHANET

10 bld de la République—BRÉTIGNY,
01 69 88 80 42

Vous recherchez une assistante
maternelle, contactez la responsable du
relais du secteur de Cheptainville, :
Isabelle BEDEL au 01 64 95 44 37.

URGENCE : Pharmacie AHMED YAHIA

PERMANENCES JURIDIQUES POUR
PUBLIC SOURD

24 rue Charles de Gaulle— SAINT-CHÉRON,
01 64 56 67 36

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

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
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
• 3919 ➢ Violences Femmes info

AGENDA

Rue Pasteur –CCIAL Saint-Lubin
BOISSY-SS-ST-YON, 01 60 82 05 96

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
GARDE : Pharmacie DEFIVES

Reprise des balades les mardis à
compter du mardi 1er septembre.
RDV parking du cimetière,
départ à 9H30.
Jean-Noël ➢ 07 60 03 59 00
Muriel ➢ 06 08 78 75 77

URGENCE : Pharm. CLAUSIER –DEMANNOURY

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

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
GARDE : Pharmacie DU FAYET DE LA TOUR

Mercredi 9 septembre

110 rue de la Fontaine de Ville,
BRIIS-SOUS-FORGES, 01 64 90 70 16

ACCUEIL DU PUBLIC EN MAIRIE

URGENCE : Pharmacie JAMOIS-THOMAS

14 place du Marché - MONTLHÉRY,
01 69 01 00 45

ASSOCIATION INTERPAROISSIALE DE CHEPTAINVILLE,
GUIBEVILLE, LEUDEVILLE ET
MAROLLES-EN-HUREPOIX
Reprise des messes les 2ème et 4ème
samedis de chaque mois. Nous serons
présents au forum des associations pour
inscriptions et tous renseignements. Le
tirage
de
la
tombola
qui
devait avoir lieu lors de la kermesse
au mois de mai est reporté
au 11 octobre ; la vente de billets continue. Nous vous informerons des modalités ultérieurement.

Si, vous êtes un AIDANT
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

10 ans de l’Association « Les Amis du
Musée de Bois-Blanc ». (p.3)

CHEPT’INFOS
Contact : Sylvie JACOUD

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

Il vous est demandé lors de votre venue en Mairie de porter obligatoirement un masque.
• 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 (bâtiment annexe à droite).
• 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

AUX ABORDS DES ÉCOLES ET POUR TOUT RASSEMBLEMENT,
IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER LE MASQUE
ÉCOLE MATERNELLE
La rentrée scolaire aura lieu mardi 1er septembre 2020.
- Moyenne et Grande Sections ➢ 8H30 par l’entrée principale de l’école.
- Petite Section ➢ 9H30 par l’entrée du périscolaire au fond à gauche du parc la Parenthèse.
Seuls les parents des élèves de Petite Section seront autorisés à entrer dans l’école ce jour-là
pour accompagner leur enfant avec port du masque obligatoire.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
La rentrée scolaire aura lieu le mardi 1er septembre à 8H20.
Seuls les parents des élèves de CP et les parents des enfants faisant leur première rentrée à
Cheptainville seront autorisés à pénétrer dans l’école ce jour-là pour accompagner leur
enfant avec port du masque obligatoire.

Spectacle « Un soir chez Boris »
Journée Escape Game (p.3)

accorder une pause.

_________________________________
TAXI VSL
Equipé pour l’handicap et conventionné
prise en charge 100% par Sécurité Soc.
24H/24H — Tél. : 06 50 22 34 28

CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal, lors de sa séance du jeudi 25 juin a:
- pris acte de l’installation d’un nouveau conseiller municipal, Eric Bouisset, suite à la
démission de Bruno Emptoz-Lacôte,
- désigné les représentants du Conseil Municipal au sein de la commission administrative
chargée du contrôle des listes électorales,
- désigné les membres amenés à siéger au sein des différents comités consultatifs,
- décidé de ne pas augmenter les taux d’impositions et de les maintenir au niveau de 2019,
- adopté le Compte Administratif de l’exercice 2019,
- adopté, par chapitre pour la section de fonctionnement et par opération pour la section
d’investissement, le budget primitif de l’exercice 2020,
- accordé une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant
l’état d’urgence sanitaire.
Le Conseil Municipal, lors de sa séance du mardi 28 juillet a :
- dressé la liste des personnes qui seront désignées par la Directrice des Services Fiscaux de
l’Essonne, des commissaires titulaires et suppléants amenés à siéger au sein de la
Commission Communal des Impôts Directs,
- approuvé l’attribution de 500 € par logement d’aide communale dans le cadre de l’OPAH.

Salon Couleurs et Passion (p.3)

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 !

PARTICIPATION TRANSPORTS SCOLAIRES
Les lycéens et collégiens ayant souscrit une carte de transport scolaire sont priés de se
présenter en Mairie afin de bénéficier d’une participation du CCAS fixée, en fonction du
quotient familial.
➢ Pour les collégiens = Optile ou Imagin’R — ➢ Pour les lycéens = Imagin’R
Liste des documents à fournir : Carte de transport, attestation 2020-2021, RIB,
avis d’impôts 2019 sur les revenus 2018, attestation montant allocations familiales versées.

ÉCO-PÂTURAGE
Depuis le 10 août, les animaux de la Ferme de la Doudou œuvrent pour un entretien plus
écologique des chemins ruraux. Une convention a été signée, qui permet l'éco-pâturage par
les bêtes de la ferme, tous les lundis du mois d'avril au mois de novembre. Pour des raisons
de sécurité, nous vous demandons de respecter la fermeture des chemins par des barrières
et rubalises, de ne pas pénétrer lorsque l'accès est fermé et de tenir vos chiens en laisse aux
abords de la ferme. Les vaches, chevaux, ânes et chèvres vous remercient par avance.

RECRUTEMENT PAR LA MAIRIE
La Mairie recrute un agent contractuel chargé d’un accompagnement individuel pour un
enfant lors de la pause méridienne (restauration périscolaire) ➢ 11H30 - 13H30 : lundis,
mardis, jeudis et vendredis. Veuillez contacter la Mairie au 01 69 14 82 12.
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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 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.
__________________________________________

CHASSE

Période de chasse : du 20 septembre à
fin février.
__________________________________________

PROMENADES EN FORÊT

Prudence vis-à-vis des arbres secs,
fendus…. . Situation due à la sécheresse
ou par des orages. Risques de chutes.
Pour votre sécurité et celle de vos
enfants, restez sur les chemins car les
bois sont privés hormis la Forêt Régionale
de Cheptainville qui est ouverte au public.

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 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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LA MÉDIATHÈQUE
RÉOUVERTURE MARDI 1er SEPTEMBRE
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.
➢ Samedi 26 septembre de 10H à 12H : Atelier aromathérapie avec Céline Dubreuil
« Harmonie émotions ». Découverte de 6 huiles essentielles relaxantes : propriétés, indications
et utilisation. L’olfaction est un voyage dans l’inconscient ; la personne se laisse aller, à écouter, ressentir, observer ses émotions, ses images et les exprimer. Vous repartirez avec votre
huile personnalisée. Gratuit. Sur inscription.
➢ Samedi 3 octobre à 10H30 : « Une histoire d’amour ». Lecture dansée inspirée de l’album de
Gilles Bachelet par La compagnie La Tangente. Deux gants Mapa se rencontrent sur le bord
d’un évier, c’est le coup de foudre et le début d’une histoire d’amour qui durera toute une vie.
A partir de 3 ans. Durée : 35 min. Sur réservation.
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans

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.

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.
Le port du masque est obligatoire dans les lieux clos recevant du public.
La Préfecture de l’Essonne a pris la décision de généraliser le port du masque sur tous les
lieux de rassemblement en plein air.
Sont ainsi ciblés les marchés, les brocantes ainsi que les vide-greniers. Ces mesures sont
entrées en vigueur depuis le mardi 18 août 2020 « pour une durée d’un mois. Le port du
masque est également attendu pour les rassemblements de plus de 10 personnes, organisés
sur l’espace public et dans les lieux ouverts au public, sauf si le respect des gestes barrière
peut être garanti par d’autres mesures ».

————————–——-—C C A S — — — — — — — — —

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. 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).

CHEPTAIN’TROC
Sur Facebook, ce sont un peu plus de 330 membres qui font vivre le groupe Cheptain'Troc.
Beaucoup de membres nous ont rejoints durant le confinement, preuve que les réseaux
sociaux peuvent être vecteur de solidarité. Réservé aux Cheptainvillois, il permet de proposer
des savoir-faire, troquer et donner des objets, prêter des outils. La convivialité, l'entre-aide et le
respect y sont les maîtres mots. La seule règle : pas de publicité ni d'échange financier.
N'hésitez pas à rejoindre le groupe !

NEWSLETTER
Vous souhaitez rester informés des actualités de la Commune. Rendez-vous sur le site
cheptainville.fr pour vous inscrire à la newsletter de la ville et ainsi la recevoir par mail. Vous
pouvez sélectionner les sujets qui vous intéressent particulièrement Associations / Ecole et
Périscolaire / Vie de la Commune / Culture. Un bon moyen de ne rater aucune info essentielle !

NETTOYAGE DE RENTRÉE
SAMEDI 19 SEPTEMBRE À PARTIR DE 9H — PARKING DES ÉCOLES DEVANT GYMNASE
afin de partager une collation (avec port du masque pour les plus de 11 ans)
Le nettoyage de printemps n'ayant pas pu avoir lieu pour des raisons sanitaires, la Commune
vous invite à ce nettoyage de rentrée, jour officiel du World Clean Up Day (journée mondiale du
nettoyage). Dès 10H, nous partirons à pieds, dans les rues, sentiers et chemins du village pour
ramasser les déchets. Ce sera l'occasion d'une balade citoyenne et engagée, contribuant à
préserver le charme de notre village. Des sacs et gants seront mis à disposition par la Mairie.

FORUM DES ASSOCIATIONS
➢ SAMEDI 5 SEPTEMBRE DE 14H À 17H30, les Associations vous donnent rendez-vous
au gymnase de Cheptainville.
Vous trouverez les livrets des activités de deux d’entre elles en insert du Chept’infos.
Venez rencontrer et découvrir les autres activités. Les occasions de se rencontrer, de se
distraire sont nombreuses à Cheptainville, profitez-en !
ATTENTION : Le port du masque est obligatoire pour accéder et rester dans le gymnase !

LE CLUB DES ANCIENS BOUTONS D’OR
Nous serons présents au Forum des Associations le samedi 5 septembre. Notre club
accueille, sans condition d’âge, celles et ceux ainsi que leur conjoint et qui ont cessé leur
activité. Venez à notre stand, nous serons contents de vous rencontrer, que vous soyez ou
non adhérent. Vous pourrez découvrir les activités que nous avons organisées, celles que
nous avons reportées et celles que nous prévoyons de mettre en place en tenant compte
des gestes barrières et du raisonnable.

FÊTE DES MOISSONS ET DES RÉCOLTES
Les Jeunes Agriculteurs de l'Ile-de-France investissent la Ferme La Doudou le 12 septembre
De 10H à 18H, plusieurs animations seront proposées : marché du terroir réunissant des
producteurs locaux, présentation de matériel agricole, labyrinthe de maïs, accès à la ferme
pédagogique et au musée agricole qui tient en parallèle sa journée portes ouvertes.
Venez nombreux ! A cette occasion, auront lieu les portes ouvertes du Musée de Bois-Blanc
dont l’Association « Les Amis du Musée de Bois-Blanc » fêtera ses 10 ans d’existence.

CHEZ NOS AMIS COMMERÇANTS
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.
• Jeudi 3 septembre : Tête de veau.
Pensez à réserver.
• Dimanche 6 septembre : Paëlla à
emporter. Pensez à réserver
• Mardi 15 septembre : Pour toute
personne se sentant seule et désireuse
de passer un bon moment autour d’un
bon repas.

L’AVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOIS

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.

NOUVEAUTÉ :
LE MULTI SPORTS, sections mixtes
➢ LE MARDI DE 18H À 19H30 : les 9/12 ans sous la responsabilité de Nicolas Vollet.
Jeux de ballon – parcours gymnique – jeux de raquette (3 activités par séance en évolution
tout au long de la saison).
➢ LE JEUDI DE 17H45 À 19H15 : les 5/8 ans sous la responsabilité de Patricia Vollet.

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

Athlétisme – atelier gymnique - fitness ou yoga – jeux de ballon ou raquette.

➢ LE LUNDI DE 17H45 À 19H15 : Fillette de 5/10 ans. L’activité « Drôle de gym » du lundi
change de nom et intègre l’activité multi sports, sous le nom de : « Loisir multi gym ».
Atelier gymnique – fitness ou yoga – gymnastique rythmique- souplesse – rebondisseur et mini tramp.
Les activités ou sections suivantes s’essoufflent et ne reprendront pas en septembre.
- Eveil petit tonic & chaton – Foot loisir enfant – badminton enfant / ado — Gym agrès masculins et
éveil du jeudi.

Malgré ces changements, nous vous attendons nombreux pour une nouvelle année
sportive qui, nous l’espérons, ne sera pas stoppée.
- Pour les nouveaux ou changement d’activité, rendez-vous au forum samedi 5 septembre
au gymnase de 14H à 17H30.
- Pour les anciens, merci de joindre les responsables d’activité pour votre réinscription
avant le 5 septembre.

L’ART ET CRÉATIONS
Nos ateliers vont ouvrir leurs portes à compter du 14 septembre, en
prenant toutes les précautions réglementaires imposées pour garantir la sécurité des
participants (masque obligatoire, distanciation, gestes barrières, nettoyage des locaux et de
ses équipements, etc). Ces mesures ont déjà été appliquées en juin et juillet derniers pour
permettre la reprise des cours après le déconfinement et tout s’est passé pour le mieux.
Il nous faut apprendre à vivre avec le risque de Covid car traitements et vaccins sont
toujours en attente ; il faut donc faire preuve de vigilance.
Vous trouverez dans notre brochure toutes les informations sur les activités proposées et
pour chacune les coordonnées des responsables à contacter pour s’inscrire, étant précisé
que nous privilégions les inscriptions par messagerie.
Néanmoins, nous serons présents pour vous renseigner au Forum des Associations, au
gymnase, le samedi 5 septembre prochain à partir de 14H.

COMITÉ DES FÊTES
➢ JOURNÉE ESCAPE GAME SAMEDI 31 OCTOBRE À LA MÉDIATHEQUE
Proposé par le Comité des Fêtes et Animlife, ce nouvel Escape Game vous fera
découvrir une aventure ultime qui vous permettra de tous nous sauver …en tout cas on
l’espère !! Vous serez plongés dans un univers spécialement créé pour vous. À vous
d’interagir avec les personnages, les objets et les indices qui se trouveront dans la
médiathèque : Atmosphère inquiétante et sombre garantie !
Les séances sont organisées le matin et/ou l’après-midi, par groupe de 6, en fonction des
âges : les 8/12 ans (possibilité d’être accompagnés par les parents) et les 13/17 ans.
Séance d’une heure. En fonction du nombre d’inscrits les tranches horaires vous seront
communiquées ultérieurement. Entrée 8 €. Attention peu de places, inscrivez-vous rapidement !
Inscription obligatoire par mail à comitedesfetesdecheptainville@gmail.com.

SALON COULEURS ET PASSION
DU 10 AU 15 NOVEMBRE À LA SALLE POLYVALENTE
Thème principal ➢ L’Art animalier.
De nombreux artistes vont exposer leurs œuvres : peinture, sculpture, mosaïque, photographie, ainsi que les travaux réalisés dans les ateliers de l’Association l’Art et Créations.
Si vous souhaitez y participer en tant qu’exposant, renseignez-vous auprès de
genevieve.desplace@cegetel.net.

_______________________________________________

INITIATION MÉDITATION
➢ Cours les lundis de 19H à 20H à la

Médiathèque.
➢ Réunion information : lundi 7 sept.
à 19H à la Médiathèque.
Afin de pouvoir respecter les consignes
de distanciations, merci de vous inscrire
à la réunion d’information.
Renseignements : 06 95 91 33 67—
marie.paule.faure@free.fr
_______________________________________________

INITIATION À LA LANGUE
DES SIGNES
L’initiation à la langue des signes continue
pour l’année 2020/2021 à la médiathèque.
▪ Cours de Langue des Signes adultes et
enfants à partir de 8 ans ➢ jeudis 20H à 21H
▪ Atelier de ChanSigne ➢ jeudis 21H à 21H30
▪ Atelier de BébéSigne selon inscriptions
➢ Samedis après-midi
Contact : Nathalie Brilland-Gravey
06 83 06 15 87
Proposée par l’Association ” La voie des
mains, un signe pour Cyril”
_______________________________________________

TRANSPORT À LA DEMANDE
(TàD CŒUR ESSONNE)
• Ligne 6 : Marolles, Guibeville, Avrainville,
Cheptainville, La Norville, Arpajon.
Pour réserver, d'abord s'inscrire au service via
https://tad.idfmobilites.fr/
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 (passe
Navigo, ticket t+…).
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