AGENDA
Les balades pour tous continuent en
respectant les mesures en vigueur.
➢ Tous les mardis
RDV parking cimetière, départ 9h30

Mercredi 7 juillet
Balayage des caniveaux. Ne laissez
pas vos véhicules en stationnement le
long des trottoirs.

Samedi 4 septembre
Forum des associations de 14h à
17h30 au gymnase
_______________________________

À NE PAS MANQUER
CHEZ NOS VOISINS
Marolles-en-Hurepoix
Lundi 5 juillet à 20h15
Cinéma de plein air : « Rio ne
répond plus » - Au stade

Avrainville
Mercredi 7 juillet à 20h
« Hamlet en 30 minutes » Cour de la ferme Beauvoisière
Arpajon
Samedi 24 juillet à 21h30
« La Jurassienne de réparation » Parc Chevrier à Arpajon

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

➢
➢
➢
➢
➢
➢

15h - 18h15
15h - 19h
fermée
15h - 18h15
15h - 18h15
fermée

➢ 01 69 14 82 12
accueil@cheptainville.fr
Fax
➢ 01 64 56 26 13
______________________________________________
Tél.

Sur RDV mardi et jeudi 15h - 18h

01 69 14 89 68
etat.civil@cheptainville.fr

______________________________________________

Sur RDV lundi et vendredi 15h - 18h

CONSEIL MUNICIPAL
Lors de sa séance du 08 juin dernier, le Conseil Municipal a notamment :
▪ procédé à l’installation d’une nouvelle conseillère municipale, à savoir :
Florence IRIGARAY, en lieu et place de Léa CERVEAU, démissionnaire,
▪ procédé à l’élection, en qualité de 5ème adjointe au Maire, d’Élisabeth AGOSTINI, à qui
a été donnée délégation pour les fonctions afférentes à la cohésion sociale et à l’intergénérationnel (Jeunesse et sport, relations avec les associations), à l’environnement et
au développement durable,
▪ modifié la composition de certaines commissions et comités consultatifs en raison de
l’installation de Florence IRIGARAY et de l’élection d’Élisabeth AGOSTINI en qualité
d’ajointe au Maire déléguée.

ACHETONS ENSEMBLE POUR PAYER MOINS !
Nous vous proposons une expérimentation visant à améliorer le pouvoir d’achat des
Cheptainvillois par le biais de commandes groupées en matière de fournitures de fioul
et de bois de chauffage afin d’alléger vos factures d’énergie. Voir formulaire d’intention
de commande annexé, à retourner complété et signé avant le 10 juillet 2021.

CONSEILS EN CAS DE FORTES CHALEURS
➢ Boire régulièrement sans attendre d’avoir soif de l’eau pas trop froide et continuer à
manger normalement.
➢ Diversifier l’apport d’eau : thé ou café frais, sirop très dilué dans de l’eau, soupes
froides, compotes de fruits, sorbets (préférables aux glaces) jus de fruits, fruits et légumes riches en eau (pastèques, fraises, melons, pêches, tomates, courgettes et concombres) yaourt.
➢ Fermer les volets et les rideaux des façades exposées au soleil.
➢ Provoquer des courants d’air dans tout le logement dès que la température extérieure est plus basse que la température inférieure (tôt le matin, tard le soir ou la nuit).
➢ Éviter d’utiliser des appareils électriques chauffants (four…).
➢ Éviter les activités extérieures (jardinage…).
➢ En cas de sortie, tôt le matin ou tard le soir, porter des vêtements légers en coton et
de couleur claire.
➢ Se mouiller régulièrement la peau avec des linges humides (visage, cou, bras, avantbras, jambes) prendre des douches sans se sécher.
➢ Se vaporiser de l’eau avec un brumisateur type repassage ou arrosage de plantes)
Nous vous invitons à vous faire connaitre auprès de la mairie afin de figurer sur
le registre communal. Ceci nous permettra de vous contacter en cas de forte chaleur.
Pensons à prendre des nouvelles de nos voisins.
En cas de problème, n’hésitez pas à appeler la mairie.

VACCINATION
Vous voulez vous faire vacciner mais vous n’avez pas accès à Internet ou vous avez
des difficultés pour vous déplacer au centre de vaccination, contactez la mairie
au 01 69 14 82 12.
En attendant, protégez-vous et respectez les gestes barrières.

VOUS PARTEZ EN VACANCES
La gendarmerie propose, toute l’année, de lui signaler vos absences afin d’organiser
une surveillance adaptée des habitations inoccupées.
Un questionnaire disponible en mairie est à déposer à la Gendarmerie d’Égly,
9 rue des Joncs - Tél. : 01 64 90 00 64.

01 69 14 89 74
urbanisme@cheptainville.fr
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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.

__________________________________________

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 29 décembre 2020

LA MÉDIATHÈQUE
SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT
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,
revus, 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.).
Attention : suspension des réservations en juillet et août
➢ Jeudi 1er juillet de 16h à 18h : 1ère étape de l’opération « Consommez autrement »
organisée par la communauté d’agglomération de Cœur d’Essonne. Ce parcours de sensibilisation à la consommation responsable via le City bus s’achèvera en novembre 2021
par le Village de l’Économie Sociale et Solidaire à la Piscine d’En Face. Ce 1er juillet, venez découvrir des acteurs de l’ESS de votre territoire, participer à des ateliers et troquer
vos livres ! Dépôt des livres le mardi 29 et le mercredi 30 juin aux horaires d‘ouverture.
➢ Mercredi 7 juillet à 15h : « Danse ta chambre » Atelier de Morgane Brien-Hamdane.
Qui n’a jamais, se sachant seul à la maison, poussé un peu le volume pour se laisser
aller au rythme de la musique et lâcher prise ?! La « danse de chambre », c’est cette espèce de pulsion vitale qui nous anime dans des moments d’intimité, lorsque l’on n’a pas
le souci de bien faire ou d’être vu. C’est ce moment où notre corps mène la danse et
s’invente un monde de mouvements rien qu’à lui ! En partenariat avec le Centre d’Art
Contemporain de Brétigny-sur-Orge. Tout public.
➢ En août : des surprises vous attendent à la médiathèque : table interactive XL, robot
Alpha S1, Escape game, etc.
➢ Animation / jeux de société : se renseigner pour les horaires.
➢ Du 4 au 24 août dans le parc « La Parenthèse » : « Les livres se mettent au vert ».
Exposition de l’association FLPEJR. Les illustrations, extraites de la littérature de jeunesse, nous invitent à questionner nos pratiques au regard des enjeux écologiques et de
développement durable qui sont les nôtres. Exposition conçue en 2021 dans le cadre du
22e Salon du livre jeunesse de Saint-Germain-lès-Arpajon.
➢ Mardi 24, mercredi 25, jeudi 26 et samedi 28 août : stage de percussions brésiliennes
(batucada), de 14 à 16 ans avec la compagnie du regard. Sur inscription à la médiathèque. En partenariat avec le Conseil départemental de l’Essonne.

Entrée limitée à 6 personnes et port du masque obligatoire à partir de 6 ans

HORAIRES D’ÉTÉ DU 5 JUILLET AU 29 AOÛT
Mardi de 14h30 à 18h30
Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Samedi de 10h à 12h30
FERMETURE DU 12 AU 31 JUILLET
Espace La Parenthèse - Rue du Village — Tél. : 01 64 56 18 70 — Mail : mediatheque@cheptainville.fr.

Veuillez tailler/entretenir tous végétaux
débordant sur l’espace public et trottoirs
devant chez vous. Ces débordements
engendrent une insécurité pour piétons et
réseaux électriques ou de
télécommunications.
✓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.

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

DÉJECTIONS DES ANIMAUX
DOMESTIQUES

À nouveau disponible. Venez y déposer vos objets ou récupérer des dons.
Accessible aux horaires d’ouverture de la mairie.

__________________________________________

Suivant l’arrêté municipal du
29/12/2020, sur les espaces publics
(voies, places, trottoirs, espaces verts),
les possesseurs d’animaux doivent
impérativement et immédiatement
ramasser les déjections de leurs animaux.
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LE CLUB DES ANCIENS BOUTONS D’OR
Nous reprenons l’espoir et la possibilité de proposer des activités à nos adhérents. Un
loto suivi d’un goûter le jeudi 8 juillet sera nos « retrouvailles ». Les jeux de cartes et de
société devraient pouvoir se tenir dès fin juillet, d’autres propositions suivront.
Si vous avez envie de venir parmi nous, c’est avec plaisir que nous vous accueillerons.
Christiane Squedin Présidente — 06 73 54 06 97 — clubboutonsdor@gmail.com.

ASSOCIATION INTERPAROISSIALE DE CHEPTAINVILLE,
GUIBEVILLE, LEUDEVILLE ET MAROLLES-EN-HUREPOIX
Il n’y aura pas de messe à Cheptainville pour les mois de juillet et août.
Les messes se dérouleront à Marolles-en-Hurepoix.
Accueil au presbytère chaque samedi matin de 10h à 12h. Tél. : 01 69 14 80 22.

ARMOIRE À TROC

DÉCONFINEMENT— À COMPTER DU 30 JUIN
▪ Maintien des mesures barrières et de la distanciation physique.
Pour plus d'informations : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/

QUE FAIRE À CHEPTAINVILLE PENDANT L’ÉTÉ ?

DU SPORT !
SOIRÉE JEUX : Réservée aux jeunes cheptainvillois du CM2 à la 3ème .
Un bon moment pour se détendre et s’amuser autour de jeux.
➢ Samedi 3 juillet de 18h30 à 23h. Salle polyvalente.
Inscrivez-vous en mairie avant le 2 juillet par téléphone au 01 69 14 82 12
ou par mail à accueil@cheptainville.fr.
BASKET : à partir de 10 ans. Initiation animée par les entraîneurs
du comité départemental avec le concours de la FFBB.
➢ Mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 juillet de 14h à 17h au City stade
CHAR À VOILE : 9 à 16 ans, uniquement sur réservation en mairie.
Places limitées et autorisation parentale
➢ Mercredi 14 juillet de 10h30 à 12h, Brétigny-sur-Orge
➢ Mercredi 25 août de 10h30 à 12h, Brétigny-sur-Orge
ACCROBRANCHE : 8 à 16 ans, uniquement sur réservation en mairie.
Places limitées et autorisation parentale
➢ Mercredi 21 juillet à 10h à Bruyères-le-Châtel
➢ Mercredi 18 août à 10h30, Bruyères-le-Châtel
MINI-GOLF, COURSE D’ORIENTATION : 11—17 ans, uniquement sur
réservation en mairie. Places limitées et autorisation parentale
➢ Mercredi 28 juillet et mercredi 11 août à Étampes
STAGE DE BATUCADA : voir article médiathèque.

Avec la participation de

DES SPECTACLES !
➢ Prends-en de la graine, par la compagnie des Plumés—Festival Dedans Dehors !
Elles sont belles, elles se sont mises sur leur trente et un… les comédiennes qui rentrent en scène sont …des gallinacées ! Un spectacle d’humour et de fantaisie.
Dimanche 4 juillet à 20h30 sur le champ de la ferme La Doudou.
À partir de 1 an, durée 35mn.
➢ La cuisine, par la compagnie Maboul Distorsion en collaboration avec la Compagnie de l’Orage. L’un est un patron sadique, l’autre est le bon à rien. Spectacle burlesque.
Mardi 6 juillet à 19h sur la pelouse du gymnase. Tout public. Un apéro champêtre
sera servi à l’issue du spectacle.
➢ Hors Normes : Cinéma en plein air d'Éric TOLEDANO et Olivier NAKACHE, "Une
tendre comédie dans des situations hors normes".
Samedi 17 juillet à 22h15 au Verger pédagogique chemin du Potager.
Tout public, durée 1h55. Apportez votre chaise !
➢ Othello, par la compagnie Baroda/Parallèles - Festival Dedans Dehors !
Deux clowns suivent pas à pas le malentendu de Iago, malade de jalousie. Fidèles à
l’œuvre de Shakespeare, les morts se multiplient, mais deviennent drôles.
Samedi 25 juillet à 17h à la Salle Polyvalente. Dès 7 ans. Durée : 1 heure.
➢ « Les livres se mettent au vert ». Exposition par l’association FLPEJR.
Du 4 au 24 août à l’Espace la Parenthèse (voir article médiathèque).
➢ Nuit des étoiles : 13-16 ans accompagnés de leurs parents.
Réservation recommandée.
Vendredi 13 août à la tombée de la nuit au Verger pédagogique, chemin du Potager.
Avec la participation de

CHEZ NOS AMIS COMMERÇANTS
BRASSERIE DE L’ÉGLISE
La Brasserie de l’Église propose :
▪ Jeudi 1er juillet : Tête de veau
▪ Dimanche 4 juillet : Paëlla à emporter
Plats à emporter du lundi au vendredi.
Pensez à réserver
01 69 14 82 51 entre 9h et 15h
Fermeture du 1er au 15 août
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
Fermeture du 30 juillet au 30 août
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
de 16h à 20h
Vous pouvez commander vos paniers
légumes. Possibilité de payback.
Tél. : 01 60 80 48 54
EVRAS HORTICULTEUR
Ouverture le samedi : 9h30 à 19h et le
dimanche de 9h30 à 13h
Ouverture d’été :
- Juillet : samedis 10, 17, 24 et 31,
uniquement le matin de 9h30 à 13h
- Août : FERMÉ
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 de 10h à 19h du mardi au vendredi
et de 9h à 18h le samedi
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
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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)
Emballages / papiers : mercredi matin
(sortir vos bacs la veille après 19h)
Déchets végétaux (Bacs verts + maxi 3
fagots attachés) :

Mardis 6 et 20 juillet après-midi
Mardis 3 et 17 août
Reprise tous les mardis à partir du 7 sept.
(sortir vos bacs avant 11h)
Les poubelles doivent être rentrées
au plus tard le soir après la collecte

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.
PERMANENCES DE VOS
CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Dominique Bougraud et Alexandre Touzet,
élus du canton d’Arpajon, répondent à vos
questions sur rendez-vous à la Maison
Départemen tale d es S olida rités,
25 bis route d’Égly à Arpajon.
Contact : 01 77 58 12 36

PERMANENCES DE NOTAIRES
Consultations juridiques gratuites et sur
Verres : 5 bornes d’apport volontaire :
rendez-vous à la Chambre des Notaires ZAC du Charbonneau, route de Marolles, 14 rue Douze Apôtres, Évry-Courcouronnes
parking des écoles, parking du Cimetière Dates permanences : 7 et 21 septembre
et parking de la Mairie. Si les bornes sont
Contact : 01 60 78 01 27
pleines, veuillez remporter vos bouteilles
pour une question de sécurité ou bien les RELAIS D’ASSISTANTES
déposer dans les autres bornes présentes MATERNELLES (R.A.M.)
sur la commune.
Vous recherchez une assistante
maternelle, contactez la responsable du
Papiers : à mettre dans votre poubelle
relais du secteur de Cheptainville :
d’emballages ou dans les bornes prévues :
Isabelle BEDEL au 01 64 95 44 37.
route de Marolles, parking des écoles et
parking de la Mairie.
Conteneur à vêtements :
Zone d’activités du Charbonneau.
Encombrants : GRATUIT, sur demande
en remplissant le formulaire sur le site :
https://www.coeuressonne.fr/
N° vert 0 800 293 991

Déchèterie d’Égly, rue des Meuniers
Mardi, mercredi et jeudi :
10h - 12h / 13h - 18h
Samedi : 9h - 12h / 13h - 18h
Dimanche et jours fériés : 9h - 12h
Lundi et vendredi : fermé
Déchèterie de Lardy, rue J. Cartier
Lundi, mercredi et vendredi :
10h - 12h / 13h - 18h
Samedi : 9h - 12h
Fermeture : Mardi, jeudi, samedi après-midi
et dimanche.
Vous devez vous munir de la carte d’accès
aux déchèteries du SIREDOM.
Infos : www.coeuressonne.fr/déchets

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
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AIDES INFOS SOURDS (AIS)
Perma n en c e ju rid iqu e a v ec
un interprète en langue des signes.
Sur rendez- vous : mjd@coeuressonne.fr.
MAISON MÉDICALE DE GARDE (91)
Week-end et jours fériés, en l’absence de
votre médecin traitant, contactez
le 01 64 46 91 91 afin d’être orienté vers la
Maison Médicale de Garde la plus proche.
Site internet : www.fame91.org

PHARMACIES DE GARDE
DIMANCHE 6 JUILLET

Pharmacie DE LA GARE
36 av. Charles de Gaulle,
MAROLLES-EN-H., 01 69 14 80 70

DIMANCHE 11 JUILLET
Pharmacie CHARLES
9 av. Gibert Fergant—CC Arcades du Clos
LE PLESSIS-PÂTÉ, 01 60 84 74 17

MERCREDI 14 JUILLET
Pharmacie CLAUSIER
5 bis rte de Limours — ANGERVILLIERS
01 64 59 18 38

DIMANCHE 18 JUILLET
Pharmacie DAMBRINE
12 rue de la Croix d’Égly -- ÉGLY,
01 64 90 27 76

DIMANCHE 25 JUILLET
Pharmacie CENTRALE DE LINAS
64 rue de la Division Leclerc -- LINAS,
01 69 01 01 01

DIMANCHE 1er AOÛT
Pharmacie DE LA BRUYÈRE
45 rue de la Libération—
BRUYÈRES-LE-CHÂTEL, 01 64 90 07 11

DIMANCHE 8 AOÛT
Pharmacie DU MARCHÉ COUVERT
16 rue Lucien Bouget
BRÉTIGNY-S/-ORGE, 01 60 84 24 54

DIMANCHE 15 AOÛT
Pharmacie CENTRALE DE BRÉTIGNY
10 bd de la République
BRÉTIGNY-S/-ORGE, 01 69 88 80 42

DIMANCHE 22 AOÛT
Pharmacie DES TROIS VALLÉES
24 rue Charles de Gaulle
SAINT-CHÉRON, 01 64 56 67 36

DIMANCHE 29 AOÛT
CONTRÔLE CONFORMITÉ
RÉSEAU COLLECTIF
CADRE VENTE BIEN IMMOBILIER
Les vendeurs doivent contacter exclusivement pour la commune, la Société
Véolia Eau au : 09 69 36 05 42

Si vous êtes un AIDANT
Un numéro unique pour toute la France :
01 84 72 94 72
_________________________________

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
_________________________________

Pharmacie DE LA TOUR
110 rue de la Fontaine de Ville
BRIIS-SOUS-FORGES, 01 64 90 70 16

➢ Pharmacies de garde de nuit : contactez obligatoirement
au préalable la Gendarmerie d’Égly
Tél. : 01 64 90 00 64

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

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

CHEPT’INFOS
Contact : Sylvie JACOUD
com.sj@cheptainville.fr
Site internet : www.cheptainville.fr

