AGENDA
Les balades pour tous continuent en
respectant les mesures en vigueur.
➢ Tous les mardis
RDV parking cimetière, départ 9h30
Contact : Muriel ➢ 06 08 78 75 77

Mercredi 3 novembre
Balayage des caniveaux. Ne laissez pas
vos véhicules en stationnement le long
des trottoirs.

Jeudi 4 novembre

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
Madame le maire, le Conseil Municipal, le Conseil Municipal des Enfants et la section
UNC « Cheptainville, Guibeville, Leudeville et Marolles-en-Hurepoix » vous invitent avec
vos proches à participer aux cérémonies du 11 novembre 2021 :
➢ Rassemblement devant la mairie à 10h30.
➢ Cérémonie au Monument aux Morts à 10h45.

COLIS DE NOËL
Pour les fêtes de fin d’année, le CCAS reconduit la distribution du colis de Noël aux séniors de 66 ans et plus. Les personnes non inscrites sur les listes électorales et les nouveaux arrivants de plus de 66 ans qui désirent recevoir le colis doivent se faire connaitre
en mairie avant le samedi 13 novembre 2021 dernier délai, munis d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile.

COLIS FAMILIAL DE NOËL

Salon Couleurs et Passion (voir flyer)

Pour les fêtes de fin d’année, le CCAS reconduit la remise d’un colis de Noël aux Cheptainvillois de moins de 66 ans, célibataires ou non, avec ou sans enfants, dont le quotient familial est inférieur à 800 € (revenu fiscal de référence divisé par le nombre de
parts). Pour le recevoir, les personnes concernées doivent se faire connaître auprès de
nos services en Mairie avant le samedi 13 novembre 2021 dernier délai et faire valider
leur quotient.

Dimanche 21 novembre

COLLECTE DES BIODÉCHETS

Brocante (p. 3)

4 communes ont été sélectionnées pour participer à l’expérimentation de la collecte des
biodéchets. La commune de Cheptainville en fait partie. Des bioseaux vous seront distribués soit chez vous, soit à la mairie. Le ramassage de ces biodéchets commencera
le 30 novembre. L’enveloppe ci-jointe contient tous les renseignements pour la réussite
de cette opération.

Journée récréative de l’ASC (p. 3)

Du 8 au 14 novembre

Dimanche 28 novembre
Jeux intergénérationnels au gymnase

___________________________

À VENIR
Dimanche 5 décembre
Spectacle « Lettres de nonmotivation » (p. 3)

SAINTE-LUCIE
Samedi 11 décembre
À la médiathèque
- Film « la Fontaine fait son cinéma »
à 15h30
- Les fables contées à 17h

Dimanche 12 décembre
À la salle polyvalente
- « Tout à Trac » à 17h — Théâtre d’objet

___________________________

CHES NOS VOISINS
Samedi 27 novembre
Spectacle à Avrainville
« Le bal des pompiers » (voir flyer)
Sur inscription

JEUX INTERGÉNÉRATIONNELS
➢ DIMANCHE 28 NOVEMBRE - 14h à 18h — AU GYMNASE
La mairie vous invite à passer un après-midi détente, pour tous les âges, autour de jeux
classiques ou pas. Ouvert à tous. Inscription recommandée.
Entrée gratuite — Passe sanitaire obligatoire

ANTENNE-RELAIS DE TÉLÉPHONIE MOBILE
Vous lirez dans le courrier ci-joint des informations sur l’implantation de l’antenne-relais.

PARTICIPATION TRANSPORTS SCOLAIRES ET ÉTUDIANTS
Afin de bénéficier de cette participation, les intéressés devront fournir leur dossier complet IMPÉRATIVEMENT AVANT LE MARDI 30 NOVEMBRE 2021 (voir Chept’Infos
d’octobre).

MOI(S) SANS TABAC
Consultations de tabacologie gratuites à Cheptainville.
➢ Mardi 9 novembre de 17h à 20h pour 3 consultations d’1 heure.
➢ Vendredi 19 novembre de 18h à 20h pour 2 consultations d’1 heure.
La prise de RDV se fait en ligne sur le site www.coeuressonne.fr ou auprès de la mairie.

RPE (RELAIS PETITE ENFANCE)
Le Relais Petite Enfance (anciennement le RAM) organise des réunions d’informations
pour les familles qui recherchent des assistantes maternelles et veulent connaître les
démarches à suivre pour l’emploi de ces assistantes.
➢ MARDI 7 DÉCEMBRE — 18h30 à 20h30 — Sur inscription au 01 64 95 44 37 (le lieu
de réunion exact vous sera alors communiqué).

CHEPT’INFOS - NOVEMBRE 2021

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
La structure propose des permanences :
Accès au droit (avocat, ADIL 91…), aide
aux victimes, résolution des conflits, point
relais CAF, emploi, écoute pluridisciplinaire, espace numérique gratuit.
4 rue du Docteur Verdié à Arpajon.
Tél. : 01 69 78 09 19.
www.coeuressonne.fr/votre-quotidien/vos
-droits/maison-de-services-au-public

MAISON DÉPARTEMENTALE DES
SOLIDARITÉS
En cas de difficultés sociales, vous pouvez
joindre et vous faire conseiller auprès des
assistantes sociales de la MDS située
25 bis, route d'Égly à ARPAJON (face au
Pôle-Emploi). Prendre rendez-vous avant
de vous déplacer. Tél. : 01 69 17 14 40.
__________________________________________

CIMETIÈRE

Veuillez nettoyer les abords de votre
concession afin de préserver la propreté
de notre cimetière communal.
__________________________________________

STATIONNEMENT

Le stationnement prévu dans les rues de
Cheptainville doit être respecté.
La Gendarmerie réalisera des contrôles et
procèdera à la verbalisation des
contrevenants.
__________________________________________

PROMENADES EN FORÊT
Prudence vis-à-vis des arbres secs,
fendus…. . Risques de chutes.
Pour votre sécurité et celle de vos
enfants, restez sur les chemins.

__________________________________________

CHASSE
Période de chasse : du 19 septembre à fin
février. Lors des battues au gros gibier,
des panneaux indiqueront « Chasse en
cours . Tirs à balles ». Recommandation
est faite de bien rester sur les chemins
communaux et de ne pas pénétrer dans
les parcelles de bois privés.
__________________________________________

INTERDICTION DE BRÛLAGE
À L’AIR LIBRE
Il est rappelé que le brûlage de tout
déchet y compris les déchets dits verts,
(tonte pelouses, taille haies/arbustes,
élagage, débroussaillage) est interdit en
vertu des dispositions du règlement
sanitaire départemental (art. 84) et de
l’arrêté municipal du 29/12/2020.
__________________________________________

ARRÊTÉS MUNICIPAUX
TAILLE DES HAIES ET TRAVAUX

✓Arrêté municipal du 19 février 2021

Les travaux bricolage/jardinage réalisés
par des particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils, susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, tels que tondeuses à
gazon, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses, scies mécaniques… peuvent
être effectués du lundi au samedi de 8h à
12h et de 13h30 à 19h et sont interdits
les dimanches et jours fériés.
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LA MÉDIATHÈQUE
Votre carte médiathèque vous permet d’accéder gratuitement aux équipements du territoire de Cœur d’Essonne Agglomération et aux 550 000 références du réseau (livres,
revues, CD, DVD, partitions, etc.). Vous pouvez emprunter jusqu’à 30 documents pour un mois,
réservables en ligne sur le portail des médiathèques : mediatheques.coeuressonne.fr. Vous avez
également accès à 7000 références en ligne (vidéo en streaming, e-books à télécharger, plateformes d’apprentissage, Arte vidéo, etc.).

FERMETURE EXCEPTIONNELLE À 11H30➢ SAMEDI 13 NOVEMBRE
EN RAISON DU SALON COULEURS ET PASSION
COLLECTE DE LIVRES À L’OCCASION DU MOIS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE DE CDEA
Dépôt des livres à Cheptainville ➢ mardi 16, mercredi 17 et samedi 20 novembre
aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Les livres seront proposés au don lors de la bibliothèque éphémère, ouverte à tous,
organisée le 27 novembre 2021 à la Piscine d’en Face à Sainte-Geneviève des-Bois.
S’ils ne trouvent pas preneurs sur le Village de l’Économie Sociale et Solidaire, les livres
seront remis à l’association Ammareal pour être revendus à prix solidaires.
Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans

Mardi de 16h à 19h
Mercredi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30
Samedi de 10h à 12h30
Espace La Parenthèse - Rue du Village — Tél. : 01 64 56 18 70 — Mail : mediatheque@cheptainville.fr.

L’inscription est gratuite. Munissez-vous d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

CALCUL QUOTIENT FAMILIAL
Le quotient familial est calculé chaque année pour une application au 1er janvier.
Vos enfants peuvent bénéficier de services (cantine, garderie, transports scolaires, centre
de loisirs…) dont la tarification dépend de ce quotient familial.
Pour le calculer, veuillez fournir en Mairie avant le 30 décembre 2020, votre avis d’imposition ou de non-imposition de 2021 sur les revenus 2020.

POUR CONSTRUIRE UN FUTUR ENSEMBLE
Nous avons tous été touchés par la crise, notamment les jeunes, lycéens, apprentis étudiants. Il est encore très difficile pour eux de trouver un stage, une entreprise d’accueil,
des conseils… . De ce constat est née l’idée de rapprocher les professionnels, quel que
soit leur secteur d’activité, et les jeunes de notre village. Si vous avez envie d’aider un
jeune, de lui faire profiter de votre expérience, de votre réseau, ou juste de relire son CV
avec un point de vue de pro., faites-nous signe !

GUICHET NUMÉRIQUE — DÉPÔT AUTORISATIONS D’URBANISME
À compter du 1er janvier 2022, le dépôt des dossiers d’urbanisme se fera de façon numérique sur une plate-forme mise en ligne sur le site internet de la commune.

DU BON USAGE DES DRONES
L'usage de drone de loisir est strictement interdit en ville, que ce soit dans la rue,
au-dessus des habitations ou même dans un jardin public. Encore plus, si vous survolez
des individus. L’espace aérien ne vous appartient pas, il est soumis à des règles strictes.

ATTENTION AUX DÉMARCHAGES SAUVAGES
Prudence pour les personnes âgées, car elles sont les cibles en ce moment d’offres type
isolation, gain énergétique et souvent présentées comme une obligation. La mairie ne
cautionne aucun de ces démarchages.

ENTRETIEN DES VÉGÉTAUX
Suivant l’arrêté municipal du 29 décembre 2020, vous devez tailler/entretenir tous végétaux débordant sur l’espace public et trottoirs devant chez vous. Ces débordements engendrent une insécurité pour piétons et réseaux électriques ou de télécommunications.

DÉJECTIONS DES ANIMAUX DOMESTIQUES
Malgré la présence de distributeurs de sacs à certains endroits de la commune, des déjections canines ne sont pas ramassées au niveau des chemins et sur certains espaces
verts en particulier. Ne l’oublions pas, la commune est un lieu agréable pour la balade
tant pour nos amis les bêtes que pour les promeneurs. Pensons également au service
technique qui doit entretenir ces espaces.

AVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOIS
JOURNÉES RÉCRÉATIVES — Vacances scolaires de la toussaint - Thème : Automne et
Halloween.
Ouvert à tous les enfants du village de 5 à 10 ans.
➢ JEUDI 4 NOVEMBRE — GYMNASE
▪ Au programme : jeux et parcours sportifs, cuisine, art créatif peinture, dessin, collage…
▪ Animation, jeux de société, repos, lecture…
2 horaires d’arrivée : 7h45 ou 10h00. Tarif 18€ pour 7h45 et 15 € pour 10h.
Repas léger à apporter pour midi. Goûter fourni.
Contact : avenirsportifcheptainvillois@gmail.com ou 01 64 56 27 65 après 19h30.
Inscription avant le 31 octobre date butoir ➢ pour le 4 novembre selon places.

CONCOURS DE DESSIN
➢ DU 8 AU 14 NOVEMBRE — SALLE POLYVALENTE. Thème proposé : « l’Art animalier ».
Jeunes artistes cheptainvillois, à vos pinceaux et crayons ! (voir flyer joint)
Dans le cadre du 21ème salon « Couleurs et Passion », le Comité Culturel et L’Art et
Créations organisent un concours de dessin afin de mettre à l’honneur nos jeunes
artistes cheptainvillois(es) de 6 à 11 ans.
Libre cours au style d’expression (BD, Graff, Mangas, Collage…), et aussi à la technique
employée (collage, gouache, pastels, encre, crayons, feutres, etc …). Le format sera
compris entre 24 x 32 et 50 x 65 cm. Le dessin doit être une réalisation personnelle
sans l’aide d’un tiers. Les œuvres seront exposées lors du salon du 7 au 14 novembre.
L’œuvre sera déposée le dimanche 7 novembre entre 15h et 19h — Salle polyvalente.
Un prix spécial « jeune artiste cheptainvillois » sera offert au gagnant.

COMITÉ DES FÊTES
BROCANTE
➢ DIMANCHE 21 NOVEMBRE— 8h à 16h30 — AU GYMNASE
Demandez votre dossier d’inscription par mail à: comitedesfetesdecheptainville@gmail.com
Tarifs : 10€ la table de 1,80m. Date limite d’inscription ➢ 12 novembre 2021
Attention : le pass sanitaire sera vérifié à l’entrée du gymnase

ASSOCIATION INTERPAROISSIALE DE CHEPTAINVILLE,
GUIBEVILLE, LEUDEVILLE ET MAROLLES-EN-HUREPOIX
Les messes à Cheptainville ont lieu les 2ème et 4ème samedis du mois à 18h.
Renseignements : 01 69 14 80 22.

CHEZ NOS AMIS COMMERÇANTS
BRASSERIE DE L’ÉGLISE « CHEZ BÉA »
La Brasserie de l’église propose :
▪ Jeudi 4 novembre : tête de veau.
▪ Dimanche 7 novembre : paëlla à emporter.
▪ Lundi 15 novembre : repas à toute personne
désireuse de passer un bon moment.
▪ Jeudi 18 novembre : Repas spécial
Beaujolais.
Plats à emporter du lundi au vendredi
Pensez à réserver
01 69 14 82 51 entre 9h et 15h

RELAIS DE CHEPTAINVILLE
Churrasco poulet à la portugaise et travers de
porc, tous les samedis.
À réserver 48 heures à l’avance.
Tél. : 01 69 14 82 19
Lundi au vendredi : 6h30 à 19h30
Samedi : 8h à 19h30

BOULANGERIE « Au délice du pain Brié »
Mardi au vendredi :7h-13h et 16h30-19h
Samedi : 7h30-13h
Dimanche : 8h-13h
Tél. : 01 64 56 22 00

LA FERME LA DOUDOU
La boutique est ouverte :
Mardi, mercredi, jeudi :
10h à 12h30 et 14h à 19h
Vendredi & Samedi : 10h à 19h
Dimanche : 10h à 12h30 et 14h à 18h
Lundi : fermée
Tél. : 01 64 56 96 96
Vente le dimanche matin au marché
d’Arpajon.

ÉPICERIE DE CHEPTAINVILLE
Ouverte tous les jours de 10h à 13h et

LA CHOUETTE ET LE HIBOU S’ENVOLENT VERS D’AUTRES AVENTURES de 16h à 20h.
Depuis 2005, CapNature91 organise des trails regroupant les amateurs de course à
pied de chez nous et d’ailleurs… Depuis 2008, « la Chouette et le Hibou » a rassemblé
plusieurs centaines de traileurs des quatre coins de France dont certains revenaient
avec plaisir d’une année sur l’autre. Après chaque édition, nous recevions de très
nombreux commen-taires vraiment sympathiques sur l’organisation et l’accueil des
bénévoles.
Cette « chouette » aventure se termine, alors nous voulions vous remercier car elle ne
fut possible que grâce à vous tous : à nos familles et amis de 7 à 87 ans,
à Patricia Vollet et ses bénévoles de l’ASC, aux traileurs du Cheptain’trail et avec
le soutien des services techniques de Cheptainville. D’année en année, l’organisation
de cet événement fut un mélange d’inquiétudes et d’incertitudes, mais il y eut tellement de plaisirs, de convivialité, d’esprit sportif et de partage entre tous les bénévoles
et les traileurs lors de cette journée que cela restera une page d’émotions et de sensations pour nous. Encore UN GRAND MERCI à vous tous !
Les Z’organisateurs Jean Noël et Nathalie Goullier
_____________________________________

SPECTACLE
➢ DIMANCHE 5 DÉCEMBRE — 18h — Salle polyvalente— Tarif plein ➢ 8€ - Tarif réduit
➢ 5€ Sur réservation sur le site internet du Théâtre de Brétigny.
Spectacle «Lettre de non-motivation» : la création de Lettres de non-motivation a pour
point de départ le travail de l’artiste plasticien Julien Prévieux, ayant répondu à des
offres d’emploi par la négative. En jouant avec ce qui l’entoure, il met à jour les rapports de force, les mécanismes à l’œuvre entre celui qui cherche du travail et ceux qui
en offrent.

JARDINS FAMILIAUX

Vous pouvez commander vos paniers
légumes. Possibilité de payback.
Tél. : 01 60 80 48 54

EVRAS HORTICULTEUR

Ouverture le samedi de 9h30 à 19h et le
dimanche de 9h30 à 13h.
Tél. : 01 60 83 21 12

SALON de COIFFURE ANTUAN VASCKG
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h.
Tél. : 01 64 56 15 15

FLEUR DE COTON
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 19h et
le samedi de 9h à 18h.
Tél. : 09 50 10 43 87

CAMION PIZZA FRANKY
Tous les jeudis soir sur le parking route de la
Ferté Alais de 17h à 21h.
Tél : 06 09 07 86 33

FOOD TRUCK BELLA STELLA
Burgers, paninis, sandwichs américains, frites
et crêpes (faits maison).
Tous les vendredis soirs sur le parking du
gymnase : plats à emporter de 19h à 22h.
(prise de commande à partir de 17h)
Tél. : 06 61 67 50 95

Vous aimez jardiner ? Il reste des parcelles disponibles à louer.
Renseignements auprès du service urbanisme au 01 69 14 89 74 ou par mail à
urbanisme@cheptainville.fr.
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INFORMATIONS PERMANENTES
COLLECTE ET TRAITEMENT DES
ORDURES MÉNAGÈRES
ET TRI SÉLECTIF
Ordures ménagères : mardi matin
(sortir les bacs la veille après 19h)

RECENSEMENT CITOYEN
Vous avez 16 ans ! Présentez-vous à
l’accueil de la Mairie avec une pièce d’identité, votre livret de famille et un justificatif
de domicile dans le trimestre qui suit.

Emballages / papiers : mercredi matin PERMANENCES DE VOS
CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
(sortir vos bacs la veille après 19h)
Dominique Bougraud et Alexandre Touzet,
Déchets végétaux (Bacs verts + maxi 3
élus du canton d’Arpajon, répondent à vos
fagots attachés) :
questions sur rendez-vous à la Maison
Tous les mardis après-midis
Départemen tale d es S olida rités,
Dernier ramassage de l’année : 14 déc.
25 bis route d’Égly à Arpajon.
(sortir vos bacs avant 11h)
Contact : 01 77 58 12 36
Les poubelles doivent être rentrées
au plus tard le soir après la collecte

PERMANENCES DE NOTAIRES

Verres : 5 bornes d’apport volontaire :
Consultations juridiques gratuites et sur
ZAC du Charbonneau, route de Marolles, rendez-vous à la Chambre des Notaires parking des écoles, parking du Cimetière 14 rue Douze Apôtres, Évry-Courcouronnes
et parking de la Mairie.
Dates permanences : 2 et 23 novembre
Contact : 01 60 78 01 27
Papiers : à mettre dans votre poubelle
d’emballages ou dans les bornes prévues :
route de Marolles, parking des écoles et RELAIS PETITE ENFANCE (R.P.E)
Vous recherchez une assistante
parking de la Mairie.
maternelle, contactez la responsable du
Conteneur à vêtements :
relais du secteur de Cheptainville :
Zone d’activités du Charbonneau.
Isabelle BEDEL au 01 64 95 44 37.
Encombrants : GRATUIT, sur demande
AIDES INFOS SOURDS (AIS)
en remplissant le formulaire sur le site :
Perma n en c e ju rid iqu e a v ec
https://www.coeuressonne.fr/
un interprète en langue des signes.
N° vert 0 800 293 991
Sur rendez- vous :
Déchèterie d’Égly, rue des Meuniers
mjd@coeuressonne.fr.
Mardi, mercredi et jeudi :
10h - 12h / 13h - 18h
MAISON MÉDICALE DE GARDE (91)
Samedi : 9h - 12h / 13h - 17h
Week-end et jours fériés, en l’absence de
Dimanche et jours fériés : 9h - 12h
votre médecin traitant, contactez
Lundi et vendredi : fermé
le 01 64 46 91 91 afin d’être orienté vers la
Déchèterie de Lardy, rue J. Cartier
maison médicale de garde la plus proche.
Lundi, mercredi et vendredi :
Site internet : www.fame91.org
10h - 12h / 13h - 18h
Samedi : 9h - 12h
Fermeture : Mardi, jeudi, samedi après-midi
Si vous êtes un AIDANT
et dimanche.
Un numéro unique pour toute la France :
Vous devez vous munir de la carte d’accès
01 84 72 94 72
aux déchèteries du SIREDOM.
_________________________________
Infos : www.coeuressonne.fr/déchets

Lundi
➢ 9h - 12h / 15h - 18h15
Mardi
➢ 15h - 19h
Mercredi ➢ fermée
Jeudi
➢ 9h - 12h / 15h - 18h15
Vendredi ➢ 15h - 18h15
Samedi
➢ 9h - 12h
Tél.
➢ 01 69 14 82 12
accueil@cheptainville.fr
Fax
➢ 01 64 56 26 13
_______________________________________________

NUMÉRO VERT DÉPARTEMENTALPOUR LES AIDANTS DU 91
Un numéro vert gratuit ➢ 0805 38 14 14
7j/7 — 8h à 22h
L’association Espace Singulier vous mettra
en contact avec la personne qui saura
répondre à votre demande.
Infos : www.essonne.fr
_________________________________

TAXI VSL
Equipé pour l’handicap et conventionné prise
en charge 100% par Sécurité Sociale
24h/24h — Tél. : 06 50 22 34 28

Sur RDV mardi et jeudi 15h - 18h

01 69 14 89 68
etat.civil@cheptainville.fr
_______________________________________________
Sur RDV lundi et vendredi 15h - 18h

01 69 14 89 74
urbanisme@cheptainville.fr
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VENTE BIEN IMMOBILIER
CONTRÔLE CONFORMITÉ
RÉSEAU COLLECTIF ASSAINISSEMENT
Les vendeurs doivent contacter exclusivement pour la commune, la Société Véolia
Eau au : 09 69 36 05 42.

PHARMACIES DE GARDE
LUNDI 1er NOVEMBRE
Pharmacie MAUDET
31-33 Grande Rue — MAROLLES-EN-HX,
01 69 14 89 49

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
Pharmacie DU ROND POINT
3 av. Charles de Gaulle — BRÉTIGNY,
01 69 88 93 13

JEUDI 11 NOVEMBRE
Pharmacie DU CENTRE
6 rue de l’Ancienne Poste — BREUILLET,
01 64 58 64 47

DIMANCHE 14 NOVEMBRE
Pharmacie DES SORBIERS
22 place Federico Garcia Lorca —
BRÉTIGNY, 01 60 84 06 53

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
Pharmacie DAIX & NAUDIN
Rés. La Roseraie - 36 Grande Rue —
ÉGLY, 01 69 14 89 49

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
Pharmacie DE LA MOINERIE
11 rue du Colonel Rozanoff — BRÉTIGNY,
01 60 84 72 72

➢ Pharmacies de garde de nuit :

contactez obligatoirement
au préalable la Gendarmerie d’Égly

MAISON MÉDICALE
2 RUE DES CORMIERS
Mélissa LEBRETTE et Aurélie SIMON,
infirmières
Tél. : 07 83 88 40 82
Karine et Guillaume BOUSSARDON,
kinésithérapeutes
Tél. : 01 64 91 26 32
Marie AUVRAY, ostéopathe
Tél. : 06 20 21 23 81
Kevin ROLAND-DURANTI, podologue
Tél. : 07 69 24 61 96

NUMÉROS D’URGENCE
• Pôle santé médi-centre/SOS Médecins
19 rue Libération—91750 Chevannes
0826 88 91 91 (visite à domicile)
0825 56 91 91 (sur site)
• 15 ➢ Urgences médicales - SAMU
• 17 ➢ Police
• 18 ➢ Pompiers
• 112 ➢ Numéro d’urgence européen
• 119 ➢ Enfance maltraitée
• 0800 231 291 ➢ Astreinte assainissement
• 3919 ➢ Violences Femmes info
CHEPT’INFOS
Contact : Sylvie JACOUD
Mail : com.sj@cheptainville.fr
Site internet : www.cheptainville.fr

