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L’année 2021 est à ranger au rayon des années noires,

que 2022 nous amène sérénité et bonheur. J’espère que cette
période de fêtes de fin d’année a pu vous apporter le bien-être
ainsi que la chaleur familiale qui nous ont tant manqué ces derniers
mois.
Cette pandémie a bouleversé en profondeur nos habitudes de
vie. Au quotidien, l’ensemble des élus du Conseil Municipal et les
services municipaux ont poursuivi et poursuivent leur travail pour
assurer la continuité d’un service public de qualité. Notre commune
continue ses grands projets, nous travaillons à leur réalisation pour
que 2022 les voit se concrétiser.
C’est sur cette note positive,
qu’au nom de l’équipe municipale
mais aussi de tous les agents
communaux, je souhaite 2022
comme une année de renaissance,
de projets, d’humanité et de liberté
retrouvée.
Marie-Claire CHAMBARET, Maire
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SANTÉ

ENFANCE
JEUNESSE
Un vent de fête
sur Cerny

Centre de vaccination
La situation aujourd’hui
Depuis le mois de septembre 2021, après sept mois de
vaccination de janvier à juillet, le centre a été transféré
du Gymnase Jean Ségalard à la Salle AugusteDelaporte de manière à pouvoir rendre aux élèves et
aux associations leur lieu d’activité physique.
Maintenant après d’autres évolutions imposées par les
autorités de Santé (ARS) liées à l’arrivée de variants du
virus, la vaccination s’adresse à plusieurs publics, dont
récemment les enfants de 5 à 11 ans. Le centre sera
ouvert à compter de janvier 2022 tous les jours avec
une ligne spéciale dédiée aux enfants. Il reste toujours
possible de prendre rendez-vous par téléphone ou en
s’adressant au centre pendant ses heures d’ouverture.
Il assure en moyenne 600 injections par jour.
Les patients qui y viennent sont originaires de tous les
départements d’Ile de France, voir même de beaucoup
plus loin. Le principe pour la prise de rendez-vous
reste toutefois majoritairement lié à l’inscription sur le
site Doctolib. Le centre fonctionne sur le plan médical
avec des médecins, des infirmières et infirmiers du Sud
Essonne et la prise de rendez-vous et l’accueil sont
assurés par des bénévoles du même territoire.
Christian DELEMME, de l’équipe des bénévoles

Etat civil
Ils nous ont quittés
Léa Bausson veuve Métais, le 8 octobre
Fernandez Lopez Alédo, le 9 octobre
Dominique Houdoy, le 20 octobre
Eliane Hutteau veuve Lay, le 14 novembre
Monique Le Roy veuve Caumont, le 14 novembre
Josiane Fargeas épouse Raffard, le 18 novembre
Valérie Arnould épouse Guérin, le 22 novembre
Jeanne Fortin veuve Turrini, le 26 novembre
Pascal Euler, le 30 novembre
Bienvenue !
Mattia Dubreuil né le 2 octobre
Nathan Poirier né le 31 octobre
Marie Maydat née le 10 novembre
Jules Echard né le 20 novembre
Mathis Chauffourier né le 6 décembre
Ange Petit né le 6 décembre
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Le mois de décembre fut ponctué de plusieurs
événements qui ont permis aux enfants cernois
d’attendre Noël.
Dès le 6, la boite aux lettres du Père Noël a été installée
devant la mairie pour accueillir toutes les lettres des
enfants cernois et même de certaines communes
alentours. Ils ont tous reçu une réponse du Père Noël.
Le 8, le Père Noël est passé à l’accueil de loisirs afin de
rencontrer les enfants et leur offrir un petit présent. Ce
fut un moment festif très apprécié des enfants. Le mardi
14, les traditions culinaires de Noël se sont invitées au
restaurant scolaire.
Les élèves ont pu se régaler de foie gras, de dinde figue
miel accompagnée de son gratin de pommes de terre
aux champignons, de fromage et finir avec un gâteau
cacao avec sa crème anglaise. Le jeudi 16, c’était au tour
des plus jeunes au sein de l’école maternelle de recevoir
la visite du Père Noël. Il a reçu de la part des enfants, des
mots doux, des dessins, des poèmes, et des chansons
pendant qu’il offrait à chacun un joli livre.

Conseil Municipal
de Jeunes – CMJ
Déjà un an de mandat pour le Conseil municipal de
jeunes. Les cinq élus, malgré un calendrier perturbé
pour raisons sanitaires, ont déjà bien œuvré pour la
commune.
Le 13 novembre dernier, la commission junior avait
organisé une journée éco ludique : 7 équipes ont
parcouru les rues et bois de Cerny pour ramasser des
déchets. 208 kg de détritus ont été rapportés.
En fin de journée, les membres du CMJ ont inauguré
les bornes de propretés canine, projet élaboré par
l’ancienne équipe.
Dès le 4 janvier, les commissions reprendront pour que
les jeunes puissent continuer leur travail et réaliser de
nouveaux projets.

Service jeunesse
Depuis bientôt un an, le service jeunesse propose une
sortie un samedi par mois. A partir de janvier 2022,
la structure ouvrira ses portes
aussi le mercredi.
Il y a eu entre autres, du vélo
freestyle, de l’équitation, du minigolf ou du cinéma. En novembre
et décembre, les jeunes se sont
regroupés pour une séance
d’escalade et une après-midi
patinoire.
Informations : 01 69 23 11 29

Médiathèque
L’équipe animatrice de la médiathèque Marie-Louise Boinier vous invite à
participer aux « Nuits de la lecture ».
A l’occasion de cet événement national, la médiathèque ouvrira ses portes samedi
22 janvier 2022, à partir de 18 heures et vous proposera le programme suivant :
• 18 h - 19 h : lecture pour les enfants.
• 19 h - 19 h 30 : un ouvrage vous a plu et vous souhaitez le faire partager : n’hésitez
pas, venez en lire quelques extraits.
• A partir de 19 h 30 : deux écrivains locaux, Eveline Bryon et Alison Lascaux, vous
présenteront leur dernier ouvrage.
La soirée se terminera par un quiz littéraire par équipe.
Une collation sera offerte.
Nous vous attendons nombreux.
L’équipe de la médiathèque - 01 69 23 11 23
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TRAVAUX

Requalification des écoles
Par la réalisation de ce projet, la commune souhaite :

Début des travaux
des locaux d’activités
de l’aile de la mairie
Le permis de construire est accordé, la mise en
concurrence des entreprises est terminée.
Les diagnostics avant travaux ont révélé la présence
de plomb et l’absence d’amiante. Ce constat oblige le
respect des règles de dépollution et a donc généré en
décembre dernier une phase de travaux de retrait des
matériaux concernés.
Le chantier va maintenant suivre son cours au fil des
prochains mois afin d’offrir des locaux d’activités
adaptés aux activités associatives, culturelles et de tiers
lieux.

Requalification des rues
Dans le cadre des travaux d’aménagement du chemin
Vert, le SIARCE accompagne la commune pour la
compétence « eaux pluviales » qui lui a été transférée.
Ces travaux se réalisent en ce début d’année. Pour
favoriser le principe d’infiltration à la parcelle, des
puisards sont réalisés. Ils sont répartis sur la longueur
de cette chaussée. Le choix de cette technique permet
l’adaptation au profil de la voie.

Commémorations
La cérémonie du 11 novembre 2021 s’est déroulée
en présence du Capitaine Manuel accompagné d’un
piquet d’honneur du centre de formation initial des
militaires du rang de Montlhéry, de l’adjudant-chef
Cloarec de la brigade de gendarmerie de Guigneville.
La musique était dirigée par l’adjudant-chef Bernard
Debel, la FNACA était représentée par Guy Gallien,
Michel Berthou, Michel Beirens. Les élus du Conseil
municipal, Mme le Maire Marie-Claire Chambaret, Rémi
Heude, François Lacomme, Stéphanie Mittelette, Sylvie
Barberi, Alexandra Bourbier et Alain Vuitry, les élus du
CMJ, Mme la directrice de l’école élémentaire étaient
accompagnés d’élèves, les pompiers et jeunes sapeurspompiers de la caserne de Cerny La Ferté-Alais.
Une très belle cérémonie du 11 novembre 2021. Un grand
merci à notre correspondant défense, Patrick Velay,
pour cette organisation.
La cérémonie du 5 décembre, la journée nationale
d’hommage aux Morts pour la France pendant la guerre
d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, s’est
déroulée dans une ambiance beaucoup plus intime.
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• Dimensionner un équipement capable de s’adapter à
la démographie variable de la commune en y intégrant
et en mutualisant également la vie des équipements
périphériques au site
• Anticiper la mutualisation des espaces et leur partage,
• Offrir une très bonne fonctionnalité des lieux et un
cadre de vie agréable à leurs usagers,
• Offrir des abords et des espaces extérieurs de qualité,
•
Réduire
considérablement
la
consommation
énergétique des bâtiments présents sur le site,
• Intégrer les énergies renouvelables et locales, favoriser
le développement économique local en programmant
l’utilisation des ressources et des savoir-faire locaux,
• Faire de cette école un démonstrateur des techniques
constructives innovantes mettant en valeur les
filières locales, le patrimoine architectural local, les
performances énergétiques et la biodiversité.
La commune a le souci de développer le projet en
intégrant une démarche de concertation avec les
représentants des utilisateurs (directrices d’écoles,
enseignants, parents d’élèves, associations utilisant
ponctuellement l’école élémentaire…) ceci afin de
répondre au mieux à leurs besoins d’aujourd’hui, mais
également de demain, et de recueillir une parfaite
adhésion et appropriation du projet.
Le cabinet PROJET a été sélectionné pour assister
la commune dans l’étude de programmation pour
la requalification des écoles. Ce bureau d’études est
composé d’une équipe pluridisciplinaire couvrant les
compétences de programmation et d’étude technique
tout corps d’état. Le projet part d’une page blanche.
Le COmité TECHnique (COTECH) composé des
représentants des utilisateurs et d’élus devra se faire
le relai des besoins exhaustifs des usagers afin de
permettre d’établir un cahier des charges. Le prestataire
devra nous présenter 3 scenarii qui intégreront nos
besoins, la faisabilité spatiale, technique, financière et
calendaire. Une fois le choix du scénario fait, le cabinet
PROJET finalisera un dossier technique détaillé en vue
de la consultation de maîtres d’œuvre.

ASSOCIATIONS
AMAP
Nouvelle année,
nouvelle résolution !
En voici une toute simple : adhérer à l’AMAP de votre
village. Il s’agit d’une Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne. C’est un système de vente
directe qui vous garantit un produit sans intermédiaire
de la terre à votre assiette (de quoi faire pâlir les plus
grands chefs cuisiniers !).
Pendant un an, vous bénéficierez chaque semaine d’un
panier de légumes biologiques et de saison. Tomates,
poireaux, batavia… en plus des légumes classiques,
vous allez découvrir ce qu’est un chou pak choi,
comment cuisiner la courge spaghetti ou de quelle
manière transformer vos déchets (mixer vos fanes
de carottes pour en faire de la soupe ou un cake en
est un merveilleux exemple !). Bien évidemment, vous
serez accompagnés dans ce changement : des recettes
vous sont données et la petite équipe d’Amapiens est
toujours ravie d’échanger lors de la distribution des
paniers !
Si vous le désirez et toujours suivant le même principe,
d’autres produits tels que le pain, les œufs, le fromage
de brebis, les pommes ou encore du miel peuvent
également vous être proposés.
Enfin, c’est grâce à vous que les maraîchers auront une
visibilité sur leur production et une stabilité financière. Et
par cet acte de solidarité, vous participerez aussi à faire
travailler des personnes en réinsertion professionnelle.
Bref… Que du positif !
Alors inscrivez-vous dès maintenant auprès d’Agnès
joignable au 06 43 46 56 04 ou venez nous rencontrer
tous les mercredis entre 17 h 30 à 18 h 30 dans la salle de
la Clé des Chants, derrière la salle Delaporte à Cerny.
Nous serons ravis de vous rencontrer !

La Maison des Part’Ages
Chères et chers habitants du sud Essonne,
Notre association, la Maison des Part’Ages, installée à
Bouray-Sur-Juine, est partenaire de votre commune
depuis mars 2020.
Nous proposons aujourd’hui des ateliers, des
conférences et des temps de partages conviviaux en
famille et avec d’autres familles, entre jeunes et entre
parents dans le sud Essonne.
Afin de répondre efficacement à vos attentes et besoins,
nous vous invitons à participer à la grande consultation
organisée jusqu’au 17 janvier 2022.
Quelques minutes afin de remplir le questionnaire
anonyme :
• soit en ligne via le lien suivant :
https://tinyurl.com/5jmb4u2p
sur notre site lamaisondespartages.fr
• Soit en scannant le QR code ci-dessous

La Maison des Part’Ages - 06 81 85 36 31
Site : www.lamaisondespartages.fr
Facebook : La Maison des Part’Âges

L’AMAP en Gâtinais

Environnement
Concession d’Itteville
de la société Vermillon
Les sociétés VERMILION REP SAS et VERMILION
PYRÉNÉES SAS, détenues par le groupe VERMILION
ENERGY, sont cotitulaires de la « Concession d’Itteville »
dont la période de validité arrive à échéance en mai
2023.
La société VERMILION est une société de recherche
et d’exploitation pétrolière dont le siège France est à
Parentis en Born dans les Landes et dont le siège social
est au Canada à Calgary. Dans le cadre de sa stratégie
visant à renforcer son rôle dans la transition écologique
et énergétique en France, Vermilion souhaite mettre en
place un axe de travail dans la reconversion de ses sites
miniers pour la production de lithium, métal stratégique.
Pour les fournisseurs industriels de lithium, cette
poussée soudaine de la demande mondiale est une
belle opportunité. Pour l’extraction de lithium à partir de
saumure continentale, l’utilisation de bassins d’évaporation
génère des délais de mise sur le marché allant jusqu’à 18
mois avec des niveaux de récupération de lithium souvent
limités à 50% ou moins (faible rendement) en raison de la

coprécipitation du lithium avec du magnésium et/ou du
sulfate.
Vermilion ambitionne de lancer en partenariat avec « une
société utilisant une technologie brevetée » permettant
de tester la récupération de sels à forte valeur ajoutée,
comme le lithium et l’iode, un premier projet pilote en
Essonne, sur son site d’ITTEVILLE.
Le process avancé qui sera testé, repose sur l’utilisation
« d’un fluide breveté » qui permet une extraction liquideliquide pour récupérer, purifier et concentrer, le lithium
en quelques heures, quand l’opération classique par
évaporation dans les salars nécessite entre 9 et 18 mois.
Voir sur notre blog pour plus d’explications
(cernyenvironnement.blogspot.com).
Cerny Environnement émet un avis défavorable pour ce
renouvellement car les modalités sont trop imprécises et
les informations apportées incomplètes et mystérieuses.
Nos élus partagent notre analyse et l’ont signifié en
préfecture.

CernyMag’
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ASSOCIATIONS

Les 3C - Rallye
Rallye bucolique

La Compagnie
DuMalAssis
En tournée à Chalo Saint Mars
La Compagnie de Théâtre DuMalAssis est partie sur
les routes du Sud Essonne ce mois de décembre pour
présenter sa nouvelle pièce « Quatre Etoiles », mise en
scène par Romain Barrier. La troupe a commencé son
parcours par trois soirées à Chalo Saint Mars en faisant
le plein des 80 places à chaque fois ! Enfin ! Les 10
acteurs ont pu faire rire le public avec cette pièce folle
et rythmée après les difficultés de la saison dernière.
D’autres dates sont à venir. Vivement que nous puissions
jouer à Cerny.

Les 3C vous invitent à participer gratuitement à leur
3ème rallye pédestre pour tous « CERNY BUCOLIQUE ».
Il se déroulera le printemps prochain le long des sentiers
des RÛS (RÛ du haut et RÛ du bas), les différentes
étapes vous feront découvrir la nature proche de ces
cours d’eau, l’histoire de Cerny… Vous aurez une énigme
à élucider, des jeux ludiques, des jeux de réflexion…
Le rendez-vous est fixé le 22 mai 2022 à 13 h 30 à
la mairie. Consignes sanitaires du moment seront à
respecter.
Adresse Email pour toute question :
RallyeCernyBucolique@gmail.com

AEP - Cerny
Si vous aimez les jeux de carte et
les jeux de société,

Thoris
Production
L’association VANA PRODUCTION et le théâtre
THORIS PRODUCTION vous accueillent toujours avec
grand plaisir pour une simple visite ou un spectacle
Nous vous rappelons que nous louons notre théâtre à un
tarif préférentiel pour toutes les associations Cernoises
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone (06 14
06 37 98) ou mail (contact@thorisproduction.com ou
vanaproduction91@gmail.com) si vous avez un projet
ou si vous avez besoin d’informations complémentaires
Nous sommes à votre entière disposition et nous
adorons les visites !

Le groupe du 3ème âge de l’AEP
vous accueille tous les jeudis de
14 h à 18 h dans la salle de l’AEP
située derrière la Salle AugusteDelaporte. La section scrabble
reprendra son activité tous les
mardis de 14 h à 18 h dans la salle
de l’AEP (passe sanitaire exigé).
Sous réserve bien sur des futures
mesures sanitaires.
Pour tout renseignement contactez :
aepcerny@gmail.com ou page Facebook Aep Cerny

Le P’tit Cerny

www.thorisproduction.com
www.vanaproduction.wordpress.com
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Découvrez le programme de votre
café associatif de janvier et février
sur le site : leptitcerny.fr
Pour le début d’année 2022,
nous vous réservons des concerts, une conférence,
deux expositions et de nombreux ateliers ! Vous
retrouverez nos ateliers habituels ; anglais, espagnol,
répar’café, couture, aide-mémoire, cercle de lecture,
aide informatique, parenthèse musicale mais aussi
nos nouveaux ateliers : jeu d’écriture le mardi matin et
arduino une fois par mois le samedi après-midi.
Réservez votre soirée du 14 janvier pour assister à la
conférence de l’association Azimut230 sur « les supers
pouvoirs de la chauve-souris ».

RÉTROSPECTIVE
Les festivités
à la maison de retraite
Il n’y a pas d’âge pour embrasser le Père Noël ! Le
mardi 21 décembre, il est venu faire une petite visite
aux résidents de la maison de retraite Degommier.
Une animation musicale était organisée par « Rêves d’un
soir ». Un moment convivial et chaleureux en présence
d’élus et du personnel de l’établissement.
Merci à l’association Les 3C qui a offert cet après-midi
festif et très apprécié de tous.

La communauté
des dés

Marché de Noël
A partir de 10 h le samedi 11 décembre, le marché de
Noël a ouvert ses portes.
Environ quarante artisans locaux ont exposé leurs
créations. Les visiteurs ont ainsi pu découvrir les futurs
présents à offrir pour Noël. Malgré la complexité de
l’organisation en raison des règles sanitaires en vigueur,
les organisateurs ont été ravis de recevoir les Cernois et
visiteurs dans une ambiance aux avant-goûts de fête.
Les portes se sont fermées le dimanche 12 à 18 h pour
que chacun puisse se reposer avant le jour J.

515 personnes sont venues fêter Halloween ce 31
octobre au gymnase de Cerny. Un record pour les
organisateurs de l’association « La communauté des
dés ».
Les visiteurs avaient quinze attractions pour se mettre
dans l’ambiance effroyable d’Halloween. Petits et grands
sont repartis avec le sourire malgré les frayeurs. Nous
remercions les bénévoles pour leur dévouement sur
l’après-midi qui a été très intense. Grâce aux visiteurs
et bénévoles, l’association va pouvoir mener à bien ses
projets associatifs ludiques.
Retrouvez notre actualité sur Instagram, twitter,
Facebook ou le site internet
lacommunautedesdes@jimdo.com
Allan et Elodie LE NUELLEC

Food-truck

LE JIM’S SNACK

Depuis le mois de novembre, un Food-truck
LE JIM’S SNACK occupe le parking
de la salle polyvalente le vendredi soir de 18 h
(début de prise de commande) jusqu’à 21 h 30.
N’hésitez pas à commander au : 07 86 66 77 89

CernyMag’
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Salon des Arts 2021
Le samedi 27 et dimanche 28 novembre, s’est déroulé
le 11ème salon des Arts sur le thème de la Terre et de
l’Eau dans une ambiance très artistique.
Le jury, le public, la commune ont jugé les plus belles
œuvres exposées et ont décerné les prix suivants :
Prix spécial « Enfants » : Oryane - Cyane
Prix Inspection Académique :
M. CARADEUC – École Les Hélices Vertes
Prix du Thème « La Terre et l’Eau » :
Patricia CABILLON
Prix Syndicat d’initiative : Michel BERTHOU - Peintre
Prix du jury
• Peintre : Johan PERONNAUD
• Sculpteur/Graveur : Yves DJERMAG
• Photographe : Philippe DELAPLACE
Prix Comité Culturel Cernois : Marina RODRIGUEZ
Prix du public :
• Peintre : Oreste MAURO
• Sculpteur/Graveur : Phillipe TABUTEAU
• Photographe : Aurélien AGNUS
Prix de la Commune :
Les exposants du Foyer de vie Fontaine bouillante
Il est évident que tous les exposants étaient méritants
et que toutes œuvres exposées étaient de qualités.
Bravo à tous !

TRIBUNE
Pour information :
le service communication a fait appel aux articles le 14/12 pour une limite d’envoi le 24/12.
En espérant que la parution ne soit pas faite tardivement.
Cernoises, Cernois,

CERNY le 18/12/2021

Comme nous vous l’avions annoncé, la nouvelle tarification pour la collecte des déchets 2022 a
été votée par le Conseil Communautaire de la CCVE le 14/12. Hélas sans surprise ! Une majorité de
délégué(es) l’ont adoptée. Notre délégué du groupe a voté contre. Dans l’ensemble on ne peut pas
dire que ces tarifs ont été revus à la baisse bien au contraire.
Exemple pour Cerny : le forfait accès aux services 167,10€ (dont l’entrée à la déchetterie).
A cela s’ajoutent les forfaits pour les bacs de 120 L OMR (ordure ménagère résiduelle) 64€, celui des emballages et
papiers 17,10€ et éventuellement le bac de 240 L pour les déchets végétaux 26€ avec la possibilité d’un 2ème bac à 10€
chacun (3, 4, 5…).
Pour chaque levée OMR 1,49€, emballages et papiers 0,84€ et déchets végétaux 3,60€ sans oublier les encombrants
par RDV 15€.
Vous pouvez faire le calcul !
En apport volontaire il reste les bacs à verre avec 2 lieux pour Cerny au gymnase, l’entrée d’Orgemont et au parking du
restaurant de l’Aérodrome. Pour ce début d’année le ramassage des OMR seront toujours à la semaine. La collecte toutes
les 2 semaines se fera une fois les autorisations délivrées. Les déchets végétaux avec sacs estampillés seront ramassés
jusqu’au 30 avril.
Vous trouverez cette grille tarifaire sur Facebook : CERNY AVEC VOUS.
En cette nouvelle année, nous vous souhaitons une excellente année remplie de joie, de bonheur, et de réussite. Avec
une excellente santé.
Rejoignez-nous, pour nous suivre Courriel : cernyavecvous91@gmail.com – groupe Facebook : CERNY AVEC VOUS.
Le groupe d’opposition « Cerny Avec Vous » Eve-Lise Matisse, Alain Vuitry, David Royer, Erwan Merlet.
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