
Vendredi 3 juin 

Escape Game : « L’épée d’Excalibur et 

sa quête du Graal », 19h30 à la 

médiathèque 
 

Samedi 4 juin et dimanche 5 juin  
Fête du village et fête foraine (voir p. 1) 
 

Dimanche 5 juin  
Vide garages de 8h à 17h (voir p. 1) 
 

Samedi 11 juin  
Nettoyage de printemps à 9h (voir p. 1) 

Nature en fête de 10h à 17h (voir flyer) 
 

Dimanche 12 juin  
Élections législatives de 8h à 20h 
 

Lundi 13 juin  
Conseil municipal à 20h, salle polyvalente 
 

Mercredi 15 juin 
Séance bébé lecteur à 10h15, 

médiathèque 
 

Dimanche 19 juin  
Gala de l’ASC de 10h à 12h au gymnase  
 

Dimanche 19 juin 
Élections législatives 2ème tour, 8h à 20h 
 

Mardi 21 juin 

Atelier cuisine, 14h à 17h, à la salle 

polyvalente (voir p. 1) 
 

Dimanche 26 juin 
Concert pour l’Ukraine, 16h, à la salle 

polyvalente (voir p. 3) 
 

Vendredi 1er juillet  
Fête de l’école élémentaire, 18h, place 

des Moissons 
 

Dimanche 3 juillet  
Les Olympiades à partir de 14h30 (p.2) 
 

Jeudi 7 juillet  
Les Estivales, 19h, place des moissons 
 

Mardi 12 juillet  
Paddle, canoë, escalade…(voir p. 1) 
 

Mercredi 13 juillet  
Char à voile de 10 à 17 ans (voir p. 1) 
 

Samedi 3 septembre  
Forum des associations, 14h à 17h30, 

au gymnase 
 

Samedi 1er octobre  
Intervillages (voir p. 3)  
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        AGENDA FÊTE DU VILLAGE SAMEDI 4 JUIN et DIMANCHE 5 JUIN  
Programme détaillé sur le flyer déjà distribué. Fête foraine, chasse aux trésors, grand bal 

populaire, animations, viennoiseries seront au rendez-vous. 

 

VIDE GARAGES LE DIMANCHE 5 JUIN  
De 8h à 17h. Les participants exposent les objets qu’ils veulent vendre dans leur cour ou 

dans leur garage. Plans, buvette et restauration sur le parking de la mairie. Si vous sou-

haitez apparaître sur le plan distribué pour l’événement, inscrivez-vous à la mairie avant 

le jeudi 2 juin par téléphone au 01 69 14 82 12 ou par mail à accueil@cheptainville.fr. 

 

NATURE EN FÊTE 2ème ÉDITION  
Samedi 11 juin : Découvrez les activités variées proposées entre 10h et 17h dans la 

cour de l’école. Venez nombreux en famille. Programme détaillé sur le flyer ci-joint. 
 

ESSONNE VERTE ESSONNE PROPRE  
Samedi 11 juin : 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.  

 

1er REPAIR’CAFÉ 
Samedi 11 juin de 14h à 17h : dans la cour de l’école, venez apprendre à entretenir 

et réparer votre vélo. Nous sommes toujours à la recherche de couturières et réparateurs 

de petits appareils électroménagers. 

 

TROC AUX PLANTES 
Samedi 11 juin à partir de 14h : dans la cour de l’école, venez échanger boutures et 

bons conseils. 

 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
Le 1er  tour de scrutin aura lieu le dimanche 12 juin et le 2ème tour le dimanche 19 juin 

entre 8h et 20h. Ce scrutin se déroulera à la salle polyvalente à côté de la Mairie. Vote 

par procuration : démarches en ligne sur maprocuration.gouv.fr. Vous souhaitez être 

scrutateur à l’une de ces élections ? Contactez la mairie… 

 

ATELIER CUISINE  
Le CCAS en collaboration avec Silver Fourchette vous propose un atelier cuisine sur le 

thème des produits locaux, de saison, anti gaspillage. Cet atelier est ouvert à tous. Il se 

déroulera dans la salle polyvalente le mardi 21 juin de 14h à 17h.  

Venez avec votre bonne humeur et l’envie de partager un moment convivial.  

Inscription obligatoire avant le samedi 11 juin auprès de la mairie au 01 69 14 82 12.  

 

ÉCLAIRAGE PUBLIC  

À partir du 15 juin, les horaires de l’éclairage public seront modifiés (voir lettre du maire). 

 

ACTIVITÉS JEUNESSE  

Mardi 12 juillet : « Grigny sur Mer », journée sportive et ludique : ouvert aux titulaires du 

50 mètres nage libre. Au programme paddle et canoë sur le lac, escalade, pique-nique… 

Transport assuré par les parents disponibles (merci de vous faire connaître à la réserva-

tion) et les élus. Gratuit. Réservation à accueil@cheptainville.fr ou au 01 69 14 82 12. 

 

Mercredi 13 juillet : Char à voile : pour les enfants de 10 à 17 ans. 

Une session à 10h et une à 14h30 à Brétigny-sur-Orge (ex base aérienne) encadrées par 

la Fédération Française de Char à Voile (12 places par session). Transport assuré par les 

parents disponibles (merci de vous faire connaître à la réservation) et les élus. 

Gratuit. Réservation à accueil@cheptainville.fr ou au 01 69 14 82 12. 

mailto:accueil@cheptainville.fr
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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. 
 __________________________________________  

DÉJECTIONS DES ANIMAUX 

DOMESTIQUES 

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 
 

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 : 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.). 

Vendredi 3 juin à 19h30 : Escape Game : « L’Epée d’Excalibur et sa quête du Graal » par 

Game Time Evasion. La légende dit qu’elle est incassable. La voilà devant vous, enfoncée 

dans son rocher… Il va falloir démontrer votre valeur en trouvant le moyen de la récupé-

rer ! Mais aussi, découvrir la salle des Graals pour faire le bon choix… Mission magique 

pour les 6 -12 ans. Sur réservation en médiathèque. 

Mercredi 15 juin à 10h15 : Contes pour les tout-petits de 0 à 3 ans. Durée : 20 min.  

Sur réservation. 

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 

OLYMPIADES 
Ouvert à tous, le dimanche 3 juillet à partir de 14h30 sur la route devenue liaison douce 

de Cheptainville à Avrainville. Au programme : Jazz-band en roller, initiation au handisport 

avec le comité départemental de handisport, course à l’œuf, Mölkky, color run, initiation 

au roller, contes en Rosalie. Venez nombreux en vélo, skate, longboard, roller, poussette, 

brouette… ! 

 

FÊTE DE L’HUMANITÉ  
Les festivités commencent avant l'arrivée de la Fête de l'Humanité les 9, 10 et 11 sep-

tembre en plein cœur de l'Agglo, sur La Base 217. Envoyez votre portrait ou selfie et parti-

cipez aux 2 tirages au sort (1er juillet et 29 août 2022) pour gagner des pass 3 jours. 

Participez au jeu-concours Mosaïque des visages de l'Humanité.  

Renseignements sur le site de Cœur d’Essonne Agglomération.  

 

BIO DÉCHETS 

Les résultats sont encourageants. En effet plus de 95% des déchets mis dans les sacs 

verts sont conformes. Aussi, l’expérimentation en cours concernant le tri des bio déchets 

est prolongée jusqu’à la fin du mois de juillet. Des sacs verts supplémentaires sont à votre 

disposition en mairie.  
 

ATELIER NUMÉRIQUE  
Tous les mercredis matins de 10h à 12h30 à la médiathèque, une conseillère numérique 

est à votre disposition pour vous aider et vous initier aux pratiques numériques 

(ordinateur, téléphone portable, internet) et démarches. Venez poser vos questions et lui 

faire part de vos difficultés. Pour tout renseignement supplémentaire, contactez la  

médiathèque au 01 64 56 18 70. 

 

TRAVAUX RÉSEAU SNCF  
Travaux de rénovation des voies du lundi 23 mai au samedi 12 novembre 2022. 

Ces travaux entraineront des nuisances sonores et des modifications horaires. 

Pour toute demande d’information ou pour toute question, une adresse mail est mise à 

disposition des riverains : dg-idf.communication-travaux-sncf@sncf.fr. 

 

CANICULE 
La canicule peut avoir un impact sur la santé des plus fragiles. Bouffées de chaleurs, fa-

tigue brutale, crampes, maux de tête ou soif intense peuvent signaler une déshydrata-

tion ! En cas de doute, contactez les numéros d’urgence : le 15 (Samu), le 18 (pompiers). 

Le CCAS peut contacter régulièrement les personnes de plus de 65 ans, isolées ou souf-

frant d’un handicap particulier, afin de s’assurer qu’elles ne sont pas trop éprouvées par 

la chaleur et être conseillées pour se protéger des températures. Si vous souhaitez vous 

inscrire, vous ou un proche, vous pouvez contacter le CCAS au 01 69 14 82 12 ou par 

email : accueil@cheptainville.fr. 

 

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES 
Pour partir tranquille pendant vos vacances, vous pouvez bénéficier de la surveillance de 

votre résidence en votre absence. Pour cela il vous suffit de remplir un formulaire qui se 

trouve à l’accueil de la mairie, ou de le télécharger (pour des vacances en toute tranquilli-

té) sur le site de la mairie et le déposer complété à la gendarmerie d’Égly. 

https://www.facebook.com/FetedelHumanite/?__cft__%5b0%5d=AZXf90fhrnAzEV84oxq_2KdbKWSq-spNvTusrlQ49KpA47JlBfh22aGkBacEvwYP6zwKV_16umL0rZD2p3fMlUhh6vUBHwS23fr310k3wao7LWc3Tt6k6vg-jLyfUZygFj--U0DdjGvetUbk5nSh9gYCSWzN0Zjncy6e08Z6msnZP2ZHugHJcZ3NI0q7_yXj9QokdI3pnV
https://www.facebook.com/La-Base-217-107152631002346/?__cft__%5b0%5d=AZXf90fhrnAzEV84oxq_2KdbKWSq-spNvTusrlQ49KpA47JlBfh22aGkBacEvwYP6zwKV_16umL0rZD2p3fMlUhh6vUBHwS23fr310k3wao7LWc3Tt6k6vg-jLyfUZygFj--U0DdjGvetUbk5nSh9gYCSWzN0Zjncy6e08Z6msnZP2ZHugHJcZ3NI0q7_y
mailto:accueil@cheptainville.fr
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BRASSERIE DE L’ÉGLISE « CHEZ BÉA » 
La Brasserie de l’église propose : 

▪ Jeudi 2 juin : tête de veau. 

▪ Dimanche 12 juin : paëlla à emporter. 

▪ Mercredi 15 juin : repas des anciens. 
 

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 

Nouveauté : jusqu’au 30 juin, ouverture en 

semaine tous les après-midis de 14h à 18h30 

Samedi de 9h30 à 18h 

Dimanche - 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 
 

 

CHEZ NOS AMIS COMMERÇANTS  

COMITÉ DES FÊTES 
Le samedi 4 juin, le comité des fêtes sera présent pour participer à l’animation de la 

fête du village. Détail dans le flyer de la fête du village. En espérant vous retrouver 

nombreux ! Festivement vôtre. 

 

ASC : SECTION PÉTANQUE  
A l’occasion de la fête du village, le club pétanque organise un concours de boules 

SAMEDI 4 JUIN ouvert à tous. 

Formation : Concours en doublette formée (chaque joueur vient avec son co-équipier) 

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

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. 

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

Venez passer sans complexe une après-midi sympa dans la décontraction et la bonne 

humeur.  

 

AVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOIS  

Samedi 4 juin 2022 fête du village !  

Enfin  ! Après 2 ans d’interruption dûe à l’épidémie de Covid, notre fête communale 

revient ! Nous participerons à cet événement en proposant plusieurs animations. 

Concours de pétanque : en doublette formée (voir ci-dessus) 

Animation « Fitness » :  ouverte à tous :  

Enfants 20 mn, animée par Patricia 

Ado et Adultes 30 mn, animée par Laure.  

Elle vous proposera une séance mixte alliant Zumba et gym forme détente. N’hésitez 

pas à nous rejoindre à 15h30 pour les enfants à 16h pour ado et adultes, séance à la 

portée de tous. 

Animations sportives :  pour les enfants, avec 2 parcours et des courses de  

trottinette. 

Animations créatives :  gourmande, art créatif et floral.  

Pour l’activité florale si vous avez quelques fleurs dans votre jardin, elles seront les 

bienvenues samedi en fin de matinée devant la mairie. 

De 19h à 20h30, stand de restauration rapide : panier enfants, panier ado et adultes 

que vous pourrez déguster pendant les jeux apéro ou le début du bal. 

Nous comptons sur vous !  

 

L’ART ET CRÉATIONS  

Concert au profit de l’Ukraine.  

L’actualité est marquée quotidiennement par les horreurs de la guerre en Ukraine. 

Nous ne pouvons y rester insensibles. 

La chorale LA CLÉ DES CHANTS a souhaité faire un geste au profit du peuple Ukrainien 

et organise, avec la participation de l’ORCHESTRE DES ACCORDÉONS DE PARIS, un 

concert le dimanche 26 juin 2022 à 16h, dans la salle polyvalente. 

Seront proposés également des articles fabriqués dans les ateliers de l’association  

(poteries, cartes, peintures, sacs, etc…) Venez nombreux et apportez votre contribution 

à cet élan de générosité ! Prix des places : 10 € minimum / gratuit pour les enfants. 

 

INTERVILLAGES 
Nos jeux « intervillages » sont de retour après 2 ans d’interruption : ils se dérouleront le 

samedi 1er octobre.  

Démarrage de Guibeville vers 8h30, pique-nique partagé à Avrainville pour finir par un 

buffet et feu d’artifice à Cheptainville. 

La journée sera ponctuée d’épreuves sportives et culturelles. 

Ces jeux sont ouverts à tous, en famille ou entre amis, mais par équipe (de 6 à 10 per-

sonnes) et en vélo (si vous ne savez ou ne pouvez pas en faire, contactez-nous, il y 

aura des alternatives). 

L’intervillages sera sur le thème du conte « Il était une fois, l’intervillages », préparez 

dès à présent vos déguisements et le nom de votre équipe ! 

Et inscrivez-vous au 01 69 14 82 12 ou accueil@cheptainville.fr 

5 euros par participant à partir de 7 ans. 

Nous avons besoin de bénévoles pour encadrer les épreuves et assurer la sécurité des 

participants : ambiance joyeuse et conviviale assurée ! Merci de vous faire connaître à 

la mairie. 

mailto:accueil@cheptainville.fr
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INFORMATIONS PERMANENTES 

CHEPT’INFOS 

Contact : Anaïs 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 5 JUIN  
Pharmacie CHARLES 
9 avenue Gilbert Fergant  
LE PLESSIS PÂTÉ  
01 60 84 74 17  
 
LUNDI 6 JUIN 
Pharmacie MAISON NEUVE 
Centre commercial Auchan 
LD LA MAISON NEUVE  
BRÉTIGNY SUR ORGE  
01 60 85 04 88  
 
DIMANCHE 12 JUIN   
Pharmacie DE LA GARE  
36 avenue Charles De Gaulle  
MAROLLES EN HUREPOIX  
01 69 14 80 70  
 

DIMANCHE 19 JUIN 
Pharmacie CENTRALE  
15 place du Marché 

MONTLHÉRY 
01 69 01 00 27  
 
DIMANCHE 26 JUIN 
Pharmacie CLAUSIER  
5 bis rue de Limours 

ANGERVILLIERS  
01 64 59 18 38 
 

➢ Pharmacies de garde de nuit :  
contactez obligatoirement 

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

 

COLLECTE DES DÉCHETS 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 : mardi après-midi 
 

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 :  

Devant la crèche et parking du gymnase.  
 

Encombrants : GRATUIT, sur demande : 

https://www.coeuressonne.fr/ 

N° vert 0 800 293 991 
 

 

Déchèterie d’Égly, rue des Meuniers 

Horaires du 1er avril au 14 octobre 

Mardi, mercredi, jeudi : 10h-13h / 14h-18h  

Samedi : 10h-13h / 14h-17h  

Dimanche et jours fériés de 9h à 12h 

 

Déchèterie de Lardy, rue J. Cartier 

Horaires du 1er avril au 14 octobre : 

Lundi, jeudi, vendredi de 10h à 12h et de 

13h à 17h45 

 
 

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 : 

Mardi 7 juin de 9h à 17h 

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) 
Permanence jur id ique avec  

un interprète en langue des signes. 

Sur rendez- vous : mjd@coeuressonne.fr. 

MAISON MÉDICALE DE GARDE (91) 
Week-ends 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 
Équipé 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 
  _______________________________________________  

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 

PERMANENCES DU MAIRE 
Madame le maire et ses adjoints sont 

à votre disposition sans rendez-vous 

tous les samedis matin. 


