
Mercredi 5 mai 
Balayage des caniveaux. Ne laissez 

pas vos véhicules en stationnement le 

long des trottoirs. 

Samedi 8 mai 

Commémoration à huis clos 

Mercredi 12 mai 

Spectacle médiathèque (page 2) 

Samedi 22 mai 

Nettoyage de printemps 

Samedi 29 mai 

Atelier à la médiathèque (page 2) 

Dimanche 30 mai 

Festival De Jour // De nuit  

Mercredi 2 juin 

Contes à la médiathèque (page 2) 

Samedi 5 juin 

Vide-garage dans toute la commune 
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        AGENDA 

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 

Les balades pour tous continuent en 

respectant toutes les mesures en 

vigueur. 

➢ Tous les mardis 

RDV parking cimetière, départ 9h30 

Contact : Muriel ➢ 06 08 78 75 77 
ESSONNE VERTE ESSONNE PROPRE 
➢ Samedi 22 mai : nettoyage de printemps, rendez-vous à 9h devant le gymnase. 

Venez nombreux, familles, randonneurs, jeunes ou pas, en tenue “tout terrain” pour 

nettoyer notre village. Nous vous fournirons sacs poubelles et gants. Les consignes 

sanitaires en vigueur seront appliquées. 

COMITÉ DES FÊTES 

 Compte tenu de la situation sanitaire, la brocante prévue le 6 juin est annulée.  

☺ En collaboration avec la municipalité, nous vous proposons un vide garage le same-

di 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 apparaitre sur le plan distribué pour 

l’événement, inscrivez-vous à la mairie avant le samedi 29 mai par téléphone au 

01.69.14.82.12 ou par mail à accueil@cheptainville.fr.  

Bien entendu, si la préfecture nous autorise... 

SPECTACLE DE DANSE  —  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 !  

Bien entendu, si la préfecture nous autorise... 

EXPO PHOTOS  —  PROLONGATION 

Est-ce difficile de se comprendre entre personnes de générations différentes ? 

Et vous, comment imaginez-vous votre vie quand vous serez plus vieux ? 

Pour réfléchir à ces questions, pendant tout le mois d’avril, le CCAS en partenariat avec 

le CLIC Orgessonne vous propose jusqu’au 6 mai, une expo photos, à l’espace La Pa-

renthèse (à côté de la médiathèque). À voir en famille. Accès libre. 

QUELQUES CONSEILS POUR ÉVITER LES ARNAQUES 

➢ Lorsque quelqu'un se présente sur le pas de votre porte, servez-vous du judas.  

➢ Attention, un uniforme ne rend pas une personne digne de confiance. N'hésitez 

pas à demander à voir la carte professionnelle.  

➢ Si vous avez un doute, ne laissez entrer personne. 

➢ En cas de suspicion, contactez l'entreprise dont disent faire partie les personnes 

qui se présentent chez vous. Servez-vous du numéro inscrit sur votre facture ou 

autre document officiel. Ne faites pas forcément confiance aux coordonnées que 

vous proposent les personnes à qui vous faites face.  

➢ Ne dites jamais où sont cachés vos bijoux. C'est un vieux piège très répandu. De 

faux policiers viennent vous voir et vous expliquent qu'un vol a eu lieu près de chez 

vous. Ils vous demandent alors de vérifier vos objets de valeur. L'occasion pour eux 

de savoir où ils se trouvent. Dans un deuxième temps, l'un des escrocs détourne 

votre attention, pendant ce temps-là, son compère n'a plus qu'à dérober vos bijoux 

et autres trésors. 

➢Ne signez aucun document qui ne vous inspire pas une totale confiance. 

➢ Dernier conseil, faites appel à votre voisinage si vous ne vous sentez pas en 

sécurité. Soyez également attentif à ce qui se passe autour de chez vous. L'union 

fait la force. 

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES  

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

2021.Ces scrutins se dérouleront à la salle polyvalente à côté de la Mairie. 
Inscription sur les listes électorales jusqu’au vendredi 14 mai.  

Vous souhaitez être scrutateur à l’une de ces élections ? Contactez la mairie... 

Vote par procuration : démarches en ligne sur maprocuration.gouv.fr ou rendez vous à 

la gendarmerie 

mailto:accueil@cheptainville.fr
https://www.planet.fr/alarme-argent-bijoux-3-cachettes-maison-que-les-cambrioleurs-ne-trouveront-pas.2074782.687312.html
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CONSEIL MUNICIPAL 

Lors de sa séance du 10 avril dernier, le Conseil Municipal a notamment : 

➢ décidé de fixer à titre prévisionnel 776.364 € le montant des impôts directs locaux à 

percevoir pour l'exercice 2021 au titre des taxes foncières sur le bâti et sur le non bâti. 

➢ décidé, en conséquence, que les taux d'impositions soient ceux notifiés par les services 

fiscaux au titre des taux de référence 2021, à savoir 31,37 % pour le foncier bâti et 68 % 

pour le foncier non-bâti. 

➢ pris acte du Compte de Gestion de la Trésorière Principale d’Arpajon pour l'exercice 

2020 dont les écritures sont conformes à celles du Compte Administratif du Maire pour le 

même exercice 

➢ adopté le Compte Administratif de l'exercice 2020 arrêté comme suit : 

En section de fonctionnement : 

dépenses ............................. 1 444 632,28 € 

recettes ............................... 1 563 480,45 € 

excédent .............................. 118 848,17 € 

En section d'investissement : 

dépenses ............................. 256 607,34 € 

recettes ............................... 190 971,42 € 

déficit.................................. 65 635,92 € 

En tenant compte des résultats affectés constatés au 31 décembre 2019 qui se 

traduisaient par un excédent reporté de 298.631,41 € pour la section de fonctionnement 

et à un déficit reporté de 112.268,28 € pour la section d’investissement, la situation au 

31.12.2020 est la suivante : 

En section de fonctionnement : excédent de 417.479,58 € 

En section d'investissement : déficit de 177.904,20 € 

➢ adopté, par chapitre pour la section de fonctionnement et par opération pour la section 

d'investissement, le Budget Primitif de l'exercice 2021 équilibré en section de 

fonctionnement à hauteur de 1.820.000 € et en section d'investissement à hauteur de 

535.000 € 

➢ adopté une motion de soutien à l’Association de Défense de la Santé et de 

l’Environnement pour l’opposition au projet de stockage de déchets inertes à SAINT-

HILAIRE (91) au regard des enjeux hydrologiques, géologiques, agricoles et 

environnementaux. 

➢ sollicité auprès de l’Etat l'attribution d’une aide dans le cadre du dispositif d’aide 

exceptionnelle à la relance des bibliothèques. 

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 RESERVATION UNIQUEMENT 
             

➢ Ateliers philos pour les enfants du CE2 au CM2 de 17h à 17h50 : mardis 4 mai,  

18 mai, 1er juin, 15 juin et 29 juin. 

➢ Mercredi 12 mai à 16h30 : Spectacle : “Moi, je ne suis pas un éléphant” Compagnie 

Les Volubiles. Son père est capitaine de bateau, sa mère reine des couleurs. Hippopo-

tames, crabes et poissons peuplent ses pensées. La pluie, le bain, la nuit, tout devient 

épopée.  Spectacle pour une conteuse, deux mains joueuses, un parapluie et des chan-

sons. Public de 6 mois à 4 ans. Proposé dans le cadre du Festival Petite enfance des 

médiathèques de Cœur d’Essonne.  

➢ Samedi 29 mai de 10h à 12h : atelier découverte des Fleurs de Bach : Venez ap-

prendre l’utilisation des élixirs floraux pour harmoniser vos émotions. Stress, fatigue, 

insomnie, peur... Il existe 38 fleurs de Bach correspondant à 38 émotions différentes. 

Vous préparerez votre mélange personnalisé fleurs de Bach 30 ml adapté à vos besoins. 

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

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 

ON RECHERCHE 2 BÉNÉVOLES ….  

Pour accompagner les familles qui vont bientôt s’installer dans les logements de l’asso-

ciation Monde en Marge Monde en Marche (cf Cheptainfos d’avril 2021). 

Si vous êtes intéressés, contactez le CCAS : 01 69 14 82 12 ou accueil@cheptainville.fr. 

La réunion est prévue le lundi 10 mai à 15 heures. Merci d’avance de votre engagement, 

preuve de l’esprit d’accueil et de solidarité de notre village ! 

mailto:accueil@cheptainville.fr
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BRASSERIE DE L’ÉGLISE 

La Brasserie de l’Église propose : 

• Dimanche 2 mai : Paëlla à emporter. 

• Jeudi 6 mai: Tête de veau. 

 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. 

Bar-Tabac : 

- Lundi au vendredi : 6h30 à 19h 

- Samedi : 8h à 19h 
 

 

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 15h à 19h 

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 

FERMÉ POUR CONFINEMENT 

Tél. : 09 50 10 43 87 
 

 

CAMION PIZZA FRANKY 

Tous les jeudis soir de 15h à 19h sur le 

parking route de la Ferté Alais 

Tél : 06 09 07 86 33 
 

 

FOOD TRUCK BELLA STELLA  

Tous les vendredis soirs sur le parking du 

gymnase : plats à emporter jusqu’à 19h et 

livraisons jusqu’à 22h. Burgers, paninis, 

sandwichs américains, frites et crêpes (faits 

maison). 

Tél. : 06 61 67 50 95 

(prise de commande à partir de 17h) 

ASSOCIATION SPORTIVE CHEPTAINVILLOISE 
Point de situation : 

Nos  animateurs bénéficient du chômage partiel indemnisé par l’état et d’un 

complément de notre part afin de maintenir leur salaire. 

Depuis le mois de novembre salles de sport et gymnase sont interdits aux adultes. 

À ce jour : 

- Les sections: badminton et la  gym agrès sont toujours fermées. 

- Des séances audio pour le yoga, visio pour le fitness ont été proposées chaque 

semaine. 

Certes cela ne remplace pas les séances en salle, mais permet quand même de 

pratiquer son activité. Merci aux animateurs pour leur implication. 

- Les sections tennis et gym senior ont rouvert en extérieur fin mars, lorsque que la 

météo le permet 

- L’activité pétanque, est également ouverte en respectant consignes et gestes 

barrières. 

En ce qui concerne les jeunes depuis novembre : 

Nous avons tout essayé et adapté au jour le jour. 

Mais, depuis la fermeture au 15 janvier des gymnases pour tout public avec couvre-

feu à 18h et maintenant 19h, les activités gym agrès et multisports jeunes sont à 

l’arrêt. Nous espérons leur proposer des cours en extérieur dès que possible. 
 

Actuellement, les activités : tennis, éveil et multisports - multi gym enfant proposent 

des séances en extérieur en fonction de la météo. 

Cela a demandé une réorganisation totale au sein des activités et encore plus 

d’investissement. Merci à tous nos bénévoles et au professeur de tennis qui se sont 

adaptés pour vos enfants. 
 

Nous espérons vous revoir tous avant la fin de la saison et que, malgré cette situation, 

vous nous resterez fidèles. 
 

LE CLUB DES ANCIENS BOUTONS D’OR  
Notre Assemblée Générale n’ayant pu se réunir du fait de la pandémie, celle-ci a eu 

lieu par correspondance. Le Conseil d’Administration qui a suivi le 26 mars, a élu le 

bureau pour 2021 : Christiane SQUEDIN, Présidente - Patricia VOLLET, Vice-Présidente 

- Arlette RUCH, Trésorière - Jean Jacques DELACROIX, Trésorier adjoint - Andrée 

BARRANCA, Secrétaire - Jean-Jacques GUINET, Secrétaire adjoint. 

Des prévisions d’activités et de sorties ont été envisagées mais sans planning 

déterminé. Nous serons très heureux de les proposer dès que cela sera possible.  
 

PROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIE 
Compte tenu des restrictions sanitaires l’Assemblée Générale de PNCV a été 

organisée par correspondance. L’élection du Bureau a été faite par consultation 

courriel. 

Le Bureau a été reconduit : Jean-Jacques GUINET - Président, Geneviève FONTECAVE - 

Secrétaire, Micheline CORNET - Trésorière. 

Nous espérons que progressivement nous pourrons reprendre une activité normale. 

Prenez soin de vous et de vos proches ! 
 

ASSOCIATION INTERPAROISSIALE DE CHEPTAINVILLE, 

GUIBEVILLE, LEUDEVILLE ET MAROLLES-EN-HUREPOIX 
En fonction des nouvelles mesures relatives au couvre-feu, vous pouvez consulter le 

planning affiché à la porte de l’église. 

A partir du mois de mai, la Messe aura lieu le 2ème et 4ème samedi du mois à 17h 

L’accueil au presbytère : chaque samedi matin de 10h à 12h. Tél. : 01 69 14 80 22. 

CHEZ NOS AMIS COMMERÇANTS VACCINATION 

Vous êtes éligible à la vaccination. 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. 

 

REMBOURSEMENT IMAGINE R ETUDIANTS 

La plateforme pour le remboursement de 85 € pour les étudiants détenteurs de la 

carte Imagine R Ile de France est ouverte jusqu’au 21 juin.  

Vous pouvez vérifier votre éligibilité et faire votre demande de remboursement sur 

mondedommagementnavigo.com/eligibilite. 
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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) 

• Maison médicale de garde : 

01 64 46 91 91 

• 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  

SAMEDI 1er MAI 
Pharmacie de LEUVILLE S/ORGE 
CCIAL Simply Market—3 rue du 8 mai 45, 

LEUVILLE S/ORGE, 01 60 84 22 56 

DIMANCHE 2 MAI 
Pharmacie MAUDET 
31-33 Grande Rue — MAROLLES-EN-HX, 
01 69 14 89 49 

SAMEDI 8 MAI 
Pharmacie DU ROND-POINT 
3 av. Charles de Gaulle — BRÉTIGNY, 
01 69 88 93 13 

DIMANCHE 9 MAI 

Pharmacie DU CENTRE 

6 rue de l’Ancienne Poste — BREUILLET 
01 64 58 64 47 

JEUDI 13 MAI 

Pharmacie DES SORBIERS 
22 place Federico Garcia Lorca,  
BRÉTIGNY, 01 60 84 06 53 

DIMANCHE 16 MAI 

Pharmacie DAIX & NAUDIN 
36 Grande Rue, rés. La Roseraie, ÉGLY 
01 64 90 21 31 

DIMANCHE 23 MAI 

Pharmacie DES SORBIERS 
22 place Federico Garcia Lorca,  
BRÉTIGNY, 01 60 84 06 53 

LUNDI 24 MAI 

Pharmacie DES SORBIERS 
22 place Federico Garcia Lorca,  
BRÉTIGNY, 01 60 84 06 53 

DIMANCHE 30 MAI 

Pharmacie DU GINKGO 
CCIAL Saint Lubin, 
BOISSY S/ST YON, 01 60 82 05 96 
 

➢ Pharmacies de garde de nuit : 
contactez 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’Egly 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, Evry-Coucouronnes 

Dates permanences : 4 et 25 mai 

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 


