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Les Anciens à l’honneur
Pantagruélique, le repas annuel des plus de 70 ans s’est déroulé
le samedi 1er février au château de Villiers dans une ambiance toujours aussi
conviviale avec plumes, paillettes, danseurs, magiciens et cracheur de feu.
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Mairie de Cerny - 8 rue Degommier - 91590 Cerny - Tél : 01 69 23 11 11 - Fax : 01 69 23 11 10 - Courriel : mairie@cerny.fr

Mairie
Informations

Carnet pratique
---------Mairie
01 69 23 11 11
lundi, mardi,
jeudi et vendredi
8 h 45 - 12 h 30 et
13 h 30 - 18 h,
mercredi et samedi
9 h - 12 h
---------Halte-garderie
01 69 23 11 22
lundi, mardi,
jeudi et vendredi
8 h 30 - 18 h 30
hors vacances scolaires
---------Accueil de loisirs
01 64 57 57 45
---------Agence postale
01 64 57 57 15
lundi, mardi,
jeudi et vendredi
8 h 45 - 10 h 15 et
16 h 45 - 18 h
samedi 9 h 30 - 12 h
(fermée le mercredi)
---------Médiathèque
01 69 23 11 23
mardi 16 h 30 - 17 h 30
mercredi 9 h 30 - 12 h
et 14 h - 16 h 30
samedi 9 h 30 - 11 h 30
et 14 h - 16 h
---------A.S.A.M.D.T.A.

Bienvenue !
Nathan Lebossé Hermans
né le 7 janvier à Etampes
Léo De Gouveia Séré
né le 9 janvier à Etampes

Élections

Travaux

Centre Local d'Information et de
Coordination en gérontologie

Arpajon 01 64 90 61 84
---------Parc Naturel du
Gâtinais
PNR

Milly la fôret
01 64 98 73 93
--------Communauté
de communes
du Val d'Essonne
CCVE

Ballancourt-sur-Ess.
01 64 93 21 20
---------Numéro d’urgence
18 ou 112
------cerny.fr

@mairiedecerny

pas de voter, mais elle nécessite des
vérifications portant sur le lieu de vote de
l'intéressé.
Vote par procuration : un électeur absent le
jour d'une élection peut voter par procuration,
S’adresser auprès des gendarmeries,
commissariats ou sur service-public.fr
(rubrique : élections / vote par procuration)

*La liste des pièces d’identité acceptées est disponible
dans chaque bureau de vote.

Monument aux Morts
Suite aux conclusions du groupe de travail
composé de représentants des associations
des anciens combattants et d’élus, le
monument aux Morts a rejoint la place
Zamenhof son nouvel emplacement réservé
lors des travaux du cœur de village.
La dépense engagée est de 28 530 € TTC,
subventionnée en partie par le PNR.

Incivilités

PMI et Assistantes sociales

Mennecy 01 69 90 64 80
---------CLIC Orgessonne

Ils nous ont quittés
Taoufik El Ouahabi, le 15 janvier
à Corbeil-Essonnes
Lucienne Rivalan veuve
Boutard, le 18 janvier
à Champcueil

Les élections municipales se dérouleront
les dimanches 15 et 22 mars.
Votre bureau de vote est indiqué sur votre
carte élèctorale.
Bureau n°1 : mairie - bureau n°2 : complexe
sportif - bureau n°3 : salle polyvalente.
Pour voter, vous devez être inscrit sur la liste
électorale du bureau de vote dans lequel
vous vous présentez. Vous devez vous munir
d’une pièce d'identité*.
L'absence de carte électorale n'empêche

Association de Soins, d'Aides
Ménagères à Domicile et de
Transport Accompagné

01 64 57 77 61
---------Maison des solidarités

Etat civil

Sécurité

Dépôts sauvages
Avec colère, chacun de nous peut amèrement
constater de nombreux dépôts sauvages autour des
points d’apport volontaire au niveau du complexe sportif
placé sous vidéoprotection.
Des plaintes ont été déposées, l’enquête est en cours.

Exercice de sécurité civile
Le préfet organise un exercice de sécurité civile
d’ampleur en situation proche d’une réalité d’accident.
Différents services sont mobilisés tels que le Service
Interministériel de Défense et de Protection Civile, le
SAMU, le Service Départemental d’Incendie et de
Secours, la gendarmerie et la commune de Cerny. Pour
notre commune, c’est l’occasion de déclencher le Plan
Communal de Sauvegarde déjà mis en œuvre à
plusieurs reprises en situation réelle (chute de grêle en
2014, fuite de gaz...), en exercice en salle (SFDM), ....
A cette occasion, il est nécessaire de rassembler le plus grand nombre de figurants.
Si vous le souhaitez, vous pouvez proposer votre candidature en vous adressant à l’accueil de la
mairie ou par courriel à mairie@cerny.fr. Les modalités de mise en œuvre vous seront précisées.
Le scénario restera bien évidemment inconnu afin de tester les réactions.
A ce jour, nous connaissons uniquement la date de cet exercice qui se déroulera le mardi 28 avril.
Rémi HEUDE, 1er adjoint en charge de la sécurité
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Mairie
Informations
RTE (Réseau de Transport d’Electricité)
informe les habitants que des travaux
d’élagage ou d’abattage sous la ligne à haute
tension de D’Huison-Longueville à Bouray sur
Juine vont être réalisés par l’entreprise Pareau
jusqu’au 15 octobre 2020.
Anciens combattants - UNC
Remise de médaille à un
Cernois, Jean-Claude Jeuffroy,
lors de la commémoration de la
journée nationale d’hommage aux
Morts pour la France pendant la
guerre d’Algérie et les combattants
du Maroc et de la Tunisie le 5 décembre 2019
au Mémorial Départemental.
Samedi 7 février a eu lieu dans la
salle polyvalente la remise des
récompenses des jardins fleuris, des
maisons illuminées et décorées. La
soirée s’est terminée par un moment
de convivialité où les 60 Cernois
invités étaient heureux de se
retrouver.

Le samedi 25 janvier, cinq arbres fruitiers ont été plantés dans le parc de
la mairie, pour marquer la naissance des 34 Cernois nés en 2019 !
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Associations
Informations

Mercredi 25 à 17 h 30 au gymnase
l’AMAP organise
une animation :
comment faire ses semis ? (gratuite,
destinée en priorité aux amapiens
mais ouverte à tous dans la limite des
places disponibles)
Contact : kirszenblat.simon@neuf.fr ou
06 08 94 01 83
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Au Sud du Nord

Dimanche 22, 16 h,
salle Auguste-Delaporte :
Orchestre celte Etrechic
Il réunit plusieurs générations d’instrumentistes
amateurs de musiques irlandaises : contredanses, réels,
marches, Jigs et folksongs... Tin whistle, flûtes, guitare,
bouzouki, accordéons, cornemuses, basse, piano et voix
aussi… pour fêter avec vous ce sympathique week-end
de la Saint-Patrick.
Cet orchestre dirigé
par Jean-Marc Fell
accompagné de
Gilles Préneron
proposera un
deuxième set sous
forme de « bal trad ».

Mercredi 4, salle polyvalente, 12 h
Repas mensuel des anciens - Municipalité

Mercredi 4, médiathèque, 10 h
Jeux à partager - La communauté des dés et la médiathèque

Mercredi 11, salle polyvalente, 15 h
Printemps des contes - Les 3C et CCVE

Dimanche 15, bureaux de vote, 8 h - 20 h
Jeudi 19,
Élections municipales
Monument aux Morts
Place Zamenhof, Dimanche 22, bureaux de vote, 8 h - 20 h
18 h
Élections municipales
Commémoration
Mercredi 25, gymnase, 17 h 30

Collecte
des
déchets
verts :
le lundi 9 au
matin

Comment faire ses semis ? – AMAP

Samedi 28 salle Auguste-Delaporte, 19 h
Giboulées musicales - La Clef des chants

Mardi 31, chemins ruraux, dès 9 h
Essonne verte / Essonne propre - Municipalité et
école élémentaire

Mercredi 1er avril, parking du lycée, de 8 h 30 à 12 h 30
12e Bus de l’environnement EV / EP - Municipalité et lycée

A noter !

24, 25 et 26 avril : festival d’astronomie Etoile du Sud
06 20 67 45 97 – festivaletoiledusud@gmail.com
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