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Une crise chasse l’autre.
Depuis quelques mois nous sommes tous confrontés à une inflation très
importante sur de nombreux produits et sur la plupart des prestations
de service.
La collectivité ne déroge pas à la règle, voire la subit plus fortement que
les particuliers car elle ne bénéficie pas du bouclier tarifaire sur le prix
de l’énergie.
Face à ces problématiques, nous avons pris des mesures avec par
exemple :
• La rénovation de l’aile de la mairie pour ne plus utiliser les bâtiments
énergivores tels que les préfabriqués,
• Le changement des ampoules à incandescences par les ampoules
LED
• Le changement de chaudière plus économique en gaz au gymnase,
• L’allumage tardif du chauffage dans les bâtiments publics,
• La diminution des points lumineux pour les illuminations de fin d’année.
A chaque fin d’année la municipalité relate les actions des services, les
différents travaux réalisés avec les projets, c’est ainsi que nous pouvons
nous rappeler que pour cette année 2022, nous avons œuvré aux
actions suivantes :
•
La sécurisation des réseaux par leur enfouissement sur plusieurs
secteurs et la rénovation de l’éclairage public de Boinveau.
• L’équipement en vidéoprojecteurs interactifs des classes de l’école
élémentaire et maternelle,
• L’amélioration du flux du Rû du haut en partenariat avec le Siarce et
l’aide des riverains que je remercie ainsi que le Président de Cerny
Environnement pour son implication.
Bien sûr en cette période qui nous rapproche de la fin d’année, les bilans
sont rituels et les vœux pour de meilleurs jours sont attendus.
Mais il faut aussi profiter quand c’est possible de chaque jour, c’est dans
cet esprit que le Conseil municipal et moi-même souhaitons à toutes les
Cernoises et tous les Cernois, une bonne fin d’année avec des fêtes à la
hauteur de leurs espérances et une bonne future année 2023.
Marie-Claire Chambaret,
Maire
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VIE COMMUNALE
Etat civil
Ils nous ont quittés
• Raymond Mercier le 29 août
• Nadège Charré veuve Claude le 31 août
• Marie-Claude Chambade épouse Pezel le 4 septembre
• Inès Bouhedda le 16 septembre
• Rénée Camus veuve Viron le 17 septembre
• Odette Restoux veuve Demay le 29 septembre
• Juliette Lanjuin veuve Sureau le 11 octobre
Bienvenue !
• Owen Provost né le 2 septembre
• Nélya Charifi née le 20 septembre
• Giani Mathieu né le 30 septembre
• Lorenzo Osmani né le 5 octobre

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser.
Son recensement citoyen fait, il reçoit une attestation
de recensement.
Il doit présenter cette attestation lors de certaines
démarches (par exemple, pour son inscription au bac
avant 18 ans). Le recensement permet à l’administration
de convoquer le jeune à la journée défense et citoyenneté
(JDC).
Pour se faire, le jeune doit se rendre à la mairie de son
domicile avec les documents suivants :

• Carte nationale d’identité ou passeport valide

Ils se sont dit «oui»
• Fabien Ducloyer et Audrey Godegrand le 3 septembre
• Paul Peyrichon et Justine Gras le 13 octobre
• Hervé Viron et Méryame Demini le 10 septembre - Pacs

• Livret de famille à jour
• Justificatif de domicile

Nouveaux horaires
de la mairie

HOMMAGE
Suzette Ségalard née Bardou en 1939 est
décédée le 1er juillet 2022 dans sa 83ème
année à Masclat dans le Lot.
Suzette Ségalard était l’ancienne directrice de l’école
élémentaire René-Boinier et ancienne présidente de
l’association AEP - Amicale des Ecoles Publiques. Elle
était également l’épouse et veuve de Jean Ségalard,
ancien adjoint à Cerny.

Les services de la mairie vous accueilleront
désormais dès le 1er janvier 2023,
le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h,
le samedi de 9 h à 12 h

« Le soleil s’est couché sur une vie bien remplie mais il
continue de briller dans le jardin des souvenirs. »

Colis des anciens
Pour bénéficier du colis de fin d’année, il est rappelé aux personnes
nées avant le 31/12/1952, qu’elles doivent être inscrites où avoir
confirmer son inscription en mairie avant le 30 novembre.
Les colis des anciens seront distribués aux bénéficiaires lors du repas
mensuel du mercredi 14 décembre puis en mairie à compter du jeudi
15 décembre.
Si vous souhaitez que votre colis soit distribué à votre domicile, remis
à votre voisin ou à une tierce personne, signalez-le à la mairie.

Octobre Rose
Merci au P’tit Cerny qui, en partenariat avec la mairie, a participé à l’opération Octobre
rose.
Un café gourmand a été offert le 1er octobre au P’tit Cerny et a clos cette opération par
un atelier couture « atelier Lovelybag » le samedi 29 octobre.
Le service jeunesse et l’accueil de loisirs ont également pris part à cette opération par la
fabrication de banderoles sur le thème !
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ENVIRONNEMENT
Collecte des déchets
Déchets végétaux : Pour rappel, les
sacs papiers sont définitivement
remplacés par des bacs spécifiques.
Vous pouvez disposer d’un ou
plusieurs bacs pucés pour la
collecte des déchets végétaux,
d’une capacité de 240 litres, en
remplissant le formulaire sur www.
valessonne.fr ou par mail à environnement@ccvalessonne.
com. Les collectes des déchets végétaux ont lieu le
vendredi matin suivant calendrier établi.

Ordures ménagères : depuis le 1er juillet, le
nouveau règlement prévoit une collecte une
semaine sur deux.
Les prochaines collectes auront lieu suivant
calendrier établi les mercredis après-midi 9 & 23
Novembre - 7, 21 & 28 décembre. Seuls les centrebourgs, les collectifs et certains établissements
sont collectés chaque semaine.
La collecte des emballages et papiers : la collecte des
emballages a lieu le jeudi matin une fois par semaine,
dans un objectif environnemental constant de valoriser
de meilleures pratiques de tri et un meilleur recyclage des
déchets.
Horaires des ramassages : MATIN, entre 5 h 30 et 15 h
APRÈS-MIDI, entre 14 h et 22 h
Il est également rappelé qu’afin d’éviter tout incident,
les bacs doivent obligatoirement être retirés de la voie
piblique au plus tôt.

Minute verte :
Comment et pourquoi
réduire nos déchets ?
Chaque Français produit 568 kg de déchets par an dont
290 kg d’ordures ménagères (déchets non triés, incinérés
ou mis en décharge). Or près des ¾ de notre bac d’ordures
ménagères pourraient être valorisés. Réduire nos déchets
c’est économiser des matières premières épuisables, limiter
les impacts sur l’environnement et mieux maîtriser les coûts
liés à leur gestion.
En moyenne, les bios déchets (épluchures, restes
alimentaires, déchets de jardin) représentent près d’1/3 de
ce que nous jetons. On peut composter ces bios déchets (la
CCVE fournit des composteurs).
Les emballages représentent aussi une bonne part de nos
poubelles. On peut les limiter à la source en achetant les
produits en vrac (que l’on met dans des bocaux en verre
ou dans des sacs en tissu réutilisables) ou les produits
à la coupe plutôt qu’en rayon, en évitant les produits
suremballés. On peut aussi boire de l’eau du robinet plutôt
qu’en bouteille, limiter la consommation de papier en
n’imprimant pas systématiquement nos documents, en
mettant une étiquette STOP PUB sur nos boites aux lettres…
On peut aller à la déchetterie de Ballancourt pour déposer
le verre, les pots de peinture et solvants, les équipements
électriques et électroniques qui ne fonctionnent plus, les
radios….
On peut aussi déposer à la Recyclerie du Gâtinais (Prunay
sur Essonne) des objets, des meubles… en bon état pour

qu’ils aient une seconde vie ; ou de l’électroménager, des
appareils électriques, des vêtements à recycler.
Nous pouvons tous réduire la quantité de déchets jetés en
faisant attention à ce que nous achetons, en utilisant mieux
les produits, les équipements et les objets, en les réparant
ou en leur offrant une seconde vie.
Nadine-Françoise Maugère
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TRAVAUX
Eglise
En 2021, les travaux de l’église ont pris fin.
Lors des travaux de rénovation, deux découvertes ont
été relevées :

Requalification des rues
Dans le cadre des projets de mandat, une première
phase de travaux devrait débuter sous quelques
semaines. Elle concerne :

• un

• Côte Sainte Anne et Chemin Vert pour l’enfouissement

• une peinture historique en périphérie de la baie au-

•
Chemin

état vieillissant des assemblages des vitraux des
5 lancettes du chœur et des 2 vitraux Ouest des bascôtés du chœur
dessus de la porte de la sacristie.

Sur le montant estimé des travaux à 45 187 € HT
nous avons obtenu du Conseil Départemental une
subvention dans le cadre de la Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux (DETR) de 22 593,50 €.
Ainsi, d’ici quelques mois nous pourrons admirer la mise
en valeur de notre patrimoine par la conservation selon
la charte de Venise.

des réseaux de télécommunications et d’électricité et
la rénovation de l’éclairage public
Vert, la requalification de la voirie, le
cheminement sécurisé des piétons et les espaces
verts.

Les entreprises ont été sensibilisées afin de limiter
l’impact sur notre quotidien.
Pour financer ces travaux, nous avons obtenu du Conseil
Départemental dans le cadre du contrat de partenariat
une subvention de 266 327 € et une participation
d’Orange.
D’autres phases pour le hameau
de Montmirault verront le
jour suivant l’obtention des
financements correspondants.
Les élus en charge du dossier sont à votre disposition
sur rendez-vous en mairie pour présenter les documents
graphiques.

Rénovation énergétique
Aile de la mairie
Les travaux avancent à une cadence soutenue sous le
pilotage actif de notre maître d’œuvre, M. René FRUCH.
L’ensemble du gros œuvre est maintenant terminé, les

équipements techniques sont en place et le peintre
termine la mise en couleurs des locaux.
Ces espaces partagés offriront lumières et confort
thermique avec l’usage de matériaux biosourcés produits
localement : le chanvre utilisé pour l’ensemble de l’isolation
thermique.
Ainsi, le remplacement de certains bâtiments énergivores
par ces surfaces rénovées entrainera des économies
d’énergie
indispensable
en
cette
période
particulièrement troublée par les évènements
internationaux en cours.
Le chantier va maintenant suivre son cours au fil
des prochains mois afin d’offrir des locaux d’activité
adaptés aux activités associatives, culturelles et de
tiers lieux. Les travaux devraient être terminés pour
cette fin d’année.
Pour rappel, ces investissements sont financés avec
l’aide du plan de relance DSIL (Dotation de Soutien à
l’Investissement Local) à hauteur de 400 000 €
Rémi HEUDE
1er adjoint au maire
en charge des travaux
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TRIBUNE LIBRE : CERNY AVEC VOUS
Le service communication a fait appel aux articles le 17/10 pour une limite d’envoi le 27/10. CERNY le 26/10/2022
Cernoises, Cernois, le savez-vous ?
- L’année 2022 se termine, un point sur les présences des conseillers municipaux a été fait, à vous de
constater. Rappel : élus (es) majorité 19 et opposition 4.
présents
ont donné pouvoir
absents
majorité
opposition
majorité
opposition majorité
opposition
10/02
16
3
3
1
06/04
7
2
6
1
6
1
14/04
10
3
5
1
4
09/05
11
2
3
1
5
1
23/06
10
4
2
7
30/09
12
4
2
5
20/10
13
2
3
2
3
Moyenne
59,40%
71,43%
Quorum : Une dérogation avait été mise en place pendant la période Covid. De nouveau à partir du 1er Août 2022 le
conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
- L’ordonnance n° 2021-1310 et le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 ont réformé les règles de publicité,
d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements. Cette
réforme entre en vigueur le 1er juillet 2022 (art. 40 de l’ordonnance).
Dorénavant vous pouvez consulter sur le site de la commune à partir des rubriques vie municipale puis le conseil
municipal la liste des délibérations, procès-verbaux, les décisions du maire, les comptes rendus et convocations du
conseil municipal.
- Le bâtiment situé au 1A rue de Longueville va être vendu, l’estimation faite par la brigade domaniale
d’évaluation est de 137 000 € HT, la municipalité a reçu une offre d’achat à 124 000 € net de la part d’une agence
immobilière. Cette offre a été acceptée par les élus de la majorité. Nous ne comprenons pas pourquoi cette perte
financière, alors que les finances municipales sont toujours en recherchent d’argent.
- Réduire vos factures d’énergie et augmenter votre confort. Les conseillers du Parc.Naturel.Régional du
Gâtinais Français sont à votre disposition, directement par internet ou par téléphone 01 64 98 11 79.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous. Meilleurs vœux pour l’année 2023.
Rejoignez-nous pour nous suivre Courriel : cernyavecvous91@gmail.com – groupe Facebook : CERNY AVEC VOUS.
Le groupe d’opposition représenté par Eve-Lise Matisse, Alain Vuitry, Erwan Merlet, Joëlle Vuitry.

ASSOCIATIONS
COSIVE Solidarité
Samedi 19 novembre, spectacle de solidarité pour
l’Ukraine. Salle Michel-Ange MENNECY 20 h 30.
Organisé par le COSIVE en
partenariat avec la commune
de Mennecy.
Le bénéfice du spectacle
sera reversé à SOS VILLAGE
D’ENFANTS – UKRAINE
Participation : 20 € adulte 10 € 12/18 ans
moins de 12 ans gratuit
Au programme, mot du
président, danse ukrainienne,
témoignages de la situation
en Ukraine, chorale des élèves
du collège de Mennecy, magie
de bulles de savon, chœur
«Murmures», Moment jazz
avec Albane BARRAIL.

Les Amis du
Foyer Degommier
organisent la
TRADITIONNELLE TOMBOLA DE NOEL
2 € le ticket – carnet de 10 tickets 20 €
tirage à l’EHPAD de Cerny le 22 décembre 2022
1 ticket gagnant par carnet - Nombreux lots
Pour l’achat de tickets contacter :
G. Quevillard 0643870165 - J. Vuitry 0630408845
ou lesamisdufoyerdegommier@gmail.com
Les bénéfices servent exclusivement
au bonheur et au bien-être des résidents
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ASSOCIATIONS
Les 3C
Salon des Arts

AEP
Jeux de société et jeux de cartes

Le Salon des Arts de Cerny, édition 2022, ouvrira ses
portes le week-end du 26 et 27 novembre, de 10 h à
18 h, au complexe sportif Jean-Ségalard.

Amateurs de jeux de carte et de jeux de société, le
groupe du 3 éme âge de l’AEP vous accueille tous les
jeudis de 14 h à 18 h dans la salle de l’AEP située derrière
la Salle Delaporte.

De
nombreux
artistes
peintres,
aquarellistes,
photographes… enchanteront vos yeux par leurs
œuvres aussi différentes qu’attirantes.

La section SCRABBLE vous est également ouverte tous
les mardis de 14 h à 18 h dans cette même salle.

L’invité d’honneur, Marcel Soyez, est un peintre de
grand talent, il nous fera l’honneur d’exposer quelquesunes de ses œuvres où il met en scène les ombres et la
lumière.

Renseignements et inscriptions sur place ou contactez
aepcerny@gmail.com

Les élèves de l’école Les Hélices Vertes participeront
eux-aussi avec toujours autant d’enthousiasme et de
talent à cette nouvelle session.
Les bénévoles du Comité Culturel Cernois, vous offriront
un cocktail gratuit pour le vernissage le samedi 26 à
18 h, ainsi que le dimanche 27 à 16 h à l’occasion de la
remise des nombreux prix.
Venez nombreux les féliciter et les encourager.

Brocante
Une Brocante en novembre ? Eh oui ! Mais, dans un
espace couvert, au gymnase de Cerny le dimanche 27
novembre de 10 h à 18 h.
C’est une Brocante de la Culture (Livres, CD, DVD,
peintures, tableaux, sculptures, objets d’arts, photos,
instruments de musique…) que les 3C vous proposent.
Le nombre de places est limité, inscrivez-vous (6€ le
ml) au 06 18 43 25 30 et si vous n’avez rien à vendre,
venez quand même chiner et vous promener bien au
chaud par ce dimanche d’automne.
Ambiance conviviale garantie.

Marché de Noël
Les 3C organisent leur Marché de Noël le samedi 10 de
10 h à 19 h et dimanche 11 décembre de 10 h à 18 h. Il se
déroulera au complexe sportif Jean-Ségalard. Plus de
30 exposants y sont attendus.
Au programme, animations, comédie musicale préparée
par les enfants des écoles et pour le plaisir de vos
chérubins, la venue du Père Noël...
Retrouvons nous dans une ambiance festive, vous y
trouverez de fabuleux cadeaux et de succulents mets
pour préparer vos dîners de fêtes.
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La Maison
des Part’Ages
vous invite le :
Samedi 12 novembre – 10 h à 12 h Non payant – Adhésion familiale requise – salle A.E.P (à
côté de la médiathèque) CAFE DES PARENTS – « Nos
enfants ressentent-ils nos émotions, nos états d’âme »
Animé par Isabelle ARCUCCI – Psychopédagogue.
Samedi 10 décembre - 10 h à 12 h Non payant – Adhésion
familiale requise – Salle polyvalente CONFERENCE/
ECHANGES : « J’allaite… et après ?»
Animée par
Antonella MENUGE Puéricultrice et sophrologue
Evènement à venir : rejoignez-nous au festival de la
parentalité « Mom’en famille » le dimanche 29 janvier
de 10 h à 17 h au gymnase JP Beltoise à Saint-Vrain
Renseignements : www.lamaisondespartages.fr
Inscription : maisondespartages@gmail.com
ou 07 83 97 51 08

ASSOCIATIONS
Les Petits Frères des Pauvres

Gymnastique Sportive

Les Petits Frères des Pauvres accompagnent des
personnes de plus de 50 ans souffrant de solitude, de
pauvreté, d’exclusion, qu’elles soient en hébergement
collectif ou à domicile.

Sport santé à Cerny
Prescri’forme

Présents à Cerny, nous visitons les personnes
âgées de la maison de retraite et à domicile. Nous y
développons l’écoute afin qu’elles restent actrices de
leur vie. Nous souhaitons changer les mentalités et
le regard porté sur la vieillesse, favoriser l’émergence
de relations fraternelles entre personnes âgées et leur
environnement dans un esprit d’enrichissement mutuel.
Nous offrons : « des fleurs avant le pain ».

Vous souffrez d’Affections de Longue Durée
Respiratoires, Cardio-vasculaires, Ostéoarticulaires,
Pathologies post Cancer, Obésité, etc, et votre médecin
vous indique de reprendre ou démarrer la pratique
d’une activité physique régulière. Alors venez rejoindre
notre section de Gymnastique Adaptée

Au-delà des visites effectuées sur leur lieu de vie,
l’accompagnement s’illustre par des activités diverses
telles que promenades, sorties, vacances et notre
traditionnel repas de Noël.

Dans une ambiance conviviale

Les Petits Frères des Pauvres de la Vallée de l’Essonne
25 avenue du G. de B. Busset 91910 BALLANCOURT

Salle Auguste-Delaporte, le mardi de 9 h 30 à 10 h 30
et/ou le jeudi de 10 h 30 à 11 h 30
Contact : GYMNASTIQUE SPORTIVE DE CERNY
Tél. 01 64 57 75 30

Responsable : Michel GIROD - Téléphone : 07 56 30 99 79
Banlieue.valessonne@petitsfreresdespauvres.fr

Art et Corps Danse Cerny
La nouvelle association de danse modern’jazz de Cerny, a
vu le jour à l’occasion du dernier forum de septembre 2022.
Nous accueillons avec plaisir, toute personne souhaitant
participer aux cours de danse de notre professeur Laura
FARDEL, à partir de 3 ans. Les cours ont lieu de septembre
à fin juin (Gala de fin d’année inclus).
A très bientôt !
Pour tout renseignement, contacter
Jean-Louis MOUCHET au 06 78 57 91 01.

Club VTT Val d’Essonne
Une saison incroyable

452 visiteurs pour une fête machiavélique réussie !

L’année 2022 fut riche en compétitions régionales et
nationales tant en trial qu’en descente, avec à la clef
des résultats très prometteurs pour l’ensemble de nos
pilotes et particulièrement exceptionnel pour 3 de nos
trialistes sélectionnés dans les équipes de France : Louis
Chasseuil et le Cernois Quentin Delachaume, qui ont
participé aux Trials World Youth Games en Pologne en
juillet dernier (7 et 13ème mondiaux) et Pierre Chasseuil
qui participera en novembre aux Championnats du
Monde de VTT Trial à Abu Dhabi.

Les petits ont profité des jeux monstrueux, les
adolescents et adultes ont pu faire travailler leurs
méninges dans l’antre de la sorcière et les plus
courageux ont testé leur résistance au stress face à un
cirque sinistre, pleins d’acteurs terrifiants.

Pour les plus jeunes, si une pratique plus fun et ludique
du sport vous intéresse, cela est également possible
grâce à deux groupes distincts (loisirs ou compétition).
N’hésitez pas à vous renseigner, une séance d’essai est
toujours possible !

Cinq citrouilles en compétition, une grande gagnante.
Bravo à Laura qui est repartie avec une belle composition
florale offerte par Marion-Fleuriste de La Ferté-Alais.

https://www.facebook.com/VTTVALESSONNE

RÉTROSPECTIVE
La communauté des dés

Les mines ravies à la sortie sont la marque du succès !
Les organisateurs « la communauté des dés » se sont
associés cette année à l’association « Le P’tit Cerny » et
aux « 3C ». Les bénévoles ont mis la barre haute cette
année. Leur nombre a dépassé nos espérances.
Quel plaisir de s’entourer de personnes qui profitent
de cet événement de l’intérieur avec nous, pour le plus
grand plaisir des enfants et leur famille.
Prochain événement pour la communauté des dés :
11-12 février 2023 => Festival du jeu.
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RÉTROSPECTIVE
Salon
Gout, Saveur & tradition
Encore un grand succès le 28, 29 et 30 octobre lors du
salon Gout, Saveur & tradition. Environ 5 500 visiteurs
sont venus rencontrer des producteurs, artisans et
découvrir de nouvelles saveurs.

Théâtre
Quel spectacle Mesdames et Messieurs !
Fantastique et grandiose !
Enorme talent de mime pour Julien, un
artiste ! Et une très belle voix et de très
beaux textes personnels pour Fane !
Et ils promettent de revenir en juin, alors réservez vos
places !
Alain Prat

AGENDA
DYALI
Samedi 15 octobre, pour ses 20 ans, l’association DYALI,
musiques et danses d’Afrique de l’Ouest, a transformé le
gymnase de Cerny en village malien chaleureux ! Immense
merci à tous les créateurs,
les adhérents volontaires
et aux bénévoles recrutés
pour l’occasion qui ont
œuvré pour créer cet
événement ! Ont été réunis
tous ceux qui font DYALI :
des fondateurs jusqu’aux
rencontres
toutes
récentes, en passant par
les parrains et marraines
de cœur, les amis fidèles,
les curieux, les soutiens
de longue date et les
partenaires prestigieux.
Facebook : DYALI – Instagram : dyali_danse
Nous joindre : association.dyali@gmail.com

Ouverture de
l’Escadrille
L’ancien restaurant l’Amicale de
l’aérodrome de Cerny fait peau
neuve !
Le restaurant L’Escadrille a ouvert ses portes le 27
septembre 2022. Pour déjeuner ou pour un événement
d’entreprise, l’équipe de L’Escadrille aura plaisir à vous
accueillir !
Du mardi au vendredi de 12 h à 14 h et le samedi de 12 h à
14 h 30, embarquez pour un voyage gustatif ! De l’entrée
au dessert faites voyager vos papilles avec des produits
locaux, frais et bio.
Tous les plats sont fait-maison par la Cheffe Camille.
Déjeuner à L’Escadrille c’est une ambiance chaleureuse
et une cuisine bistronomique dans un cadre insolite.
Toutes les informations et actualités seront diffusées sur
le site internet de l’Escadrille et sur nos pages Facebook
et Instagram.
Pour réserver : 06 40 87 56 03
Nos objectifs :
limiter le gaspillage, favoriser les produits bio,
frais et locaux
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Samedi 19 novembre
20 h 30 • Salle Michel Ange Mennecy
Spectacle de solidarité Ukraine
COSIVE
Samedi 26 & dimanche 27 novembre
10 h - 18 h • Complexe sportif Jean–Ségalard
Salon des Arts
Comité Culturel Cernois
Dimanche 27 novembre
10 h - 18 h • Complexe sportif Jean-Ségalard
Brocante culturelle
Comité Culturel Cernois
Samedi 3 décembre
20 h 30 • Théâtre mobile
The stars is borne
Thoris Production
Samedi 3 & dimanche 4 décembre
Journée • Place de Selve
Téléthon
Comité Culturel Cernois & 12 associations cernoises
Lundi 5 décembre
9 h • Monument aux Morts
Commémoration
Municipalité
Samedi 10 & dimanche 11 décembre
12 h - 18 h • Complexe sportif Jean-Ségalard
Marché de Noël
Comité Culturel Cernois
Mercredi 14 décembre
12 h • Salle polyvalente
Repas mensuel des anciens et distribution des colis
Municipalité
Samedi 17 décembre
Journée • Lieu à définir
Festivités de Noël
Service enfance / jeunesse
Dimanche 18 décembre
16 h • Théâtre mobile
Le roi lion
Thoris Production
Mercredi 28 décembre
14 h 30 • Théâtre mobile
Charlie et la chocolaterie
Thoris Production
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