
Mercredi 8 février 

Contes pour les tout-petits à 

10h15, médiathèque (voir p.2) 

 

Samedi 11 février 

Messe à 18h, Cheptainville  

(voir p.3) 

 

Dimanche 12 février 

Loto familial 14h, 

salle polyvalente. (voir p.3) 

 

Dimanche 12 février 

Concert à « La Foulerie » à 

16h30, 2 route de Lardy (voir p.3) 

 

Mercredi 22 février 

Accueil du jeu des mille euros de 

France Inter (voir flyer ci-joint) 

 

Samedi 25 février 

Messe à 18h, Cheptainville 

(voir p. 3) 

 

Dimanche 12 mars  

Brocante couverte de 7h30 à 

16H30 au gymnase de 

Cheptainville (voir p.3) 

 

Dimanche 19 mars  

Course du Cheptain’trail 

(voir p.3) 

 

Mercredi 22 mars 

Assemblée générale du comité 

des fêtes à 19h30, salle route 

de Marolles (voir p.3) 

 

Samedi 25 mars 

Conférence “Comment fabrique- 

t-on une série télévisée ?”  

à 10h30, médiathèque (voir p.2) 
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        AGENDA RECENSEMENT DE LA POPULATION 2023 
Le recensement 2023 a commencé. La commune est divisée en 4 secteurs, 

chacun attribué à un agent recenseur, qui si besoin, viendra à votre  

rencontre avant le 18 février. Pour rappel, le recensement est confidentiel. 

Les données recueillies sont destinées à l’INSEE et à aucun autre usage. Il 

est aussi obligatoire et surtout indispensable pour notre commune puisque 

le nombre d’habitants détermine les différentes dotations versées par l’État. 

 

PARCOURS D’ATELIERS D’ARTISTES  
LE PARCOURS D’ATELIERS D’ARTISTES RECRUTE ! Vous exercez une activité 

artistique ou artisanale et souhaitez faire découvrir le fruit de votre  

travail. Ouvrez la porte de votre atelier le temps d’un week-end dans le cadre 

du Parcours d’Ateliers d'Artistes de Cheptainville. La renommée de cet  

événement dans la région attirait, avant la crise, plus de 500 visiteurs en 

toute convivialité. Cette année le Parcours est programmé les samedi 1er et  

dimanche 2 avril. Pour tout renseignement :  

François au 01 64 56 67 63 ou Michael au 06 14 79 46 29. 

 

PAIEMENT PAR CHÈQUE CESU 
Pour les familles souhaitant régler la garderie et/ou l’accueil du mercredi par 

CESU, nous vous remercions de contacter le service comptabilité 

(compta@cheptainville.fr) afin de vous faire enregistrer et de connaître la  

procédure, évitant ainsi le risque d’une double facturation. 

 

DISPOSITIFS D’AIDES GOUVERNEMENTALES  
Si vous avez un revenu fiscal inférieur à 14700 euros, vous pouvez 

bénéficier d’un chèque essence de 100 euros. Il faut en faire la  

demande avant le 28 février 2023 par le biais d’un formulaire sur le 

site : impots.gouv.fr. 

Aide au chauffage au bois jusqu’au 30 avril 2023. Déposez votre 

demande sur : https://chequeboisfioul.asp-public.fr/chqboisfuel/. 

 

PÉRIODE DE CHASSE 
La chasse s’arrête le 28 février. Lors des battues au gros gibier, des pan-

neaux 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. 

 

ATELIER NUMÉRIQUE MÉDIATHÈQUE 
La conseillère numérique se tient à votre disposition à la médiathèque tous 

les mercredis de 9h30 à 11h30 (aide aux pratiques numériques : 

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

faire part de vos difficultés. Renseignement : 01 64 56 18 70. 

 

EXTENSION DES HORAIRES DE LA NAVETTE 
Horaires de la navette pour les courses du quotidien :  

Mardi 9h-11h / Jeudi 13h30-15h30 

Vendredi 9h-11h (Carrefour Market de Marolles ou sur le marché) 

Ne fonctionne pas pendant les vacances scolaires. 

Inscription / renseignement : 01 64 56 29 01. 

Les balades pour tous continuent 

en respectant les mesures en  

vigueur. ➢ Tous les mardis, RDV 

parking cimetière, départ 9h30. 

Contact : ➢ 06 08 78 75 77 

mailto:compta@cheptainville.fr
https://chequeboisfioul.asp-public.fr/chqboisfuel/
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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, … 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.). 
 

Mercredi 8 février à 10h15 : contes pour les tout-petits de 0 à 3 ans. 

Durée : 20 min. Sur réservation. 
 

Samedi 25 mars à 10h30 : conférence “Comment fabrique-t-on une série 

télévisée ?” par Pierre Langlais, journaliste spécialiste des séries TV pour 

“Télérama”, chroniqueur au “Cercle séries” sur Canal + et auteur de  

2 ouvrages : « Créer une série » et « Incarner une série ». 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 

 

ON RECHERCHE DES BÉNÉVOLES 
Vous désirez proposer un atelier bénévole au centre de loisirs : potager,  

cuisine, recyclage créatif ? Contactez Véronique Silberling au 

01 64 56 29 01 ou par mail services.periscolaires@cheptainville.fr 

 

INSCRIPTION ÉCOLE MATERNELLE 2023-2024 

Les inscriptions des enfants nés en 2020, pour la rentrée scolaire de  

septembre 2023, se font à compter du 1er février jusqu’au 15 avril 2023  

à l’accueil de la mairie. Les formulaires d’inscription sont à demander par mail 

à l’adresse : accueil@cheptainville.fr ou téléchargeables sur le site internet. 

 

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 pas 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 

 

L’ESSONNE A BESOIN DE SAPEURS POMPIERS  

VOLONTAIRES 
« Vous aussi, changez de tenue ». Le slogan de sa nouvelle campagne de  

communication, le Département soutient le SDIS 91 dans le recrutement des 

sapeurs-pompiers volontaires. Deux entités offrent en outre aux agents  

départementaux la possibilité de rejoindre bénévolement les soldats du feu. 

De 17 à 55 ans, tout le monde peut s’engager en parallèle de son  

emploi ou de ses études, suivre une formation et intervenir sur le terrain.  

Pour postuler, rendez-vous sur gvec@sdis91.fr ou au poste de secours  

le plus proche. 

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

Plats à emporter du lundi au vendredi 

À partir du mois de février tous les 

mercredis midi sandwich américain à 8€ 

Jeudi 2 février : tête de veau 

Dimanche 5 février : paëlla 

Mercredi 15 février : repas des anciens 

Vendredi 24 février : moules frites 

 

Plats à emporter du lundi au vendredi 

Pensez à réserver 

Tél : 01 69 14 82 51 

Entre 9h et 15h 
 

RELAIS DE CHEPTAINVILLE 

Churrasco poulet à la portugaise et travers 

de porc, tous les samedis. 

Lundi au vendredi : 6h30-19h30 

Samedi : 8h-19h30 

Tél. : 01 69 14 82 19 
 

BOULANGERIE « Au délice du pain Brié » 

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE 

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-12h et 14h-19h 

Vendredi et samedi : 10h-19h 

Dimanche : 10h-12h et 14h-18h 

Fermée le lundi 

Visite de la ferme fermée 

jusqu’au 14 janvier 2023 

Tél. : 01 64 56 96 96 
 

ÉPICERIE DE CHEPTAINVILLE 

Ouverte tous les jours de 10h-13h et  

de 16h-20h. 

Vous pouvez commander vos paniers 

légumes. Possibilité de payback. 

Tél. : 01 60 80 48 54 
 

EVRAS HORTICULTEUR 

Lundi au vendredi : 14h-18h30 

Samedi : 9h30-18h 

Dimanche : 9h30-13h. 

Tél. : 01 60 83 21 12 
 

SALON de COIFFURE ANTUAN VASCKG 

Ouvert du mardi au samedi de 10h-19h. 

Tél. : 01 64 56 15 15 
 

FLEUR DE COTON 

Ouvert du mardi au vendredi de 10h-19h 

et le samedi de 9h-18h. 

Tél. : 09 50 10 43 87 
 

CAMION PIZZA FRANKY 

Tous les jeudis soir sur le parking route de 

la Ferté Alais de 17h-21h. 

Tél : 06 09 07 86 33 

CHEZ NOS AMIS COMMERÇANTS COMITÉ DES FÊTES 
DIMANCHE 12 FÉVRIER : LOTO 

Loto familial à la salle polyvalente. Ouverture des portes à 14h, premier jeu 

à 14h30. Prix du carton : 2€. 

À gagner : des lots éco-responsables et/ou de nos commerçants locaux. 

Buvette et crêpes sur place. Un moment convivial en famille.  

 

DIMANCHE 12 MARS : BROCANTE 

Brocante couverte au gymnase de Cheptainville de 7h30 à 16h30. 

Si vous souhaitez exposer, demandez votre dossier d’inscription par mail 

à : comitedesfetesdecheptainville@gmail.com. 

Tarif : 10€ la table de 1,80m (fournie).  

Date limite d’inscription : samedi 4 mars 

 

MERCREDI 22 MARS : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Assemblée générale du comité des fêtes à 19h30, salle route de Marolles.  

Si vous voulez vous aussi participer aux animations du village, rejoignez-

nous, vous êtes les bienvenus. 

 

CONCERT À « LA FOULERIE » 
Le dimanche 12 février 2023 à 16h30 au 2 route de Lardy à Cheptainville. 

Accueil à partir de 16h. L’eau explorée en sept textes de poètes et  

poétesses de sept pays différents est au cœur des compositions de Julien 

Pontvianne qui nous plongent dans un univers délicat, intimiste, dans  

lequel le rôle de la voix (Isabel Sörling, artiste vocale de l'année aux 

« Victoires du Jazz » 2021), le timbre, le résonant ou le questionnement 

des formes de la chanson sont les principales préoccupations. 

Merci de réserver pour préserver la capacité d’accueil au 06 10 77 05 07 

ou michele.herer@gmail.com. Participation de 10€ minimum. 

 

CHEPTAIN’TRAIL  

DIMANCHE 19 MARS 2023 : 

Course organisée sur Cheptainville, accueillant près de 1000 personnes. 

4 courses au programme : Pour s'inscrire, c'est ici : 

www.cheptaintrail.fr  

- le 32KDUO qui part à 8h30 pour 300 coureurs en duo 

- le 16KSOLO à 9h30 pour 300 coureurs 

- le 8KNOCHRONO à 10h30 pour 150 coureurs novices       

ou jeunes 

- le Cheptain'Kid de 1km à 14h pour 150 enfants 

  

Chaque année, l'événement nécessite une centaine de bénévoles sur le 

week-end. C'est grâce à vous que l'événement peut avoir lieu :  

logistique, installation, retrait dossards, gestion du parking, des vestiaires, 

consignes, accueil des coureurs, ravitaillement, gestions des cadeaux, 

buffet d'arrivée, signaleurs, baliseurs en forêt, remise des prix podium,  

photographes, etc... Il y en a pour tout le monde, alors n'hésitez pas à nous 

rejoindre ! Pour cela, il vous suffit de vous faire connaître en remplissant le 

formulaire via le flash code. 

Pour les bénévoles qui veulent s'inscrire sans passer par le qrcode, ils peu-

vent nous contacter à : cheptaintrail@gmail.com 

 

ASSOCIATION INTERPAROISSIALE  

Messes à Cheptainville, samedi 11 février et samedi 25 février  

à 18h. 

Messe à Marolles chaque dimanche à 11h. 

mailto:comitedesfetesdecheptainville@gmail.com
http://www.cheptaintrail.fr
mailto:cheptaintrail@gmail.com
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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 FÉVRIER 
PHARMACIE CENTRALE 
10 boulevard de la République —
BRÉTIGNY-SUR-ORGE  
01 69 88 80 42  
 
DIMANCHE 12 FÉVRIER 
PHARMACIE DES TROIS VALLÉES 
24 rue Charles de Gaulle —  
SAINT-CHÉRON 
01 64 56 67 36  
 
DIMANCHE 19 FÉVRIER 
PHARMACIE DEPLAND BARBOUX 
60 chemin de la Garenne —  
LA NORVILLE 
01 64 90 39 39  
 
DIMANCHE 26 FÉVRIER 
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 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 :  

Reprise des ramassages :  

Mardi 28 février 
 

 

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 d’hiver du 15/10 au 30/03 

Mardi, mercredi, jeudi et samedi :  

10h - 12h et 14h - 17h 

Dimanche et jours fériés : 9h - 12h 
 

 

Déchèterie de Lardy, rue J. Cartier 

Horaires d’hiver du 15/10 au 31/03 : 

Lundi, jeudi, vendredi :  

10h à 12h / 13h à 16h45 
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’identité, 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 février de 9h à 12h 

Contact : 01 69 78 09 19 

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 

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 / 14h - 18h15 

Mardi ➢  14h - 19h 

Mercredi ➢ fermée 

Jeudi  ➢ 9h - 12h / 14h - 18h15 

Vendredi ➢  14h - 18h15 

Samedi ➢ 9h - 12h 

Tél. ➢  01 69 14 82 12 

accueil@cheptainville.fr 
  ______________________________________________  

De préférence sur RDV  

01 69 14 82 12 
accueil@cheptainville.fr 

 ______________________________________________  

Sur RDV lundi et vendredi 15h -  18h 

01 69 14 89 74 
urbanisme@cheptainville.fr 

VENTE BIEN IMMOBILIER 
CONTRÔLE CONFORMITÉ 

RÉSEAU COLLECTIF ASSAINISSEMENT 

Les vendeurs doivent contacter  

exclusivement pour la commune, la Société 

Véolia Eau au : 09 69 36 05 42. 

PE R M AN E N C E S D U  M AI R E  
Madame le Maire et ses adjoints sont à 

votre disposition sans rendez-vous tous les 

samedis matin. 

tel:0%20800%2023%2012%2091

