AGENDA

C’EST LA RENTRÉE DES CLASSES !
ÉCOLE MATERNELLE

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

1 er

septembre

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

Jeudi 2 septembre
Rentrée des classes (voir ci-contre)

Samedi 4 septembre
Forum des associations de 14h à
17h30 au gymnase (p. 3)

Lundi 13 septembre
Initiation méditation (p. 2)

Mardi 14 septembre
Initiation relaxation/sophrologie (p. 2)

Samedi 18 septembre
Contes à la médiathèque (p. 2)

Vendredi 24 septembre
Fête des voisins (voir ci-contre)

Dimanche 26 septembre
Reprise des concerts chez l’habitant
Concert : "AJ Band Omicron"
➢ 16h30 — La Foulerie
2 route de Lardy -- Cheptainville.
Réservations auprès de
Michèle Herer.
michele.herer@gmail.com ou
06 10 77 05 07

Dimanche 3 octobre
Sortie VTT à Chamarande (p. 1)

La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 2 septembre 2021.
- Moyenne et Grande Sections ➢ 8h30 par l’entrée principale de l’école.
- Petite Section ➢ 9h30 par l’entrée principale. Seuls les parents des élèves de Petite
Section seront autorisés à entrer dans l’école ce jour-là pour accompagner leur enfant
avec port du masque obligatoire.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 2 septembre à 8h20.
Seuls les parents des élèves de CP et les parents des enfants faisant leur première
rentrée à Cheptainville seront autorisés à pénétrer dans l’école ce jour-là pour accompagner leur enfant avec port du masque obligatoire.

PARTICIPATION TRANSPORTS SCOLAIRES
Les lycéens et collégiens ayant souscrit une carte de transport scolaire sont priés de se
présenter en Mairie afin de bénéficier d’une participation du CCAS fixée, en fonction du
quotient familial.
➢ Pour les collégiens = Optile ou Imagin’R — ➢ Pour les lycéens = Scol’R ou Imagin’R
Liste des documents à fournir : carte transport, attestation 2021-2022, RIB, avis d’impôts 2020 sur les revenus 2019, attestation montant allocations familiales versées.

SERVICES PÉRISCOLAIRES : ACCUEIL DU MERCREDI
ET PENDANT LES VACANCES

Après une période d’essai probatoire, il a été décidé de reconduire l’accueil des enfants
les mercredis toute la journée de 7h30 à 18h45 à compter de la rentrée scolaire de
septembre.
Il se fera à partir du mercredi 8 septembre 2021 aux services périscolaires avec un
quota maximum de 48 enfants toutes classes maternelles et élémentaires confondues.
Le repas de midi est compris dans cette prestation.
Par ailleurs, il a été décidé d’étendre ce service aux vacances scolaires (1ère sem. des
vacances d’automne, Noël, hiver et printemps et tout le mois de juillet).
Si vous êtes intéressés, contactez le 01 64 56 29 01 pour tout renseignement.
_________________________________________________

SORTIE VTT À CHAMARANDE EN FAMILLE
➢ Dimanche 3 octobre - À partir de 11 ans – Pique-nique à prévoir – Pass sanitaire

demandé à partir de 12 ans - Inscription en Mairie au 01 69 14 82 12 ou par mail :
accueil@cheptainville.fr.

CHANTIER CITOYEN
Vous avez entre 16 ans révolus et 18 ans ! Nous vous proposons de participer,
en partenariat avec le SIARCE, au « Chantier citoyen » organisé à Cheptainville
du 25 au 29 octobre 2021. Dossiers d’inscription à télécharger sur : www.siarce.fr ou
disponibles en Mairie. Le SIARCE délivre à chaque participant retenu un carnet
(chèques cadeau) d’une valeur de 240 € pour les 5 jours. Si vous êtes intéressés, contactez la Mairie au 01 69 14 82 12, tous les renseignements vous seront fournis.

COUPURE DE COURANT

NOUVEAUTÉ !
LA ROSALIE* EST ARRIVÉE !
Si vous voulez faire une balade,
contactez la Mairie.

* vélo à pédales collectif

Des travaux sur le réseau de distribution électrique entraineront une coupure de courant le lundi 27 septembre de 9h à 12h. Les particuliers et professionnels des quartiers
concernés seront directement informés par Enedis.

NUMÉRIQUE - TRÈS HAUT DÉBIT
Pour savoir si vous êtes éligible à la fibre et pour toutes interrogations, vous pouvez
consulter le site : https://www.coeuressonne.fr/vos-services/numerique-tres-hautdebit/. N’hésitez pas à utiliser les foires aux questions.
Pour rappel, vous avez absolument le libre choix de l’opérateur. Il n’existe aucun accord
entre certains opérateurs et la Mairie. Prenez le temps de comparer leurs offres.
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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.

__________________________________________

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 29 décembre 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.
✓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.).

➢ Samedi 18 septembre à 18h30 : « Comme sur des roulettes » : Chaud devant ! Des
aventures pittoresques, des personnages truculents, des voyages inédits… Dans une
joyeuse fougue, Gilles Bizouerne, conteur, s’amuse à mettre le monde sens dessus dessous. Sur réservation uniquement. A partir de 7 ans.
Le Pass sanitaire est désormais obligatoire pour les plus de 18 ans
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
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.

INITIATION MÉDITATION
➢ Lundi 13 septembre à la médiathèque, à 19h. Reprise des cours.
▪ Méditation ➢ les lundis à 19h et mercredis à 19h30.
▪ Relaxation/sophrologie ➢ tous les 1ers mardis de chaque mois à 19h - 1er cours : 14 sept
Le pass-sanitaire est nécessaire pour assister aux cours.
Renseignements : Marie-Paule Faure ➢ 06 95 91 33 67

RECOMMANDATIONS SANITAIRES
➢ Le port du masque est obligatoire pour toute personne de 11 ans et plus, lors des marchés, brocantes, vide-greniers et ventes au déballage, dans les files d’attente des arrêts
de bus, aux abords des gares et entrées des centres commerciaux aux horaires d’ouverture, des établissements scolaires lors des entrées et sorties, des lieux de culte, lors des
offices et cérémonies. Ainsi que dans les transports publics, magasins et centres commerciaux, établissements de plein air, musées, cinémas, salles de spectacles, bibliothèques.
➢ Le pass sanitaire doit être présenté dans les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, chapiteaux, tentes et structures (cirques, spectacles, bals…), salles
de jeux et salles de danse, établissements de plein air et établissements sportifs couverts,
lieux de culte pour des activités non-cultuelles, musées, salles d’expo, bibliothèques, évènements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou un lieu
ouvert au public et susceptible de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes.
Cela comprend les fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions, restaurants
et débits de boissons, services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.
Cette réglementation s’applique aux personnes majeures dès à présent
et aux mineurs de plus de 12 ans à compter du 30 septembre 2021.

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.

CONSEIL MUNICIPAL
Lors de sa séance du 1er juillet dernier, le Conseil Municipal a notamment :
✓ modifié le règlement des services périscolaires afin d’y intégrer le service périscolaire
du mercredi, journée entière,
✓ fixé les tarifs concernant le service périscolaire du mercredi, journée entière :
▪ Quotient 1 .............................. 4,40 €
▪ Quotient 2 ............................... Tarifs en fonction de la formule proportionnelle
▪ Quotient 3 ............................ 15,40 €
Les intéressés ne fournissant pas les documents nécessaires au calcul du quotient familial se verront appliquer le coût réel du service soit 22 €,
✓ fixé le tarif de la carte scolaire en circuits spéciaux, à destination des lycées Cassin,
Michelet et Belmondo, à savoir 308,50 €,
✓ sollicité auprès de l’État, dans le cadre d’un plan de relance pour la continuité pédagogique, une subvention pour l’acquisition de matériels pour un socle numérique dans les
écoles élémentaires,
✓ instauré, à compter du 1er septembre 2021, un nouveau régime indemnitaire au bénéfice du
personnel communal,
✓ autorisé le dépôt d’une déclaration préalable et d’une demande d’autorisation de travaux dans le cadre des travaux de création d’une sortie de secours à l’étage de la Maison
« Victor Hugo ».

FORUM DES ASSOCIATIONS
➢ Samedi 4 septembre au gymnase, de 14h à 17h30
Venez rencontrer nos associations et ainsi découvrir d’innombrables activités. Les
occasions d’échanger et de se distraire sont nombreuses à Cheptainville, profitez-en !
Pass-sanitaire obligatoire.

COMITÉ DES FÊTES
➢ Samedi 30 octobre et dimanche 31 octobre à la médiathèque
JOURNÉE ESCAPE GAME POUR LES 8-17 ANS
Proposé par le Comité des Fêtes et Animlife, ce nouvel Escape Game vous fera découvrir une aventure ultime qui vous permettra de tous nous sauver, en tout cas,
on l’espère !! Vous serez plongés dans un univers spécialement créé pour vous.
À vous d’interagir avec les personnages, les objets et les indices qui se trouveront
dans la médiathèque, atmosphère inquiétante garantie.
Les séances sont organisées le samedi 30 après-midi et le dimanche 31
toute la journée par groupe de 6. Séance d’une heure. En fonction du nombre d’inscrits, les tranches horaires vous seront communiquées ultérieurement. Entrée : 8€.
Inscription obligatoire par mail à comitedesfetesdecheptainville@gmail.com
avant le 15 octobre !

L’ART ET CRÉATIONS
Après un long silence lié à la crise sanitaire, notre association est
prête à reprendre ses activités dans les différents ateliers :
▪ Pour les adultes ➢ art culinaire, couture-broderie, chorale, danse, dessin-peinture,
calligraphie-enluminure, encadrement, mosaïque, poterie, tapisserie d’ameublement.
▪ Pour les enfants ➢ art culinaire, dessin-arts créatifs, mosaïque, poterie.
D’autres mesures réglementaires applicables à notre association peuvent intervenir
dans les semaines à venir et nous devrons nous y conformer.
Il nous faut apprendre à vivre avec le risque Covid et rester vigilants.
Vous trouverez les informations de base sur les activités proposées : responsable à
contacter et coordonnées, jour et horaires des cours, dans notre dépliant.
N’hésitez pas à les appeler !
Nous serons aussi présents pour vous renseigner au Forum des Associations.
Nous privilégions les inscriptions par messagerie ➢ maryse.duchatel@free.fr

SALON COULEURS ET PASSION
Le salon n’a pas pu avoir lieu en novembre 2020. Nous le programmons cette année
du 8 au 14 novembre 2021, salle polyvalente, et nous proposons à nouveau le thème
de « l’Art animalier ».
De nombreux artistes vont exposer leurs œuvres : peinture, sculpture, mosaïque, photographie, ainsi que les travaux réalisés dans les ateliers d’Art et Créations.
Si vous souhaitez y participer en tant qu’exposant, renseignez-vous auprès de :
genevieve.desplace@cegetel.net

PROTÉGE ONS NOTRE CADRE DE VIE
PNCV sera présente au Forum des Associations. Nous espérons vivement que la situation sanitaire ne se dégrade pas à nouveau. Pour le milieu associatif, 2020 et
2021 auront été des années compliquées pour fonctionner, avec les 3 confinements
et les mesures de distanciation indispensables mais limitant fortement, à certaines
périodes, les réunions. Nous espérons que vous avez passé d’excellentes vacances.

CHEZ NOS AMIS COMMERÇANTS
BRASSERIE DE L’ÉGLISE « CHEZ BÉA »
La Brasserie de l’Église propose :
▪ Jeudi 2 septembre : Tête de veau
▪ Dimanche 5 septembre : Paëlla à
emporter
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
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
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

ASSOCIATION INTERPAROISSIALE DE CHEPTAINVILLE, GUIBEVILLE, LEUDEVILLE ET MAROLLES-EN-HUREPOIX

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

Reprise des messes les 2ème et 4ème samedis de chaque mois à 18h.
Le samedi 9 octobre, nous fêterons les récoltes. Venez participer en apportant le produit de votre jardin ou de votre verger. Si les conditions sanitaires sont favorables, un
verre de l’amitié sera offert après la messe.

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

22ème FÊTE DES VOISINS
➢Vendredi 24 septembre
Veuillez vous inscrire en Mairie avant le samedi 11 septembre au 01 69 14 82 12 ou
par mail : accueil@cheptainville.fr.

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE ESSONNE
L’UTL Arpajon/Brétigny propose pour l’année 2021-2022, 22 conférences sur
« L’Homme face à la nature », au Ciné220 Brétigny et à Espace Concorde Arpajon.
➢ Jeudi 30 septembre—Espace Concorde d’Arpajon à 17h : « Ces microbes qui construisent les civilisations » - Marc-André SELOSSE, professeur au Muséum Histoire Nat.
➢ Lundi 4 octobre - Ciné220 de Brétigny à 14h30 : « Le sacre de Berlioz » Roxane Ballester, professeur de solfège à l’Académie Inter Musicale de Paris.
Conditions d’adhésion ➢ https://www.utl-essonne.org/

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) :

Tous les mardis après-midis
(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
rendez-vous à la Chambre des Notaires 14 rue Douze Apôtres, Évry-Courcouronnes
Dates permanences : 7 et 21 septembre
Papiers : à mettre dans votre poubelle
Contact : 01 60 78 01 27
d’emballages ou dans les bornes prévues :
route de Marolles, parking des écoles et RELAIS D’ASSISTANTES
parking de la Mairie.
MATERNELLES (R.A.M.)
Vous recherchez une assistante
Conteneur à vêtements :
maternelle, contactez la responsable du
Zone d’activités du Charbonneau.
relais du secteur de Cheptainville :
Encombrants : GRATUIT, sur demande
Isabelle BEDEL au 01 64 95 44 37.
en remplissant le formulaire sur le site :
https://www.coeuressonne.fr/
AIDES INFOS SOURDS (AIS)
N° vert 0 800 293 991
Perma n en c e ju rid iqu e a v ec
Déchèterie d’Égly, rue des Meuniers
un interprète en langue des signes.
Mardi, mercredi et jeudi :
Sur rendez- vous : mjd@coeuressonne.fr.
10h - 12h / 13h - 18h
Samedi : 9h - 12h / 13h - 18h
MAISON MÉDICALE DE GARDE (91)
Dimanche et jours fériés : 9h - 12h
Week-end et jours fériés, en l’absence de
Lundi et vendredi : fermé
votre médecin traitant, contactez
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
et dimanche.
Si vous êtes un AIDANT
Vous devez vous munir de la carte d’accès
Un numéro unique pour toute la France :
01 84 72 94 72
aux déchèteries du SIREDOM.
Verres : 5 bornes d’apport volontaire :
ZAC du Charbonneau, route de Marolles,
parking des écoles, parking du Cimetière
et parking de la Mairie.

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
_______________________________________________
Sur RDV mardi et jeudi 15h - 18h

PHARMACIES DE GARDE
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

Pharmacie DE L’ORGE
1 bis avenue Salvador Allende ST GERMAIN-LÈS-ARP., 01 60 83 35 75

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
Pharmacie GERVAIS-CAQUANT
5 & 7 bld Abel Cornaton — ARPAJON,
01 69 26 91 52

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Pharmacie CENTRALE GUILLEMAN
2 place du Marché — ARPAJON,
01 64 90 01 46

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Pharmacie DES THERMES
5 place de l’Eglise - FORGES-LES-BAINS,
01 64 91 11 24

➢ Pharmacies de garde de nuit :

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

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

_________________________________

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

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

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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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

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

