
Mercredi 1er décembre 

Balayage des caniveaux. Ne laissez pas 

vos véhicules en stationnement le long 

des trottoirs. 

Dimanche 5 décembre 

Spectacle « Lettre de non 

motivation » (voir flyer) 

Samedi 11 décembre 

- Film « La Fontaine fait son cinéma » 

à 16h à la médiathèque 

- Les fables contées à 17h à la salle 

polyvalente 

Dimanche 12 décembre 

- Film « Poupelle » à 10h15 au Ciné 220 

de Brétigny. Enfants du CP et CM2 

- Spectacle de marionnettes « Tout à 

Trac », à 17h à la salle polyvalente 

Voir flyer ci-joint 

Dimanche 19 décembre 

Concert chez l’habitant (p. 3) 

Mardi 21 et jeudi 30 décembre 

Journées récréatives : vacances (p. 3) 
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        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 

Madame le maire, le Conseil municipal  

et le Conseil municipal des enfants 

vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année ! 
 

  ________________________________________________________________________________________  
 

CCAS : REPAS DES SÉNIORS 
Le traditionnel repas de début d’année réservé aux Cheptainvillois de 66 ans et plus 

ainsi qu’à leur conjoint se déroulera le samedi 8 janvier 2022 à 12h à la salle polyva-

lente située derrière la mairie. Un courrier a été adressé aux intéressés afin qu’ils puis-

sent s’inscrire. Si vous n’avez pas reçu ce courrier au 3 décembre 2021 et que vous dé-

sirez y assister, merci de bien vouloir vous faire connaitre en téléphonant à la mairie au 

01 69 14 82 12. Attention : date limite pour les inscriptions le 18 décembre 2021 

COLIS DE NOËL 

A l’occasion des fêtes de Noël, le CCAS est heureux d’inviter les Cheptainvillois de 66 ans 

et plus inscrits sur les listes électorales jeudi 16 décembre de 14h à 18h à la salle poly-

valente (derrière la mairie) pour partager un moment convivial autour d’un café, choco-

lat, vin chaud… À cette occasion, nous vous remettrons le colis de Noël que nous vous 

avons réservé. Si vous ne pouvez pas venir ce jour, venez le chercher en mairie à partir  

du 17 décembre ou nous vous l’apporterons chez vous entre le 17 et le 22 décembre 

inclus. Au plaisir de nous revoir très bientôt. 

COLIS FAMILIAL DE NOËL  
Les personnes concernées et inscrites pourront venir retirer leur colis en mairie 

du 17 décembre 2021 au 31 janvier 2022. 

TU VEUX… DES VŒUX ? 
Imaginons un arbre, 

Mais cet arbre particulier n'a pas de feuilles… 

Maintenant, pensez à tout ce que vous souhaitez de meilleur, pour 

vous et vos proches. 

Écrivez chacun de ces vœux sur de petits papiers, comme autant de 

demandes secrètes envoyées à l'univers…  

Et voilà de jolies feuilles pour notre arbre ! 

Venez les accrocher sur le sapin en bois installé au parc de la Parenthèse. 

N’oubliez pas de les imperméabiliser afin qu’ils se conservent jusqu’au début de l’année 

prochaine !!! 

SPECTACLE  

➢ Dimanche 5 décembre à 18h, Salle polyvalente, 55 min - à partir de 14 ans  

Lettres de non-motivation - Compagnie Laars & Co - Théâtre de Brétigny. 

Réservation au 01 69 14 82 12 ou 01 60 85 20 85 ou accueil@cheptainville.fr 

▪ Tarif plein : 8 euros. ▪ Tarif réduit : 5 euros (infos sur le site du Théâtre Brétigny). 

BOÎTE DE NOËL POUR LES PLUS DÉMUNIS 
Cheptainville se mobilise pour La Croix Rouge Française. 

Mettez dans une boîte à chaussures : 

- un produit d'hygiène (mouchoirs, pansement, peigne ou brosse), 

- un aliment non périssable (biscuits, chocolats, bonbons ou boissons non alcoolisées), 

- un vêtement en bon état (bonnet, écharpe, gants ou chaussettes), 

- un mot doux (carte de Noël avec des mots qui réchauffent le cœur ou un dessin de vos 

enfants). 

Emballez la boîte. Déposez votre boîte à la mairie de Cheptainville avant  

le lundi 14 décembre. La Croix Rouge Française les distribuera le 25 décembre aux plus 

démunis de l'Essonne. Un grand merci pour votre participation ! 

Vendredi 24 et 31 décembre  
Fermeture exceptionnelle de la mairie  

à 16h. 

Mardi 14 décembre  

Coupure de courant  
Entre 8h et 16h15 d’une durée ap-

proximative de 6 heures et 30 min. 

Routes de Marolles, la Ferté-Alais, 

début rue Francs Bourgeois, début 

route de Marolles, rue l’Arche rompue.  

http://www.milleetunefeuilles.fr/epages/154876.preview/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/154876/Categories/papier-cr%C3%A9atifs
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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 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. 
 __________________________________________  

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. 

LA MÉDIATHÈQUE 
 

 

FERMETURE DU 23 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER 

JOYEUSES FÊTES À TOUS !  
 

➢ Mercredi 15 décembre à 10h15 : contes pour les tout-petits de 0 à 3 ans. Durée : 20 min. 

Sur réservation. 
 

➢ Du 1er décembre au 15 janvier : exposition « Noël et autres fêtent de l’hiver ». Saisonnières 

ou religieuses, partout dans le monde, à toutes les époques ont eu lieu des fêtes pendant 

l’hiver. 

Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans 

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. 

Mardi de 16h à 19h 

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

Samedi de 10h à 12h30 

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 2021, votre avis d’impo-

sition ou de non-imposition de 2021 sur les revenus 2020. 

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). 

NAVETTE DU VENDREDI MATIN 

La navette mise en place par le C.C.A.S. est maintenue même le vendredi 24 pour une des-

serte au marché d’Arpajon et au « Carrefour Market » de Marolles. 

Les horaires sont les suivants : Marché d’Arpajon : prise en charge des usagers devant leur 

domicile entre 9h et 9h15, retour vers 10h45. Carrefour Market : prise en charge des usagers 

devant leur domicile entre 9h et 9h15, retour vers 11h. 

Contacter, avant le jeudi midi, le 01 69 14 89 68 pour réserver votre place. 

INSCRIPTION LISTE ÉLECTORALE 
Si vous avez déménagé au sein de la commune de Cheptainville, il convient de vous rap-

procher du service « Bureau des élections » pour effectuer une nouvelle demande d’ins-

cription sur les listes électorales avec changement d’adresse (cerfa n° 12669*02) afin 

de recevoir votre nouvelle carte d’électeur lors des prochaines élections présidentielles. 

LE CLUB DES ANCIENS BOUTONS D’OR  

L’année 2021 a été difficile pour les activités du club comme pour tous. Beaucoup d’entre 

nous ont déjà reçu la 3ème injection de vaccination contre la Covid. Les mesures barrière 

continuent d’être appliquées, passe sanitaire, masques et gel. Ainsi notre repas de fin 

d’année a pu avoir lieu fin novembre. Cette journée a été une réussite, ambiance festive 

et joyeuse, un grand plaisir. Encore quelques activités en décembre et en janvier se tien-

dra notre assemblée générale. Bonne fin d’année à toutes et à tous. 

POINT URBANISME 

GUICHET NUMÉRIQUE : DÉPÔT DES DEMANDES D ’AUTORI-

SATIONS 
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. 

AFFICHAGE OBLIGATOIRE DES AUTORISATIONS 
Dès qu'une autorisation d'urbanisme (un permis de construire, une déclaration 
préalable...) vous est accordée, vous devez informer les tiers de votre projet en 
mettant en place un panneau sur votre terrain de manière à être bien visible de la 
voie publique. 
À partir du premier jour de cet affichage et pendant 2 mois, les tiers peuvent exer-
cer un recours contre l'autorisation d'urbanisme. L'affichage doit être maintenu 
pendant toute la durée des travaux. Infos : service-public.fr/urbanisme. 
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BRASSERIE DE L’ÉGLISE « CHEZ BÉA » 
La Brasserie de l’église propose : 

▪ Jeudi 2 décembre : tête de veau. 

▪ Dimanche 5 décembre : paëlla à emporter. 

▪ Lundi 13 décembre : repas à toute personne 

désireuse de passer un bon moment. 

▪ Lundi 16 décembre : repas spécial fin 

d’année. 
 

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 de 9h30 à 18h 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 

CHEZ NOS AMIS COMMERÇANTS AVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOIS 
JOURNÉES RÉCRÉATIVES VACANCES DE NOËL 

➢ Mardi 21 et Jeudi 30 décembre 

L'ASC propose à vos enfants de 5 ans à 10 ans (CM2), 2 journées sur le thème des 

fêtes et de l'hiver. 

Au programme : Sport, dessin, travaux manuels, jeux collectifs, cuisine, art décoratif… 

Horaires et tarifs : 7h45/18h ➢ 18€ -  10h/18h ➢ 15€ (repas léger pour midi non 

compris à apporter). 

Places limitées à 16 enfants par journée. Pour tout désistement après date butoir  

du 16 décembre 2021 (sauf maladie justifiée), la journée sera facturée. 

Contact par courriel de préférence : avenirsportifcheptainvillois@gmail.com ou 

par téléphone au 01 64 56 27 65 après 19 h 30. 

SALON COULEURS ET PASSION 
Artistes lauréats du salon 2021 sur le thème de l’art animalier : 

- Prix du Sénat (œuvre sur toile) : Virginie Cadoret pour Equidé IX 

- Prix de l'Assemblée nationale (sculpture) : Nathalie Lux pour "FOX FRET" 

- Prix du Conseil départemental (couleur) : Edouard Dussol  

- Prix de la Communauté d'agglomération (œuvre sous-verre) : Florence Martini pour 

"Automne" 

- Prix de la Commune (thème "art animalier") : Anne-Camille Hubrecht pour Poisson lion 

- Prix de la photographie : Boris Kulas pour "Portrait" 

- Prix de l'école de dessin : Philippe Bigot pour "Bateaux" 

Concours de dessin école maternelle : les classes de Mme Bicho et Voise 

Concours de dessin école élémentaire : Classe de Mme Baud pour "Les créatures fan-

tastiques" 

Concours de dessin individuel : Juline Bernardin 

- Prix de l'école de dessin : Sara De Faria pour sa mosaïque. 

Vote du public (prix remis dimanche soir) 

- Prix de la sculpture : Luce Le Peutrec pour "Médor" et "Mimi" 

- Prix photo : Julien Monceaux pour "Les yeux de la nuit" 

- Prix de la peinture et prix des enfants : Oreste Mauro pour "Le grand Canal" 

330 VOTANTS ADULTES ET 88 ENFANTS 

Merci à l’association « L’art et créations » sans qui le salon n’existerait pas, 

merci à tous les visiteurs et à l'année prochaine ! 

L’ART ET CRÉATIONS 
Vous pouvez encore profiter de quelques places pour certaines activités (dessin, mo-

saïque, couture). N’hésitez pas à vous inscrire même en cours de trimestre. 
 

La Chorale « La Clef des Chants » 

La chorale La Clef des Chants n’a pas pâti de la longue interruption liée à l’épidémie 

de Covid car elle a repris ses activités en accueillant plusieurs nouveaux chanteurs. 

L’enthousiasme, la bonne humeur et le plaisir retrouvé de chanter sont là. 

Nous voulons profiter de ce renouveau pour donner de l’ampleur à notre chorale et 

porter son effectif à une trentaine de personnes. 
 

NOUS RECRUTONS DONC ! 

Venez découvrir le plaisir de partager, de progresser, de se dépasser ! Le chant est 

bienfaisant, source de bien-être et d’estime de soi, il gomme le stress. 

Bien entendu, vous qui chantez dans votre salle de bains, vous êtes persuadé que 

vous ne savez pas chanter… C’est donc le moment ou jamais de venir nous rejoindre… 

au moins pour un essai et vous vous apercevrez que finalement le chant choral, ce 

n’est pas si difficile !  

Contact : Geneviève au 01 69 14 82 25 ou Jacques  au 06 81 67 41 75. 

CONCERT CHEZ L'HABITANT 
➢ Dimanche 19 décembre — 16h30 — La Foulerie 2 route de Lardy à Cheptainville 

"Récital lyrique". Vania Boneva au chant – Jeyran Ghiaee au piano. 

Le concert aura lieu dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur sans dépas-

ser 50 personnes. 

Réservations obligatoires auprès de Michèle Herer ➢ michele.herer@gmail.com ou  

au 06 10 77 05 07. 

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. 

Messes de Noël : 

Le 24 décembre à 19h à Marolles avec les enfants précédée d’une veillée (conte ani-

mé par les enfants). 

Le 24 décembre à 21h à Leudeville, 

Le 25 décembre à 11h à Marolles. 

mailto:avenirsportifcheptainvillois@gmail.com
mailto:michele.herer@gmail.com
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INFORMATIONS PERMANENTES 

CHEPT’INFOS 

Contact : Sylvie JACOUD 

Mail : 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 assainissement 

• 3919 ➢ Violences Femmes info 

PHARMACIES DE GARDE 

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 
Pharmacie JEAN JAURÈS 
1 bis rue Jean Jaurès — BRÉTIGNY, 

01 60 84 69 97 

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 
Pharmacie DU GINKGO 
CCL Saint-Lubin, rue Pasteur —  
BOISSY-SS-ST-YON, 01 60 82 05 96 

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 
Pharmacie LA FONTAINE 
4 allée des Cèdres — BRÉTIGNY, 
09 84 37 88 12 

SAMEDI 25 DÉCEMBRE 
Pharmacie BACHELET 
25 place du Marché — ARPAJON, 
01 64 90 00 15 

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE 
Pharmacie MAISON NEUVE 
CCL Auchan — BRÉTIGNY, 
01 60 85 04 88 

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

DIMANCHE 2 JANVIER 
Pharmacie DU MARCHÉ COUVERT 
16 rue Lucien Bouget — BRÉTIGNY 
01 60 84 21 54 
 

➢ 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 et biodéchets : 

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) : 

Dernier ramassage de l’année 2021 : 

Mardi 14 décembre 

Ramassage sapins de Noël : 

Mardi 11 janvier 2022 
(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 gymnase, parking du Cimetière et 

parking de la Mairie. 
 

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 :  

ZAC du Charbonneau et parking gymnase. 
 

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 - 17h 

Samedi : 9h - 12h / 13h - 17h 

Dimanche et jours fériés : 9h - 12h 

Lundi et vendredi : fermé 
 

Déchèterie de Lardy, rue J. Cartier 

Lundi, mercredi et vendredi : 

10h - 12h / 13h - 17h 

Samedi : 9h - 12h 

Fermeture : Mardi, jeudi, samedi après-midi 

et dimanche. 
 

Vous devez vous munir de la carte d’accès aux 

déchèteries du SIREDOM. 

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 : 14 décembre 

Contact : 01 60 78 01 27 

RELAIS PETITE ENFANCE (R.P.E) 
Vous recherchez une assistante  

maternelle, contactez  la responsable du  

relais du secteur de Cheptainville : 

Isabelle BEDEL au 01 64 95 44 37. 

RÉSEAU BRONCHIOLITE D’IDF 
Centre d’appels opérationnel jusqu’au 

dimanche 23 janvier 2022 

0820 820 603 

AIDES INFOS SOURDS (AIS) 
Permanence juridique 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 

VENTE BIEN IMMOBILIER 
CONTRÔLE CONFORMITÉ 

RÉSEAU COLLECTIF ASSAINISSEMENT 

Les vendeurs doivent contacter exclusive-

ment 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 


