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Urbanisme - Aménagement

Une continuité
parsemée de nouveautés
Chères Cheptainvilloises,
Chers Cheptainvillois,

Devenir madame le Maire n’est ni un signe de victoire, ni
un titre de puissance, mais une importante tâche et une
lourde responsabilité qui m’échoient aujourd’hui. Il me
faut, avant toute chose, profiter de ce moment de prise
de fonction pour saluer le travail accompli par tous mes
prédécesseurs. Qu’ils en soient très sincèrement et très
chaleureusement remerciés. J’ai une pensée toute particulière pour Madame Charlotte Rich, première femme
Maire de la commune en 1959. S’inscrire à la suite de tant
d’engagements et tenter de conserver le patrimoine légué sinon d’espérer pouvoir l’enrichir, ne sont pas choses
aisées. J’espère sincèrement être digne des efforts et de
l’œuvre engagés.
Il y a quatre mois, à l’occasion de l’installation du nouveau
conseil municipal, en toute discrétion, dissimulés derrière
la covid, avec les gestes barrières et les distanciations
physiques, nous ne pouvions qu’être humbles et modestes. Les priorités se dressaient devant nous. Travailler,
aider, accompagner, protéger, soutenir, soulager, écouter,
partager, servir… C’est avec cet esprit et avec coeur que
nous comptons guider ce mandat de six années, tout en
souhaitant enrichir et esquisser quelques innovations
dans la vie communale.

Nous élaborons de nouveaux projets :
➜ concourir au budget participatif écologique de la
Région pour acquérir un vélobus collectif électrique,
subventionné à 100 % qui permettra aux enfants les
plus éloignés de l’école d’utiliser un moyen de transport
écologique et original afin de désengorger le parking
ou de permettre aux habitants de se déplacer au sein
du village lors de manifestations communales ou
associatives.
➜ proposer une garderie inter-communales avec les
villes d’Avrainville et de Guibeville, les mercredis, afin
de diminuer l’impact financier des familles, tout en
proposant des activités pédagogiques et éducatives
riches de sens.
Mes chers concitoyens, profitons de cette rentrée pour
retrouver le plaisir de nous rencontrer, de vivre ensemble,
tout en prenant soin des uns des autres. Certes, c’est un
exercice périlleux mais nécessaire pour rester humain.

L’été n’a pas été de tout repos. Un double engagement s’est
noué. Gérer les affaires courantes ou urgentes et affirmer
nos espérances avec conviction. Vous pourrez le constater
par vous-même, au travers de ce bulletin municipal. Les
actions et réalisations sont les preuves de notre travail au
quotidien pour tous les Cheptainvillois.

Kim Delmotte
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Vie de la commune

Conseil
Municipal

Kim DELMOTTE
Maire et membre de toutes
les commissions
Divorcée, 2 enfants, 44 ans
Médecine, école du cirque,
arts appliqués infographie,
anthropologie, philosophie.
Graphiste multimédia,
développeur site internet,
assistante pédagogique
Psychologie, sociologie,
écologie, littérature, écriture, stratégies
de mémoire, pop anglaise, kung-fu,
tennis, parachutisme, voile, équitation

Vie de la commune
Conseiller(e)s municipaux

Adjoint(e)s

Brigitte DUCHAMP

Marc MARIETTE

Léa CERVEAU

Stéphane BELLEC

Edith BELLEC

Emmanuel POISSON

Elisabeth AGOSTINI

Première adjointe au CCAS,
à la cohésion sociale et
l’intergénérationnel
• Membre des commissions :
Affaires scolaires
et citoyenneté
• Culture, patrimoine
et tourisme
• Finances, économie
sociale et solidaire et
vie économique
• Communication et
démocratie locale

Deuxième adjoint aux affaires
scolaires et à la citoyenneté
Membre des commissions
et syndicats :
• CCAS
• Cohésion sociale et
l’intergénérationnel
• Environnement et
développement durable
• Finances, économie
sociale et solidaire et
vie économique
• Syndicat Intercommunal
d’Assainissement de la
Région de Cheptainville
• Syndicat Intercommunal
d’Aménagement de Rivières
et du Cycle de l’Eau
• Syndicat Intercommunal
pour le Recyclage et
l’Énergie par les Déchets
et Ordures Ménagères
• Syndicat Intercommunal
d’Électricité et de Gaz de
la Région d’Arpajon

Troisième adjointe à
l’environnement et au
développement durable,
à la communication et à
la démocratie locale
Membre des commissions
et syndicat :
• Affaires scolaires
et citoyenneté
• Culture, patrimoine
et tourisme
• Urbanisme et aménagement
de la commune
• Syndicat Intercommunal
pour le Recyclage et
l’Énergie par les Déchets
et Ordures Ménagères

Quatrième adjoint à
l’urbanisme et à l’aménagement
de la commune
Membre des commissions
et syndicats :
• Finances, économie
sociale et solidaire et
vie économique
• Appel d’offres
• Syndicat Intercommunal
d’Aménagement de Rivières
et du Cycle de l’Eau
• Syndicat Intercommunal
d’Électricité et de Gaz de
la Région d’Arpajon

Conseillère municipale
déléguée à la culture,
patrimoine et tourisme
Membre des commissions :
• Affaires scolaires
et citoyenneté
• CCAS
• Environnement et
développement durable
• Communication et
démocratie locale

Conseiller municipal
Membre des commissions
et syndicat :
• Environnement et
développement durable
• Finances, économie
sociale et solidaire et
vie économique
• Urbanisme et aménagement
de la commune
• Syndicat Intercommunal
d’Assainissement de la
Région de Cheptainville

Conseillère municipale
Membre des commissions :
• CCAS
• Cohésion sociale et
l’intergénérationnel
• Culture, patrimoine
et tourisme
• Finances, économie
sociale et solidaire et
vie économique

Mariée, 2 enfants,
3 petits-enfants, 67 ans
Licence en lettres modernes
Enseignante français,
latin, documentaliste
Lecture, bricolage,
jardinage, art floral, broderie,
théologie, chant et chorale

C’est avec un grand plaisir
que je vous présente tous les
élus du Conseil Municipal.
Vous découvrirez les
commissions dans
lesquelles ils œuvreront
durant ce mandat, ainsi que
leur parcours professionnel
et leurs intérêts personnels.

Si vous voulez contacter
directement le Maire
ou ses adjoints, écrivez à :
prenom.nom@cheptainville.fr

Divorcé, 2 enfants, 56 ans
CAP de mécanique
Mécanicien
Pilote d’ULM, maquettes,
aéromodélisme, jardinage,
lecture, cuisine, bricolage,
apiculture, vélo, randonnée

Pacsée, 3 enfants, 34 ans
Chef de projet de
communication, yoga
périnatal, aromathérapie et
herboristerie, horticulture
Employée saisonnière en
filière agricole, professeur de
yoga, monitrice en massage
bébé, chargée de relations
presse, commerciale et
animatrice enfants/ados

Marié, 3 enfants, 54 ans
Lycée Louis le Grand,
ingénieur des travaux publics
ESTP

Diététicienne,
formation d’ergonomie
Conseillère à l’emploi
Avicultrice amatrice,
races anciennes de poules,
voyages, photographie

Marié, 3 enfants, 49 ans

Célibataire, 3 enfants, 46 ans
Gestion, opérations
logistiques
Responsable qualité

Technicien du froid
et de traitement d’air
Frigoriste en froid
industriel et traitement d’air

Lecture, gâteau
design, marche

Mes enfants, vélo, nature

Directeur d’exploitation chez
un major du BTP, chef de service
des bâtiments administratifs au
département du Val de Marne
Nature, voyage en famille,
escalade, VTT, pétanque,
musique et concert

Photographie, plantes
sauvages et médicinales,
nature et écologie, écriture,
musique, randonnée, tir
sportif, rollers, jardinage

Véronique BALOU

Olivier PETIOT

Cinquième adjointe aux
finances, à l’économie sociale et
solidaire et à la vie économique
Membre des commissions :
• CCAS
• Culture, patrimoine
et tourisme
• Urbanisme et aménagement
de la commune
• Appel d’offres

Conseiller municipal
Membre des commissions :
• Affaires scolaires
et citoyenneté
• Culture, patrimoine
et tourisme
• Communication et
démocratie locale

Célibataire, 1 fille, 52 ans
BTS Action Commerciale,
CAP et Brevet employée de
banque
Employée de banque
Lecture, cinéma,
promeneuse de chiens,
marche, danse et jardinage
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Mariée, 3 enfants, 55 ans

Marié, 2 enfants, 49 ans
Action commerciale,
lettres modernes
Chargé d’affaires entreprises
dans le secteur de l’assurance
Voyages, littérature,
cinéphilie, badminton,
tennis en compétition

Laëtitia
LE GLOANNEC

Frédéric QUILLARD

Conseillère municipale
Membre des commissions :
• Cohésion sociale et
l’intergénérationnel
• Environnement et
développement durable
Mariée, 1 enfant, 44 ans
Infirmière, diplôme
universitaire d’addictologie,
formation spécialisée en
psychiatrie, psychodrame,
danse-thérapie, formation
anglais médical en Irlande
Infirmière spécialisée
en psychiatrie
Psychologie, horticulture,
maraîchage, apiculture,
montagne, trail, randonnée, VTT

Conseiller municipal
Membre des commissions :
• Cohésion sociale et
l’intergénérationnel
• Environnement et
développement durable
• Finances, économie
sociale et solidaire et
vie économique
• Urbanisme et aménagement
de la commune
Marié, 3 enfants, 42 ans
BTS électrotechnique
Chef de projet à la RATP
Nature, musique, famille,
jardinage, tennis, VTT, jardinage,
guitariste des Cheptimbrés
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Comités consultatifs

Thierry FLEURY

Romain CONTRASTIN

Kim HELLIN

Conseiller municipal
Membre des commissions :
• Affaires scolaires
et citoyenneté
• Urbanisme et aménagement
de la commune

Conseiller municipal
Membre des commissions :
• Affaires scolaires
et citoyenneté
• Cohésion sociale et
l’intergénérationnel
• Urbanisme et aménagement
de la commune

Conseillère municipale
Membre des commissions :
• CCAS
• Cohésion sociale et
intergénérationnel
• Culture, patrimoine
et tourisme

Divorcé, 2 enfants, 40 ans
BTS moteur à
combustion interne
Technicien motoriste
automobile
Mécanique, informatique,
musique, guitariste des
Cheptimbrés, VTT, windsurf

Célibataire
Pacsé, 2 enfants, 39 ans
BTS informatique
industrielle, formation
administrateur réseaux
informatiques
Responsable
informatique & télécom
Télévision, cinéma,
manga, science-fiction, lego,
course à pied, kung-fu

Études de sciences
pharmaceutiques Étudiante post bac
Étudiante

M. Jean-Noël Goullier en date
du 12 mai 2020 a déposé un
recours pour l’annulation
des élections contre Mme
Kim Delmotte.
Le sens des conclusions du
rapporteur public, en date
du 8 septembre 2020,
conclut au rejet de la
protestation de M. Goullier
et au rejet des conclusions
formulées au titre de
l’article L. 761-1 du Code
de justice administrative.

Maintenir les commissions ouvertes à des personnes non-élues
était une évidence. Faire progresser la démocratie participative,
où le dialogue serait ouvert à tous, un vrai enjeu !
Nous avons lancé l’appel aux candidatures et vous avez été
très nombreux à vouloir participer à la vie locale.

COMITÉS

AFFAIRES SCOLAIRES
CITOYENNETÉ

C.C.A.S

Astronomie, trompettiste
dans une fanfare, dessin, cuisine,
lecture, écriture, photographie,
running, vélo, musculation,
natation, randonnée, équitation

COHÉSION SOCIALE
INTERGÉNÉRATIONNEL

Liste « Cheptainvillois, Préservons Notre Identité Nature »
CULTURE
PATRIMOINE
TOURISME

Jean-Noël GOULLIER
Conseiller municipal
Membre des commissions :
• Cohésion sociale et
l’intergénérationnel
• Environnement et
développement durable
• Urbanisme et aménagement
de la commune
• Appel d’offres
• Communication et
démocratie locale

Véronique
LE QUELLEC
Conseillère municipale
Membre des commissions :
• Affaires scolaires
et citoyenneté
• CCAS
• Culture, patrimoine
et tourisme,
• Finances, économie
sociale et solidaire et de
la vie économique

Marié, 61 ans

Mariée, 59 ans

N.C.

N.C.

Retraité
Randonnée,
montagne, ultra-trail

Responsable de secteur
dans un service de santé au
travail depuis plus de 20 ans

Eric BOUISSET

Jessica MAILLARD

Conseiller municipal
Membre des commissions :
• Urbanisme et aménagement
de la commune

Conseillère municipale
Membre des commissions :
• Affaires scolaires
et citoyenneté
• CCAS
• Culture, patrimoine
et tourisme
• Finances, économie
sociale et solidaire et de
la vie économique

Marié, 56 ans
N.C.
Responsable technique
N.C.

ENVIRONNEMENT
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

FINANCES
ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE
VIE ECONOMIQUE

Pacsée, 2 enfants, 29 ans
BTS Comptabilité et Gestion
Comptable
Passionnée de décoration,
cuisine

URBANISME
ET AMÉNAGEMENT
DE LA COMMUNE

MEMBRES DU CONSEIL
MUNICIPAL
Marc MARIETTE
Edith BELLEC
Léa CERVEAU
Romain CONSTRASTIN
Brigitte DUCHAMP
Thierry FLEURY
Olivier PETIOT
Véronique LE QUELLEC
Jessica MAILLARD

Merci à tous les membres extérieurs et aux invités
permanents pour l’implication et l’attachement
que vous portez à Cheptainville.
MEMBRES EXTÉRIEURS
Cécile DAVOUST
Aurélie DELHOMME
Elodie FELLMANN
Thomas LEMAITRE
Charlotte MELCION
Mickaël QUENTIN
Aurélie TEURLAY

Brigitte DUCHAMP
Elisabeth AGOSTINI
Véronique BALOU
Edith BELLEC
Kim HELLIN
Marc MARIETTE
Véronique LE QUELLEC
Jessica MAILLARD

Marie-Claude FAYOLLE
Jacques GUERIN
Xavier MICHALET
Véronique SILBERLING
Caroline BARRY
Mathieu BOURGUIGNON
Thomas DELILLE
Stéphanie GRAZIATO-RENAULT

Brigitte DUCHAMP
Elisabeth AGOSTINI
Romain CONSTRASTIN
Kim HELLIN
Laetitia LE GLOANNEC
Marc MARIETTE
Frédéric QUILLARD
Jean-Noël GOULLIER

Nicolas DAVOUST
Florence GERAUD
Céline HUGUET
Nicolas LEFAUT
Thomas LEMAITRE
Charlotte MELCION
Mickaël QUENTIN

Edith BELLEC
Elisabeth AGOSTINI
Véronique BALOU
Léa CERVEAU
Brigitte DUCHAMP
Kim HELLIN
Olivier PETIOT
Véronique LE QUELLEC
Jessica MAILLARD

Geneviève DESPLACE
Florence GERAUD
Gaëtan LEFAUT
Dominique LEGER
Caroline YAÏCH
Andrée TALBOT
Nicolas TOUHET

Léa CERVEAU
Édith BELLEC
Laetitia LE GLOANNEC
Marc MARIETTE
Emmanuel POISSON
Frédéric QUILLARD
Jean-Noël GOULLIER

Léa BLONDEL
Yvette DAUPHIN
Caroline GIORDANA
Dominique LESIMPLE
Charlotte MELCION
Antoine PETITPAS
Sébastien ROUILLON
Véronique SILBERLING

Véronique BALOU
Elisabeth AGOSTINI
Stéphane BELLEC
Brigitte DUCHAMP
Marc MARIETTE
Emmanuel POISSON
Frédéric QUILLARD
Véronique LE QUELLEC
Jessica MAILLARD
Stéphane BELLEC
Véronique BALOU
Léa CERVEAU
Romain CONSTRASTIN
Thierry FLEURY
Emmanuel POISSON
Frédéric QUILLARD
Jean-Noël GOULLIER
Éric BOUISSET

Frédéric COURCELLE
Nicolas DAVOUST
Gérald DECHARTRE
Stéphanie GRAZIATO-RENAUD
Philippe RENAUDIN
Jacques RIVET
Frédéric CAVALI
Frédéric DESPIAU
Guillaume DUBEAU
Thierry EMPTAZ
Dominique PAQUET
Jean-Luc PETROLATI
Didier ROUSSEAU
Marie-Françoise SAINT-ELOI
Adeline VALLET

INVITÉS PERMANENTS

Lydie VOISE
(directrice du groupe scolaire)

Jean-Jacques GUINET
(Président de PNCV)

Alain SARNEL
(ancien maire)
Raymond BOUSSARDON
(ancien maire)
Gérard CARTOUX
(ancien maire)
Alain SARNEL
(ancien maire)
Raymond BOUSSARDON
(ancien maire)
Jean-Jacques GUINET
(Président de PNCV)

N.C.
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8 mai
Cérémonie

Titre
1
Personnel
communal
rubrique
Ce début d’année scolaire 2020/2021 a
vu les effectifs du personnel communal
affecté aux services scolaires et
périscolaires quelque peu modifiés.

Le 8 mai 2020, ils étaient cinq. Aucun enfant, aucun chant…
Le silence pour mémoire.
Adeline AUDIDIER

Gisèla LUIS

En effet, deux recrutements ont été opérés afin d’assurer le
remplacement de deux ATSEM, à savoir Isabelle LEFAUT qui
était en fonction depuis 1996 et Florence LETTU qui était arrivée
parmi nous il y a deux ans.
Nous souhaitons une très bonne continuation à Isabelle et
Florence dans leurs nouvelles vies professionnelles.
Adeline AUDIDIER et Gisèla LUIS ont donc été recrutées à
compter de la présente rentrée scolaire.

Ana Sofia RIBEIRO

Malgré les consignes strictes, Raymond BOUSSARDON, Maire
de Cheptainville et Kim DELMOTTE, tête de liste élue, accompagnés de M. JOSSELIN, représentant de l’Union Nationale
des Combattants, du porte drapeau et Denis BAZIN, ont
voulu rendre un hommage aux cinquante millions de morts
militaires et civils de la Deuxième Guerre mondiale. Après
75 ans, notre devoir de mémoire, pour ceux qui se sont
battus contre le nazisme, pour nos libertés, reste de notre
responsabilité envers le passé.

Légende
photo
Émilie TOUHET

Marion BASSET

Charlène BEN CHAALA

Nous souhaitons la bienvenue à Adeline et Gisèla dont nous ne
doutons pas de l’envie d’œuvrer au mieux pour le bien de nos
petits Cheptainvillois, et nous les en remercions par avance.
L’équipe d’ATSEM est donc dorénavant constituée d’Adeline
AUDIDIER, Charlène BEN CHAALA et Gisèla LUIS, assistées d’Ana
Sofia RIBEIRO qui est en contrat d’apprentissage.
Au printemps, pour faire face à un besoin lié à la pandémie de
Covid 19, nous avions procédé au recrutement d’une animatrice
à temps non complet, à savoir celui de Marion BASSET dont
la présence a été grandement appréciée. À l’occasion de la
présente année scolaire, Marion continuera à œuvrer au sein
de l’équipe périscolaire.
Les effectifs des services périscolaires ont également été étoffés
par la venue d’Emilie TOUHET qui sur, deux ans, préparera un
diplôme en matière d’animation, dans le cadre d’une formation en alternance.
Nous souhaitons également la bienvenue à Marion et Emilie.

Forum 2020

Malgré le contexte, nous avons pu organiser
notre traditionnel forum des associations.
Tout le monde a respecté les mesures sanitaires
préconisées par la Préfecture.
Les associations ayant souhaité que seuls les nouveaux adhérents se présentent pour s’inscrire, ont
constaté une fréquentation allégée, mais dans
l’ensemble le nombre d’inscrits n’a pas diminué.
Un verre de l’amitié a clos cette journée riche en
émotions et en sourires même cachés derrière
les masques.
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Merci à tous, responsables
et bénévoles, d’avoir tenu le choc
pendant cette période difficile. On était
heureux de vous retrouver toujours
présents pour animer notre village.
Bonne rentrée à tous et
vive les associations.

Cette année,
nous accueillions pour la
première fois l’association
« Le Nhérisson »
voir article p 16.
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VIDE-GARAGE
Nous n’avons pas pu te remercier
dignement. Ton départ s’est fait en
toute discrétion sans fête à cause de
la Covid-19. Et pourtant, Raymond, tu
méritais mieux…

Quelques petits clins
d’œil pour te dire merci :
pour ta bonne humeur,
ta présence
et ton sérieux…

Merci
!
Raymond

4 juillet 2020

Merci à tous ceux qui ont
participé à ce moment de convivialité.

Après plusieurs mois de sommeil,
la commune a enfin pu revivre un événement
plein de convivialité.
Le vide-garage s’est tenu le 4 juillet 2020.
De 10h à 17h ce ne sont pas moins de
44 maisons, garages, allées, qui se sont
ouverts pour permettre aux habitants
de vendre leurs objets inutilisés. Le soleil

était au rendez-vous et les visiteurs aussi :
habitants de Cheptainville, des communes
voisines et même certains venus d’autres
départements, ont pu flâner dans les rues
du village pour chiner.

Un événement réussi qui rappelle que les
achats de seconde main, en plus d’être
écologiques, sont aussi l’occasion de se
rencontrer, échanger, partager...

ILS SE SONT DIT OUI :

ILS NOUS ONT QUITTÉS :

Clément BENET
Anne SIMON
Romain TRECULT
Aurélie TOUHET
Jérôme FESSU
Anaïs LAINE
Philippe WEILL
Florence GIRETTE

DELALANDE Renée
THOMAS Maurice
LE BIHAN Valérie
TONIC Stanislas
AMOROS CASTELLANO
Jean-François
PASTY Catherine
CAILLAT Pierre
GIROUX Madeleine

État civil
BIENVENUE À :
HO-A-KWIE Louise
MECHRAFI Héléna
GAILLARD Sacha
AMELINE Naile
DA SILVA Lexy
GARCIA Lise
ASSELINEAU Owen
DURIN LOISEAU Jules
PONCELET Renan
CASSEL Théa

Les Tontons flingueurs
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07/02/2020
01/03/2020
01/03/2020
08/03/2020
12/03/2020
07/04/2020
11/05/2020
29/05/2020
18/06/2020
05/07/2020

20/06/2020
11/07/2020
11/07/2020
05/09/2020

ILS SE SONT PACSÉS :
Maud DESPLACE
Aude BEGOT
Adrien DE CASTRO
Manon RIVIERE
Didier ROUSSEAU
Caroline YAÏCH

27/03/2020
03/04/2020
14/04/2020
19/04/2020
24/04/2020
03/05/2020
05/05/2020
17/06/2020

28/02/2020
27/06/2020
03/08/2020
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Cœur d’Essonne
Vie de la commune
Agglomération

Un nouveau conseil communautaire
pour Cœur d’Essonne Agglomération
Lundi 6 juillet 2020,
Cœur d’Essonne Agglomération
tenait son conseil d’installation
à la salle Gérard Philipe à
Sainte-Geneviève-des-Bois pour
l’élection du nouvel exécutif.
Différée en raison des conditions sanitaires et du décalage
du 2ème tour des municipales, l’élection du Président et
du Bureau communautaire de Cœur d’Essonne Agglomération a eu lieu le 6 juillet dernier. Réunis en conseil
communautaire, les élus ont fait le choix de renouveler
leur confiance à Éric Braive (maire de Leuville-sur-Orge et
Président depuis fin 2017) pour animer le nouvel exécutif
communautaire et mener à bien les projets de l’Agglo.
Dans son discours, Éric Braive a réaffirmé les principes
fondateurs de Cœur d’Essonne Agglomération : une
gouvernance partagée au service des 21 communes,
l’amélioration du quotidien des 200 000 habitants (haut
débit, voirie, assainissement, équipements, eau potable,
valorisation des déchets, etc.) et l’avenir du territoire. Il a
d’ailleurs appelé à continuer la concrétisation du projet
de territoire pour :
➜ Préserver les équilibres en matière d’aménagement,
entre développement économique/habitat, et le cadre
de vie entre ville et campagne.
➜ Développer les mobilités alternatives à la voiture
avec, par exemple, l’amélioration des transports en
commun - y compris l’exigence de l’amélioration du
RER - les mobilités électriques, le vélo.
➜ Amplifier les actions de solidarité, d’accès aux droits,
d’inclusion numérique et la prise en compte des
handicaps.
➜ Défendre une offre de soins de qualité et de proximité
(urgences, médecine de ville, prévention) avec,
notamment une vice-présidence déléguée à cet enjeu.
➜ Faciliter l’accès, à la culture pour tous partout sur
le territoire, aux initiatives de l’économie sociale et
solidaire en privilégiant le lien social.
➜ Réussir la transition durable et éco-responsable du
territoire, avec le respect du cycle de l’eau, le soutien
aux énergies renouvelables et, grâce à l’ambitieux
projet « Sésame, le bio s’ouvre à vous », devenir un
pionnier de la transition agricole et alimentaire.
➜ Poursuivre le développement autour des pôles
d’excellence et de la Base 217 avec la production
cinématographique par exemple, générateurs d’emplois
et de retombées économiques pour tout le territoire.
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Toutes les communes
représentées
Suite à son élection, Éric Braive, Président de Cœur
d’Essonne Agglomération, a désigné les membres du bureau
communautaire : 20 vice-présidents, tous maires d’une des
21 villes de l’Agglo.
Un choix qui permet à chaque commune, quelle que
soit sa taille, d’être ainsi représentée au sein de l’organe
exécutif de l’Agglo.

M. François Cholley - Maire de Villemoisson-sur-Orge Vice-président en charge des espaces naturels,
de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention
des inondations
Mme Fabienne Leguicher - Maire de La Norville Vice-présidente en charge de la santé et du sport
M. Thierry Rouyer - Maire de Bruyères-le-Châtel - Viceprésident en charge de la transition agricole
et alimentaire
M. Gilles Fraysse - Maire de Villiers-sur-Orge Vice-président délégué au numérique

Mme Kim Delmotte - Maire de Cheptainville Vice-présidente déléguée à l’action sociale
et à la petite enfance
M. Édouard Matt - Maire d’Égly - Vice-président délégué
au patrimoine bâti et à l’accessibilité
M. Philippe Le Fol - Maire d’Avrainville - Vice-président
délégué à la voirie, à l’éclairage public et à la signalisation
tricolore
M. Michel Collet - Maire de Guibeville - Vice-président
délégué au schéma de mutualisation

Mme Véronique Mayeur - Maire de Breuillet Vice-présidente en charge de l’eau potable
M. Frédéric Petitta - Maire de Sainte-Geneviève-desBois - Vice-président en charge du développement
économique, de l’artisanat et de la démocratie
d’implication
Mme Sophie Rigault - Maire de Saint-Michel-sur-Orge Vice-présidente en charge des transports et des mobilités
M. Christian Béraud - Maire d’Arpajon - Vice-président
en charge de l’emploi, du commerce de proximité, de
l’insertion, de la formation et du tourisme
Mme Marianne Duranton - Maire de Morsang-sur-Orge Vice-présidente en charge de l’habitat, de la politique
de la ville et de l’inclusion républicaine
M. Olivier Corzani - Maire de Fleury-Mérogis Vice-président en charge de la valorisation des déchets
M. Nicolas Méary - Maire de Brétigny-sur-Orge Vice-président en charge des finances
M. Alain Lamour - Maire de Longpont-sur-Orge Vice-président en charge du développement durable
et de la transition écologique
M. Georges Joubert - Maire de Marolles-en-Hurepoix Vice-président en charge de l’aménagement du territoire
et de l’urbanisme
M. Jean-Michel Giraudeau - Maire d’Ollainville Vice-président en charge de la culture, du patrimoine
culturel et des établissements d’enseignement artistique
M. Norbert Santin - Maire de Saint-Germain-lès-Arpajon
- Vice-président en charge de la coordination des
actions de prévention et de sécurité, des relations
institutionnelles et de l’accès aux droits
M. Sylvain Tanguy - Maire du Plessis-Pâté - Vice-président
en charge de l’assainissement

Véligo
L’Agglo s’engage financièrement
pour encourager les déplacements à vélo
Cœur d’Essonne Agglomération,
engagée depuis de nombreuses
années dans des projets de
développement durable, a décidé
d’accompagner financièrement
les habitants du territoire pour
leur permettre de louer un vélo
électrique pour les trajets du
quotidien.
Les habitudes de transport des Franciliens évoluent : de plus en plus font le
choix de laisser la voiture au garage pour
privilégier des modes de circulation plus
respectueux de l’environnement.
Cœur d’Essonne Agglomération fait
le choix de soutenir cette volonté des
habitants d’utiliser un mode de circulation
doux en remboursant la moitié du coût
de l’abonnement pour les 1 000 premiers
inscrits au dispositif Véligo. L’occasion
pour les habitants du territoire de changer
leurs habitudes, et ce à moindre coût.

Véligo location, mis en place par Île-deFrance Mobilités, est un service de location
de vélo électrique, pour une durée allant
de 1 à 6 mois. Le tarif est de 40 € par mois,
avec la possibilité d’une prise en charge
par l’employeur à hauteur de 50 %.
Les modalités d’éligibilité et de participation :
➜ Habiter sur le territoire de Cœur
d’Essonne Agglomération
➜ Avoir plus de 16 ans
➜ Avoir souscrit un contrat Véligo
location pour une durée
de 3 ou 6 mois maximum.

Plus d’information :
www.coeuressonne.fr / rubrique
Transport / Opération Véligo
Plus d’information
sur Véligo :
www.veligo-location.fr

Plusieurs documents sont à fournir (questionnaire d’information, copie des factures
acquittées de la location du Véligo,...) afin
de compléter le dossier de candidature.
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Cœur d’Essonne Agglomération

Environnement

Vous en aviez rêvé ! Idf mobilités et Cœur
d’Essonne Agglomération l’ont fait :

Bornes
de propreté canine

Pour vous, les lycéens qui commencez les
cours après 10h ou/et les finissez avant 16h !
Pour vous qui devez prendre le
RER en horaires creux !
Et pour tous ceux qui doivent se déplacer
en journée vers Marolles, Guibeville,
Avrainville, La Norville ou Arpajon !

Plusieurs bornes de propreté canine ont été
installées sur les principaux itinéraires de
promenade des chiens.
D’autres doivent encore être mises en place dans les
mois à venir. Si certaines incivilités persistent, le nombre
de déjections constatées aux alentours des bornes est
malgré tout en baisse.

Nos amis, les chiens semblent être sur la
voie de la propreté. Ne reste plus qu’ à
convaincre leurs maîtres et maîtresses...

Pour vos déplacements en
journée, le Transport à la
Demande (TàD) prend le relais !
Une solution d’avenir à mi-chemin entre le taxi et le
bus, les minibus adaptent leurs itinéraires et leurs
horaires en fonction des besoins exprimés par les
voyageurs. Pour Cheptainville c’est la ligne 6 que
vous pourrez utiliser (voir plan ci-contre).
Pour l’utiliser, s’abonner sur l’appli gratuitement
ou téléphoner pour réserver la course souhaitée
(au moins une heure avant le départ de la course
et jusqu’à 30 jours avant le jour du trajet ) pour un
ou plusieurs voyageurs.
Tous les titres de transport sont acceptés à bord de
TàD Cœur Essonne (pass Navigo, Imagin’R, tickets,
mobilis, et ticket vendu à bord 2 euros).
TàD Cœur Essonne repose sur le principe suivant :
le service ne fonctionne que s’il y a des passagers
à transporter et qu’une réservation a été effectuée
à l’avance par au moins un passager.

Nettoyage
de rentrée

Ce 19 septembre, un peu plus d’une quarantaine d’habitants de
la commune s’est réunie pour le nettoyage de rentrée. La pluie,
elle, avait décliné l’invitation, laissant le champ libre à cette balade
citoyenne dans le village.
Petits et grands, munis de sacs et de gants ont arpenté et nettoyé nos rues, chemins,
allées. Un bel engagement de leur part en faveur d’un cadre de vie plus agréable
pour tous et d’une nature plus propre.

Merci !

Pour réserver, rendez-vous sur :
➜ L’application TAD Ile-de-France Mobilités
(disponible en téléchargement
depuis App Store & Google Play
➜ Le site Internet de TAD 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)

Le jour J :
30 minutes avant votre départ, vous recevrez une
alerte sur votre téléphone pour vous rappeler votre
prise en charge (point d’arrêt, heure, véhicule...).
Rejoignez votre arrêt, 5 minutes avant. Le véhicule
arrive et le conducteur valide votre présence.
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Présentez votre titre de transport habituel et
installez-vous confortablement dans votre véhicule.
Uniquement sur réservation, du lundi au vendredi
de 10h à 15h30, et sur les parcours définis dont la
ligne 6.
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Verger pédagogique

Le centre Nhérisson
Que faire lorsque l’on recueille un animal
sauvage blessé ? Où l’emmener ?
Lorsqu’il s’agit d’un chat ou d’un
chien, le premier réflexe est de
l’apporter chez un vétérinaire. Mais
quand un promeneur découvre
un martinet, un écureuil ou une
chauve-souris mal en point, quels
gestes doit-il adopter ?
Jusqu’à présent, il n’existait aucune structure
pour répondre à ce besoin en Essonne.
Porté par l’association Culture Nature sous
la houlette de Nathalie Lacour vétérinaire
et présidente de l’association, le projet de
centre de soins pour animaux sauvages a
enfin vu le jour, le 24 mai 2020 (malgré le
confinement), sur le site de la Semardel
à Vert-le-Grand où il s’est installé.
Il a pour principale mission de recueillir les
animaux sauvages, blessés ou en détresse,
pour les soigner et ensuite les relâcher

C’est en plein début de confinement que l’entreprise Chadel est venue planter les
arbres fruitiers dans notre verger pédagogique (frais pris en charge par le SIARCE
dans le cadre de sa politique environnementale).

dans un biotope favorable.
Situé entre ville et campagne, l’implantation du centre Nhérisson à Vert-le-Grand,
au sein de l’Ecosite existant, permettra
une prise en charge rapide des animaux.
Le centre de soins Nhérisson a vocation à
accueillir des oiseaux (martinets, rapaces,
mésanges, merles,…) et des petits mammifères (hérissons, écureuils, chauve-souris,...), voire des batraciens étant donné
les zones humides importantes dans le
département.
Sa capacité d’accueil sera de 500 à 1000
animaux par an, comprenant des espèces
sauvages dites communes ou protégées.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir le samedi 25 juillet une session de formation
sur les conditions d’accueil des animaux au
centre de soins Nhérisson et les premiers
gestes et examens à pratiquer lorsqu’un

20 arbres fruitiers (pommiers,
poiriers, pruniers et cerisiers) ont
pris leur place dans notre terrain
le long du chemin du Potager
(derrière la butte fleurie ou pas,
selon la saison).
En juin, l’entreprise est revenue
afin d’installer une partie des
aménagements prévus : 2 bancs
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Un grand merci au Siarce,
à l’entreprise Chadel et aux moutons
qui ont entretenu le pâturage.

animal est confié à l’équipe. Ce module est
destiné aux soigneurs et futurs soigneurs
du centre Nhérisson.
L’association a bien sûr besoin de bénévoles mais aussi de matériel :
Des vieux journaux, cartons, boite de
chaussures, caisse de vin en bois, seringues, aiguilles,...

Le centre Nhérisson se trouve rue Montaubert, sur l’Ecosite Semardel Vert-le-Grand.
culturenature.fr/centre_nherisson.html
www.facebook.com/lenherisson/
Attention : Le dépôt d’animaux se fait uniquement sur rendez-vous au 07 67 60 37 11.
Ne surtout pas déposer d’animaux directement au centre de soins si vous n’y êtes
pas invité !

Nuits des
étoiles

en bois, un nichoir à oiseaux et
une maison à insectes.
Il ne manque plus que la table
et les visites des enfants (et des
autres) pour donner vie à ce projet.

Avec le concours de l’Agglomération Cœur d’Essonne
et à la demande de certains habitants, l’éclairage
public s’est fait discret le temps de quelques nuits
pour laisser place aux étoiles.
Du 7 au 16 août, la commune a fait le choix d’éteindre les lumières
pour que les habitants puissent profiter des Nuits des Étoiles.
Certains ont goûté la joie de voir la voie lactée, d’autres ont
fait des vœux aux étoiles filantes. Le bilan est positif, moins de
pollution lumineuse et pas de hausse des incivilités nocturnes.

Écopâturage
Depuis le lundi 10 août, les animaux de l’élevage
La Doudou œuvrent pour un entretien plus écologique
des chemins ruraux.
Les lundis, d’avril à novembre, vous pourrez croiser ânes, chèvres, poneys
ou chevaux, sur l’un des chemins qui longent la ferme.
Ils tondent pour la commune et font le bonheur des promeneurs
curieux. Jusqu’ici, l’écopâturage est un succès.

Nous remercions l’élevage La Doudou évidemment, mais aussi
les habitants qui ont su faire preuve de civisme en respectant
les consignes de sécurité liées
aux chiens tenus en laisse et aux barrières
mises en place.

Cheptainville / N°61 _ Septembre 2020

I P 17

Dossier

Dossier

COVID-19

Les couturières ont très vite réagi à la nécessité de porter des masques.
Leurs mains habiles en ont cousus en nombre, pour les adultes et les enfants. Nous avons pu ainsi attendre plus sereinement les masques offerts
par le département et Cœur d’Essonne Agglomération.

Comme le reste du pays,
notre village a vécu plusieurs
semaines de confinement.
Du 17 mars au 11 mai 2020, les sorties et déplacements se sont concentrés sur l’essentiel : le
travail pour certains, les courses pour d’autres,
les sorties des chiens, le kilomètre de footing
ou le tour à vélo des enfants. Les habitants
du village ont su faire preuve de bon sens, de
civisme, de courage.

Le groupe Facebook « Cheptain’Troc »
a permis de dépanner les voisins pour
les produits qui venaient à manquer :
farine, œufs, outils de bricolage, feutres
ou impressions papier pour les devoirs
des enfants. Grâce à ce réseau, ces objets
ont pu être déposés devant la porte d’un
voisin ou glissés dans une boîte à lettres.

Ici, la solidarité n’est pas qu’ un vain
mot et nombre d’entre nous
ont su en faire preuve !
Aux premières heures du confinement,
s’organisaient déjà les courses de première nécessité pour éviter à nos aînés la
cohue des magasins ou des pharmacies
tandis que se mettait en place au pied
levé l’accueil des enfants de soignants
au sein de l’école.
L’emploi du temps de notre personnel
communal, périscolaire, administratif,
services techniques a été réorganisé et
adapté afin de répondre présent auprès
des Cheptainvillois et leur apporter l’aide
nécessaire.
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La commune et ses habitants doivent aussi
un merci tout particulier à ses éboueurs,
ses facteurs Arnaud et Maud, pour qui les
habitants ont écrit et dessiné des mots
de remerciement et d’encouragement.

Cette période difficile a également été pour beaucoup, l’occasion de prendre
conscience de l’importance de nos commerces de proximité : l’épicerie de Cheptainville, la boulangerie, le camion à pizza de Francky, la brasserie de l’Église, le Relais
de Cheptainville, la Doudou ont été de précieux points de ravitaillement durant le
confinement.
Chaque soir à 20h, les différents quartiers du village ont résonné au son des applaudissements, clairons, tambours, casseroles, trompettes. Un hommage quotidien
a été rendu au personnel hospitalier, soutenu par l’élevage de La Doudou qui a
gracieusement offert des produits de la ferme au personnel de l’hôpital d’Arpajon.
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Jeunesse

Vie des associations

Animation Jeunesse

Protégeons
Notre Cadre de Vie

Du 6 au 17 juillet, le service Jeunesse de la mairie a accueilli
plusieurs jeunes de Cheptainville pour des matinées et
des après-midi récréatives au bungalow du Charbonneau.

La vie de notre
association et le
confinement

Le beau temps était au rendez-vous pour entamer joyeusement ces
vacances d’été.

Début mars, la situation sanitaire s’est
fortement dégradée et les premières
mesures sanitaires ont commencé
à se mettre en place. La décision du
confinement le 17 mars, s’est traduite
par un arrêt brutal de l’activité économique, de nos échanges sociaux
et de la vie associative.

Après deux mois de confinement, cette bouffée d’air était bienvenue.
La mise en place des gestes barrières a, malgré tout, permis d’accueillir
jusqu’à huit jeunes simultanément, heureux de retrouver leurs animateurs
Nicolas et Sofia pour différentes activités en extérieur ou en intérieur.
Nos grands ados auraient sans doute préféré pouvoir inviter leurs copains
mais ils ont su s’en tenir aux restrictions du
nombre de participants. Nous leur souhaitons autant d’amusement et moins
de contraintes pour les prochaines
vacances !

Nous avions organisé une réunion débat
le 27 mars ayant pour thème « Une
alimentation de qualité respectueuse
de l’environnement », à laquelle les
Cheptainvilloises et Cheptainvillois
avaient étés convié(es), mais elle a
bien sûr dû être annulée, à notre
grande déception.
Nous avons vécu une situation inédite ;
nous sommes membres d’Essonne
Nature Environnement et d’Orge
Hurepoix Environnement dont les
Assemblées Générales n’ont pu se tenir
(ce sont des moments privilégiés de
contacts directs entre associations).
Nous avons continué à avoir des
échanges par mail et téléphone pour
garder le contact et donner notre avis
sur les dossiers en cours, mais rien ne
vaut les échanges de vive voix.

Histoire et patrimoine
Inauguration

d’une plaque commémorative et d’un mémorial familial
Le samedi 14 mars
Une fois n’est pas coutume,
c’est un événement privé
que nous souhaitons mettre
à l’honneur.
En effet, le 14 mars dernier
Colette Hentgen a inauguré,
en présence de M. le Maire
Raymond Boussardon, une
plaque commémorative et
un mémorial en hommage à
sa famille qui depuis plus de
250 ans, installée dans cette
ferme, cultive la terre.
Cette ferme symbole du labeur
de ces « paysans » comme elle

aime à les nommer est dite
« ferme du pressoir ».
Grâce aux recherches approfondies de Madame Hentgen, on
apprend qu’en 1777, ce terme
apparaît pour désigner la ferme.
A l’époque, une forte proportion des terres était dédiée à
la vigne, d’où la nécessité de
posséder un pressoir.
En nous racontant l’histoire
de sa famille, Colette Hentgen
nous apprend l’histoire de notre
village, certains de ses ancêtres
s’étant impliqués dans la vie
communale comme maires.
Cheptainville vivait de l’agriculture au rythme des saisons

P 20 I Cheptainville / N°61 _ Septembre 2020

et la ferme du pressoir en
était un des piliers. C’est avant
tout l’histoire humaine d’une
même famille dont les noms
raisonnent encore « Delahaye,
Coiffier, Hentgen ».
Aujourd’hui nous souhaitons
une agriculture raisonnée plus
proche des consommateurs, ce
regard vers le passé doit nous
aider à mieux nous projeter
vers l’avenir.
Madame Hentgen connaît
l’attachement de la commune
à son patrimoine et nous la
remercions de nous avoir
associés à cette cérémonie,
en particulier, Raymond

Boussardon très sensible à
l’attention de Colette d’avoir
choisi une date précédant la
fin de son mandat.
La ferme dite « du pressoir »
est située au 68 rue des Francs
Bourgeois, elle jouxte le parking de l’école. En jetant un
coup d’œil dans la cour, vous
pourrez apercevoir certaines
indications sur les différents
bâtiments, le hangar, le puits,
l’entrée de la cave...et deviner
le four à pain, l’étable, la cave,
le grenier à céréales, l’écurie
à ânes, la grange à fourrage…

Ce qui a été le plus difficile, c’est ce
grand vide et de ne pas savoir quand
nous allions pouvoir reprendre une
activité personnelle, sociale avec notre
famille et associative. Le déconfinement a apporté une grosse bouffée
d’oxygène. Nous sommes mi-juillet, il
existe encore des mesures sanitaires
contraignantes à respecter, mais la
situation de retour à la normale est
incertaine. Cet article est écrit le 16
juillet et des signes inquiétants de
reprise dans des conditions normales,
font jour.
Côté associatif, il est encore compliqué
de projeter des rencontres en espace
clos à court terme. Nous avons eu

une réunion de notre CA pour nous
rencontrer et réfléchir à la reprise de
notre activité ainsi qu’avec les nouveaux
élu(es) de Cheptainville, avec qui, nous
partageons des idées pour préserver
le cadre de vie de notre commune.
Nous prévoyons de nous rencontrer
régulièrement pour développer des
actions en faveur de la protection de
notre environnement.
Nous verrons en septembre comment
évolue la situation sanitaire pour
relancer des activités.

Le milieu associatif et
la place des retraités
dans la société.
Chacun aura pu mesurer le vide laissé
par l’arrêt des activités associatives,
mais plus généralement de la place
des retraités dans notre société.
Les retraités ont un rôle économique
important ; ils sont aussi entre autres,
des consommateurs de sorties, de
voyages, partant souvent hors période scolaire. Ils régulent l’activité
touristique.
Beaucoup d’associations fonctionnent
avec l’implication très active des retraités. Le bénévolat est dans certaines
activités très exigeant. Il demande
disponibilité et dévouement au service
de la collectivité.
Les retraités, c’est aussi le soutien intergénérationnel auprès des enfants,
des petits-enfants en ces périodes
très difficiles sur le plan économique.
Certains de nos anciens sont fragiles,
voire très fragiles et ont besoin d’être
protégés, mais beaucoup de retraités
sont très actifs. Nous espérons de
tout cœur que de nouvelles mesures
contraignantes de confinement n’aient
pas à se remettre en place et qu’elles
ne soient pas discriminatoires pour
les anciens en bonne santé ; ce serait
très difficile pour le milieu associatif
de remonter la pente.

Équipe
paroissiale
Pendant cette épidémie, comme
tous les bâtiments publics, notre
église a dû fermer.
Pendant cette période, les fidèles
ont pu assister aux messes
télévisées le dimanche matin,
mais aussi par vidéo, à la messe
célébrée à Marolles par le Père
Thomas.
À la mi-mai, en respectant les directives
gouvernementales, distanciations sociales,
gel hydro alcoolique, suppression du
panier de quête et des livres de chants,
nous avons pu célébrer la messe de la
Pentecôte pour la joie des paroissiens.
Depuis, nous pouvons assister à la messe
tous les samedis.
Pour cette rentrée, nous reprenons le
rythme habituel : messe à 18H le 2ème et
4ème samedi de chaque mois.
Tout en respectant les recommandations
officielles !
L’accueil au presbytère reprend chaque
samedi matin de 10H à 12H et toutes informations peuvent être consultées sur le
tableau d’affichage à la porte de l’église.

D’autre part, la kermesse interparoissiale prévue le 17 mai a
été annulée. La tombola était
déjà organisée, les lots achetés,
alors nous vendons les billets et
le tirage aura lieu le dimanche
11 octobre 2020, à 16H sur le Pré
à Bob à Marolles-en-Hurepoix.
Nous serons présents au forum des associations pour les inscriptions au catéchisme
et pour donner tous renseignements
(mariage, baptême…).

Bonne rentrée à tous !
Soyez prudents !
Cheptainville / N°61 _ Septembre 2020
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L’Art & Créations
La récréation
L’association l’Art & Créations et la crise du COVID-19
Vendredi 13 mars : le discours du Président
de la République, la veille au soir, a suscité
une vive inquiétude au sein de L’Art &
Créations. Il faut réagir vite et décider les
dispositions à mettre en place.
En l’absence de la présidente de l’association, Geneviève prend les choses en mains :
il faut suspendre les cours dès le lundi
16 mars et au moins jusqu’aux vacances de
Pâques qui débutent le 4 avril. L’évolution
de la situation dictera la marche à suivre
après cette 1ère échéance.
Elle recueille l’aval des membres du
bureau et du conseil d’administration et
chaque responsable d’activité se charge
d’informer ses adhérents, sans oublier
professeurs et animateurs.
Vite, vite, pas une seconde à perdre pour
que tous soient prévenus.
Par sécurité, un affichage est apposé sur la
porte d’entrée des salles route de Marolles.
Le confinement est imposé, chacun se
calfeutre, les écoles sont fermées, des
mesures drastiques sont édictées par le
Gouvernement, les soignants ne savent plus
où donner de la tête devant l’affluence des
malades, les magasins sont dévalisés…. Les
laboratoires de recherche, les médecins,
les grands noms du médicament et des
vaccins sont sur le pont ; chacun doit res-

pecter les gestes barrières : distanciation,
port du masque, mesures d’hygiène.
Les jours passent et la situation s’aggrave,
les chiffres des décès et des contaminés
deviennent de plus en plus élevés, la peur
s’installe partout, d’autant que les informations les plus contradictoires circulent.
Mais la solidarité se réveille : chaque soir,
une minute d’applaudissements est organisée en hommage aux soignants et
aux personnels qui bravent le danger que
représente le virus pour nous apporter le
courrier, enlever les déchets, assurer les
livraisons d’urgence, etc… L’association
s’associe bien évidemment à cette démarche et à nouveau les responsables
d’activité sollicitent les adhérents.
De même, l’opération « masques » est
lancée auprès des adhérentes de l’association. La France manque de masques ;
quelques centaines de masques récupérés
dans les placards réservés à nos activités
ont pu être convoyés vers les soignants ;
les communes s’organisent et en liaison
avec la municipalité, Geneviève sollicite
les couturières de bonne volonté pour
fabriquer, selon un modèle homologué,
des masques en tissu qui seront distribués en priorité aux personnes âgées de
Cheptainville, puis ensuite destinés aux

enfants des écoles, aux personnes de
notre famille et à nos relations, et enfin
conservés en stock pour être utilisés
ultérieurement… car on ne connait pas
l’évolution de la pandémie qui touche
les endroits les plus reculés de la planète.
Les machines à coudre sont tellement
sollicitées qu’elles finissent par tomber
en panne et l’atelier de réparation de la
région ne sait plus où donner de la tête !
Autre préoccupation : le manque d’élastiques ! une fois les réserves personnelles
épuisées, les couturières sont consternées
devant l’impossibilité de s’approvisionner
en élastique, quelle qu’en soit la qualité,
et après avoir visité une multitude de sites
internet. Alors, on improvise, on trouve des
astuces, du biais, des bandes de jersey,
des cordonnets, etc… pourvu qu’on arrive
à faire tenir correctement les masques !
finalement, Ouf ! La Mairie a pu en réquisitionner quelques centaines de mètres.
Mais au niveau de l’association proprement
dite, que dire à tous nos adhérents qu’ils
ne sachent pas déjà ? Oui, nous sommes
confinés, oui, les cours ne peuvent pas re-

prendre… oui, il faut attendre les décisions
du Gouvernement…
Dans ce contexte, largement relayé et
amplifié par les médias et politiques de
tous bords, comment et quand envisager
une reprise des activités ? Que dire aux
professeurs ?
Après concertation entre membres du
conseil d’administration, il est décidé de
continuer à rémunérer tous les professeurs sur la base des plannings de cours
fixés pour la saison ; ils ne sont pour rien
dans la suspension des cours, comment
vont-ils pouvoir vivre et faire vivre leur
famille s’ils ne perçoivent rien à la fin du
mois ? la plupart du temps, l’argent des
cours est leur seule source de revenus. Il
est important que l’association qui est
leur employeur leur témoigne respect et
reconnaissance pour toutes leurs qualités
d’enseignement, leur présence sans faille
tout au long de l’année, leur ponctualité,
leur attention à l’égard des élèves, leur
générosité… il n’était pas envisageable
de les laisser tomber et de les mettre en
grande difficulté en ne les rémunérant pas.
C’est ce qui s’appelle « renvoyer l’ascenseur » !
Unanimement, les professeurs ont proposé de rattraper les cours annulés dès
la fin du confinement en allant jusqu’à la
fin juillet si besoin était, voire même en
envisageant des séances spéciales sur la
saison prochaine.
Alors, on fait le bilan du nombre de cours
assurés depuis le début de saison et par
rapprochement avec le nombre prévu pour
l’année, on détermine le solde de cours à
prévoir dès la reprise des activités : tantôt
c’est 10, tantôt c’est 13 ou bien 3 pour les
situations les plus favorables…
Calendrier en mains, on imagine des solutions à partir de dates hypothétiques,
15 mai, 1 er juin, plus tard encore ??? il
faut bien se rendre à l’évidence, on ne
parviendra pas à rattraper le retard et il
faudra simplement admettre qu’on fera
le maximum, c’est tout !
Le Gouvernement proposant des aides,
l’association formule une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel
pour ses 4 salariées, soit 70% de leur
rémunération brute, gardant à sa charge
les 30% complémentaires ; par contre,
cette indemnisation n’est pas applicable
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aux rémunérations des professeurs prestataires qui sont totalement à la charge
de l’association.

L’association s’engage… mais
jusqu’à quand ?

Le Gouvernement annonce la 1ère phase
du déconfinement à compter du 11 mai,
puis une 2ème phase pour le 2 juin… L’espoir renaît et on commence à préparer la
reprise des activités. Néanmoins, il faudra
attendre la mi-juin pour ouvrir les portes
des salles de la route de Marolles après
accord de Madame le Maire, en s’engageant à respecter les gestes barrière, en
aménageant l’espace pour assurer la
distanciation, en limitant les effectifs et
en se chargeant du nettoyage des locaux,
les femmes de ménage étant « réquisitionnées » pour les écoles. Certaines activités
seulement reprennent : l’art culinaire, la
couture-broderie, l’encadrement, l’enluminure/calligraphie, le dessin enfants, la
mosaïque, la poterie et la tapisserie. Les
autres activités ne peuvent pas reprendre
pour des raisons médicales, comme le
dessin pour adultes, ou parce que la
distanciation ne peut être respectée, ce
qui est le cas pour la chorale ou la danse.
Toutefois, des cours de rattrapage sont
proposés aux adhérents ou des interventions avec moyens audio ou vidéo afin de
permettre aux élèves de travailler seuls.
Ainsi la chorale a cessé ses répétitions dès
le 16 mars mais les choristes sont invités à
travailler leur voix, écouter quotidiennement les enregistrements audios transmis
par le chef de chœur et à chanter le plus
souvent possible les yeux rivés sur leurs
partitions. Pas de blague, un concert est
programmé pour la fin d’année ! Il faut
donc absolument reprendre dès septembre,
chaque choriste muni d’une visière.
Le professeur de danse de salon et danses
latinos a réalisé et diffusé des vidéos pour
que ses élèves gardent le rythme et la
mémoire des pas, en attendant les cours
de rattrapage programmés sur la saison
prochaine.
Encore une fois, MERCI aux professeurs
de s’être rendus disponibles pour assurer
ces récupérations en jonglant avec leurs
plannings (car ils interviennent dans plusieurs associations) et en mettant leurs

propres activités et projets de côté en
cette période de vacances d’été.

Il reste à évoquer un point délicat :
un éventuel remboursement de
cotisations pour la période Covid.

Les finances de l’association ne permettent
pas de rembourser ; l’Art et Créations
comprend plus de 200 membres, les cotisations sont calculées au plus juste et un
remboursement même partiel conduirait
à épuiser sa trésorerie ; si nous le faisions,
l’association ne pourrait pas repartir à la
rentrée de septembre d’autant que les
mois à venir peuvent nous réserver encore
de mauvaises surprises…
Toutefois, le conseil d’administration a
décidé d’affecter l’indemnisation perçue
au titre du chômage partiel au profit des
enfants (et par conséquent des familles)
en leur accordant une remise de 15 à
30€ sur leur réinscription à la rentrée
de septembre à l’une des activités de
l’association.
La crise du Covid-19 est un événement
imprévisible, contre lequel on ne peut rien
en l’état actuel (pas de traitement, pas de
vaccin), qui a suscité des décisions gouvernementales très fermes et restrictives,
et qui relève des cas de force majeure.
Comme des milliers d’entreprises et autres
associations, nous en sommes victimes et
contraints d’en accepter les incidences
financières.
Mais notre responsabilité et notre objectif
sont de continuer à faire vivre nos projets
associatifs en permettant à tous nos ateliers de fonctionner dès septembre, avec
le soutien, la présence, l’esprit de solidarité
de tous ses membres.
L’effort consenti est à considérer comme
un don pour assurer la survie de l’association, la poursuite de ses activités, le
développement de la créativité et des
talents de ses membres, l’organisation
d’événements au profit des Cheptainvillois
et des communes voisines, le maintien
en poste de ses professeurs…

A très bientôt, nous comptons
sur vous ! Prenez bien soin de vous
et de vos proches !
La Présidente de l’Art & Créations,
Maryse DUCHATEL
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Cheptain’trail

L’Avenir Sportif Cheptainvillois
Votre association sportive multi-sports

Traileuses, traileurs, bonjour !
Concernant notre Cheptain’Trail qui devait
se dérouler le 15 mars 2020, nous avons
dû malheureusement déclarer forfait avec
une grande déception et ce à deux jours
de la manifestation ! Nous imaginons
également que pour les coureurs, cela a
dû être une grande frustration.
Cette décision, au regard des évènements
qui ont suivi, a été la meilleure à prendre !!!
Mais ce n’est que partie remise ; la date à
retenir pour l’édition 4 bis sera le dimanche
21 mars 2021. Notre équipe de bénévoles
est impatiente de vous retrouver autour
des retraits dossards, sur le parcours et

Saison 2019/2020, une fin de saison bien triste

bien évidemment autour d’une bière
« finisher » !
Durant le confinement, nous avons constaté
qu’un grand nombre de coureurs continuait à s’adonner à leur passion alors que
d’autres découvraient cette activité limitée
à un kilomètre autour de chez eux mais
sans pouvoir profiter de notre belle forêt
cheptainvilloise.
Pour les organisateurs, nous avons profité
de cette période un peu spéciale pour réfléchir à la prochaine édition ainsi qu’aux
événements qui l’entourent...

Une sortie OFF ? un testing Decathlon –
Evadict, la course Kid ?…
Nous avons plein d’idées, mais nous
attendons de voir comment les choses
évoluent cet été et à la rentrée.

Prenez soin de vous !

L’équipe d’orga du Cheptain’Trail.

L’association des
Amis du Musée de Bois Blanc
à la ferme de La Doudou
10 ans !

La grange

12 septembre
Nous avons juste eu le temps de terminer
l’aménagement de la grange en mars que
le méchant virus nous a ramené dans nos
foyers respectifs…
Et c’est précisément à cette période
que devaient commencer les visites des
scolaires (parisiens…) nous privant ainsi
de rentrées financières substantielles !
Nous avons cependant pu réaliser deux
nouvelles expositions temporaires :
➜ Poids et mesures : vous verrez l’évolution
des systèmes de pesage et de mesurage
depuis le Moyen Age jusqu’à nos jours.
➜ L’épicerie : vous retrouverez ce qu’était
un petit commerce rural du siècle
dernier.
Septembre a vu le 10ème anniversaire de
l’association. Les festivités prévues en
début d’année à cette occasion se sont

réduites à une journée porte ouverte
le samedi 12 septembre. La météo très
clémente a permis d’exposer à l’extérieur
tout le matériel récemment restauré :
moissonneuse-javeleuse, faneuse, calèche
bernoise…. Plusieurs centaines de visiteurs,
parmi lesquels des élus communaux et
départementaux, ont pu ainsi l’apprécier
et découvrir les derniers (en date) aménagements intérieurs du musée.

barrières imposés par la situation sanitaire.
La maréchaussée y a veillé à plusieurs
reprises…

En raison des événements sanitaires, notre saison s’est arrêtée
brutalement le 13 mars 2020
pour une durée indéterminée.
Le maître mot de notre association loi 1901 étant convivialité,
des initiatives de tous genres
ont été mises en place.
Au yoga, des cours audios ;
au fitness, des cours vidéo ; à
la gym aux agrès, des défis à
réaliser ; à l’éveil, gym de loisir
et gym pour tous, des mails…
Mais aussi à l’éveil et gym de
loisir, distribution du traditionnel chocolat pour Pâques sur
Cheptainville (lorsqu’il y avait
une sonnette), sur Guibeville
et Avrainville lorsqu’il y avait
un relais possible (du fait de la
restriction kilométrique).
Début juin : dès l’autorisation
de reprise en extérieur (tout
en respectant les consignes
du gouvernement) les activités
pouvant évoluer à l’extérieur
ont pu reprendre.
Ce fut le cas :
• De la pétanque au complexe
du Charbonneau.
• Du tennis loisir sur le court
du Moulon.
• De la fitness dans le parc
attenant au gymnase (avec
10 personnes au maximum).

tous et de la gym enfants loisir
(6 à 10 ans) avec toujours : un
maximum de 10 personnes,
toutes les précautions d’usage
et modification des séances.
Le 22 juin : reprise de l’école
maternelle sans contrainte
par groupe.
De ce fait, nous avons décidé
de proposer aux parents de
l’éveil, une dernière séance
par petit groupe, afin de dire
au revoir aux enfants et leur
remettre leur diplôme de fin
de saison.
Le mardi, participation de
9 enfants, le mercredi, 6 enfants
ainsi que le jeudi, le samedi,
2 enfants au lieu des 5 prévus.
Tous ont reçu une jolie médaille
et un diplôme.
Le 24 juin : reprise du badminton et pour tout l’été (pour
10 personnes maximum par
heure, deux fois par semaine).
Le tennis loisir a pu également,
pendant tout l’été, bénéficier
d’une mesure exceptionnelle
d’utilisation du gymnase
deux fois par semaine en cas
d’intempéries.

À savoir
Pendant la fermeture, tous les animateurs
ont reçu leur salaire à temps complet. Pour
ce faire, pour nous aider, nous avons fait
une procédure de chômage partiel pour
deux mois et demi.
Certes, tous les adhérents ont payé leur cotisation. Mais il faut savoir que nos tarifs sont
au plus juste et qu’ils tiennent compte :
• de la subvention communale non reçue
à notre fin de saison comptable le 30 juin.
• de la recette de nos manifestations et organisations de journées (belote, pétanque,
challenges, journées enfants…) non réalisées
du fait de la crise sanitaire.

Merci à la commune pour ces
mesures exceptionnelles.
Merci à tous pour votre compréhension, nous
l’avons appréciée. Merci aux parents qui ont
communiqué avec nous pendant cette période.
Nous espérons que la crise sanitaire ne
sera pas trop longue et que la saison
2020/2021 sera moins perturbée.

La Présidente Patricia Vollet

Le 15 juin (passage de l’Île-deFrance en zone verte) : réouverture de la section gym pour

Les Jeunes Agriculteurs de l’Essonne
et quelques exposants présents ce
jour-là ont apporté une touche
festive à la manifestation en
proposant le fruit de leur travail.
Le tout s’est passé dans la
bonne humeur malgré le
strict respect des gestes

Musée ouvert du mardi au dimanche
de 14H à 17H30 - Tél. : 06 64 56 96 96
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Le club des anciens Boutons d’Or
La vie d’avant le confinement,
le monde d’après et entre les
deux comme une parenthèse
avec toutes les interrogations
dues à cette situation que nous
n’avions jamais connue.
Dans l’actuelle période de
déconfinement la parenthèse
n’est pas encore complètement fermée, les inquiétudes
persistent. Hésitations entre ce
que notre association aimerait
organiser et ce qui est autorisé
et raisonnable de maintenir pour
nos adhérents dont beaucoup
sont ce que l’on appelle des
« personnes vulnérables ».
En février, le planning de nos
activités de 2020 était établi, notre prochaine sortie au
Cirque d’hiver Bouglione était
programmée pour le dimanche
8 mars.
L’épidémie du coronavirus
commençait à faire la « une »
des informations et nous avions
compris qu’il fallait être prudents. Ce spectacle restait
autorisé, nous y sommes allés,
beaucoup de plaisir, de très
belles prestations.
Dans la semaine qui a suivi
les écoles ont commencé à
être informées d’un prochain
confinement, puis il y a eu le
discours du Président avec
l’annonce de la pandémie et
de ses différentes mesures de

préconisations et d’interdictions.
Confinement, attestation, gestes
barrières, distanciation, distances latérales, préconisations,
masques ou pas masques, virus
circulant toujours, déconfinement … Ces mots ne faisaient
pas partie de notre vocabulaire
habituel !
Il a fallu réagir rapidement
pour les activités très proches :
Les jeudis après-midi/jeux
de cartes ont été suspendus
immédiatement,
Les ateliers créatifs arrêtés
aussi. Le repas suivi d’un loto
prévu le 4 avril n’a pas eu lieu.
Nous avons ensuite annulé progressivement toutes les autres
activités : les sorties culturelles
en Essonne, à Orléans, à Paris,
le bowling, la fête du village,
le tournoi de belote.
Au 15 août devait avoir lieu notre
repas champêtre, une tradition
depuis plusieurs années à la
salle polyvalente. Nous espérions
qu’il puisse se tenir, cela aurait
donné une bouffée d’oxygène
à notre club et à ses adhérents
qui ne se sont pas rencontrés
depuis plusieurs mois. La date
approchait, le port du masque
devenait obligatoire dans les
endroits clos, cela semblait de
moins en moins raisonnable,

la décision a dû être prise de
ne pas l’organiser.
Le voyage au Maroc prévu du
22 au 29 septembre 2020 nous
a beaucoup préoccupés, 21 de
nos adhérents y étaient inscrits.
Après prise de contact avec
l’organisme organisateur du
voyage, nous avons pu négocier
en application de l’ordonnance
modifiant temporairement le
code du tourisme. Nous avons
annulé le voyage, un avoir du
montant des sommes versées
nous a été délivré. Il nous sera
remboursé fin 2021 s’il n’a pas
été utilisé avant cette date.
Durant toute la période de
confinement les membres du
bureau ont pris des nouvelles
des uns et des autres, surtout
des plus isolés, par téléphone,
par mail, par visite distancée, par
des voisins. Nous n’avons pas
rencontré de gros problèmes,
plutôt un mal-être pour certains
de ne pouvoir sortir et de ne
pas voir famille et amis.
Certains pensent que l’année
2020 sera une année «blanche».
Elle sera énormément réduite.
Quelques activités ont eu lieu
en début d’année puis est arrivé
le grand « vide » du confinement
et du déconfinement.

À compter de la rentrée de
septembre, des rendez-vous
ont été planifiés :
➜ Samedi 5 septembre :
Forum des associations
➜ Samedi 28 novembre :
Repas de fin d’année des
Boutons d’Or
➜ Vendredi 29 janvier 2021 :
Assemblée générale du
club
Pour les sorties culturelles,
bowling, loto, sortie de Noël
et d’autres encore qui avaient
été prévues, nous attendons
l’évolution de la pandémie.
Nous ne manquerons pas de
les organiser si cela est possible.
Nous commencions à trouver le
temps long sans le club. Nous
avons réuni le bureau, tous les
6 masqués et distancés. Deux
activités ont suivi :
➜ Un loto/goûter pour les
habitués du jeudi aprèsmidi, alternative aux jeux
de belote et tarot
➜ Plusieurs balades dans
les chemins ruraux de
Cheptainville et alentours.
Les liens doivent être maintenus
même si les rassemblements
limités ou non autorisés ne
permettent pas à notre club
d’organiser ses activités qui
sont basées sur des rencontres.
Il nous importe en priorité que
chacun reste en bonne santé.

Notre souhait : que bientôt cette difficile période se termine
pour que tous reprennent avec beaucoup de joie et de plaisir les activités
des « Boutons d’Or », comme nous l’espérons aussi pour toutes les
associations de Cheptainville et d’ailleurs.

« Une sorcière m’a dit… »,
une nouvelle association à Cheptainville
En janvier 2020, une nouvelle association s’est installée
à Cheptainville. C’est une association de conteurs qui
souhaite partager le plaisir du conte, multiplier
les occasions de conter et faire conter,
ainsi qu’échanger les expériences de conter
avec tous ceux que le sujet intéresse.
Créée en 2002, cette association organise
des ateliers ou des stages permettant à
chacun (adulte débutant ou expérimenté)
de pratiquer le conte. Chacun peut ainsi
« se frotter » au conte et utiliser des tapis
contés, des kamishibaïs, des sacs à contes,
ajouter de la musique, des rythmes… pour
y trouver son conte… euh, son compte!
Les conteurs de l’atelier peuvent aussi
pratiquer en participant à des séances
contes s’adressant à des publics allant
de la crèche à … la maison de retraite !
Ces ateliers ou stages sont encadrés par
deux « sorcières », Chantal et Hélène.
Celles-ci proposent des spectacles de
contes traditionnels qu’elles accompagnent souvent de chants et musiques,
traditionnels également. Cheptainville
les a souvent entendues !
Les instruments sont toujours en rapport
avec l’origine des contes (djembé, balafon,
banjo, guitare, dulcimer, cromorne, etc…)
Elles encadrent aussi des formations à
destination d’enseignants, d’animateurs,
d’accompagnateurs scolaires… souhaitant
utiliser le conte dans leurs pratiques professionnelles, notamment pour faire conter
les enfants. D’ailleurs, elles défendent
l’idée que la parole doit prendre une très
grande place dans les apprentissages et
que le conte est un excellent moyen d’y
contribuer. L’aspect culturel du conte les
intéresse aussi particulièrement. Il fait
partie d’une tradition qu’il est important
de véhiculer et de partager.

Comité des fêtes
de Cheptainville
Dans un monde sans Covid
Le comité aurait réalisé des événements merveilleux !!!
Mais le planning fut vide
Car les manifestations n’ont pas eu lieu !
Soyons nombreux à nous préparer
Nous aurons besoin de bras musclés :
Pour une éventuelle Nuit de la peur
Après le changement d’heure,
Une brocante couverte
Au gymnase aura lieu peut être
Et pour finir en beauté
Pourquoi pas un réveillon déguisé ?
Surveillez le Chept’infos
Nous revenons très bientôt !
A signaler un événement :
Le changement de président.
A été nommé Yves Duchamp
Nous en sommes tous très contents.
Festivement vôtre,
Le bureau

L’école de Cheptainville bénéficiera
cette année d’interventions
contes par cette association.
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Atelier d’écriture flash
et les vacances du Camionléon
Mardi 8 juillet

Cet été, le Théâtre Brétigny nous
promet Mots et Merveilles :
Le journal dont vous êtes l’auteur autour du thème « l’hypermarché et la consommation ».
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.
Nous étions peu autour de la table pour cette expérience inédite et ça n’est pas forcément facile d’écrire sur ses dernières
courses, mais on y est arrivé. Les comédiens, après avoir lu et
sélectionné des passages de notre production, les ont joués. A
chaque Biiip de caisse qui retentissait, le comédien cédait la
place à un autre qui déclamait un autre texte.
Pendant ce temps-là…
Les plus jeunes pouvaient personnaliser un tee-shirt avec l’aide
de l’équipe du théâtre venue en Camionléon.

Merci à toute l’équipe du théâtre et la Bande à Léon

De Jour // De Nuit,
annulé mais bel et bien vivant !
Dimanche 31 mai

Concert Irlandais
Charlie Seymour & Mélissa Cox
L’un est anglais, l’autre est australienne,
leur duo est teinté de folk irlandais.
Samedi 29 février
Charlie joue de la guitare et
chante, mais c’est surtout lui
qui écrit les paroles et compose
les musiques, Mélissa joue
merveilleusement du violon
et l’accompagne au chant.
On sent dans leurs musiques
les influences des Pogues, des

Clash et Bob Dylan, on adore
les présentations de chaque
morceau faites avec humour et
légèreté par Charlie Seymour.
Ce soir-là, la salle était aménagée en « café-concert », c’était
peu avant le confinement,
on commençait tout juste
à entendre parler de gestes
barrières, ce qui donnait une

ambiance singulière à l’accueil
du public car on s’embrasse
volontiers chez nous.
Bref, on a passé une délicieuse
soirée dans une ambiance
poétique, bercés par des ballades mélodieuses sans savoir
que c’était la dernière que
l’on partagerait ainsi avant
des mois.

Merci Mélissa, merci
Charlie et merci au public
d’être venu malgré tout…
Merci à Mickaël pour
la sono et à Fred pour
la « logistique ».

Mesures sanitaires obligent,
le festival ne pouvait avoir lieu
cette année, mais on se faisait
une telle joie d’accueillir sur le
territoire plus de 15 compagnies
et plus d’une vingtaine de représentations pour tous, que
nous avons voulu « marquer le
coup » : une petite brigade de
crieurs publics, poètes-comédiens-chanteurs-musiciens, et
circassiens venue jouer sur la
place des Moissons, sans publicité ou très peu pour éviter les
regroupements, bien sûr.

Un hommage joyeux et
pêchu à la poésie, aux
artistes, aux imaginaires,
à cette aventure humaine et
artistique, qu’ est le festival
« De Jour // De Nuit ».
Puis on a retrouvé la joyeuse
troupe dans les champs de
La Doudou avec les chèvres et
quelques spectateurs, un moment insolite et drôle. On était
tellement bien que La Lisière
s’est jurée d’y revenir plus tard
avec une autre compagnie...

Si vous souhaitez les entendre ou les réentendre, ils sont régulièrement invités au « Pélican » à Lardy,
tous les 2 ou en groupe : les Downtown Merrylegs - https://linkaband.com/the-downtown-merrylegs
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Vie deCulture
la commune

Spectacle

Médiathèque

Horsemen

Cie Les Goulus

Dimanche 5 juillet
Mais ces trois cavaliers d’élite et leurs montures
respectives viennent d’être choisis pour représenter
la France aux prochains jeux olympiques. Joué
en anglais, leur humour n’est pas sans rappeler
celui des Monty Python.

La médiathèque met gratuitement à votre disposition des romans, des
documentaires, des BD, des CD, des périodiques et autres documents
afin de satisfaire au mieux votre curiosité, votre culture et votre imagination. L’inscription est simple et rapide, il suffit de vous munir d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Deux postes informatiques sont également à votre disposition.

Poursuite des ateliers philo sur le
thème du bonheur avec Brigitte
Barbier.

Brigitte Barbier, ancienne enseignante en
maternelle à Cheptainville, s’est formée
auprès de la fondation SEVE (Savoir Être
et Vivre Ensemble, présidée par Frédéric
Lenoir) et est titulaire du diplôme universitaire « Animer des ateliers à visée
philosophique avec des enfants et des
adolescents ».
Après quatre séances pour les lycéens
et les enfants de grande section au CE1,
des ateliers philo pour les enfants du CE2
au CM2 ont été proposés les samedis
29 février et 7 mars. Le dernier atelier pour
les élémentaires et les trois séances prévues pour les collégiens ont été annulées
en raison de la COVID 19.

Quoi de plus normal
que des chevaux à la ferme !
Bombe sur la tête et cravache à la main, ils adoptent la « french
attitude », hautains et imperturbables, pour mieux s’en moquer.
Très proches du public, ces centaures déjantés exécutent de
fameuses serpentines, demi-voltes et un pas espagnol parfait,
tandis que Jean-Pierre sur Mickael Jackson, sa fougueuse
monture, nous fait une démonstration de « moon walk » et de
French Cancan ; les chevaux (les vrais) du champ voisin en sont
restés ébahis et hilares.
Il faut croire qu’on aime l’auto-dérision parce qu’on a vraiment
ri et ça faisait longtemps qu’on n’avait pas ri ensemble autour
d’une scène.
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Pour ces joyeux moments :

un grand Merci à :
La Lisière, La Doudou, Joël, Sylvie et
Angélique, les Goulus, les chèvres, les
chevaux, Olivier qui a risqué sa vie pour
la beauté du spectacle, Emmanuel,
Angela et Mickael qui se reconnaîtront.

Réseau des médiathèques
de Cœur d’Essonne

Mercredi 4 mars : rencontre
avec Gaëlle DUHAZÉ, autrice
et illustratrice pour la jeunesse,
dans le cadre du salon du livre
de jeunesse de St-Germain-lèsArpajon.

l’encre, des pinceaux, des pics à
brochette et des tampons... de
quoi dessiner de magnifiques
jardins colorés, le tout dans une
ambiance très zen.
La prochaine édition du salon
du livre de jeunesse aura lieu
du 1er au 7 mars 2021 avec pour
thème : « Les livres se mettent
au vert ».

Mardi 21 juillet : atelier
d’expression artistique avec le
Centre d’Art Contemporain de
Brétigny-sur-Orge.

Samedi 26 septembre : atelier
aromathérapie avec Céline
Dubreuil Harmonie émotions.

Prenant pour point de départ la fusée
Tour Eiffel implantée aux abords du lycée
Jean-Pierre Timbaud de Brétigny-sur-Orge,
Laura Burucoa, artiste en résidence au
CAC, a sondé les imaginaires liés au
futur et au progrès. Lors de cet atelier
les participants ont pu dessiner le vaisseau spatial de leurs rêves... l’occasion
de réfléchir à ce que pourraient être les
transports de demain !

Les participants ont pu découvrir 6 huiles
essentielles relaxantes, leurs propriétés,
indications et utilisations. Chacun est
reparti avec son huile personnalisée.

À venir
Samedi 3 octobre à 10H30

« Une histoire d’amour », lecture dansée
inspirée d’un album de Gilles Bachelet.

Samedi 21 novembre

« Les Tumultueuses » par le Quartet Buccal

Samedi 28 novembre à 10H et 11H

Médiathèque de Cheptainville
Rue du village
01 64 56 18 70
mediatheque@cheptainville.fr

Gaëlle DUHAZÉ a accompagné les enfants avec beaucoup de douceur dans
la réalisation du jardin de Grand-mère
chat du pissenlit, personnage d’un de ses
beaux albums. Des crayons de couleur, de

➜ Vous disposez d’un catalogue commun de
550 000 références, et d’un accès gratuit
aux 22 médiathèques du réseau grâce à
votre carte de lecteur.
➜ Vous pouvez emprunter, pour 4 semaines,
jusqu’à 30 documents (livres, revues, CD,
DVD, partitions, dont 1 jeu vidéo, 1 liseuse
numérique, 1 instrument de musique à
St-Michel-sur-Orge).
➜ Depuis le portail des médiathèques (www.
mediatheques.coeuressonne.fr) vous
pouvez réserver vos documents qui sont
livrés, gratuitement et en quelques jours,
à la médiathèque de Cheptainville. Vous
êtes ensuite libres de les rendre dans la
médiathèque de votre choix. Connectezvous avec votre numéro de carte de lecteur.

MARDI : 16H - 19H
MERCREDI : 10H - 12H30 et 15H - 18H30
SAMEDI : 10H - 12H30

Séances de « Tapis à histoires » avec
Ecoutanik

Mercredi 9 décembre à 16H30

« Moi, je ne suis pas un éléphant » par
Les Volubiles
Nous poursuivons les animations en
collaboration avec le Relais d’Assistantes
Maternelles ainsi que l’accueil de toutes
les classes des Apprentis sorciers une
fois par mois.
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Urbanisme
Vie de -laAménagement
commune
Urbanisme

Monde en Marge
Monde en Marche

Déclarations Préalables

Nous sommes une association
agréée par l’État pour construire
des logements très sociaux et
également agréée pour l’accompagnement social.
Cette double compétence
nous permet d’accueillir des
familles en difficulté sociale
et/ou économique dans nos
logements et de les accompagner temporairement afin
qu’elles puissent rejoindre le
parc social traditionnel qui
n’offre pas d’accompagnement.

Notre pôle
maîtrise d’ouvrage
Nos chefs de projets et conducteurs de travaux ont en charge
la réalisation des opérations.
Avec les architectes et bureaux
d’étude ils assurent le suivi
des entreprises réalisant les
travaux.Tous les logements

réalisés sont certifiés BBC
par les organismes officiels
aussi bien dans le cadre de
réhabilitation que pour des
projets de logements neufs.

Notre pôle
accompagnement
L’accompagnement des familles
est assuré par nos travailleurs
sociaux et des accompagnateurs bénévoles membres de
notre association.

Le projet de
Cheptainville
Au 1 rue des Cormiers, il restait
un terrain sur lequel devaient
se réaliser 6 logements sociaux
au titre du PLU. Les bailleurs
sociaux traditionnels ne s’intéressent pas à de si petits
projets alors que nous, nous
pensons que de petites unités
favorisent la mixité sociale.
A la suite d’une rencontre
avec le vendeur et les élus

de Cheptainville, nous avons
décidé d’acquérir ce terrain
pour mener ce projet de six
logements qui entreront dans
le quota des logements sociaux
imposés au titre de la loi SRU.
Le projet que nous proposons
comporte 2 logements T2 et
4 logements T3 dont la taille
a été définie en fonction des
besoins pressentis.
Les travaux viennent de débuter et devraient se terminer
fin 2021.

Pour nous aider
dans la réussite du
projet
Comme nous l’expliquons
plus haut l’accompagnement
des familles est assuré par nos
travailleurs sociaux et des bénévoles. Nous souhaitons donc
mettre en place une équipe de
bénévoles à Cheptainville dont
le rôle est avant tout d’assurer
une proximité avec les familles.
Il s’agit simplement d’être à

l’écoute pour aider dans la vie
quotidienne comme tout un
chacun peut le faire avec ses
voisins. L’expérience montre
que le temps passé par un
accompagnateur bénévole
est en moyenne une heure par
semaine. Ce peu de temps représente beaucoup pour nos familles qui pour nombre d’entre
elles ont besoin de contacts.
D’autres compétences sont
également nécessaires comme
l’organisation de l’équipe des
bénévoles, l’aide au suivi des
travaux, le petit bricolage,
l’aide aux emménagements
et déménagements… N’hésitez
pas à nous contacter, tout un
chacun peut aider !

La commune, par arrêté du Maire en date du
11 février 2020, avait décidé de mettre en œuvre
une procédure de modification simplifiée du
PLU de Cheptainville visant à apporter des
adaptations mineures et à corriger quelques
erreurs matérielles concernant le seul règlement
écrit, à savoir :
➜ Adapter la réglementation en matière d’emprise au
sol des constructions qui interdit actuellement la
construction de piscines.
➜ Adapter la réglementation en matière d’ouverture
(coffres de volets roulants, menuiseries extérieures …).
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Cette procédure de modification simplifiée permettra ainsi
l’évolution du document d’urbanisme de la commune.
Il s’avère que le contexte sanitaire lié à la pandémie de la
Covid 19 n’a pas permis la mise en œuvre de cette procédure.
Une nouvelle prescription sera mise en œuvre cet automne
qui prendra également en compte quelques nouvelles
modifications qui sont apparues nécessaires.
Ce projet sera soumis au comité consultatif « Urbanisme
/ Aménagement de la commune » puis sera notifié au
Préfet et aux Personnes Publiques Associées (P.P.A.) pour
avis avant la mise à disposition au public du projet dont
les modalités seront définies en Conseil Municipal.

20 1 0018

42 route de Marolles

20 1 0019

7 rue du Village

20 1 0020

8 chemin du Cimetière au Parc

20 1 0021

15 rue du Village

20 1 0022

8 chemin du Cimetière au Parc

20 1 0002

5 chemin du Charbonneau

20 1 0003

2 bis rue des Francs Bourgeois

20 1 0004

24 rue des Bois Blancs

20 1 0005

52 rue des Francs Bourgeois

20 1 0006

10 rue de l’Arche Rompue

20 1 0007

Permis de Construire

26 rue du Moulon

20 1 0008

Changement de destination (Lot. C).

Pose de panneaux photovoltaïques.
Construction d’une piscine.

Ravalement en pierres apparentes + pose de 2 fenêtres de toit.
Modification de la clôture.
Surélévation de toiture + pose de fenêtres de toit.
Extension de l’habitation.

Construction d’une piscine.

65 route de Marolles

20 1 0009

65 route de Marolles

20 1 0010

Construction d’un abri de jardin.
Modification de l’aspect extérieur.

Surélévation du toit.

Edification d’une clôture.
Extension de l’habitation.

Pose de panneaux photovoltaïques (Musée de Bois-Blanc).
Modification de l’aspect extérieur.

4 route de la Ferté Alais

20 1 0001

4 route de la Ferté Alais

20 1 0002

21 rue du Bois

20 1 0003

21 rue du Bois

20 1 0004

42 route de Marolles

20 1 0005

42 route de Marolles

20 1 0006

21 rue du Bois

20 1 0007

21 rue du Bois

20 1 0008

Changement de destination (Lot. D).

Construction d’une maison individuelle (Lot. A). Refusé.

20 1 0011

Construction d’une maison individuelle (Lot. B).

8 route d’Arpajon

20 1 0012

Construction d’une maison individuelle (Lot. 1).

3 rue du Moulon

20 1 0013

6 chemin des Graviers

Modification de l’aspect extérieur.
Modification de la clôture.
Construction d’une piscine.

Construction d’une maison individuelle (Lot. 2).

20 1 0014

Construction d’une maison individuelle (Lot. C).

5 impasse Chantereau

20 1 0015

Construction d’une maison individuelle (Lot. A).

15 rue des Francs Bourgeois

20 1 0016

72 rue des Francs Bourgeois

Construction d’une piscine.

Modification du PLU

8 rue Raymond Champdavoine

20 1 0001

12 rue du Pré

Site : http://metmmetm.fr/
metm@metmmetm.fr
22 rue de Lormoy
91310 Longpont sur Orge
01 64 49 37 20

20 1 0017

Remplacement de la toiture de la partie extension de l’école
maternelle.

7 bis rue Raymond Champdavoine
Modification de l’aspect extérieur.

Présentation
Monde en Marge
Monde en Marche

72 rue des Francs Bourgeois

Implantation d’un abri de jardin.

Suppression de surface de plancher par la rénovation
d’un abri de jardin existant.

Autorisation de Travaux

Remplacement de la toiture de la partie extension
de l’école maternelle.

20 1 0001

Travaux
à l’école maternelle
Un changement de toiture, voté au mois de mars 2020, a été programmé à l’école
maternelle, suite à des fuites répétées depuis la construction de cette extension.
Au mois de juillet, nous avons
constaté que la pose des matériaux
commandés à l’époque n’étaient
pas conformes dans un ERP
(établissement recevant du public).
Nous avons donc pris la décision
d’arrêter le chantier.

Décision que la municipalité assume pour
la sécurité des enfants et du personnel
malgré l’incertitude d’une ouverture au
mois de septembre.
Durant tout l’été, nous avons travaillé
avec l’aide du sous-Préfet, du SDIS 91 et
de l’éducation nationale ainsi que l’entre-

prise engagée sur ces travaux, pour que
l’ouverture soit possible.
Ayant obtenu toutes les autorisations,
pour la délocalisation de deux classes
et la cohabitation des travaux et de
l’accueil des élèves, l’ouverture de l’école
maternelle a été acceptée.
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Scolaire et périscolaire

Chez les petits
Apprentis sorciers
Le dernier trimestre de l’année scolaire 2019-2020 restera
dans les mémoires de chacun : élèves, parents, enseignants,
directeurs d’écoles, municipalités…
Le 12 mars dernier, lors de
l’allocution de Monsieur le
Président de la République,
nous apprenions en même
temps la fermeture des écoles
en raison de la crise sanitaire,
mais qu’une continuité pédagogique serait assurée par les
enseignants.
Dans l’urgence, il a fallu repenser notre manière d’enseigner, proposer des situations
d’apprentissage à distance
avec les moyens dont chacun
dispose à la maison, prendre en
compte le fait que les parents
ne sont pas enseignants, qu’il
y a souvent plusieurs enfants
à la maison, et que beaucoup
d’entre eux seraient pris par
leur travail en présentiel ou
à distance.
L’équipe enseignante de la
maternelle a choisi de travailler

sur des supports communs aux
trois niveaux de classe afin de
faciliter le travail au sein des
fratries, et de différencier les
situations d’apprentissage
selon les sections.
Dès la semaine suivante, nous
étions en mesure d’envoyer
aux familles une à deux fois
par semaine le travail, chaque
enseignante poursuivait la
liaison avec ses élèves.
En parallèle, notre école est
restée ouverte pour les enfants
des personnels mobilisés pour
la gestion de crise. Les enseignants des écoles maternelle
et élémentaire se sont relayés
dès le 17 mars pour les accueillir,
leur faire faire le travail proposé
par leur enseignant ainsi que
des activités ludiques. Cet accueil n’a été possible qu’avec
le soutien de la municipalité
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qui a mis en place les
garderies du matin, du
soir et le temps du midi.
Le 11 mai fut le début du déconfinement progressif, avec
un protocole sanitaire propre
aux écoles, et des changements
d’une semaine à l’autre... Les
équipes enseignantes, anciens
et nouveaux élus, les services
périscolaires, techniques et
entretiens se sont tous mobilisés pour que la reprise soit la
plus sereine pour chacun de
nos petits apprentis sorciers
et leurs parents.
Et le 22 juin, c’est avec grand
plaisir que nous avons retrouvé une école maternelle
presqu’à la normale. En raison
de l’exigence de non-brassage
des élèves, les petites sections
étaient rassemblées au sein d’un

même groupe afin d’avoir un
dortoir unique. Le lavage des
mains était plus intense et de
rigueur pour tous, les horaires
décalés nous ont permis de
gérer au mieux les flux devant
l’école et de réduire l’effectif
de la garderie du matin.
Nous avons pu poursuivre
et finaliser notre travail sur
le thème « Le temps qui
passe » en terminant par les
temps modernes et l’époque
contemporaine avec l’essor
des transports, travail qui avait
commencé depuis avril après
l’époque du Moyen-âge. De
belles productions ont été

partagées et échangées. Bravo
à tous nos artistes !
La crise sanitaire qui nous a
touchés nous a obligés à travailler différemment, trouver
d’autres pistes pour enseigner
à nos élèves, échanger et communiquer avec eux et leurs
parents. Nous sortons tous
enrichis de cette expérience et
saurons en garder des bienfaits.
La rentrée sera un moment
clé pour faire le bilan de ces
six derniers mois et le premier trimestre sera le temps
des remédiations et renforts
nécessaires.

Je tenais à remercier chacun d’entre vous pour l’investissement
déployé durant toute cette période : enseignants, ATSEM, AESH,
équipe de circonscription de l’Education nationale et de la mission
maternelle 91, élus, agents administratifs, d’animation, techniques
et d’entretien, et bien sûr parents et élèves pour toute l’énergie,
patience et le travail réalisé pendant ces longs mois.
Je vous souhaite une très belle année scolaire,
la plus riche et la plus sereine possible.
Lydie VOISE
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Scolaire et périscolaire
« Bon, Maman, je vais en récré
dans le jardin pendant que
tu prépares à manger…

Délégués de
parents d’élèves
A l’heure où les enfants s’ébattent dans la
piscine, ou dans les herbes hautes, chauffés
au soleil, gavés de glace et surtout délestés
de toute contrainte scolaire, leurs rires
résonnant dans l’air brûlant de ce milieu
d’été, il est bon de se rappeler comment
nous avons failli ne pas parvenir à ces
moments d’insouciance et que l’été 2020
ne s’annonçait pas si glamour que cela !

Souvenons-nous des journées
d’école à la maison de ce printemps,
comme si c’était hier : laborieuses
pour certains, angoissantes pour
d’autres, interminables pour tous !
Abreuvés de questionnements, remarques,
interjections, injonctions et autres interpellations, nous autres parents avons
pu grandement expérimenter de quoi
sont victimes nos chers enseignants au
quotidien…

Vie de la commune
Parole à …

En voici quelques extraits, choisis pour
leur « saveur » :

« L’ école à la maison, c’ est nul ! »
(nous sommes bien d’accord !) « Mais je comprends rien !
Le maître, il explique mieux que
toi ! »
« Mais Maman, tu n’ as pas encore
fini de corriger ? La maîtresse, elle
va plus vite ! » (et elle en a 25 !)
« Bon, Maman, je vais en récré dans
le jardin pendant que tu prépares à
manger… De loin : FAIS DES TRUCS
QUE J’AIME ! »
« Papa, tu n’ as pas acheté la bonne
taille de cahier ! »
« J’ai plus de feutre jaune ! Je peux
faire en orange ? »

« Elle a répondu la maîtresse ? »
- « Quoi ! Tu ne sais pas faire les
divisions à la main ? » (Stupeur
de l’enfant qui croyait son parent
omniscient. Le parent n’ a pas fait ça
depuis… 30 ans !)
« Macron, je le déteste, à cause de
lui je ne peux plus aller à l’école ! »
Et enfin, pour clore cette liste loin d’être
exhaustive :

« Maman ! Maman ! Est-ce-que…
Non, rien. Papa ! Paaapa ! »
(fonctionne bien entendu en
inversant les parents !)

L’équipe
d’Identité Nature
Aussi, en comprenant combien nos enseignants sont formidables et investis (nous
le savions déjà, mais après avoir joué à « Vis
ma vie d’enseignant » pendant ces longues
semaines, tout a pris sens !), nous avons décidé, afin de les remercier chaleureusement
(à distance bien sûr) de réaliser une vidéo
souvenir, avec tous les enfants souhaitant y
participer ! Grand succès puisque l’équipe
de l’école s’est prise au jeu, et est passée
à son tour devant la caméra.
L’année s’est terminée, une autre se prépare en coulisses. L’équipe des parents
d’élèves, toujours mobilisée, vous souhaite
une belle rentrée !!

Pour nous joindre et ne rien
manquer de la vie de l’école :
pelem.cheptainville@gmail.com

La traditionnelle cérémonie des dicos
est un grand moment pour les CM2.
Des souvenirs qu’ils ont
partagés durant ces cinq
années avec leurs maîtres
et maîtresses. Pour certains
(je pense à Julia et à Tom),
c’est un vrai départ pour un
ailleurs, loin de Cheptainville.
Dans l’intimité, les gorges se
serrent, les larmes roulent sur
quelques joues. Les mouchoirs
sont à portée de main…
Et puis, on prend le temps de
leur expliquer que grandir,
s’éloigner, partir au collège, c’est
aussi synonyme de nouvelles
amitiés, de nouvelles libertés,
que la peur laissera vite la place
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Nous tenons tout d’abord à vous
remercier pour vos soutiens et vos
votes lors du scrutin du 15 mars dernier. Vous nous avez accordés votre
confiance avec 300 voix, soit à 46 voix
de la majorité absolue.
Dans le contexte de la crise du COVID19, les différentes annonces faites
par notre exécutif demandant aux
françaises et aux français de limiter
tout déplacement, ont entrainé un
taux d’abstention de 22% supplémentaire par rapport à 2014. 302
électeurs ne se sont pas présentés
au bureau de vote.
La liste menée par Mme Delmotte a
donc été élue avec seulement 27,27%
des inscrits.
Du fait de cette abstention engendrant
des résultats peu représentatifs, nous
avons, comme de nombreux candidats
en France, déposé un recours auprès
du Tribunal Administratif de Versailles
portant sur la « sincérité » du scrutin.

Remise des dicos
Se dire au revoir, se quitter,
s’offrir un souvenir et surtout ne
pas s’oublier, voilà les grandes
étapes de la cérémonie. En
quelques dizaines de minutes,
on retrace leur parcours du CP
au CM2.

Chères Cheptainvilloises et chers Cheptainvillois,

aux joies et au
plaisir de rire.
Vient, ensuite,
l’appel nominal de
chaque élève pour leur
remettre un dictionnaire anglais/français, avec un marque
pages et un petit paquet de
douceurs.
Comme toute cérémonie digne
de Cheptainville, un verre de
l’amitié est offert à tous nos
élèves de CM2. Dans quatre ans,
la promesse est faite. Nous nous
retrouverons à la cérémonie
de la remise des brevets pour
fêter leur réussite.

« L’éloignement n’ effacera
pas vos souvenirs.
Ils vous appartiennent.
Ne les perdez pas.
Vos souvenirs sont votre richesse,
votre avenir.
Gardez-les dans votre cœur.
Si par malchance,
vous vous sentiez perdus,
mal dans votre vie de collégien.
Revenez-nous voir !
Revenez voir votre école,
Elle sera toujours la vôtre.
Vous serez toujours des
Apprentis sorciers. »
Extrait du discours de Madame le Maire,
le 30 juin 2020

De plus, nous avons constaté deux «
irrégularités » pendant la campagne
que nous avons également portées
à la connaissance du Tribunal Administratif :
Le non-respect de l’utilisation de vos
données personnelles,
La déclaration erronée de la fonction
réelle de Mme Delmotte au sein du
conseil municipal précédent sur le
bulletin du 28 février où Mme Delmotte
mentionne sa fonction d’adjointe au
maire alors qu’elle avait démissionné
de celle-ci le 25 janvier 2018.
Le point concernant le respect de
vos données personnelles était mentionné dans le mémento fourni par le
DGS de Cheptainville, Mr Dubeau, à
TOUS les candidats. Cette disposition
devait être suivie par CHACUN. Mme
Delmotte a omis de respecter cette

réglementation. Pour sa défense et
par l’intermédiaire de son avocat,
elle a rejeté la responsabilité de son
erreur sur Mr Dubeau, l’accusant
d’avoir retenu cette information dans
le but de favoriser notre liste. Cette
accusation diffamante a fortement
porté atteinte à Mr Dubeau, tant
professionnellement que psychologiquement. Trés affecté par cette
diffamation, Mr Dubeau a été en arrêt
de travail de mi-juin à fin août.
Le retour du jugement du Tribunal
Administratif est attendu fin septembre
et nous vous en transmettrons les
conclusions.
Malgré tout, nous constatons que les
projets de la liste de Mme Delmotte
reprennent une grande partie des
propositions de notre programme
que nous vous avions communiqué
début novembre, bien antérieurement au sien.
Nous espérons que cela puisse bénéficier à tous les Cheptainvillois. Nous
serons vigilants pour que les budgets
soient répartis équitablement pour
le bien de tous, écoles, associations,
séniors, aides sociales, culture....
Nous envisageons de créer une association « Cheptainvillois Préservons
Notre Identité Nature » : nous pourrons
ainsi vous communiquer régulièrement
les points abordés, nos actions, nos
propositions, les décisions prises et les
synthèses des conseils municipaux...
N’hésitez pas à nous transmettre vos
questions, remarques et suggestions
que nous pourrons relayer au conseil
municipal sur : cheptainvillois.identité.
nature@gmail.com.
En vous remerciant de vos soutiens.
L’équipe d’Identité Nature

Cheptainville / N°61 _ Septembre 2020

I P 37

Infos pratiques

Agenda
Calendrier des
manifestations de
Cheptainville

Numéros utiles
Urgences
POMPIERS

18

PLANNING SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION ET DIRECTIVES SANITAIRES.

Octobre

Samedi 10 et dimanche : Spectacle
« Un soir chez Boris » - Cour de la Mairie.
Vendredi 16 : Concours de belote
Salle Polyvalente
Samedi 31 : Animations « Journée de la peur »
Escape game et balade contée
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Novembre

Samedi 7 : Trail de nuit
« La Chouette et le Hibou »
Mercredi 11 : Cérémonie commémorative de l’Armistice
de la guerre 1914/1918
Samedi 28 : Repas des Boutons d’Or
Salle Polyvalente

Décembre

Samedi 12 : Noël des Bouts de choux
Salle route de Marolles
Dimanche 13 : Fête de Noël ASC
Gymnase

Janvier

Mercredi 27 : Stage Hip-Hop
Salle polyvalente
Vendredi 29 : Festival Les Hivernales
Gymnase

Marolles-en-Hurepoix
Octobre

GENDARMERIE

9 allée des Joncs à Egly
01 64 90 00 64 ou 17

SAMU

15

Compo PUB n°43:Mise en page 1

HÔPITAL

Avenue de Verdun à Arpajon
01 64 92 92 92

PÔLE SANTÉ MÉDI-CENTRE

19-23 rue de la Libération à Chevannes
0825 56 91 92

À DOMICILE

0826 88 91 91

Soins à domicile et au cabinet sur rendez-vous

Services Publics
MAIRIE

5 rue du Ponceau
01 69 14 82 12

MÉDIATHÈQUE

Rue du Village
01 64 56 18 70

ÉCOLES

Maternelle
Elémentaire

01 64 56 29 01

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

01 64 95 44 37

CŒUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION

Ste Geneviève des Bois
01 69 72 18 00
MSAP (Maison des Services Au Public)
01 69 78 09 19
www.coeuressonne.fr/votre-quotidien/vosdroits/maison-de-services-au-public
TÀD (Transport à la demande)
09 70 80 96 63

Eau, électricité, gaz

Novembre

URGENCE GAZ

Jeudi 10 : Don du sang
Samedi 12 : Concert de Noël
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RESTAURANT SCOLAIRE / GARDERIE

EAU CŒUR D’ESSONNE

Décembre

07 83 88 40 82

01 69 14 82 64
01 69 14 82 41

Samedi 10 et dimanche 11 : Festival Francilien
Vendredi 16 : Spectacle « Le rossignol de l’empereur
de Chine Zao »

Vendredi 20 : Concert de Jazz
Les 27, 28 et 29 : Représentations de théâtre
(Compagnie des Hermines)

Cabinet Lebrette & Simon

0800 500 191

URGENCE ÉLECTRICITÉ

09 72 675 091

08 00 47 33 33

Un problème d’éclairage
sur la voie publique ?

Contactez le service « éclairage public »
de Cœur d’Essonne Agglomération
01 69 72 20 10 /Astreinte soir et week-end
06 08 25 34 05
Vous pouvez également signaler l’anomalie
constatée directement sur www.coeuressonne.fr
(votre quotidien /éclairage public)

CARROSSERIE

DEPANNAGE 24H/24 • 7J/7
TOLERIE-PEINTURE • MÉCANIQUE • ENTRETIEN
MISE AU POINT TOUTES MARQUES
ACHAT ET VENTE VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS

Email : carrosserie.gilles@gmail.com
24 route d’Arpajon - BP 43 - 91630 Cheptainville

Tél. : 01 64 56 99 29 - Fax 01 64 56 19 82
RCS EVRY B 408 604 304

12/05/11

13:54
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Un soir chez Boris
Cheptainville Salle polyvalente

sam.    10    oct.
20h30
dim.    11    oct.
16h00
Longue barbe et chemise à carreaux,
on croirait Boris sorti d’une cabane au
Canada. A-t-il pourtant jamais chassé
un ours ou piégé un sanglier ? Trappeur
des banlieues, Boris est seul dans sa
yourte mais pas dans sa tête. Personnage
un peu étrange - voire complètement
barré - Boris nous entraine dans son
univers : entre accordéon et chansons
ringardes des années 80. Funambule
du quotidien, acrobate improbable, il
nous conte de folles épopées enneigées
(a-t-il jamais vu un flocon ?) perché à
ski sur une bêche. Car avec lui tous les
objets se transforment en perchoir :
chaise, pelle, échelle, poutre… Mais que
nous réserve ce gaillard qui a pour seul
ami un sanglier prénommé Bonaparte ?

Dans le cadre de la saison
dedans/dehors
du Théâtre Brétigny,
scène conventionnée
arts & humanités
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