
Mercredi 8 mars 

Atelier fusain « Dessine-moi un 

bison », médiathèque (voir p.2) 

 

Vendredi 10 mars 

Ateliers « Baby touch », 

médiathèque (voir p.2) 

 

Dimanche 12 mars  

Brocante couverte de 7h30 à 

16H30 au gymnase de 

Cheptainville (voir p.3) 

 

Samedi 18 mars 

Accompagnement orientation 

scolaire, médiathèque (voir p.2) 

 

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) 

 

Bourse aux vêtements de 13h30 

à 17h, salle polyvalente (voir p.2) 

 

Vendredi 31 mars 

Soirée contes pour le Burkina 

Faso, salle polyvalente à 20h30 

(voir p.3) 

 

Samedi 3 et dimanche 4 juin 

Fête du village 
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        AGENDA STATIONNEMENT 

Un village où il fait bon vivre, c’est un village qui fait preuve de civisme et 

donc d’attention envers autrui. Un stationnement sur un trottoir peut paraitre 

anecdotique, sauf qu’en réalité il contraint le piéton à contourner le véhicule 

par la route. Ce piéton peut être une personne âgée, handicapée ou un pa-

rent avec une poussette et là le danger est évident. 

La municipalité a décidé conjointement avec la gendarmerie de mener une 

action d’envergure courant mars. 

Dans un premier temps, une campagne de prévention aura lieu sur la base 

de flyers déposés sur les pare-brise des véhicules concernés ; dans un se-

cond temps, la gendarmerie verbalisera ce type d’infraction sur toute la com-

mune. Il est plus simple de rentrer son véhicule dans son garage ou dans 

son allée. 

Soyons à la hauteur de notre réputation : « Un village où il fait bon vivre » 

Rappel : le stationnement devant les commerçants route d’Arpajon est en 

zone bleue, donc limité à 1h30 avec apposition du disque. 

 

JEU DES 1000 € 
Si vous n’avez pu assister aux enregistrements, rendez-vous du 13 au 17 

mars à 12h45 sur France Inter pour écouter le Jeu des 1000 € à Cheptain-

ville. https://www.radiofrance.fr/franceinter 

 

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. 

 

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. 

 

EXTENSION DES HORAIRES DE LA NAVETTE 
Horaires de la navette pour les courses du quotidien (sauf les RDV médicaux) :  

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. 

 

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. 

 

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 

https://www.radiofrance.fr/franceinter
mailto:compta@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, … 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 
 

 

Dans le cadre du Salon du livre de jeunesse de St-Germain-lès-Arpajon 

du lundi 6 mars au dimanche 12 mars 

Invité d’honneur : Carl Norac 

Mercredi 8 mars : atelier « Dessine-moi un bison » avec Gaya Wisniewski,  

auteur-illustratrice jeunesse. Atelier fusain parent-enfant à partir de 5 ans.  

Atelier proposé dans le cadre du Salon du livre de jeunesse. Sur réservation. 
 

Vendredi 10 mars à 10h et à 11h : ateliers « Baby touch » de 6 mois à 3 ans. 

Espaces sensoriels à explorer. Sur réservation. 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

Samedi 18 mars  de 10h à 12h : accompagnement autour de l’orientation 

avec la Maison des Part’Ages. Venez échanger sur vos ressentis et vos ques-

tionnements sur l’orientation scolaire de vos enfants, en toute confidentialité 

et dans un cadre bienveillant. Animé par Isabelle Arcucci et Régine Denoux.  

3 € /famille. Inscription et renseignements : maisondespartages@gmail.com. 
 

Samedi 25 mars 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 ». Réservation conseillée. 
 

APPEL À BÉNÉVOLAT 

Nous recherchons une personne bénévole pour la médiathèque. 

Accueillir le public, enregistrer les prêts et les retours, faire du rangement, etc. 

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

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 

LES BOUTS DE CHOUX : BOURSE PRINTEMPS / ÉTÉ  

Vente : samedi 25 mars de 13h30 à 17h : 

Vente de vêtements, jouets et puériculture 

Bébés et enfants (0 à 16 ans) 
  

-  Dépôt des articles : samedi 25 mars 8h30 à 11h30 

-  Reprise des articles : dimanche 26 mars de 16h à  17h 

Lieu : salle polyvalente, 5 rue du Ponceau 

Pour de plus amples renseignements, contacter le 06 78 72 85 06 

 

CLUB DES BOUTONS D’OR  

L’assemblée générale nous a réunis le 27 janvier 2023 où nous avons  

partagé la traditionnelle galette des rois, Mme le Maire, Kim Delmotte ainsi 

que Brigitte Duchamp, 1ère adjointe, ont répondu à notre invitation et nous les  

remercions d’avoir pris de leur temps pour passer un moment avec nous.  

Lors de cette assemblée le nouveau conseil d’administration a été constitué 

de 10 membres : 
Andrée Barranca, présidente 

Patricia Vollet, vice-présidente — Arlette Ruch, trésorière - Marie-Claude Fayolle, secrétaire 

Jean-Jacques Guinet, secrétaire adjoint 

Alain Avon, Claude Demange, Denise Moulin, Chantal Launay, Daniel Morand, 
 

Merci à eux de nous avoir rejoints ou de continuer leur mandat. 
 

 

D’ores et déjà des activités se mettent en œuvre pour 2023 :  

Voyage en Égypte : 9 au 21 mars 

Jeux, sorties à Paris, repas festif, sortie sur une ou deux journées, après-midi  

bowling, atelier créatif, balades 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 : présidenteboutonsdor@yahoo.com 

mailto:présidenteboutonsdor@yahoo.com
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BRASSERIE DE L’ÉGLISE « CHEZ BÉA » 

Plats à emporter du lundi au vendredi 
 

Jeudi 2 mars : tête de veau 

Dimanche 5 mars : paëlla 

Mercredi 15 mars : repas des anciens 

Tous les mercredis midi sandwich 

américain à 8 € 
 

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 

« Boulangerie du pêcheur » 

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 

Tél. : 01 64 56 96 96 
 

VISITES : FERME & MUSÉE AGRICOLE 

Vacances scolaires zone C : 

Mardi au dimanche : 14h-17h 

Mercredi : 10h-12h et 14h-17h 

Hors vacances scolaires : 

Mercredi au samedi et dimanche : 14h-17h 

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 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. 

 

Samedi 15 avril : Blind test géant à 19h ! 

IL EST DE RETOUR !! Vous l’avez aimé l’année dernière, vous allez l’adorer 

cette année ! À 19h, à la salle polyvalente, un show unique, une ambiance 

de folie ! Au programme de cette soirée, un blind-test en équipe : testez 

vos connaissances musicales et affrontez-vous en équipe pour retrouver 

les titres des musiques actuelles et plus anciennes. Défis de danse ! chan-

ter tous vos classiques préférés ! Et pour continuer une soirée dansante  

animée par un DJ ! Préparez-vous ! Lâchez-vous ! Venez en famille ou entre 

amis ! Tarif unique 5 € par personne. Snack et buvette sur place. 

 

CHEPTAIN’TRAIL  

Dimanche 19 mars :7ème édition du Cheptain’Trail.  

4 courses accueillant 900 coureurs : 

- 32KDUO — Départ à 8h30 pour 300 personnes pour une boucle à travers 

les forêts de Cheptainville, Lardy, Chamarande, Torfou et Avrainville. 

- 16KSOLO — Départ à 9h30 pour 300 coureurs. 

- 8KNOCHRONO — Départ à 10h30 pour 150 jeunes ou novices. 

- CHEPTAIN’KID — Départ à 14h pour 150 enfants — 1 km à travers les 

rues et ruelles du village. 

Toutes les courses sont complètes, mais si le cœur vous en dit, vous pou-

vez venir nous aider dans l'organisation ou bien venir encourager les parti-

cipants ! 100 bénévoles attendus pour encadrer et organiser au mieux 

l'événement. RDV dimanche sur le parking des écoles. Par arrêtés munici-

paux, le parking de l'école, les rues du village et des Francs Bourgeois,  

le chemin du potager et la ruelle Fraimbault seront fermés partiellement et 

temporairement à la circulation. Désolé pour le désagrément. 

Infos et contact : cheptaintrail@gmail.com 

 

UNE SORCIÈRE M’A DIT  
Vendredi 31 mars à 20h30 à la salle polyvalente : Soirée contes pour le 

Burkina Faso proposée par l’association « Une sorcière m’a dit… » qui sou-

tient le projet « Graines d’espoir » qui permet aux enfants de Ouagadougou 

au Burkina Faso d’accéder à des pratiques artistiques : conte, théâtre, mu-

sique, danse, dessin, peinture… Faites du tri dans la bibliothèque de vos 

enfants ! Chacun pourra venir avec un livre pour enfant et/ou quelques 

fournitures d’arts plastiques à destination des enfants du Burkina. Notre 

association se chargera de l’acheminement de ce matériel vers le Burkina. 

Entrée libre. Venez nombreux à cette soirée contes ! 

Pour en savoir plus, scannez le QR Code ci-contre : 

 

 
 
 
ASSOCIATION INTERPAROISSIALE  

Messes à Cheptainville, samedi 11 mars et samedi 25 mars à 18h. 

Messe des Rameaux le samedi 1er avril à 18h. 

Messes à Marolles tous les dimanches à 11h. 

mailto:comitedesfetesdecheptainville@gmail.com
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 MARS 
PHARMACIE DE L'ORGE 

1 bis avenue Salvador Allende 

ST-GERMAIN-LÈS-ARPAJON 

01 60 83 35 75 
 

DIMANCHE 12 MARS 
PHARMACIE DE LA TOUR 

14 place du marché 

MONTLHERY 

01 69 01 00 45 
 

DIMANCHE 19 MARS 

PHARMACIE CENTRALE GUILLEMAN 

2 place du marché 

ARPAJON 

01 64 90 01 46 
 

DIMANCHE 26 MARS 

PHARMACIE GERVAIS  

55 grande rue 

ARPAJON 

01 64 90 00 22 
 

➢ 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 :  

Les conteneurs à vêtements sont 

indisponibles actuellement. Nous vous 

préviendrons lors de leur remise en place. 
 
 

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 mars 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 : 

Pauline GOHARD 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

