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Madame le Maire et les conseillers municipaux vous souhaitent un bel été !
Mairie de Cerny - 8 rue Degommier - 91590 Cerny - Tél : 01 69 23 11 11 - Fax : 01 69 23 11 10 - Courriel : mairie@cerny.fr

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
Suzanne Sénéchal veuve
Garrier, le 2 juin à Cerny
Florina Bergé veuve Chesnel,
le 12 juin à Cerny
Valérie Hecquet,
le 16 juin à Cerny

Ils se sont dit « oui »
Vincent Morales et
Mélanie Collet,
le 8 juin
Romain Breton et Fanny De Souza,
le 15 juin

Bienvenue !
Maxime Peyron Bricart, né le 4 juin à Etampes
Iris Blond, née le 9 juin à Corbeil-Essonnes

Urbanisme
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Dossiers accordés au mois de mai

: 7 rue de l’Egalité – Panneaux photovoltaïques
: 1 rue de Montaquoy – Division foncière
: 19 rue de l’Egalité – Pose d’un portail
: 1A rue Robert-Canivet – Division foncière
: Aérodrome – Création d’une terrasse sur hangar
: 19 chemin de Farcheville – Remplacement de clôture
: chemin de Farcheville – Ravalement et rénovation de toiture
: 23 chemin des Carreaux – Remplacement de clôture

Fermetures estivales des services

Mairie : les mercredis 31 juillet et 7, 14 et 21 août ainsi que les samedis 27 juillet et 3, 10,
17 août
Agence postale : du lundi 8 au samedi 27 juillet inclus
Service urbanisme : du vendredi 5 au lundi 8 juillet inclus et du vendredi 2 au lundi 26 août
inclus
Médiathèque : du 1er au 27 août inclus

Environnement
(rappel)

Les chaleurs de l’été sont propices à la
recrudescence des frelons.
N’hésitez pas à vous en protéger en
appliquant la recette décrite dans le
Cerny info N°344.

Courrier

Les Cernois qui le souhaitent
peuvent
récupérer
leur
courrier
directement à la poste de Ballancourt-surEssonne. Pour cela, ils doivent se
présenter à l’accueil entre 10 h et 12 h.
La pétition qui concerne les
problèmes de distribution de
courrier est toujours disponible
en mairie ou à l’accueil de
l’agence postale communale.

rendez-vous sur : iledefrance.fr/plandechets
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Travaux : places de stationnement

Après les séances de travail de la
commission travaux et sécurité, les réunions
de quartier du 25 mai dernier ont permis de
trouver un consensus sur l’organisation du
partage de la voie publique des rues du
Château, de Longueville et de l’Egalité.

Après réflexion sur les différentes contraintes avec leurs
adaptations, les participants ont validé le traçage sur le
terrain.
Deux objectifs étaient à atteindre : la restitution des
trottoirs aux piétons et la limitation de la vitesse.
Les marquages définitifs sont réalisés, incitant au
stationnement sur la chaussée et à la réduction de la
vitesse par les chicanes engendrées par les véhicules
stationnés. Cet aménagement ne doit pas dissuader les
riverains de garer leurs véhicules dans leur propriété.
Le recensement des personnes à risque

Pour tous et particulièrement pour la personne âgée, la
femme enceinte, le bébé ou la personne en situation de
handicap, il est nécessaire de :
• Boire régulièrement de l’eau
• Mouiller son corps et se ventiler
• Manger en quantité suffisante
• Éviter les efforts physiques
• Ne pas boire d’alcool
• Maintenir son habitation au frais en fermant les volets le
jour
• Donner et prendre des nouvelles de ses proches.

Les voyages forment la jeunesse

Vingt-quatre jeunes Cernois vont très prochainement
profiter de leur investissement. En effet, deux groupes de
12 jeunes répartis par tranche d’âge (les 11/14 ans & les
14/17 ans) ont travaillé sur leur projet de vacances
estivales au cours de 4 réunions de préparation.
Après avoir choisi leur destination, ils ont réfléchi aux
activités qui seraient susceptibles de faire l’unanimité et
ont créé leur programme de la semaine. Les jeunes
auront dès cet été la satisfaction de vivre des moments
pour lesquels ils se sont donnés les moyens ! Même les
menus de la semaine seront à leur initiative...

Le Service Militaire Volontaire (SMV) recrute

Après 4 années réussies, le 2e régiment du SMV de
Brétigny-sur-Orge s’apprête à recruter 150 nouveaux
stagiaires au cours des prochains mois.
Créé en juillet 2015, le SMV s’adresse prioritairement aux
jeunes les plus éloignés de la formation et de l’emploi.
Les stagiaires qui rejoignent l’ancienne base aérienne
217 de Brétigny-sur-Orge reçoivent une formation en
plusieurs temps :
- un temps militaire pour acquérir le sens de la cohésion,
de la discipline et du dépassement
- un temps de formation (remise à niveau scolaire, permis
de conduire, premiers secours, missions citoyennes)

Peuvent figurer, à leur demande, sur le registre
nominatif :
- les personnes âgées de plus de 65 ans,
- les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues
inaptes au travail,
- les personnes adultes handicapées.

En cas de déclenchement du seuil d’alerte canicule de
niveau 3, ces personnes seront contactées tous les jours
par un élu ou les agents du service administratif
communal.
Le formulaire d’inscription au plan canicule et grand froid
est téléchargeable sur cerny.fr ou disponible en mairie.

En juillet, les plus jeunes partiront à Mers-LesBains pour découvrir la faune et la flore locale (visite du
musée-aquarium Maréis, découverte du Crotoy, etc.) tout
en profitant d’un Escape game ou encore d’un grand parc
aquatique. Le mois d’août, quant à lui, laissera les plus de
14 ans apprécier le patrimoine des alentours de
Fouesnant (Concarneau, Quimper, îles Glénan, etc.) tout
en s’amusant d’activités originales comme le Fly fish ou
encore le Paint-ball.
N’hésitez pas à prendre
contact avec Frédéric pour
plus de renseignements...

- un temps d’intégration professionnelle en lien avec les
entreprises partenaires (aéronautique, SNCF, sécurité,
bâtiment, Disneyland, restauration, Transdev).

Depuis sa création, 533 stagiaires ont rejoint le SMV.
Plus de 75% des stagiaires ont durablement intégré le
marché du travail.
Nous invitons tous les candidats à se faire connaître au
01 69 23 70 02.
Conditions matérielles :
- rémunération de 313 euros par mois
- hébergement et alimentation offerts sur place
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JOURNEES NATIONALES DU PATRIMOINE
AU CHATEAU DE PRESLES

Samedi 21, dimanche 22 et lundi 23 septembre

de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h – Lundi 23 matinée
réservée aux scolaires
Château de Presles : avenue Michel-de-l’Hôpital à Cerny

Le château de Presles, demeure historique de la famille
Carnot depuis 1806, ouvrira ses portes pour les journées
internationales du patrimoine les 21 et 22 septembre.
À une visite guidée du parc, s’ajoutera une exposition sur
Nicolas Léonard Sadi Carnot (1796 - 1832) : « Vers la
maîtrise de l’énergie ».
Le dimanche 22 septembre, trois conférences illustreront
− le côté scientifique par un exposé sur la
thermodynamique suivi d’une présentation de l’école
Polytechnique fondée par Lazare Carnot
− le côté « Républicain » par le père Jean Dubray
spécialiste de l’abbé Grégoire
- le côté familial « Les Carnot passeurs de mémoire » par
Evelyne Lejour.

Ouvertures : Samedi 21 de 14 h à 18 h – Dimanche 22

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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Opération tranquillité
vacances

En cas d'absence prolongée cet été, il est possible
de faire surveiller votre domicile par la
gendarmerie avec l'opération tranquillité vacances.
Des patrouilles sont alors organisées par les forces
de l'ordre. Vous serez prévenu en cas d'anomalie
(tentative d'effraction, effraction, cambriolage).

Pour bénéficier de ce service, vous devez remplir
le formulaire disponible sur service-public.fr et
l'imprimer, puis vous rendre, muni du formulaire, à
la brigade de gendarmerie au moins 2 jours avant
votre départ.

NDLR : Jeanne Decerny, auteure

R EPORTAGES

cernoise, nous informe de la parution de
son roman Méchante moi ? Sûrement
pas ! aux éditions Harlequin.

Appel du 18-Juin
avec la participation des
élus du Conseil Municipal,
du Conseil Municipal des
Jeunes, des pompiers et
des représentants des
anciens combattants...
Samedi 22 juin
exposition à
l’ALSH

juin
edi 21
Vendr a Musique
el
fête d
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L’association pour le Don de Sang Bénévole de Cerny et ses Alentours a le
plaisir de vous informer de la prochaine collecte qui aura lieu le jeudi 11 juillet de 15 h 30 à
19 h 30 à la salle Auguste-Delaporte.
« Chaque année, 1 million de patients est soigné grâce à vos dons »
Contact : Laure Laporte – 06 72 69 36 17

Courage et dévouement, puis retraite

Le samedi 25 mai, les sapeurs-pompiers de Cerny - La Ferte-Alais rendaient hommage au colonel
Patrick Chaillou qui cessait son activité pour prendre une retraite bien méritée après plus de 40 ans
de service.
Patrick Chaillou a été le chef de ce centre de 1996 à 2006. Affecté ensuite auprès de la direction, il
était le référent de tous les sapeurs-pompiers volontaires de notre département.
Ce jour là, il a parcouru le centre de secours où nos Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) lui faisaient une haie
d’honneur. Puis il est passé devant l’ensemble du personnel et nos anciens sapeurs-pompiers avant d’être accueilli
par le président de l’amicale, le sergent-chef Christophe Boissy, et moi-même. Plusieurs allocutions ont eu lieu à
l’intérieur de la remise en présence du suppléant de notre député Franck Marlin, de Mesdames les Maires de Cerny
et de La Ferté-Alais, de notre chef de groupement le lieutenant-colonel Philippe Kaltenbach et du président de notre
Union départementale. Ses amis et proches l’entouraient dans ce moment inoubliable plein d’émotion.
Un repas a clôturé cette belle soirée, les plus sportifs terminaient en dansant.
Merci à lui pour tout le travail accompli.
Michel Bance, commandant du centre de secours

La Sentinelle cernoise : trottoirs dépotoirs cacahotiques

On voit de plus en plus d’affiches de ce genre sur les clôtures de nos maisons. Il est
vrai que se promener dans nos rues sans mettre les pieds dedans devient de plus en
plus compliqué. Tous les jours, aux mêmes endroits, sur nos trottoirs, nous constatons
les mêmes dépôts indésirables. Qui sont les fautifs ? Seulement les maîtres.
On dit que marcher dedans ça porte bonheur !
Vous, propriétaires indélicats, qu’en pensez-vous ?
Suite de l’article à : https://lasentinellecernoise.wordpress.com/

Création d’activité

Thoris Production a le plaisir de vous annoncer l’ouverture d’un nouvel espace d’accueil à Cerny pour associations,
particuliers et professionnels. Découvrez une salle atypique pour tous vos évènements (spectacles, mariage,
anniversaires, expositions, séminaires…) théâtre avec balcon pouvant accueillir 300 spectateurs assis, fauteuils
escamotables pour en faire une grande salle de réception.
Location à l’heure, à la demie-journée, à la journée ou au week-end. Réduction de 50 % pour les associations
Cernoises.
Ouverture prévue le 1er août. Inauguration le dimanche 6 octobre à 15 h avec :
Vana Production Cerny
Danse moderne-jazz AEP Cerny
Théâtre du Malassis Cerny
Théâtre adultes ASDL D’huison Longueville

Venez nous rencontrer et échanger autour d’un verre en toute convivialité.
Pour tous renseignements : Christèle Colas (06 14 06 37 98) contact@thorisproduction.com
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DYALI

Dimanche 16 juin, salle Auguste-Delaporte, l’association
a présenté son nouveau ballet chorégraphié mis en
scène par Fatim Berthé. C'est l'histoire de la jeune
Hawa qui ne rêve que de danser, partout dans
le monde...

GRAND SUCCES
pour l’association VANA PRODUCTION

Merci à tous les adhérents
de l'association car la
participation de tous a permis de passer une
magnifique journée de partage et de joie, de
danse et de musique, de convivialité et
d'amitié !
A l'année prochaine !

La première du spectacle "Où est Worshi ?" le 18 mai, au
gymnase, a été jouée à guichet fermé !
Merci pour votre présence et merci pour cette ambiance !
Si vous n’avez pas pu les voir … les réservations pour la
2e représentation le 14 septembre à Ballancourt (Espace Daniel
Salvi) sont déjà ouvertes sur notre site www.vanaproduction.com
Quinze jeunes sur scène, spectacle très dynamique et
humoristique alliant les arts du cirque, le théâtre, la danse et le
chant.

LES 50 ANS DE L’UFOLEP ESSONNE

Le 15 juin, la Gymnastique Sportive de Cerny a accueilli, au
Complexe sportif Jean-Ségalard, l’UFOLEP Essonne qui fêtait
ses 50 ans d’existence.
Bien sûr la Gym avait préparé un parcours de découverte et le
Tennis de Table de l’AEP avait mis à disposition ses
tables pour que les amateurs puissent échanger
quelques balles.
Les cyclosportifs du département se sont retrouvés
pour parcourir une randonnée de 50 km dans le Sud
de l’Essonne. Les joueurs de pétanque ont participé
à une rencontre conviviale. Quelques volleyeurs ont
échangé la balle sur le stade. Une Eco marche a
récupéré quelques déchets tout au long de son
chemin. Un URBAN Foot était organisé sur le City
Park, et nombreux sont venus essayer la carabine
laser.
L’UFOLEP a ainsi présenté son Multisport avant son
assemblée générale, suivie d’une paella regroupant
une centaine d’associations affiliées du département.

Gérard Leclère, président de la Gymnastique Sportive de Cerny
et membre du Comité directeur de l’UFOLEP Essonne.
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Vous pratiquerez les
détente et dynamisme.
acquérir souplesse, équilibre,
Au fil des cours, vous allez
yoga@outlook.fr
06 71 16 75 62 sylviecaille/
rtealais-bouville-essonne.fr
http://yoga-en-gatinais-lafe

TENNIS CLUB CERNOIS

L’association a décidé de fusionner avec le club de La Ferté-Alais. Cette
entente va permettre aux deux clubs d’augmenter leur offre de courts,
de cours de tennis et d’installations sportives. Dorénavant les licenciés
des deux clubs pourront utiliser deux gymnases, un court couvert et six
courts extérieurs (dont un complètement rénové par la municipalité de
Cerny).
Vous pourrez vous inscrire au club lors des forums, le 7 septembre à
Cerny et le 14 à La Ferté-Alais.
Si vous désirez jouer dès cet été, contactez-nous
greg.france@yahoo.fr ou 07 88 46 37 11 et nous vous donnerons les
modalités pratiques.
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L’agenda

Mercredi 3 juillet, salle polyvalente, 12 h
Repas mensuel des Anciens – Municipalité

Vendredi 5 juillet, parc de la mairie, dès 19 h
Barbecue / Bal - Les 3C

Jeudi 11 juillet, salle Auguste-Delaporte, dès 15 h 30
Don du sang – Association Don du sang

Samedi 13 juillet, plateau de l’Ardenay, dès 19 h
Festivités du 14 juillet - Organisation intercommunale

Vendredi 19 juillet, parc de la mairie, dès 19 h
Barbecue / Bal - Les 3C

Vendredi 30 août, parc de la mairie dès 21 h
Cinéma en plein air - Les 3C

Prochainement !

Forum des associations : samedi 7 septembre, complexe sportif, de 10 h à 18 h
Directeur de la publication : Marie-Claire Chambaret - Responsables de la rédaction : Gérard Launay, Sylvie Barberi.
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