
 

Samedi 3 septembre 

Forum des associations, de 14h à 

18h au gymnase 

Mercredi 7 septembre 

Balayage des caniveaux. Ne laissez 

pas vos véhicules en stationnement 

le long des trottoirs. 

 

9, 10, 11 septembre 
Fête de l’Humanité sur la base 217 

Plessis-Pâté / Brétigny 

 

Mercredi 14 septembre 

Reprise des ateliers numériques à 

la médiathèque (voir p.2) 
 

Samedi 17 septembre 

Cheptain’raid 2ème édition de 14h à 

17h au parc du Château (voir p.3) 
 

Samedi 1er octobre 

Intervillages, (Avrainville, 

Cheptainville, Guibeville) départ 

8h30 de Guibeville (voir flyer) 

 

Mardi 4 octobre 

Comité des usagers de la forêt 

régionale de Cheptainville, salle 

polyvalente à 18h (voir p.2) 
 

Samedi 8 octobre 

Soirée casino, salle polyvalente à 

20h (voir p.3) 

 

 

CHEPT’INFOS - SEPTEMBRE 2022 

        AGENDA  

C’EST LA RENTRÉE DES CLASSES !  

 

ÉCOLE MATERNELLE 
La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 1er septembre 2022. 

- Moyenne et Grande Sections ➢ 8h20 par l’entrée principale de l’école. 

- Petite Section ➢ 9h30 par l’entrée principale.  

Exceptionnellement les parents de tous les élèves de maternelle sont  

autorisés à accompagner leur enfant devant la classe le jour de la rentrée. 
 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 1er 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. 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Samedi 3 septembre de 14h à 18h au gymnase, retrouvez toutes les associations 

de votre commune ainsi que le stand de la mairie. Une nouveauté cette année : 

Cœur d’Essonne nous propose la « soupe sésame », faite à partir des légumes de la 

ferme de l’Envol. Venez déguster cette soupe entièrement bio et locale sur leur 

stand.  
 

FÊTE DE L’HUMANITÉ  
Rendez-vous les 9, 10 et 11 septembre prochains sur la Base 217 du Plessis-Pâté / 

Brétigny pour la Fête de l'Humanité 2022 ! Découvrez la programmation par jour !  
VENDREDI 09/09 : Laylow, Kungs, Benjamin Biolay, L'Impératrice, Odezenne,  

Camélia Jordana, Kittin & The hacker, Ronisia... 

SAMEDI 10/09 : Sexion D'Assaut, Selah Sue, Ziakimbo, Ibeyi, Sniper, Deluxe, Kid  

Francescoli, Bagarre, Danakil, Les Wampas... 

DIMANCHE 11/09 : Jacques Dutronc & Thomas Dutronc, Christophe Maé, Skip the 

use, Kimberose, Gauvain Sers, Terrenoire... 

Pass 3J à 50€ sur http://fetehumanite.seetickets.com 

Attention la circulation sera difficile aux alentours de la base 217.  
 

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

dérouleront le samedi 1er octobre.  

Démarrage de Guibeville vers 8h30, pique-nique partagé le midi à Avrainville pour 

finir par un buffet le soir 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  

personnes) 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. 

Inscrivez-vous en mairie ou téléchargez le formulaire sur le site de la mairie.  

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. 

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 

 

PERMANENCES DU MAIRE 
Madame le maire et ses adjoints sont 

à votre disposition sans rendez-vous 

tous les samedis matin. 

https://www.facebook.com/laylowdigitalova?__cft__%5b0%5d=AZXQu3WRrC1ecg8m1Qjcns-H-2Zt_RuWQTpHUUgU3Er3GramCWORacNMUQ2sEBoOnmJ89DHRm_QffyitEroCsCVw-itdD_7PJ0wDCqLMprHlxhypNw9RJF-D6I_YecGSJuJCxWrdrr7aZQDOOmqNWcmdMSGszB-2YaR3EA89bpd2ApD2VWvcDVhoTU9H8oaEq2Q&__tn__
https://www.facebook.com/Kungsmusic?__cft__%5b0%5d=AZXQu3WRrC1ecg8m1Qjcns-H-2Zt_RuWQTpHUUgU3Er3GramCWORacNMUQ2sEBoOnmJ89DHRm_QffyitEroCsCVw-itdD_7PJ0wDCqLMprHlxhypNw9RJF-D6I_YecGSJuJCxWrdrr7aZQDOOmqNWcmdMSGszB-2YaR3EA89bpd2ApD2VWvcDVhoTU9H8oaEq2Q&__tn__=-%5dK
https://www.facebook.com/benjaminbiolayofficiel?__cft__%5b0%5d=AZXQu3WRrC1ecg8m1Qjcns-H-2Zt_RuWQTpHUUgU3Er3GramCWORacNMUQ2sEBoOnmJ89DHRm_QffyitEroCsCVw-itdD_7PJ0wDCqLMprHlxhypNw9RJF-D6I_YecGSJuJCxWrdrr7aZQDOOmqNWcmdMSGszB-2YaR3EA89bpd2ApD2VWvcDVhoTU9H8oaEq2Q&
https://www.facebook.com/Je.Suis.Imperatrice?__cft__%5b0%5d=AZXQu3WRrC1ecg8m1Qjcns-H-2Zt_RuWQTpHUUgU3Er3GramCWORacNMUQ2sEBoOnmJ89DHRm_QffyitEroCsCVw-itdD_7PJ0wDCqLMprHlxhypNw9RJF-D6I_YecGSJuJCxWrdrr7aZQDOOmqNWcmdMSGszB-2YaR3EA89bpd2ApD2VWvcDVhoTU9H8oaEq2Q&__t
https://www.facebook.com/odezenne?__cft__%5b0%5d=AZXQu3WRrC1ecg8m1Qjcns-H-2Zt_RuWQTpHUUgU3Er3GramCWORacNMUQ2sEBoOnmJ89DHRm_QffyitEroCsCVw-itdD_7PJ0wDCqLMprHlxhypNw9RJF-D6I_YecGSJuJCxWrdrr7aZQDOOmqNWcmdMSGszB-2YaR3EA89bpd2ApD2VWvcDVhoTU9H8oaEq2Q&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/laylowdigitalova?__cft__%5b0%5d=AZXQu3WRrC1ecg8m1Qjcns-H-2Zt_RuWQTpHUUgU3Er3GramCWORacNMUQ2sEBoOnmJ89DHRm_QffyitEroCsCVw-itdD_7PJ0wDCqLMprHlxhypNw9RJF-D6I_YecGSJuJCxWrdrr7aZQDOOmqNWcmdMSGszB-2YaR3EA89bpd2ApD2VWvcDVhoTU9H8oaEq2Q&__tn__
https://www.facebook.com/camelia.jordana?__cft__%5b0%5d=AZXQu3WRrC1ecg8m1Qjcns-H-2Zt_RuWQTpHUUgU3Er3GramCWORacNMUQ2sEBoOnmJ89DHRm_QffyitEroCsCVw-itdD_7PJ0wDCqLMprHlxhypNw9RJF-D6I_YecGSJuJCxWrdrr7aZQDOOmqNWcmdMSGszB-2YaR3EA89bpd2ApD2VWvcDVhoTU9H8oaEq2Q&__tn__=
https://www.facebook.com/misskittin?__cft__%5b0%5d=AZXQu3WRrC1ecg8m1Qjcns-H-2Zt_RuWQTpHUUgU3Er3GramCWORacNMUQ2sEBoOnmJ89DHRm_QffyitEroCsCVw-itdD_7PJ0wDCqLMprHlxhypNw9RJF-D6I_YecGSJuJCxWrdrr7aZQDOOmqNWcmdMSGszB-2YaR3EA89bpd2ApD2VWvcDVhoTU9H8oaEq2Q&__tn__=-%5dK
https://www.facebook.com/RonisiaOfficiel?__cft__%5b0%5d=AZXQu3WRrC1ecg8m1Qjcns-H-2Zt_RuWQTpHUUgU3Er3GramCWORacNMUQ2sEBoOnmJ89DHRm_QffyitEroCsCVw-itdD_7PJ0wDCqLMprHlxhypNw9RJF-D6I_YecGSJuJCxWrdrr7aZQDOOmqNWcmdMSGszB-2YaR3EA89bpd2ApD2VWvcDVhoTU9H8oaEq2Q&__tn__=
https://www.facebook.com/camelia.jordana?__cft__%5b0%5d=AZXQu3WRrC1ecg8m1Qjcns-H-2Zt_RuWQTpHUUgU3Er3GramCWORacNMUQ2sEBoOnmJ89DHRm_QffyitEroCsCVw-itdD_7PJ0wDCqLMprHlxhypNw9RJF-D6I_YecGSJuJCxWrdrr7aZQDOOmqNWcmdMSGszB-2YaR3EA89bpd2ApD2VWvcDVhoTU9H8oaEq2Q&__tn__=
https://www.facebook.com/sexiondassautoff?__cft__%5b0%5d=AZXQu3WRrC1ecg8m1Qjcns-H-2Zt_RuWQTpHUUgU3Er3GramCWORacNMUQ2sEBoOnmJ89DHRm_QffyitEroCsCVw-itdD_7PJ0wDCqLMprHlxhypNw9RJF-D6I_YecGSJuJCxWrdrr7aZQDOOmqNWcmdMSGszB-2YaR3EA89bpd2ApD2VWvcDVhoTU9H8oaEq2Q&__tn__
https://www.facebook.com/SelahSue?__cft__%5b0%5d=AZXQu3WRrC1ecg8m1Qjcns-H-2Zt_RuWQTpHUUgU3Er3GramCWORacNMUQ2sEBoOnmJ89DHRm_QffyitEroCsCVw-itdD_7PJ0wDCqLMprHlxhypNw9RJF-D6I_YecGSJuJCxWrdrr7aZQDOOmqNWcmdMSGszB-2YaR3EA89bpd2ApD2VWvcDVhoTU9H8oaEq2Q&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Ziakimbo-105080622223231/?__cft__%5b0%5d=AZXQu3WRrC1ecg8m1Qjcns-H-2Zt_RuWQTpHUUgU3Er3GramCWORacNMUQ2sEBoOnmJ89DHRm_QffyitEroCsCVw-itdD_7PJ0wDCqLMprHlxhypNw9RJF-D6I_YecGSJuJCxWrdrr7aZQDOOmqNWcmdMSGszB-2YaR3EA89bpd2ApD2VWvcDVhoTU9H8oaEq
https://www.facebook.com/Ibeyi?__cft__%5b0%5d=AZXQu3WRrC1ecg8m1Qjcns-H-2Zt_RuWQTpHUUgU3Er3GramCWORacNMUQ2sEBoOnmJ89DHRm_QffyitEroCsCVw-itdD_7PJ0wDCqLMprHlxhypNw9RJF-D6I_YecGSJuJCxWrdrr7aZQDOOmqNWcmdMSGszB-2YaR3EA89bpd2ApD2VWvcDVhoTU9H8oaEq2Q&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/sniper.uy?__cft__%5b0%5d=AZXQu3WRrC1ecg8m1Qjcns-H-2Zt_RuWQTpHUUgU3Er3GramCWORacNMUQ2sEBoOnmJ89DHRm_QffyitEroCsCVw-itdD_7PJ0wDCqLMprHlxhypNw9RJF-D6I_YecGSJuJCxWrdrr7aZQDOOmqNWcmdMSGszB-2YaR3EA89bpd2ApD2VWvcDVhoTU9H8oaEq2Q&__tn__=-%5dK-
https://www.facebook.com/Deluxemoustache?__cft__%5b0%5d=AZXQu3WRrC1ecg8m1Qjcns-H-2Zt_RuWQTpHUUgU3Er3GramCWORacNMUQ2sEBoOnmJ89DHRm_QffyitEroCsCVw-itdD_7PJ0wDCqLMprHlxhypNw9RJF-D6I_YecGSJuJCxWrdrr7aZQDOOmqNWcmdMSGszB-2YaR3EA89bpd2ApD2VWvcDVhoTU9H8oaEq2Q&__tn__=
https://www.facebook.com/kidfrancescoli?__cft__%5b0%5d=AZXQu3WRrC1ecg8m1Qjcns-H-2Zt_RuWQTpHUUgU3Er3GramCWORacNMUQ2sEBoOnmJ89DHRm_QffyitEroCsCVw-itdD_7PJ0wDCqLMprHlxhypNw9RJF-D6I_YecGSJuJCxWrdrr7aZQDOOmqNWcmdMSGszB-2YaR3EA89bpd2ApD2VWvcDVhoTU9H8oaEq2Q&__tn__=-
https://www.facebook.com/sexiondassautoff?__cft__%5b0%5d=AZXQu3WRrC1ecg8m1Qjcns-H-2Zt_RuWQTpHUUgU3Er3GramCWORacNMUQ2sEBoOnmJ89DHRm_QffyitEroCsCVw-itdD_7PJ0wDCqLMprHlxhypNw9RJF-D6I_YecGSJuJCxWrdrr7aZQDOOmqNWcmdMSGszB-2YaR3EA89bpd2ApD2VWvcDVhoTU9H8oaEq2Q&__tn__
https://www.facebook.com/kidfrancescoli?__cft__%5b0%5d=AZXQu3WRrC1ecg8m1Qjcns-H-2Zt_RuWQTpHUUgU3Er3GramCWORacNMUQ2sEBoOnmJ89DHRm_QffyitEroCsCVw-itdD_7PJ0wDCqLMprHlxhypNw9RJF-D6I_YecGSJuJCxWrdrr7aZQDOOmqNWcmdMSGszB-2YaR3EA89bpd2ApD2VWvcDVhoTU9H8oaEq2Q&__tn__=-
https://www.facebook.com/noussommesbagarre/?__cft__%5b0%5d=AZXQu3WRrC1ecg8m1Qjcns-H-2Zt_RuWQTpHUUgU3Er3GramCWORacNMUQ2sEBoOnmJ89DHRm_QffyitEroCsCVw-itdD_7PJ0wDCqLMprHlxhypNw9RJF-D6I_YecGSJuJCxWrdrr7aZQDOOmqNWcmdMSGszB-2YaR3EA89bpd2ApD2VWvcDVhoTU9H8oaEq2Q&__tn
https://www.facebook.com/danakil?__cft__%5b0%5d=AZXQu3WRrC1ecg8m1Qjcns-H-2Zt_RuWQTpHUUgU3Er3GramCWORacNMUQ2sEBoOnmJ89DHRm_QffyitEroCsCVw-itdD_7PJ0wDCqLMprHlxhypNw9RJF-D6I_YecGSJuJCxWrdrr7aZQDOOmqNWcmdMSGszB-2YaR3EA89bpd2ApD2VWvcDVhoTU9H8oaEq2Q&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/LesWampasVousAiment?__cft__%5b0%5d=AZXQu3WRrC1ecg8m1Qjcns-H-2Zt_RuWQTpHUUgU3Er3GramCWORacNMUQ2sEBoOnmJ89DHRm_QffyitEroCsCVw-itdD_7PJ0wDCqLMprHlxhypNw9RJF-D6I_YecGSJuJCxWrdrr7aZQDOOmqNWcmdMSGszB-2YaR3EA89bpd2ApD2VWvcDVhoTU9H8oaEq2Q&__t
https://www.facebook.com/kidfrancescoli?__cft__%5b0%5d=AZXQu3WRrC1ecg8m1Qjcns-H-2Zt_RuWQTpHUUgU3Er3GramCWORacNMUQ2sEBoOnmJ89DHRm_QffyitEroCsCVw-itdD_7PJ0wDCqLMprHlxhypNw9RJF-D6I_YecGSJuJCxWrdrr7aZQDOOmqNWcmdMSGszB-2YaR3EA89bpd2ApD2VWvcDVhoTU9H8oaEq2Q&__tn__=-
https://www.facebook.com/jacquesdutroncofficiel?__cft__%5b0%5d=AZXQu3WRrC1ecg8m1Qjcns-H-2Zt_RuWQTpHUUgU3Er3GramCWORacNMUQ2sEBoOnmJ89DHRm_QffyitEroCsCVw-itdD_7PJ0wDCqLMprHlxhypNw9RJF-D6I_YecGSJuJCxWrdrr7aZQDOOmqNWcmdMSGszB-2YaR3EA89bpd2ApD2VWvcDVhoTU9H8oaEq2Q&
https://www.facebook.com/ThomasDutronc?__cft__%5b0%5d=AZXQu3WRrC1ecg8m1Qjcns-H-2Zt_RuWQTpHUUgU3Er3GramCWORacNMUQ2sEBoOnmJ89DHRm_QffyitEroCsCVw-itdD_7PJ0wDCqLMprHlxhypNw9RJF-D6I_YecGSJuJCxWrdrr7aZQDOOmqNWcmdMSGszB-2YaR3EA89bpd2ApD2VWvcDVhoTU9H8oaEq2Q&__tn__=-%
https://www.facebook.com/kimberosemusic?__cft__%5b0%5d=AZXQu3WRrC1ecg8m1Qjcns-H-2Zt_RuWQTpHUUgU3Er3GramCWORacNMUQ2sEBoOnmJ89DHRm_QffyitEroCsCVw-itdD_7PJ0wDCqLMprHlxhypNw9RJF-D6I_YecGSJuJCxWrdrr7aZQDOOmqNWcmdMSGszB-2YaR3EA89bpd2ApD2VWvcDVhoTU9H8oaEq2Q&__tn__=-
https://www.facebook.com/gauvainsers?__cft__%5b0%5d=AZXQu3WRrC1ecg8m1Qjcns-H-2Zt_RuWQTpHUUgU3Er3GramCWORacNMUQ2sEBoOnmJ89DHRm_QffyitEroCsCVw-itdD_7PJ0wDCqLMprHlxhypNw9RJF-D6I_YecGSJuJCxWrdrr7aZQDOOmqNWcmdMSGszB-2YaR3EA89bpd2ApD2VWvcDVhoTU9H8oaEq2Q&__tn__=-%5d
https://www.facebook.com/TerrenoireLaVieLaMort?__cft__%5b0%5d=AZXQu3WRrC1ecg8m1Qjcns-H-2Zt_RuWQTpHUUgU3Er3GramCWORacNMUQ2sEBoOnmJ89DHRm_QffyitEroCsCVw-itdD_7PJ0wDCqLMprHlxhypNw9RJF-D6I_YecGSJuJCxWrdrr7aZQDOOmqNWcmdMSGszB-2YaR3EA89bpd2ApD2VWvcDVhoTU9H8oaEq2Q&_
http://fetehumanite.seetickets.com/?fbclid=IwAR3nd16hVF3DWwcWiBJCMFCymr-zeIe-WByQpZDrz8WLMUAaDyadztJN1PI


CHEPT’INFOS - SEPTEMBRE 2022 

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, … peuvent être 

effectués du lundi au samedi de 8h à 12h 

et de 13h30 à 19h et sont interdits les 

dimanches et jours fériés. 
 __________________________________________  

CHASSE 

Période de chasse : du 18 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. 

LA MÉDIATHÈQUE 
 

Votre carte médiathèque vous permet d’accéder gratuitement aux équipe-

ments 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.). 

 

- Mercredi 14 septembre de 9h30 à 11h30 : reprise des permanences hebdoma-

daires des conseillers numériques. 

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 DU LUNDI 11 JUILLET 2022  

Ont été votés à l’unanimité : 

✓ La révision des tarifs scolaires à compter du 1er septembre 2022 lesquels 

n’avaient pas été réévalués depuis le 1er septembre 2021. 

✓ L’arrêt de la participation communale aux frais des familles utilisant des services  

extérieurs à ceux de la commune (Lardy, Marolles-en-Hurepoix). 
 

ON RECHERCHE DES BÉNÉVOLES….  

Nous avons besoin de bénévoles pour accompagner les familles des logements de  

l’association Monde en Marge Monde en Marche. Les principales missions de  

l’accompagnateur consistent à accueillir et à épauler dans le quotidien les familles 

afin de favoriser leur intégration au village. Si vous êtes intéressés, contactez le CCAS au 

01 69 14 82 12 ou accueil@cheptainville.fr. Merci d’avance pour votre engagement, 

preuve de l’esprit d’accueil et de solidarité de notre village ! 

 

ATELIER NUMÉRIQUE MÉDIATHÈQUE 
La conseillère numérique se tiendra à votre disposition à la médiathèque à compter 

du mercredi 14 septembre et ce, tous les mercredis de 9h30 à 11h30 (aide aux pra-

tiques numériques : ordinateur, téléphone portable, internet). Venez poser vos ques-

tions et lui faire part de vos difficultés. Pour tout renseignement supplémentaire, con-

tactez la médiathèque au 01 64 56 18 70. 
 

FORÊT RÉGIONALE DE CHEPTAINVILLE 
Mardi 4 octobre à 18h à la salle polyvalente, l’Agence des espaces verts de la Région 

d’Île-de-France (AEV) et l’Office national des forêts (ONF) vous invitent au comité des 

usagers de la forêt régionale de Cheptainville. Ce rendez-vous se veut un moment 

privilégié de dialogue et de concertation avec les différents acteurs et partenaires du 

territoire, principalement autour du document d’aménagement forestier : programme 

des travaux sylvicoles à venir, aménagements réalisés pour la gestion forestière et 

l’accueil du public, interventions pour valoriser la biodiversité, certification FSC® 

(Forest Stewardship Council®), entretien quotidien du massif… 

Inscription souhaitée à  acornette@aev-iledefrance.fr ou 01 83 65 38 61. 
 

NUMÉRO DES AIDANTS 
Vous souhaitez aider un proche en situation de handicap ou en perte d’autonomie du 

fait d’une maladie ou de l’avancée de l’âge ? Des professionnels sont à votre écoute 

7j/7, de 8h à 22h. Contacter le 0 805 38 14 14. 

 

FORMATION NUMÉRIQUE  
Le CCAS en partenariat avec CLIC ORGESSONNE et AGE 91 vous propose de          

participer gratuitement à un atelier numérique sur tablette pour : 

- vous initier aux compétences de bases, 

- perfectionner vos connaissances. 

Ces ateliers auront lieu du 13 septembre au 11 octobre 2022 tous les mardis matin 

de 10h à 12h à la salle polyvalente. Si vous avez une tablette, venez avec, si vous 

n’en avez pas, vous pourrez bénéficier du prêt d’une tablette le temps de la  

formation. Inscription à la mairie au 01 69 14 82 12. Attention, les places sont       

limitées. 

mailto:accueil@cheptainville.fr
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BRASSERIE DE L’ÉGLISE « CHEZ BÉA » 

La Brasserie de l’église propose : 

▪ Jeudi 1er septembre : tête de veau. 

▪ Vendredi 2 septembre : apéro tapas 

à partir de 19h 

▪ Dimanche 4 septembre : paëlla à 

emporter. 

▪ Mercredi 14 septembre : 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 à 13h — Fermée l’après midi 

Vendredi : 7h à 13h et 16h30 à 19h 

Samedi : 7h30 à 13h 

Dimanche : 8h à 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 

Lundi au vendredi : 14h à 18h30 

Samedi : 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 LE CLUB DES ANCIENS BOUTONS D’OR  

Nous serons présents au forum des associations le samedi 3 septembre. Notre 

club accueille, sans conditions d’âge, celles et ceux qui ont cessé leur activité 

ainsi que leur conjoint. Venez à notre stand, nous serons contents de vous 

rencontrer, que vous soyez ou non adhérent. Vous pourrez découvrir les activités 

que nous avons organisées, et celles que nous prévoyons de mettre en place. 

 

ASSOCIATION INTERPAROISSIALE 
Reprise des messes du samedi : 10/09 et 24/09 à 18h. 

Nous serons présents au forum des associations pour inscriptions au catéchisme 

et pour tout renseignement. 

- Dimanche 18 septembre, messe de rentrée à 11h, salle communale de 

Guibeville. 

- Samedi 24 septembre, messe des moissons à 18h suivie du verre de l’amitié. 

Bonne rentrée à tous et à bientôt ! 

ART ET CRÉATIONS 
Une nouvelle saison s’annonce ; pour certaines activités c’est tout simplement 

une reprise, les professeurs habituels seront ravis de vous retrouver salle route de  

Marolles à compter du 12 septembre. Les portes de nos ateliers sont grandes  

ouvertes, entre l’art culinaire, la couture, l’encadrement, la calligraphie et 

l’enluminure, le dessin (nouveau professeur), la mosaïque, la poterie, la tapisserie 

d’ameublement, la chorale (nous recrutons toujours de nouveaux participants). 

Ces activités sont présentées dans notre dépliant joint. 

Pensez à vous inscrire ! par messagerie de préférence (maryse.duchatel@free.fr) 

ou bien au forum des associations qui se tiendra le samedi 3/09/2022 de 14h à 

18h, ou bien encore en déposant votre bulletin d’inscription dans la boite aux 

lettres de l’association à la Mairie. 

Du nouveau cette saison :  nous ouvrons un cours de THÉÂTRE, pour les adultes le 

lundi soir et pour les enfants le mercredi au début d’après-midi.  Nous espérons 

que vous serez nombreux à partager les moments de détente et de plaisir que 

vous offre le théâtre. 

NOTEZ DANS VOS AGENDAS : le salon « Couleurs et Passions » se tiendra du 6 au 

13 novembre prochains. 

N’oubliez pas le COVID est toujours là, la vigilance reste de rigueur ! Nous nous  

conformerons à la réglementation en vigueur tout au long de la saison. 

En attendant de vous retrouver dans nos ateliers dès septembre, bonne reprise à 

tous ! 

COMITÉ DES FÊTES 

Inédit ! Soirée casino à Cheptainville  

Samedi 8 octobre 20h salle polyvalente.  

Black Jack, roulette… vous attendent pour un moment convivial. Vos gains vous  

permettront d’acquérir quelques lots lors de la vente aux enchères qui clôturera la 

soirée. Entrée 10€/personne comprenant la première mise. 

Pas de remboursement des gains. Argent virtuel mais amusement réel ! 

Places limitées. Inscriptions obligatoires par mail à : 

comitedesfetesdecheptainville@gmail.com  

Soirée organisée en partenariat avec SNJ Games. 

Snack et buvette sur place. 

Festivement vôtre,  

CHEPTAIN’RAID 

Pour se remettre en jambe, la commune de Cheptainville et l’association  

The Cheptain'Trail organisent un raid multisport en binôme, pour les enfants de 6 

à 15 ans. L’évènement aura lieu le samedi 17 septembre au parc du Château de 

14h à 17h. Épreuve multisport à faire dans l'ordre de votre choix : tir a l'arc, 

course  orientation, discgolf, parcours combattant, vélo, épreuve de force, 

parcours de cohésion, slackline... 

Les inscriptions se feront en mairie par binôme avec autorisation parentale 

obligatoire à remplir. 
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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 4 SEPTEMBRE 
Pharmacie DES THERMES  
5 place de l’église — 
FORGES-LES-BAINS  
01 64 91 11 24 
 
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 
Pharmacie GERVAIS  
55 Grande rue — ARPAJON 
01 64 90 00 22 
 
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE  
Pharmacie LEVERT  
Rue Jean Bart — BREUILLET 
01 64 58 47 00  
 
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 
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 DES DÉCHETS 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 : 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 6 septembre de 9h à 12h 

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 ASSAINISSE-
MENT 

Les vendeurs doivent contacter exclusi-

vement pour la commune, la Société 

Véolia Eau au : 09 69 36 05 42.  

URGENCE ASSAINISSEMENT 
 

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 est assu-

ré en dehors des heures ouvrées pour les inter-

ventions d’urgence, du lundi au vendredi de 

18h à 8h30 ainsi que 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

