
Mercredi 6 janvier 
B a l a y a g e  d e s  c a n i v e a u x .  

Ne laissez pas vos véhicules  

e n  s t a t i o n n e m e n t  l e  l o n g 

des trottoirs. 

Mardi 19 janvier 

Conseil Municipal 

Vendredi 29 janvier à 20h30 

CHEPT’INFOS - JANVIER 2021 

En raison des conditions sanitaires, nous sommes au 
regret de vous informer que les traditionnels voeux du 
Maire n’auront pas lieu en ce début d’année 2021. 

Malgré tout, l ’équipe municipale tient à vous 
souhaiter le meilleur pour cette nouvelle année et 
vous offre avec coeur la carte de voeux jointe au 

présent Chept’infos. 
ATTENTION CHANGEMENT POUR LE RAMASSAGE DES DÉCHETS 
A partir du 1er janvier, les jours de collectes sont modifiés dans notre commune : 

- OM : tous les mardis matins 

- Végétaux : tous les mardis après-midis, (ramassage exceptionnel le 5 janvier) 

- Emballages : tous les mercredis matins, 

Plus de précisions page 4 

NOUVEAUTÉS SUR LA LIGNE 101 » 

À partir du lundi 4 janvier 2021, la ligne 101 connaîtra une évolution de son itinéraire 

(horaires et circuit sur flyer joint) : 

Les courses principales de la ligne circuleront par la rue des Francs Bourgeois pour un 

accès plus direct à la gare. Ce changement engendre la création d’un nouvel arrêt de 

bus « Francs Bourgeois » situé au 3 et 8 rue des Francs Bourgeois. 

Les courses scolaires de la ligne circuleront par la rue du Château et desserviront les 

arrêts « Comices » et « Vergers ». 

LIMITATION DE VITESSE À 30 KM/H SUR TOUTE LA COMMUNE 
Afin d’améliorer la sécurité de tous et que chacun puisse partager la route de manière 

plus sûre, toute la commune de Cheptainville, une limitation de 30 km/ sera instaurée 

dès le 1er février 2021. Ensemble, soyons responsables. 

CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL  
Le quotient familial est calculé chaque année pour la tarification des services 

périscolaires. Pensez à fournir en mairie votre avis d’imposition ou de non-imposition de 

2020 pour les revenus de 2019. Il est urgent de venir le présenter si vous voulez 

bénéficier de la participation financière de la commune 

        AGENDA 

COLIS FAMILIAL DE NOËL  
Les personnes concernées et inscrites pourront venir retirer leur colis en Mairie 

jusqu’au 30 janvier 2021. 

LES BONS ÉPICERIE : NOUVEAUX MONTANTS À PARTIR 

DU 1ER JANVIER 2021 
Vous êtes dans la tranche 1 du quotient familial . 

Vous pouvez bénéficier une fois par trimestre de « bons épicerie ». 

Le montant varie selon la composition de votre famille : 

▪ 1 personne ➢ 30 € ▪ 3 personnes ➢ 75 € 

▪ 2 personnes ➢ 50 € ▪ 4 personnes et plus ➢ 100 € 
 

Venez en mairie avec votre avis d’imposition de 2020 

Vos revenus ont baissé récemment, apportez, en plus, vos justificatifs des trois derniers 

mois (feuilles de paye, allocation chômage,… ). 

Lundi  ➢  de 9h à 12h  

    de 15h à 18h15 

Mardi ➢  de 15h à 19h 

Mercredi ➢  fermée 

Jeudi  ➢ de 9h à 12h 

    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 
 ______________________________________________  
 

 

Accueil sur rendez-vous 

Lundi et vendredi de 15h à 18h. 

01 69 14 89 74 
 

urbanisme@cheptainville.fr 

Balades pour tous. 

➢ Tous les mardis 

RDV parking cimetière, départ 9H30 

Contactez : 

Muriel ➢ 06 08 78 75 77 
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FESTIVAL / LES HIVERNALES 
➢ VENDREDI 29 JANVIER 2021 À 20H30 AU GYMNASE 

Spectacle de Hip-Hop danse / théâtre « Sous le Poids des Plumes » avec la Cie Pyramid. 

Inscription en Mairie avant samedi 23 janvier. 

Tarifs: 5 et 7 €, gratuit pour les moins de 10 ans 

ENSEMBLE, PLANTONS DES HAIES MAGIQUES 

Dans le cadre d’un projet de Trame Verte à Cheptainville, la Commune et l’Association 

Haie-Magique s’unissent pour la plantation de haies diversifiées dans le village. 

Nous vous invitons aux premiers chantiers participatifs qui se tiendront 

les samedis 27 février et 6 mars ! Pour une ou plusieurs heures vous pourrez apporter 

votre contribution citoyenne et venir planter avec nous ! 

ET SI ON FAISAIT UN VŒU — MODE D’EMPLOI 
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. 

MONOXYDE DE CARBONE : COMMENT PRÉVENIR LES 

INTOXICATIONS 
Le monoxyde de carbone (émis par chaudière, chauffage d’appoint, poêle, cheminée, 

groupe électrogène…) est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier de 

foyers, causant une centaine de décès par an. 

Pour éviter des intoxications, des gestes simples existent : 

➢ Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de fumée par 

un professionnel qualifié. 

➢ Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement et à une bonne 

utilisation des appareils à combustion. 

➢ N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, 

brasero, etc. 

➢ Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-le impérativement à l’extérieur 

des bâtiments. 

Pour en savoir plus : 

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/monoxyde-de-carbone-1 

CHEPTAIN’TROC  
Réservé aux Cheptainvillois, ce groupe 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 : www.facebook.com/groups/cheptaintroc/  

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC  
La structure propose des permanences :  

Accès au droit (avocat, ADIL 91…), aide 

aux victimes, résolution des conflits, point 

relais CAF, emploi, écoute pluridiscipli-

naire, 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 
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. 
 __________________________________________  

STATIONNEMENT 

Le stationnement prévu dans les rues de 

Cheptainville doit respecté. La 

Gendarmerie réalisera des contrôles et 

procèdera à la verbalisation des 

contrevenants. 
 __________________________________________  

CHASSE 

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. 

Battue de régulation du grand gibier  

➢ Jeudi 28 janvier dans la forêt régionale 

de Cheptainville. Des panneaux 

indiqueront « Chasse en cours . Tirs à 

balles ». Certains chemins communaux 

fermés et marqués par des rubalises. 
 __________________________________________  

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 tous végétaux 

débordant sur l’espace public et trottoirs 

devant chez vous. Ces débordements 

engendrent une insécurité pour piétons et 

réseaux électriques ou de télécommunica-

tions. 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. 

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. 

Vous avez également accès à 7000 références en ligne (vidéo en streaming, e-books à télé-

charger, plateformes d’apprentissage, Arte vidéo, etc.). 

➢ Mercredi 3 février à 10h15 : contes pour les tout-petits de 0 à 3 ans. Durée : 20 min. 

Sur réservation. 
 

Entrée limitée à 6 personnes et port du masque obligatoire à partir de 6 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 CONFORMITÉ 
RÉSEAU COLLECTIF 

CADRE VENTE BIEN IMMOBILIER 
Les vendeurs doivent contacter exclusi-

vement pour la commune, la Société 

Véolia Eau au : 09 69 36 05 42 

Kim Delmotte
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BRASSERIE DE L’ÉGLISE 

La Brasserie de l’Église propose : 

• Jeudi 7 janvier : Tête de veau. 

• Dimanche 10 janvier : 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 

  16H30 à 19H30 
Samedi ➢ 7H30 à 13H 
Dimanche ➢ 8H à 13H 
 

 

LA FERME LA DOUDOU 

La boutique est ouverte 

Mardi, mercredi, jeudi : 10h à 12h30 et 

de 14h à 19h 

Vendredi & Samedi : 10h à 19h 

Dimanche : 10h à 12h30 et 14h à 17h30 

Fermée le Lundi 

Tél. : 01 64 56 96 96 

Vente le dimanche matin au marché  

d’ Arpajon 
 

 

ÉPICERIE DE CHEPTAINVILLE 

Ouverte tous les jours de 10h à13h et de 

16h à 20h. 

Pour vos repas de fêtes, vente d’huitres sur 

commande ou directement à l’épicerie. 

Vous pouvez passer commande de vos 

paniers légumes ➢ 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 

 
CAMION PIZZA FRANKY 

Tous les jeudis soir sur le parking route de 

la Ferté Alais 

Tél : 06 09 07 86 33  
 

BELLA STELLA 

Food truck 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. 

COMITÉ DES FÊTES 

Le Comité des Fêtes vous souhaite une pétillante et chaleureuse année 2021,  

Avec des projets enfin réalisés, des animations de folie, des brocantes réussies, 

Des réveillons remplis de cotillons, bref, des moments conviviaux avec vous tous 

réunis. 

L’AVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOIS  

ACTIVITÉ ➢ PÉTANQUE 
Peu de rencontres sur le terrain cette année avec les confinements. Espérons que 

2021 soit plus propice pour nos parties de pétanques du week-end. En attendant ces 

jours meilleurs, le club souhaite à tous les Cheptainvillois une très bonne année 2021. 

PROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIE 
Nous avions terminé l’année 2019 dans l’espoir d’une bonne année 2020 et hélas 

nous la terminons tristement avec la crainte d’être contaminé par cet ennemi invisible. 

Nous espérons qu’en 2021 nous pourrons reprendre progressivement nos activités. 

Le souhait à formuler pour la nouvelle année c’est que ce virus soit éradiqué, que 

nous puissions retrouver une vie normale et la convivialité qui manque tant à tous. 

Les meilleures fêtes de fin d’année possible, prenez soin de vous. 

CLUB DES ANCIENS BOUTONS D’OR  
A l’approche de l’année 2021 notre espoir est en priorité l’arrêt de l’épidémie. Nous 

souhaitons à tous les Cheptainvilloises et Cheptainvillois de rester en bonne santé et 

de garder le moral dans cette période difficile. Attendons patiemment avant de pouvoir 

retrouver avec bonheur famille, amis et nos différentes associations.  

L’assemblée générale du club devait avoir lieu le vendredi 29 janvier, elle ne pourra 

donc pas se tenir à cette date. Prenez soin de vous et de vos proches.  

Au nom du club je vous souhaite une bonne fin d’année et pour 2021 une très bonne 

année avec santé, joie de vivre et beaucoup de bonheur. 

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 

AIDE ➢  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. 

 

NOUVEAUX ARTISANS SUR CHEPTAINVILLE 

Dix-sept mai : Couture et broderie créatives à destination des bébés, des jeunes 

enfants et de toute la famille. 

➢ site http://dixseptmai.fr (également sur Facebook et Instagram) 

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 

NOUVEAU PODOLOGUE À CHEPTAINVILLE 
Kévin Rolland-Duranti, podologue installé à la maison médicale, 2 rue des Cormiers. 

Il propose 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 

CHEZ NOS AMIS COMMERÇANTS 

http://dixseptmai.fr
mailto:krd.podologue@gmail.com


CHEPT’INFOS - JANVIER 2021 

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 Che-

vannes 

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 euro-

péen 

• 119 ➢ Enfance maltraitée 

• 0800 231 291 ➢ Astreinte assainisse-

ment 

• 3919 ➢ Violences Femmes info 

PHARMACIES DE GARDE  

VENDREDI 1er JANVIER 
GARDE : Pharmacie ZERBIB-COCHET 
1 bis rue Jean Jaurès — BRETIGNY, 

01 60 84 69 97 

DIMANCHE 3 JANVIER 

GARDE : Pharmacie CESA 
36 av. Charles de Gaulle —  
MAROLLES-EN-HX, 01 69 14 80 70 

DIMANCHE 10 JANVIER 

GARDE : Pharmacie BEZANGER 
15 place du Marché — MONTLHÉRY, 
01 69 01 00 27 

DIMANCHE 17 JANVIER 

GARDE : Pharmacie CHARRIN 

1 rue Alexandre Thorin — JANVILLE SUR 
JUINE 01 60 82 86 03  

DIMANCHE 24 JANVIER 

GARDE : Pharmacie de l’Avenir 

47 bd Charles de Gaulle, MENNECY, 
01 69 23 40 93  

 

DIMANCHE 31 JANVIER 
GARDE : Pharmacie de la Verville 

CCal Parc Villeroy, MENNECY, 
01 64 99 81 85  

 

 

Pour connaître les pharmacies de 
garde de nuit, contactez obligatoi-
rement au préalable la Gendar-
merie d’Égly  
 Tél. : 01 64 90 00 64 

 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES 

ORDURES MÉNAGÈRES 

ET TRI SÉLECTIF 
 

Ordures ménagères : mardi matin  

(sortir les bacs la veille avant 19h) 
 

Emballages / papiers : mercredi matin 

(sortir les bacs la veille avant 19H) 
 

Déchets végétaux : 5 janvier. 

Ensuite, reprise en mars. 
 

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/votre-

quotidien/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. 
 

Collectes assurées les jours fériés, sauf les 

1er janvier, 1er mai et 25 décembre pour 

lesquels des rattrapages seront organisés. 

RECENSEMENT CITOYEN 

Vous avez 16 ans ! Présentez-vous à l’ac-

cueil de la Mairie avec une pièce d’identité, 

votre livret de famille et un justificatif de 

domicile dans le trimestre qui suit. 

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. 

Contact : 01 77 58 12 36 

PERMANENCES DE NOTAIRES 
La chambre des notaires de l’Essonne orga-

nise des consultations juridiques gratuites 

et sur rendez-vous dans les locaux de leur 

Chambre - 14, rue des Douze Apôtres, Evry. 

Dates des permanences : 5 et 19  janvier 

Contact : 01 60 78 01 27  

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’épidé-

mie hivernale de bronchiolite 2020-2021. 

Un centre d’appels au 0820 820 603 est 

opérationnel depuis vendredi 23 octobre 

jusqu’au dimanche 17 janvier 2021. 

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 

Si vous êtes un AIDANT 

Un numéro unique pour toute la France : 

01 84 72 94 72 

 _________________________________  
 

NUMÉRO VERT DÉPARTEMENTAL-

POUR LES AIDANTS DU 91 

Un numéro vert gratuit ➢ 0805 38 14 14 

7j/7 — 8h à 22h 

L’association Espace Singulier (11 ans d’ex-

périence) vous mettra en contact avec la 

personne qui saura répondre à votre de-

mande. 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 


