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Urbanisme - Aménagement

En ce début d’année, nous formions le vœu de cultiver
l’espoir et l’optimisme. Une graine à semer a été offerte à
chaque habitant. En pleine pandémie, ce souhait pouvait
sembler audacieux, insolent voire naïf. Et pourtant, en ce
mois de septembre, nous récoltons de nouvelles graines
de pois de cœur. Il a fallu de la patience et de l’attention.
C’est avec cet esprit que nous avons pensé, mené tous
nos projets. Quand les rassemblements étaient impossibles, nous inventions une autre formule. Pas de chasse
aux œufs au parc ! Pas grave, on les cachera dans toute
la commune. Pas d’exposition en intérieur ! Pas grave, on
les fera en extérieur. Pas de brocante à la fête du village !
Vide-garage ?
L’éloignement ne gâchera jamais notre envie de rester
proche de vous.
Et puis est venu le temps des retrouvailles. Nous étions
prêts. Notre optimisme et notre courage n’ont pas disparu dans le énième protocole. Les spectacles ont été
programmés, les rendez-vous ont été pris. Et vous étiez
présents, à sourire, à rire aux éclats et à applaudir. Merci
d’avoir partagé nos espoirs.

Au programme, neuf rendez-vous estivaux gratuits : soirée
jeux, basket-ball, char à voile, accrobranche, sorties à la
base de loisirs, observation des étoiles.
Pour les jeunes de plus de 16 ans, nous avons permis à
douze Cheptainvillois de faire leur première expérience
dans le monde du travail et de s’engager dans une mission citoyenne.
Toujours à l’écoute des parents d’élèves, nous avons réalisé
une de leur idée qui semblait « folle », amener les enfants
en vélo collectif à l’école. Chose faite ! La rosalie scolaire
est en rodage. Autre demande qui semblait « impossible »,
accueillir les enfants les mercredis et les vacances. Nous
l’avons aussi fait. Ce nouveau service est une belle avancée
pour notre commune.
Continuons à semer les petites idées ou les grands espoirs,
avec un peu de patience, d’attention et d’optimisme, ils
verront peut-être le jour.

Soyons à la hauteur de nos espérances.

Une attention particulière a été portée à nos jeunes, cet été.
Ils l’ont bien méritée, après une année scolaire complète,
de distanciel, de présentiel, de demi-jauge, de port du
masque obligatoire en classe, de privation de leurs activités…

Kim Delmotte
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Cœur d’Essonne Agglomération
2 Route d’Arpajon
91630 CheptAinville
T 01 60 80 48 54
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Lundi 9h à 12h et 15h à 18h15
Mardi 15h à 19h
Mercredi (fermé)
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Samedi 9h30 à 12h
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Résultats financiers 2020
du budget de la commune
Le budget de la commune est réparti en 2 sections
qui ont chacune leurs recettes et leurs dépenses propres.

Nolwen Couvert

Section d’investissement

Les dépenses de fonctionnement se sont élevées
à environ 1 444 000 €, les recettes à environ 1 562 000 €.

Les dépenses d’investissement se sont élevées
à environ 284 000 €, les recettes à environ 185 000 €.

Dépenses 1 444 000 €

Dépenses 284 000 €

•
•
•
•

(dépenses et recettes durables)

Charges de Personnel 58 %
Charges d’exploitation 38 %
Remboursement des intérêts d’emprunts 1,5 %
Subventions associations et CCAS 2,5 %

• Travaux sur les bâtiments 60 %
• Amortissement du capital des emprunts 39 %
• Acquisition de terrains 1 %

Les travaux concernent la rénovation de la toiture de l’école
maternelle, investissement nécessaire pour résoudre les problèmes d’infiltration et d’isolation et ainsi diminuer la facture
énergétique.

Recettes 1 562 000 €

Recettes 185 000 €

• Impôts et taxes 76 %
• Dotations et subventions 13 %
• Produit des services 11 %

• Autofinancement 61 %
• Emprunt 24 %
• Dotations et subventions 15 %

Les recettes 2020 sont en baisse en raison de la
crise sanitaire liée à la Covid : fermeture des services
périscolaires (cantine et garderie lors du premier
confinement).

Le montant final des travaux de toiture ayant été supérieur au
budget initial, un emprunt de 45 000 € a été souscrit au taux
de 0,49 % sur 10 ans.

Focus sur les
emprunts en cours
L’encours de la dette de la commune est
en régression régulière depuis 2017.

Évolution des dettes de la commune
1 200 000
1 000 000
800 000

En cette rentrée
scolaire, les effectifs
du personnel
communal ont
connu de nombreux
changements et
il nous apparaît
opportun de vous
en faire-part et de
vous présenter la
nouvelle équipe.
Vanessa Caron qui était arrivée
dans nos effectifs en 2016, Ana
Sofia Ribeiro qui était depuis
deux ans en contrat d’apprentissage et Mélissa Dubois qui
avait été recrutée en début
d’année ont choisi un nouveau
parcours professionnel. Nous
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leur souhaitons une très bonne
continuation.
Marine Jacoud et Christelle
Cicolin qui assuraient des remplacements ponctuels ont
également repris d’autres voies
qu’elles soient estudiantines
ou professionnelles.
Par ailleurs, après une période
d’essai probatoire, il a été décidé
que l’accueil des enfants les
mercredis toute la journée de
7h30 à 18h45 sera reconduit à
compter de la rentrée scolaire
de septembre.
Cet accueil aux services périscolaires a pris effet à la rentrée avec un quota maximum
de 48 enfants toutes classes
maternelles et élémentaires

confondues.
En outre, il a été décidé que ce
service d’accueil serait étendu
aux vacances scolaires (1ère semaine des vacances d’automne,
Noël, hiver et printemps et tout
le mois de juillet).
Afin de pallier ces départs et
de pouvoir assurer le bon fonctionnement des services qui ont
été étoffés, il a été nécessaire
de procéder au recrutement
de quatre animatrices, à savoir : Nolwen Couvert, Sakeena
Kurrimbokus, Typhaine Margeanseau et Jacinta Vilas Boas.
Par ailleurs, la commune a vu
l’arrivée de Francielle Soares
qui intègre l’équipe de ménage

Anais Antonini

Léa Cerveau, adjointe au Maire,
ayant délégation pour les
fonctions afférentes à l’environnement, au développement
durable et à la communication,
a présenté, auprès du Préfet
de l’Essonne, sa démission tant
en qualité d’adjointe au Maire
que de conseillère municipale.

Conformément aux règles
édictées à l’article L. 270 du

Code électoral qui stipule « Le
candidat venant sur une liste
immédiatement après le dernier
élu est appelé à remplacer le
conseiller municipal élu sur
cette liste dont le siège devient
vacant pour quelque cause que
ce soit », Didier Rousseau est
devenu le nouveau conseiller
municipal.
Quant aux délégations en
matière d’environnement et
de développement durable
qui étaient auparavant attribuées à Léa Cerveau, c’est

des locaux scolaires.
Bienvenue à Nolwen, Sakeena,
Typhaine, Jacinta et Francielle
qui œuvreront pour le bien-être
de nos petits Cheptainvillois.
Enfin, la commune voit également l’arrivée au sein de ses
effectifs d’une apprentie, Anaïs
Antonini, dans le cadre d’une
formation en alternance qui lui
permettra d’obtenir un B.T.S.
en communication.
Nous souhaitons la bienvenue
à Anaïs 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.

Conseillers
departementaux

du Conseil municipal

Cette décision était motivée
par son souhait d’installation
en province.
2015

Jacinta Vilas Boas

Modification

600 000

Dans les 3 prochaines années, 3 prêts
arriveront à échéance. Ils concernent des
investissements lourds (école et route de
Marolles en 2007, préau et garderie en
2009, gymnase en 2010).

Typhaine Margeanseau

Personnel communal

Section de fonctionnement
(dépenses et recettes courantes)

Sakeena Kurrimbokus

dorénavant Elisabeth Agostini,
élue 5ème adjointe au Maire,
qui les assure. Elle est aussi
chargée de la cohésion sociale et intergénérationnelle.
Brigitte Duchamp, première
adjointe, toujours en charge
du CCAS, a repris la délégation
à la communication.

À l’issue des derniers scrutins
électoraux portant désignation
des représentants au Conseil
Départemental de l’Essonne,
Madame Dominique Bougraud,
Maire de Lardy, et Monsieur
Alexandre Touzet, Maire de
Saint-Yon, ont été réélus sur
le canton d’Arpajon.

Vous pouvez prendre
rendez-vous avec eux
à la Maison des Solidarités,
25 bis route d’Égly
à Arpajon au 01 69 17 14 40.

Véronique BALOU, Adjointe aux finances
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Permanences
du maire

Vide-garage
Au rendez-vous
des bonnes affaires !

Depuis le début du mandat, tous les samedis matin de 9h30 à 12h, les habitants de la commune
peuvent, sans rendez-vous, me rencontrer, me
poser leurs questions ou tout simplement discuter, en Mairie.

Près de 70 foyers avaient ouvert grand leur
garage, leur cour, leur maison pour participer à ce deuxième vide garage.
Grâce au temps clément, beaucoup de gens
sont venus chiner des objets anciens ou
inutilisés depuis longtemps, des vêtements
devenus trop petits et des jouets qui feront
le bonheur d’autres enfants.

Cette permanence me tient à cœur. Être maire, ce n’est pas
qu’un rôle de gestionnaire mais bien un lien humain entre les
institutions et votre quotidien.
Lors des confinements, isolée dans la maison communale, j’ai
pris l’air et tenu des permanences, le samedi après-midi dans
les rues de Cheptainville.

Merci aux participants
à cet événement.

Kim Delmotte.

Maintenant, mes permanences peuvent se faire en Rosalie, vélo collectif électrique.
Prendre le temps de discuter en visitant le village est aussi bien agréable.
N’hésitez pas à venir le samedi, je suis à votre disposition.

8 mai 2021 une commémoration
en petit comité
Pour la 2ème année consécutive,
la cérémonie du 8 mai s’est déroulée
en comité très restreint pour
commémorer les 76 ans de la victoire
du 8 mai 1945.
En présence de messieurs les représentants de l’Union National des Combattants de Marolles-en-Hurepoix, Madame
le Maire, Madame Bougraud, conseillère départementale
et le général François Chauvancy ont déposé plusieurs
gerbes autour du monument.

Brigitte Duchamp, maire-adjointe aux CCAS et à
la communication.

Chasse aux œufs
Ah mais bien sûr ! C’est Pâques et les cloches sont
revenues à Cheptainville, dispersant sur leur passage
des centaines d’œufs au chocolat dans tout le village
avec la complicité des élus levés de très bonne heure
pour cette occasion !
Armés de leur panier, les enfants sont allés débusquer les œufs
dans les endroits les plus insolites du village. Les familles ont apprécié cette promenade matinale façon chasse au trésor.

À renouveler pour une prochaine année.

Brigitte Duchamp,
maire-adjointe au CCAS et à la communication

Nolan Bouchu, Nolhan Boularaoui, Louise Contrastin,
Emy-Line Rebollar, représentants du Conseil Municipal
des Enfants, ont cité les noms des Cheptainvillois morts
pour la France.
Une minute de silence a été respectée et la cérémonie s’est
achevée après avoir entonné la Marseillaise, tous ensemble.
Brigitte Duchamp,
maire-adjointe au CCAS et à la communication
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Tiens, bizarre,
la cloche de l’école sonne !
Et pourtant, on est dimanche !
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Forum

État civil
BIENVENUE À :

des associations

CME

En visite à l’Institut du Monde Arabe
Dans le cadre de son plan départemental de développement
de la citoyenneté et d’affirmation des valeurs républicaines, le
Conseil Départemental subventionne des projets répondant
à certains objectifs : participer à l’éducation à la citoyenneté,
développer les valeurs du pacte républicain, faire vivre le devoir
de mémoire.

Ces sujets nous tiennent à cœur,
aussi avons-nous répondu à ce projet.

C’est ainsi que, par un chaud mercredi après-midi de juin, six
jeunes conseillers municipaux de Cheptainville et trois adjoints
ont pu visiter l’IMA, Institut du Monde Arabe.
Accompagnés d’une conférencière, ils ont aperçu l’apport
culturel, religieux, social du monde arabe.
Puis ils ont découvert les portraits des divas de « l’âge d’or » de
la chanson arabe, au travers d‘extraits de films ou de concerts,
des affiches de cinéma, de magnifiques robes de scène, d’objets
personnels et d’interviews rares.
D’autres sorties sont prévues au cours de l’année pour continuer
ce parcours citoyen.
Nous vous livrons quelques-unes de leurs impressions lors du
retour en train :
« J’ai trouvé que c’était très intéressant et on a beaucoup appris
sur la religion et la place des femmes dans le monde arabe. »
« On a découvert les divas : des femmes qui veulent être libres,
souvent des artistes. »
« On a pu voir une torah, un coran, et des évangiles écrits en arabe. »
« On a découvert les moucharabiehs en aluminium qui s’ouvrent
et se ferment selon la luminosité. »

Samedi 4 septembre
Notre forum des associations s’est fort bien déroulé
dans le respect des nouvelles règles sanitaires, le
pass sanitaire étant obligatoire pour ce type de
manifestation.

Notre Rosalie a eu un franc succès, chacun voulant à son tour monter dedans,
même monsieur le curé, Père Thomas,
et le président de Cœur Essonne Agglomération, Eric Braive.

Merci à toutes les
associations, aux adhérents,
au service technique,
aux services de sécurité,
à Monsieur Eric Braive
et Madame Dominique
Bougraud, conseillère
départementale, de leur visite.

ILS SE SONT DIT OUI :

Côme PISCART

31/12/2020

Tom DUPÉ

27/01/2021

Elena LANGLOIS

02/02/2021

Owen GOUIRAN

11/02/2021

Emy DE CASTRO

16/02/2021

Camille GRAPIN

17/02/2021

Lucile PETIT

23/02/2021

Hidaya AZARGUI

08/03/2021

Athénaïs ROI

03/04/2021

Ethan AUGER

19/04/2021

Maé BOURGUIGON

19/04/2021

Sami KRAIEM NOWAKOWSKI 11/05/2021
Manon QUINT

02/06/2021

Ambre GAILLARD

02/06/2021

Diane PAYET

14/06/2021

Maria MARINHO MINHOTO 15/06/2021
Énola LEVEILLE

02/07/2021

Mathys CADOT

21/07/2021

Gabriel SALVANT

22/07/2021

Léo TOURNIER

22/07/2021

Raffaël FUHRMANN

29/07/2021

Loïc GARCIA

03/08/2021

Alison CAPESTAN

08/08/2021

Matisse LESEIGNEUR

11/08/2021

Ambre LESIOURD

13/08/2021

Auréline LANGLOIS
et Laura FRADIN

22/05/2021

Ludovic LECABLE
et Aline MARTYN

29/05/2021

Alexis MACIEL
et Liliane BARBOSA

12/06/2021

Antoine PETITPAS
et Gaëlle MEYER

03/07/2021

Christophe FILLON
et Stéphanie SANTERRE

31/07/2021

Pierre-Olivier DJENDER
et Fabienne BUGAT

28/08/2021

ILS SE SONT PACSÉS :
Ronan PETIT
et Kelly LEBOUGAULT

30/01/2021

Nicolas GARNAULT
et Jennifer CANADAS

07/06/2021

Tony DE ALMEIDA RODRIGUES
et Sophie MARFAING
19/06/2021
Damien SIEBENSCHUH
et Estelle NICOLAS

03/07/2021

ILS NOUS ONT QUITTÉS :
Denise FABRE

15/02/2021

Joseph CANNAMELA

01/05/2021

Denise COIGNET

14/07/2021

David BOIS

23/07/2021

François POLICE

04/08/2021

Marc Mariette, maire-adjoint aux affaires scolaires et à la citoyenneté.
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Cohésion
de la commune
sociale

Monde en Marge
Monde en Marche

Expo
Lien des âges

Un toit, un droit
Après plus d’un an de travaux,
les logements de l’association
Monde en Marge Monde en
Marche ont trouvé leurs premiers locataires.
Deux objectifs animent cette association : offrir un toit d’une part
et accompagner vers un logement
pérenne d’autre part.
Offrir un toit, car avoir un logement
décent est un droit pour tous. Avoir
un travail et ne pas pouvoir se loger,
à la suite de la perte de son emploi, à
cause d’une rupture familiale, devoir
vivre dans sa voiture, est insupportable.
Ce premier objectif est atteint pour
deux familles qui ont déjà pu s’installer dans les appartements neufs,
rue des Francs Bourgeois.

Pendant le mois d’avril, les grilles
de l’espace « la Parenthèse » ont
accueilli l’exposition « Le lien des
âges ».

Le deuxième objectif qui consiste à
accompagner les familles est rendu possible grâce à six bénévoles
cheptainvillois (merci à eux pour leur
disponibilité). Ceux-ci ont accepté de
les aider dans leur installation afin
qu’elles s’intègrent très rapidement
dans notre village.

Sur chaque photo, des visages souriants
et les témoignages émouvants des
rencontres entre jeunes et anciens.
Les enfants et les parents, en passant devant
ces photos pour aller au groupe périscolaire,
pouvaient ainsi ébaucher une discussion
sur leurs liens avec leurs parents et leurs
grands-parents.
Cette exposition itinérante était proposée par le
Centre Local d’Information et de Coordination
gérontologique, CLIC Orgessonne et pilotée
par le Conseil Départemental de l’Essonne.

Parallèlement, des travailleurs sociaux
prennent en charge chaque famille
afin de leur permettre à terme de
bénéficier d’un logement du parc
traditionnel public ou privé. Ainsi,
une autre famille pourra bénéficier
du logement devenu libre.

Brigitte Duchamp,
maire-adjointe au CCAS et à la communication.

Brigitte Duchamp, maire-adjointe au
CCAS et à la communication.

Le budget du centre communal
d’action sociale
Site : http://metmmetm.fr/
metm@metmmetm.fr
22 rue de Lormoy
91310 Longpont sur Orge
01 64 49 37 20

Le budget est maîtrisé malgré les difficultés
de la crise sanitaire liée au Covid.
Nous avons connu une augmentation des demandes d’aide de personnes
en difficulté. Les dépenses des actions réalisées par le CCAS en 2020 se
sont élevées à environ 50 000 € dont le repas pour les séniors qui a eu
lieu en 2019 mais qui n’a été réglé qu’en 2020.
Les recettes proviennent essentiellement d’une subvention du budget
communal de 29 000 € et de la participation des bénéficiaires des
portages de repas.
Véronique Balou,
maire-adjointe aux finances

Portage et aides 37%
Etudiants et apprentis 22%
Repas seniors 22%
Transport lycée et collège 9%
Colis 9%
Naissance 1%
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Vous avez dit CCAS ?
Du plus jeune au plus âgé, le CCAS
peut vous aider financièrement :
➜ Les très jeunes : prime de naissance,
➜ Les jeunes :
– Aides au transport des collégiens
et lycéens,
– Aides aux étudiants et apprentis,
➜ Les anciens : colis de Noël, repas des
séniors,
➜ Les personnes en difficulté : portage
des repas, bons d’épicerie, paniers
solidaires, aides financières pour le
paiement de factures.

N’hésitez pas à le solliciter.
Brigitte Duchamp, maire-adjointe au CCAS
et à la communication.

Cheptainville / N°63 _ Septembre 2021

I P 11

Jeunesse

Vie deJeunesse
la commune

Programme

Été Jeunes
Après plus d’un an de
confinement, d’études en
distanciel, de contraintes
sanitaires, de privations
sportives et artistiques
(et festives), nous avions
envie de proposer à nos
jeunes, un été joyeux et
collectif.
Nous les avions trouvés plutôt exemplaires
durant cette longue période et ils avaient
bien mérité qu’on s’occupe d’eux aussi.
Avec le soutien du Conseil Départemental, nous leur avons concocté un joli
programme alliant sport, jeux et culture
que nous avions intitulé « T’été où ? J’étais
dehors ». On est très fort en calembour !

Une soirée jeux
samedi 3 juillet

Avec un just dance collectif qui a eu un franc
succès et une vingtaine de jeux de société,
du bluff pour « Cash’n’guns » et « Perudo »,

Accrobranche

le 21 juillet et le 25 août
Ambition, sensation, exploration, émotion,
frisson, autant de parcours que nos jeunes
de 8 à 17 ans ont pu franchir, tantôt à 1 m
tantôt à 20 m au-dessus du sol, toujours
en sécurité grâce à la ligne de vie. L’occasion de se familiariser avec l’équipement
d’escalade, baudrier, mousqueton, poulie
de tyrolienne.
On a passé de très bons moments dans
cet environnement boisé et naturel que
propose Floréval à Bruyères-le-Châtel.

du hasard pour « Stupid vautour », de la
stratégie avec « Nox », des connaissances
et de la rapidité avec « 20 secondes de
feu », du suspense avec « Loup-Garou » ...
et surtout de grosses rigolades.
Chaque jeu avait sa table et les animateurs ad hoc.

Initiation basket

les 5, 6, 7 juillet au City-stade
Une session d’initiation sur trois jours à
ce sport collectif complet et ludique qui
véhicule des valeurs fondamentales que
sont l’esprit d’équipe, le respect des autres,
l’adresse, la persévérance, le fair-play, la

tolérance. Qualités qui n’ont pas manqué
à nos participants. Cette initiation était
encadrée par des éducateurs du Comité
départemental de basket-ball de l’Essonne,
on a pu constater des progrès significatifs.

Char à voile

le 14 juillet et le 25 août
Il existe un spot de char à voile sur l’ancienne
base aérienne 217 de Brétigny-sur-Orge.
L’activité est encadrée par des éducateurs
de la Fédération Française de Char à
Voile. C’est avec Maxime du club du Mont
Saint-Michel que 12 jeunes ont découvert
les joies de la glisse sur l’ancienne piste
d’atterrissage. Chacun a son rythme, ils
ont apprivoisé le vent dans la voile pour
finir par rivaliser au coude-à-coude.

Base de loisirs

le 28 juillet et le 23 août
Cette base de Loisirs à Étampes est méconnue et pourtant, elle propose plein
d’activités diverses pour tous les âges : golf
miniature, piscine à vagues, promenades
à poney et bien d’autres choses encore.
Pour cette fois, nous avons proposé la
course d’orientation et course de vélo,
patinettes et match de basket.
Les 15 jeunes ont parcouru tout le parc
de long en large pour trouver les indices
après avoir résolu des énigmes.

Merci

Aux jeunes et aux moins jeunes qui ont
participé
Au Conseil Départemental 91
Au Conseil Régional d’Île-de-France
À Yanda Diop et au Comité
Départemental de Basket Ball
À la ludothèque de Saint-Germain-lèsArpajon
Edith Bellec,
conseillère déléguée à la culture.
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Une soirée
à la belle étoile !
Ce vendredi 13
août, un spectacle
magique nous
attendait chemin
du Potager.
Lumières éteintes, soleil couché,
ciel dégagé, télescopes installés, la représentation pouvait
commencer.
Et ce fut une véritable fête !
Nous avons exploré les cra-

tères de la Lune, entendu des
mots planants : Vega de la Lyre,
Altaïr de l’Aigle, Perséides, vu
les planètes Mars, Jupiter et
Saturne, aussi belles que sur
les photos !
Le tout s’est terminé vers minuit
par un feu d’artifice d’étoiles
filantes.
Une belle soirée, suivie par une
cinquantaine de Cheptainvillois, fascinés par ce monde si
lointain et rendu si proche.

samedi
12 juin 2021

Merci au « Club d’Astronomie
de Breuillet » et à la délégation « Planète Sciences Île-deFrance », ils ont fait scintiller les
étoiles dans les yeux des petits

et des grands.
Et merci au Conseil Départemental pour son aide financière.
Brigitte Duchamp, maire-adjointe
aux CCAS et à la communication.

Tremplin citoyen
Cheptainville relaie ce dispositif du Département de l’Essonne,
qui propose aux jeunes de 16 à 25 ans de bénéficier d’une aide de
400 euros en échange d’un engagement citoyen et bénévole de
40 heures dans la commune. Cette indemnité doit être consacrée
à financer une partie d’un projet spécifique (étude, permis, logement, BAFA…).
Cet été, nous avons accueilli 12 jeunes dans ce cadre pour des missions diverses :
embellissement du cimetière, animations jeux de société, animations musique,
animations city stade, accompagnement lors des sorties, aide au service périscolaire,
soutien scolaire, aide à la médiathèque.
On les remercie tous : Antton, Audrey, Lola B, Lola P, Louis, Maëlys, Marion, Mei,
Raphaël, Simon, Sohan, Théo.
Nous accueillons des jeunes dans le dispositif toute l’année, en fonction de leurs
disponibilités (ces 40 heures peuvent s’effectuer sur plusieurs semaines).

Pour plus d’informations :
https://www.essonne.fr/
education-jeunesse-citoyennete/plateforme-de-lengagement-citoyen

Nature en Fête
La journée avait commencé
vers 9h par une découverte
des oiseaux de la forêt, guidée
par Aurore de la LPO (Ligue de
Protection des oiseaux).
Après avoir appris l’existence
du moineau friquet, reconnaissable à sa calotte marron
et aux taches noires en forme
de virgule sur les joues, (et non
pas à son compte en banque
confortable), le petit groupe
est parti pour deux heures de
balade pédagogique.
Pendant ce temps-là, Cheptain’Trail et l’association « Un
quart de plus » organisaient
des baptêmes de conduite
de joëlette.

L’après-midi était consacrée à
des ateliers autour de la nature
et l’environnement dans la cour
de l’école :
• un troc aux plantes.
• un atelier produits « fait-maison » avec Antuan Vasckg.
• un atelier recyclage avec
Natacha d’Artyclage.
• une exposition d’outils anciens
avec le musée de Bois blanc.
• un atelier ruche et abeilles
avec Marc.
• un atelier «bombes à graines».
• un atelier sur le tri des déchets par Cœur d’Essonne
agglomération.
• une présentation des gardes
particuliers de la brigade
verte de l’ADGPPAE.

BAT-affiche Fête Nature 2021.indd 1

17/02/2021 19:20
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La journée s’est terminée par
des contes dans le parc du
château avec l’association
« Une sorcière m’a dit » où on
a appris le secret du nid des
hirondelles.

Merci à tous.

Edith Bellec,
conseillère déléguée à la culture

Edith Bellec, conseillère déléguée à la culture.

Trois gardes ont été assermentés
à la demande de la commune
Ces gardes sont habilités à constater les infractions tant
dans le domaine de la propriété, que celui de la chasse,
de la propriété forestière ou du domaine public routier
qui seraient préjudiciables à la commune.
Il s’agit de :
• Monsieur Michel Bedeau
• Monsieur Didier Louin
• Monsieur Pietro Savelli
SCAN MOI
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Retiens la nuit !

Budgets participatifs
La Région Île-de-France met son premier
budget participatif sous le signe de l’écologie
et lui consacre 500 millions d’euros sur 5 ans.
Lancée à l’été 2020, cette démarche citoyenne inédite à l’échelle d’une
région invite tous les Franciliens à participer : en proposant des projets qui
préservent l’environnement ou en votant pour leurs préférés.
Cheptainville a proposé déjà quatre projets qui vont être soutenus financièrement par la Région grâce à vos votes :
➜ L’achat d’une Rosalie ou vélo collectif : ce projet est réalisé juste à temps
pour la rentrée.
➜ L’implantation de haies bocagères : commencée cet hiver, en chantier
participatif, nous continuerons dès que la saison le permettra.
➜ La plantation de nouveaux arbres fruitiers dans le verger pédagogique :
prévue pour novembre, car : à la « Sainte Catherine tout prend racine ».
➜ L’achat d’un broyeur de végétaux destiné à être mutualisé pour diminuer
les déchets et les valoriser sous forme de couvre-sol ou de compost.
Un 5ème projet de végétalisation mellifère du talus, chemin du Potager est
en cours d’étude par la Région et aura besoin de vos votes à la rentrée,
s’il est éligible.

Merci à tous pour votre soutien et vos votes ! Merci à la Région IDF !
Edith Bellec, conseillère déléguée à la culture.

C’haies magiques !
Une cinquantaine de Cheptainvillois, armés de bêches, de gants,
de masques et de courage, se sont
retrouvés dans le froid matutinal
du premier samedi de mars.
Mais pourquoi ? L’association Haies
Magiques nous avait donné rendez-vous
pour ce chantier participatif.
Objectif : créer une haie bocagère en
bordure du chemin qui longe la forêt et
une haie vive au cimetière.
Diverses essences d’arbustes ont ainsi
été plantées : chênes verts, noisetiers,
arbousiers, sorbiers, romarins... Allez les
découvrir en vous promenant.
Grâce aux grillages anti-lapins et aux
paillages ces plantations ont pu prospérer
cet été.
Mission accomplie pour la première étape.
Rendez-vous pour la deuxième étape cet
hiver. Mais si : « Sainte-Catherine au ciel
fait la moue, il faut patauger longtemps
dans la boue ».

Merci à tous les bénévoles, à Haies
Magiques et à la Région Île-deFrance pour leurs participations
actives ou financières.
Edith Bellec, conseillère déléguée à la
culture et Elisabeth Agostini, maireadjointe à l’environnement et au
développement durable.
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A l’occasion de la nuit des
étoiles, nous avons pu
expérimenter 2 années
de suite l’extinction
totale des lumières dans
le village.
Cette action a soulevé quelques
craintes mais a été majoritairement très bien accueillie voire
plébiscitée.
Nous avons pu découvrir notre
village dans l’obscurité. Tout était
différent : les bruits, l’ambiance,
et surtout le ciel étoilé...

Éteindre les lumières dans
un village n’est pas anodin :

En modifiant le cycle jour/nuit,
la pollution lumineuse causée
par l’éclairage artificiel excessif
impacte les rythmes biologiques
de la faune et de la flore, sans
oublier les risques pour la santé
humaine et les consommations
d’énergie superflues (l’éclairage
public représente 18% de la
consommation d’énergie des
communes soit 37% de leur
facture d’électricité).
De nombreuses espèces sont
affectées par le sur-éclairage
qui crée de véritables pièges
et barrières écologiques pour
la biodiversité : perte de repère
des animaux, modification du

rapport proie-prédateur, dégradation des habitats naturels et
perturbation des migrations.
L’éclairage artificiel a aussi un
impact sur la flore, retardant
la chute des feuilles, créant
une photosynthèse dégradée,
perturbant la germination et
empêchant la pollinisation
nocturne des plantes par les
papillons de nuit.
Parce qu’ils ne peuvent plus
voir les étoiles et mener leurs
recherches, les astronomes ont
été les premiers à dénoncer la
pollution lumineuse dans les
années 1970. Ils alertent alors les
pouvoirs publics sur l’augmentation des sources lumineuses
artificielles et leurs effets sur le
ciel étoilé.

Et la sécurité ?

Selon les chiffres disponibles
de l’Observatoire national de
la délinquance et des ripostes
pénales (ONDRP), près de 80
% des vols et agressions ont
lieu en plein jour. L’extinction
lumineuse ne favorise pas les
cambriolages puisqu’un cambrioleur a besoin de lumière
pour pouvoir se repérer.
Quant à la sécurité routière, il
est aujourd’hui prouvé qu’en
zone éteinte, les conducteurs
lèvent le pied et sont plus prudents. Les accidents sont donc
moins fréquents et surtout moins
graves. Par ailleurs, d’autres
dispositifs alternatifs comme les
catadioptres en bord de route
ont prouvé leur efficacité.

Alors éteignons les lumières
pour être un peu plus près des étoiles...

Nettoyage de printemps
Nous avions rendez-vous le matin
du samedi 22 mai 2021 pour notre
traditionnel nettoyage de printemps. Petits et grands, répartis en
cinq groupes, munis de gants et
de sacs poubelles, ont sillonné les
rues et chemins de notre village.
À l’occasion de ce grand ménage, les enfants jouent à trouver le plus gros détritus
ou le plus insolite… Une première cette
année, sûrement liée aux quelques chutes
de flocons de cet hiver, une paire de ski !!
Merci à tous les participants qui ont aidé

à remplir la benne mise à disposition par
le Conseil Départemental de l’Essonne.

À l’année prochaine pour une nouvelle
balade bucolique et écologique !
Marc Mariette, maire-adjoint aux affaires
scolaires et à la citoyenneté et Elisabeth
Agostini, maire-adjointe à la cohésion sociale et
à l’environnement
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La cime de ce hêtre culmine
à près de 30 mètres au-dessus
des taillis et arbustes.
Le fruit du hêtre, la faine, pouvait servir
à fabriquer une huile utilisée
pour l’éclairage ou l’alimentation.

Suite Mémoire de Cheptainville

Forêt régionale
de Cheptainville
Zoom sur le café Gaudry /
Police et le carrefour route d’Arpajon /
route de la Ferté-Alais,
un endroit cher à François Police
qui nous a quittés cet été.

La Forêt régionale de
Cheptainville (248
hectares) s’étend entre
les vallées de la Juine et
de la Renarde.
Le hêtre est le symbole de notre forêt qui
abrite une allée de plus de 130 mètres
bordés de part et d’autre de rangées de
hêtres. Dévalant le coteau qui surplombe
la plaine agricole, elle se distingue par la
variété de ses sols (calcaires de Beauce
et d’Étampes, sables et grès de Fontainebleau…) à l’origine d’une diversité
d’habitats et de paysages, aux ambiances
exceptionnelles : des arbres aux troncs
torturés et aux silhouettes tassées, signes
d’une croissance difficile, côtoient de
beaux hêtres et de majestueux chênes,
pleinement développés. On y trouve
d’autres essences variées, telles que le
frêne, le noisetier, le charme, le tilleul et
le châtaignier. Géologiquement, le sol
est constitué de calcaire et de sable de
Fontainebleau.

pic noir ou l’étourneau nichent dans les
cavités des vieux arbres. De quoi ravir les
randonneurs, les vététistes et les cavaliers
qui arpentent les sentiers de la forêt,
avant de se reposer dans la prairie de 5
ha aménagée sur une ancienne carrière
de sable et présentant une ouverture
visuelle exceptionnelle sur la vallée.
Notre forêt est garantie par des certificats
de gestion forestière durable et des zones
à haute valeur environnementale ont été
identifiées.
Elles sont appelées zones à haute valeur
de conservation (HVC). Ces zones doivent
être conservées et leur état suivi.

La zone dite « de la Butte Brisset » a été
classée en HVC : aire boisée qui abrite des
écosystèmes rares ou qui concentre un
haut niveau de biodiversité. Elle concerne
31 ha et se prolonge sur les milieux ouverts
au sud de la forêt. La hêtraie sur cette
zone est un habitat Natura 2000 qu’il
faut dans la mesure du possible préserver.
Les coteaux sont particulièrement riches
en orchidées (10 espèces au total), qui
forment pour certaines d’entre-elles de
superbes populations (Limodore, Orchis
pourpre, Ophrys araignée...). C’est le cas
le long du talus qui borde la route.
Cette allée de plus de 130 mètres doit
son caractère majestueux au très bel
alignement de hêtres cinquantenaires.
Ce peuplement constitue une vraie singularité dans une région où le chêne fut
le plus souvent favorisé.

Côté faune, le pigeon ramier picore les
faines tandis que le hibou moyen duc, le
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hêtraie calcicole représente pour les espèces cavernicoles une zone recherchée
d’habitat et d’alimentation.
5 espèces de reptiles y ont été observées :
• L’Orvet fragile (Anguis fragilis)
• La Coronelle lisse (Coronella austriaca)
• Le Lézard vert (Lacerta viridis)
• Le Lézard des murailles (Podards muralis)
• La Vipère aspic (Vipera aspi)
On peut retrouver sur le site de l’INPN
(Inventaire National du Patrimoine Naturel) les 149 espèces observées dans la
forêt de Cheptainville et répertoriées
par famille, en passant du Meles Meles
(Blaireau) au Lucanus cervus (la lucane)
par Hyla arborea (la reinette verte).

On peut aussi faire d’autres rencontres
singulières : un pique-nique géant, des
musiciens et leurs instruments étranges, des
observateurs à la rencontre des oiseaux…

Sylvothérapie
Auprès de mon arbre, je vivais heureux.

Le carrefour en étoile est typique des
domaines forestiers au sein desquels était
autrefois pratiquée la chasse à courre. Le
tracé des allées en rayons, permettait de
découper le territoire en parcelles. En
se postant aux intersections, on pouvait
observer les parties de chasse ou rejoindre
son équipage.
Les apports successifs de terre et l’engazonnement de cette ancienne carrière
en font, aujourd’hui, un endroit privilégié
pour la détente.

La mésange boréale (Parus montanus) :
cette espèce occupe les forêts de feuillus
et de mixtes, à condition que le sous-bois
soit dense. La femelle construit son nid
en creusant un trou dans du bois sénescent ou mort.

Oiseaux :
Les résultats de l’expertise faunistique
réalisée par l’ONF en 2013 ont mis en
évidence 9 espèces patrimoniales. Parmi
celles-ci, on compte 2 espèces à enjeux
forts dans la liste SPN (service du patrimoine naturel).

L’ONF se doit de préserver des milieux
accueillants pour ces deux espèces en
maintenant des vieilles futaies (îlots de
vieux bois) et des clairières de pelouses.
La certification FSC® impose déjà de
conserver au moins 2 arbres vivant-habitats/ha ainsi que les bois morts. La vieille

Le Busard Saint-Martin (Circus cyanus) :
cette espèce s’installe exclusivement dans
les strates herbacées relativement denses
et hautes, et/ou affectionne les strates
buissonnantes, les friches à épineux.
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Marcher dans les bois, faire une pause dans un parc, s’asseoir à
l’ombre d’un arbre... Ces activités nous reconnectent à la nature
et réduisent notre stress. Au Japon, le bain de forêt est même
une pratique médicale qui existe sous le nom de Shinrin-Yoku. Il
viendrait de Tokyo précisément. Cette ville de plus de 13 millions
d’âmes où certains habitants, pour évacuer un stress devenu
chronique, auraient éprouvé dans les années 80 le besoin de
se retrouver en forêt.
Nous savons intuitivement que cela fait du bien de s’immerger
dans la nature, dans la forêt, au contact de la végétation. Et
les preuves scientifiques s’accumulent, pour notre plus grand
bien. Pour démontrer les bienfaits de la thérapie par les arbres,
le Dr Qing Li, médecin et biologiste, professeur associé à l’école
de médecine de Tokyo, et ses équipes ont montré que la fréquentation régulière des arbres possédait une action positive
contre le stress, l’arthrose, les troubles de l’attention, l’insomnie,
l’anxiété ou encore l’hypertension. Elle a même été conseillée
par le gouvernement islandais pendant le confinement pour
lutter contre le sentiment de solitude.

« Le simple fait d’être entouré d’une nature
abondante nous rajeunit et nous inspire. »
Edward O. Wilson (Théorie de la biophilie)

En Norvège, il existe des chambres
d’hôpital en pleine forêt

Dans la région de Sorlandet, en Norvège, le projet « hôpital en
plein air » a été expérimenté pour aider les enfants malades à
garder contact avec la nature. Loin de l’ambiance anxiogène des
hôpitaux, les enfants sont en contact direct avec l’extérieur et
parviennent à oublier peu à peu leur maladie et les traitements
qu’elle nécessite.
Contrairement à une balade de 90 minutes en zone urbaine,
une balade en forêt permettrait de baisser l’activité du cortex

pré frontal ventromédian, partie cérébrale dédiée à la focalisation sur soi et ainsi aux pensées négatives chez les dépressifs.
Fondamentalement, un des principaux facteurs bénéfiques de
la forêt est son côté immersif. La forêt nous permet de nous
recentrer sur nous-mêmes, dans une société devenue une
civilisation du stress.
L’immersion dans des espaces naturels favoriserait l’estime de
soi, le sentiment de bonheur et réduirait le stress mesuré par
la baisse de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque et
du taux de cortisol (hormone responsable du stress) dans la
salive. Les promenades en forêts sont le plus « efficace » puisque
très immersives. Les éléments de la forêt (les feuilles des
arbres, les troncs, l’odeur du bois et de la résine, le chant des
oiseaux) offrent une expérience multisensorielle. Une expérience
que connaît bien l’Association Valentin HAÜY qui accompagne
les malvoyants et non-voyants en promenade en forêt et dont
les témoignages laissent à voir l’exacerbation des sens autres
que la vue.

Une balade en forêt est un appel à tous
nos sens, et notamment le toucher :

Les effets bénéfiques de la forêt se constatent même - à des
niveaux moindres - sans être en forêt, juste en présentant des
éléments sylvestres à l’un de nos sens.
Toucher du bois brut provoque un abaissement bénéfique de
la pression sanguine (par rapport à d’autres types de panneaux
de bois enduits différemment). D’où l’expérience d’enlacer des
arbres.
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Mais faire un câlin aux arbres n’est pas sans risques :
C’est aussi l’occasion de faire des rencontres inoubliables
comme avec une chenille processionnaire du pin par exemple
ou des frelons.
Serrer un chêne ou un charme peut être très désagréable si
son écorce héberge une frullania, mousse qui provoque de
fortes démangeaisons pouvant s’étendre au-delà des zones
du corps qui ont été touchées.
Une multitude d’autres substances allergènes peuvent provoquer
le même type de réactions au contact des arbres. Certaines
se trouvent aussi chez les lichens du genre Evernia, Parmelia,
Cladonia ou encore Usnea, qui poussent notamment sur les
troncs de chênes et produisent des acides très allergisants.
Le sumac vénéneux (Toxicodendron radicans), une liane au
nom évocateur très commune aux Etats-Unis et au Canada
est heureusement peu répandu en France Un simple contact
avec ses feuilles, même à travers un tissu, provoque des démangeaisons très fortes.

Alors avant d’étreindre un arbre, choisissez-le bien !
Les écorces

Comme il en est de la paume de nos mains, il n’existe pas
deux écorces identiques. L’écorce protège les tissus de l’arbre
du soleil, des chocs et du gel. Fragile, une écorce abîmée va
faciliter l’entrée des insectes, des virus et bactéries et l’arbre

Le secret des
marquages sur les
arbres en forêt
Deux types de signalisations
sur les arbres existent en forêt.
Celles destinées à baliser les
sentiers servent à orienter
les randonneurs, cavaliers et
cyclistes sur les chemins.
Les autres, liées à la gestion
forestière, expriment des actes

sylvicoles. Lorsqu’une coupe
est prévue en forêt, les forestiers désignent les arbres à
couper ou, au contraire, ceux
à conserver. Bien visibles à l’œil
nu, les marques, réalisées le
plus souvent à la peinture, se
portent sur le tronc à hauteur
d’homme. En les identifiant,
les bûcherons se repèrent
facilement et suivent alors
leurs recommandations colorimétriques ou typographiques.
Les couleurs chaudes (rouges,
orange, jaune) indiquent les
arbres à enlever tandis que les
couleurs froides (blanc, vert,
bleu), sont utilisées pour des
marquages pérennes.
La marque blanche horizontale
constitue la limite de la zone
concernée par l’intervention.

Vie des
de la
associations
commune

sera difficile à soigner, alors préservons-là !
L’écorce du houx fournit la glue et le tannin utilisé en maroquinerie, l’écorce du saule, l’aspirine (acide salicylique).
L’écorce de la quinquina, la quinine, substance utile contre le
paludisme.
En Angleterre, au 19ème siècle, on mettait des écorces devant
les habitations des personnes malades pour éviter que les
calèches ne fassent du bruit et les réveillent.

Appli : clés en forêt et Seek, des applications pour
reconnaître le vivant. L’application de l’Office National
des Forêts permet de reconnaître la faune et la flore
environnantes. À travers une série de 6 questions, l’algorithme permet d’identifier un arbre, une empreinte
animale ou un rapace parmi les 67 les plus fréquemment rencontrés. Rien de tel pour assouvir sa curiosité.
Pour aller plus loin, l’application Seek dispose d’une
base de données de plus de 30 000 entrées, animales
et végétales, il suffit de prendre une photo pour que
l’application propose l’espèce identifiée avec une courte
description issue de Wikipédia. Avec de tels outils, la
reconnexion à l’environnement par la connaissance
est à portée de clic.

La tige d’avenir se symbolise
par un trait chamois encerclant
le tronc. En général, c’est un
arbre d’avenir, bien droit et
sans nœud, qui a vocation à
être conduit jusqu’à maturité.
Tout exploitant forestier aurait
une amende, s’il abîmait cet
arbre accidentellement.
Le triangle couleur chamois
signifie qu’il s’agit d’un arbre
réservé pour la biodiversité.
Laissés volontairement dans la
parcelle, ces arbres morts ou
présentant des cavités et fissures
deviennent un refuge pour une
multitude d’espèces (insectes,
champignons, oiseaux...) qui
s’en servent comme habitat
ou nourriture.

Un point rouge (ou orange)
indique que l’arbre sera prochainement coupé. En le récoltant,
les forestiers éclaircissent la
parcelle puis travaillent à son
renouvellement. Ils apportent
la lumière et l’espace nécessaires à la croissance des arbres
d’avenir. Ces actions répondent
à la demande sociétale en bois :
matériau ou source d’énergie.
Les bordures, quant à elles,
sont indiquées par un chevron
bleu ou blanc (ou un L) pointant vers les cloisonnements.
Implantés parallèlement tous
les 20 mètres, les chauffeurs
doivent obligatoirement les
emprunter et ne pas s’en écarter.
Afin qu’ils soient bien visibles,
on alterne les cloisonnements
bleus et blancs.

Sources : Fabrique Spinoza, La main verte, France Inter, Sciences et avenir - Agence des espaces verts : https://www.aev-iledefrance.fr
Office National des forêts : https://www.onf.fr - O.B.F. : Observatoire de la Biodiversité des Forêts - G.N. : Institut National de l’information géographique et des forêts

Une sorcière m’a dit…
L’année 2020/2021
a été éprouvante
pour les
associations.
Pour notre
association de
conteurs, nous
n’avons pas pu
nous produire en
spectacle comme
les autres années.

Par contre, nous avons réussi
à maintenir beaucoup de nos
prestations comme les interventions autour du conte dans
les écoles : entre autres, grâce
à la mairie de Cheptainville,
nous avons pu mener à bien
un projet contes dans la classe
de Mme Sagot, avec des élèves
de CE2 / CM1 qui ont entendu
des contes et se sont exercés
avec brio à conter…

• Les ateliers contes qui cette
année se sont déroulés sur
place à la salle route de
Marolles mais aussi par Skype
dès le mois de janvier et ce
à raison de deux mardis
par mois.
• Les fables de Jean de La Fontaine ainsi que leur histoire,
leur « voyage » sont en ligne
sur le site de l’association
au https://www.unesorcieremadit.fr/fables

La participation de tous les
conteurs ne s’est pas démentie tout au long de l’année et
nous avons pu, dès que nous
en avons eu l’autorisation, présenter notre spectacle « Fables
contées » à la médiathèque de
Saint-Vrain.

SCAN MOI

L’association des
Amis du Musée de Bois Blanc
Quoi de neuf au musée ? !
Malgré la période difficile du point
de vue sanitaire que nous traversons,
notre petite équipe a réussi tant bien
que mal à faire avancer les choses
dans la réorganisation du musée.
Dans le domaine de la laiterie, l’essoreuse à
beurre, la machine à traire pédagogique et
l’extrudeuse ont retrouvé leur éclat d’origine.
Il nous restera à réaliser un revêtement de
sol compatible avec l’ambiance générale du
musée. On a une petite idée : à voir dans le
prochain bulletin… !
Au pesage, c’est la rouille qui a disparu de la
balance de foires pour animaux de moyenne
taille.
Mais notre principale activité de ces derniers
mois a été le réaménagement de l’espace
consacré au gros matériel de la ferme.
Après la construction d’un petit toit couvert
avec de vraies tuiles plates bien anciennes, le
mur de fond a été habillé de lambris avec un
soubassement en briquettes donnant ainsi à

SCAN MOI

l’ensemble l’apparence d’un bâtiment de la
ferme et de son auvent.
Le petit matériel a pu y être accroché, le gros
est bien sûr resté au sol. Notons l’arrivée d’un
blutoir, engin ressemblant à un bahut, lequel,
muni d’un tamis cylindrique incliné très fin,
épure la farine sortant du moulin en lui retirant
le son, enveloppe du grain de blé, pour en faire
un produit très pur utilisable en cuisine. Plus le
tamis est fin, plus la farine est blanche…
Le moment venu, les deux compresseurs des
chambres froides seront camouflés par des
séchoirs à maïs.
En face, la bourrellerie a été réaménagée. Un
éclairage approprié y mettra bientôt en valeur
tout le matériel exposé.

L’extrudeuse à beurre

Enfin, en mémoire de Bernard Crinière, co-fondateur du musée décédé récemment, une
plaque a été apposée à l’entrée du musée.
Elle sera inaugurée prochainement quand les
conditions sanitaires le permettront.
La trayeuse pédagogique

Edith Bellec, conseillère déléguée à la culture
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Cheptain’trail
Traileuses, traileurs, bonjour !
Le Team Cheptain’Trail, qui
existe depuis 2016 sur la commune, permet à chacun.e.s
de se retrouver au grè de ses
possibilités et envies afin de
partager sa passion de la course,
du vélo, en forêt, sentiers… Pas
d’obligation, pas de cotisation,
juste sa bonne humeur. Nous
nous retrouvons également le
3ème dimanche de mars afin
d’organiser notre Cheptain’Trail
qui accueille plus de 1000
personnes !

Voici un condensé
de ce que nous
avons pu proposer
et vivre durant ces
6 derniers mois,
raconté par nos
membres :
Les entraînements
hebdomadaires

Le lundi, mercredi à 19h au
parking du cimetière, sous
les « commandes » de coach
Didier, c’est parti pour 1 heure
à 1 heure 30 en alternant sortie
récup’, Fartlek, séance au seuil,
fractionné, séance de côtes…

Les sorties habituelles du
Groupetto :
• G = groupetto
• R = rdv 10h
• O = où ? Aux serres
• U = ultra sympas
• P = potes (entre)
• E = en short
• T = tomorrow
• T = tortue acceptée
• O = ô joie de se revoir tous
les dimanches matin !
« Rien n’arrête le Groupetto ! Mars,
notre trail prévu ne peut avoir
lieu ?! Qu’à cela ne tienne !!! Le
Groupetto se lance sur le tracé
du 16 km pour une dernière
sortie en groupe avant de longs
mois... Et rien ne démotive ce
Groupetto, et dès les autorisations, il se déconfine, chaque
dimanche, pour se retrouver
avec plaisir entre coureuses et
coureurs, par tous les temps, et
toutes les gadoues ! La carrière
est un de nos spots favoris. Toujours dans la bonne humeur, à
4, 6, 8 ou plus, on part ; à 4, 6,
8 ou plus, on revient ! Bonne
ambiance et bel esprit, c’est
ça le Groupetto. Alors n’hésitez
plus, et rejoignez-nous ».
Céline S.

Sorties VTT

Un groupe de joyeux lurons se
retrouvent certains dimanches
matin pour 30 à 50 km de VTT
plus ou moins engagé dans nos
belles forêts : casque vissé sur
la tête et c’est parti pour une
matinée de roulage !

Les sorties de marche
active du groupe
« Chept’ In Marche »

« Le Team a permis à chacun.e.s
d’entre nous de faire de belles
rencontres et de partager une
passion commune : le sport.
De mon côté, j’ai pu faire une
reprise progressive grâce à la
création du groupe « Chept’In
Marche » sur Whatsapp que
je remercie au passage pour
sa bienveillance. Nous avons
de manière collégiale apporté
beaucoup d’entrain à ce groupe
par des marches faites quasi tous
les jours. Un groupe dynamique
et soucieux des uns des autres.
Grâce à tous ces entraînements,
j’ai pu également me mettre à la
course à pied chose qui n’était
vraiment pas gagné. L’avantage
de cette grande famille, c’est
qu’il y en a pour tous les goûts,
alors si vous êtes encore hési-

tant, venez vivre en direct cette
superbe expérience ».
Karine L.

Des sorties off

Dans le monde du trail, le retour
aux sources de la discipline est
en vogue : pas de dossard, pas
de pression, que du plaisir. Sur
des parcours connus ou tracés
par nos soins pour l’occasion,
nos membres se retrouvent
nombreux pour courir ensemble,
sur un ou plusieurs jours, en
montagne ou ailleurs et profiter
de magnifiques paysages :
OFF Guerlédan :
« Devenue une étape annuelle
incontournable, l’édition officielle
2021 organisée en Bretagne n’a
pas eu lieu cette année faute à
Covid 19. Toutefois, le rendez-vous
est maintenu pour passer un
week-end de la Pentecôte sportif
et épicurien... Arrivée le vendredi
soir dans un gîte situé à deux pas
du lac de Guerledan, samedi sera
sportif ! Une équipe randonnée
qui effectue une boucle de
20 km et une équipe trail qui
partira pour le tour du lac (30 km
/ 800m D+). Soirée crêpes pour
conclure la journée ! Dimanche
sera récup et balade en bord
de mer avec dégustation de

fruits de mer ! Bonne ambiance,
rigolades, courbatures et une
météo typiquement bretonne
(il pleut un peu tous les jours)...
ont accompagné cet excellent
week-end ! Le rendez-vous est
déjà pris pour l’édition 2022 ! »
Erwann L.
OFF Chartreuse :
« Trois jours pour faire le tour
d’un massif… ça passe ! En mode
ultra léger, moins de 3 kg sur
le dos, une nuit en cabane en
pleine montagne, l’autre en gîte
d’étape, et les 100 km et 7000
m de dénivelé sont avalés. Un
beau tour entre potes, c’est aussi
(surtout) ça le trail ! »
Sylvain N.
OFF Vallée des Glaciers :
Fin août, les Cheptainvillois
se retrouvent à nouveau dans
les Alpes pour une 3e année :
c’est parti pour 21 coureurs et
randonneurs à travers le massif
du Beaufortain. Entre 55 km et
110 km sur 4 jours. Les différents
groupes se retrouvent le soir
au refuge : Col du Bonhomme,
Refuge Robert Blanc, Hospice
du Saint-Bernard, Pierra Menta : que des noms évoquant la
haute montagne. Des passages

aériens cette année, des cordes,
du vertige, des névés, une très
belle trace alpine qui laisse de
magnifiques souvenirs !

Des courses
officielles

Trail du Mont d’Or (Jura), UT4M,
Trail des Forts (Besançon)…
Mais aussi : des sorties initiation
pilotage joëlette (personnes
handicapées), des sorties pique-nique, des repas de la Team,
des réunions d’organisation…

Tout le monde est le
bienvenu, quel que soit son
niveau, chacun.e.s pourra
y trouver son compte,
alors rejoignez-nous !
Pour avoir des infos,
contactez-nous à
cheptaintrail@gmail.
com, ou retrouvez-nous
sur la page Facebook :
« Team cheptaintrail ».
L’association « Cheptain’Trail »

SCAN MOI
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L’association
« La voie
des mains,
un signe
pour Cyril »

a pour but de sensibiliser
à la culture sourde et d’initier
à la langue des signes,
le plus grand public.
Cette année, cet objectif est développé selon
4 axes :
➜ deux ateliers LSF en visio-conférence : mercredi
de 20h à 21h et jeudi de 19h30 à 20h30
➜ l’accès à des vidéos d’ateliers LSF en ligne
➜ des rencontres conviviales sourds / entendants
➜ et notre nouveauté : des randonnées sourds
/ entendants, les dimanches

Pour tout renseignement
complémentaire,
contacter le
06 83 06 15 87

SCAN MOI
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L’Art & Créations
Parmi ses activités, l’association
« L’art & créations » compte la
mosaïque, art décoratif réalisé
à l’aide de tesselles, fragments
de pierres colorées, de verre, de
céramique, d’émail, de marbre
ou de galets, parfois avec des
incrustations de pierres semi
précieuses, ou en utilisant l’or
ou l’argent.

L’Avenir Sportif Cheptainvillois
Votre association sportive multi-sports

Petit rappel historique…

La mosaïque est née, il y a 6000 ans à
Uruk en Mésopotamie. Son usage s’est
développé pour les pavements et la décoration des murs dans l’Antiquité romaine
en particulier (Ravenne, Sainte Sophie…),
puis au Moyen-Âge et à la Renaissance ; à
cette époque, les Médicis, grands mécènes
italiens, l’ont largement imposée. Elle n’est
plus utilisée pendant plusieurs siècles pour
réapparaître au milieu du 19ème siècle en
Russie avec l’incrustation de pierres semi
précieuses, puis lors de la décoration de
l’Opéra Garnier à Paris. Les architectes Art
Nouveau la mettent en œuvre dans leurs
constructions. Plus tard, Klimt ou Gaudi les
utilisent largement dans leurs réalisations.
Tout récemment, en 2019, une grande mosaïque de 1200 m² datant du 4ème siècle, a
été mise au jour en Turquie à Antakya, lors
de la construction d’un vaste programme
immobilier… qui a dû être modifié pour
que cette pièce exceptionnelle puisse être
admirée.

À Cheptainville, nous restons
dans des créations beaucoup
plus modestes, relevant de l’art
créatif de loisir !

Chacun arrive à l’atelier avec son modèle
qu’il dessine sur une petite planche en bois.
Il dispose d’une pince, outil de base pour
tailler les tesselles selon la forme imposée
par le dessin, de colle et en final de joint
pour boucher l’espace entre les tesselles.

Cette saison a été très particulière. Nos différentes activités ont dû s’adapter
aux contraintes sanitaires successives.

La matière et la couleur des tesselles sont
choisies bien entendu en fonction du
modèle. Jocelyne est présente pour guider
les gestes, conseiller pour la découpe de
la tesselle en lui donnant la forme la plus
adaptée, choisir les couleurs…
Quelles qualités faut-il avoir ? Il faut faire
preuve de concentration, de minutie et
de patience et on obtient un petit chef
d’œuvre !

Les cours ont lieu une fois par
semaine, le mercredi matin, de
10h à 12h pour les adultes et de
10h30 à 12h pour les enfants,
dans les salles route de Marolles.
Vous y serez le bienvenu !
Pour toute information,
contactez Christine
06 78 79 45 00
La Présidente, Maryse Duchâtel.

21ème Salon « Couleurs et Passion »
Depuis de longs mois, déjà, se prépare
l’incontournable rencontre artistique
d’automne dans notre village : le Salon
« Couleurs et Passion ».
Il ouvrira ses portes cette année du lundi
8 au dimanche 14 novembre.
Celui de l’an passé, n’ayant pu avoir lieu pour raisons
sanitaires, le thème proposé reste le même, à savoir
« L’Art animalier ». De nombreux peintres, sculpteurs,
mosaïstes et photographes présenteront leurs plus
belles réalisations, ainsi que les enfants des écoles.
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CHEPT
AINVIL
DU
8 AU 14 N

Mercredi 10 novembre de 14h à 18h
Jeudi 11 novembre de 10h à 18h
Samedi 13 novembre de 14h à 18h30
Dimanche 14 novembre de 10h à 18h
Vous trouverez dans le Chept’infos de novembre un dépliant vous informant plus
précisément sur les animations proposées
ainsi que sur nos invités d’honneur.

OV. 2021
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Lorsque c’était possible :
➜ Cours en visio conférence ou
en extérieur pour le fitness.
➜ Cours audio ou visio pour
le yoga
➜ Modifications de jours,
horaires et contenu des
séances pour les enfants
de 3 à 5 ans moins impactés
par les restrictions et séances
exceptionnelles pendant les
vacances scolaires.

Pendant les vacances de Noël :
Mise en place de 6 séances
exceptionnelles, rendues possibles grâce à la motivation
de l’équipe d’encadrement.
Expérience réussie !
Avec la participation de 90%
de l’effectif.

Séances en extérieur dès que
le temps le permettait pour :
+ Le tennis + la gym pour tous
(cours en journée), + le multi
sport/multi gym des plus jeunes
+ la gym aux agrès et l’éveil.
La pétanque jouant en extérieur,
cette section a dû seulement
respecter les consignes du
gouvernement.
Pour les autres activités :
Gym agrès adultes, badminton,
multi sport jeunes, tennis adultes,
pas de solution. Il a été décidé
par le conseil d’administration
de faire un remboursement
partiel, remis par chèque aux
adhérents fin mai.

Pendant tout l’arrêt, Nous
sommes restés en contact avec
les filles. Merci Whattsapp.
Il était très important pour
nous et pour les gymnastes
de recevoir des nouvelles. Pas
seulement pour la santé, mais
aussi pour le moral.

Le 12 janvier, 2ème coup dur !
Fermeture du gymnase pour
les plus de 5 ans !

Côté compétition :
Encore une année blanche !
Nous devions d’ailleurs, organiser le challenge jeunesse/
aînés départemental. Mais ce
n’est que partie remise !

Témoignage de Julie Vollet,
responsable activité gym aux agrès

« Année encore plus déroutante que la
précédente, très dur. Adaptation constante,
afin que l’ensemble des gymnastes
puissent bénéficier de leurs séances
malgré les caprices du couvre-feu. »
Fin avril, reprise en extérieur le
samedi. Une grande première !
un vrai défi ! Sortir le matériel
en espérant que la météo soit
clémente toute la journée.
Grâce à la solidarité de tous
les parents et enfants et surtout du soleil !, les 5 groupes
ont pu profiter des poutres,
du trampoline, de la table de
saut et de la piste de sol. Une
super expérience !
Enfin le 19 mai, nous avons retrouvé le chemin du gymnase,
pour profiter des barres asymétriques et surtout préparer
notre gala.

Oui il a eu lieu ! Avec des mesures inhabituelles ! Certes, pas
très simple à mettre en place.
Mais quel bonheur d’accueillir
les parents et de voir le sourire
et la fierté des enfants.
Merci à Kim Delmotte pour
son accord et sa confiance.
Maintenant, espérons que la
nouvelle saison sera semée de
moins d’embûches et que vous
serez toujours aussi nombreux
à faire du sport.
La Présidente Patricia Vollet

Du fait du couvre-feu, même
si les sections enfants de plus
de 6 ans avaient par moment
l’autorisation de pratiquer dans
le gymnase cela n’était pas
possible.

ier"

ATELIERS…
EXPOSITIONS,
8H,
8H, JEUDI 10H-1
MERCREDI 14H-1
CHE 10H-18H
8H30 ET DIMAN
IE
SAMEDI 14H-1
IÈRE LA MAIR
VALENTE DERR
BEDEL
SALLE POLY
& ISABELLE
NEUR : LALY
D’HON
ES
INVITÉ

Ne manquez pas cette superbe
exposition, nous vous attendons nombreux !
Cheptainville / N°63 _ Septembre 2021
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Le groupement pastoral
de Marolles Leudeville,
Guibeville, Cheptainville
a besoin de vous !

Le club des anciens
Boutons d’Or
Lorsqu’une chose nous est
refusée, c’est à ce moment-là
que nous nous rendons compte
de l’importance qu’elle avait
pour nous.

Les vacances sont bien finies avec la joie des retrouvailles entre
amis, ou en famille. La vie courante reprend avec toutes ses activités mises au repos pendant la période estivale. Septembre est là,
et c’est la rentrée pastorale 2021-2022 dans notre paroisse, et le
démarrage des activités paroissiales.

Vous avez une heure ou plus à nous
consacrer : toutes les compétences sont
les bienvenues !

Nous souhaitons mettre en place quelques services :
• ouverture des églises en dehors des heures de nos célébrations,
• besoin des bénévoles pour l’ouverture et assurer la présence dans
notre Église du groupement,
• aide ou visites aux personnes seules,
• animateur de catéchèse et de l’éveil à la foi,
• fleurissement de nos églises avec de l’art floral et des dons de fleurs,
• chorale des enfants,
• informatique, communication pour moderniser notre groupement,
• petit bricolage ou ateliers pour jeunes et enfants.
Pour cette rentrée également, notre diocèse a lancé depuis un an
une démarche synodale dont le thème : « L’Église, en Essonne,
évangélise en prenant soin ». Ceux qui n’ont pas encore constitué
des groupes sont tenus de se mettre au travail dès la rentrée pour
participer aux orientations pastorales pour les dix prochaines années.
Que cette nouvelle année soit une réussite pour chacun de vous,
qu’elle vous apporte la sérénité et la paix dont vos cœurs ont besoin
dans un monde confronté à la pandémie planétaire. Que l’Esprit
réveille en vous des énergies nouvelles afin d’ouvrir des horizons
nouveaux en matière d’annonce de l’Évangile dans notre monde.

Je compte sur chacun d’entre vous et
prenez soin de vous et des autres !
Père Thomas MOTO, curé du groupement

Messes dominicales :

• Samedi : 18h à Cheptainville
2ème, 4ème dimanche
• Dimanche : 11h à Marolles (même en été)
9h30 à Leudeville ,1er, 3ème, 5ème dimanche

Messes en semaine

•
•
•
•

Lundi : à 18h30, Église de Marolles
Mardi : à 9h, Église de Marolles
Mercredi : 18h30, Église de Marolles
Jeudi : 18h30, Église de Marolles,
avec adoration à partir de 17h30,
sauf le 1er jeudi à 20h30
• Vendredi : 9h, Église de Marolles, sauf, le
1er vendredi du mois messe à 18h30, suivie
du chapelet de la Divine Miséricorde
• Samedi : 9h, Église de Marolles,
8h30 Chapelet (Le rosaire pour chaque
1er samedi du mois à partir de 8h)

L’isolement social imposé par
la crise de la Covid nous a fait
prendre conscience du besoin
fondamental que nous avions
de nous réunir, d’être ensemble
pour bavarder, travailler, se
divertir, faire la fête !
Garder le moral au beau fixe n’a
pas toujours été évident durant
ces périodes d’isolement. Le club
a pris des nouvelles et donné
quelques infos à ses adhérents
qui attendaient avec espoir de
pouvoir reprendre les activités.
Le tout début des vaccinations a
été assez compliqué. À la mairie,
le CCAS a aidé les Cheptainvillois
qui le souhaitaient à prendre
rendez-vous et à se déplacer.
Ouf ! Maintenant, il semble
que, parmi les anciens, nous
soyons tous vaccinés.
Et c’est le plaisir de se retrouver, la reprise des activités est
arrivée !

Elle a débuté avec un loto le
jeudi 8 juillet. Un goûter a clôturé cette première rencontre
au cours duquel nous avons
pu discuter et échanger dans
une ambiance sympathique.
Les jeux de cartes du jeudi
après-midi ont repris pour le
grand plaisir des habitués.
Les balades du jeudi matin sont
devenues pérennes, chaque
semaine 6 à 10 personnes y
participent. Nous empruntons,
suivant le temps et l’envie,
les chemins des bois et des
champs. Les marcheurs en
profitent pour s’intéresser aux
cultures de notre région et à
la végétation florale le long
des chemins.

Dimanche 15 août, c’est notre
repas traditionnel dit « champêtre ». Une animation accompagnera le repas. Satisfaction
de pouvoir proposer cette
manifestation qui avait dû
être annulée l’année dernière.
Dans nos prévisions d’activités,
des projets ont été étudiés. Ils
seront mis en œuvre au fur et à
mesure en tenant compte des
différentes mesures sanitaires :
• Reprise des sorties culturelles
à Paris ou / et dans l’Essonne
• Les travaux manuels auront
lieu de nouveau à la rentrée,
en septembre.
• Vers la fin de l’année, une
sortie journée, au château
de Vaux-le-Vicomte devrait
être sympa

• Le samedi 20 novembre
aura lieu notre repas de fin
d’année « dit de Noël »
• Un voyage / sortie journée,
pourrait avoir lieu, à Orléans
ou dans ses environs
• Le bowling n’est pas oublié, il
faut encore attendre un peu

Il manque à ce planning
une sortie spectacle,
mais l’année 2021 va être
courte ! C’est déjà un
bonheur de pouvoir faire
vivre notre vie associative.
Christiane Squedin,
Présidente.

Baptême, première
communion, mariage

Pour tout renseignement concernant les
sacrements, adressez-vous à l’accueil paroissial
au : 4 place de l’Église, 91630 Marolles
01 69 14 80 22

Père Thomas MOTO, curé du groupement paroissial
thomas.moto91@gmail.com 06 66 92 14 94

Catéchèse

Contact avec notre diocèse d’Évry :
https://evry.catholique.fr/actualites/
Contact avec le secteur pastoral de Brétigny :
http://www.secteurcathobretigny.fr/

• La chorale Saint-Georges
et Saint-Martin - 06 10 91 94 80
• La chorale Happy Voices - 06 50 36 36 47
• La chorale liturgique pour enfants :
inscriptions en cours - 06 21 39 30 70
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Les inscriptions continuent au cours de septembre
au 06 87 09 20 51

Chorales
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« Prends-en de la graine »
par la Compagnie des Plumés

Cinéma de plein-air
Si vous n’allez pas au cinéma,
le cinéma viendra à vous !
Le samedi 17 juillet à la tombée de la
nuit, nous avons accueilli notre première
séance de ciné en plein air. Nous avions
choisi « Hors normes », d’Eric Toledano
et Olivier Nakache, un film touchant et
drôle. La projection s’est déroulée dans
le pré du verger pédagogique, le long du
chemin du Potager.

Dimanche 4 juillet

Pour une première, c’était vraiment réussi :
• La météo était parfaite (un peu frais
peut-être),
• Le service technique avait tondu l’herbe
pour notre confort,
• Le public était de qualité,

L’équipe de choc du cinéma Marcel Carné
avait assuré : montage, démontage, accueil,
respect des règles sanitaires et installation
de chiliennes pour les spectateurs.

Un spectacle
Poulversant, qui semblait
écrit pour Cheptainville.

Des poules (et du « lourd ! » : padou, hollandaise, sebright, araucana), deux clowns
acrobates, musiciens, comédiens dans un
numéro complètement déjanté, le tout
joué dans le pré de ferme de La Doudou.

Les poules sont mises en vedette : elles
jouent de la musique, deviennent acrobates, font quelques pas de danse et
finissent par nous convaincre qu’elles ne
sont pas si bêtes !
Edith Bellec, conseillère déléguée à la culture.

Merci à tous et à l’année prochaine !

Merci au Théâtre de Brétigny et à CDEA

Edith Bellec, conseillère déléguée à la culture

De Jour // De Nuit « Full Fuel »
par la compagnie Oxyput
Dimanche 30 mai

Pour la dixième édition du
festival De Jour // De Nuit,
on sortait tout juste du
confinement et cela faisait
des mois qu’on n’avait pas
vu un spectacle, alors on
les attendait.
D’abord elles nous ont délogés
et proposés de changer d’assise
comme de point de vue, là-bas,
de l’autre côté.
Full Fuel, ça veut dire plein de
carburant et effectivement elles
avaient dû faire le plein avant
de danser, le plein d’énergie
et de joie, qu’elles font circuler
parmi le public.

années 70 lors des concerts de
rock, punk et métal. Inspiration
croisée avec des résultats d’une
étude que des thésards de l’université de Cornell aux États-Unis
ont produite après avoir étudié
le comportement des fans de
heavy métal. Ils se sont rendu
compte que les mouvements
aléatoires dans les pogos sont
semblables à ceux des particules
dans un gaz.
Habituellement, pendant ce
spectacle le public est initié au
pogo mais là, vues les contraintes
sanitaires, on ne l’a pas fait,
dommage !
Edith Bellec,
conseillère déléguée à la culture.

Les quatre danseuses, telles des particules, jaillissent,
sautent, rebondissent, se télescopent sur une musique
folle diffusée par leur musicienne attentive.

« Estivale »
par la Compagnie Maboul distorsion
Mardi 6 juillet

L’école était finie,
youpi !
Pour fêter ça, nous avions invité la compagnie « Maboul distorsion » pour nous
faire « La cuisine », dans le cadre du festival
« L’estivale ».
Suite au report à 2022 de la 17ème édition
des Hivernales, « L’atelier de l’orage » avait

imaginé, avec l’ensemble de ses partenaires habituels, cette première édition
de « L’estivale », manifestation en plein air,
festive et familiale.
Un spectacle burlesque et décalé qui
a fait rire les petits comme les grands
et a réuni tous les ingrédients pour ce
moment de franche rigolade dont nous
avions tous besoin : gags, mime, jonglage
et participation du public.

Et au final, une bonne
tarte à la crème !
Heureusement que nous ne comptions pas
sur ces deux cuisiniers pour nous préparer
le buffet de l’amitié qui nous attendait.
Merci à « L’atelier de l’Orage », à la compagnie « Maboul distorsion » et au Conseil
Départemental de l’Essonne.
Edith Bellec, conseillère déléguée à la culture

Leur spectacle est inspiré du
pogo, cette danse brutale et
désordonnée apparue dans les
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Culture
Spectacle

Othello

Compagnie Baroda / Parallèles.
Mise en scène : Maria Zachenska et Pierre Cornouaille
Avec les clowns Francis et Carpatte :
Louis-Jean Corti et Maria Zachenska

Vie deCulture
la commune

Médiathèque
Réseau des médiathèques
de Cœur d’Essonne

Mercredi 3 mars :

rencontre
avec Marjorie Béal, illustratrice et
autrice de jeunesse.

Spectacle offert par CDEA.

Samedi 26 juin : concert « Les
Tumultueuses » par le Quartet Buccal.
Dimanche 25 juillet
Ils sont tous là, sous nos yeux : Othello, le
More de Venise, Brabantio, sénateur, père de
Desdémona, Cassio, lieutenant d’Othello, Iago,
enseigne d’othello, Roderigo, gentilhomme
vénitien, Le doge de Venise, Sénateurs,
Montano, gouverneur de Chypre, Lodovico et
Gratino, nobles vénitiens, Desdémona, fille de
Brabantio, femme d’Othello, Émilia, femme
d’lago. Joués tour à tour par les clowns Francis
et Carpatte, ils défilent, respectant fidèlement
cette sombre histoire de trahison, vengeance
et jalousie.
Ils jouent sur un rythme effréné la tragédie
de Shakespeare, les gondoles, les combats à
l’épée, les vagues sur les rivages chypriotes,
le mouchoir brodé qui tombe au sol, rien
ne manque et surtout pas les rires des
spectateurs.

Mercredi 12 mai :

« 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.

Mercredi 7 juillet : atelier
« Danse ta chambre » avec le CAC
de Brétigny-sur-Orge.

Edith Bellec, conseillère déléguée à la culture.

En août : quelques animations

surprises...

À venir
Dans le cadre de la fête de la science 2021, en partenariat
avec le 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 approprié au moment
des confinements car nous savons que l’accès
auxSamedi
livres est indispensable.
C’est
pourquoi
3 octobre
: lecture
nous avions remis en place un système de
dansée
drive lors du re-confinement de novembre
par lanosCie
La dès
Tangente
et rouvert
portes
le 28 novembre.
Le prêt
inter-bibliothèque
pas
cessépu
de
Un beau spectacle que n’a
nous
avons
fonctionner
depuis
septembre
dernier.
Pensez
apprécier quelque temps avant le reà jeter
un œil au portail des médiathèques
confinement...
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

Vendredi 15 octobre à 19h

« Vous rêvez de mieux dormir ? Découvrez la sophrologie ! » Initiation à
la sophrologie par Christelle Sobasto.

Samedi 16 octobre de 10h à 12h

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

« Bien dormir pour bien vivre » : conférence interactive par Brigitte Garric
Mettois, thérapeute sur l’insomnie et l’anxiété depuis 20 ans.
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Urbanisme - Aménagement

Urbanisme
Vie de -laAménagement
commune
Urbanisme

Voirie :
travaux à venir
Dans le cadre des travaux de voirie en
collaboration avec Cœur d’Essonne agglomération, nous avons listé les points
suivants à réaliser pour fin 2021 et début
2022.
➜ La réfection du chemin du Charbonneau
➜ La sente du Pré reliant le sentier de l’Église et la
route d’Arpajon
➜ Le chemin du Parc donnant sur la rue du Château
➜ La réfection d’une partie du chemin du Potager

Déclarations Préalables

19 rue du Moulon

21 1 0002

12 sentier de l’Église

21 1 0003

Pose de 6 fenêtres de toit créant de la surface de plancher.

Modification de l’aspect extérieur par remplacement fenêtres.

2 bis rue des Francs Bourgeois

21 1 0004

4 bis route de Marolles

21 1 0005

12 route de la Ferté Alais (12 bis)

21 1 0006

12 route de la Ferté Alais

21 1 0007

42 rue Chantereau

21 1 0008

15 rue du Village

21 1 0009

14 rue Chantereau

21 1 0010

51 rue Chantereau

21 1 0011

5 chemin d’Arpajon à Lardy

21 1 0012

5 chemin d’Arpajon à Lardy

21 1 0013

5 impasse des Comices

21 1 0014

2 place des Vignes Rouges

21 1 0015

76 rue des Francs Bourgeois

21 1 0016

14 rue du Village

21 1 0017

2 route de Lardy

21 1 0018

55 rue des Francs Bourgeois

21 1 0019

85 rue des Francs Bourgeois

21 1 0020

15 rue du Village

21 1 0021

6 rue du Pré

21 1 0022

9 route de Marolles

21 1 0023

74 rue des Francs Bourgeois

21 1 0024

9 rue du Bois

21 1 0025

5 chemin d’Arpajon à Lardy

21 1 0026

74 rue des Francs Bourgeois

21 1 0027

13 rue du Village

21 1 0028

Modification de l’aspect extérieur par suppression de la 			
sortie du conduit de cheminée sur toit.
Modification de la clôture par le rajout d’une porte.

Peinture des classes

Des travaux ont été réalisés pendant la période
d’été dans l’enceinte du groupe scolaire.
Nous avons réhabilité complètement deux classes de
l’école élémentaire en peinture.
Ces travaux se sont déroulés en juillet 2021.

Les dates de démarrage de travaux sont en cours
de calage.

Arrêt stationnement transitoire
de bus chemin des Potières /
rue du Ponceau
Dans le cadre des travaux d’aménagements d’infrastructure liés aux transports, Cœur d’Essonne Agglomération
va réaliser un arrêt de stationnement transitoire pour
les bus à l’entrée du chemin des Potières, côté rue du
Ponceau.

Extension de l’habitation.

Modification de la clôture par l’agrandissement du portail + 		
pose de fenêtre de toit.
Construction d’une cabane pour enfants (emprise : 8m2).

Modification de l’aspect extérieur par remplacement porte de garage.
Modification de la clôture.
Modification de la clôture (REFUSÉ).
Modification des façades par agrandissement de baies.
Modification de la clôture par pose d’un portillon
et portail et déplacement d’un portail.

Modification de l’aspect extérieur par pose de fenêtre de toit.

Livraison
du bâtiment

Modification de la clôture (REFUSÉ).
Réfection complète de la toiture.

Changement d’affectation du garage en habitation.

de Monde en Marge Monde en Marche

Édification d’un mur de clôture.

Construction d’une piscine + un garage.

Le programme du bâtiment de
Monde en Marge, Monde en Marche
a été réceptionné comme prévu,
début juillet 2021.
La conception de ce collectif de 6 appartements a été confié à l’agence d’architecture
Tommy Martin par l’association Monde en
Marge, Monde en Marche.
Le projet s’intègre parfaitement dans le tissu
urbain de notre cœur de village et un travail
sur les revêtements de façade a été fait pour
mélanger les enduits et la pierre de parement.
Côté cour, une loggia sous charpente donne
un rythme au bâtiment.

Aménagement espace verts
au cimetière
Pour sécuriser l’espace vert, des potelets et des jardinières
ont été posés. Des plantes aromatiques seront plantées,
vous pourrez bientôt vous servir.

Modification de la clôture par rehaussement du mur en 			
prolongement.

Barrières chemins du Potager,
des Potières et de Dourdan
à la Ferté-Alais
Nous constatons depuis de nombreuses
années des passages d’engins à moteur non
autorisés sur nos chemins ruraux destinés
à la promenade pédestre.

Modification de la clôture par remplacement du portail.
Extension de l’habitation.
Installation de panneaux photovoltaïques.
ANNULÉ.

Division de terrain : 2 lots à bâtir (Lots A et B).
Construction d’un garage accolé.

La commune de Cheptainville a décidé pour stopper
ce phénomène d’installer des barrières amovibles sur
certains chemins comme celui du Potager, le chemin
des Potières et le chemin de Dourdan à la Ferté-Alais.

Modification de façade par la réalisation d’une issue de 			
secours par escalier extérieur (Maison Victor Hugo).

La commune de Cheptainville souhaiterait
remercier l’ensemble des acteurs et intervenants pour cette belle réalisation.

Les riverains et les agriculteurs possèdent une clef des
différents cadenas pour pouvoir circuler dans l’exercice
de leurs activités.

54 rue Chantereau

21 1 0001

10 route de Lardy

21 1 0002

Les premières familles se sont installées
courant de l’été.

Stéphane Bellec, maire-adjoint à l’urbanisme
et à l’aménagement de la commune

Modification de façade + remplacement portail
+ changement d’affectation partie du garage en habitation.

Permis de Construire
Extension de l’habitation.

Réhabilitation + changement de destination d’un
bâti existant en habitation individuelle (régularisation).

Autorisation de Travaux
74 rue des Francs Bourgeois

21 1 0001

Réalisation d’une issue de secours à l’étage avec 			
implantation d’un escalier extérieur (Maison Victor Hugo).

P 34 I Cheptainville / N°63 _ Septembre 2021

Cheptainville / N°63 _ Septembre 2021

I P 35

Scolaire et périscolaire

Scolaire et périscolaire
Pour tous ceux qui
n’étaient pas présents
aux ateliers :
Les types de contes

LES CONTES DE RANDONNÉES
Généralement réservés aux petits, les
contes de randonnées sont l’occasion
d’une première prise de parole par les
adolescents lors des veillées. Ce sont des
contes à structures répétitives, présentant
une chaîne de personnages, d’éléments
ou d’événements qui se répètent jusqu’au
dénouement final (Le bonhomme de
pain d’épice, “Ah ! tu sortiras, biquette,
biquette !”).
D’un point de vue pédagogique, ils
permettent un travail de mémorisation
(structure, chaîne, phrases répétitives) ;
souvent rythmés, ils sont propices à un
travail sur l’élocution et la maîtrise du
rythme ; enfin, ils permettent de communiquer avec le public qui est invité à
intervenir dans la répétition de la chaîne
de personnages.

Chez les petits
Apprentis sorciers
Il était une fois,
une classe, une maîtresse
(Carole) et une conteuse
qui, ensemble, avaient
décidé qu’à la fin de
l’année scolaire chaque
élève pourrait conter une
ou plusieurs histoires,
seul ou à plusieurs.
Les séances animées par Hélène
de l’association « Une sorcière
m’a dit » se sont déroulées
au rythme des contraintes
sanitaires dues au Covid. On
avait prévu une séance par
quinzaine, il a fallu s’adapter.
Les enfants ont tout de suite
plongé dans les albums proposés par la conteuse, entre
deux séances, ils ont préparé
leurs interventions avec leur
enseignante. Hélène leur a
appris les différents types de
contes (randonnées, énumératifs, merveilleux, d’avertisse-

ments et facétieux). Elle leur
a confié différents outils du
conte notamment les kamishibais (kami : papier / shibaï :
théâtre) : une technique de
contage d’origine japonaise
basée sur des images défilant
dans un petit théâtre en bois
appelé butaï). La conteuse leur
a donné des petits « trucs »
pour améliorer leur diction
(virelangue et vire-oreilles)
ou pour capter leur auditoire.
Chaque séance se terminait,
au grand bonheur de tous, par
une (ou plus) histoire racontée
par Hélène.
À chaque intervention, on a
pu observer leurs progrès et
apprécier leur travail.
Rapidement, la magie du conte
a opéré : « J’ai raconté cette
histoire à ma petite sœur pour
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l’endormir », « Moi, j’ai raconté
celle-ci à mon père ». En effet,
raconter, c’est partager, établir une relation avec l’autre,
devenir un passeur d’histoire.
Les bienfaits des contes sont
grands : hormis le partage
d’une histoire et d’un moment privilégié, il permet de
développer les facultés orales
et gestuelles des enfants et
facilite la coopération et la
cohésion de la classe.
Certains ont utilisé un kamishibai et ont fait eux-mêmes
leurs illustrations, d’autres ont
créé leur propre conte.
Ils ont bravé leurs peurs et leur
timidité, ils ont fait preuve
d’empathie, de respect et de
bienveillance lorsque leurs
camarades contaient.

Merci aux enfants qui
ont été exemplaires,
à Carole qui a
accepté de participer
à cette aventure,
à Hélène toujours
enthousiaste et son
accent chantant,
à la grenouille et
ses « pouaaahhh »
et merci au petit
Paul qui s’est fait
bouloter un certain
nombre de fois pour
la joie de tous.
Edith Bellec,
conseillère déléguée à la culture.

LES CONTES ÉNUMÉRATIFS
Comme pour les randonnées, la structure
des contes énumératifs est marquée par
la répétition. Toutefois, dans les contes
énumératifs, les éléments répétitifs
peuvent s’intervertir. On peut même y
ajouter des actions ou des personnages …
L’énumération peut prendre la forme
d’une accumulation de personnages
(conte du gros radis), d’un remplacement d’un personnage par un autre
(la grenouille à la grande bouche) ou,
plus rarement, d’une élimination de
personnages.
Très adaptés pour les petits, ces contes
se prêtent très bien à une première
« contée ».
LES CONTES MERVEILLEUX
Ils existent et se retrouvent dans toutes
les cultures.
Leur structure est complexe et peu propice à des premières contées.
Ce sont des contes souvent longs où le
héros part dans une quête qui lui fera
vaincre des obstacles et finir grandi de
cette aventure (le petit Poucet, le vilain
petit canard...)
Les contes merveilleux sont au programme
de la classe de 6ème.

LES CONTES ÉTIOLOGIE
Ces contes apportent des explications
fictives sur l’origine des éléments du
monde et leur fonctionnement. Ils
peuvent traiter d’un phénomène naturel
« Pourquoi la mer est-elle salée ? », de
la particularité d’un animal « Pourquoi
les girafes ont-elles un long cou ? » ou
du comportement humain « Pourquoi
certains hommes sont-ils méchants ? ».
LES CONTES D’AVERTISSEMENT
Ce sont les seuls contes traditionnels
qui, semble-t-il, étaient dès l’origine
réservés aux enfants. En effet, ils servaient à rappeler les interdits sociaux à
des fins protectrices. On les reconnaît
au fait qu’ils se terminent mal pour le
personnage principal.
En effet, parfois édulcorée par Walt
Disney, la morale directe était : « Si tu
transgresses les interdits, le danger
menace, la mort te guette ». Selon les
cultures, la mort est le fait de l’ogre, de
l’ogresse (Maghreb), du loup (France)….
Le conte d’avertissement le plus connu
est sans aucun doute « Le petit chaperon
rouge ».
LES CONTES FACÉTIEUX
S’apparentant à l’histoire drôle, le conte
facétieux peut s’appuyer sur une ruse,
une tromperie, une blague, ou parfois
une morale.
C’est généralement la chute qui apporte
le sel de l’histoire.
Un personnage très connu de conte
facétieux s’appelle Nasreddin Hodja.
Tantôt idiot, tantôt sage, il nous fait
rire par sa naïveté feinte ou son sens
de l’absurde qui tourne en dérision les
défauts des hommes.

Outils du conte

LE KAMISHIBAÏ
Le kamishibaï (kami : papier / shibaï :
théâtre) est une technique de contage
d’origine japonaise basée sur des images
défilant dans un petit théâtre en bois
appelé butaï (chevalet en bois à trois
volets qui sert de support).
Sur les planches cartonnées, illustrations
du kamishibaï, chaque image présente un
épisode du récit. Le recto de la planche,
tourné vers le public, est couvert par
l’illustration, alors que le texte se trouve
parfois sur le verso de la page suivante.

LES TAPIS CONTES
Le principe est de reproduire le décor
d’un conte sur un tapis en tissu avec
des personnages et des accessoires en
volume.
Le conteur manipule alors les personnages sur le tapis posé à même le sol.
Cet outil est particulièrement intéressant pour aider les enfants à visualiser
l’espace du conte. De plus, lorsqu’ils ont
entendu l’histoire, ils peuvent, à leur tour,
la raconter à l’aide du tapis.
LES SACS À CONTES
On regroupe dans un sac le matériel et
les accessoires se rapportant à un conte.
Pour conter, on sort le matériel du sac
et on manipule les personnages au fur
et à mesure de l’histoire.
Cet outil est utilisé dans les écoles et
les enfants peuvent emporter le sac
chez eux pour raconter à la maison. En
effet, lorsqu’ils ont entendu l’histoire, ils
peuvent, à leur tour, la raconter à l’aide
de ce matériel.
C’est un outil très intéressant pour travailler la langue orale.
VIRELANGUES ET VIRE-OREILLES
Les virelangues (ou vire-langue) sont
des phrases très difficiles à prononcer,
avec des sons ressemblants (souvent
association de consonnes sourdes et
sonores (ch /j, s/ z…), très proches les
uns des autres.
Exemples :
Les chaussettes de l’archi-duchesse sontelles sèches ou archi-sèches ?
Je veux et j’exige d’exquises excuses.
Il ne faut pas confondre avec les vireoreilles (ou trompe-oreilles) qui sont des
phrases avec allitérations et qui, dites
rapidement sont incompréhensibles.
Exemples :
Ton thé t’a-t-il ôté ta toux ?
Pie niche haut, oie niche bas
Sources : www.unesourcieremadit.fr

SCAN MOI
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Scolaire et périscolaire

Scolaire
Vie de laetcommune
périscolaire

Service périscolaire
Premiers mercredis
Des expériences pour vos besoins
Avec la crise
sanitaire, les
besoins des
parents ont évolué.
Télétravail ne rime pas toujours avec garde d’enfant à
la maison. Nous en avons fait
l’expérience durant le premier
confinement. La demande
croissante des parents pour
un accueil des enfants au
sein de la commune avec des
tarifs abordables soumis au
quotient familial est devenue
une priorité.
Ouverture le mercredi
Dès le mois de novembre
2020, nous avons testé l’accueil
le mercredi uniquement le
matin. L’accueil d’une vingtaine d’enfants a permis à nos
animateurs de se former, de
proposer de nouvelles activi-

tés. Une petite avancée qui
a soulagé quelques parents.
Extension des horaires
Au mois de juin 2021, nous avons
proposé l’accueil toute la journée du mercredi. Seul bémol,
nous ne pouvions proposer de
suite une restauration scolaire.
Les enfants sont donc venus
avec leur pique-nique. En ces
jours ensoleillés, le repas froid
n’a posé de soucis à personne.
Bien au contraire !
Ouverture les vacances
Pour la rentrée 2021/2022, un
beau travail de recrutement a
été mené. Quatre nouvelles
animatrices rejoignent les
services du périscolaire et
comblent les postes vacants.
Des temps pleins sont proposés
à toute l’équipe d’animation.
Grâce à cette évolution, nous
sommes prêts à ouvrir un service

Spectacle : Les fées pètent l’écran
Le 10 juin

Après cette année
éprouvante et
compliquée, on
a profité d’une
éclaircie dans le
contexte sanitaire
pour offrir à tous
les enfants de
l’école élémentaire
un spectacle
dans le cadre
périscolaire.

Nous avons accueilli le «Quartet
buccal » pour « Les fées pètent
l’écran » : la fée Tapioca, la fée
Tagliatelle, la fée crêpe Suzette
et l’horrible fée Maléfice, chacune douée de sortilège plus
ou moins libérateur.
Un doux mélange de cinéma,
chanson a capella, hologramme
et dessin animé qui détourne
les contes et films d’animations
pour enfants et se joue des
clichés sexistes sur les fées et
les princesses. Ce spectacle est
construit autour de deux films
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d’animation des années 30 de
Max Fleisher : « BuzzyBoop » et
« Poor Cinderella » une version
musicale d’une Betty Boop
où Cendrillon rebelle n’a pas
la langue dans sa poche et,
n’en déplaise, ne se mariera
pas avec le beau prince et
préférera partir en vadrouille
avec ses amies.
Le tout, entrecoupé de friandises et de réclames concoctées
par ces trois fées (débarrassées
de Maléfice), rock’n roll, impertinentes, militantes et tellement

drôles et talentueuses.
Grâce au personnel du service périscolaire, nous avons
pu assurer cette sortie sans
brassage des classes dans le
respect des règles sanitaires
en vigueur.

Merci à tous !

Avec le soutien du
Conseil Départemental.
Edith Bellec,
conseillère déléguée à la culture.

Tarifs soumis au
quotient familial
extra-scolaire avec restauration,
les mercredis scolarisés, une
semaine complète durant
les petites vacances et tout le
mois de juillet. L’accueil est
cependant limité à 48 enfants
(24 en maternelle et 24 en
élémentaire).

Objectif final

Dans les mois à venir, nous allons travailler un P.Ed.T. (projet
éducatif territorial) en lien avec
tous les partenaires éducatifs
(écoles, associations, parents
d’élèves) et proposer de nouvelles activités et de nouveaux
projets.
Dès la construction de la nouvelle cantine, nous espérons
ouvrir un centre de loisirs mutualisé avec les communes
d’Avrainville et de Guibeville.

• demi-journée (matin) :
entre 2,25 et 6,30 €
• journée complète :
entre 4,40 et 15,40 €
(sans repas)
• repas : entre 1 et 5,60 €
Les horaires d’accueil se font
de 7h30 à 18h45.

Journée complète :

7h30 à 8h30 : accueil
8h30 à 16h30 : activités avec
les enfants
16h30 à 18h45 : départ

Remise
des dictionnaires
L’année est presque finie.
Le 28 juin, nos CM2 quittent leur
école pour rejoindre le collège.

Afin de se souvenir de leur passage aux « Apprentis
sorciers », un dictionnaire bilingue leur a été remis au
cours d’une petite cérémonie toujours émouvante,
suivie d’un goûter bien apprécié.

Nous leur souhaitons bonne réussite
pour la suite de leur parcours.

Marc Mariette,
maire-adjoint aux affaires scolaires et à la citoyenneté

Demi-journée :

7h30 à 8h30 : accueil
8h30 à 11h30 : activités avec
les enfants
11h30 à 12h : départ

Toutes les inscriptions
se font auprès des
services périscolaires.

Marc Mariette,
adjoint aux affaires scolaires.

Fresque collège
Une idée d’Angela et Nora, deux jeunes
Cheptainvilloises, qui a germé lors d’une
réflexion en classe sur « laisser une trace ».
Elle a pris forme à l’occasion de la « Semaine de l’art »
sur un mur du collège Saint-Exupéry à Marolles. Elles
ont utilisé la technique de l’image projetée pour
réaliser leur œuvre.

Bravo les filles ! On est fier de vous !
Edith Bellec,
conseillère déléguée à la culture.
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Cœur d’Essonne Agglomération

Fibre : où en est-on ?
Cheptainville est
actuellement en phase
de déploiement des offres
commerciales :
Notre opérateur
d’infrastructures :
C’est le Syndicat Essonne Numérique, en partenariat avec
le Département et l’Agglo, qui
déploie les infrastructures du
réseau fibre optique (FTTH*) sur
notre commune. Ce syndicat
a attribué une Délégation de
Service Public à la société
COVAGE (voir la carte interactive du site). Celle-ci aura
en charge l’exploitation et la
commercialisation du réseau
pour une durée de 15 ans.
Essonne Numérique déploie
un réseau « neutre » ouvert
à tous et libre d’accès à tous
les fournisseurs d’accès internet. Il n’y a aucune exclusivité
d’opérateur.
Les fournisseurs d’accès à
Internet (FAI) :
Le fournisseur d’accès à Internet
(FAI) propose une connexion à
Internet et à d’autres services
(TV, téléphonie fixe ou mobile…)
accessibles par le biais d’une
box et d’un abonnement.
Sur notre commune en août
2021, vous aviez le choix entre :
Les FAI d’envergure Nationale :
Orange /Sosh pour le moment.
Et les FAI alternatifs suivants :
Comcable, Coriolis, K-net, Ozone,
Vitis, Nordnet et Ariane.
D’autres opérateurs peuvent
se rajouter (on sait que Free
ne sera pas présent avant le
1 er trimestre 2022 car après
modification des conditions
d’accès, il devra installer ses
équipements dans chaque
armoire de rue du projet).
Pour des informations actualisées, consultez la carte
interactive sur le site de Cœur
d’Essonne Agglomération.
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Le raccordement final :
Lors de la construction, la fibre
optique est installée jusqu’à un
boitier de terminaison proche
de votre logement, dans la
rue pour les pavillons ou dans
les parties communes pour
les immeubles. Ce boitier est
appelé PBO*. Le dernier câble
à installer, allant de ce boitier
jusqu’à la prise optique de
votre box internet dans votre
habitation est appelé : le raccordement final. Ce raccordement
peut être souterrain, aérien, en
façade ou en partie commune
d’une copropriété.
Combien coûte le
raccordement ?
Le coût est à la charge de l’usager et peut être différent d’un
fournisseur d’accès à Internet à
l’autre. Pour les particuliers, les
opérateurs font régulièrement
des offres promotionnelles
avec le raccordement gratuit.
*FTTH : Fiber to the Home : Fibre
déployée jusqu’à l’abonné.
*PBO (point de branchement optique)
: Équipement permettant de raccorder
le câblage amont avec le câble de
branchement directement raccordé
au dispositif de terminaison intérieur
optique.

Les avantages du Très Haut
Débit :
Pour les particuliers, le Très Haut
Débit (THD) à travers le FTTH
(Fiber To The Home) permet de
multiplier les usages simultanés : regarder la télévision en
haute définition, naviguer sur
Internet sans subir de long
temps de chargement, opter
pour le télétravail, jouer en
réseau, utiliser la domotique
et bien plus encore.
Sources : CDEA & Essonne Numérique.
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Cœur d’Essonne
Vie de la commune
Agglomération

Accès aux droits :
deux adresses
incontournables

Lorsque l’on se retrouve dans une situation
compliquée, qu’elle soit professionnelle ou
personnelle, difficile de trouver des solutions
ou des réponses claires et adaptées qui permettent de remonter la pente.

Que vous ayez une question d’ordre juridique ou tout
simplement besoin d’aide et d’écoute, ces deux structures
sont compétentes pour vous répondre par téléphone ou
sur rendez-vous en toute confidentialité.
Après un entretien personnalisé, vous serez orientés vers
la structure et le partenaire les plus appropriés. Dans tous
les cas, vous repartirez toujours avec une réponse claire et
précise à votre question.

Comment ça marche ?

La Maison de Justice et du Droit
(MJD) à Villemoisson-sur-Orge

La Maison de Services au Public –
France Services (MSAP – FS) à Arpajon

La MSAP - FS, tout comme la MJD, est un lieu ressource
en matière d’accès au droit sur de nombreux problèmes
juridiques.
Elle vous aide pour vos démarches administratives numériques. Cette structure garantit à chaque citoyen l’accession
aux services publics et vous accueille pour effectuer les
démarches du quotidien.
Dotée d’un espace numérique (4 ordinateurs en libre-service et 1 imprimante), la MSAP - FS vous accompagne dans
vos démarches en ligne sur les sites des organismes tels
que la Caisse d’Allocations Familiales, la Mutualité Sociale
Agricole, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la Caisse
Nationale d’Assurance Vieillesse ou encore l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (carte d’identité, carte grise…).
Pour celles et ceux mal à l’aise face à un ordinateur ou
qui se sentent perdus avec les dossiers administratifs, les
chargées d’accueil sont là pour vous.

La Maison de Justice et du Droit
à Villemoisson-sur-Orge
mjd@coeuresonne.fr
01 69 46 81 50

Une question d’ordre juridique
ou concernant des démarches administratives,
un besoin d’écoute,

Deux structures peuvent vous aider et vous accompagner
dans vos démarches juridiques et administratives de manière confidentielle et gratuite.

Problème de contrat de travail, besoin de contacter un
avocat ? Direction la MJD ! C’est la référence sur le territoire
pour l’accompagnement juridique, l’aide aux victimes,
la conciliation judiciaire et la médiation familiale. Elle
permet à tous les habitants d’avoir accès au droit.
La MJD intervient sur tous les conflits personnels et professionnels qui nécessitent une information juridique : divorce,
succession, tutelle, rupture de contrat de travail, handicap,
licenciement, logement, assurances, endettement, défense
des droits, conciliation judiciaire.
Une permanence juridique est dédiée aux personnes
sourdes et malentendantes avec un interprète en langue
des signes et deux permanences psychologiques pour
écouter et conseiller les usagers dans leurs difficultés
personnelles et en tant que victimes d’infractions pénales.

La Maison de Services au Public France Services à Arpajon
msap@coeuressonne.fr
01 69 78 09 19

J’ai besoin
d’accéder à un
ordinateur
ou un espace
numérique
autonome.

J’ai une question
d’ordre juridique.

Je contacte la Maison de Justice
et du Droit 01 69 46 81 50 ou
mjd@coeuressonne.fr 72 route de
Corbeil à Villemoisson-sur-Orge
ou le Point d’Accès au Droit de
la MSAP–FS 01 69 78 09 19 ou
msap@coeuressonne.fr 4 rue du
Docteur Verdié à Arpajon

J’ai une question
sur mes démarches
administratives.

Je contacte la Maison
de Services au Public–France
Services 01 69 78 09 19 ou
msap@coeuressonne.fr
4 rue du Docteur Verdié
à Arpajon

J’ai une question
mais je ne sais
pas quel domaine
ça concerne.
Je suis perdu et
j’ai besoin d’être
accompagné.

Je contacte l’une des deux
structures ou je me rends sur place
directement

Une Chargée d’accueil est à mon écoute
et m’oriente vers la solution la plus appropriée

J’obtiens un rendez-vous
juridique avec un professionnel du droit apte
à m’aider dans ma démarche.

J’obtiens un rendez-vous
pour effectuer mes démarches administratives
numériques.

Je suis réorienté vers un
partenaire extérieur à l’une
des structures.

J’obtiens le renseignement
recherché et je n’ai pas
besoin d’un accompagnement particulier.
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Agenda
Calendrier des
manifestations de
Cheptainville
PLANNING SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION ET DIRECTIVES SANITAIRES.

Octobre
Dimanche 3 octobre : Sortie VTT à Chamarande
Samedi 9 octobre : Concours de pétanque
Samedi 9 octobre à 18h : Messe des moissons
Samedi 16 octobre : Bourse aux vêtements Bout’choux
Samedi 23 octobre : 10h/12h30 à la Médiathèque - Séance de
dédicace de Sylvie Blondelle-Ronteix pour «Il n’y a pas que des
avantages à avoir un cancer».
Mardi 26 octobre : Journées récréatives ASC
Mercredi 27 octobre : Visite du Sénat réservée au CME
Samedi 30 et dimanche 31 octobre : Nuit de la peur (escape
game, loup garou)

Novembre
Jeudi 4 novembre : Journée récréative ASC
Lundi 8 au dimanche 14 novembre : Salon Couleurs et Passion
Jeudi 11 novembre : commémoration du 11 novembre
Samedi 20 novembre : Repas des Boutons d’or
Dimanche 21 novembre : Brocante couverte
Samedi 27 novembre : La Chouette et le hibou
Dimanche 28 novembre après midi : Jeux intergénérationnels au
gymnase

Décembre
Dimanche 5 décembre : Spectacle du Théâtre de Brétigny
Samedi 11 et dimanche 12 décembre : Sainte-Lucie
(on fêtera les 400 ans de Jean de la Fontaine)
Dimanche 12 décembre : Portes ouvertes éveil ASC
Mardi 21 décembre : Journée récréative ASC
Jeudi 30 décembre : Journée récréative ASC

Infos pratiques
Numéros utiles
Urgences
POMPIERS

18

GENDARMERIE

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

SAMU

15

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

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 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

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

Samedi 8 janvier : Repas des séniors
Samedi 15 janvier : Vœux du maire
Vendredi 28 janvier : Festival Les Hivernales

URGENCE ÉLECTRICITÉ

0800 500 191

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)

P 42 I Cheptainville / N°63 _ Septembre 2021

PUB n°43 BAT:Mise en page 1

Eau, électricité, gaz
EAU CŒUR D’ESSONNE

Mardi 22 février : Journée récréative ASC
Jeudi 5 mars : Journée récréative ASC

mai

0826 88 91 91

Janvier

Février

DIX-SEPT

À DOMICILE

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
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13:13

Page 4

CHEPTAINVILLE
DU 8 AU 14 NOV. 2021
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