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Journées du patrimoine du samedi
21 et du dimanche 22 septembre au
château de Presles : visites guidées
et conférences ont fait carton plein.
La Compagnie DuMalAssis a reçu un
tonnerre d’applaudissements pour sa
pièce « Diagnostic réservé » le 22
septembre
à la salle Auguste-Delaporte

Dimanche 6 octobre, inauguration de la
salle de spectacle « Thoris Production ».

Soirée solidaire organisée par Aïgouma
le samedi 5 octobre avec une superbe
animation de Dyali et de ses danseuses.

Samedi 12 octobre, pour la première fois, la Fête de la
Pomme s’est déroulée dans le parc de la mairie au son
d’un concert de harpe.
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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

Bienvenue !
Aïden Mathieu né le 6 août
à Arpajon
Enola Ammar née le 11 septembre à Arpajon

Etat civil

Ils nous ont quittés
Germaine Chantebien veuve Dessaux,
le 15 septembre à Cerny
Viviane Barthélémy veuve François,
le 4 octobre à Cerny

Urbanisme

Dossiers accordés au mois de septembre
DP 19 100 56 : 1 rue de l’Egalité – Remplacement de menuiseries et création de deux
logements sociaux
DP 19 100 58 : 23ter rue de l’Egalité – Modification de la clôture
PC 19 100 05 : rue Robert-Canivet – Construction d’une maison individuelle
Le service urbanisme
Fermeture des services
La mairie sera fermée
sera fermé du mardi
samedi 2 novembre
24 décembre au
L’agence postale sera fermée le
ainsi que les mardis 24
vendredi
3 janvier
mardi 12 novembre et du lundi 23
et 31 décembre.
2020
inclus.
décembre au samedi 4 janvier 2020.

Environnement

Plus d’info sur
www.ambroisie.info

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

L’Ambroisie à feuilles d’armoise est une
plante invasive capable de se développer
rapidement dans de nombreux milieux. Elle
est présente sur Cerny. Dès qu’un pied
d’ambroisie est observé, il faut rapidement
l’éliminer car il est difficile de l’éradiquer

une fois qu’il s’est installé. Le pollen émis
par plusieurs ambroisies est hautement
allergisant pour l’homme et entraîne
diverses réactions allergiques ainsi que,
chez
de
nombreuses
personnes,
l’apparition ou l’aggravation de l’asthme.

CCVE

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

@mairiedecerny

Action réalisée, action
récompensée, Cerny diplômé par
le Département de l’Essonne.
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La photo du mois

Voirie

Une Cernoise nous fait part de sa découverte sur les bords du ru,
près de la rue de l’Abreuvoir : l’implantation de bancs réalisés,
paraît-il, par des jeunes.
Dans ce cas, elle s’est réjouie de cette heureuse initiative pour le
plaisir des promeneurs et a constaté que les «jeunes» ne réalisent
pas que des actes de malveillance et des incivilités.

La Communauté de Communes nous a
informés que, lors de la collecte des
ordures ménagères du jeudi 3 octobre,
une rue n’a pas pu être collectée en
raison du stationnement génant d’un
riverain.
L'arrêt et le stationnement à proximité des
intersections de routes sont considérés
comme dangereux et sont punis d’une
amende de quatrième classe.

Un écrivain public propose de mettre à votre disposition, dès le
mardi 12 novembre, ses compétences pour la rédaction d’actes
administratifs, courriers, courriels ou autres démarches.
Il sera présent en mairie le mardi de 14 h à 15 h et sur rendez-vous le
jeudi de 16 h 30 à 17 h 30 (rdv à prendre en mairie).

Scolaire

Agression au lycée Alexandre-Denis
Mercredi 9 octobre, deux individus extérieurs à
l’établissement ont agressé un lycéen de l’internat.
Blessé par arme blanche, le jeune a été conduit à
l’hôpital et à ce jour, il est hors de danger. Les deux
agresseurs, âgés d’une vingtaine d’années, se
sont présentés à la gendarmerie dans les jours qui
ont suivi. Ils ont été mis en examen et placés en
détention provisoire.
Suite à cet évènement, les mesures de sécurité
d’accès au lycée ont été renforcées.

Sécurité publique

Dans le cadre du Plan d’Alerte Grand
Froid (et du Plan Canicule) vous pouvez
vous faire recenser auprès de la mairie en
vous inscrivant sur un registre nominatif.
Qui est concerné ?
- les personnes âgées de 65 ans et plus
résidant à leur domicile,
- les personnes âgées de plus de 60 ans
reconnues inaptes au travail et résidant à
leur domicile,
- les personnes adultes handicapées
résidant à leur domicile.
Comment est effectuée la demande
d’inscription ?
- soit par la personne concernée ou par son
représentant légal,
- soit par un tiers (personne physique ou
morale).
L’inscription est bien évidemment facultative
et doit faire l’objet d’une démarche
volontaire.
Formulaire disponible en mairie ou sur
www.cerny.fr

Citoyenneté

Faites la fête.... oui mais !
Il est fréquent et indispensable de faire la «java» à l’occasion
d’une crémaillère entre amis ou d’un évènement familial, à la
maison et dans son jardin.
Cependant, afin de continuer à entretenir de bonnes relations,
il est recommandé d’informer au préalable ses proches voisins.
Pour le respect du sommeil de tous, pensez à baisser le son.
Préserver de bonnes relations avec son voisinage, c’est
l’assurance d’une vie conviviale dans son quartier.
Gérard Launay - Maire adjoint à l’environnement.

Spécial seniors

Vous avez plus de 70
ans, et vous souhaitez
participer au repas
annuel des anciens,
recevoir le colis de
fin
d’année et être informé
personnellement
des
actions
communales
vous concernant. Alors
inscrivez-vous en mairie.

ATELIER EQUILIBRE EN MOUVEMENT

«Bouger en s’amusant»
Douze ateliers destinés aux seniors
seront mis en place à compter du jeudi 14
novembre.
Les ateliers seront animés par des
professionnels et experts en gymnastique
adaptée.
Ce programme de prévention a pour
enjeu de préserver l’autonomie de la
personnes âgée à risque moyen et faible
de chute.
Ces ateliers se dérouleront à la salle
polyvalente de 15 h 30 à 16 h 30,
ils sont gratuits et à disposition des
seniors de plus de 60 ans.
Informations en mairie.
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MairieI n f/o rAssociations
mations
La Communauté des dés
donne rendez-vous aux
enfants et à leurs
accompagnateurs
le
mercredi 13 novembre et
le mercredi 11 décembre
de 10 h à 11 h à la
médiathèque
pour
partager des jeux de
société
Allan 06 83 27 95 19

Marché de Noël

Le samedi 7 et le dimanche 8 décembre,
Les 3C organisent le 12e marché de Noël
qui se déroulera au complexe sportif
Jean-Ségalard. Plus de 30 exposants
attendus.
Il sera ouvert le samedi de 10 h à 19 h et
le dimanche de 10 h à 18 h, au rythme
des animations et de la venue du père
Noël pour le plaisir des enfants...

DEPHY - RD191

L’incendie des installations chimiques de
l’entreprise LUBRIZOL à Rouen, dont la presse s’est largement
fait l’écho ces dernières semaines, n’est pas sans nous rappeler
que l’accident industriel est toujours possible. Pour nous,
habitants du canton de La Ferté-Alais, qui côtoyons les quatre
parcs d’hydrocarbures de la société SFDM, ceci nous rappelle
l’importance de l’implication de tous (élus, associations et
citoyens) dans le processus de veille des activités de ces
stockages également classés SEVESO seuil haut (participation
aux Comités de Suivi de Site, vigilance dans le respect du Plan

Festivités de
Noël pour les enfants

Samedi 14 décembre, la
municipalité invite les jeunes
Cernois à venir fêter l’arrivée de
Noël dès 15 h à la salle AugusteDelaporte. Au programme,
animations et jeux, goûter et
passage du père Noël.

de Prévention des Risques Technologiques, réunions en
préfecture...). C’est pourquoi, même si la mobilisation des
habitants s’est surtout portée au départ sur la circulation des
camions, aujourd’hui différée, il est vital de maintenir
l’association Dephy-RD191 dans un état de veille «vigilante»
pour contribuer à la sécurité de tous.
www.dephy-rd191.fr
Gérard Launay - Président de l’association.

L’adhésion à l’association a été maintenue à 2 € lors de la dernière
assemblée générale.

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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DON DE SANG

Associations
Informations

Pour la 3e année consécutive,
la Maison des Part’Âges
est heureuse de vous convier
au forum Môm’ en famille
dimanche 17 novembre de
10 h à 17 h au gymnase JeanSégalard.
Tout au long de la journée, vous
pourrez partager des ateliers
avec vos enfants, participer à des animations
ludiques ou thématiques, assister à des
conférences et rencontrer des professionnels de
la parentalité. Ce moment convivial est organisé
pour les habitants du Sud-Essonne.

Chères donneuses,
chers donneurs,
l’ADSBCA a le
plaisir de vous
annoncer que la
p r o c h a i n e
collecte de don
de sang aura lieu le
jeudi 14 novembre de 15 h 30 à
19 h 30 à la salle AugusteDelaporte.
Et, pour partager la vie et
suivre nos collectes, rendezvous sur notre page facebook
@dondesangbenevoledecerny
etsesalentours !
Laure Laporte 06 72 69 36 17

Gratuit et ouvert à tous
Restauration payante sur place
On compte sur vous !
Informations : maisondespartages@gmail.com

La Clef des chants propose aux adultes et jeunes trois heures de danses traditionnelles accompagnées par la vielle à
roue, certains dimanches de 9 h 45 à 12 h 45 au local de la Clef des chants, environ tous les mois ;
Sept dimanches et une ou deux participations à des évènements locaux.
La Clef des chants rouvre un atelier d’éveil musical pour les enfants de 3 à 5 ans dans son local
les samedis de 11 h à 11 h 45 de novembre à juin, à partir du 16 novembre.

Inscriptions et renseignements par mail à : laclefdeschants91@gmail.com ou au : 06 75 15 29 98

Le salon des Arts se déroulera au complexe sportif JeanSégalard, le samedi 24 et le dimanche 25 novembre, de 10 h à 18 h
sans interruption.
Fort de son succès, il vous invite à venir admirer des œuvres
d’artistes locaux en peintures (aquarelle, huile, encre …), photos,
sculptures et gravures.
Les élèves de l’école élémentaire exposeront aussi.
Le thème de cette année (facultatif) est « Les grands espaces ».
Notre invité d’honneur, Luc-Henri Juan, médecin et photographe,
vous fera rêver avec ses photos époustouflantes. Le vernissage
auquel vous êtes cordialement invités, aura lieu le samedi à 18 h.
Vous pourrez également voter pour vos œuvres préférées. Les
différents prix - du public, des 3C, de la mairie, du jury, du Syndicat
d’initiative et du Comité départemental de l’Essonne - seront remis
aux exposants primés le dimanche 24 novembre à 17 h.
Nous vous attendons nombreux pour faire honneur à ces artistes.

10èmE

Hip-hop

Tu as envie de danser, de bouger
et de t’amuser ???
L’association Lovely Dance propose
des cours de danse hip-hop avec le
professeur Benit tous les mardis de 19 h 45
à 20 h 45 pour les enfants à partir de 6 ans
et de 20 h 45 à 21 h 45 pour les adultes.
Venez nombreux apprendre et découvrir les
meilleurs mouvements de la danse hip-hop
ainsi que de superbes chorégraphies dès le
mardi 5 novembre dans le local au dessus
de l’accueil de loisirs.

Le fondateur : Ehoke Benit Lumbadu
06 45 59 19 34

salon
des arts
INVITÉ D'HONNEUR :
LUC-HENRI JUAN
RAPHE
PHOTOGRAPHE

Sam. 23 et
dim. 24
novembre

de 10 h à 18 h

Complexe sportif
Jean-Ségalard

RD191 Avenue
Carnot

CERNY
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CERNY ENVIRONNEMENT

Virginie Jolibois, infirmière libérale, cède sa
patientèle du cabinet infirmier de Cerny à Amélie
Fadernat et Kévin Julien à partir du 17 octobre.
2 bis rue du Chemin Vert
Tél : 01 64 57 56 04
Soins à domicile 7j/7.

Alarmés par la dégradation progressive du
« Ru du haut » et encouragés par de nombreux
Cernois inquiets, nous avons sollicité, auprès de
nos élus, une réunion sur ce sujet. Lors de cette
réunion, organisée en mairie, en présence de
trois adjoints et de trois membres de Cerny
Environnement, l’ingénieur du SIARCE, invité, a
reconnu une « fragilité de conception » des
travaux effectués, aggravée par des incivilités.
L’avenir du ru dépend de nos élus qui, après
concertation des Cernois, devraient monter un
dossier circonstancié et le soumettre au SIARCE
qui n’agira que sur leur demande expresse.
En conclusion, l’eau c’est la vie et notre ru est en
train de mourir ; que fait-on ?

L’agenda

Mercredi 6 novembre, salle polyvalente, 12 h
Repas mensuel des anciens – Municipalité
Collecte des
déchets verts
et végétaux :
les lundis 4 et
18 novembre,
le 16 décembre
au matin

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

Jeudi 14 novembre, salle Auguste-Delaporte, 15 h 30 à 19 h 30
Don du sang - Association don du sang bénévole de Cerny et ses
alentours

Vendredi 15 novembre, salle Auguste-Delaporte, 15 h à 17 h
Film pour les écoliers – Solidarité internationale : COSIVE

Lundi 11 novembre,
8 h 30,
cimetière puis
monument aux
Morts,
Commémoration de
l’Armistice de 1918

Samedi 16 novembre, salle Auguste-Delaporte, 18 h 30
Solidarité internationale – COSIVE

Dimanche 17 novembre, complexe sportif, de 9 h à 19 h
Mom’en Famille - La Maison des Part’Âges

Samedi 23 et dimanche 24 novembre, complexe sportif, de 10 h à 18 h
Salon des Arts - Municipalité et Les 3C

Samedi 30 novembre, parc de la mairie, 15 h
L’arbre des enfants - Les 3C

Samedi 7 et dimanche 8 décembre, complexe sportif, de 10 h à 19 h,
Marché de Noël - Municipalité et Les 3C

Samedi 14 décembre, salle Auguste-Delaporte, 15 h
Festivités de Noël pour les enfants - Municipalité

Mercredi 11 décembre, salle polyvalente, 12 h
Repas mensuel des anciens – Municipalité

Jeudi 5 décembre,
monument aux
Morts, 9 h 30,
Commémoration
des morts pour la
France en Algérie.

Le Cerny info de janvier sera distribué à partir du 20 décembre.
Directeur de la publication : Marie-Claire Chambaret - Responsables de la rédaction : Gérard Launay, Sylvie Barberi.
Equipe de rédaction : Alain Prat, Ramzi Rouissi, Monette Roussel, Pierrette Vervaët.
Tirage : 1500 exemplaires - Reproduction interdite sans notre autorisation.
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