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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
Micheline Neveu - Benzaidi,
le 25 avril à Cerny
Jean Callioni, le 12 mai à Cerny
Marcel Canivet, le 7 mai à
Etampes

Ils se sont dit « oui »
le 27 avril, Yannick Felut et Marie Amant
le 4 mai, Erwan Merlet et Marine Tchiou
Sébastien Cayrols et Magali Bourdeix
le 18 mai, Kévin Botto et Amandine
Bouchard

Bienvenue !
Pierre Bonin, né le 23 avril à Etampes
Anatole Homeyer, né le 25 avril à Etampes
Hugo Salvi, né le 27 avril à Corbeil-Essonnes

Urbanisme

L’asso
cia
Comm tion « La
unauté
des
dés »
fer
anima a une
tion
média
thèque à la
autour
jeux p
our
de
le mer les 6-10 ans
credi 2
,
6 juin
à
10 h.
Venez
nombr
eux.

Dossiers accordés au mois d’avril
DP 19 100 09 : lieu-dit La Cure Saint Guénault
– Coupe et abattage d’arbres
DP 19 100 10 : 38 rue de Longueville – Division
foncière
DP 19 100 13 : 3 rue de la Butte Ronde – Modification d’ouvrants
DP 19 100 21 : 15 rue du Château – Aménagement de combles
DP 19 100 25 : chemin de Farcheville – Division foncière

Environnement

Le service sera fermé du mardi 25 au vendredi 28 juin ainsi que
le vendredi 5 juillet et le lundi 8 juillet.

Le moustique tigre est présent et actif dans six départements
franciliens. Fortement nuisible, il peut transmettre certaines
maladies lorsqu’elles circulent sur le territoire.
Renseignements :
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/moustique-tigre-en-ile-de-france

Un deuxième
panneau
d'information
lumineux double
face est installé
place Zamenhof.

Éclairage public :
Après avis favorables des
commissions travaux et
environnement, le conseil
municipal a décidé en
séance du 7 juin 2018
de supprimer l’éclairage
public en période estivale
du 16/05 au 31/08.

Le jury pour le
concours des
maisons fleuries,
arpentera les rues
de la commune
dès le 1er juillet.

Le Conseil Municipal de Jeunes
avance progressivement dans ses différents projets...
Suite à leur élection, les jeunes ont, le 16 mars dernier, défini
et approuvé le règlement intérieur de leur instance de décision
et constitué quatre commissions :
- Enfance – Jeunesse
- Communication
- Loisirs
- Amélioration de la ville
Ils se rendent disponibles une heure et demi par semaine (hors
vacances scolaires) et sont présents lors des commémorations.
Bravo pour leur investissement !
Un retour sur leur réflexion prochainement...
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Ce qu’il s’est passé à l’accueil de loisirs durant les vacances
de printemps
Les enfants du groupe élémentaire sont allés visiter une
boulangerie. A cette occasion, ils ont eu la possibilité de
confectionner du pain et des viennoiseries. La dégustation a
été appréciée à l’accueil de loisirs avec leurs camarades.
Dans le cadre de la découverte des sens, les
enfants du groupe “maternelle” ont participé à un
« Kim goût ».
Pour clôturer les vacances de
printemps, les enfants petits et
grands se sont associés pour
une grande chasse aux œufs.

Flash info

Une exposition des ouvrages réalisés par les enfants tout au long de l’année par les
enfants vous attend le samedi 22 juin à l’accueil de loisirs de 10 h à 12 h.
A cette occasion, une permanence sera tenue par la direction pour les familles
souhaitant rencontrer l’équipe d’animation, s’informer des plannings d’activités des
vacances d’été et compléter le dossier de leur(s) enfant(s) si besoin.

Transport scolaire année 2019/2020

Les formulaires de
préinscriptions à
l’accueil de loisirs pour
les vacances d’été
sont disponibles
en mairie, sur le site et
à l’accueil de loisirs
jusqu’au lundi 24 juin.

Communiqué de la
gendarmerie

Pour toutes adhésions annuelles “circuit
spécial scolaire”, “carte scolaire bus ligne
régulière“ ou “carte scolaire bus ligne régulière
RPI”, une aide au transport de 75 € par élève
sera versée par la CCVE sous réserve que
l’abonnement annuel soit à jour de paiement.

Attention à ce type de
plaquette distribuée dans
vos boîtes aux lettres ou
collée
à
différents
endroits de la commune.
Les informations y sont
frauduleuses.

Informations supplémentaires au 01 64 93 21 20

Le département vous informe

Et si les 28 et 29 juin prochain, vous vous offriez une parenthèse
familiale et musicale au cœur de l’Essonne ? Deux jours où le
meilleur de la scène rock-pop-électro française émoustillerait vos
sens. Deux jours au milieu d’un écrin de verdure, chargé
d’histoire, à moins d’une heure de transport de la capitale : le
Domaine de Chamarande. Deux jours au cœur du festival
« Essonne en scène par les Francofolies ».
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MairieI n f/o rAssociations
mations
Appel à signatures

Distribution du courrier : une situation catastrophique !
En raison d’un grand nombre de problèmes de distribution par La Poste (retard de courrier
de 7 mois par exemple), une pétition initiée par les habitants est disponible en mairie.

NB : Madame Le Maire de Cerny a saisi à plusieurs reprises, les services concernés et alerté le député Franck
Marlin sur ce dysfonctionnement.

La Compagnie de théâtre DuMalAssis

Cette année encore notre saison théâtrale
se clôturera par « Le Festival des Jeunes
Pousses de la Compagnie de théâtre
DuMalAssis ». Du 22 au 30 juin, les acteurs
de la compagnie présentent leurs
productions après une année de travail et
de progression.
Programmation « Festival des Jeunes
Pousses DuMalAssis 2019 » :
Samedi 22 à 20 h 30 : « Des Contes
déformés » Par le groupe des CM2
Dimanche 23 à 18 h : « Petits contes » par
le groupe Primaire 1 (CP-CE1-CE2)
Mardi 25 à 19 h : « En Quête de Bonbons »
par le groupe Primaire 2 (CE2-CM1)
Vendredi 28 à 20 h 30 : « L’Affaire du Collier
de la Reine de Cœur » par le groupe 6e-5e

Samedi 29 à 20 h 30 : « Green Mother »
par le groupe 5e-4e-3e
Dimanche 30 à 19 h : « Envers de décor »
par le groupe Ados
Salle Auguste-Delaporte.
Renseignements au 06 50 95 25 84.
Tarif au chapeau (c’est-à-dire que l’on
donne ce que l’on veut).
Venez très nombreux.
Notez déjà : les deux groupes adultes
joueront leurs dernières créations :
« L’héritage diabolique de tata Odette »
et « Diagnostic réservé » le samedi
21 septembre à 20 h 30 et le dimanche
22 septembre à 17 h.
Tarif : 6 €/adultes et 3 €/enfants (-12 ans)

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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Bonjour à toutes et à tous,
Le 23 mars 2018, nous
étions environ une centaine
de personnes présentes à la
salle polyvalente afin d’avoir
quelques explications sur le couloir survolant Cerny. Tout
d’abord, ça y est, l’association PRISALT est créée et
publiée au JO. Pour y adhérer, c’est très simple, vous allez
sur le site www.prisalt-asso.fr. Adhérez en ligne à
l’association PRISALT, c’est simple et rapide, l’union fait la
force et permet ainsi d’être écouté et intégré dans les
différentes instances liées aux couloirs aériens.
Où en sommes-nous avec la procédure PRISALT (Prise
Altitude) ?

L’association La Caravane du Partage, la Mutualité
Sociale Agricole d’Ile de France, le CLIC Orgessonne et
la Communauté de Communes du Val d’Essonne vous
proposent des conférences gratuites et interactives
« Atouts santé » autour de 3 thèmes : le sommeil, le
stress, la mémoire. Ces conférences seront réparties sur
les mois de juin, octobre et novembre. Des intervenants
experts viendront vous éclairer sur ces thèmes ; l’objectif
étant de favoriser le mieux vivre au quotidien avec des
conseils pratiques. Ces après-midis se dérouleront en
2 temps : informations générales et échanges avec les
participants.
1ère conférence sur le sommeil - A quoi bon dormir ?
Mercredi 26 juin
Salle Auguste-Delaporte (rue René-Damiot)
Ouverture des portes à partir de 14 h. Début de
la conférence 14 h 30. Un temps de convivialité
sera proposé à la fin de l’après-midi. Pour tout
renseignement, contacter l’association la Caravane
du Partage au 06 19 08 46 20

Avantages pour les atterrissages : en favorisant un net
gain d’altitude au décollage, la procédure PRISALT permet
aux avions qui atterrissent de rester « plus haut, plus
longtemps » et favorise la procédure de « descente
continue » à régime moteur réduit, d’où une réduction
significative des nuisances sonores et pollutions sur le
Sud-Essonne. Les nuisances aériennes ne se limitant pas
à l’aéroport d’Orly, la procédure PRISALT, simple et
efficace, devrait même pouvoir être généralisée à
l’ensemble des aéroports du territoire français.
Différentes démarches sont en cours avec la DGAC,
l’ACNUSA, l’ADP, le Ministère des transports… Comme
pour SFDM rien n’est perdu d’avance…
« La différence entre le possible et l’impossible se trouve
dans la détermination » (Gandhi).

La Gymnastique sportive
de CERNY à l’honneur
Quatre équipes de Cerny sont allées en
demie-finale nationale à Halluin (Nord) les 11 et
12 mai, un déplacement important pour le club qui a
emmené 24 gymnastes, 4 juges et 3 entraineurs du
vendredi soir au dimanche, accompagnés bien sûr de
quelques parents.
Week-end concluant pour le club car 2 équipes sont
qualifiées pour la finale nationale
les 8 et 9 juin à Crolles en Isère.
Notre équipe de niveau 6 était à la première place et
Ambre à la première place en individuel.
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La Sentinelle Où passe VOTRE argent ?
En 2018 la dette communale était de 2 M€, les dépenses ont augmenté et certains postes ont dérapé :
cernoise
+ 40 000 € en charges de personnel, + 62 000 € pour le poste service extérieurs (entretien, maintenance,
assurances et 75 000 € supplémentaires en 2019). Le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) prévoit
en 2019 des achats de matériel à des prix exorbitants ; une tronçonneuse à 1.255 €, une tondeuse autoportée à
27.660 €, des PC à 1.872 € pièce, 1 PC portable à 2.161 €, un écran vidéo à 1.852 €, un projecteur vidéo à
1.660 €, etc... Pour la 2ème année consécutive, la benne des services techniques a été volée et son remplacement
nous coûte 12 000 €.
Suite de l’article à :https://wordpress.com/view/lasentinellecernoise.wordpress.com

La Maison des Part’Âges est une association qui
propose tout au long de l’année un ensemble
d’activités, d’ateliers et de conférences autour de
la parentalité. Nous vous proposons ce mois-ci
une conférence sur les rivalités et conflits entre
frère et sœur « Etre enfant unique, premier ou
dernier, la place dans la fratrie a une grande
importance. De la rivalité à la relation d’alter ego, la relation
fraternelle engage de nombreux enjeux au sein de la famille.
Des exemples célèbres en témoignent mais chacun peut en
faire l’expérience ». Samedi 8 juin de 10 h à 12 h, bibliothèque
G. Brassens à Saint-Vrain.

L’agenda

L’AMAP EN GÂTINAIS
fête ses deux ans !

Si vous souhaitez trouver des produits issus
de l’agriculture bio et locale et aider au
maintien de l’agriculture paysanne, venez
nous rejoindre !
Chaque mois, une animation est
proposée : les plantes sauvages, les
légumes lacto-fermentés, les graines
germées et le partage d’astuces…
N’hésitez pas à venir nous rencontrer le
mercredi soir au gymnase du complexe
sportif Jean-Ségalard de 17 h 30 à 19 h.

Mercredi 5, salle polyvalente, 12 h
Repas mensuel des Anciens – Municipalité
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
3
les lundis
n
et 17 mati

Samedi 8 et dimanche 9, aérodrome de l’ Ardenay, journée
Meeting – AJBS
Samedi 15, salle polyvalente,
Audition - La Clef des Chants
Samedi 15, complexe sportif Jean-Segalard, 14 h - 18 h
50 ans d’activités multisports de l’UFOLEP Essonne

Dimanche 16, salle Auguste-Delaporte, 11 h
Spectacle annuel – Dyali

Vendredi 21, parc de la mairie dès 17 h
Fête de la Musique - les 3C et Au Sud Du Nord

Du sam. 22 au dim 30, salle A-Delaporte (voir détails en page 4)
Spectacle annuel - La Compagnie de théâtre DuMalAssis

Mar
Monum di 18 ,
ent aux
Morts,
à 18 h
Comm
émorat
ion

Vendredi 28 et samedi 29, complexe sportif, 20 h
Gala de danse - AEP

Proc ha ine me nt !

Festivités du 14 juillet : samedi 13 juillet, aérodrome de l’Ardenay, dès 19 h buvette et restauration sur place - 23 h
spectacle pyrotechnique sur le thème du « BRÉSIL » puis soirée musicale et dansante.
Fête du patrimoine : samedi 21 et dimanche 22 septembre, château de Presles, visite guidée, exposition, conférence.
Programme détaillé dans le prochain Cerny info
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