AGENDA
Balades pour tous.
➢ Tous les mardis
RDV parking du cimetière,
départ à 9H30.
Contactez :
Muriel ➢ 06 08 78 75 77
Michèle et Nathalie
Jean-Noël ➢ 07 60 03 59 00

Mercredi 2 décembre
Balayage des caniveaux.
Ne laissez pas vos véhicules
en stationnement le long
des trottoirs.

Vendredi 29 janvier à 20H30

CONSEIL MUNICIPAL
Lors de sa séance du 24 novembre, le conseil municipal a principalement :
✓ décidé d’attribuer des subventions à l’AFM dans le cadre du Téléthon 2020, à
l’Association Les Restaurants du Cœur-Les Relais du Cœur d’Essonne, les Bouchons
d’amour et à la SPA,
✓ adopté la décision modificative n°1 au budget 2020 afin notamment de financer les
travaux de réfection de la toiture de l’école maternelle,
✓ adopté la modification du règlement des services périscolaires afin de pouvoir
accueillir des enfants, de familles cheptainvilloises, non inscrits au groupe scolaire
« Les Apprentis sorciers », au service périscolaire du mercredi matin.
Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 15 décembre à 20H.

ET SI ON FAISAIT UN VŒU — MODE D’EMPLOI

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.
➢ 01 69 14 82 12
Fax
➢ 01 64 56 26 13
accueil@cheptainville.fr
______________________________________________

Accueil sur rendez-vous
Mardi et jeudi de 15H à 18H
01 69 14 89 68
etat.civil@cheptainville.fr
______________________________________________

Prendre un papier, une carte
Ecrire son vœu, son souhait
Pour soi, pour nos proches, pour nos voisins
Sur une carte (sans oublier de la protéger de l’humidité)
Se munir d’un lien, ruban
Aller à l’Espace la Parenthèse (à côté de la médiathèque)
Et accrochez votre ou vos vœux sur l’arbre installé à cet effet.
Tous les vœux seront lus et certains paraîtront dans le bulletin municipal.

COLIS DE NOËL
Le CCAS distribuera les colis de Noël aux séniors de 66 ans et plus
inscrits sur la liste électorale les 9, 10, 11 et 12 décembre 2020.
En cas d’absence, un papier dans votre boîte aux lettres vous informera
de notre passage et des modalités pour récupérer le colis.

COLIS FAMILIAL DE NOËL
Les personnes concernées et inscrites pourront venir retirer leur colis en Mairie
à compter du 15 décembre 2020 au 30 janvier 2021.

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 €.

Si vous rencontrez des difficultés financières majeures, il y a des solutions.
Pour cela, contactez le CCAS.

PARTICIPATION TRANSPORTS SCOLAIRES ET ÉTUDIANTS
Accueil sur rendez-vous
Lundi et vendredi de 15H à 18H.
01 69 14 89 74
urbanisme@cheptainville.fr

Afin de bénéficier de cette participation, les intéressés devront fournir leur dossier
complet (voir liste des justificatifs dans Chept’Infos de novembre) IMPÉRATIVEMENT
AVANT LE 14 DÉCEMBRE 2020 (dernière limite).
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MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
(MSAP)
La structure propose des permanences :
Accès au droit (avocat, ADIL 91…), aide
aux victimes, résolution des conflits, point
relais CAF, emploi, écoute pluridisciplinaire, espace numérique gratuit
4 rue du Docteur Verdié à Arpajon.
Tél. : 01 69 78 09 19.
www.coeuressonne.fr/votre-quotidien/vos
-droits/maison-de-services-au-public

MAISON DÉPARTEMENTALE DES
SOLIDARITÉS (MDS)
En cas de difficultés sociales, vous pouvez
joindre et vous faire conseiller auprès des
assistantes sociales de la MDS située
25 bis, route d'Égly à ARPAJON (face au
Pôle-Emploi). Il est nécessaire de prendre
rendez-vous avant de vous déplacer.
Tél. : 01 69 17 14 40.
__________________________________________

CIMETIÈRE
Veuillez nettoyer les abords de votre
concession afin de préserver la propreté
de notre cimetière communal.

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.

RÉOUVERTURE DEPUIS SAMEDI 28 NOVEMBRE
Entrée limitée à 6 personnes et port du masque obligatoire à partir de 6 ans

Mardi de 16H à 19H
Mercredi de 10H à 12H30 et de 15H à 18H30
Samedi de 10H à 12H30
FERMETURE DU 24 DÉCEMBRE 2020 AU 3 JANVIER 2021
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.

SERVICE PÉRISCOLAIRE DU MERCREDI MATIN
Horaires d’accueil ➢ 7H30 à 12H30. L’accueil des enfants ➢ entre 7H30 et 8H30.
Reprise par les parents ➢ entre 12H et 12H30. Afin de ne pas perturber les différentes
animations, les enfants seront donc impérativement présents entre 8H30 et 12H.
Inscription ➢ 01 64 56 29 01

__________________________________________

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.
__________________________________________

CHASSE
AUTORISATION PAR
DÉROGATION PRÉFECTORALE
Du 20 septembre à fin février.
Recommandation est faite de bien rester
sur les chemins communaux et de ne pas
pénétrer dans les parcelles de bois privés.
__________________________________________

PROMENADES EN FORÊT
Prudence vis-à-vis des arbres secs,
fendus…. . Risques de chutes.
Pour votre sécurité et celle de vos
enfants, restez sur les chemins.

__________________________________________

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.
__________________________________________

TAILLE DES HAIES
Veuillez tailler/entretenir vos haies, arbres
ou arbustes, débordant sur l’espace
public et les trottoirs devant chez vous.
Ces débordements engendrent une
insécurité pour les piétons et certains
réseaux électriques ou de télécommunications. Interdiction d’utiliser tout matériel
motorisé de jardinage ou d’entretien des
espaces verts : lundi au samedi avant 9H,
et après 20H : dimanches et jours fériés.
CONTRÔLE CONFORMITÉ
RÉSEAU COLLECTIF
CADRE VENTE BIEN IMMOBILIER
Pour réaliser ce contrôle, les vendeurs
doivent contacter exclusivement pour la
commune, la Société Véolia Eau au :

09 69 36 05 42
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JOURNÉES ANIMATIONS « JEUNESSE »
Nous vous proposons des journées d’animations les 21, 22, 23 et 24 matin ce mois-ci.
Sport, cuisine, jeux et activités diverses selon vos envies… seront au programme lequel
sera consultable sur le site de la Mairie.
Rappel : L’espace jeune est un accueil ouvert et encadré pour les jeunes de 11 à 17 ans.
Inscription sur réservation en mairie à : accueil@cheptainville.fr ou 01 69 14 82 12.

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 de ce quotient familial.
Pour le calculer, veuillez fournir en Mairie AVANT LE 30 DÉCEMBRE 2020, votre avis
d’imposition ou de non-imposition de 2020 sur les revenus 2019.

COLLECTE DES DÉCHETS
Le nouveau contrat de collecte conclu par Cœur d’Essonne Agglomération démarre
le 1er janvier 2021.
Planning de ramassage pour Cheptainville pavillonnaire — Année 2021 :
▪ Déchets ménagers
➢ Mardi matin
▪ Emballages recyclables ➢ Mercredi matin
▪ Déchets verts
➢ 5 janvier — mardis de mars à juin — 6 et 20 juillet —
3 et 17 août — mardis de septembre à novembre — 7 et 14 décembre.
La distribution de ce calendrier de collecte se fera jusqu’au 20 décembre et sera
également mis en ligne dès le 1er janvier.

DÉJECTIONS DES ANIMAUX DOMESTIQUES
Malgré la présence de distributeurs de sacs à certains endroits de la commune, des
déjections canines ne sont pas ramassées au niveau des chemins et sur certains espaces
verts en particulier. Ne l’oublions pas, la commune est un lieu agréable pour la balade
tant pour nos amis les bêtes que pour les promeneurs. Pensons également au service
technique qui doit entretenir ces espaces.

STATIONNEMENT EN ZONE BLEUE
Nous vous rappelons que le stationnement en zone bleue en particulier au niveau des
commerces est réglementé, c’est à dire limité dans le temps avec présentation sur son

pare-brise du disque bleu. Veuillez respecter cette zone afin de ne pas gêner l’accès
aux commerces et aux services.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA CNRACL EN MARS 2021
Du 1er mars au 15 mars 2021, ce sont 2,2 millions d’actifs, 1,4 million de retraités et près
de 37 500 employeurs des fonctions publiques hospitalière et territoriale qui seront
appelés à voter afin de renouveler le Conseil d’administration de la CNRACL.
Vous êtes titulaire au 1er septembre 2020 d’une pension personnelle ou d’une pension
de réversion de veuf ou de veuve de la CNRACL, acquise au titre de la vieillesse ou de
l’invalidité, vous êtes électeur ou électrice. Il vous appartient de vérifier si vous êtes bien
incrit(e) sur la liste électorale affichée en Mairie ou de téléphoner à l’accueil
au 01 69 14 82 12 ou sur le site internet de la CNRACL.

L’AVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOIS,
VOTRE ASSOCIATION MULTI-SPORTS
Notre saison avait bien débuté.
En septembre, nous étions heureux de vous revoir après plusieurs mois d’absence.
Mais voilà ! La Covid 19 en a décidé autrement. Fin octobre les décisions tombent.
Fermeture des gymnases et salles communales jusqu’à nouvel avis.
Nous espérons que cette situation ne durera pas trop longtemps et que nous serons
en mesure de vous proposer des cours de rattrapage.
Dans l’attente de jours meilleurs, pour garder le moral, faites du sport en famille et
prenez soin de vous !

LE CLUB DES ANCIENS BOUTONS D’OR
Nous vivons un 2ème confinement, indispensable pour rester en bonne santé et pour
qu’enfin s’arrête la pandémie. Cette période est difficile, mauvais temps et journées
courtes de fin d’année sans toutefois pouvoir profiter des fêtes et des différentes
manifestations. Mais l’important est de rester en forme et aussi de garder le moral.
Nous finirons par gagner la partie contre la COVID. Nous pourrons ensuite nous
retrouver tous ensemble. Une pensée et ces souhaits de la part de notre club à tous
les Cheptainvillois(es) !

PROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIE
Malgré la situation, nous avons continué à travailler sur les dossiers en cours, en
particulier sur le recours contre la ZAC des Bellevues et le Pôle Gare de Marolles en
relation avec les associations OHE et ENE. Nous ne pouvons pas pour l’instant prévoir
la date de notre assemblée générale. Nous espérons que vous nous resterez fidèles et
que vous pourrez passer les fêtes de fin d’année les meilleures possibles dans ce
contexte difficile. Prenez soin de vous et de vos proches !

ASSOCIATION INTERPAROISSIALE DE CHEPTAINVILLE,
GUIBEVILLE, LEUDEVILLE ET MAROLLES-EN-HUREPOIX
Reprise des messes les 2ème et 4ème samedis de chaque mois à 18H.
L’accueil au presbytère reprend chaque samedi matin de 10H à 12H.
Tél. : 01 69 14 14 40

CAMPAGNE DE VENTE DES CALENDRIERS
DES POMPIERS ET DES ÉBOUEURS SUSPENDUE
Au vu du contexte sanitaire et du niveau de vigilance « Urgence Attentat », la
traditionnelle campagne des calendriers 2021 est suspendue et ce, jusqu’à nouvel
ordre. Si vous deviez être démarchés par une personne se réclamant des pompiers ou
des éboueurs, il pourrait s’agir d’un usurpateur. Vous êtes donc invités à être
particulièrement attentifs.

FESTIVAL / LES HIVERNALES
➢ VENDREDI 29 JANVIER 2021 À 20H30 AU GYMNASE
Spectacle « Sous le Poids des Plumes » avec la Cie Atelier de l’Orage.
Inscription en Mairie avant samedi 23 janvier.

NOUVEAU PODOLOGUE À CHEPTAINVILLE
A partir du 14 décembre, Kévin Rolland-Duranti, podologue s’installera à la

maison médicale, 2 rue des Cormiers.
Seront proposés des examens cliniques de podologie (troubles statiques, semelles
orthopédiques sur ordonnance, conseils, éducation et prévention) ainsi que des soins
de pédicurie au cabinet et à domicile (ongles incarnés, traitement de verrues,
mycoses...)
Tél. : 07 69 24 61 96 – krd.podologue@gmail.com
Prise de rdv sur Doctolib ➢ Lundi, mardi, jeudi et samedi

NOUVEAU COMMERCANT
Dès le 4 décembre, un nouveau food-truck, le Bella Stella, s’installera sur la commune
tous les vendredis soir de 19H à 22H (parking du gymnase) - prise de commande à
partir de 17H : Burgers, paninis, sandwichs américains, frites et crêpes (fait maison).
Tél. : 06 61 67 50 95.

AIDE POUR LES ARTISANS & COMMERÇANTS
FRAGILISÉS
Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire réinstauré le 17 octobre 2020 et prolongé
jusqu’au 16 février 2021, le département a voté l’octroi d’une aide personnelle pour
les artisans et les commerçants essonniens en situation de fragilité économique et
sociale. Cette aide est directe individuelle et forfaitaire, d’un montant fixé à 800 €,
sous conditions de ressources, Pour en savoir plus, aide-urgence@cd-essonne.fr.

CHEZ NOS AMIS COMMERÇANTS
BRASSERIE DE L’ÉGLISE
La Brasserie de l’Église propose :
• Jeudi 3 décembre : Tête de veau.
• Dimanche 6 décembre : Paëlla à
emporter.
 Plat à emporter du lundi au vendredi.
Pensez à réserver
01 69 14 82 51 entre 9H et 15H.
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.
BOULANGERIE « Au délice du pain Brié »
Mardi au vendredi ➢ 7H à 12H30 et
16H30 à 19H30
Samedi
➢ 7H30 à 13H
Dimanche ➢ 8H à 13H
LA FERME LA DOUDOU
La boutique est ouverte
Mardi, mercredi, jeudi de 10h à 12h30 et
de 14h à 19h
Vendredi & Samedi de 10h à 19h en continu
Dimanche de10h à 12h30 et 14h00 à 17h30
Fermé le Lundi

Tél. : 01 64 56 96 96
Vente le dimanche matin
au marché d’ Arpajon
VENTE DE SAPINS DE NOËL ET HUITRES
À L’ÉPICERIE DE CHEPTAINVILLE
À partir du 27 novembre, vente de sapins
de Noël sur le parking de l’épicerie de
Cheptainville (route d’Arpajon).
Vous pourrez aussi commander et acheter
des huitres pour vos repas de fêtes
directement auprès de l’épicerie.
Informations au 01 60 80 48 54
EVRAS Horticulteur
Ouverture chaque weekend le samedi de
9H30 à 18H et le dimanche de 9H30 à 13H
Facebook ➢ @EVRASHorticulteur
SALON COIFFURE : « Antuan Vasckg »
Ouvert de 9H à 19H du lundi au samedi
Tél. : 01 64 56 15 15
Suivez-nous sur notre Instagram ou
Facebook ➢ @antuanvasckg91cheptainville
FLEUR DE COTON
Ouvert de 10H à 19H du mardi au vendredi
et jusqu’à 18H le samedi
Tél. : 09 50 10 43 87

NOUVEAUX ARTISANS
SUR CHEPTAINVILLE
• Déni'Chat : Relooking de meubles.
➢ 06 88 67 66 63
• KruZoé : Construction de cabanes pour
enfants, aménagement de jardins (du
poulailler original à la cuisine d'été mais
aussi une sculpture ou un petit pont qui
chevauche votre bassin !).
➢ 06 62 03 28 42
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INFORMATIONS PERMANENTES
COLLECTE ET TRAITEMENT DES
ORDURES MÉNAGÈRES
ET TRI SÉLECTIF

RECENSEMENT CITOYEN
Vous avez 16 ans ! 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 qui suit.

Ordures ménagères : mardi à partir
PERMANENCES DE VOS
de 11H.
Emballages et papiers : vendredi matin.
Déchets végétaux : Interrompu pour le
mois de décembre.
Prochain ramassage ➢ 5 janvier 2021
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
d’activités du Charbonneau.

:

Zone

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

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
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.)
Vous recherchez une assistante
maternelle, contactez la responsable du
relais du secteur de Cheptainville, :
Isabelle BEDEL au 01 64 95 44 37.
AIDES INFOS SOURDS (AIS)
Permanence juridique avec
un interprète en langue des signes.
Sur rendez- vous : 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
RÉSEAU BRONCHIOLITE D’IDF
Ce réseau fonctionnera pendant l’épidémie hivernale de bronchiolite 2020-2021.
Un centre d’appels au 0820 820 603
sera opérationnel du vendredi 23 octobre
au dimanche 17 janvier 2021.

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.

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
Kevin ROLAND-DURANTI, podologue
Tél. : 07 69 24 61 96
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Si vous êtes un AIDANT
Un numéro unique pour toute la France :
01 84 72 94 72
_________________________________
NUMÉRO VERT DÉPARTEMENTALPOUR LES AIDANTS DU 91
Un numéro vert gratuit ➢ 0805 38 14 14
7j/7 — 8H à 22H
L’association Espace Singulier (11 ans d’expérience) vous mettra en contact avec la
personne qui saura répondre à votre demande. Infos : www.essonne.fr
_________________________________
TAXI VSL
Equipé pour l’handicap et conventionné prise
en charge 100% par Sécurité Sociale
24H/24H — Tél. : 06 50 22 34 28

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
• 0800 231 291 ➢ Astreinte assainissement

PHARMACIES DE GARDE (journées)
ET D’URGENCE (nuits)
Pour les pharmacies de nuit, contactez obligatoirement au préalable la Gendarmerie
d’Égly ➢ Tél. : 01 64 90 00 64

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
GARDE : Ph. MAUDET
31-33 Grande Rue — MAROLLES-EN-HX,
01 69 14 89 49
URGENCE : Ph. JAFFRE
83 rue de la République — OLLAINVILLE,
01 64 90 36 12

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
GARDE : Pharmacie DU ROND-POINT
3 av. Charles de Gaulle — BRÉTIGNY,
01 69 88 93 13
URGENCE : Ph. PHILIAS & VROMAN
6 rue Ancienne Poste — BREUILLET,
01 64 58 64 47

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE
GARDE : Ph. PHILIAS & VROMAN
6 rue Ancienne Poste — BREUILLET,
01 64 58 64 47
URGENCE : Pharmacie CESA
36 av. Charles de Gaulle —
MAROLLES-EN-HX, 01 69 14 80 70

VENDREDI 25 DÉCEMBRE
GARDE : Pharmacie CHARLES
CCIAL Les Arcades du Clos —
PLESSIS-PÂTÉ, 01 60 84 74 17
URGENCE : Ph. CLAUSIER-DEMANNOURY
5 bis route de Limours — ANGERVILLIERS
01 64 59 18 38

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE
GARDE : Pharmacie ROSTAING
11 av. Colonel Rozanoff—BRETIGNY,
01 60 84 72 72
URGENCE : Pharmacie DAMBRINE
12 rue Croix d’Égly — ÉGLY,
01 64 90 27 76

VENDREDI 1er JANVIER
GARDE : Pharmacie ZERBIB-COCHET
1 bis rue Jean Jaurès — BRETIGNY,
01 60 84 69 97
URGENCE : Ph. DU FAYET DE LA TOUR
110 rue de la Fontaine de Ville —
BRIIS-SS-FORGES, 01 64 90 70 16

DIMANCHE 3 JANVIER
GARDE : Pharmacie CESA
36 av. Charles de Gaulle —
MAROLLES-EN-HX, 01 69 14 80 70
URGENCE : Pharmacie ETIENNEY
64 av; de la Division Leclerc — LINAS,
01 69 01 01 01
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com.sj@cheptainville.fr
Site internet : www.cheptainville.fr

