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Réorganisation des bureaux de vote

Le fonctionnement d’un bureau de vote est régi par le code électoral. De l’organisation matérielle du vote
à la publication des résultats, en passant par les acteurs concernés, ce fonctionnement particulier garantit
la liberté du vote.
Chaque commune est divisée en autant de bureaux de vote que l’exigent les circonstances locales et le
nombre d’électeurs. Afin de faciliter le bon déroulement des opérations électorales, il est préconisé de ne
pas dépasser 1 000 électeurs inscrits par bureau.
Ainsi, à la suite à notre demande, par arrêté du 17 août 2017, la préfecture a confirmé la suppression du
bureau de vote d’Orgemont et la création d’un bureau au complexe sportif.
Nombre d’électeurs par bureau de vote

Bureaux de vote

Avant modification

2. Orgemont

182

1. Mairie

2. Gymnase

3. Polyvalente

1 231

Après modification

1 065

819
835
824

Attention, vous faites peut-être partie de ceux qui changeront de bureau de vote dès les élections
européennes du 26 mai 2019. Vérifiez-le dans la répartition ci-dessous.
Votre nouvelle carte électorale, qui vous sera envoyée d’ici là, vous confirmera votre lieu de vote.
Bureau n°1 Mairie
8, rue Degommier

Chemin des Amoureux
Côte Sainte Anne
Rue de l’Avenir
Résidence de la Bergerie

Bureau n°2 Complexe Sportif
Avenue Carnot

Rue de l’Abbaye
Chemin aux Anes
Plateau de l’Ardenay
Avenue d’Arpajon
Route de Boissy
Rue de la Bonde
Rue des Bouleaux

Bureau n°3 Salle Polyvalente
Rue René Damiot

Rue Jules Besnoit
Rue Michel Cadoret
Résidence Château-Cerny
Rue du Château
Impasse Pierre Dague
Rue Degommier
Rue de l’Egalité
Chemin de Farcheville
Rue de la Ferme

Rue de Longueville
Rue de la Mairie
Impasse Marcel Moreau
Chemin St Martin
Rue aux Moines
Rue Montaquoy
Ruelle St Paul
Rue du Perret
Rue st Pierre

Château de Presles
Rue Jean-Baptiste-Salis
Place de Selve
Chemin Sollier
Rue de Tanqueux
Rue du Clos Thibault
Rue Véron
Clos du Village

Rue du Frais vallon
ZA des Grouettes
Chemin du Guot
Rue des Houches
Rue d’Itteville
Sente des Petits Jardins
Chemin des Marâts
Rue de la Mare neuve
Rue de Montmirault
LP de Montmirault
Rue du Moulin du Gué

Rue des Deux-Parcs
Ruelle à la Pêcheuse
Rue Pigeolet
Place Pigeolet
Rue de la Pompe
Avenue du Pont de Villiers
Chemin de la Grande prairie
Chemin du Pressoir
RN 191

Chemin des Acacias
Résidence des Acacias
Chemin des Carreaux
Clos des Coquelicots
Rue René Damiot

Clos Damiot
Clos du Moulin
Rue du Moulin à Vent
Rue des Pins
Rue du Puits

Rue
Rue
Rue
Rue

Rue de la Butte-Ronde
Rue Robert-Canivet
Place Robert-Canivet
Avenue Carnot
CD 56
Ferme de la Chapelle
Rue des Deux communes
Rue des Cordeliers
Chemin des Crevasses
Chemin de la Croix du pont
Impasse du Four à pain

des Roses
des Tilleuls
du Verger
du Chemin vert
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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.
Association de Soins, d'Aides
Ménagères à Domicile et de
Transport Accompagné

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

Etat civil

Ils nous ont quittés
Antoine Pereira, le 10 janvier à Créteil
Lucette Rousselle veuve Limousin, le 12 janvier à Cerny
Joséphine Roux veuve Lestang, le 19 janvier à Cerny
Paulette Lemoine veuve Tassié, le 22 janvier à Cerny
Jacqueline Lesage, le 24 janvier à Cerny
Pierre Destouches, le 26 janvier à Longjumeau
Angiolina Laudicina veuve Conte, le 4 février à Cerny
Francesca Soave épouse Persichini, le 6 février à Champcueil

Urbanisme

Dossier accordé au mois de janvier
DP 19 100 01 : complexe sportif - Ajout de deux antennes de
téléphonie mobile sur un pylône existant

Médiathèque

La médiathèque a participé cette année encore à
l’animation nationale « La nuit de la lecture ». Deux
auteurs locaux sont venus présenter leurs livres :
Gérard Morlier pour « La guitare sur les quais » où
il raconte cinquante années de la vie de son père
et Daniel Harmand pour « Un certain Le Gouliven »
qui, plus qu’une enquête fouillée, est un hommage
à la Tunisie. Une vingtaine de participants a
apprécié cette soirée qui s’est terminée, autour
d’une collation, par un quizz de culture générale.
Rendez-vous est pris pour 2020.

Travaux / Environnement

L’opérateur de téléphonie
mobile Orange installera bientôt
ses antennes sur un mât déjà
situé au complexe sportif.
Quelques zones du village sont
actuellement dans l’ombre pour
ce réseau. Cette amélioration
de couverture est attendue
avec impatience par de
nombreux Cernois.

PMI et Assistantes sociales

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

Samedi 19 janvier, par un froid glacial,
Monsieur Xavier Dugouin, président du
Siredom et des élus cernois inaugurent le
jardin pédagogique du parc de la
mairie.
Ce jardin, dessiné par la
municipalité avec l’aide d’un paysagiste,
est constitué essentiellement de vignes et
d’arbres fruitiers. Un hôtel à insectes,
deux nichoirs à mésanges et quelques
bancs complètent cet espace. Sa
réalisation a été financée par le Siredom.
Rendez-vous
au
printemps
pour
apprécier l’éclosion de tous ces végétaux
et en septembre pour déguster, je
l’espère, les premiers raisins Muscat
rouges et blancs de ce lieu.
Gérard Launay, maire-adjoint à l’environnement

Le SIARCE a choisi d’équiper les
compteurs d’eau des abonnés de Cerny
d’un dispositif de télérelevé. Cette
technologie permet la lecture à distance
des index grâce à un module radio posé
sur chaque compteur.
Dans les prochaines semaines, un
technicien de la société VEOLIA, muni
d’une
carte
professionnelle,
se
présentera au domicile des abonnés
pour
réaliser
gratuitement
cette
intervention, après prise individuelle de
RDV.
Ce déploiement durera 18 mois.
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PASI (Pôle Autonomie Santé Information)

« Seniors, numériquement vôtres »

S’informer, communiquer, faire des démarches, des achats : autant de gestes du quotidien pour lesquels
les médias numériques (ordinateur, tablette, smartphone) ont pris une importance majeure.
Pour aider nos aînés à gagner en autonomie, à se familiariser avec ces moyens, le PASI et la municipalité
organisent des sessions de découverte des médias numériques, d’appropriation des outils et de mise en
œuvre des fonctionnalités, dans une optique ludique et d’usage au quotidien.
Rejoignez-nous !
Dans un premier temps, 5 sessions de 2 heures seront mises en place sur la commune par groupes de
5 personnes. Le matériel est fourni par l’équipe d’animation et la participation aux sessions est totalement
gratuite.
Si vous ou l’un de vos proches êtes intéressé(e), merci de contacter la mairie.
Pour compléter cette démarche d’initiation et d’ateliers pratiques, nous serons également à votre écoute concernant les
solutions pouvant être mises en place et vos attentes en termes d’aide technique (dépannage) ou d’aide aux démarches
administratives sur Internet.
Venez vous renseigner en mairie.
Le PASI est un regroupement d’associations installé au Coudray-Montceaux.

De belles attentions...

ALSH

Permis de conduire :
une aide pour les apprentis
Depuis janvier, les apprentis de
plus de 18 ans peuvent
bénéficier d’une aide de 500 €
pour passer leur permis de
conduire (B).
Cette aide, attribuée par l’État
sans condition de ressources,
doit être demandée par
l’apprenti à son centre de
formation (CFA).

Le mercredi 16
février, les enfants
de
l’accueil
de
loisirs ont partagé
un moment festif
avec l’association
la Caravane du
partage autour de
jeux
musicaux
organisés par Rêve
d ‘un soir .
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Conseil municipal jeunes

M
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Informations

Le samedi 2 février à 16 h 30, les nouveaux élus du
Conseil Municipal Jeunes ont été invités par Madame
le Maire et les membres du conseil municipal.
À cette occasion, et en présence des représentants
des associations d’anciens combattants, chaque
jeune élu a reçu son écharpe et des félicitations.
Après un discours au cours duquel Madame le Maire
a souligné l’importance de leur engagement pour notre
village, la représentante du CMJ a reçu des mains de
Guy Crosnier, conseiller départemental, un drapeau

portant la mention Les enfants de l’Essonne.
Pour clôturer cette journée une Marseillaise
intergénérationnelle a retenti dans la salle du conseil
municipal et un pot de l’amitié a été servi.

GRAND DÉBAT

Le samedi 2 février, une réunion d’initiative locale
organisée par la municipalité dans le cadre du Grand
débat national a reçu une bonne trentaine de personnes.
Quatre ateliers, autour de quatre thèmes différents, ont
permis aux participants de débattre. En fin de réunion, les
rapporteurs ont exposé les arguments développés à leur
table à l’assemblée.
Un compte rendu de synthèse a été rédigé. Il est
accessible sur le site national granddebat.fr et sur cerny.fr

NDRP : la mairie laisse le droit d’expression s’exercer, mais les propos ci-dessus n’engagent en rien la responsabilité du directeur ou des responsables de publication.
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Festival Essonne Mali
Organisé le vendredi 8 février à la salle Auguste-Delaporte,
en partenariat avec le département, Aïgouma et Au Sud du
Nord, les musiciens ont transporté les 90 spectateurs
venus de la région au coeur du Mali.

Le vide-greniers des Arts programmé par
l’association les 3C le dimanche 17 février a été
reporté faute d’inscriptions suffisantes.
Une reprogrammation vous sera proposée.

La communauté des dés

Le mercredi 13 mars à la médiathèque de 10 h à 11 h,
l’association organise une animation jeux pour les
enfants de 5 à 10 ans.
Venez nombreux.

Le 19 janvier, le 4e Festival des jeux a reçu la visite de
300 personnes. Les recettes ont permis de faire un
don à l’Oeuvre des pupilles des sapeurs pompiers.
Vous avez des idées pour l’an prochain ? Contactez
Allan.
Renseignements auprès d’Allan 06 83 27 95 19

Férdération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie

Si vous avez servi entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964, vous pouvez postuler à la carte
d’ancien combattant.
Votre présence militaire dans un pays devenu indépendant est considérée comme OPEX.
Cette reconnaissance est effective depuis le 1er janvier 2019.
Détenir une carte d’ancien combattant donne le droit à la retraite d’ancien combattant, à une
demi-part fiscale à partir de 74 ans, à une demi-part accordée à la conjointe, si l’ancien combattant en a bénéficié
avant son décès, à un forfait Améthyste sur la carte Navigo (tarifs préférentiels sur les 5 zones en Ile de France,
le métro parisien et le réseau de bus).
Pour tous renseignements et dossiers à remplir, adressez-vous à Guy Gallien, président de la FNACA de Cerny ou
Michel Beirens
Tél : 01 64 57 66 27 - 01 64 57 53 20 - Mail : guycricri@free.fr

Gymnastique sportive de Cerny

Samedi 9 février à Saint-Chéron, les trois
équipes cernoises de niveau 7 (11 ans et
plus) sont montées sur le podium
départemental : une à la première place et
les deux autres ex aequo à la troisième.
Prochain rendez-vous les 6 et 7 avril à la
compétition régionale d’Arpajon.

Lorsque les « grands » de l’école primaire deviennent les
« petits » du collège, c’est un saut dans l’inconnu à la fois
excitant et angoissant que vivent les juniors et parfois leurs
parents. L’association La Maison des Part’Ages vous convie à
la conférence-débat « Le collège, un cap à passer » samedi
23 mars de 10 h à 12 h à la médiathèque de Ballancourt-surEssonne afin de répondre à vos questions et favoriser un
passage fluide et apaisé du CM2 à la 6e. Conférence gratuite.
Inscription obligatoire
Mail : maisondespartages@gmail.com
Tél. : 09.51.77.43.69 ou au 06.29.42.36.32
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La sentinelle cernoise

CERNY sans DAB,
c’est BAD…

En février 2018, on nous annonçait une population de
3480 habitants et notre village n’est toujours pas équipé
d’un Distributeur Automatique de Billets (DAB). Pourtant
en milieu rural, nombre de villages possèdent un DAB
avec beaucoup moins d’habitants !
A quand celui de Cerny déjà réclamé ultérieurement ?
Faudra-t-il continuer à se rendre à LFA pour pouvoir
disposer de liquidités ? Une partie importante de la population de Cerny est
vieillissante et certaines personnes ne pourront bientôt plus conduire. Il est
grand temps que la municipalité prenne la décision de l’installation rapide d’un
distributeur.
Contact : lasentinellecernoise@gmail.com

MERCI à tous pour votre
mobilisation lors de la première
collecte de l’année !
Nous sommes toujours à la recherche
de bénévoles pour l’organisation des
collectes.
Laure Laporte : 06 72 69 36 17

Dimanche 7 avril
Venez chiner ou vendre ce qui vous encombre au vide-grenier « Spécial Enfance 0-16 ans »,
organisé par les représentants des parents d’élèves des Hélices Vertes,
dans la cour de l’école élémentaire.
Renseignements : 06 11 39 32 06 ou 06 18 86 23 90
Bulletin d’inscription disponible chez les commerçants à compter du mois de mars

C o ll e c te
des
d é c h e ts
v e r ts e t
:
v é g é ta u x
4
i
le lund
matin

L’agenda

Mercredi 13, repas mensuel des Anciens, 12 h
Salle polyvalente - Municipalité

Mardi 19
,
Monume
nt aux M
orts
commém
oration
à 18 h

Dimanche 17, rando val d’Essonne, dès 7 h 30
Complexe sportif - ACRV
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