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SCIENCE EN L'AIR

Le samedi 12 et le dimanche 13 à l’aérodrome de 13 h à 18 h - un programme
varié que chacun s’appropriera à sa guise en famille, en groupe ou même seul.
Informations : www.jonathan-club.com

Un salon autour des vins, des saveurs et gourmandises
25 – 26 – 27 Octobre 2019
Qualité, authenticité, convivialité …
Informations et renseignements :
www.gout-saveur-tradition.fr

Mairie de Cerny - 8 rue Degommier - 91590 Cerny - Tél : 01 69 23 11 11 - Fax : 01 69 23 11 10 - Courriel : mairie@cerny.fr

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

Mairie
Informations
Etat civil

Ils nous ont quittés
Jacqueline Rhaimbault veuve Roubin, le 27 juillet à Cerny
Michèle Forest veuve Brzozowski, le 19 août à Fontenay les Briis
Marc Trévisiol, le 25 août à Etampes
Antoinette Planchez veuve Skrzydlewski, le 29 août à Cerny
Madeleine Saindizier veuve Genet, le 30 août à Cerny
Roméo Martin, le 3 septembre à Cerny
Ils se sont dit « oui »
David Zerbib et Sylvie Fernandes Ribeiro, le 7 septembre
Le samedi 7 septembre, Guy
et Martine COUZELIN ont fêté leurs
noces d’or ( 50 ans de mariage) en
présence de leurs enfants et petits-enfants
ainsi que de leur famille et amis.
Un bel exemple de réussite !
Le site internet de la
Félicitations.
Communauté de
Communes du Val
d’Essonne fait peau
neuve : n’hésitez pas à
Médiathèque
aller le découvrir sur
La Communauté des dés y
valessonne.fr
donne
rendez-vous
aux
Cerny participe au programme DEPAR, un
enfants le mercredi 16 octobre
partenariat entre le PNR, La Poste et la région
de 10 h à 11 h pour partager
Ile de France. Les habitants de maison
des jeux de société sous la
individuelle recevront un courrier les
responsabilité des parents.
informant de la disponibilité d’un postier
Allan 06 83 27 95 19
formé au diagnostic énergétique.
Pour plus d’informations, vous pouvez directement
contacter un conseiller La Poste au 02.49.09.77.15 (prix
d’un appel local) choix 2.

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

Un arrêté préfectoral du 19 août incite à
l’utilisation raisonnée et économe de l’eau. Il
est disponible et consultable sur cerny.fr
Les pouvoirs publics appellent au civisme des
usagers de l’eau et tiennent également à rappeler
quelques conseils de bon sens au cours de cette
période de sensibilité hydrique : économie d’eau,
limitation de son utilisation au strict nécessaire
notamment pour l’arrosage des espaces verts, le
lavage des véhicules et des voiries.

Travaux de voirie

Nos rues ont besoin d’un entretien régulier. Comme chaque année, nous consacrons une
partie du budget d’investissement à la préservation de ce patrimoine. Cette année, c’est au
tour de la côte Sainte-Anne et de la rue Degommier jusqu’à la maison de retraite de voir leur
revêtement rénové. Le mois de septembre a d’abord vu une préparation des supports puis un
coulis bicouche viendra recouvrir la rue. Ainsi cette rénovation du revêtement complète le
maillon manquant entre la rue Degommier et l’avenue du Pont de Villiers déja restructurée
dans le cadre de l’opération « Cœur de village ».
Merci aux riverains de faciliter la réalisation des travaux en évitant de
stationner dans la rue.
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Lettre ouverte de deux Cernois

Mairie
Informations

Précisions
sur
la
pétition
contre
les
dysfonctionnements dans la distribution du courrier
Cette pétition lancée le 26 avril par deux Cernois et
relayée par la municipalité de Cerny avait recueilli 367
signatures début juillet. Le texte a été transmis fin avril au
journal Le Républicain (article du 2 mai 2019) et au
Parisien.
En concertation avec Madame le Maire, il a été convenu
le 9 juillet qu’elle serait envoyée au Préfet de l’Essonne
(courrier d’accompagnement visible depuis début août
sur le site de la mairie de Cerny), que l’Union des Maires
de l’Essonne en serait informée et que rendez-vous
serait pris pour la remettre au directeur de La Poste de La
Norville, dont nous dépendons. Cette rencontre a eu lieu
en mairie de Cerny le 29 août en présence de Madame
le Maire, de Monsieur Heude, de représentants des
associations La Sentinelle cernoise et Cerny

Environnement et de trois administrés cernois. La
pétition a été remise en mains propres à Monsieur
Bourgeois, directeur de La Poste, ainsi qu’une copie du
courrier adressé au préfet. Monsieur Bourgeois a semblé
découvrir l’impact fort des nuisances et préjudices induits
par le dysfonctionnement de ses services de distribution
sur les usagers. Il nous a assuré avoir déjà mis en place
des mesures palliatives et nous a fait part de l’importante
mutation dans laquelle s’engage La Poste pour diversifier
ses sources de revenus. Il n’est pas certain que le
service de distribution du courrier soit réellement le souci
prioritaire. Nous devrons rester attentifs et vigilants. Par
ailleurs, il faut signaler que notre député Monsieur Marlin
et notre Conseillère Départementale Madame Parâtre
avaient déjà été saisis de ce problème par Madame le
Maire et l’association La Sentinelle cernoise.
Louis Prot et Gilles Le Manach, le 1/9/2019

Accueil de loisirs
Samedi 12 octobre à l’accueil de loisirs de
10 h à 12 h, une permanence sera tenue par
la direction pour recevoir les familles
souhaitant rencontrer l’équipe d’animation,
s’informer des plannings d’activités pour les vacances d’automne et compléter le
dossier de leur(s) enfant(s) si besoin.
L’été 2019 à l’accueil de loisirs

Une séance de surf
pour les plus téméraires !!

Le « Panta Gliss » et la piscine
ont été de rigueur au grand plaisir de
tous les enfants.

Les formulaires de
préinscriptions pour l’accueil
de loisirs des vacances
d’automne sont disponibles
en mairie, à l’accueil de
loisirs ou sur cerny.fr .
Date butoir le samedi
12 octobre lors de la
permanence.
Une journée hawaïenne pour clore
les vacances sous le soleil !

Jeunesse : un investissement des
jeunes encore plus important...

A la suite de plusieurs temps d’échanges pour définir le projet dans ses détails, douze jeunes Cernois ont eu le
plaisir de visiter le pays de Cornouaille. Les plus de 14 ans ont donc décidé
ensemble de découvrir cette riche région bretonne. Pour cela, ils ont préparé
eux-mêmes leur programme entre culture et activités diverses : paintball, bouées
tractées et blind-test ont beaucoup amusé le groupe tandis que le musée
départemental breton et les différentes visites de la région ont enrichi nos jeunes
encore un peu plus ! Il faut dire que Concarneau, les îles Glénan et Quimper
regorgent de magnifiques endroits chargés d’histoire... Le choix des jeunes était
une fois encore judicieux en cette année 2019 ; l’année prochaine laissera
d’autres opportunités à la jeunesse cernoise qui ne cesse de s’engager encore et
encore...
N’hésitez plus, contactez Frédéric pour en savoir plus !
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MairieI n f/o rAssociations
mations

DEPHY - RD191

Jeudi 12 septembre, l’assemblée générale de
l’association s’est tenue en mairie. Le compte-rendu de la
commission de suivi de site du mois avril à été exposé.
Les comptes ont été approuvés et la cotisation de 2 € par
adhérent a été reconduite. Pour le moment, l’association
n’a pas connaissance du renouvellement de concession
d’exploitation prévu en février 2020.
Pour plus
d’information,
connectez-vous
sur
dephy-rd191.fr
Elle a déménagé
Après 42 ans passés à Cerny, Monette
Roussel a déménagé pour s’installer dans une
commune voisine. Rappelons que Monette,
outre ses activités d’artiste et de professeur de patchwork, a
été conseillère municipale pendant 19 ans, entre 1989 et 2014.
Elle a, notamment, créé Cerny info et continuera à faire partie
de l’équipe de rédaction jusqu’à la fin de ce mandat. Elle a
également activement participé à l’organisation de moult
animations, expositions et autres manifestations.
Merci à elle pour son action et le temps passé au service des
Cernois.

Rentrée scolaire 2019 - 2020 au lycée
Le lycée Alexandre Denis a ouvert ses portes aux élèves de
seconde générale en cette rentrée 2019 - 2020. Malgré les
difficultés rencontrées en fin du chantier de la phase 1 de la
restructuration du lycée (devenu aujourd’hui lycée
polyvalent), la commission communale de sécurité a émis un
avis favorable à l’ouverture. Les élèves de seconde générale
ont pu intégrer les nouveaux locaux.
En 2020 et 2021, de nouvelles secondes intègreront le lycée
qui aura alors atteint son effectif complet.
La commune accompagne l'évolution de cet établissement
dans les limites de ses compétences.

Aménagement temporaire de la gare routière

Le très haut débit bientôt chez vous !

Le déploiement de la fibre optique (jalon 3) sur la commune
avance. Cerny bourg et Orgemont verront leurs travaux s’achever
au premier semestre 2020 pour une commercialisation à partir de
juillet. Boinveau (jalon 4) aura ses travaux achevés fin 2020 pour
une commercialisation début 2021.
Plus d’info sur www.essonnenumerique.com

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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Associations
Informations
Les amis du foyer Degommier ont le

plaisir de vous convier le samedi 12 octobre à partir
de 19 h 30 au complexe sportif Jean-Ségalard
à leur soirée « Paëlla dansante » animée par Le Duo
« SAPHIR » composé de François et Hala et la participation de la
magnifique troupe de Vana Production, acrobates, jongleurs… pour un
interlude plein de peps, façon Far West.
Au menu :
Apéritif : sangria ou kir, suivi de la paëlla, salade-fromage, dessert,
café.
Boissons : vin rouge et rosé en quantité limitée par tablée.
Tarif : 30 € par personne.
Règlement à joindre à la réservation (chèque à l’ordre des Amis du
Foyer Degommier, débité après la manifestation) et à adresser à Mme
Kirszenblat 1 rue de la Bonde 91590 Cerny ou Les Amis du Foyer
Degommier 12 rue Degommier 91590 Cerny
Renseignements: 06 08 94 01 83 ou 06 43 87 01 65.
Par mail : lesamisdufoyerdegommier@gmail.com

Groupe paroissial Cerny - La Ferté Alais
Notre brocante aura lieu
le dimanche 13 octobre
de 9 h à 17 h,
salle Hilaire-Barbier,
rue Cadoret.
Sur place : restauration (barbecue - cidre crêpes - frites) ; animations gratuites pour
enfants (jeux des grenouilles, chamboule tout,
Mölki, et jeu des anneaux) ; stand de livres
« écologiques » et sur le Développement
durable pour enfants.
Vide-greniers, friperie.
Pour réserver un stand (6 € le mètre),
contactez Pascale au 06 18 43 25 30.

La collecte de
denrées
alimentaires au
profit de l’association « Le
panier solidaire » se poursuit
jusqu’au vendredi 18 octobre.

YOGA

Cours de yoga à Cerny le mardi matin à 10 h
salle Auguste-Delaporte

Sylvie Caille, professeure de yoga diplômée de la
Fédération Française de Hatha Yoga, propose un
cours de yoga accessible à tous, débutants comme
expérimentés.
Vous pratiquerez les postures avec douceur et
conscience selon vos capacités corporelles.
Au fil des cours, vous allez acquérir souplesse,
équilibre, détente et dynamisme.
Tel : 06 71 16 75 62 mail : sylviecaille-yoga@outlook.fr
http://yoga-en-gatinais-lafertealais-bouville-essonne.fr/

La sentinelle cernoise : perturbations
du courrier (suite)
Compte-rendu de la réunion avec La
Poste le 29 août : nous avons remis au
représentant de La Poste (M.
Lebourgeois)
les
retours
d’enquête
que
malheureusement très peu de Cernois ont retournés. Il
nous a informés que les retards de distribution avaient
eu pour cause un absentéisme de 24 % (maladies,
départs). Des tests d’envoi de courrier ont montré une
amélioration, mais il reste l’équivalent d’une journée et
demie de courrier en attente. Par ailleurs M.
Lebourgeois nous signale qu’une réorganisation de La
Poste est en cours jusqu’en 2023, (Ballancourt dès
octobre prochain et La Norville courant 2020) et
demande à la Mairie de collecter les retards de
distribution de plus de 2 jours signalés par les habitants.
Cela nous laisse craindre d’autres soucis. Nous avons
demandé le remplacement de la boîte aux lettres devant
la pharmacie.
Contact : lasentinellecernoise@gmail.com et
https://lasentinellecernoise.wordpress.com/
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Associations
Informations
QI GONG

Associations,
inscriptions, démonstrations,
ont rassemblé les Cernois lors du
forum des associations qui s’est
déroulé le samedi 7 septembre au
complexe sportif Jean-Ségalard. Du
théâtre ou de la danse, du foot ou du
djembé en passant par le trial et la
gymnastique, il y en avait pour tous.
Un moment de détente bien agréable
pour une rentrée en douceur...

Vendredi 30 août, s'est déroulée dans le parc de la mairie une séance de cinéma
en plein air avec projection du film « The greastest showman » avec H. Jackman.
Près de 150 personnes se sont déplacées et ont été ravies d'avoir assisté avant
le film à un spectacle proposé par une quinzaine de membres de plusieurs
associations (Vana production - AEP danse - La communauté des dés et sans
oublier Yann le célébre « claquettiste » cernois).
Nous les remerçions pour cette belle démonstration de leurs talents respectifs
ainsi que Les 3C pour l’organisation de cette manifestation.

Enchaînement du Qi Gong du bâton
(stage de printemps)
Quoi de mieux qu’un stage de 4 jours
pour aborder en détail les subtilités
d’un nouvel enchaînement ?
Ambiance conviviale mais studieuse
bien entendu.
Venez nous rejoindre le lundi soir
salle Auguste-Delaporte à 19 h 30
Contact : Jean-Claude MAI 07 68 75 05 93
mail : jeanclaude.mai@gmail.com

Allan Le Nuellec

Spécial associations - ERRATA
Saison 2019 - 2020

AVEC

Cyclo club cernois

(Agir et Vivre Ensemble à Cerny)

Cyclisme

Michel Mombrun - 06 81 00 63 84

michel@mombrun.com
Activités d'intérêt général et citoyennes.
Fête de la pomme, un arbre/enfants, printemps des poètes, carnaval.

Information omise dans le spécial association

Collecte des
déchets
verts et
végétaux :
les lundis 7 et
21 matin

Ces dates de
collecte diffèrent
de celles du
calendrier
distribué par la
CCVE début
2019.

L’agenda

Cyrille GUETRE

cycloclubcernois@hotmail.com

Adultes

Changement de présidence

Mercredi 2, salle polyvalente, 12 h
Repas mensuel des Anciens - Municipalité

Du 7 au 13,
imations
diverses an
iors
pour les sen
s.
e
sont prévu

Samedi 5, salle Auguste-Delaporte, 19 h
Repas solidaire - Aïgouma

Samedi 12, parvis de la mairie, 10 h à 18 h
Fête de la pomme - Municipalité et les 3C

Samedi 12, complexe sportif Jean-Ségalard, 19 h 30
Soirée « Paëlla dansante » - Les amis du foyer Degommier

Samedi 12 et dimanche 13, plateau de l’Ardenay, 13 h à 18 h
Fête de la science – Association Jonathan Club et les 3C

Dimanche 13, Salle paroissiale, 9 h à 17 h
Vide-grenier - Groupe paroissial Cerny - La Ferté Alais

Du vendredi 25 au dimanche 27, complexe sportif,
Salon des gourmandises - Goût, saveur & tradition
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