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Chères Cernoises, chers Cernois,
A l’aube de cette nouvelle année, le conseil municipal et moi-même
vous souhaitons, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, de belles
réalisations et beaucoup de bonheur dans vos vies personnelles,
familiales, associatives et professionnelles. Que 2019 soit, avec la
contribution de tous, une excellente année pour notre village.
Bonnes fêtes et meilleurs vœux, amicalement.
Marie-Claire Chambaret

Monument aux Morts
Centenaire du 11-Novembre

Un arbre, des enfants

Après un goûter de bienvenue, plusieurs familles ont
bravé une pluie diluvienne pour aller voir l’endroit où
sera planté dans le parc de la mairie « l’Arbre » qui
symbolise la naissance des 35 Cernois nés en 2018.

Vendredi 23 novembre, une centaine
d'enfants de l'école élémentaire, des
représentants des associations d'anciens
combattants, des parents d'élèves et des élus
municipaux se sont réunis à l'occasion de
l'inauguration des tombes des Cernois « Morts
pour la France », restaurées par la municipalité.

Cérémonie du 5-Décembre

Samedi 8 et
dimanche 9 décembre,
Marché de Noël avec une
soixantaine d’exposants.

Journée nationale d’hommage
aux « Morts pour la France »
pendant la guerre d’Algérie et les
combats du Maroc et de la Tunisie
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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
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

Etat civil

Ils nous ont quittés
Marie Ferrey veuve Llambrich-Gonzalvo,
le 14 octobre à Corbeil-Essonnes
Paul Pierret,
le 17 octobre à Cerny
Ginette François veuve Vochelet,
le 30 octobre à Cerny

Maria Miranda épouse Da
Costa,
le 11 novembre à Ris-Orangis
Paule Rotier veuve Lamotte,
le 25 novembre à Cerny

Ewen Josse, né le 20 octobre à Etampes
Margot Peloille, née le 7 novembre à Corbeil-Essonnes
Lenny Pillette, né le 7 décembre à Arpajon

Urbanisme

Dossiers accordés aux mois
d’octobre et novembre

Rappel :
Le service
urbanisme sera
fermé jusqu’au
7 janvier 2019
inclus.

DP 18 100 42 : 1bis chemin des Marats – Construction d’une piscine
DP 18 100 45 : 38 avenue Carnot – Remplacement d’une clôture
DP 18 100 48 : 10 rue des Houches – Pose de velux
DP 18 100 49 : 10 rue Véron – Ravalement de façade
DP 18 100 51 : 8 rue des Houches – Pose de velux
DP 18 100 53 : 5 rue des Tilleuls – Division foncière
PC 18 100 02 : 2bis rue de l’Avenir – Construction d’une maison individuelle
PC 18 100 06 : 17 clos des Coquelicots - Construction d’une maison individuelle

La Médiathèque participera à la 3e édition de « La Nuit de la lecture »

le samedi 19 janvier.
Les portes vous seront ouvertes de 18 à 23 heures :
• Jusqu’à 19 h lecture de contes pour les petits,
• A partir de 19 h 30, nous recevrons deux écrivains locaux qui nous présenteront
leurs derniers ouvrages et nous expliqueront comment ils les ont conçus,
• Un temps particulier sera consacré à tout lecteur, enfant ou adulte, qui
souhaiterait lire un extrait de l’ouvrage de son choix.
Vin chaud et petit encas vous seront offerts, ainsi qu’une pause musicale. Nous
vous disons donc à bientôt.
Fermeture jusqu’ au 7 janvier inclus.

Les colis de Noël des
personnes de plus de 70 ans
sont à retirer en mairie.
Pour être bénéficiaire, il faut être
électeur à Cerny.
Inscription sur les listes électorales
A compter du 1er janvier, date d’entrée en
vigueur du Répertoire Electoral Unique, toute
personne pourra solliciter son inscription sur
les listes électorales toute l’année.
En cas de scrutin, les inscriptions se feront
jusqu’au sixième vendredi précédent ce
scrutin.
Pour exemple, les prochaines élections
européennes sont prévues le 26 mai 2019.
Pour pouvoir y prendre part, la date limite
d’inscription sur les listes électorales est fixée
au 19 avril.

Concours des maisons illuminées et
décorées
Le jury de la commission environnement
parcourra le village pendant la période
des fêtes pour y découvrir les jardins et
maisons illuminés et décorés.

Le nouveau
responsable de
la restauration,
Jérôme Decarris a pris ses
fonctions le 1er décembre.
Nous lui souhaitons
la bienvenue !
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Informations
JEUNESSE
C’est à 10 h que le Président du bureau de vote a
déclaré le scrutin ouvert, dans la salle du conseil
municipal de Cerny, accompagné de ses deux
assesseurs et de ses deux secrétaires …
En effet, ce samedi 8 décembre, les 10 candidats
au CMJ se sont relayés pour tenir le bureau de
vote ! Entre apprentissage des procédures et
excitation, les futurs conseillers ont accueilli leurs
électeurs (les enfants âgés de 9 à moins de 18 ans)
qui ont dû, comme leurs aînés, justifier de leur
identité, prendre enveloppe et liste sur la table de
décharge, passer dans l’isoloir avant de voter et
signer la liste d’émargement… Si l’attente a été
parfois longue, les jeunes ont été enthousiastes
d’œuvrer en ce sens. Après la clôture du scrutin à
16 h et le dépouillement des enveloppes, dix
conseillers municipaux jeunes de la liste « Un
regard jeune pour Cerny » ont été élus. L’équipe
municipale les félicite pour leur élection et leur
implication. Chacun d’entre eux est pressé de
commencer à travailler sur différents projets autour
de l’urbanisme, de l’environnement ou des loisirs,
dans l’intérêt de tous les jeunes de Cerny.

Conseil Municipal des Jeunes
2018/2020
Clélia
Albernaz

Eléane Boissy

15 ans

Juliette
Chemouni

10 ans

Timoté France
13 ans

10 ans

Louka Greffin
11 ans

UN
REGARD JEUNE
POUR CERNY…
Iris Quelene
14 ans

Yann Jouanne
17 ans

Théo
Manzoni

Eowyn Le Nuellec
10 ans

Sacha
Stas
14 ans

12 ans

Cérémonie de renouvellement du contrat de concession entre le SIEGIF et la SICAE.
En présence du Président du SIEGIF Jacques Bernard, du directeur de la SICAE Luc
Boucher, d’Antoine Poupinel Président du Conseil Administration, de Dominique
Bougrand maire de Lardy, de Marie-Claire Chambaret maire de Cerny et de très
nombreux maires et élus, ce nouveau contrat d’une durée de 30 ans sécurisera le
fonctionnement des syndicats par une mise à niveau relative à l’évolution réglementaire
en matière d'énergie.

« Les animaux, nos amis ! »

Des faits de maltraitance animale
ont été rapportés en mairie. Un
animal de compagnie a été l’objet
de tirs nécessitant des soins
vétérinaires ; des disparitions
inquiétantes se sont produites
récemment.
Il convient donc de rappeler qu’il
est interdit d'exercer de la
maltraitance envers les animaux.
Plusieurs sanctions pénales sont
prévues en cas de mauvais
traitements,
d'abandon,
de
sévices graves et d'atteinte à la
vie ou à l'intégrité de l'animal.

SAPEUR POMPIER
VOLONTAIRE
Pourquoi pas vous ?
Votre centre de secours recrute.
Si vous souhaitez rejoindre
notre équipe...
tél. 01 64 57 76 53

LE PANIER SOLIDAIRE

L’épicerie sociale du secteur, basée à
La Ferté-Alais, recherche d’URGENCE
des volontaires pour la conduite de
sa camionnette, la
gestion du vestiaire,
la manutention des
denrées lors des
approvisionnements
et les distributions
alimentaires.
Si vous disposez de
quelques heures par semaine, nous
serons heureux de vous accueillir parmi
nos bénévoles.
Pour nous contacter : 06 46 58 61 15
ou le.panier.solidaire@gmail.com
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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.

Partageons notre
pouvoir…
donnons notre sang !
L’association pour le
Don de Sang de Cerny
et ses alentours vous
remercie pour votre générosité…
et vous souhaite une merveilleuse
année 2019 !
Laure Laporte : 06 72 69 36 17

La sentinelle cernoise

CERNOIS, à vos balais, à vos binettes.
La Municipalité a publié sur le site Internet de la mairie un
arrêté déléguant l’entretien des trottoirs aux riverains. En
toute logique et toute honnêteté, la Municipalité ne peut
pas demander aux riverains de remettre en état les
trottoirs qu’elle a laissés à l’abandon depuis nombre
d’années. Avant de rendre exécutoire cet arrêté, il est
indispensable de faire un constat d’état des trottoirs.
https://lasentinellecernoise.wordpress.com/,
Mail : lasentinellecernoisegmail.com
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17 novembre : XXIe Festival des Solidarités en Val d'Essonne

Franc succès
Le Collectif de Solidarité Internationale du
Val d’Essonne a organisé cette année son
festival sur notre commune.
Après un apéro musical, les 5 organisations
constituant le COSIVE ont présenté par un
diaporama l’éventail des actions menées au
Mali, au Burkina Faso et au Guatemala.
S’est ensuivi un film insistant sur la
différence et la complémentarité des
médecines africaine et occidentale.

Ce film a montré le manque de moyens de
la médecine africaine mais aussi sa force
de diagnostic.
Les 80 participants ont pu ensuite échanger
avec le Dr Banzouzi, médecin-chef de
l’organisation Médecins d’Afrique, dans un
long et fort intéressant débat sur les
problématiques de la médecine en général.
La soirée s’est terminée tardivement,
prouvant l’intérêt du public.

9e Salon des Arts

Sous l’œil bienveillant des sculptures de l’invité d’honneur Anmarie Léon s’est
déroulé le salon 2018 qui, comme d’habitude et quel que soit le domaine des arts
représenté, fut d’un très haut niveau. Le choix des primés a été bien difficile.
Prix du thème : Gaby Lopez
Prix du jury :
Marie-Claude Jacquemard
Yves Djermag
Roland Boyer
Prix du public : Mattea Conrod
Philippe Tabuteau
Phillipe Delaplace
Prix du syndicat d’initiative de La Ferté-Alais :
Frédéric Rebeyrolle

Un goûter sera offert par l’association Les 3C aux
éléves de l’école «Les Hélices-Vertes» et aux
exposants du foyer « Fontaine Bouillante » en janvier.

Exposition de crèches du monde
3e

Pour la
année consécutive, le comité culturel de Cerny
et le groupement paroissial ont offert pendant deux jours
un retour à l’esprit de Noël grâce à une exposition de
crèches du monde : un retour à l’origine chrétienne de
cette fête et un message universel de paix et d’amour.
De Cuba au Vietnam, en passant par le Nigéria ou
Madagascar, Noël n’avait plus de frontière à Cerny ce 1er
week-end de décembre. Des crèches de France mais
aussi du monde entier étaient présentées aux presque
700 visiteurs qui se sont déplacés malgré la pluie et le
vent.
Plus de 150 crèches venues d’une quarantaine de pays
différents ont été mises en scène dans notre église St
Pierre - St Paul. Ce sont des crèches que l’on nous a
prêtées, qui nous appartiennent ou bien encore, que l’on
nous a rapportées de voyages dans le monde entier.
Nous sommes nombreux aujourd’hui à nous être pris au
jeu et à surveiller à chaque voyage si nous trouvons une
crèche que nous n’aurions pas encore. « Ce qui fait qu’on
a une belle collection, avec une grande diversité de style,

Dessins réalisés par
les éléves de l’école
élémentaire
de matières, de couleurs » raconte une organisatrice. Les
visiteurs s’attachent aux détails et se laissent guider par
leurs goûts : certains préféreront les traditionnelles, les
provençales, d’autres les plus exotiques ; beaucoup ont
apprécié le diaporama sur l’histoire des crèches, mais ce
qui est sûr, c’est que seuls ou en famille, avec enfants ou
petits-enfants, tous ont retrouvé avec plaisir le parfum de
leur enfance.
L’accueil organisé par les nombreux bénévoles, le vin
chaud et les gâteaux faits maison offerts tout au long du
week-end, ont contribué à donner à cette manifestation
une ambiance chaleureuse et conviviale. « A quand la
prochaine exposition ? » ont demandé la plupart des
visiteurs, dont le
nombre
croissant
nous prouve que ce
rendez-vous devient
incontournable, à la
veille
de
Noël.
Pascale Bouchard
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Samedi 19 et dimanche 20 janvier de
10 h à 18 h
(nocturne jusqu’a 22 h le samedi)
au gymnase du complexe sportif
Jean-Ségalard
Entrée gratuite
Venez jouer à des jeux actuels et
traditionnels. A disposition plus de 100
jeux de société. Sur place un escape
game, une arène toupie Beyblade et un
stand Nerf (matériel à apporter) et
d’autres surprises vous attendent !
Vous pourrez apporter votre jeu préféré
et partager une partie avec nos
visiteurs.
Parallèlement, une sensibilisation aux
gestes qui sauvent sera réalisée par les
sapeurs pompiers de l’Essonne (sur
inscription)
Tombola et buvette sur place.
Informations et contact :
lacommunautedesdes.jimdo.com
06 83 27 95 19
Lacommunautedesdes@gmail.com

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
7
i
le lund
matin

L’équipe de la Maison des
Part’Ages vous souhaite une
excellente année 2019 pleine
d’échanges, de découvertes et
bien sûr de bonheurs, petits et
grands.
Familles de Cerny, venez vivre des
moments magiques avec vos
enfants lors d’ateliers Baby Music
(Centre de loisirs maternel à
Cerny) et de Yoga du Rire
(relaxation ludique) dans nos
locaux à Orveau. Parents, venez
partager vos expériences lors de

cafés et conférences-débats
animés par des professionnels de
la santé éducative. N’hésitez pas à
nous
contacter
par
mail
maisondespartages@gmail.com
ou au 09 51 77 43 69
Facebook : La Maison des Part’Ages

Samedi 5 et dimanche 6 janvier
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L’agenda

Mercredi 9, salle polyvalente, 12 h,
Repas mensuel des anciens - Municipalité
Samedi 19, médiathèque,18 h,
Nuit de la lecture - Municipalité
Samedi 19 et dimanche 20, complexe sportif
Festival jeux - La Communauté des Dés

Le calendrier de
collecte 2019 es
t
en cours de
distribution.
Il est téléchargeab
le
sur le site de la
CCVE / r u b r i q
ue
publications.
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