
Jeudi 1er octobre 
Réunion CDEA «Pôle gare » (p.3) 

Samedi 3 octobre 

Lecture dansée à la médiathèque 

Mercredi 7 octobre 
Contes pour les tout-petits à la 

médiathèque 

Mercredi 7 octobre 

Spectacle « Un soir chez Boris » (p 3) 

Stage de mosaïque (p.3) 

Journée Escape Game (p.3) 
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RAPPEL DES RÈGLES SANITAIRES GÉNÉRALES : 
Selon arrêté préfectoral n°1164 du 28 septembre au 12 octobre inclus 

Zone “alerte” : obligation et interdiction  

Le port du masque est obligatoire : 

▪ aux abords des gares et des écoles. 

Nous demandons notamment aux parents de bien vouloir respecter la distanciation physique 

aux heures d'entrée et de sortie d'école. 

▪ pour les évènements tels que marchés de plein air, brocantes et vide-greniers, et tout 

regroupement de plus de 10 personnes. 

➢ Application des gestes barrière à continuer. 
 

Les manifestations suivantes sont interdites : 

▪ les rassemblements festifs ou familiaux de plus de 30 personnes dans les Etablissements 

Recevant du Public (ERP) de type L (loisir) ou CTS (chapiteau, tente ou structure), 

▪ les raves party, soirées étudiantes. 

 

        AGENDA 

Balades pour tous, marcheurs  

habitués ou marcheurs « cool », 

on s’adapte le jour même. 

➢ Tous les mardis 

RDV parking du cimetière, 

départ à 9H30. 

Contactez : 

Muriel ➢ 06 08 78 75 77 

Michèle et Nathalie 

Jean-Noël ➢ 07 60 03 59 00 

PERMANENCE DU SAMEDI  

Les élus assurent une permanence 

en Mairie le samedi matin 

de 9H30 à 11H30. 

N'hésitez pas à venir poser vos 

questions, échanger, boire un café. 

La Mairie est votre maison 

communale ! 

    ————————–——-—CCAS—————————     
PARTICIPATION TRANSPORTS SCOLAIRES 
Les familles ayant directement sollicité le CEAT pour la carte de transport scolaire vers le 

collège St-Exupéry, sont invitées à se présenter en Mairie dans les meilleurs délais afin de 

bénéficier du remboursement partiel fixé en fonction du quotient familial, munies : 

➢ du courrier reçu avec la carte, d’un certificat de scolarité, d’un RIB, de l’avis d’imposition 

2019 sur les revenus 2018, de l’attestation de la CAF mentionnant le montant des alloca-

tions familiales perçues. 
  

Les lycéens et collégiens ayant souscrit une carte Imagine R pour leur transport scolaire sont 

priés de se présenter en Mairie afin de bénéficier d’une participation du CCAS fixée, en fonc-

tion du quotient familial, entre 15 % et 65 % d’une somme plafonnée à 108 € pour les collé-

giens et à 308,50 € pour les lycéens. 

Afin d’en bénéficier, les intéressés devront fournir leur dossier complet dans les meilleurs 

délais composé des mêmes documents cités ci-dessus. 

PARTICIPATION FORFAITAIRE 

▪ Pour les étudiants, le CCAS accorde une aide forfaitaire à tous les étudiants âgés de moins 

de 26 ans au 31 décembre 2020. Cette aide s’élève à 150 €. 

Afin d’en bénéficier les intéressés devront fournir leur dossier complet avant  

le 15 novembre, composé : d’un imprimé délivré en Mairie dûment complété, d’un certificat 

de l’Établissement prouvant que l’étudiant a bien acquitté ses droits d’inscription, d’un rele-

vé d’identité bancaire au nom du bénéficiaire. 

▪ Pour les apprentis et élèves en alternance, la participation forfaitaire annuelle s’élève 

à 75 €. Pour en bénéficier les intéressés ne devront pas percevoir un salaire supérieur à 

50% du SMIC et devront fournir outre les documents ci-dessus, une copie de leur contrat de 

travail. 

COLIS DE NOËL 
Pour les fêtes de fin d’année, le CCAS reconduit la distribution du colis de Noël aux séniors 

de 66 ans et plus. Les personnes non inscrites sur les listes électorales et les nouveaux arri-

vants de plus de 66 ans qui désirent recevoir le colis doivent se faire connaitre en mairie  

avant le SAMEDI 7 NOVEMBRE, munis d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

COLIS FAMILIAL DE NOËL 

Pour les fêtes de fin d’année, le CCAS reconduit la remise d’un colis de Noël aux Cheptainvil-

lois de moins de 66 ans, célibataires ou non, avec ou sans enfants, dont le quotient familial 

est inférieur à 800 €. Pour le recevoir, les personnes concernées doivent se faire connaître 

auprès de nos services en Mairie avant le SAMEDI 7 NOVEMBRE et faire valider leur quotient. 

BONS ÉPICERIE 

Nous vous rappelons que les Cheptainvillois, sous conditions de ressources, peuvent pré-

tendre aux « Bons épicerie » d’une valeur de 30 € reconductibles. Vous devez prendre 

rendez-vous en mairie avec un membre du CCAS. Il est demandé l’avis d’imposition, les justi-

ficatifs de domicile et les revenus des 3 derniers mois. Le seuil des ressources mensuelles 

retenu pour bénéficier d’un « Bon épicerie » est de 800 €. 
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CAMPAGNE DE DÉRATISATION  

Une nouvelle campagne de dératisation débute sur les réseaux d’assainissement communau-

taires à compter du mois d’octobre. Ce traitement préventif régulier (deux fois par an – 

printemps et automne) vise à limiter la prolifération de rongeurs. 

La campagne sera réalisée par notre prestataire SAPIAN. Les tampons traités seront marqués 

à la bombe fluo. Date d’intervention sur la commune ➢ vendredi 23 octobre. 

Afin d’assurer une meilleure efficacité du traitement du réseau, il est indispensable que 

chacun puisse intervenir en parallèle sur son patrimoine. 

CROIX-ROUGE FRANCAISE : OPÉRATION PORTE-À-PORTE 
Une campagne de sensibilisation de porte à porte aura lieu à Cheptainville du 28 septembre 

au 24 octobre 2020 pendant un maximum de 3 jours durant cette période. Une équipe 

d’ambassadeurs, tout en respectant la distanciation physique, disposant d’équipement de 

protection d’hygiène et muni d’un badge, rencontrera les personnes devant leur domicile au 

nom de la Croix-Rouge française de 10H à 21H du lundi au vendredi et de 10H à 18H le 

samedi. Elle vise à trouver de nouveaux soutiens réguliers mais ne fera pas l'objet d'une 

demande d'espèces ou de chèque (voir site internet mairie). 

ANIMATION JEUNESSE 
L’animation jeunesse vous accueillera du lundi 19 au jeudi 22 octobre. 

10 jeunes pourront être accueillis chaque jour. Les inscriptions seront à faire à l’accueil de la 

Mairie du lundi 5 octobre au mardi 13 octobre inclus. Les activités proposées seront 

mentionnées sur les fiches d’inscription et feront l’objet d’une insertion sur le site de la Mairie. 

SERVICE PÉRISCOLAIRE DU MERCREDI MATIN 
Un service d’animation périscolaire sera proposé à partir du mois de novembre pour les 

enfants scolarisés au groupe scolaire « Les Apprentis sorciers » que ce soit en maternelle ou en 

élémentaire. Les horaires d’accueil seront de 7H30 à 12H30. 

L’accueil des enfants se fera entre 7H30 et 8H30 et la reprise par les parents entre 12H et 

12H30.Afin de ne pas perturber les différentes animations, les enfants seront donc 

impérativement présents entre 8H30 et 12H.De plus amples informations vous seront 

communiquées courant octobre, notamment sur la tarification du service, par le biais des 

cahiers de classe des enfants. 

L’ÉCOLE EN VÉLO COLLECTIF ON KIFFE ! 

VOTEZ POUR NOTRE PROJET ! 
La Région Île-de-France a sélectionné notre projet et maintenant il est soumis au vote des 

Franciliens du 18 septembre au 2 octobre prochain. 

Aller à l'école en voiture à pédale avec les copains, ça fait rêver !? 

Maintenant, nous avons besoin de vous pour que ce projet voie le jour. 

Votez par le biais du site de la mairie ! Merci d’avance. 

ACTIVITÉS SÉNIORS 

Le CCAS propose 2 ateliers : 

▪ L’atelier « Bien Vieillir » comporte 7 séances de 2h ayant pour objectif de mieux 

responsabiliser les séniors vis-à-vis de leur capital santé en promouvant les comportements 

qui favorisent un vieillissement « réussi ». 

▪ L’atelier « Equilibre en Mouvement » est composé de 12 séances de 1h30 de prévention des 

chutes ayant pour enjeu de préserver l’autonomie des séniors. 

➢ VENDREDI 6 NOVEMBRE à 14H à la Salle polyvalente, première rencontre vous expliquant 

ces deux ateliers. Inscription indispensable en mairie. 

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 
(MSAP) 
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 (MDS) 
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). Il est nécessaire de prendre 

rendez-vous avant de vous déplacer. 

Tél. : 01 69 17 14 40. 
 __________________________________________  

CIMETIÈRE  

Il vous est demandé de nettoyer les 

abords de votre concession afin de 

préserver la propreté de notre cimetière 

communal. 
 __________________________________________  

STATIONNEMENT 
Il est primordial que le stationnement 

prévu dans les rues de Cheptainville soit 

correctement respecté. La Gendarmerie 

réalisera des contrôles et procèdera à la 

verbalisation des contrevenants. 
 __________________________________________  

CHASSE 
Du 20 septembre à fin février. 

Recommandation est faite de bien rester 

sur les chemins communaux et de ne pas 

pénétrer dans les parcelles de bois privés. 
 __________________________________________  

PROMENADES EN FORÊT 
Prudence vis-à-vis des arbres secs, 

fendus…. . Situation due à la sécheresse 

ou aux orages. Risques de chutes. 

Pour votre sécurité et celle de vos 

enfants, restez sur les chemins. 
 __________________________________________  

INTERDICTION DE BRÛLAGE 
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) +  

arrêté municipal du 23/04/2010. 
 __________________________________________  

TAILLE DES HAIES 
Il est rappelé aux riverains qu’ils doivent 

tailler leurs haies, arbres ou arbustes, 

débordant sur l’espace public ainsi que 

les trottoirs aux abords de leur propriété.  

Il s’avère que ces débordements 

engendrent une insécurité pour les 

piétons mais également pour certains 

réseaux électriques ou de 

télécommunication. Interdiction d’utiliser 

tout matériel motorisé de jardinage ou 

d’entretien des espaces verts du lundi au 

samedi avant 9H et après 20H, 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, revues, 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. 

Réseau des médiathèques : Le prêt interbibliothèques reprend !  
 

➢ Samedi 3 octobre à 10H30 : « Une histoire d’amour ». Lecture dansée inspirée de l’album de 

Gilles Bachelet par Cie La Tangente. A partir de 3 ans. Gratuit. 20 places. Sur inscription. 
 

➢ Mercredi 7 octobre à 10H15 : Séance de contes pour les tout-petits de 0 à 3 ans. 

Durée : 20 min. Sur inscription. 

Port du masque obligatoire à partir de 11 ans 

Espace La Parenthèse - Rue du Village — Tél. : 01 64 56 18 70 — Mail : mediatheque@cheptainville.fr  

L’inscription est gratuite. Munissez-vous d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

Mardi de 16H à 19H 

Mercredi de 10H à 12H30 et de 15H à 18H30 

Samedi de 10H à 12H30 

CONTRÔLE CONFORMITÉ 
RÉSEAU COLLECTIF 

CADRE VENTE BIEN IMMOBILIER 
Pour réaliser ce contrôle, les vendeurs 

doivent contacter exclusivement pour la 

commune, la Société Véolia Eau au : 

09 69 36 05 42 

https://www.cheptainville.fr/?email_id=491&user_id=428&urlpassed=aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlcHRhaW52aWxsZS5mci92b3Rlei1wb3VyLW5vdHJlLXByb2pldC8&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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BRASSERIE DE L’ÉGLISE 

La Brasserie de l’Église propose des plats 

à emporter tous les jours du lundi au 

vendredi. 

Inscription et renseignement au : 

01 69 14 82 51 entre 9H et 15H. 

• Jeudi 1er octobre : Tête de veau. 

Pensez à réserver. 

• Dimanche 4 octobre : Paëlla à 

emporter. Pensez à réserver 

• Mardi 20 octobre : Repas pour les 

anciens afin de passer un bon moment. 

• Plat à emporter du lundi au vendredi. 

Penser à réserver. 
 

RELAIS DE CHEPTAINVILLE 

Churrasco poulet à la portugaise tous les 

samedis sur commande. A réserver 48H à 

l’avance. Tél. : 01 69 14 82 19. 
 

BOULANGERIE « Au délice du pain Brié » 

Mardi au vendredi ➢ 7H à 12H30 et 

  16H30 à 19H30 
Samedi ➢ 7H30 à 13H 
Dimanche ➢ 8H à 13H 
 

SALON COIFFURE : « Antuan Vasckg » 

Nouveau dans votre salon de coiffure : 

➢ Ouverture les lundis de 9H à 19H 

Suivez-nous sur notre Instagram ou Facebook 

➢ @Antuanvasckg91cheptainville 

Vous pourriez bénéficier de remise   

Vous pouvez nous joindre au 01 64 56 15 15 
 _______________________________________________  
 

 _______________________________________________  
 

INITIATION À LA LANGUE 

DES SIGNES 
Proposée par l’association « La voie des 

mains, un signe pour Cyril » 

▪ Cours de Langue des Signes adultes et 

enfants à partir de 8 ans ➢ jeudi 20H à 21H  

▪ Atelier de ChanSigne ➢ jeudi 21H à 21H30 

▪ Atelier de BébéSigne selon inscriptions 

 ➢ Samedi après-midi 

Contact : Nathalie Brilland-Gravey  

06 83 06 15 87 
 _______________________________________________  

 

 

AV RAINVILLE 
Spectacle Soirée Dîner-Cabaret transformiste 

avec Norbert et ses drôles de Dame 

➢ Samedi 10 octobre à 20H au Domaine de 

la Beauvoisière (voir flyer joint) 

Sur réservation jusqu’au 8 octobre 

➢ 06 68 48 66 30 ou  

www.comitesdesfetes-avrainville91.com 

L’AVENIR SPORTIF CHEPTAINVILLOIS  
Pendant les vacances scolaires de toussaint, dans le respect des règles sanitaires, l’ASC 

propose pour vos enfants de 5 à 10 ans : 

2 JOURNÉES RÉCRÉATIVES ➢ MARDI 20 OCTOBRE ET JEUDI 29 OCTOBRE 2020 

Thème : Automne et Halloween 

Activités diverses sportives et culturelles. 

▪ 2 horaires d’arrivée 8H ➢ 18 € — 10H ➢ 15 € (repas de midi à apporter). 

Contact : avenirsportifcheptainvillois@gmail.com ou par tél. 01 64 56 27 65 après 19H30. 

Inscription jusqu’au 10 octobre pour la 1ère semaine - 20 octobre pour la 2ème semaine. 

L’ART ET CRÉATIONS  

SAISON 2020-2021 

La rentrée de l’Art et Créations s’est déroulée sans difficulté, dans le respect des règles de 

sécurité sanitaire imposées par les autorités. Il reste quelques places dans nos ateliers de 

danse, de dessin-peinture et de mosaïque pour adultes et de mosaïque pour enfants. 

Il n’est pas trop tard pour vous inscrire ! - Contact ➢ 06 51 58 71 87 
 

STAGE DE MOSAïQUE 

Un stage est proposé aux adultes et enfants du lundi 19 octobre au jeudi 22 octobre 2020, 

de 14H à 17H, salle route de Marolles – Tarif 85 € matériel compris. 

Contacts ➢ Christine : 06 78 79 45 00 ou Jocelyne : 06 89 98 22 62 
 

SALON COULEURS ET PASSION 

Le salon était prévu pour se dérouler du 10 au 15 novembre 2020 avec comme thème 

principal l’Art animalier et devait regrouper peintres, sculpteurs, mosaïstes, photographes… 

Compte tenu du contexte sanitaire, la municipalité et l’association l’Art et Créations ont pris 

la décision d’annuler le salon 2020 et de le reporter à l’année prochaine en conservant le 

même thème. 

COMITÉ DES FÊTES 
➢ JOURNÉE ESCAPE GAME ➢ SAMEDI 31 OCTOBRE À LA MÉDIATHEQUE 
 

Proposé par le Comité des Fêtes et Animlife, ce nouvel Escape Game vous fera découvrir 

une aventure ultime qui vous permettra de tous nous sauver …en tout cas on l’espère !! 

Vous serez plongés dans un univers spécialement créé pour vous. À vous d’interagir avec 

les personnages, les objets et les indices qui se trouveront dans la médiathèque, 

atmosphère inquiétante et sombre garantie ! 

Les séances sont organisées le matin et/ou l’après-midi, par groupe de 6, en fonction des 

âges : les 8/12 ans (possibilité d’être accompagnés par les parents) et les 13/17 ans. 

Séance d’une heure. En fonction du nombre d’inscrits, les tranches horaires vous seront 

communiquées ultérieurement. Entrée 8 €. 

Inscription obligatoire par mail à comitedesfetesdecheptainville@gmail.com. 

Il reste encore quelques places, inscrivez-vous avant le 15 octobre ! 
 

DERNIÈRE MINUTE : Selon l’évolution de la situation sanitaire, d’autres animations sont en 

projet pour cette Nuit de la peur. En espérant leur réalisation possible, surveillez la 

newsletter et le Facebook de la commune. 

PROTÉGEONS NOTRE CADRE DE VIE 
Nous avons participé au forum des associations le 5 septembre. La situation sanitaire n’a 

pas été favorable à la réalisation des activités prévues cette année. Nous soutiendrons et 

participerons aux initiatives de nos élus en faveur de la protection de notre cadre de vie et 

de notre environnement. 

Nous rappelons qu’une réunion animée par Cœur Essonne est organisée le 1er octobre à 

19H30 à la salle des fêtes de Marolles concernant le réaménagement du « pôle gare ». 

De nombreux Cheptainvillois prennent le RER C à Marolles, c’est donc un projet qui les 

concerne directement. Il est intéressant de s’en informer et de donner son avis. 

ASSOCIATION INTERPAROISSIALE DE CHEPTAINVILLE,  

GUIBEVILLE, LEUDEVILLE ET MAROLLES-EN-HUREPOIX 
Reprise des messes les 2ème et 4ème samedis de chaque mois à 18H. 

L’accueil au presbytère reprend chaque samedi matin de 10H à 12H. 

La kermesse n’ayant pu avoir lieu en mai dernier, le tirage de la tombola de l’Association 

Interparoissiale se tiendra le dimanche 11 octobre à 16H sur le Pré à Bob à Marolles-en-Hx. 

Les carnets ou billets sont à la vente aux sorties des messes dominicales. Si vous avez 

acheté des billets avant le confinement, ceux-ci restent valables jusqu’à ce tirage. 

La remise des lots de consolation aura lieu dimanche 11 octobre à la suite du tirage. 

Sinon, le mardi 13 octobre de 17H30 à 19H et le dimanche 18 octobre de 12H à 13H à la 

salle paroissiale de Marolles-en-Hurepoix. 

ASSOCIATION CAPNATURE91 
Devant la progression du COVID 19 en région parisienne, c'est avec une grande 

déception et responsabilité que l'association CapNature91 annule la 12ème édition de la 

"Chouette et le Hibou" prévue le 7 novembre prochain.  

Nous reviendrons encore plus fort le 27 novembre 2021. D'ici là, restez en forme et 

protégez-vous ainsi que vos proches ! 

THÉÂTRE DE BRÉTIGNY 
"UN SOIR CHEZ BORIS" ➢ SAMEDI 10 OCTOBRE À 20H30 & DIMANCHE 11 OCT. À 16H. 

Solo de cirque sous yourte. Tout public— Durée : 1h. Tarifs : 8€ / 5€ / 4€. 

Réservation au théâtre de Brétigny : 01 60 85 20 85 ou contact@theatre-bretigny.fr ou 

billetterie en ligne : theatre-bretigny.fr (voir flyer). 

CHEZ NOS AMIS COMMERÇANTS 

INITIATION MÉDITATION 

➢ Cours les lundis de 19H à 20H à la 

Médiathèque. 

Consigne de distanciation à respecter. 

Renseignements : 06 95 91 33 67—

marie.paule.faure@free.fr 

CHEZ NOS VOISINS 

mailto:avenirsportifcheptainvillois@gmail.com
mailto:comitedesfetesdecheptainville@gmail.com
mailto:contact@theatre-bretigny.fr
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INFORMATIONS PERMANENTES 

CHEPT’INFOS 
Contact : Sylvie JACOUD 

com.sj@cheptainville.fr 

Site internet : www.cheptainville.fr 

NUMÉROS D’URGENCE 
 

• Pôle santé médi-centre/SOS Médecins 19 

rue de la Libération—91750 Chevannes 

0826 88 91 91 (Visite à domicile) 

0825 56 91 91 (sur site) 

• Maison médicale de garde : 

01 64 46 91 91 

• 15 ➢ Urgences médicales - SAMU 

• 17 ➢ Police / 18 : Pompiers 

• 112 ➢ Numéro d’urgence européen 

• 119 ➢ Enfance maltraitée 

• 3919 ➢ Violences Femmes info 

PHARMACIES DE GARDE (journées) 
ET D’URGENCE (nuits) 

DIMANCHE 4 OCTOBRE 

GARDE : Pharmacie EL OMARI (Ex MELINE) 
1 bis avenue Salvador Allende —  
ST-GERMAIN-LÈS-ARP., 01 60 84 24 54 
URGENCE : Ph. DU FAYET DE LA TOUR 

110 rue de la Fontaine de Ville,  

BRIIS-SOUS-FORGES, 01 64 90 70 16 

DIMANCHE 11 OCTOBRE 
GARDE : Pharmacie ETIENNEY 

64 avenue de la Division Leclerc — LINAS, 
01 69 01 01 01 
URGENCE : Pharmacie PIERRON 

22 place Federico Garcia Lorca —  
BRÉTIGNY, 01 60 84 06 53 

DIMANCHE 18 OCTOBRE 

GARDE : Pharmacie GERVAIS-CAQUANT 

5 et-7 bld Abel Cornaton — ARPAJON, 
01 69 26 91 52 
URGENCE : Pharm. BEZANGER 

15 place du Marché — MONTLHÉRY, 
01 69 01 00 27 

DIMANCHE 25 OCTOBRE 
GARDE : Pharmacie GUILLEMAN 

2 place du Marché — ARPAJON, 
01 64 90 01 46 
URGENCE : Pharmacie DE WITTE & BRUNET 

45 rue de la Libération — 
BRUYÈRES-LE-CHÂTEL, 01 64 90 07 11 

DIMANCHE 1er NOVEMBRE 
GARDE : Ph. HOFFNUNG & BENSO 

5 place de l’Église — FORGES-LES-BAINS, 
01 64 91 11 24 
URGENCE : Pharmacie GERVAIS-CAQUANT 

5 et-7 bld Abel Cornaton — ARPAJON, 
01 69 26 91 52 

 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES 
ORDURES MÉNAGÈRES ET TRI SÉLECTIF 
Ordures ménagères : mardi à partir  

de 11H. 

Emballages et papiers : vendredi matin. 
Déchets végétaux : 

▪ Vendredis 9 et 23 octobre 

Verres : 5 bornes d’apport volontaire sont 

installées : ZAC du Charbonneau, route de 

Marolles, parking des écoles, parking du 

Cimetière et parking de la Mairie. Si les 

bornes sont pleines, veuillez remporter vos 

bouteilles pour une question de sécurité. 

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 : Zone 

d’activités du Charbonneau. 

Encombrants : GRATUIT, sur demande 

en remplissant le formulaire sur le site : 

https://www.coeuressonne.fr/votre-

quotidien/dechets/demande-d-enlevement

-d-encombrants-service-public-gratuit. 

Renseignements : N° vert 0 800 293 991 

Déchèterie d’Égly, rue des Meuniers 

Mardi, mercredi et jeudi :  

10H - 12H / 13H - 18H 

Samedi : 9H — 12H / 13H — 18H 
Fermeture à 17H du 15 octobre au 31 mars 

Dimanche et jours fériés : 9H - 12H 

Lundi et vendredi : fermé 

Déchèterie de Lardy, rue J. Cartier : 

Lundi, mercredi et vendredi, 

de 10H - 12H / 13H - 18H 
Fermeture à 17H du 15 octobre au 31 mars 

Samedi : 9H - 12H 

Fermeture : Mardi, jeudi, samedi après-midi 

et dimanche. 
 

Vous devez vous munir de la carte d’accès aux 

déchèteries du SIREDOM. 
 

Infos : www.coeuressonne.fr/déchets. 

RECENSEMENT CITOYEN 
Vous avez 16 ans ! Présentez-vous à l’ac-

cueil 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’Egly à Arpajon. 

Contact : 01 77 58 12 36. 

RELAIS D’ASSISTANTES 

MATERNELLES (R.A.M.) 
Vous recherchez une assistante  

maternelle, contactez  la responsable du  

relais du secteur de Cheptainville, : 

Isabelle BEDEL au 01 64 95 44 37. 

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

un interprète en langue des signes. 

Sur rendez- vous : mjd@coeuressonne.fr. 

MAISON MÉDICALE DE GARDE (91) 
Week-end 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 

Pour les pharmacies de nuit, contactez obli-
gatoirement au préalable la Gendarmerie 
d’Égly ➢ Tél. : 01 64 90 00 64 

Lundi  : de 9H à 12H et  

   de 15H à 18H15 

Mardi :  de 15H à 19H 

Mercredi :   FERMÉE 

Jeudi  : de 9H à 12H et  

    de 15H à 18H15 

Vendredi :  de 15H à 18H15 

Samedi :  de 9H à 12H 
 

Tél. :  01 69 14 82 12 

Fax :  01 64 56 26 13 

Mail  :  accueil@cheptainville.fr 
 __________________________________________________  
 

Accueil du public : uniquement sur 

rendez-vous les lundis et  

vendredis de 15H à 18H.  

Pour obtenir un RDV :  

01 69 14 89 74 ou par mail à 

urbanisme@cheptainville.fr 

Si vous êtes un AIDANT 

Un numéro unique pour toute la France : 

01 84 72 94 72 

Une communauté d’anciens aidants à 

votre écoute pour poser vos questions, 

parler librement et anonymement. 
 _________________________________  
 

NUMÉRO VERT DÉPARTEMENTAL-

POUR LES AIDANTS DU 91 

Vous aidez un proche malade en situation 

de handicap ou de perte d’autonomie et 

rencontrez des difficultés au quotidien ? 

Vous vous sentez isolé ? 

Un numéro vert gratuit ➢ 0805 38 14 14 

7j/7 — 8H à 22H 

L’association Espace Singulier (11 ans 

d’expérience) vous mettra en contact avec 

la personne qui saura répondre à votre 

demande. Infos : www.essonne.fr 
 _________________________________  
 

TAXI VSL 

Equipé pour l’handicap et conventionné 

prise en charge 100% par Sécurité Soc. 

24H/24H — Tél. : 06 50 22 34 28 


