
 

 

Mardi 1er mars 
Reprise des collectes de déchets verts 

 

Samedi 12 mars 
Concours de pétanque (voir article p.3) 

 

Samedi 12 mars  
À la salle polyvalente à 20h45  
« Les Coups Tordus Comédie de 

Pierre  SAUVIL » par la compagnie les 

hermines - Théâtre 

 

Samedi 19 mars 
Rencontre à la médiathèque (voir p.2)  

Dimanche 20 mars  
Cheptain’trail 

 

Samedi 26 mars  
Plantation d’un arbre pour l’association 

ADOT 91 (voir article p.3) 

 

Samedi 26 mars  
Bourse de la puériculture des Bouts de 

chou 

 

Dimanche 27 mars  
Jeux intergénérationnels à 14h au 

gymnase  

 

Dimanche 27  mars 

N’oubliez pas d’avancer votre horloge 

d’une heure  

 

Mardi 29 mars 
Conseil municipal à 20h dans la salle 

polyvalente  

 

Dimanche 3 avril   
À l’église à 17h « Voyage en terres 

celtes et autour du monde », duo Kaerig, 

Yvon Le Quellec et Janine Hingston - 

Concert 

 

Dimanche 3 avril  
Cluedo géant (voir article p.3) 
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        AGENDA 

PERMANENCES DU MAIRE 

ET DE SES ADJOINTS 

Madame le maire et ses adjoints 
sont à votre disposition sans rendez-

vous tous les samedis matin. 

SALON DU LIVRE DE LA JEUNESSE  
Accueil du public tous les jours du lundi 7 au dimanche 13 mars 2022 à St Germain les 

Arpajon. 

- Lundi à vendredi : 9h – 12h et 13h30 – 18h. 

- Samedi : 10h – 19 h. Dimanche : 10h – 18h. 

« Et si… ? » : au tout début, ce sont certainement les premiers mots qui ont germé dans 

l’esprit des grands explorateurs ou animé la formidable imagination de Jules Verne. 

Et si nous rêvions à nouveau ? La littérature de jeunesse regorge d’histoires où l’ordi-

naire se mêle à l’extraordinaire, où la réalité des découvertes scientifiques côtoie la 

science-fiction. Souvent les mots, les illustrations, nous permettent d’explorer de nou-

veaux horizons par la pensée et il est alors plus facile de se risquer à la découverte de 

notre monde bien réel. Auteur.ices, illustrateur.ices, éditeur.ices, libraires proposeront la 

foule des possibles sortis de leur imagination et autant de manières d’aiguiser la curiosi-

té et de laisser aller son esprit à la croisée des chemins, entre imaginaire et sciences. 

Dédicaces, spectacle, ateliers, expositions. Détails : http://www.sljeunesse.fr/23e-salon/ 

 

LE MUSÉE DE BOIS BLANC  
Le musée de Bois blanc prépare une parution spéciale sur la vie rurale à Cheptainville au 

siècle dernier. Si vous avez des souvenirs, des photos, des documents et souhaitez les 

partager, contactez Jean Faton au : 06 71 59 57 48. 

 

INSCRIPTION ÉCOLE MATERNELLE 2022-2023 
Les inscriptions des enfants nés en 2019, pour la rentrée scolaire de septembre 2022, 

se font à compter du 1er février jusqu’au 15 avril 2022 auprès du bureau d’état civil.  

Les formulaires d’inscription sont à demander par mail à : etat.civil@cheptainville.fr. 

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2022 
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au vendredi 4 mars avant 18h.  

Le 1er  tour de scrutin aura lieu le dimanche 10 avril et le 2nd tour le dimanche 24 avril.  

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

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. 
 
JEUX INTERGÉNÉRATIONNELS 
La mairie vous invite le dimanche 27 mars de 14h à 18h au gymnase. Pour passer une 

après-midi détente, pour tous les âges, autour de jeux classiques ou pas. Ouvert à tous. 

Inscription recommandée. Entrée gratuite — Passe vaccinal obligatoire 

 
JARDINS FAMILIAUX 
Vous aimez jardiner ? Il reste des parcelles disponibles à louer. 
Renseignements auprès du service urbanisme au 01.69.14.89.74 ou par mail à  
urbanisme@cheptainville.fr. 
 
CAMPUS JEUNES 
Comme chaque année, l’Agglo organise le Campus Jeunes ; évènement destiné à favori-
ser la rencontre entre recruteurs et jeunes demandeurs d’emplois, de stages, d’alter-
nance, d’apprentissage ou de jobs d’été. Rendez-vous mercredi 23 mars de 13h à 17h à 
Sainte-Geneviève-des-Bois. Entrée gratuite. (voir flyer ci-joint) 
 

ATELIER NUMÉRIQUE 
À partir de fin mars, deux conseillers numériques seront à votre disposition à la média-

thèque le mercredi matin de 10h à 12h30. Ils animeront un atelier d’initiation et d’aides 

aux pratiques numériques (ordinateur, téléphone portable, internet) et à l’informatique. 

Venez poser vos questions et faites leur part de vos difficultés, ils seront à votre écoute. 

Pour tout renseignement supplémentaire contacter la médiathèque.  

http://www.sljeunesse.fr/23e-salon/
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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. 
 __________________________________________  
 

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 
 

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, revus, 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.). 

 

Du 1er au 30 mars :  “Correspondances”. Exposition alliant peintures (montages photos, 

collage, matière) de Xavier Renard et poésies (haïkus) d’Emmanuel Deloges. Proposée 

dans le cadre du printemps des poètes. 

 

Samedi 19 mars à 11h : rencontre avec les artistes. 

 

Mercredi 9 mars de 15h à 16h : rencontre/atelier avec Philippe Jalbert, auteur et illustra-

teur jeunesse proposée dans le cadre du salon du livre de jeunesse de St-Germain-lès-

Arpajon. Sur réservation. A partir de 6 ans (enfants de grande section accompagné). 
 

 

 

 

Pass vaccinal obligatoire à partir de 16 ans /Pass sanitaire de 12 à 15 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 17 février dernier, le Conseil Municipal a notamment : 

✓adopté le Débat d’Orientations Budgétaires 2022, première étape de construction du 

budget municipal. La municipalité poursuit un travail de mutualisation (fournitures admi-

nistratives, carburants, internet) afin de diminuer ses charges de fonctionnement. Elle 

projette également des investissements, subventionnés par le plan de relance, destinés à 

la rénovation énergétique. 

✓modifié le règlement des services périscolaires. Les inscriptions devront être transmises 

1 semaine avant le jour concerné. Pour s’inscrire en juillet, la demande doit être formulée 

avant le 23 juin. 

✓Stéphane Bellec et Marc Mariette ont été élus, respectivement, délégués titulaire et 

suppléant, pour siéger au SMOYS (Syndicat mixte Orge-Yvette-Seine). Celui-ci a pour 

 mission l'organisation et la gestion du service public de distribution d'électricité et du gaz. 

Il est prévu notamment pour l’année 2022 un travail collaboratif entre les collectivités  

adhérentes et le SMOYS pour mutualiser les coûts de l’énergie.  

P O I N T  U R B A N I S M E  

G U I C H E T  N U M É R I Q U E  :  D É P Ô T  D E S  D E M A N D E S  

D ’ A U T O R I S A T I O N S  

À compter du 1er janvier 2022, le dépôt des dossiers d’urbanisme se fait 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 est à créer. 

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

 

D É C L A R A T I O N  A T T E S T A N T  L ’ A C H È V E M E N T  E T  L A  

C O N F O R M I T É  D E S  T R A V A U X  

Le titulaire d'une autorisation d'urbanisme doit adresser une Déclaration Attestant 

l'Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT) à la mairie pour signaler la fin 

des travaux. 

La DAACT est un document qui permet d'attester auprès de la mairie l'achèvement 

des travaux et leur conformité par rapport à l'autorisation d'urbanisme accordée. 

Cette déclaration est obligatoire à la fin des travaux autorisés par un permis de 

construire, un permis d'aménager ou une déclaration préalable de travaux. Seul le 

permis de démolir n'est pas concerné par cette déclaration. 
 

Infos urbanisme : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/logement 

https://gnau38.operis.fr/coeuressonne/gnau/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1986
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1986
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17665
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17578
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17669
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BRASSERIE DE L’ÉGLISE « CHEZ BÉA » 
La Brasserie de l’église propose : 

▪ Jeudi 3 mars : tête de veau. 

▪ Dimanche 6 mars : paëlla à emporter. 

▪ Mardi 15 mars : repas à toute personne 

désireuse de passer un bon moment. 
 

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 mercredi : 7h-13h et 16h30-19h 

Jeudi :7h-13h — Fermée l’après midi 

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 19h 

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 : samedi et dimanche - 9h30 à 13h. 

Nouveauté : lundi et vendredi — 9h30 à 16h. 

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 ASC : SECTION PETANQUE 

Le club pétanque organise un concours de boules le samedi 12 mars ouvert à tous. 

Lieu : Complexe du Charbonneau (à côté du City-stade). 

Inscription : Entre 13h30 et 13h55 maxi car le concours débute à 14h précises. 

Tarif : 5€ par personne, règlement sur place. 

Formation : Concours formé en doublette (chaque joueur vient avec son coéquipier). 

Chaque équipe jouera 3 ou 4 parties selon les impératifs horaires et la météo.  

Ambiance conviviale avec buvette et petits lots en fin de concours. Venez nombreux. 

 

PNCV : PROTEGEONS NOTRE CADRE DE VIE 
Bonjour à toutes et à tous. Notre assemblée générale 2021 s’est déroulée par corres-

pondance en raison de la situation sanitaire. Nous prévoyons notre assemblée  

générale 2022 en présentiel, le samedi 12 mars à 10h salle du Charbonneau. Nous 

espérons que cette année les activités associatives et festives à Cheptainville pourront 

se dérouler normalement. 

CLUB DES BOUTONS D’OR 
Une nouvelle année vient de débuter avec encore cette crise sanitaire qui n’en finit  

pas. Espérons qu’en 2022 nous en verrons la fin. L’assemblée générale nous a réunis 

le 21 janvier 2022. Christiane SQUEDIN, notre présidente depuis de nombreuses  

années, sortante statutairement, n’a pas souhaité se représenter. Nous la remercions 

pour tout ce qu’elle a apporté à notre association et pour l’investissement dont elle a 

fait preuve durant toutes ces années. Lors de l’assemblée le nouveau conseil d’admi-

nistration a été constitué. Il comporte 11 membres. Après 2 réunions et beaucoup de 

difficultés, nous avons réussi à former un bureau tel que prévu dans nos statuts,  

permettant à notre club de continuer à exister : 

Andrée BARRANCA, présidente - Patricia VOLLET, vice-présidente  

Arlette RUCH, trésorière - Marie-Claude FAYOLLE, secrétaire - Jean-Jacques GUINET, 

secrétaire adjoint. 

Alain AVON, Claude DEMANGE, Michel FAYOLLE, Denise MOULIN, Chantal LAUNAY, 

Thierry LOGEARD membres du conseil. Merci à eux de nous avoir rejoints ou de  

continuer leur mandat. 

D’ores et déjà de nombreuses activités se mettent en place pour 2022 :  

Jeux, sorties à Paris, repas festifs, sortie sur 1 ou 2 journées, après-midi bowling,  

atelier créatif, randonnées autour de Cheptainville…. 

Notre programme vous convient ! alors nous vous attendons ! 

Vous désirez nous rejoindre ! n’hésitez pas à contacter Andrée BARRANCA  

Au 06 95 05 00 01 ou par mail : presidenteboutonsdor@yahoo.com 

Andrée Barranca 

 

ADOT 91 : PLANTATION D’UN ARBRE  

Un arbre de vie sera planté le samedi 26 mars à 11h au verger pédagogique pour  

remercier les donneurs d’organes et leurs proches, afin que nous n’oublions pas leurs 

gestes. Sur place vous pourrez découvrir plus d’informations sur l’association. 

 

LE COMITÉ DES FÊTES  

Le Comité des fêtes organise un Cluedo grandeur nature pour les 6-17 

ans le dimanche 3 avril. Le Cluedo s’est échappé de sa boite !! Venez le 

découvrir en grandeur nature ! Ce Cluedo immersif va permettre aux parti-

cipants de rentrer dans la peau d’un détective ! Les jeunes devront interro-

ger des suspects, réussir des épreuves, travailler en équipe et résoudre le 

mystère du Cluedo en 2 heures. 

Lieu : Parc du Château si la météo est clémente. En cas de pluie le jeu se 

déroulera à la salle polyvalente derrière la Mairie. 

Horaires : pour les 6-11 ans : 10h-12h sur le thème Harry Potter 

                 pour les 12-17ans : 14h30-16h30 sur le thème Sherlock Holmes 

Tarif unique :  5€ à régler sur place. 

Réservation recommandée par mail à : 

comitedesfetesdecheptainville@gmail.com 

Venez nombreux ! 

 

mailto:présidenteboutonsdor@yahoo.com
mailto:comitedesfetesdecheptainville@gmail.com
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INFORMATIONS PERMANENTES 

CHEPT’INFOS 

Contact : Anais Antonini 

Mail : communication@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 6 MARS  
Pharmacie DES THERMES 
5 PL DE L'EGLISE — FORGES LES 
BAINS  
01 64 91 11 24  
 
DIMANCHE 13 MARS 
Pharmacie GERVAIS 
55 Grande rue — ARPAJON 

01 64 90 00 22  
 
DIMANCHE 20 MARS  
Pharmacie LEVERT CCAL PORT SUD  
Rue Jean Bart — BREUILLET  
01 64 58 47 00 
 

DIMANCHE 27 MARS  
Pharmacie DE LEUVILLE SUR ORGE  
3 rue du 8 mai 1945 — LEUVILLE 
SUR ORGE 
01 60 84 22 56  
 

➢ 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 : Reprise en 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 

Horaires d’hiver 

Mardi, mercredi, jeudi :  

10h - 12h / 13h - 16h45 

Samedi : 9h -  12h / 13h -  16h45 

Dimanche et jours fériés : 9h - 12h 

Lundi et vendredi : fermé 
 

Déchèterie de Lardy, rue J. Cartier 

Horaires d’hiver 

Lundi, jeudi et vendredi : 

10h - 12h / 13h - 16h45 

Fermeture : Mardi, mercredi, samedi 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 au Point d'accès au droit  

d'Arpajon (4 rue du Docteur Verdié). 
Date permanence : 1er février 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. 

AIDES INFOS SOURDS (AIS) 
P e r m a n e n c e  j u r i d i q u e  a v e c  

un interprète en langue des signes. 

Sur rendez- vous : mjd@coeuressonne.fr. 

MAISON MÉDICALE DE GARDE 

(91) 
Week-ends et jours fériés, en l’ab-

sence 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.  

URGENCE 

ASSAINISSEMENT 

 

En cas de problème d’écoulement de vos évacuations 

d’eaux usées ou d’eaux pluviales en dehors de votre 

propriété, vous pouvez  

contacter l’astreinte assainissement. Ce service public 

est également assuré en dehors des heures ouvrées 

pour les interventions d’urgence, du lundi au vendredi 

de 18h à 8h30 ainsi que les week-ends et jours fériés. 

 

Un numéro d’appel unique a été mis en place, 24 h/ 

24 et 7j/7 : 0 800 231 291 

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 
 _______________________________________________  

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 

tel:0%20800%2023%2012%2091

