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Ça s’est passé à l’accueil de loisirs pendant les
vacances de février

Avril 2019 - N°344

es enfants ont participé à l’édition 2019 du prix des
P’tits loups (pour le meilleur album) proposé par l’équipe de la
médiathèque de Cerny.
Les 3 à 5 ans ont organisé et présenté un spectacle de cirque
qu’ils ont réalisé entièrement seuls.
Les plus grands ont profité du soleil avec
des ateliers « nature » et ont confectionné
un composteur, un hôtel à insectes et un
nichoir pour les oiseaux. Les plus petits
ont remis en état le potager de l’accueil
de loisirs.
Tous ont découvert ANDY
WARHOL (artiste
américain, l’un
des principaux
représentant du
Pop Art).

Et, à la médiathèque...

Les élèves de CP de l’école Les Hélices vertes et une partie des enfants de l’accueil
de loisirs, accompagnés de leurs professeurs et animateurs, ont répondu à
l’invitation de la médiathèque pour participer au Jury du « Prix des P’tits loups 2019
», organisé en partenariat avec la Médiathèque Départementale de l’Essonne.
Ils devront élire un des 5 albums de la sélection.
Un peu plus sur :
bde.essonne91.fr/medias =>onglet Bibliothèque en Essonne=> rubrique P’tits loups
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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.

Etat civil

Ils nous ont quittés
Micheline Schmit veuve Mayet,
le 12 février à Cerny
Reine Graves veuve Cros,
le 16 février à Cerny
Michèle Rolland veuve Marrec,
le 9 mars à Cerny

Dossiers accordés en février
PC 18 100 08 : 11 rue de la Ferme – Construction d’une maison individuelle
DP 18 100 52 : 3 rue de la Pompe – Modification de façade
DP 18 100 56 : 13 Chemin vert – Création d’un portail
DP 18 100 57 : 31 chemin des Carreaux – Modification de clôture
DP 18 100 60 : 16 rue de l’Egalité – Modification d’un portail et d’une porte de garage
DP 19 100 02 : 5 rue de la Ferme – Modification d’ouvrants
DP 19 100 05 : 23 rue de l’Avenir – Création d’un portail
DP 19 100 06 : 19 rue Robert-Canivet – Pose de velux
Rappel :
Pour mémoire, toute modification de l’aspect extérieur et/ou de
modification de surface est soumise à autorisation. Ainsi, les abris de
jardin de plus de 5 m², les ravalements, isolations extérieures, créations
ou les modifications de portails, etc. doivent faire l’objet d’un dépôt de
dossier en mairie. Pour plus de renseignements, contacter le service urbanisme.

Fermeture de service
Le service urbanisme sera fermé le jeudi 11 et du 27 avril au 8 mai inclus.

Environnement

Lutte contre le frelon asiatique
Avec le retour du printemps, les reines fondatrices recommencent à sortir
de leur hibernation et vont entamer la construction de nouveaux nids. Ces
derniers sont facilement repérables et différenciables des nids de frelons
européens, moins agressifs.

01 64 57 77 61
---------Maison des solidarités
PMI et Assistantes sociales

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

Frelon européen
Vespa crabro

Centre Local d'Information et de
Coordination en gérontologie

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

Mélina Miraucourt, née le 10 février à
Corbeil-Essonnes
Loris Bernard, né le 12 février à Etampes
Sacha Plou, né le 22 février à CorbeilEssonnes
Amaury Abraham, né le 6 mars à Arpajon

Urbanisme

Association de Soins, d'Aides
Ménagères à Domicile et de
Transport Accompagné

Arpajon 01 64 90 61 84
---------Parc Naturel du
Gâtinais

Mairie

Informations

Aspect de
l’insecte
Nid

Environ 4 cm
Tête plutôt brune, rousse et jaune
Corps rayé de jaune et de noir
Sphérique, environ 80 cm
Endroit plutôt abrités (greniers, abris
de jardins, etc…)
Large ouverture orientée vers le bas

Frelon asiatique
Vespa velutina

Environ 3 cm
Tête plutôt noire et orange
Corps noir avec un segment orange
unique
Conique, environ 40 cm
Plutôt dans les arbres, en hauteur
Petite ouverture entrée latérale
(parfois plusieurs)

Tout le monde peut, à son échelle, participer à la lutte lors de la reprise de l’activité des
frelons asiatiques : leur proposer un petit kir ! Dans une bouteille dont le goulot est retourné
pour leur permettre d’entrer mais pas de ressortir, faire un mélange de 1/3 de bière blonde,
1/3 de cassis, 1/3 de vin blanc. Attirés par le sucre, ils vont entrer dans la bouteille et auront
des difficultés à en ressortir.

Si une colonie est installée sur votre terrain, il convient d’appeler un service de
désinsectisation. Attention : les pompiers n’interviennent pas sur terrains privés. Il est
conseillé de ne pas intervenir soit même ! Par ailleurs, un nid vide est très rarement réutilisé
l’année suivante.
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Mairie

Informations
Travaux / sécurité

La sûreté des enfants se renforce aux écoles
À l’occasion de la mise en place d’une alarme Éclairage public avenue du Pont de Villiers
sûreté, un groupe de travail a été constitué.
Dans la continuité de
Il était composé de chefs d’établissements,
l’enfouissement
des
d’enseignants, de représentants des parents
réseaux
et
de
la
d’élèves et d’élus pour choisir un système
rénovation de l’éclairage
répondant aux exigences de sécurité des établissements
public de la rue des Deux
recevant nos enfants.
parcs, l’avenue du Pont
L’installation a été réalisée durant les vacances d’hiver.
de Villiers dans sa partie
Le système est maintenant opérationnel ; reste aux
boisée
a
vu
la
établissements la prise en main par des exercices réguliers.
modernisation de son
éclairage public.
Incident eau potable
relevé ne rendait pas l’eau Les mâts de 7 m avec leur lanterne à LED
de faible consommation sont maintenant en
Le jeudi 14 mars, suite à une impropre à sa consommation.
service
et offrent une moindre vulnérabilité.
opération de désinfection du Malgr tout, Véolia a déployé des
Financièrement,
ce projet est subventionné
réseau d’alimentation en eau moyens importants pour purger
par
le
PNR
pour
un montant de 10 000 €.
potable, un certain nombre l’ensemble du réseau. Une
Ainsi
les
piétons,
les cyclistes, les lycéens
a été
d’administrés a pu ressentir une baisse de pression
peuvent
désormais
cheminer en toute
odeur et un goût désagréable de constatée pendant quelques
sécurité
entre
le
centre
bourg et les
chlore dans l’eau du robinet.
heures.
hameaux
de
Montmirault
et
du Pont-deAprès
analyse,
par En début de soirée, l’ensemble
Villiers.
l’intermédiaire
de
son de la distribution a retrouvé son
délégataire Véolia, le SIARCE a fonctionnement normal.
confirmé que le taux de chlore

Route Départementale 191

Courant avril, le Département de l’Essonne réalisera des travaux de réfection de la voirie départementale. Des
perturbations sont à prévoir en journée durant plusieurs semaines pour les
différentes phases de travaux qui auront lieu depuis l’angle de la rue des
Deux parcs jusqu’à l’intersection avec la RD 449 (direction La Ferté-Alais).

Salle Auguste-Delaporte
Les demandes de réservation de la salle sont suspendues.
Un recours de quelques riverains pour nuisances nocturnes
auprès de l’Agence régionale de santé (ARS) et de la
préfecture a été déposé. Cette interruption est temporaire
en attente d’avis des services de l’Etat.

RAPPEL

Les compte-rendus des conseils
municipaux sont consultables :
- sur cerny.fr, rubrique : Mairie =>
Les conseils municipaux.
- sur les panneaux d’affichage libre
- en mairie

ALSH

Durant les vacances d’été 2018, la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) a
organisé, par le biais de l’association « Coq à
l’Âne » et avec Romuald, un de nos animateurs de
l’accueil de loisirs, le concours du jeune écrivain.
Les résultats viennent de nous parvenir : 2 enfants
de l’accueil de loisirs, Kloé (9 ans) et Eve (8 ans)
ont eu la fierté de voir leur texte paraitre dans le
Grand livre du jeune écrivain 2018 qui sera
consultable à l’accueil de loisirs.

Kloé Dupont - 9 ans

Les formulaires de préinscription pour les vacances de printemps du
mardi 23 avril au vendredi 3 mai sont disponibles en mairie, sur cerny.fr ou
directement à l’accueil de loisirs. Date limite d’inscription : samedi 13 avril.
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Eve Dupont - 8 ans

M
air
ie
Informations

Le très haut débit, c’est pour bientôt !

Quand les seniors
font la fête !

Samedi 16 février, 140 seniors cernois,
invités au château de Villiers par la
municipalité, ont partagé un repas
préparé par le traiteur local Grain de
poivre. Le service a été assuré par des
élus de la majorité et plusieurs élus du
conseil municipal jeunes.
Dans une ambiance très
festive, ont défilé sur
scène : un illusionniste,
une chanteuse de cabaret,
un couple de danseurs de rock
acrobatique, une troupe de French
cancan, etc.
Pour clore l’après-midi, Mme le
Maire a remis un bouquet à
Gabrielle Schlick et une bouteille de
champagne à Nestor Thuillier,
doyenne et doyen de la fête.

Modification de la
collecte des végétaux
À compter du 1er avril les collectes seront
décalées d’une semaine par rapport au
calendrier initial.
La prochaine collecte aura lieu le
lundi 8 avril et non le lundi 1er
avril !
Nouveau calendrier disponible
sur cerny.fr

Sans doute, avez-vous remarqué que depuis
quelque temps une entreprise s’intéresse de
près à nos fourreaux et chambres de tirage
sous nos trottoirs.
En effet, le déploiement de la fibre optique
vers l’abonné sur notre secteur vient de
commencer et se poursuivra jusqu’au 1er
semestre 2020 pour Cerny-bourg, Orgemont
et Pont de Villiers et jusqu’au 2e
semestre 2020 pour Boinveau.
Ensuite, une campagne de
communication de Essonne
Numérique
informera
de
l’éligibilité des logements à ce
service.
Pour plus de précisions :
essonnenumerique.com ou la
plaquette ad hoc en mairie.

Commémoration du 19-Mars-1962, Cessez-le-feu en Algérie :
première cérémonie officielle pour
les élus du Conseil Municipal Jeunes.

Cette année, le Siredom renouvelle l’opération « 200 poules pour réduire les déchets ».
L’appel à candidature sera lancé le 2 avril prochain jusqu’au 31 mai. Le dossier d’inscription
sera disponible uniquement sur le site web du Siredom.
L’opération consiste à distribuer à 100 foyers 2 poules et un poulailler dans l’objectif de réduire les déchets et
de lutter contre le gaspillage alimentaire.
Il s’adresse aux personnes majeures résidant sur le territoire du Siredom et ne possédant pas de poules. les
candidats s’engagent également à être foyer témoin : il s’agit de fournir au Siredom 4 fois par an (1 par
trimestre) un relevé des pesées des restes de cuisine (épluchures, restes de repas, pain, etc.) donnés aux
poules durant 7 jours. Ces relevés sont effectués via
un formulaire qui sera disponible en ligne dès le
démarrage des relevés (début 2020)
La sélection des candidats aura lieu courant juin et la
remise des poules s’effectuera en octobre.
Plus d’info sur le site : www.siredom.com/poules
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Les 3C vous invitent à participer
gratuitement à un rallye pour tous
« découverte de Cerny insolite ». Les
hameaux se visiteront en voiture, le
centre à pied. Vous découvrirez, tout en jouant,
des lieux que vous n’avez sans doute jamais
visités, des anecdotes que vous ne connaissez
pas et qui vous étonneront.
Rendez-vous dimanche 14 avril à 9 h 30 précises à la salle AugusteDelaporte avec votre pique-nique. Fin du parcours et remise des prix
vers 17 h 30.
Le nombre de places est limité, nous vous recommandons de vous
inscrire au 06 03 68 50 13 ou rallyecernyinsolite@gmail.com après
avoir constitué une équipe.
Chers parents,
Cette année encore vous aurez la possibilité de venir
chiner à notre 9e vide-grenier « Spécial enfance 0-16 ans »
ou bien de venir vendre tout ce qui encombre la chambre
de votre enfant : ses vêtements, ses jouets, ses livres ou
bien sa chaise haute, sa poussette, ses patins à roulettes
…
Nous reverserons à la coopérative scolaire des Hélices
Vertes la recette de la location des emplacements ainsi
que celle de la buvette … La recette de vos ventes étant
bien sûr pour vous.
Par la même occasion vous pourrez venir contempler sous
le préau de l’école, l’exposition annuelle sur le thème « La
musique » réalisée avec les enfants et leurs maîtresses .
Une seule date à retenir : le dimanche 7 avril
Bulletin d’inscription disponible chez les commerçants de
Cerny.
Renseignements : 06 11 39 32 06 ou 06 18 86 23 90
Les représentants de parents d’élèves de l’école élémentaire

Vous êtes parents de jeunes enfants ?
La Maison des Part’Ages est heureuse de
vous accueillir aux Papillons, lieux d’accueil
parents-enfants (0-3 ans) gratuits et sans
inscription :
Tous les mardis de 9 h à 11 h à Orveau (dans
les locaux de l’association -18 Grand’Rue)
Tous les mercredis de 9 h à 11 h à La FertéAlais (centre de loisirs des Vieilles vignes)
Tous les jeudis de 9 h à 11 h à Cerny (accueil
de loisirs maternel – rue René Damiot)
Contact : maisondespartages@gmail.com
Tél : 09 51 77 43 69

La 11e édition du Printemps des
contes est organisée cette année sur 14
communes. Cerny y prend part en
accueillant le spectacle « Les chemins
détournés » présenté par la Compagnie des
Châtaigniers.
Evelyne Bernardini et son musicien nous
emmèneront sur les traces du Petit Poucet
au-delà des frontières.
Spectacle gratuit le 3 avril à 15 h 30 en salle
polyvalente - Ouverture au public à 15 h.
Une collation offerte par les 3C clôturera le
spectacle.

Gymnastique sportive de Cerny

Gymnastique Artistique
Notre hirondelle est de retour !
Agathe, première au National la saison passée,
est première au niveau supérieur au Régional
UFOLEP.
Son équipe arrivée quatrième est qualifiée en
demi-finale le 12 mai à Halluin dans le Nord.

La Sentinelle cernoise

Des nouveaux parkings à Cerny ?

Le stationnement dans les rues et
parkings de Cerny devient de plus en plus
problématique, voire anarchique. Les
causes principales étant :
1 - La privatisation des emplacements publics et le nonrespect des limitations horaires.
2 - Le stationnement sur des emplacements non délimités
ou interdits.
3 - Des riverains se garant dans la rue plutôt que chez eux.
4 - Des panneaux d’interdiction de stationner inexistants ou
arrachés.
5 - Les places de parkings publics sont insuffisantes.
6 - Signalisation des parkings publics inexistante.
Suite de l’article à :
https://wordpress.com/view/lasentinellecernoise.wordpress.com
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Au café associatif ...
Le P’tit Cerny propose, rue de l’Egalité, en semaine et le week-end, de
nombreux ateliers et spectacles dans une ambiance sympathique.
Retrouvez tout le programme sur leptitcerny.fr
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 pratiquez 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

Création d’activité

Sophie CARTRON, coach de vie
Coach en développement personnel et épanouissement
exclusivement pour les femmes en rupture personnelle
ou professionnelle, victime de problèmes relationnels,
de violences conjugales physiques
ou psychologiques ou souhaitant
se reconvertir professionnellement,
dépasser une situation bloquante, etc.
Mon site : www.sophiecoachingvie.fr
Tél : 07 87 03 98 97
Email sophiecoachingvie@gmail.com

L’agenda

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
8
i
d
n
le lu
matin

Mercredi 3, salle polyvalente, 15 h 30
Printemps des contes - 3C et CCVE

Mercredi 10, salle polyvalente, 12 h,
Repas mensuel des anciens - Municipalité

Dimanche 7, école, journée
Vide-grenier spécial enfance - Représentants des parents élèves

Dimanche 7, Rdv place Zamenhof à 15 h puis dans les rues de Cerny
Carnaval - Les 3C / Avec

Vendredi 12, école élémentaire, de 8 h 30 à 16 h 30
Chasse aux déchets - Dpt de l’Essonne, école et municipalité

Dimanche 14, salle Auguste-Delaporte, 9 h 30
Rallye insolite : découverte de Cerny - Les 3C

Mercredi 17, Rdv parking du lycée, de 8 h 30 à 12 h 30
Bus de l’environnement - Dpt de l’Essonne, lycée A. Denis et municipalité
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