
Mardi 2 mars 

Mercredi 3 mars 
Balayage des caniveaux. Ne laissez 

pas vos véhicules en stationnement le 

long des trottoirs. 

MÉDIATHÈQUE (p.2) 

Spectacles de contes, ateliers philo 

Samedi 6 mars 

Plantation haies magiques (p.2) 

Lundi 5 avril  

CHEPT’INFOS - MARS 2021 

VACCINATION 

INFOS PRATIQUES 

Le centre de vaccination COVID-19 de la Ville d’Arpajon à l’espace Concorde reçoit 

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS, à prendre sur https://www.doctolib.fr/ (7 

jours sur 7). Renseignements ➢ 01 69 26 15 05 (du lundi au vendredi). 

PERSONNES CONCERNÉES 

▪ personnes de plus de 75 ans 

▪ personnes présentant des pathologies à “haut risque” : https://solidarites-

sante.gouv.fr/…/liste_maladies… 

 

ATTENTION : au vue de la forte demande, les lignes peuvent être vite saturées. La 

prise de rendez-vous est recommandée sur https://www.doctolib.fr/. Aucun rendez-

vous ne sera donné sur place. Le nombre de rendez-vous est fixé chaque semaine 

en fonction de la dotation de doses de vaccins par l’Agence Régionale de Santé. 

PIÈCES À FOURNIR SUR PLACE 

▪ carte vitale (ou attestation) 

▪ dossier médical si besoin pour la consultation pré vaccinale avec le médecin qui 

vérifiera qu’il n’y a pas de contre-indication. 

 

L’ESPACE DE TRAVAIL COLLABORATIF EST OUVERT ! 
Accès à un haut débit de 54 Mo/s, accès à un service d’impression, papier et coin 

pause café sont à votre disposition. Tout ce qu’il faut pour travailler dans de bonnes 

conditions. Un espace est réservé pour téléphoner. Pour vous inscrire et réserver un 

créneau, appelez la mairie au 01 69 14 82 12 ou écrivez à accueil@cheptainville.fr. 

Ouvertures : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h. 

Tarif unique : 5 €. 

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. 

        AGENDA 

 

Lundi  ➢  de 9h à 12h  

    de 15h à 18h 

Mardi ➢  de 15h à 18h 

Mercredi ➢  fermée 

Jeudi  ➢ de 9h à 12h 

    de 15h à 18h 

Vendredi ➢  de 15h à 18h 

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 

Contact : Muriel ➢ 06 08 78 75 77 

BUDGET PARTICIPATIF ➢  VOTEZ ! 
Vous avez jusqu'au 8 mars pour voter pour nos projets écologiques afin que nous 

puissions les réaliser ! Ça prend 5 min. Merci à vous ! 

La plantation de haies diversifiées : 

➢ https://budgetparticipatif.smartidf.services/.../plantati...  

Le verger conservatoire et pédagogique 

➢ https://budgetparticipatif.smartidf.services/.../verger...  

Le broyeur de branchages mutualisé 
➢ https://budgetparticipatif.smartidf.services/.../broyeur. 

RAPPEL : LIMITATION DE VITESSE À 30 KM/H 
Pollution, bruit, sécurité : à partir du 1er février 2021, toute la commune 

de Cheptainville est limitée à 30km/h. Ensemble soyons responsables et 

respectons la limitation de vitesse pour le bien de tous. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.doctolib.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR0TjoxBl5dFN67W3MCDQvpRHq5fInL_VQr1Z4uZSsKcpnb56m7Zv3QjvJ0&h=AT0p94Fd92M11TqHdgK3DsMUMoDeOmGkOxhjZtOryCoSIrjCoK7xk4PK80g8pZUzIjllAZ-QJN37l71NAb6_9DFUsX0U1YpWJk9Yh8SBHrqSothADAJyvXR5
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/liste_maladies_rares_cosv_fmr.pdf?fbclid=IwAR0JXRhHpr1fAjQhnXm8oDs1H2Kn5rn7LjDPdffEncR9LXVjgYiOFaJXOEI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.doctolib.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR2p9_1wK9Lfh5mMWH5qVE8lxBOA8-CUmNVAmJYQ-tjGq2EDsUDxszNCrJ4&h=AT0p94Fd92M11TqHdgK3DsMUMoDeOmGkOxhjZtOryCoSIrjCoK7xk4PK80g8pZUzIjllAZ-QJN37l71NAb6_9DFUsX0U1YpWJk9Yh8SBHrqSothADAJyvXR5
mailto:accueil@cheptainville.fr
https://budgetparticipatif.smartidf.services/projects/le-budget-participatif-ecologique-2eme-session/collect/depot-des-projets/proposals/plantations-de-haie-et-biodiversite-a-cheptainville?fbclid=IwAR0jZacP7RiCrKKs6sNCK3GSqDb6fSZOxCWlkqGd98HNaG3tzuLN0gKsU7k
https://budgetparticipatif.smartidf.services/projects/le-budget-participatif-ecologique-2eme-session/collect/depot-des-projets/proposals/verger-conservatoire-et-pedagogique?fbclid=IwAR27DjDO6gFa6RN-uLQiuwqlBx6N7Z_yGbx8CnAoy98s8EWZM2nQFno5VqI
https://budgetparticipatif.smartidf.services/projects/le-budget-participatif-ecologique-2eme-session/collect/depot-des-projets/proposals/broyeur-de-branchages-mutualise?fbclid=IwAR3yKbMu6O1JO0yWBwIYSOXJpP-ngvXmqw7lsy70YUC6-43eJgawe42YYvk
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L’INSCRIPTION ÉCOLE MATERNELLE 2021-2022 

Il est demandé aux familles de se rapprocher au préalable du service état civil par mail 

(etat.civil@cheptainville.fr) afin de se faire connaître pour le recensement des enfants 

à scolariser en septembre prochain. Les inscriptions concernent les enfants nés en 2018. 

Elles se feront en Mairie jusqu’au mois d’avril inclus sur rendez-vous. 

Se munir d’une pièce d’identité en cours de validité des deux parents, du livret de famille 

et toutes pièces statuant sur la garde de l’enfant le cas échéant, du carnet de santé,  

d’un justificatif de domicile et d’une attestation d’assurance habitation. 

Pour les enfants scolarisés antérieurement dans une autre commune, un certificat de 

radiation sera exigé pour la finalisation du dossier au mois de juin. 

ENSEMBLE, PLANTONS DES HAIES MAGIQUES 

La commune de Cheptainville et l’association Haie-Magique s’unissent pour la plantation 

de haies diversifiées dans le village. Tout le matériel est fourni. Vous pourrez désormais 

nous rejoindre le samedi 6 mars dès 10h au cimetière pour les autres plantations ! 

LIGNES À HAUTE TENSION - ABATTAGE & DÉBROUSSAILLAGE 

Depuis le 1er janvier 2021 et ce jusqu’au 15 octobre 2021, le Réseau de Transport 

d’Electricité (RTE) procède à des travaux de coupe de la végétation, par la Société Julien, 

pour assurer la sécurisation des lignes électriques présentes sur le territoire de la 

commune. Pour plus de précisions, veuillez consulter les panneaux d’affichage. 

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). 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 être respecté.  

La Gendarmerie réalisera des contrôles et 

procèdera à la verbalisation des 

contrevenants. 
 __________________________________________  

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 
À L’AIR LIBRE 

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 daté du 29/10/2020. 
 __________________________________________  

TAILLE DES HAIES 

ET ENTRETIEN DES TROTTOIRS 

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 télécommuni-

cations. Suivant l’arrêté du Maire daté du 

29/12/2020, les travaux bricolage/

jardinage réalisés par des particuliers à 

l’aide d’outils ou d’appareils, susceptibles 

de causer une gêne pour le voisinage en 

raison de leur intensité sonore, tels que 

tondeuses à gazon, tronçonneuses, per-

ceuses, raboteuses, scies mécaniques, … 

peuvent être effectués du lundi au samedi 

de 8h à 12h et de 13h30 à 20h et sont 

interdits les dimanches et jours fériés. 
 __________________________________________  

DÉRATISATION 

Intervention de l’entreprise SAPIAN sur le 

Domaine Public jusqu’au 30 juin 2021. 

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.). 
 

Dans le cadre du salon du livre de jeunesse de Saint-Germain-lès-Arpajon, en parte-

nariat avec l’association FLPEJR : 
 

➢ Du 27 février au 27 avril : Exposition "Les animaux de Zaü" en partenariat avec la Média-

thèque départementale de l'Essonne. D’après l’album « L’enfant qui savait lire les animaux » 

d’Alain Serres et Zaü. 
 

➢ Mercredi 3 mars à 15h : rencontre avec Marjorie Béal, autrice et illustratrice ➢COMPLET. 
 

➢ Samedi 6 mars à 10h15 et 11h15 : « Conter fleurette » : spectacle de contes, marionnettes 

et chansons par Coline Promeyrat. Pour les 18 mois-5 ans. 10h15 et 11h15. Durée : 35 min. 

Sur réservation. 
 

➢ Ateliers philo sur le thème de la différence. Du CP au CE1. Les mardis 9 et 23 mars et 

mardi 6 avril de 17h à 17h50. 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 18h 

Mercredi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h 

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 

LES BONS ÉPICERIE 
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 

(voir Chept’Infos février 2021). 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,… ). 
 

Si vous rencontrez des difficultés, contactez le CCAS 

Accueil Mairie au 01 69 14 82 12 
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BRASSERIE DE L’ÉGLISE 

La Brasserie de l’Église propose : 

• Jeudi 4 mars : Tête de veau. 

• Dimanche 7 mars : 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 18h 
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 18h 

Vendredi & Samedi : 10h à 18h 

Dimanche : 10h à 12h30 et 14h à 18h 

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 à 13h et de 

15h à 18h. 

Vous pouvez passer commande de vos 

paniers légumes ➢ 01 60 80 48 54 
 

 

EVRAS Horticulteur 
À compter du 1er avril, ouverture le samedi 
de 9h30 à 18h et dimanche de 9h30 à 13h 

 @EVRASHort icul teur  
 

 

SALON COIFFURE : « Antuan Vasckg » 

Ouvert de 9h à 18h du lundi au samedi 

Tél. : 01 64 56 15 15 

Suivez-nous sur notre Instagram ou  

 @antuanvasckg91chepta inv i l le  
 

 

FLEUR DE COTON 

Ouvert de 10h à 18h du mardi au vendredi 

et de 9h à 18h le samedi 

Tél. : 09 50 10 43 87 
 

 

CAMION PIZZA FRANKY 

Tous les jeudis soir de 15h à 18h sur le 

parking route de la Ferté Alais 

Tél : 06 09 07 86 33 
 

 

BELLA STELLA 

Le food truck fera des livraisons de 19h à 

22h tous les vendredis : Burgers, paninis, 

sandwichs américains, frites et crêpes (fait 

maison). Tél. : 06 61 67 50 95. 

 

 

COMITÉ DES FÊTES 
Vu les conditions sanitaires, aucune animation n’est possible, mais le Comité est sur 

les starting blocks, prêt à animer le village dès que les activités pourront reprendre. 

Alors en attendant, prenez soin de vous, et soyez attentifs aux annonces dans le 

Chept’infos ou sur le site de la commune. Festivement vôtre ! 

PROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIE 
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et du peu de visibilité à court ou moyen 

terme, il apparait impossible de faire notre Assemblée Générale en présentiel. 

Il a été décidé lors de la réunion de bureau du 15 février 2021 de la faire par courrier. 

Elle aura lieu le samedi 20 mars matin. Les adhérents recevront les documents 

nécessaires au vote début mars. Prenez soin de vous et de vos proches ! 

LE CLUB DES ANCIENS BOUTONS D’OR  
Nous prévoyons d’organiser au mois de mars, notre Assemblée Générale 2021 par 

correspondance. Seuls les adhérents recevront les documents et pourront voter. 

Si vous n’êtes pas encore adhérent et que vous souhaitez nous rejoindre et participer 

au vote, vous pouvez prendre contact avec nous :  

Christiane Squedin — Présidente — 06 73 54 06 97 

Andrée Barranca — Secrétaire — 06 95 05 00 01 

Mail :  clubboutonsdor@gmail.com 

ASSOCIATION INTERPAROISSIALE DE CHEPTAINVILLE, 

GUIBEVILLE, LEUDEVILLE ET MAROLLES-EN-HUREPOIX 
En fonction des nouvelles mesures relatives au couvre-feu, vous pouvez consulter le 

planning affiché à la porte de l’église. 

Messes du samedi reportées au dimanche matin à 9h30 

L’accueil au presbytère : chaque samedi matin de 10h à 12h. Tél. : 01 69 14 80 22 

COMPOSTEURS COLLECTIFS - CHEMIN DU POTAGER 

Des composteurs collectifs sont installés chemin du Potager, au niveau du verger 

pédagogique. Vous pourrez y déposer vos déchets organiques et petits déchets verts, 

en respectant les consignes affichées. Arrivé à maturation, le compost pourra être 

redistribué pour permettre à ceux qui en ont besoin de s’en servir au jardin et au 

potager. 

SITE INTERNET MAIRIE : PAGE OFFRE D’EMPLOI  

Retrouvez régulièrement sur le site de la mairie, rubrique « liens utiles », toutes les 

offres d’emploi proposées par le service développement de l’emploi et insertion 

de Cœur Essonne Agglomération. 

FACULTÉ DES MÉTIERS DE L’ESSONNE — CENTRE DE 

FORMATION 
Portes Ouvertes (JPO) virtuelles le samedi 13 mars entre 9h et 17h. 

Infos et inscription préalable ➢ www.facmetiers91.fr. 

Collégiens, lycéens, étudiants ainsi que leur famille seront renseignés sur  

les 90 formations du CAP au Bac+5 accessibles dès 15 ans et sur les avantages de 

l’apprentissage. Dans le contexte sanitaire actuel, nos Journées Portes Ouvertes 

seront susceptibles d’évoluer en mode virtuel. 

CHASSE AUX OEUFS 
Pour les enfants de la maternelle, lundi 5 avril, les cloches éparpilleront des œufs 

dans le parc du Château entre 10h30 et 12h. 

Pour y participer, inscrivez votre enfant en mairie soit par mail (accueil@cheptainville.fr) 

soit par téléphone (01 69 14 82 12). 

Prévoyez petit panier, bottes et vêtements non fragiles. 

Cet événement aura lieu si les conditions sanitaires l’autorisent. 

CHEZ NOS AMIS COMMERÇANTS 

mailto:clubboutonsdor@gmail.com
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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 européen 

• 119 ➢ Enfance maltraitée 

• 0800 231 291 ➢ Astreinte assainisse-

ment 

• 3919 ➢ Violences Femmes info 

PHARMACIES DE GARDE  

DIMANCHE 7 MARS 
GARDE : Pharmacie DE LA TOUR 
110 rue de la Fontaine de Ville —  
BRIIS-SS-FORGES, 01 64 90 70 16 

DIMANCHE 14 MARS 

GARDE : Pharmacie DE L’ORGE 

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

DIMANCHE 21 MARS 

GARDE : Pharm. GERVAIS-CAQUANT 

5 et 7 bld Abel Cornaton — ARPAJON, 
01 69 26 91 52 

DIMANCHE 28 MARS 

GARDE : Ph. CENTRALE GUILLEMAN 

2 place du Marché — ARPAJON 
01 64 90 01 46 

 

Pour connaître les pharmacies de 
garde de nuit, contactez obligatoi-

rement au préalable  
la Gendarmerie 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 : tous les mardis :  

Les 2, 9, 16, 23 & 30 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 

ou bien les déposer dans les autres bornes 

présentes sur la commune. 
 

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 oct. au 31 mars 

Dimanche et jours fériés : 9h - 12h 

Lundi et vendredi : fermé 
 

Déchèterie de Lardy, rue J. Cartier 

Lundi, mercredi et vendredi : 

10h - 12h / 13h - 18h 

Fermeture à 17h du 15 oct. 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 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 

organise des consultations juridiques  

gratuites et sur rendez-vous dans les locaux 

de leur Chambre - 14, rue des Douze 

Apôtres, Evry.-Coucouronnes 

Dates permanences : 2 & 16 mars 

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 
LE RÉSEAU SUSPEND SON ACTIVITÉ 

À COMPTER DU 17 JANVIER 2021 

Infos ➢ https://www.reseau-bronchio.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 
 

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 


