
Dimanche 30 mai 19 heures 
Festival De Jour //de Nuit 

Voir ci-contre 

Mercredi 2 juin 
Balayage des caniveaux. Ne laissez 

pas vos véhicules en stationnement le 

long des trottoirs. 

Mercredi 2 juin 
Contes à la médiathèque (p. 2) 

Samedi 5 juin 
Vide-garage dans toute la commune 

Jeudi 10 juin 
Spectacle périscolaire 

Samedi 12 juin 
Nature en fête (voir flyer joint)  

Dimanches 20 et 27 juin 
Élections départ. et régionales  

Samedi 26 juin 
Spectacle Quartet buccal à la 

médiathèque (p. 2) 

Samedi 3 juillet 
Soirée jeunes 

Voir ci-contre 

Dimanche 4 juillet 
Spectacle « Prends-en de la graine »  

(voir flyer joint) 

Mardi 6 juillet 
Les Estivales 

7, 8 et 9 juillet 
Stage basket (p. 2) 

 

Chez nos voisins:   

Avrainville 

Vendredi 4 juin 
Cour de la ferme 

De jour //de Nuit 

Le magnifique bon à rien  

par la CieChicken Street version 

française/LSF 

Samedi 12 juin 
Drive In Cinéma  

Avrainville (voir flyer joint) 
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        AGENDA 

Les balades pour tous continuent en 

respectant les mesures en vigueur. 

➢ Tous les mardis 

RDV parking cimetière, départ 9h30 

 

VIDE GARAGE LE 5 JUIN 
 

Nous vous proposons un vide-garage le samedi 5 juin de 10h à 17h. Les participants 

exposent les objets qu’ils veulent vendre dans leur cour ou dans leur garage. 

Si vous souhaitez apparaître sur le plan distribué pour l’événement, inscrivez-vous à la 

mairie avant le jeudi 3 juin par téléphone au 01 69 14 82 12 ou par mail  

à accueil@cheptainville.fr.  

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES  

Le 1er tour de scrutin aura lieu le dimanche 20 juin et le 2nd tour le dimanche 27 juin. 

Ces scrutins se dérouleront à la salle polyvalente à côté de la Mairie. 

Pensez à apporter votre stylo pour signer lors de l’émargement. 
Vote par procuration : démarches en ligne sur maprocuration.gouv.fr ou rendez vous 

à la gendarmerie. 

SPECTACLE DE DANSE  — 30 MAI 

FESTIVAL DE JOUR // DE NUIT 
 

Dimanche 30 mai à 19 heures — Place des moissons  

Avec la compagnie “Full Fuel” OXYPUT: Pogo/Danses collectives libératrices. 

Danser et être dansé : une expérience de lâcher prise qui tombera à pic !  

Inscription en mairie recommandée 

SOIRÉE JEU-NES 
 

Samedi 3 juillet de 18h30 à 23h. Salle polyvalente.  

Le CME (conseil municipal des enfants) et la commission jeunesse organisent une 

soirée jeux (en remplacement de la boum de fin d’année). Vous pourrez jouer à des 

jeux de plateaux, d’ambiance, de mémoire, de connaissances, d’enquêtes, de hasard 

et bien d’autres que vous ne connaissez peut-être pas et que vous pourrez ainsi dé-

couvrir. 

Cette soirée est réservée aux jeunes cheptainvillois du CM2 à la 4ème. 

Inscrivez-vous en mairie avant le 26 juin par téléphone au 01 69 14 82 12 ou par 

mail  

NATURE EN FÊTE LE 12 JUIN 
1ère ÉDITION 
 

Découvrez les activités variées proposées entre 9h et 19h. 

Venez nombreux en famille.  

Inscription préalable pour certaines animations en mairie au 01 69 14 82 12. 

Programme détaillé sur le flyer joint. 

STAGE BASKET 7 AU 9 JUILLET 
 

Le mercredi 7, le jeudi 8 et le vendredi 9 juillet. Les après midi de 14 à 17 heures, 

nous vous proposons au City Stade une initiation au basket encadrée par le comité du 

basket de l’Essonne avec le soutien du département. Ouvert à tous les jeunes 

cheptainvillois. 

Sur inscription en mairie 

 

mailto:accueil@cheptainville.fr
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France Alzeihmer Essonne  
RECHERCHE BÉNÉVOLES RELAIS  

 
France Alzheimer Essonne recherche des Bénévoles pour être un Relais entre l’Association 

et les villes, communes de l’Essonne pour communiquer sur nos actions, rencontrer les 

responsables et acteurs locaux, commerçants, distribuer des flyers et participer à l’essor de 

notre Association dans le Département.  

 

Une formation de base, afin de connaître la Maladie et l’Association, est assurée au siège de 

Corbeil-Essonnes.  

Activité pérenne quelques heures / mois.  

Pour tous renseignements : s’adresser au secrétariat au 01 60 88 20 07 

Lundi, mardi, jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h, vendredi de 9h00 à 13h00 

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 pluridiscipli-

naire, 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. 
 

 __________________________________________  

TAILLE DES HAIES 

ET ENTRETIEN DES TROTTOIRS 

Suivant l ’arrêté municipa l du 

29/12/2020, 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. Suivant l’arrêté 

municipal du 19/02/2021, 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. 
 __________________________________________  

DÉJECTIONS DES ANIMAUX 

DOMESTIQUES 

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. 

LA MÉDIATHÈQUE 
  

                                                                  SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT 
             

➢ Ateliers philos pour les enfants du CE2 au CM2 de 17h à 17h50 : 1er juin, 15 juin et 

29 juin. 

➢ Mercredi 2 juin à 10h15 : Contes pour les tout-petits de 0 à 3 ans. Durée : 20 min. 

➢ Samedi 26 juin à 20h : Concert : « Les Tumultueuses » par Le Quartet Buccal  

Trio acoustique a capella. Les Tumultueuses mettent en chanson des histoires que se 

disent les femmes quand les hommes sont absents, et se plaisent à dévoiler certains de 

leurs secrets... Une parenthèse dans votre quotidien, une bulle d’oxygène, un rayon de 

soleil en toutes saisons ; les Tumultueuses ont le don de suspendre le temps...  

Première partie: chorale  « Les voix perchées ». 

A partir de 12 ans, sur réservation. Durée : 1h15. 

 

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. 

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

Mardi de 16h à 19h 

Mercredi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30 

Samedi de 10h à 12h30 

PROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIE (PNCV) 

 
La Mairie de Cheptainville organise le samedi 12 juin un certain nombre d’activités dans le 

cadre de « Nature en Fête ». 

Un Flyer est joint au « CHEPT’Infos ». Nous invitons nos adhérents à y participer. 

Le déconfinement est en cours et nous espérons que vous pourrez passer de bonnes va-

cances tout en restant prudents. 

VACCINATION 

Les critères ont changé. Vous êtes maintenant éligible à la vaccination. Mais vous n’avez 

pas accès à Internet ou vous avez des difficultés pour vous déplacer au centre de vaccina-

tion, contactez la Mairie au 01 69 14 82 12. 

En attendant, protégez-vous et respectez les gestes barrières. 

PASS CULTURE 

VOUS AVEZ 18 ANS et jusqu’à la veille de vos 19 ans 
 
Vérifiez votre éligibilité en téléchargeant l’application et inscrivez-vous afin de disposer de 

300 € utilisables pendant 24 mois pour découvrir et réserver les propositions culturelles et 

les offres numériques (livres, concert, théâtres, musées, cours de musique, abonnements 

numériques, etc) qui vous intéressent. 

Cliquez sur : pass.culture.fr 
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BRASSERIE DE L’ÉGLISE 

La Brasserie de l’Église propose : 

• Jeudi 3 juin: Tête de veau. 

• Dimanche 6 juin : Paëlla à emporter. 

 

Plats à emporter du lundi au vendredi. 

Pensez à réserver 

01 69 14 82 51 entre 9h et 15h 

Réouverture à partir du 9 juin 
 

 

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. 

Bar-Tabac : 

- Lundi au vendredi : 6h30 à 19h30 

- Samedi : 8h à 19h30 
 

 

BOULANGERIE « Au délice du pain Brié » 

Mardi au vendredi  

7h à 13h et 16h30 à 19h 
Samedi 7h30 à 13h 
Dimanche 8h à 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 

Le 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 Tél. : 01 60 80 48 54 

Possibilité de cashback 
 

 

EVRAS Horticulteur 
Ouverture le samedi : 9h30 à 18h et le 
dimanche de 9h30 à 13h 

Tél. : 01 60 83 21 12 
 @EVRASHort icul teur  
 

 

SALON de COIFFURE : « Antuan Vasckg » 

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h 

Tél. : 01 64 56 15 15 

Suivez-nous sur notre Instagram ou  

 @antuanvasckg91chepta inv i l le  
 

 

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  

Tous les vendredis soirs sur le parking du 

gymnase : plats à emporter de 19h à 21h. 

Burgers, paninis, sandwichs américains, 

frites et crêpes (faits maison). 

Tél. : 06 61 67 50 95 

CHEZ NOS AMIS COMMERÇANTS 

DÉCONFINEMENT : PROCHAINES ÉTAPES  
 

 

Les cafés et les restaurants restent fermés en intérieur jusqu'au 8 juin 2021 

inclus. 

 

 À COMPTER DU 9 JUIN 
 

 ▪ Couvre-feu à 23h. Rassemblements limités à 10 personnes.  

Les gestes barrières restent en vigueur ainsi que le port du masque, la dis-

tance d’1 mètre entre les personnes qui portent un masque, la distance de 2 

mètres si le masque ne peut être porté, le lavage régulier des mains, etc… 

 

 Conditions d’ouverture : 

 ▪ Restaurants et cafés : Ouverture en terrasse (assis) avec jauge de 100% de 

l’effectif autorisé. Tablées de 6 personnes maximum. Ouverture en intérieur 

avec jauge de 50% de l’effectif autorisé. Pas de consommation ni de service 

au bar.  

 ▪ Magasins de vente, commerces et centres commerciaux : Jauge minimale 

de 4 m2 par visiteur dans la limite de l’effectif autorisé.  

 ▪ Réouverture des cinémas, théâtres, salles de spectacles en configuration 

assise, cirques non forains avec jauge de 65% de l’effectif autorisé et plafond 

de 5000 personnes par salle (pass sanitaire exigé au-dessus de 1000 per-

sonnes). 

 ▪ Bibliothèques : jauge de 4 m2 par visiteur et maintien du 1 siège sur 2 en 

configuration assise. 

 ▪ Lieux de culte (cérémonies religieuses), les mariages (cérémonies en mairie)

1 emplacement sur 2. Cérémonies funéraires en extérieur : jauge de 75 per-

sonnes. 

 ▪ Écoles de danse reprise des enseignements pour les majeurs non priori-

taires (sans contact) avec une jauge de 35 % par classe.  

 

Sport : 

 ▪ les établissements sportifs couverts (gymnases, salles de gym, piscines cou-

vertes) pourront accueillir les pratiquants (sauf pour des sports de contact) 

avec une jauge de 50 % de leur effectif et les spectateurs (65 % de l'effectif, 

jusqu'à 5 000 personnes assises, pass sanitaire au-delà de 1 000 per-

sonnes) ; 

 

 ▪ Les activités sportives de plein air seront possibles dans la limite de 25 per-

sonnes, y compris pour des sports de contact. 

 

 

 À COMPTER DU 30 JUIN 
 

 ▪ Plus de couvre-feu.  

 ▪ Maintien des mesures barrières et de la distanciation physique.  

 ▪ Fin des limites de jauge dans les lieux recevant du public (selon la situation 

sanitaire locale). 

 ▪ Il sera possible de participer à un événement rassemblant plus de 1 000 

personnes en extérieur et en intérieur avec le pass sanitaire.  

 

Reprise de toutes les activités sportives. 

 

▪ Les compétitions sportives de plein air pour les pratiquants amateurs pour-

ront se tenir dans la limite de 2 500 personnes. Le pass sanitaire sera exigé 

au-delà de 1 000 personnes. 

 ▪ Les festivals de plein air où le public se tient debout pourront reprendre 

avec une jauge de 4m2 par festivalier. Le pass sanitaire sera exigé au-delà de 

1 000 personnes.  

Pour plus d'informations : https://www.service-public.fr/particuliers/

actualites/A1489 
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INFORMATIONS PERMANENTES 

CHEPT’INFOS 

Contact : Sylvie JACOUD 

com.sj@cheptainville.fr 

Site internet : www.cheptainville.fr 

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 assainisse-

ment 

• 3919 ➢ Violences Femmes info 

PHARMACIES DE GARDE  

DIMANCHE 6 JUIN 
Pharmacie LA FONTAINE 
4 allée des Cèdres, BRETIGNY-S/ORGE, 

09 84 37 88 12 

DIMANCHE 13 JUIN 
Pharmacie BACHELET 
25 place du Marché — ARPAJON, 
01 64 90 00 15 

DIMANCHE 20 JUIN 

Pharmacie CENTRALE 

15 place du Marché — MONTLHÉRY 
01 69 01 00 27 

DIMANCHE 27 JUIN 

Pharmacie MAISON NEUVE 
CCIAL Auchan -- BRÉTIGNY, 
01 60 85 04 88 
 

➢ Pharmacies de garde de nuit : con-
tactez obligatoirement 

au préalable la Gendarmerie d’Égly 
Tél. : 01 64 90 00 64 

 

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) : 
Tous les mardis après-midi 

(sortir vos bacs avant 11h) 

Les poubelles doivent être rentrées au 

plus tard le soir après la collecte 
 

Verres : 5 bornes d’apport volontaire :  

ZAC du Charbonneau, route de Marolles, 

parking des écoles, parking du Cimetière 

et parking de la Mairie. Si les bornes sont 

pleines, veuillez remporter vos bouteilles 

pour une question de sécurité ou bien les 

déposer dans les autres bornes présentes 

sur la commune. 
 

Papiers : à mettre dans votre poubelle 

d’emballages ou dans les bornes prévues : 

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 

RECENSEMENT CITOYEN 

Vous avez 16 ans ! Présentez-vous à  

l’accueil de la Mairie avec une pièce d’iden-

tité, 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  

Départementale des Sol idar i tés,  

25 bis route d’Égly à Arpajon. 

Contact : 01 77 58 12 36 

PERMANENCES DE NOTAIRES 
Consultations juridiques gratuites et sur 

rendez-vous à la Chambre des Notaires - 

14 rue Douze Apôtres, Évry-Courcouronnes 

Dates permanences : 8 et 22 juin 

Contact : 01 60 78 01 27 

RELAIS D’ASSISTANTES 

MATERNELLES (R.A.M.) 
Vous recherchez une assistante  

maternelle, contactez  la responsable du  

relais du secteur de Cheptainville : 

Isabelle BEDEL au 01 64 95 44 37. 

AIDES INFOS SOURDS (AIS) 
Permanence jur id ique avec  

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 

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 

Si vous êtes un AIDANT 

Un numéro unique pour toute la France : 

01 84 72 94 72 

 _________________________________  
 

NUMÉRO VERT DÉPARTEMENTAL-

POUR 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 

CONTRÔLE CONFORMITÉ 
RÉSEAU COLLECTIF 

CADRE VENTE BIEN IMMOBILIER 
Les vendeurs doivent contacter exclusi-

vement pour la commune, la Société 

Véolia Eau au : 09 69 36 05 42 

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 
 ______________________________________________  

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 


