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Un an déjà…
Chères Cheptainvilloises, Chers Cheptainvillois,
Le 24 janvier 2020, les trois premiers malades de la Covid
étaient annoncés en France. Personne n’imaginait, qu’un
an après, nous serions encore limités dans nos déplacements, privés de sorties, de rencontres, au bord de la crise
économique et financière.
Pourtant, j’aurais tant aimé partager un repas avec nos
anciens à Noël, discuter avec les habitués de chez Béatrice un midi, entamer une discussion avec Marco après
le café. J’aurais tant aimé croiser vos regards, vos sourires
à la cérémonie des vœux, échanger des opinions, partager
des moments de vie. J’aurais tant aimé entendre vos rires
ou ceux des enfants devant un spectacle. Sentir, ressentir
la chaleur humaine, combien nos vies sont dépendantes
de nos échanges, de nos conversations même avec des
inconnus. Nous aurons tous nos regrets, nos moments volés,
nos peines et nos solitudes, durant cette année passée.
Malgré tous ces empêchements, nous travaillons sans
relâche, pour gérer les urgences et préparer l’avenir. Les
familles touchées par la perte d’emploi ou le chômage
partiel se signalent de plus en plus. Face à ce désarroi,
nous ne pouvions rester dans l’inaction. Il fallait agir et
vite, être présents et avoir une solution concrète et directe
des aides que nous pouvons apporter en cas de perte de
revenus. Les bons épiceries ont été revalorisés, le calcul
des quotients familiaux remis à plat. Pour les étudiants
et les télétravailleurs, nous avons ouvert un espace haut
débit pour pallier à la mauvaise connexion internet dans
la commune. Nous réfléchissons aussi sur des commandes
groupées pour améliorer le pouvoir d’achat des habitants.
L’étude de l’ouverture d’un centre de loisirs à Cheptainville
est toujours d’actualité. Ce projet communal permettra
de réduire les coûts, ainsi toutes les familles pourront y
accéder.

Agenda
Infos pratiques…

Les études pour la construction de la restauration scolaire
débutent. Nous avons commencé les rencontres avec les
partenaires de conseils et de maitrise d’ouvrage. Une année
complète sera consacrée à l’élaboration de ce grand projet.
Si nous avons les autorisations, les chantiers participatifs
pour les plantations de haies et le nettoyage de la commune, la cérémonie « un arbre, une naissance » et la journée « Nature en fête » sont au programme du printemps.
Dès que je peux, je sors de mon bureau et me permets de
contacter nos anciens ou les plus isolés pour échanger et
apporter un peu de réconfort. C’est peu face à l’isolement,
j’en suis consciente… J’imagine le jour de nos retrouvailles
où nous pourrons nous rencontrer, nous embrasser. Oui,
un jour, cela arrivera… Mais nous avons encore une année complexe à traverser. Ne perdons pas espoir. Alors
courage, ensemble, prenons soin les uns des autres et
de notre village.

Kim Delmotte

MAIRIE DE CHEPTAINVILLE

5 rue du Ponceau
T. 01 69 14 82 12 - accueil@cheptainville.fr
www.cheptainville.fr

Parole à...
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Nous avons obtenu gain de cause pour l’antenne relais.
Nous n’aurons qu’une antenne pour les quatre opérateurs.
Et non deux ! Le projet de l’antenne Orange, au cœur de
nature de la commune, est caduc.

Lundi 9h à 12h et 15h à 18h15
Mardi 15h à 18h45
Mercredi (fermée)
Jeudi 9h à 12h et 15h à 18h15
Vendredi 15h à 18h15
Samedi 9h30 à 11h30

Responsable de la rédaction : Commission Information / Communication
Responsable de la publication : Léa CERVEAU, maire adjointe chargée de la communication
Conception graphique : Image Concept
Photos : Mairie de Cheptainville et Associations cheptainvilloises
Impression : PCG – Sainte-Geneviève-des-Bois – Tél. : 01 69 46 56 66
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Arbre à vœux
Du 4 décembre à fin janvier, nos habitants ont pu accrocher leurs petits
mots sur l’arbre à vœux situé dans le
parc « La Parenthèse ».

Carte de vœux
municipale

Un moyen de laisser entrer
la magie et l’espoir dans la vie de
la commune. Souhaits, vœux de
bonheur, d’amour ou de bonne
santé, message d’espoir pour un
monde meilleur...

Privée de cérémonie des vœux du Maire par
le contexte sanitaire, l’équipe municipale
tenait à faire un geste fort et symbolique
pour souhaiter la nouvelle année à ses
habitants.

Prendre un papier,
une carte. Ecrire un vœu,
un souhait, pour nos
proches, nos amis, nos
voisins, pour soi.
Ne pas oublier de le
protéger de l’humidité.
Se munir d’un lien, un ruban.
Et l’accrocher ici.

Chacun a pu recevoir sa carte de vœux,
marquée du sceau de l’espoir et de
l’optimisme et au creux de laquelle
on pouvait trouver une graine de pois
de cœur.
Graine noire de la taille d’un petit pois, portant une tache blanche en forme de cœur,
le pois de cœur est une plante grimpante qui
offre de petites fleurs blanches.

État civil

BIENVENUE À

Roxane DE VINCENTIS
Malia KONATE
Tom DEMEULEMEESTER
Sohan BALLOT
Élyna RIGUEUR
Naêl CONILLEAU
Fleur FRANCEUS
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Une façon pour Kim Delmotte et le conseil
municipal de souhaiter une année remplie de
joie, de légèreté et de bonheur à tous.

Merci !
à tous ceux qui ont participé !

29/09/2020
14/10/2020
28/10/2020
17/11/2020
15/12/2020
25/12/2020
25/12/2020

ILS SE SONT DIT OUI

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Benoit BARBET
26/09/2020
Martiliana BARBOSA DA SILVA
Stéphane EGUILUZ
17/10/2020
Maria-Rosa FERREIRA

Jacqueline NOLL
Alice MERCIER
Raymonde FOUCRAS

03/04/2020
17/12/2020
02/01/2021

ILS SE SONT PACSÉS
Jérémy BALLOT
Pauline PARTOUCHE
Stéphane REMACHA
Anna DE ALMEIDA
Corentin CITERNE
Thylane COSQUER
Mathieu BOURGUIGNON
Chloé CAZENAVE-LAVIE

03/11/2020
07/11/2020
20/11/2020
21/11/2020
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11 novembre 2020

Titre
1
Personnel
communal
rubrique
En ce début d’année civile, les effectifs

Cérémonie

du personnel communal ont connu
quelques modifications, à savoir :

Encore une fois, c’est en comité réduit que nous honorons tous
les combattants de la Grande Guerre.
Ana SOARES

Christelle CICOLIN

Le départ de Nicolas TOMAS, animateur bien apprécié de nos
enfants depuis son entrée en fonction au groupe scolaire en
2016. Nous souhaitons une très bonne continuation à Nicolas
dans son nouveau projet professionnel.
Le départ également de Gaëlle DRUESNES qui avait été recrutée en mars dernier.
L’arrivée au sein des effectifs des services périscolaires
d’Ana SOARES qui a la responsabilité de la restauration scolaire
mais qui œuvre également en matière d’animation lors des
périodes de garderie postscolaire.

De nombreux Cheptainvillois aiment venir se recueillir pour ce moment de souvenir collectif.
La veille encore, nous recevions des messages de personnes qui regrettaient de ne pouvoir être
présents. Alors, ce matin-là, nous n’étions pas que huit, nous étions tout un village à nous souvenir.
Et c’est notre devoir, à nous vivants, de saluer, de ne pas oublier ces 19 millions de militaires et
de civils qui ont trop peu vécu, ces couples et ces familles brisées. Cette commémoration est le
symbole de l’hommage qu’ils méritent.
Je tiens à remercier M. Josselin, de l’UNC et M. Touzet, conseiller départemental, de leur présence
pour ma première commémoration en tant que Maire.

Mélissa DUBOIS

Marine JACOUD

Kim Delmotte

Premiers vaccinés
COVID-19
Comme la mairie le leur avait proposé,
un mardi après-midi de février
nous avons emmené trois premiers
candidats à la vaccination au centre
d’Arpajon.

LégendeKEÏTA
photo
Halima

Moussa DOUMBIA

L’arrivée de plusieurs animatrices amenées à œuvrer lors de
la pause méridienne du repas ainsi que pendant les périodes
garderie pré et post scolaire. Il s’agit de Christelle CICOLIN,
Mélissa DUBOIS, Marine JACOUD et Halima KEÏTA.
L’arrivée de Lina LOURENCO qui intègre l’équipe de ménage
des locaux scolaires
Bienvenue à Ana, Christelle, Mélissa, Marine, Halima et Lina
qui œuvreront pour le bien-être de nos petits Cheptainvillois.
L’arrivée au sein des services techniques d’un apprenti, Moussa
DOUMBIA, dans le cadre d’une formation en alternance avec
le CFA BTP Saint-Denis qui lui permettra d’obtenir un C.A.P.
de maintenance de bâtiments de collectivités.
Nous souhaitons la bienvenue à Moussa dont nous ne doutons
pas de l’envie d’œuvrer au mieux pour le bien du service public, notamment au bénéfice des Cheptainvillois, et nous l’en
remercions par avance.

Cabinet Lebrette & Simon
Soins à domicile et au cabinet sur rendez-vous

Ils ont été bien accueillis et grâce à l’organisation, ils ont tout
de suite été pris en charge par le docteur et l’infirmière qui ont
su les mettre en confiance.
Une demi-heure plus tard nous repartions pour Cheptainville.

On recommencera dans un mois, sans hésitation.
Nombre d’entre vous n’ont pas encore eu
de rendez-vous, patience, ça vient !

07 83 88 40 82
INFIRMIÈRES LIBÉRALES DE CHEPTAINVILLE
2 rue des Cormiers - 91630 Cheptainville
cabinetinfirmiercheptainville@gmail.com

Brigitte Duchamp, adjointe au CCAS.
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CCAS

Quotient familial

Vous avez des enfants scolarisés à Cheptainville, qui utilisent
les services périscolaires (cantine, garderie, centres de loisirs de
Cheptainville et/ou Lardy) ? Vous pouvez prétendre à une participation du CCAS pour des « bons d’épicerie », colis familiaux ?

Vous êtes concernés par le NOUVEAU CALCUL DE
QUOTIENT FAMILIAL
Les modalités de calcul du quotient familial n’ont pas évolué
depuis 2009. Le coût de la vie a augmenté, (l’inflation a été de
11,7 % entre 2009 et 2020), les rémunérations ont changé (le
SMIC horaire est passé de 8,82 € à 10,25 €). Les circonstances
sanitaires et économiques actuelles nous imposent de revoir
notre modèle.
Pour la tarification 2021, est mis en place un nouveau mode
de calcul plus simple et plus égalitaire.
• La base du calcul sera le Revenu Fiscal de Référence du foyer
calculé par l’administration fiscale, plus favorable pour l’intégralité des Cheptainvillois (les revenus sont pris en compte
en net et non en brut).
• Le nombre de parts sera celui figurant sur l’avis d’imposition.
• Les allocations familiales ne seront plus prises en compte
dans le calcul du quotient.
Avantages :
➜ Simplification
Quotient familial
=
Revenu Fiscal de Référence du foyer
Nombre de parts du foyer
➜ Baisse des quotients familiaux de l’intégralité des familles
fournissant leurs justificatifs de revenus

Les « bons épicerie »
Pour qui ? Quoi ?
Combien ? Comment ?

Qu’est-ce que le
Revenu Fiscal de
Référence ?

Exemple
Revenus bruts

Famille
Monoparentale
1 enfant

Couple
2 enfants

Couple
3 enfants

32 106

42 206

63 001

2 368

3 612
1 313

----- dont allocations familiales
Quotient 2020

1 338

1 172

Tranche 2020

5

4

5

Revenu Fiscal de Référence

28 829

36 874

50 195

Quotient 2021

1 201

1 024

1 046

Équivalence tranche 2020

4

3

3

Autre nouveauté, suppression des tranches de quotient.
Il y aura dorénavant :
• Un tarif plancher : quotient inférieur à 600 €
• Un tarif intermédiaire : quotient compris entre 601
et 1 799 €.
• Un tarif plafond : quotient supérieur à 1 800 €
(soit 3 fois le quotient minimum).
• Pour les familles ne souhaitant pas faire calculer
leur quotient familial, il sera appliqué le coût réel
de la commune.

Vous voulez connaître votre quotient familial
et les tarifs qui vous seront appliqués ?
Venez ou transmettez vos documents à la mairie.
Quotient
Tarif Plancher

Inférieur à 600 €

Tarif Proportionnel

Entre 601 et 1 799 €

Tarif Plafond

Supérieur à 1 800 €

Quotient non déterminé

Frais réels commune

Brigitte Duchamp, adjointe au CCAS
et Edith Bellec, déléguée à la culture.

➜ Il est calculé par les services
fiscaux.
➜ Il est présent sur les avis
d’imposition ou de nonimposition.
➜ Il est déjà utilisé pour le
calcul des taxes d’habitations,
allocations familiales, bourses,
frais de restauration collège et
lycée.

C’est pour qui ?
Les « bons épicerie » concernent les
Cheptainvillois dont le quotient calculé
par la mairie se situe en tranche 1.

Comment calculer ce quotient ?
Revenu Fiscal de Référence
Nombre de parts

Il reprend :

Si le résultat est inférieur à 600 €,
vous êtes éligible aux bons épiceries
et colis familiaux.

➜ Les revenus nets (salaires,
pensions reçues, revenus
mobiliers, ... après abattement)

C’est quoi ?

➜ Après déduction de certaines
charges (pensions alimentaires
versées…)

C’est une aide sous forme de bon
d’achat, pris en charge à 100 % par

« Règlement Général de la
Protection des Données », loi
européenne du 25 mai 2018
s’appliquant aux entreprises et
aux administrations qui gèrent
des données personnelles. Le
RGPD va servir à encadrer la
manière dont ces données
personnelles seront utilisées.

Ce règlement nous oblige à
être capables de prouver que
toutes les données personnelles dont nous disposons
ont été recueillies légalement,
qu’elles ont eu le consentement
de l’utilisateur, qu’elles sont
gardées en toute sécurité et
qu’elles ne sont pas exploitées
à d’autres fins.
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Un exemple concret
Qui est concerné ?
Tous les Cheptainvillois utilisant
les services publics (périscolaire,
médiathèque, CCAS…) doivent
remplir quelques formulaires.
Ceux-ci nous permettent de
nous mettre en conformité avec
la loi. De notre côté nous nous
engageons à ne pas divulguer
les renseignements fournis.

Pour les séniors, si vous ne
remplissez pas le formulaire
d’inscription au registre nominatif
que nous vous avons envoyé
au mois de novembre, le
CCAS n’aura pas le droit de
vous contacter en cas de plan
d’urgence déclenché par la
préfecture ou tout simplement
pour prendre de vos nouvelles
et ainsi veiller sur vous. Ce serait
vraiment dommage !

Combien ?
Le montant varie selon la composition
de votre famille :
➜ 1 personne > 30 €
➜ 2 personnes > 50 €
➜ 3 personnes > 75 €
➜ 4 personnes et plus > 100 €

Comment ?
Pour en bénéficier, munissez-vous de
votre avis d’imposition ou de non-imposition et prenez rendez-vous en mairie.

Les colis de Noël
Les colis de Noël arrivés,
c’est toujours dans la
joie que nous partons les
distribuer.

Dans cette période difficile où les visites
sont rares, l’équipe du CCAS a été partout
bien accueillie.
Les sourires se devinaient sous les masques.
Nous étions même obligés (par précaution) de refuser la tasse de café qui eut
été bienvenue car il faisait très froid cette
semaine-là.

R G P D…

Mais que cachent ces 4 lettres ?

le CCAS, utilisable à l’Épicerie de
Cheptainville.
Ce bon est attribué au maximum une
fois par trimestre.

Un grand merci aux enfants et animateurs du périscolaire
qui ont égayé chaque colis d’un petit mot joint.
Et merci de vos encouragements.

Cette année nous avons choisi un prestataire attaché aux critères écologiques
et sociaux de leurs produits auxquels les
destinataires ont été sensibles.
Brigitte Duchamp, adjointe au CCAS .
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CCAS
Veille solidaire
Jeudi 29 octobre, deuxième
confinement, les membres du CCAS
reprennent leur téléphone afin de
s’assurer que le moral de nos anciens
tient le choc.
Moins sévère que le premier
confinement, nous demandons
cependant s’il est nécessaire
de faire les courses, ou de
rendre un service quelconque.
Nos appels sont bien reçus, le
besoin de parler, d’échanger
se fait plus pressant.

Les voisins sont là, prêts à
rendre service, prouvant ainsi
le caractère convivial de notre
village.
Notre seul regret, c’est de ne
pas avoir plus de possibilités
pour vous contacter ; il nous
manque des numéros de téléphone.

Alors, si vous avez plus de 65 ans,
renvoyez-nous le questionnaire d’inscription au
registre nominatif que nous vous avons envoyé
courant novembre ou manifestez-vous auprès de la
mairie par téléphone, par mail ou en déposant le
questionnaire complété.
Brigitte Duchamp,
adjointe à la cohésion sociale.

Boîtes de Noël
pour les plus démunis
Plus de 50 donateurs étaient venus porter
ces colis, grands comme une boîte à
chaussures.
Récupérés par la Croix Rouge, ils ont
été distribués aux plus démunis de
la région.
Que contenaient ces boîtes ? Un truc
chaud, une douceur, un produit
de beauté, un jeu et un mot doux.

Merci aux Cheptainvillois
pour leur générosité qui
aura sûrement réchauffé
les cœurs des bénéficiaires.

Le cartographe,

le professeur et ses élèves
Ça aurait pu être
une fable, mais que
nenni !
Grâce à Thomas, le cartographe,
à Sylvain, le professeur et à ses
élèves d’option EPS (Éducation
Physique et Sportive), Cheptainville fera bientôt l’objet d’une
cartographie détaillée type « carte
de course d’orientation ».
Thomas, un ancien élève du lycée
Michelet d’Arpajon qui se passionne
pour la cartographie et pratique
la course d’orientation à haut niveau et Sylvain nous ont proposé
de faire ce travail de fourmi aidés
de 25 élèves du lycée.
Vous les avez peut-être rencontrés,
jeudi 4 février, sillonnant le village
et la campagne à la recherche de
repères à indiquer sur leur plan
(bancs, parkings, éclairage public…).

Nous remercions Thomas Ginet,
Sylvain Nicaisse
et les 25 jeunes pour ce travail.
Edith Bellec,
déléguée à la culture.
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Cœur d’Essonne
Vie de la commune
Agglomération

Collecte des déchets
Depuis le 1er janvier 2021,
Cœur d’Essonne
Agglomération a procédé
à une réorganisation des
collectes des déchets
dans de nombreuses
communes dont
Cheptainville.

Ce qui change en 2021

Les calendriers de collectes (secteur pavillonnaire, collectif et zone d’activités) ont
été distribués dans les boîtes aux lettres.
Toutes ces informations sont également
disponibles sur www.coeuressonne.fr
(rubrique : votre quotidien)

SCAN MOI
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Nouveaux habitants
Fin novembre, l’association Culture Nature et les bénévoles du
centre de soin Le Nhérisson, sont venus relâcher dans le parc
trois hérissons devenus assez forts pour passer l’hiver et vivre
désormais en pleine nature.
Nous avons donc fait le choix commun de laisser quelques tas
de branchage dans le parc, afin de permettre à ses nouveaux
habitants de trouver refuge et d’être en sécurité.

Un budget participatif régional
La Région Île-de-France a lancé en juin 2020, la première session de son Budget
participatif, sous le signe de l’écologie. Une démarche citoyenne régionale inédite
pour financer des projets qui préservent l’environnement : une aide significative
puisqu’elle peut atteindre 100 % du coût (HT) des investissements, pour les « petits »
projets.
630 dossiers ont été déposés
lors de la première session du
Budget participatif écologique
et solidaire de la Région Îlede-France.
480 projets ont été retenus et
soumis au vote des Franciliens.
Les Franciliens de plus de
15 ans étaient invités à voter
du 18 septembre 2020 au
2 octobre 2020 pour leurs
projets coups de cœur parmi
les 480 en compétition...

Et notre premier projet a
été lauréat ! Vous avez été
250 à voter pour notre projet
de vélo collectif pour aller à
l’école.

Du nouveau au
parc du château !

Vous l’avez peut-être remarqué, il
y a eu du changement fin 2020 au
Parc du Château.
Après diagnostic de dangerosité par l’ONF, nous avons
fait le choix de faire intervenir une entreprise au mois de
septembre pour l’abattage de trois arbres. Ces derniers
présentaient un danger en cas de chute et nous obligeaient à fermer le Parc en cas d’avis de vents violents.
en déchetterie et fabriquer
du paillage naturel pour nos
jardins.

Merci à tous ! Et merci
au Conseil Régional !

Des plantations d’arbres fruitiers
dans notre verger pédagogique
situé chemin du potager.

Mais l’aventure continue !
En décembre, nous avons
soumis 3 nouveaux projets aux
votes des Franciliens et surtout
et d’abord aux vôtres :
Un broyeur de branches que
nous mutualiserons auprès
des Cheptainvillois pour limiter
les apports de déchets verts

Plantation
de petits fruitiers
Au début de la rue du Village, 26 petits fruitiers ont été plantés.
Framboises, groseilles et groseilles à maquereau raviront les plus
gourmands lorsque les jeunes arbustes auront un peu grandi.

Un programme de création
de haies bocagères pour la
biodiversité et le bien-être des
Cheptainvillois.

Le compost collectif
débarque à Cheptainville
Mis en place par une jeune étudiante de la commune dans le cadre de son projet
d’études, il y aura bientôt la possibilité de récupérer du compost pour le jardin !

Léa Cerveau,
adjointe à l’environnement
et au développement durable.

Nous comptons sur vous pour voter en faveur
de ces 3 nouvelles initiatives pour que,
grâce à cette aide régionale, nous puissions
réaliser ces projets prometteurs et valeureux.
Merci !

Une belle initiative et un joli projet pour lequel nous
remercions Léa Blondel, ainsi que Cœur d’Essonne
agglomération qui a mis les bacs à disposition.

Trois bacs sont mis en place
depuis janvier au chemin du
potager, pour accueillir, l’un,
les déchets organiques de
cuisine, le second, les déchets
verts et le dernier qui servira
de bac de maturation pour
le compost. Chaque habitant peut venir y déposer ses
déchets selon les consignes
affichées. Lorsque le compost
sera arrivé à maturation et s’il
y en a en quantité suffisante,
les habitants pourront venir
récupérer du compost pour
leur jardin, leur potager...

www.iledefrance.fr/budget-participatif
Et pour voter :

Une volonté de pouvoir offrir à nos habitants un
environnement végétalisé et l’occasion de promenades
gourmandes à travers les chemins du village.
SCAN MOI
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Jeunesse

Animation
Jeunesse
Souvenirs, souvenirs…
Pendant la première semaine des vacances d’automne,
quelques jeunes (trop peu d’ailleurs en raison de la Covid) ont partagé avec les animateurs diverses activités.
Au programme, fabrication de slim, de bonbons, atelier
de mosaïque, Escape Game moyenâgeux et autres leur
ont permis de vivre quelques moments de détente.

Vivement que le virus soit éradiqué afin
qu’un maximum de jeunes puissent
profiter de ces animations sans
contrainte ni de nombre ni d’horaire !
Brigitte Duchamp,
adjointe à la cohésion sociale.

Jeunesse

Le Tremplin citoyen
40 heures d’engagement et un projet
soutenu à hauteur de 400€
L’aide financière du Tremplin citoyen
a pour vocation de financer une
partie des projets individuels d’accès
à l’autonomie des jeunes de 16 à
25 ans (1 projet entre 16 et 20 ans
et 1 projet entre 21 et 25 ans). Elle
prévoit 400 € par projet.

La commune de Cheptainville a accueilli
et accueillera encore des jeunes dans ce
cadre, vous pouvez nous solliciter si vous
êtes intéressé. Il existe de nombreuses
associations qui seront ravies de vous
proposer une mission (comme « Fleurs
de Cocagne » à Avrainville).

Le fonctionnement est simple : en échange
de 35h ou 40h d’implication citoyenne
dans une association ou une collectivité
publique, le Département de l’Essonne offre
400€ pour financer un projet personnel :
études et formations (frais de scolarité,
fournitures spécifiques), dépenses de
santé (y compris la mutuelle étudiante),
mobilité et transports (permis de conduire,
Pass Navigo), logement (mobilier, électroménager, caution).

C’est une chance de pouvoir en
bénéficier et n’oubliez pas que cette
expérience paraîtra sur votre CV.
Edith Bellec, déléguée à la culture.

Pour plus d’informations :

La politique jeunesse du Conseil
départemental, s’adresse aux
jeunes essonniens de 16 à 25
ans et s’ancre sur deux valeurs
fondamentales : développer une
conscience citoyenne et accéder
à l’autonomie.
En développant la conscience
citoyenne des 16-25 ans, le
Département fait de l’engagement citoyen des jeunes
une expérience personnelle
enrichissante et/ou un tremplin
pour découvrir un domaine, un
milieu, une profession.

Pour l’obtenir, il faut :
➜ résider en Essonne depuis au moins
6 mois,

SCAN MOI

➜ obligatoirement assumer un reste à
charge de 10 % du montant du projet
déposé,
➜ avoir un compte bancaire ou postal
nominatif (hors Livret A),
➜ justifier de la réalisation de 40 heures
d’engagement ou 35 heures dans le cas
de l’obtention du Certificat prévention
et secours civiques niveau 1 (PSC1,
valable 3 ans),
➜ Et bien entendu, avoir rempli un dossier
de candidature à télécharger sur le site.
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Histoire et patrimoine

Dossier

Mémoire de Cheptainville
Après avoir collecté les anciennes photos et cartes postales de notre village,
nous allons très bientôt les partager avec vous sur notre site.

Vie économique
2020 a vu les activités commerciales
chamboulées et mises à mal.
Nous avons fait le choix de consacrer notre
dossier à la vie économique du village.
A nos commerçants plus précisément.
Une manière de leur rendre hommage
et de leur montrer à quel point ils sont
essentiels pour la vie de notre commune.

Sabine

Merci en particulier à
Michel Le Roux et François Police
pour leur collection et aux
autres donateurs.
Nous vous tiendrons informés.

Edith Bellec,
déléguée à la culture
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Marco

Catherine

Angélique,
Joël et Sylvie

Béatrice

Nolwenn

Philippe

Antuan et Jonathan

Retrouvez, à travers cet interview croisé, les réponses de Sabine
(Épicerie de Cheptainville), Marco et Marie-Ange (bar tabac
Relais de Cheptainville), Béatrice (Brasserie de l’Eglise), Philippe
(Pépinière Evras), Nolwenn (Institut Fleur de Coton), Antuan
et Jonathan (Salon de coiffure Antuan Vasckg), Catherine
(Boulangerie Au délice du pain brié), ainsi qu’Angélique, Joël
et Sylvie (Elevage La Doudou)

L’année 2020 a-t-elle changé votre relation
avec votre clientèle ?
Marie-Ange : On voit moins nos clients, on a moins de
contacts. La « distanciation sociale » demandée par le
Gouvernement est un mot fort ! Les gens sont moins
proches, moins souriants derrière leurs masques. Nous
aussi parfois. Mais on s’est rendu compte que nous avons
des clients fidèles, qui venaient parfois juste prendre de
nos nouvelles. Et certains anciens sont venus, juste acheter
un jeu à gratter pour faire tourner la boutique. Une belle
solidarité.
Nolwenn : A l’Institut, ma relation avec la clientèle n’a
pas beaucoup changé. J’ai toujours la chance d’avoir une
clientèle bienveillante. Après chaque fermeture, toutes
mes clientes fidèles sont revenues. Et j’ai aussi retrouvé
une nouvelle clientèle qui vient des villes alentours. Je
ne peux m’empêcher de penser que d’autres instituts
ont dû fermer.
Sabine : Pas de changement avec les clients de l’épicerie.
Nous sommes ouverts depuis 14 ans, j’ai des clients fidèles
que j’ai vus beaucoup plus régulièrement en 2020, surtout
durant le premier confinement. Ce sont les mêmes clients,
qui sont venus plus souvent et continuent de venir d’ailleurs.
Antuan et Jonathan : Au début de l’épidémie c’était compliqué. Nous étions dans l’inconnu, les gens avaient peur du
virus, voulaient être sûrs que tout était bien désinfecté au
salon. Nous avons dû apprendre à travailler avec le masque.
Mais ça va mieux. On a même la chance d’avoir plus de
clients. Les personnes qui sont en télétravail, qui allaient
chez le coiffeur en sortant du bureau, viennent chez nous
maintenant. Nous avons beaucoup de chance pour cela.
Catherine : Pas du tout. J’ai toujours la même relation
avec mes clients de la boulangerie. Par contre, j’ai plus
de personnes qui viennent de Marolles, Arpajon, certains
de Saint-Vrain. J’ai une nouvelle clientèle qui vient des
villes alentour.
Béatrice : Oui, ça a changé, forcément. A la Brasserie, nous
avons une clientèle de personnes âgées qui viennent
régulièrement. Tant qu’on a pu les installer en extérieur,
sur la terrasse, après la réouverture en juin, ça allait. Et
depuis septembre c’est compliqué. Mais je tiens vraiment
à remercier nos clients ! Lorsqu’on a commencé à faire la
paëlla à emporter il y a vraiment eu un bel élan de solidarité et de nombreuses commandes. Je tiens sincèrement
à dire un grand merci à nos clients et aux habitants qui
ont permis que l’on continue à travailler.
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Talents cachés
Avez vous l’impression que nos
habitants consomment plus local
depuis 2020 ?

Pourriez vous partager avec
nous un souvenir marquant de
l’année écoulée ?

Joël : A la ferme oui, on a vraiment vu,
surtout pendant le premier confinement,
que les gens recherchaient du circuit-court.
On a eu des habitants de la commune
mais aussi d’autres, des villes d’à-côté, qui
ont commencé à venir et qui viennent
encore acheter chez nous.

Joël : Nous avions fait des paniers garnis
pour le personnel hospitalier d’Arpajon.
Nous avions été très bien accueillis c’est
vraiment un beau souvenir, et certains
viennent désormais à la ferme acheter
nos produits.

Marie-Ange : Je pense qu’il y a eu une prise
de conscience au départ, mais que ça n’a
pas duré après le premier confinement.
Marco : Par contre, on a tout de même
eu le sentiment d’être un lieu essentiel
dans la vie sociale de la commune.
Les gens ont pris conscience de ce qui
leur manque : la proximité, le contact,
l’importance de voir du monde. Et puis,
avant, on avait surtout l’impression de
faire partie de la route départementale,
maintenant on apparaît dans les actualités de la commune, Madame le Maire
est venue prendre de nos nouvelles. On
se sent vraiment Cheptainvillois.
Sabine : Il y a eu une prise de conscience
de l’importance des commerces de proximité je pense. Et une solidarité aussi, de
la part de certains du village qui sont
venus acheter à l’épicerie pour aider le
commerce local.
Catherine : Je ne sais pas si les gens
cherchent à consommer plus local mais
je sais que la proximité, le lien social est
ce que les gens attendent, l’amabilité, la
gentillesse. Je discute beaucoup avec les
clients de la boulangerie et c’est surtout
cela qu’ils apprécient.
Philippe : Ah oui, les gens sont venus à
la proximité. On a fait plus de vente au
détail. Beaucoup de gens sont venus
chez nous au printemps, sont revenus à
l’automne. Du coup nous avons décidé
que nous allions privilégier la vente aux
particuliers.
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Marie-Ange : Mon plus beau souvenir
de 2020 est un souvenir familial, la naissance de mon petit-fils Nelio Marco le
30 mars. Un bébé du confinement. Une
naissance, ça amène beaucoup d’espoir
et de bonheur.
Nolwenn : Ce qui a marqué 2020 pour
moi c’est l’arrivé de Julie en août. Elle
est en contrat d’alternance et moi, je suis
patronne pour la première fois de ma
vie. Je suis ravie de son arrivée et d’avoir
une collaboratrice qui m’aide à l’institut.
Sabine : Rien que le fait d’avoir été confinés est un souvenir marquant, quelquechose qui semblait inconcevable et
complètement fou. Au début du premier
confinement, j’ai eu beaucoup de mal à
m’approvisionner donc c’était une grosse
source de stress. A ce moment-là, mon
père ou moi étions chez Metro tous les
matins, très tôt, avant l’ouverture pour
avoir une chance de trouver les produits
que tous les petits commerces comme
le mien s’arrachent. Passé le stress, j’étais
dans une sorte d’euphorie, de dynamisme.
Un défi à relever.
Antuan et Jonathan : Au salon, on a surtout
été marqués par quelques changement
dans l’équipe puisqu’on accueille maintenant Jessy et Jenny en plus d’Anaïs qui
était déjà là depuis un an et demi.

Vos espoirs, vos projets, pour
cette année qui débute ?
Joël : On espère surtout pouvoir recevoir
à nouveau le public. Nous avons installé
un distributeur de produits fermiers et
on espère que ça favorisera la vente des
produits.
Angélique : Nous avons aussi des projets
d’agrandissement au niveau des espaces
pour les animaux.
Marie-Ange : On espère rouvrir. On a toujours bien travaillé ici, 60 à 70 couverts
par jour. On a vraiment hâte de retrouver
nos clients.
Marco : On aimerait repartir « comme
avant » et pouvoir embaucher une nouvelle personne en cuisine.
Nolwenn : J’ai en projet d’ouvrir une seconde cabine dans l’institut et peut-être
de proposer de nouvelles prestations.
Mon espoir, c’est que l’institut puisse
rester ouvert et que je puisse garder ma
clientèle.
Sabine : Je n’ai pas de projet particulier.
J’attends de voir ce que la vie va m’amener. Aujourd’hui, je suis très contente
des relations que j’ai avec mes clients.
Les gens sont bienveillants, et d’ailleurs
je tiens à les remercier pour ça. Mes espoirs ? Que ce virus disparaisse et qu’on
regagne notre liberté.
Antuan et Jonathan : Oui j’ai pas mal de
projets. J’ai profité du confinement pour
mettre en place de nouveaux projets que
j’annoncerai bientôt.
Catherine : J’espère qu’on va en finir avec
tout ça, avec ce virus. Et qu’on va retrouver
une vie sereine.

Béatrice : Mon espoir c’est qu’on rouvre.
Mais qu’on rouvre pour tout le temps parce
que nous les restaurateurs sommes un
peu les pions. On ouvre, on ferme. Parfois
du jour au lendemain. Qu’on nous dise
quand on pourra ouvrir, sans refermer
derrière. Je suis optimiste, je suis tenace
mais la situation ne peut pas durer comme
ça pendant encore six mois, ni pour moi
ni pour les autres.

L’heure est au confinement, mais que cela ne
nous empêche pas de découvrir les talents
qu’abrite notre village :
Marc, forgeron amateur, a construit sa forge à gaz dans sa cabane de jardin,
modifié de vieilles masses en marteaux de forge, trouvé une enclume d’occasion et commencé à frapper le fer chaud. Il fabrique des couteaux, forge les
lames et sculpte les manches pour en faire des pièces uniques.
Il travaille sur commande ou pas.

Vous pouvez le découvrir et le contacter sur

Philippe : Notre principal projet c’est de
favoriser et dynamiser la vente au détail
et aux particuliers.

SCAN MOI

Nous souhaitons à nos commerçants
cheptainvillois tout le meilleur,
évidemment.
Sans oublier les autres professionnels
de la commune, de la zone du
Charbonneau, les nouveaux artisans
qui ont ouvert récemment et que
2020 n’a pas effrayé : Déni’chat
(relooking de meubles), KruZoé
(constructions de cabanes pour
enfants et aménagements de jardin),
Dix-Sept Mai (couture et broderie
créatives). Nous pensons également
à ceux qui viennent sur la commune
nourrir les plus gourmands d’entre
nous : le nouveau food-truck Bella
Stella ainsi que le camion Pizza
Franky, présent sur le village depuis
maintenant 17 ans et qui assure que
cette année 2020 n’a rien changé
à sa relation et à son bon rapport
avec ses clients cheptainvillois.

Fabrice a créé sa société de construction de cabanes en bois : Cela va du poulailler original à la cuisine d’été ! Une sculpture ou un petit pont qui chevauche
votre bassin ! Son génie n’a pas de limite : il travaille sur commande, de l’esquisse
à l’édifice.

Vous pouvez le découvrir et le contacter sur

Un grand Merci à ses 2 artistes géniaux et généreux.
Nous savons qu’il y a bien d’autres talents cachés dans le
village et continuerons à vous les présenter prochainement.

Edith Bellec,
déléguée à la culture

Léa Cerveau,
adjointe à la communication

SCAN MOI
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Mécamagic
une start-up de
Cheptainville à l’honneur
Mécamagic, située dans la zone industrielle du Charbonneau,
met au point une machine qui sera capable de décontaminer
des colis, des masques, des documents ou encore des vêtements
en un temps record.
La machine a été brevetée, les tests sont en cours dans un laboratoire du
Génépole d’Evry avant la commercialisation.
Son nom : DESCOV, contraction de “destruction” et de “covid”.
C’est quoi ? De la taille d’un lave-vaisselle, les objets sont déposés dans un
gros cube : la DESCOV. Elle combine UV (14 lampes pour détruire l’ARN du
virus) et chaleur (jusqu’à 70° pour détruire les protéines de surface).
En 15 minutes maximum, les objets qui ont été en contact avec le virus sont
décontaminés.
Le 7 décembre 2020, les équipes du département de l’Essonne, dont
Alexandre TOUZET et Dominique BOUGRAUD, des élus et les concepteurs
se sont retrouvés dans les locaux de l’entreprise pour une présentation de la
DESCOV. Le sous-préfet Alexander GRIMAUD a eu, lui aussi, une présentation
de la DESCOV le 29 janvier 2021.

Affaire à suivre.

Brigitte Duchamp, adjointe à la cohésion sociale
et Véronique Balou, adjointe à la vie économique

Rétrocession des voiries, réseaux
et espaces communs du lotissement
« Verger du Château et Clos du Verger »
En 2013, lors des demandes d’autorisation d’urbanisme liées à la réalisation
du lotissement « le Verger du Château », il avait été convenu que les voies de
circulation, les réseaux et autres espaces communs seraient rétrocédés à la
commune.
Comme la Mairie a l’usage
de le faire, cette rétrocession
n’a été étudiée qu’au terme
d’un délai de deux ans à
l’issue de l’achèvement du
lotissement.
Dans un premier temps, le
Conseil Municipal, suite à
l’Assemblée Générale de l’Association Syndicale Libre « Windsor Cheptainville » réuni le
28 novembre 2019, a accepté, lors de sa séance du
10 décembre 2019, de procéder
au classement dans le Domaine
Public Communal des quatre
voies à usage de circulation.
Il s’agit des voies suivantes :
• Rue du Verger pour une

C’est le pied !
Un nouveau
podologue est
arrivé
Installé depuis le 14 décembre, Kevin ROLLAND-DURANTI a pris
ses marques au sein de la maison médicale, au 1 rue des Cormiers.
Podologue passionné par son métier, il accueille tous les âges et tous les profils :
des enfants aux personnes âgées en passant par les sportifs, les diabétiques.
Pour un soin de pédicurie (ongles, peau...) ou la fabrication de semelles
(classiques ou thermoformées), pour un bilan podologique, un conseil,
Kevin Rolland-Duranti répond présent et il se déplace même à domicile si
nécessaire.
Léa Cerveau, adjointe à la communication

La prise de rdv se fait sur Doctolib
ou par téléphone au 07 69 24 61 96
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longueur de 444 m
• Allée Pomone pour une
longueur de 119 m
• Impasse des Comices pour
une longueur de 48 m
• Impasse des Reinettes pour
une longueur de 73 m
Dans un second temps, le
Conseil Municipal a accepté la
rétrocession de l’ensemble des
espaces communs du lotissement. Cette rétrocession, outre
les voies à usage de circulation,
concerne :
• Parcelle cadastrée Section
AC 314 (emprise de l’aire de
collecte ordures ménagères)
• Parcelle cadastrée Section
AC 315 (emprise de l’aire de
collecte ordures ménagères)

• Parcelle cadastrée Section
AC 316 (emprise des sentes,
espaces verts et mur côté
Rue du Château)
• Parcelle cadastrée Section
AC 317 (emprise du local
transformateur électrique)
• Parcelle cadastrée Section AC
373 (emprise d’espaces verts)
• Parcelle cadastrée Section
AC 382 (emprise d’espaces
verts côté logements sociaux)
Les abris à ordures ménagères
ainsi que l’antenne collective
restent la propriété de l’Association Syndicale Libre « Windsor
Cheptainville ».
Une partie de la rétrocession
a été officiellement actée à ce

jour à savoir celle des parcelles
AC 373 et 382 ainsi que de l’emprise de la rue du Verger et de
l’allée Pomone. Il reste encore
à rédiger l’acte concernant
le transfert de propriété des
parcelles AC 314 à 317 (Impasse
des Comices et impasse des
Reinettes ainsi que la sente
piétonne et le transformateur
électrique).
Compte tenu des compétences
qui lui ont été transférées,
l’entretien sera dorénavant
de la compétence de Cœur
d’Essonne agglomération tant
en ce qui concerne la voirie que
l’aménagement ou l’éclairage
public.

Limitation de la vitesse
à 30 km/ h
La sécurité des
Cheptainvillois est l’une
des priorités de notre
équipe municipale.
C’est pourquoi, nous avons
décidé de passer l’ensemble
de la commune à 30 km/h
comme nous l’autorise la
réglementation.
Force est de constater que dans de nombreux
endroits à Cheptainville, la vitesse de circulation de certains usagers n’est pas adaptée à
l’environnement de la commune.

Nous souhaitons donc avoir
une position volontariste en
imposant cette limitation de la
vitesse à 30 km/h sur l’ensemble
de la commune.
Cette action sera accompagnée par une
réflexion sur les points à améliorer en terme
d’aménagements de la commune au service
de la sécurité de circulation.
Ce travail sera mené en 2021 par le comité
Urbanisme et Aménagement de la commune.
Stéphane Bellec,
adjoint à l’aménagement de commune
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Travaux à l’école maternelle
L’école maternelle de Cheptainville a été construite en 2004 pour répondre à la
croissance démographique de la commune et au nombre important de familles
avec des enfants en âge d’être scolarisés.
Depuis plusieurs années, cet équipement
était confronté à des problèmes récurrents
d’infiltration en toiture.
Plusieurs campagnes de mise en place de
rustines au niveau des fixations des bacs
aciers ont été engagés dans les années
antérieures pour pallier aux problèmes
de fuites.
Il s’avère que ces mesures nécessaires
n’étaient pas suffisantes pour la pérennité
de l’ouvrage.
La municipalité a passé commande en
février 2020 à une entreprise locale des
travaux de remplacement de la totalité
de la toiture de l’école maternelle qui
devenait obsolète.
Les travaux consistent à déposer les bacs
aciers existants et de les remplacer par
des panneaux sandwichs isolés.

Cette opération améliorera le hors d’eau
du bâtiment. Par ailleurs, le rajout d’une
isolation extérieure incluse dans les
panneaux de toiture améliorera le bilan
thermique de l’école. Cela rentre dans
la volonté de la commune de travailler
sur l’isolation thermique des bâtiments
publiques.
Les travaux n’ont pu démarrer qu’en juillet
2020 compte tenu du confinement du
printemps.
Nous avons été confrontés à des problèmes de définition de produits qui nous
ont contraints à revoir complètement la
prescription technique de la toiture.
Nous avons fait vérifier par un bureau
d’étude spécialisé, l’ensemble de la structure de l’école maternelle aux normes en
vigueur actuelles. En effet, les modes de
calcul des structures métalliques par euro

code ont changé depuis la date initiale
de construction.
Le planning initialement prévu a dû être
adapté et des mesures compensatoires
ont été prises pour assurer la rentrée
scolaire en toute sécurité.
Les travaux se sont achevés mi-octobre
et après le rapport final sans réserve du
bureau de contrôle, les élèves ont pu
retrouver leurs classes après les vacances
de la Toussaint.

La commune, à travers cette opération,
a rénové durablement notre école
maternelle en améliorant l’isolation
thermique des locaux et en diminuant
les consommations d’énergie.
Stéphane Bellec,
adjoint à l’aménagement de la commune.

Rétrocession
de parcelles
dans le Domaine
public

Urbanisme
Déclarations Préalables
3 ruelle Fraimbault

20 1 0023

47 rue des Francs Bourgeois

20 1 0024

Dans le cadre de plusieurs vente ou constructions
nouvelles sur Cheptainville, nous avons
procédé à plusieurs rétrocessions de parcelles
en faveur de la commune.

4 rue des Francs Bourgeois

20 1 0025

55 rue des Francs Bourgeois

20 1 0026

Nous vous donnons la liste ci-dessous des parcelles
concernées :

26 rue Raymond Champdavoine

20 1 0027

23 bis rue des Francs Bourgeois

20 1 0028

44 G rue des Francs Bourgeois

20 1 0029

55 rue des Francs Bourgeois

21 1 00001

• Parcelle AC 143 d’une superficie de 18 m2 – 4 route
de la Ferté Alais
• Parcelle AD 116 d’une superficie de 136 m2 – 42 route
de Marolles (emplacement réservé inscrit au PLU
destiné à terme à la création d’une liaison douce)
• Parcelle AC 135 d’une superficie de 233 m2 – 7 route
de la Ferté Alais (emplacement réservé inscrit au
PLU destiné à la création d’une liaison douce)
Stéphane Bellec,
adjoint à l’urbanisme.

Création d’une nouvelle ouverture par un portillon
Pose de volets roulants et remplacement du portail

Rehaussement toiture de l’extension + pose de volets 			
roulants
Modification de la clôture (côté venelle). REFUSÉ
Modification de la clôture

Implantation d’un abri de jardin

Remplacement des volets et fenêtres. Pose de volets 			
roulants
Modification de la clôture (côté venelle).

Permis de Construire
44 rue du Verger

20 1 0009

4 route de la Ferté Alais

20 1 0010

Changement d’affectation garage en habitation + 			
construction d’un garage avec habitation à l’étage
Construction d’une maison individuelle (Lot. A)

Travaux Monde en Marge
Monde en Marche
Les travaux de construction de 6 logements pour l’association Monde en Marge
Monde en Marche ont été lancés début 2020, 1 rue des Cormiers.
Cette opération consiste à
construire des logements sociaux pour des familles en
difficultés et de les reloger
provisoirement afin de les
accompagner dans leur réinsertion.
Ce programme de travaux d’un
petit collectif comprenant 6
logements (2 logements T2, 4
logements T3) est bien avancé
compte tenu des incidences
de la Covid-19.
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Aujourd’hui, le clos couvert est
assuré et les travaux d’aménagement intérieur ont débuté.

La livraison de cet ensemble
est prévue à l’été 2021.
Stéphane Bellec,
adjoint à l’urbanisme.

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

Le club des anciens
Boutons d’Or

L’Avenir Sportif
Cheptainvillois
Votre association sportive
multi-sports
Après une année 2019/2020 très particulière, la nouvelle saison avait bien débuté. Malheureusement
c’était sans compter sur ce fichu corona virus qui ne l’entendait pas ainsi…
5 semaines après la reprise, le couperet tombe.
Confinement, fermeture des salles de sport jusqu’à nouvel avis !
Le 28 novembre, autorisation
de reprise en extérieur seulement pour les mineurs. Seule
section concernée : le tennis...
Par manque de chance, la
météo n’est pas très clémente.
Pour la première fois, l’organisation de notre fête de Noël
pour nos petits semblait bien
compromise.
Alors, vient l’idée de faire au
moins une séance spéciale de
Noël en extérieur pour l’éveil et
le multisports des plus jeunes.
Avec le risque du froid et de
la pluie.

Le 10 décembre, bonne nouvelle : Retour dans le gymnase
au 15 décembre pour les mineurs... Possibilité d’organiser
sereinement nos séances
spéciales Noël.
Mais avec un couvre feu à 20h.

puisse reprendre.
Dans la précipitation : achat
de chocolats pour tous, de
petits cadeaux pour les plus
jeunes et préparation d’un
décor de Noël dans chaque
coin du gymnase.

Bien sûr ! Cela reste compliqué.
Il faut trouver des solutions
pour les cours du soir !
Mais nos équipes sont motivées et capables de s’adapter
à toutes situations.

A l’éveil et aux multi sports,
70% des enfants concernés
ont participé aux séances de
Noël et sont repartis les bras
chargés des présents, déposés
par les lutins de Noël au pied
du sapin.

Rapidement, il est proposé
aux parents des solutions pour
que l’ensemble de nos jeunes
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de rattrapage dans la plupart
des activités enfants. Beaucoup
de participants à la gym aux
agrès ainsi qu’au multisports.
Nous souhaitions proposer
la même chose pour février,
mais la Covid est toujours là,
et risque de compromettre
nos projets.

« Que bientôt cette difficile
période se termine pour que
tous reprennent avec beaucoup
de joie et de plaisir les activités
des Boutons d’Or et de toutes
les associations », c’était ce
que nous souhaitions dans
le dernier bulletin. Depuis la
Covid est hélas toujours présente. Entre confinements,
re-confinements, respect des
restrictions, nos activités n’ont
pu véritablement reprendre.
Cela nous rend bien sûr un
peu moroses, la vie sociale
nous manque mais tous et
toutes arrivent à s’adapter en
attendant des jours meilleurs.
Nous comptons sur l’année 2021
pour voir arriver une amélioration et la fin de cette situation
compliquée.
Le Club a pu proposer des

activités qui pouvaient se tenir
par petits groupes, les jeux de
cartes du jeudi après-midi, avec
masques et gel, et des balades
dans les chemins de Cheptainville. Ces deux activités ont dû
être de nouveau suspendues
lors du 2ème confinement.
Fin septembre a été proposé
un après-midi au domaine
de Chamarande, promenade
dans le parc et visite de l’exposition de BEN « être libre ».
Cet artiste est connu pour ses
actions, peintures et écritures.
Ses phrases courtes et concises
interrogent la vie, l’art et son ego.
Le château et le parc offrent
aussi une agréable balade.
Les dispositions préfectorales,
les mesures barrières et une
certaine inquiétude font que
même en période de déconfi-

nement les rencontres restent
limitées. Des prévisions de
sorties n’ont pu être réalisées.
C’est donc à notre grand regret
que nous avons dû annuler
notre repas de noël. Chaque
année la quasi-totalité de nos
adhérents participait à cette
journée festive.
Néanmoins le Club continue
de vivre et essaie de maintenir
un lien avec ses adhérents :
courrier, invitations, activités
possibles … L’année ne pouvait
se terminer sans un geste de
rencontre. Nous avons choisi
d’offrir à chacun(e) de nos
adhérents(es) le traditionnel
calendrier accompagné d’une
carte de vœux et de quelques
chocolats. Ce petit cadeau
leur a été porté à domicile,
ce qui nous a permis, tout en
respectant les gestes barrières,
de discuter et de prendre des
nouvelles. Une visite rompt la
monotonie et fait plaisir. C’est
ce que nous avons ressenti lors
de la distribution.
En ce début d’année nous
reprenons les balades dans
les chemins de Cheptainville
et alentours. Quant aux jeux
de cartes il faut attendre.
La Présidente
Christiane Squedin

L’assemblée générale prévue
le 29 janvier est reportée à une
date ultérieure en raison de
l’épidémie Covid. Elle sera fixée
et vous en serez informés, dès
que la mesure d’interdiction des
rassemblements ne sera plus en
vigueur. Pour l’année 2021 un
document va être remis à nos
adhérents avec les explications qui
leur permettront de renouveler
leur adhésion. Pour ceux et celles
qui ne faisaient pas partie de notre
club et qui aimeraient s’inscrire,
ils peuvent prendre contact avec
nous, nous leur communiquerons
tous les renseignements.
Prenez soin de vous et de vos
proches.
Pensez à la vaccination qui a
débuté pour les plus de 75 ans.

Que dans un avenir proche
nous puissions nous
rencontrer, partager du
temps avec nos amis et notre
famille, profiter des loisirs,
retrouver nos activités,
Que nous soyons joyeux
et heureux, sans soucis et
sans inquiétude, C’est ce
qui a été souhaité pour
2021. Aujourd’hui soyons
optimistes, restons en bonne
santé, et soyons prudents.
A bientôt tous ensemble !

Christiane Squedin Présidente 06 73 54 06 97
Andrée Barranca Secrétaire 06 95 05 00 01
clubboutonsdor@gmail.com

15 janvier 2021, nouveau rebondissement : fermeture des
gymnases pour tous.
La Présidente
Patricia Vollet

Pendant les vacances de Noël,
nous avons proposé des séances
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L’Art & Créations
La récréation
L’association L’ART & CRÉATIONS s’est
enrichie d’un nouvel atelier depuis la rentrée
2019 : l’atelier de calligraphie et enluminure
Ces deux mots correspondent à
deux arts complémentaires :
La calligraphie est étymologiquement,
la belle écriture, l’art de bien former les
caractères d’écriture manuscrite.
L’étymologie du mot enluminure, quant
à elle, signifie rendre lumineux, éclairer.
C’est une illustration faite à la main pour
décorer un texte manuscrit.

Petit rappel historique…
Presque toutes les civilisations ont développé un art de la calligraphie ; en Asie,
cet art a une place très importante car
les civilisations ne séparent pas la lettre
du dessin.
En Occident, la calligraphie latine s’appuie
sur l’histoire de plusieurs millénaires ;
elle s’est illustrée particulièrement au
Moyen-Âge par la copie de manuscrits
par les moines. Initialement considérée
comme un art car associée à l’enluminure
et l’illustration, elle a beaucoup évolué et
il n’en demeure pas moins qu’une belle
calligraphie est une manifestation du
prestige d’un souverain qui se devait de
disposer de plusieurs maîtres écrivains.
L’arrivée de l’imprimerie a mis fin aux
beaux manuscrits.
Aujourd’hui, on parle de calligraphie classique qui répond à des règles de formation
des lettres précises et de la calligraphie
moderne qui s’en affranchit, au moins en
partie, pour laisser place à la fantaisie ; on
évoque alors l’écriture gestuelle.

On a tous en mémoire les
manuscrits du Moyen-Âge et
les moines au travail dans leur
monastère penchés sur des
livres, plume à la main, afin
de copier ou enluminer des
textes sacrés. Les « scriptors »
écrivaient le texte à la main
sur le parchemin et les « pictors » dessinaient ensuite les
enluminures dans les espaces
laissés libres ; le moine « réglor »
devait d’abord régler le papier, c’est-à-dire
tracer les lignes d’écriture, définir l’emplacement des bordures ornées, des initiales
et des miniatures. Les moines utilisaient du
vélin ou du parchemin en peau de veau
ou de mouton, de l’encre faite de noir de
charbon ou de suie conservée dans une
corne de vache, des pigments de couleur
d’origine végétale, minérale ou animale.
Les premiers manuscrits enluminés occidentaux sont nés en Irlande au VIIème
siècle : l’Evêque de Lindisfarne copia et
enlumina l’Evangéliaire de Lindisfarne vers
698-715. Les textes religieux étaient ornés
pour la gloire de Dieu, afin de soutenir la
dévotion bien sûr, mais aussi pour servir
de repère visuel afin d’être vus de loin par
un auditoire nombreux.

Au fil des années et des siècles, les enlumineurs se sont efforcés d’honorer des
commandes de plus en plus nombreuses,
issues non seulement des princes et courtisans, mais aussi de prospères marchands
et banquiers. La Renaissance italienne
ne fit que stimuler les commandes de
beaux livres.
L’arrivée de l’imprimerie au XVème siècle
conduisit au déclin progressif des livres
enluminés jusqu’à ce que l’intérêt pour
les beaux livres renaisse à la fin du XIXème
siècle.
Les livres étaient rares au Moyen-Âge
et conféraient à leurs possesseurs un
grand prestige. Les enluminures étaient
de véritables œuvres d’art sublimées par
l’application d’or en feuille pour mieux
réfléchir la lumière. Signes de richesse et
de puissance ils devinrent essentiels pour
les ecclésiastiques, rois, princes féodaux,
empereurs carolingiens, membres de la
dynastie Ottonienne vers l’an 1000 qui lui
donnèrent un formidable essor.
Les moines furent vite débordés et les
manuscrits qui représentaient un nouveau
marché virent le jour dans des ateliers
laïques. Les livres d’heures devinrent populaires et on peut mentionner « Les Très
Riches Heures du Duc de Berry », véritable
chef d’œuvre exécuté de 1410 à 1416.

De nos jours, cet art est pratiqué chez
des artisans d’art et le savoir-faire de
l’enluminure a été inscrit à l’inventaire du
patrimoine culturel immatériel en France.
Les techniques et outils traditionnels
sont utilisés pour créer des compositions
modernes mettant en valeur, tant pour
la calligraphie que pour l’enluminure,
des formes et couleurs toutes plus fascinantes les unes que les autres, symboles
d’élégance et de recherche d’harmonie,
si bien que ces deux arts connaissent un
regain d’intérêt.
L’enluminure contemporaine prospère
dans de nombreux domaines : héraldique,
généalogie, poèmes enluminés, citations
ornementées, œuvres d’art…

une initiation à cet art qui
nécessite patience, minutie
et motivation. La saison 20192020 ayant été raccourcie par
l’épidémie de la Covid-19, les personnes passionnées se sont empressées
de se réinscrire en septembre 2020 pour
poursuivre leur progression et le groupe
s’est étoffé de nouvelles participantes.

Alors, pourquoi la calligraphie et
l’enluminure ont-elles fait irruption
dans nos salles ?
Souvenir des lignes d’écritures que nous
n’avons pas manqué de faire à l’école ?
Recherche de l’élégance et de l’ornementation des lettres, intérêt pour l’univers
fascinant de la dorure, illustration de
textes, invitations, cartes de vœux, marquepages ? Simple plaisir de reproduire des
manuscrits anciens en choisissant l’un des
grands styles historiques : celte, ottonien,
roman, gothique, renaissance « vigne
blanche » ou renaissance néoclassique ?
On peut, de toutes les façons, parler de
fascination et de passion !

Pourquoi le féminin ? Tout simplement
parce que l’atelier ne réunit pour le moment que des dames mais il peut très
bien accueillir des messieurs, capables
d’être concentrés, patients, minutieux…
Les cours ont lieu une fois par semaine,
le jeudi soir, de 17h à 19h, dans les salles
route de Marolles où on vous réservera le
meilleur accueil.

Pour toute information,
contactez Geneviève
06 09 38 53 05
La Présidente de l’association,
Maryse DUCHÂTEL

Le professeur de dessin-peinture a proposé, à la rentrée de la saison 2019-2020,

Pour ce qui concerne l’enluminure...
Les premiers manuscrits enluminés datent
de l’Egypte pharaonique mais l’enluminure
occidentale liée au parchemin apparait
au Moyen-Âge.
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Vie des associations
L’association des
Amis du Musée
de Bois Blanc
à la ferme de La Doudou
L’arrière-cuisine

Encore une année sans notre
magnifique Cheptaintrail...
Nous avons pris la décision difficile mais raisonnable d’annuler
notre 5° édition qui devait se dérouler le 21 mars prochain. Le
contexte sanitaire et réglementaire actuel ne nous permet pas
d’envisager et d’organiser notre trail dans les conditions qui font
notre force. Gardons à l’esprit que la sécurité et la santé de tous
doivent rester notre priorité en cette période si particulière.
Nous pensons bien évidemment à vous, coureurs et coureuses, qui - déjà en 2020 - aviez vu son annulation à 2 jours
de l’évènement. Nous pensons également à nos bénévoles
qui répondent présents chaque année et qui avaient déjà
commencé à travailler sur cette nouvelle édition 2021... Et aussi
à tous nos partenaires, publics et privés, qui nous sont fidèles
depuis des années.
Cependant, depuis maintenant 2 ans, nos gentils bénévoles se
retrouvent sur des événements similaires organisés partout en
France. Et même si ces courses officielles s’annulent les unes
après les autres, Les Cheptain’traileurs et traileuses se retrouvent
sur des «sorties off»: pas de dossards, pas de Chrono, mais la
même ambiance! En randonnée, en course, de 2 à 4 jours,
entre 50 et 110 km, avec nuits en refuge, la bonne humeur de
Cheptainville s’exporte dans nos montagnes : le Tour des Fiz,

la Traversée du Jura... Jusqu’à 23 personnes se retrouvent pour
profiter à fond des bénéfices des nombreux entraînements
dans la forêt de Cheptain! Et les projets ne manquent pas: La
Vallée des Glaciers, Les Calanques de Marseille, Le Val Cenis...
On part quand ?

En attendant, prenez soin de vous et de vos proches, et on
vous dit à très vite sur nos beaux sentiers de Cheptain’ !
Vous pouvez nous retrouver via la page
facebook Team Cheptain’trail

Je ne vous apprendrai rien en
vous disant qu’on vit actuellement une situation sanitaire
compliquée…D’une part, nous
avions, avant le deuxième confinement, entrepris quelques
travaux de réaménagement que
nous n’avons pu finir et d’autre
part, le musée est, directives
gouvernementales obligent,
interdit d’ouverture…Il est donc,
provisoirement, non visitable…!

La pièce à vivre

Mais, pour essayer de
vous mettre l’eau à la
bouche et vous donner
envie de le découvrir le
moment venu, je vais vous
organiser une rapide
promenade dans ses allées.
Suivez-moi…

La grange (en partie)

L’alambic

SCAN MOI

L’épicerie (exposition temporaire)

Le maréchal ferrant

SCAN MOI
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Convaincus ?
Et ce ne sont que quelques images…
La réalité vaudra le déplacement !

Musée ouvert du mardi au dimanche
de 14h à 17h30 - 06 64 56 96 96
Cheptainville / N°62 _ Février 2021
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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.
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Samedi 3 octobre : lecture dansée
par la Cie La Tangente
Un beau spectacle que nous avons pu apprécier
quelque temps avant le re-confinement...

À venir
Mercredi 3 mars à 15h :

Pour être certain que le public reste, il commence par manger
la clef de la yourte.

Rencontre avec Marjorie Béal,
illustratrice et autrice de jeunesse.
De 6 à 10 ans, sur réservation.
Le Salon du livre de jeunesse de
Saint-Germain-lès-Arpajon ne
pourra ouvrir ses portes cette année
en raison des conditions sanitaires mais
les bénévoles de l’association FLPEJR ont eu à
cœur de maintenir les rencontres avec les auteurs et illustrateurs
et réfléchissent à des moyens de faire vivre le salon autrement
cette année.

Après avoir « plombé » l’ambiance avec quelques airs de baloche
revisités, il chausse les skis pour défier les lois de l’équilibre.

Mercredi 12 mai à 16h30 :

Tantôt bûcheron, trappeur,
cowboy boy, chef « scout »,
accordéoniste d’ambiance, skieur
acrobate, Boris nous entraîne dans
son univers « haut perché ».

Pour conjurer la solitude, il va convoquer tout un camp scout
et distribuer les tâches : Elton, John, Olive, Tom, Marc, Sophie,
les frères Rappetou...
Grâce à une pédale à effet delay (basé sur le principe de la
chambre d’écho), il crée une ambiance de règlement de comptes
digne d’un Western spaghetti. Le final est aussi inattendu que
drôle, mais on le gardera secret.
C’est un spectacle gonflé et savoureux où Boris (Olivier Debelhoir)
est seul sur scène mais pas dans sa tête !
Edith Bellec, déléguée à la culture.
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« Moi, je ne suis pas un éléphant » par la Cie Les Volubiles, proposé
dans le cadre du Festival petite enfance des médiathèques de
Cœur d’Essonne.

Merci à : Olivier et ses complices, à Bonaparte,
à Chloé, Chloé, Catherine, Éric et toute
l’équipe du Théâtre de Brétigny, à Sophie
Mugnier, directrice du théâtre, à « Cœur
d’Essonne agglomération », et au Conseil
départemental pour son aide financière.
Et merci au public !

Samedi 29 mai de 10h à 12h :

atelier découverte des fleurs de Bach avec Céline Dubreuil.

Réseau des médiathèques
de Cœur d’Essonne
➜ 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.
Nous tentons de nous adapter au mieux pour
préserver un service adapté au moment des
confinements car nous savons que l’accès
aux livres est indispensable. C’est pourquoi
nous avions remis en place un système de
drive lors du re-confinement de novembre
et rouvert nos portes dès le 28 novembre.
Le prêt inter-bibliothèque n’a pas cessé de
fonctionner depuis septembre dernier. Pensez
à jeter un œil au portail des médiathèques
de Cœur d’Essonne, les bibliothécaires y publient régulièrement de nouvelles ressources
numériques ainsi que des captations de
lectures d’album.
Retrouvez toutes nos informations dans le
Chept’infos et à la rubrique « Médiathèque »
du site internet de Cheptainville. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter
« culture » du site internet.

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

Samedi 26 juin à 20h30 :

concert « Les Tumultueuses » par le Quartet Buccal.
Nous poursuivons les animations en collaboration avec le Relais
d’Assistantes Maternelles ainsi que les rencontres avec toutes les
classes des « Apprentis sorciers » une fois par mois.

MARDI : 16h - 19h
MERCREDI : 10h - 12h30 et 15h - 18h30
SAMEDI : 10h - 12h30

Catherine Vatier
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Scolaire et périscolaire

Scolaire et périscolaire

Chez les petits
Apprentis sorciers

Quoi de neuf ...
chez les grands sorciers
Les gestes barrières à l’école

Spectacle scolaire : Pierre et le Loup par l’atelier
de l’orage du 23 au 27 novembre 2020.

par Ambre, Eva, Ilan, Maureen et Nolan (élèves de CM2)

« Quel genre d’oiseau es-tu, qui ne sait voler ? » demanda l’oiseau.
« Et toi, quel genre d’oiseau es-tu, qui ne sait nager ? » répondit le canard …
Sergueï Prokofiev

Jacques Higelin, Michel Galabru ou bien
plus récemment Lambert Wilson, accompagné de l’Orchestre Philarmonique de
Radio France.

Œuvre universellement connue et reconnue, Pierre et le Loup est un conte musical
composé par Sergueï Prokofiev en 1936
afin de faire découvrir et familiariser les
enfants aux principaux instruments de
l’orchestre. En France, elle a été interprétée et enregistrée d’innombrables
fois par des artistes prestigieux comme
Gérard Philipe mais aussi Jacques Brel,

Plus modeste mais tout aussi exigeante,
la version de l’atelier de l’orage a été
pensée, et mise en scène par Gilles
Cuche comme un véritable « concert de
poche ». Interprétée par Karine Tripier,
conteuse-comédienne qui fait revivre
tous les personnages de l’histoire par la
seule magie du geste et de la voix, elle
est accompagnée d’Arnaud Delannoy,
musicien qui joue sur scène de tous les
instruments de la pièce trompette, trombone, cor, violon, violoncelle, clarinette,
flûte traversière, hautbois, basson, timbale
et autres percussions, pour le plus grand
plaisir de tous, petits et grands réunis.

Productions de la maternelle.

La présentation des instruments qui
introduit habituellement le conte a été
déplacée à la fin du spectacle afin de
permettre un temps d’échange didactique, plus ou moins poussé, en fonction
du contexte et de l’auditoire.
Tous les petits élèves de nos écoles ont
pu assister au spectacle (par classe), formant un public très attentif et expressif,
certains jeunes spectateurs ayant déjà
une fameuse culture musicale.
Nos remerciements aux élèves et aux
enseignants pour leur attention et à
la compagnie l’atelier de l’orage, une
valeur sûre.

Merci au Conseil départemental
pour son aide financière.

Travail sur les animaux tout le long de l’année.
En septembre-octobre, ce fut les animaux marins, et en novembre-décembre ceux de la forêt.

Edith Bellec, déléguée à la culture.

Le matin :

Le midi :

Le matin, quand nous rentrons
en classe, nous nous lavons les
mains. Ensuite nous travaillons
de 8h20 à 10h20. A l’heure de
la récréation, nous faisons la
queue devant les toilettes pour
se laver les mains. A la récréation,
la cour est divisée en trois mais
comme nous sommes six classes,
deux classes sont mélangées
surveillées par un enseignant.
Toutes les cinq minutes, nous
changeons de partie de cour.
Quand la récréation est finie,
nous nous relavons les mains
puis nous entrons en classe.

Nous allons faire l’appel de
la cantine puis nous allons
aux toilettes pour nous laver
les mains. Ensuite, nous nous
rangeons avec notre classe.
Quand nous sommes dans la
cantine, nous pouvons enlever
le masque. Nous mangeons 45
minutes puis nous remettons
le masque quand nous avons
fini. A la récréation du midi,
nous avons le droit de jouer au
ballon, mais nous n’avons pas
le droit d’y jouer à la récréation
du matin et de l’après-midi car
il faut limiter les contacts et les

échanges (Il n’y a surtout pas
assez de place pour jouer au
ballon dans la partie de cour
qui est attribuée pour deux
classes). Quand la récréation
est finie, nous entrons en classe
puis nous faisons la queue
pour se laver les mains. Nous
travaillons de 13h30 à 15h20.

L’après-midi :
A 15h20, c’est l’heure de la
récréation. Il faut se laver les
mains. La récréation dure quinze
minutes. Quand la récréation
est finie, nous nous relavons
les mains puis nous entrons

en classe. Nous travaillons de
15h40 à 16h30. Pour venir nous
chercher, nos parents doivent
porter un masque.
A la garderie, nous faisons
l’appel puis nous allons nous
laver les mains. Ensuite nous
faisons un rang et nous partons.
Nous sommes toujours les deux
mêmes classes mélangées
surveillées par un animateur.
Quand le goûter est fini, nous
pouvons jouer.
Quand on arrive à la maison, il
faut se laver les mains.
Lydie Voise, directrice

Périscolaire
Le 2 novembre 2020, un nouvel
accueil est né.
Maintenant les mercredis matins, nous recevons
des enfants de l’élémentaire et de maternelle
autour d’activités manuelles, créatives, sportives
et culturelles.

Les retours sont très positifs et les parents
sont ravis de pouvoir travailler, en toute
quiétude. Nous espérons bientôt étendre
les horaires pour satisfaire un maximum
de parents.
Marc Mariette, adjoint aux affaires scolaires.
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Scolaire et périscolaire

Vie Parole
de la commune
à…

Délégués de parents d’élèves
Le 9 octobre dernier, vous avez élu par correspondance notre liste renouvelée de
12 personnes (6 titulaires et 6 suppléants) pour cette année 2020-2021.
Habituellement, nous avions l’occasion de
nous rencontrer à l’occasion de la soirée
« Marché de Noël » mais les restrictions
sanitaires du moment en ont décidé
autrement ! Pour autant vos enfants ont
bien travaillé, même masqués ! Vous
avez pu, au choix, décorer votre sapin,
recevoir une carte pop-up, manger de
bons sablés, etc.
L’animateur Nicolas Tomas a quitté le
service périscolaire de l’école en cette fin

d’année 2020. Tous les enfants étaient
très attristés de son départ et le lui ont
témoigné par des dessins. Nous avons pu
le remercier chaleureusement le jeudi 17
décembre in extremis (bien sûr masqués
et à distance ). Nous lui avons confié les
dessins et offert une carte cadeau, fruit
de la collecte en ligne que nous avions
ouverte pour les parents qui souhaitaient
également le remercier. Nicolas a été très
touché et ému par ces cadeaux surprises.
Nous lui souhaitons le meilleur pour 2021.

La pandémie due au coronavirus (ou Corona Minus pour citer le célèbre Aldebert !)
et le premier confinement ont redessiné
les moyens de communication avec les
enseignants. Un deuxième confinement
(différent) plus tard, nous nous demandons
si les réseaux sociaux ne seraient pas un
moyen de communiquer et d’échanger
plus simplement / rapidement / efficacement ?
A ce jour, pour ne rien manquer de la vie
de l’école, vous pouvez nous solliciter à
la sortie de l’école et/ou garderie dans le
respect des gestes barrières, ou en nous
envoyant un mail à pelem.cheptainville@
gmail.com et être ajouté à la liste de
diffusion.
Pour autant nous avons remarqué que
tous les parents ne sont pas « abonnés ».
Quel serait votre moyen de communication
de première ligne privilégié ? Est-ce que la
création d’un groupe privé Facebook* serait
une bonne complémentarité au mail ?

Afin d’avoir votre avis, nous vous invitons
à répondre au sondage en ligne ouvert
jusqu’au 15 mars 2021,
à l’adresse suivante :
https://forms.gle/hJEYjdem8aVuGLgL6
ou via ce QR code.
Nous espérons qu’au fil des mois
à venir, les restrictions seront
assouplies et que nous pourrons avoir
le plaisir de nous retrouver en fin
d’année lors de la traditionnelle fête
de l’école (si elle peut avoir lieu).
Bonne et heureuse année
2021 à toutes et tous !

SCAN MOI

pelem.cheptainville@gmail.com
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L’équipe
d’Identité Nature
Chères Cheptainvilloises et chers Cheptainvillois,
2020 fut une année particulièrement
éprouvante à bien des égards, elle
fut marquée par cette crise sanitaire
mondiale sans précédent dans notre
monde moderne.
En dépit de ce contexte toujours perturbé
et troublé, au nom « d’Identité Nature »
même si c’est un tardif, nous vous présentons tous nos vœux de bonheur, de
prospérité et surtout de santé.
Ce contexte nous oblige à redoubler de
vigilance pour cette année 2021 mais se
veut rempli d’espoir avec l’arrivée des
vaccins et ainsi se sortir au plus vite de

cette période qui n’a que trop duré.
L’heure n’est pas à l’analyse des décisions prises par la majorité qui ne nous
conviennent pas et nous aurons l’occasion
de vous signaler les points de désaccord
avec celui-ci dans un autre communiqué.
Que 2021 nous fasse oublier l’année écoulée et apporte à nos ainés, nos jeunes et
tous les habitants de Cheptainville, santé,
réussites et bonheur pour tous celles et
ceux qui nous sont chers.

soutenons cette initiative. GAÏA vous proposera des thèmes de réflexion et vous
apportera des informations sur tous les
thèmes de la vie courante.

Prenez soin de vous ainsi
que de vos proches.
Liste de « Cheptainvillois Préservons Notre
Identité Nature »
Véronique LEQUELLEC,
Jessica MAILLARD,
Éric BOUISSET,
Jean-Noël GOULLIER

Vous avez pu lire dans ce numéro, la
naissance d’une association « GAÏA » nous

Une nouvelle naissance sur
Cheptainville Association « GAÏA »
Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de
l’association « GAÏA ». Comme la déesse de la Nature
dont nous avons pris le nom, GAÏA souhaite agir sur
notre environnement tout en étant au plus proche
des Cheptainvillois.

GAÏA sera donc un intermédiaire entre vous et les élus.

GAÏA vous proposera des réunions à thème afin de réfléchir et
de mener ensemble des actions pour la vie du village et de ses
habitants. Un des objectifs étant de préserver et de développer
notre environnement économique, social et écologique.

GAÏA c’est Informer et Agir en étant constructif, avec vous et
pour nous tous.

Les analyses et les propositions seront relayées aux conseils
municipaux.

GAÏA vous informera des décisions, des projets débattus en
conseil municipal sur la vie de notre commune et des réponses
données à vos réflexions.

Pour faire vivre « GAIA », transmettez vos remarques,
vos réflexions, vos propositions par mail, courrier
ou par téléphone.
A très bientôt avec GAÏA ...

Si vous souhaitez de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter GAÏA
par mail, téléphone, courrier.
GAÏA - 79A rue des francs bourgeois - 91630 Cheptainville
contact.gaia91630@gmail.com
06 59 85 24 72
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Infos pratiques

Agenda
Calendrier des
manifestations de
Cheptainville

Numéros utiles
Urgences
POMPIERS

18

GENDARMERIE

PLANNING SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION ET DIRECTIVES SANITAIRES.

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

SAMU

15

Mars

HÔPITAL

Avril

PÔLE SANTÉ MÉDI-CENTRE

Mai

À DOMICILE

Dimanche 21 mars : Cérémonie 1 naissance / 1 arbre

12/05/11

13:54

Page 12

Avenue de Verdun à Arpajon
01 64 92 92 92
19-23 rue de la Libération à Chevannes
0825 56 91 92

Lundi 5 avril : Chasse aux œufs

0826 88 91 91

Samedi 8 mai : Commémoration
Mercredi 12 mai : « Moi, je ne suis pas un éléphant »
par la compagnie « Les Volubiles »
Samedi 22 mai : Nettoyage de printemps
Samedi 29 mai ou dimanche 30 mai : Festival « De jour // De nuit »

Services Publics
MAIRIE

5 rue du Ponceau
01 69 14 82 12

Juin

MÉDIATHÈQUE

Samedi 5 et dimanche 6 juin :
Fête du village
Samedi 12 juin : Nature en Fête
Dimanche 13 et 20 juin : Élections
départementales et régionales
Samedi 19 juin : Soirée jeunes
Samedi 26 juin : « Les tumultueuses »
par le « Quartet buccal »

Rue du Village
01 64 56 18 70

1 édition
ère

ÉCOLES

samedi
12 juin 2

021

Maternelle
Elémentaire

01 69 14 82 64
01 69 14 82 41

RESTAURANT SCOLAIRE / GARDERIE

01 64 56 29 01

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

01 64 95 44 37

Juillet

Samedi 3 juillet : Bal de l’été
Mardi 6 juillet : « La cuisine »
par la compagnie « Maboul Distorsion »
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CŒUR D’ESSONNE AGGLOMÉRATION

BAT-aff

iche Fêt

e Nature

2021.indd

1

POUR INSÉRER VOTRE ENCART PUBLICITAIRE
DANS NOTRE BULLETIN MUNICIPAL

Parutions de septembre 2021
et février 2022
Merci de prendre contact Sylvie JACOUD
com.sj@cheptainville.fr

17/02/2021

15:20

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
EAU CŒUR D’ESSONNE

0800 500 191

URGENCE ÉLECTRICITÉ

09 72 675 091

URGENCE GAZ

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)
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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

13:13
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