
 

 

 

Lundi 3 janvier  
Nouvelle circulation aux abords des 

écoles. 
 

Lundi 3 janvier  

Nouveaux horaires ligne 223. 
 
Mercredi 5 janvier 
Balayage des caniveaux. Ne laissez 

pas vos véhicules en stationnement le 

long des trottoirs. 

 
Mardi 11 janvier  
Collecte de déchets verts et sapins 

(reprise collectes : mardi 2 mars).  
 

Vendredi 21 janvier 

AG des Boutons d’Or (p.3) 
 

Mercredi 26 janvier 
À la médiathèque de 14h30 à 17h30 

Atelier chorégraphique (voir p. 1) 

 

Vendredi 28 janvier 
Les Hivernales à 20h30 au gymnase. 

(voir flyer) 
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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 

 

  Une fois de plus, en raison des conditions sanitaires, 
nous sommes au regret de vous informer que les  

traditionnels væux du Maire n’auront pas lieu en 
ce début d’année 2022. 

Cependant, l ’équipe municipale tient à vous  
souhaiter le meilleur pour cette nouvelle année et 

vous offre avec cæur la carte de væux jointe 
au présent Chept’infos. 

 

CHANGEMENTS DE CIRCULATION  

Le chemin de l’Église étant étroit et pour la sécurité des piétons, Il est interdit de tourner 

à droite ou à gauche dans le chemin de l’église depuis la rue des Francs Bourgeois. 
 

Dès le lundi 3 janvier, une nouvelle circulation sera expérimentée aux abords des 

écoles . Une barrière sera mise en place de 8h15 à 8h40 et de 16h15 à 16h40 au ni-

veau du gymnase (voir lettre du Maire de décembre 2021 : https://www.cheptainville.fr/

publications). 
 

NOUVEAUX HORAIRES DE LA LIGNE 223 
Les horaires de la ligne de bus 223 changeront à partir de la rentrée (lundi 3 janvier). 

Le bus 223 passera à l’arrêt "Les feux" à 7h48, 7h50 et 7h52. 

 

INFO VACCINATION 
Le centre de vaccination ne pouvant plus assurer la prise de rendez-vous par téléphone, 

deux numéros nationaux sont à votre disposition : 

- Pour les personnes de 80 ans et plus ➢ 0 800 730 957 
- POUR TOUS ➢ 0 800 730 956 / 0 800 009 110 
 

ACTIVITÉS JEUNESSES  

NOUVEAUTÉ : la mairie de Cheptainville apporte une aide financière aux familles pour les  

activités payantes de l’Atlan 13 selon le quotient familial que vous pouvez faire calculer 

auprès de l’accueil de la mairie (avis d’imposition 2021 sur revenus 2020 à fournir). 

Atlan 13 — Service jeunesse de Marolles propose des activités sur le temps méridien du 

collège depuis la rentrée. Vos enfants collégiens peuvent également profiter des activités 

au centre les mardis et vendredis de 15h à 19h et les mercredis de 14h à 19h ou encore 

des sorties sportives et culturelles - Inscription en mairie de Marolles 8 € par an –  

Programme Atlan 13 à consulter sur : www.atlan13.fr/jeunesse-accueil ». 
 

FESTIVAL LES HIVERNALES 
▪ Atelier chorégraphique autour du Hip-Hop par la compagnie Pyramid. 

Réservation au 01 64 56 18 70. 

➢Mercredi 26 janvier de 14h30 à 17h30 à la médiathèque 

▪ Spectacle de Hip-Hop danse/théâtre « Sous le Poids des Plumes » avec la Cie Pyramid. 

Inscription en Mairie avant samedi 23 janvier. 

Tarifs : 5 € et 7 €, gratuit pour les moins de 10 ans. 

➢Vendredi 28 janvier à 20h30 au gymnase 
 

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

jusqu’au 31 janvier 2022. 

Vendredi 31 décembre 

Fermeture exceptionnelle de la mairie  

à 16h. 

http://www.atlan13.fr/jeunesse-accueil
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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 
Battue de régulation du grand gibier  

➢ Jeudi 27 janvier dans la forêt régionale 

de Cheptainville. Des panneaux 

indiqueront « Chasse en cours . Tirs à 

balles ». Certains chemins communaux 

fermés et marqués par des rubalises. 

RAPPEL : du 20 septembre à fin février, 

il est recommandé 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, 

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 : media-

theques.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 29 janvier de 9h30 à 12h30 : atelier stop motion. Viens réaliser ton propre film 

d'animation avec un professionnel du stop motion ! Jérôme Heurtel, passionné  

d'animation te donnera les ficelles pour réaliser un mini métrage numérique.  

La technique d'animation en volume n'aura plus de secret pour toi et tu pourras montrer 

ton film à tes proches. Sur réservation. De 8 à 14 ans. 

➢Appel à bénévolat. Nous recherchons des personnes ayant envie de faire du bénévolat 

à la médiathèque. Accueillir le public, enregistrer les prêts et les retours, faire du  

rangement, etc. Si cela vous tente, n’hésitez pas à nous contacter ! 

 

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 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Lors de sa séance du 30 novembre dernier, le Conseil Municipal a notamment : 

➢signé la convention avec Atlan 13, 

➢modifié des dispositions réglementant la régie de recettes afin de prendre en compte la 

possibilité, pour les usagers, de payer par CESU, 

➢a pris acte du rapport d’activités 2020 de Cœur d’Essonne qui met en lumière un ser-

vice public adapté et la poursuite des missions essentielles de l’agglomération, 

➢étendu le périmètre du SMOYS (accroissement du réseau de bornes de recharge pour 

véhicules électriques, création de groupement d’achats d’énergie, actions volontaristes de 

rénovation énergétique des bâtiments publics et projets d’investissement dans la  

production d’énergie décarbonée), 

➢signé une convention relative au service commun intercommunal d’instruction des  

autorisation du droit des sols. 

NAVETTE DU VENDREDI MATIN 

La navette mise en place par le C.C.A.S. reprendra son service pour vous emmener au 

marché d’Arpajon et au « Carrefour Market » de Marolles les vendredis matins.  

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

PROCHAINES ÉLECTIONS 
Les élections présidentielles se dérouleront les 10 et 24 avril 2022, les élections  

législatives les 12 et 19 juin 2022. Les personnes souhaitant voter doivent s’inscrire sur 

les listes électorales avant le vendredi 4 mars 2022. 
Renseignements au 01 69 14 89 68. 
 

Concernant les procurations, à compter du 1er janvier 2022, un électeur inscrit dans une 

commune A pourra donner procuration à un électeur inscrit dans une commune B. 

Pour plus d’informations, reportez-vous au flyer joint. 
 

Si vous avez déménagé au sein de la commune de Cheptainville, il convient d’effectuer 

une nouvelle demande d’inscription 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. 

 

ÉLECTIONS DU CME  

Onze listes de deux filles et de deux garçons se sont présentées. 151 élèves sont passés 

dans les isoloirs. Les résultats sont :  

- CE2 : la liste « Les Imbattables » avec Eva Monthonneau Auguin, Ricardo Ferreira  

Compos, Jade Auda et Benjamin Augusto est élue avec 74 voix. 

- CM1 : la liste « Les idées du futur de la team sport » avec Sara De Faria, Noah Argay, 

Charlotte Quillard Parets, Malone Vattan est élue avec 57 voix. 

- CM2 : la liste « Les 4 fantastiques » avec Maël Nicaisse Gaudin, Laurenn Rochefeuille, 

Gabin De Grammont et Elsa Adnane est élue avec 62 voix. 
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BRASSERIE DE L’ÉGLISE « CHEZ BÉA » 
Pour connaître les dates de repas proposées 

par la brasserie, contacter le  

01 69 14 82 51 entre 9h et 15h 

Plats à emporter du lundi au vendredi 

Pensez à réserver 
 

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 mardi 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 L’ART ET CRÉATIONS 

Voilà une année qui s’achève, année difficile pour de nombreuses personnes, mais il 

faut tenir bon et rester vigilants car le risque Covid est plus que jamais d’actualité. 

Gardons comme objectif la réalisation de beaux projets, la création, source d’émotion 

et de plaisir, les rencontres autour de l’art et le partage de ces moments tout simples 

qui nous permettent d’oublier quelques instants les difficultés du quotidien.  

Nos ateliers vous accueillent dans ce but. 

 

L’Art et Créations est heureuse de vous souhaiter de passer une bonne fin d’année 

2021 et formule des vœux pour accueillir l’année 2022 avec espoir et optimisme :  

Demain est un nouveau jour !  adoptons cette devise et l’horizon paraîtra moins 

sombre. Meilleurs vœux à tous les Cheptainvillois ! 

 

CLUB DES ANCIENS BOUTONS D’OR  
Le plus grand souhait pour l’année 2022 reste la fin de l’épidémie. Nous souhaitons à 

tous d’être en bonne santé et de garder un bon moral plein d’optimisme.  

Notre assemblée générale est programmée le vendredi 21 janvier, à 14h, salle  

polyvalente, avec bien sûr l’application des mesures sanitaires. Nous y attendrons les 

adhérents ainsi que tous ceux et celles qui ont arrêté leur vie professionnelle et qui ont 

envie de rejoindre le Club des Boutons d’Or. 

Au nom de notre association je vous souhaite une bonne fin d’année et pour 2022 une 

très bonne année avec santé, joie de vivre et beaucoup de bonheur ! 

 

LE COMITÉ DES FÊTES  
Le Comité des fêtes vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année avec l’espoir de 

pouvoir continuer les manifestations sans restriction. Nous vous donnons rendez vous 

en 2022. Bonne année à tous ! 

 

ASSOCIATION INTERPAROISSIALE DE CHEPTAINVILLE,  

GUIBEVILLE, LEUDEVILLE ET MAROLLES-EN-HUREPOIX 

Exceptionnellement, il n’y aura pas de messe à Cheptainville durant tout le mois de 

janvier. Renseignements au 01 69 14 80 22. 

CALCUL QUOTIENT FAMILIAL 

Le quotient familial est calculé chaque année pour une application au 1er janvier. 

Vos enfants peuvent bénéficier de services dont la tarification dépend de ce quotient 

familial. Pour le calculer, veuillez fournir en Mairie avant le 20 janvier 2022, votre avis 

d’imposition ou de non-imposition de 2021 sur les revenus 2020. 

 

MONOXYDE DE CARBONE : PRÉVENIR LES INTOXICATIONS  

Le monoxyde de carbone (émis par chaudière, chauffage d’appoint, poêle, cheminée, 

groupe électrogène…) est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier de 

foyers, causant une centaine de décès par an. 

Pour éviter des intoxications, des gestes simples existent : 

➢faites vérifier vos installations de chauffage,  

➢aérez votre logement, 

➢n’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage, 

➢placez à l’extérieur des bâtiments les groupes électrogènes. 

Pour en savoir plus : www.iledefrance.ars.sante.fr/monoxyde-de-carbone-1 

GUICHET NUMÉRIQUE : DÉPÔT DES DEMANDES 

D’AUTORISATIONS 

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 par le lien ci-dessous. Un compte personnel sera à créer. 

h t tps ://gnau38.oper is . f r/coeuressonne/gnau/  

AFFICHAGE OBLIGATOIRE DES AUTORISATIONS 
Dès qu'une autorisation d'urbanisme (un permis de construire, une déclara-
tion 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 
exercer un recours contre l'autorisation d'urbanisme. L'affichage doit être 
maintenu pendant toute la durée des travaux. 

Infos : service-public.fr/urbanisme. 

https://gnau38.operis.fr/coeuressonne/gnau/
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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 

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 24 54 
 
DIMANCHE 9 JANVIER 
Pharmacie CHARLES 
9 Avenue Gilbert Fergant —   
PLESSIS PÂTÉ,  
01 60 84 74 17 

DIMANCHE 16 JANVIER 
Pharmacie CENTRALE DE BRÉTIGNY 
10 boulevard de la République —   
BRÉTIGNY 
01 69 88 80 42 

DIMANCHE 23 JANVIER 
Pharmacie DES TROIS VALLÉES 
24 rue Charles de gaulle — ST CHÉRON 
01 64 56 67 36  
 
DIMANCHE 30 JANVIER 
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 

 

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) 
 

Ramassage des 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 
 

Déchets végétaux : Reprise le 2 mars  
 

 

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. 

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 : 18 janvier 2022 

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 


