Cerny
JUILLET - AOUT 2022

Y
i

Mag’

N° 365

es
l
t
Ca ’esvacances
Y
a

i

H

Ya H

i

Vendredi 26 août :
Parc de la mairie à partir de 21 h - Gratuit
Cinéma en plein-air (quatrième édition)
Projection du film tout public « RETOUR VERS LE FUTUR »
Qui ne connaît pas la fameuse DeLorean ?
La voiture sera présentée avec la possibilité de se prendre en photo
avec elle à partir de 20 h 15.
Si vous voulez remonter le temps, c’est le moment
MAIRIE DE CERNY
8 rue Degommier • 91590 CERNY • Tél. 01 69 23 11 11
E-mail mairie@cerny.fr • Site www.cerny.fr
Page officielle
Commune de Cerny - Groupe
Mairie de Cerny
MairiedeCerny

VIE COMMUNALE
Etat civil
Ils nous ont quittés
• Odette Léotot-Lieugme veuve Hasnaoui le 18 avril
• Bernard Bonnefont le 28 avril
• Huguette Mahé divorcée Le Néune le 4 mai
• Manuel Da Silva Almeida le 5 mai
• Jacqueline Marchand divorcée Tourne le 14 mai
• Jean-Philippe Chabro le 19 mai
• Maria Mahé épouse Hôo le 19 mai
• Benedetto Bececchi le 30 mai
Bienvenue !
• Léna Tapia née le 5 mai
• Kaoutar Bahssoune née le 6 mai
• Julia Lefebvre née le 12 mai
• Carter Legras né le 24 mai
• Kaïs Pineau né le 26 mai
• Alba Morand Seznec née le 30 mai
• Milo-Jëma Chiniard né le 30 mai
• Kyra Clerge Zafimamanga née le 2 juin

Partenariat
Vendredi 13 mai, signature de la convention de partenariat
entre Mme le Maire et le Centre de Formation Initiale des
Militaires du rang du commandement de la logistique
des forces 135°RT (CFIM) représenté par le Lieutenantcolonel Patrick Pierru, Commandant du centre.
Ce partenariat a
pour vocation de
faire découvrir aux
habitants le rôle
et les missions des
forces armées, les
différents métiers
de l’armée de terre,
les échanges lors
de
cérémonies
commémoratives
ou militaires, de
rencontres avec le
milieu scolaire et associatif de la commune.

Ils se sont dit «oui»
• Adrien Bourgeois et Océane Déchirat le 23 avril
• Dénoal Caradeuc et Elodie Vreuille le 30 avril
• Guillaume Heude et Clary Saikaly le 14 mai
• Djamel Yahi et Kelly Ségard le 4 juin
Pacs
• Frédéric Têtu et Audrey Poisson le 20 mai

Commémoration 18 juin

TRIBUNE LIBRE : CERNY AVEC VOUS
Pour information :
Le service communication a fait appel aux articles le 09/06 pour une limite d’envoi le 15/06.
Cernoises, Cernois,
Dans l’édito du dernier Cerny Mag’, « Fleurissement
de la commune » il manque les chiffres suivants à
savoir au Compte Administratif 2021 article 6068 au
poste fleurissement les dépenses réalisées ont été de
4 840,46 €. Dans le Budget Prévisionnel 2022 en face
du même poste il est écrit 10 170 €. Avez-vous
remarqué « l’effort particulier » ? dans les entrées de
Cerny, aux abords des écoles, à la mairie et dans
quelques parterres. Mais d’autres quartiers n’ont pas
eu cette chance, la preuve avec ces photos. Cet article
sera lu par quelques élus (es) de la majorité avant la
parution de ce numéro. Il se pourrait qu’une réaction
«effet papillon» soit produite pour nous contredire.
Il faudra donc attendre 2023 pour constater et juger

31/05/2022

2

CernyMag’

Rue du Clos Thibault
13/06/2022

CERNY le 14/06/2022
l’effet des vivaces et surtout voir
comment les 10 170 € ont été
utilisés. Dans cette somme nous
espérons que l’entretien du
cimetière sera enfin pris en
compte.
Bonnes vacances à toutes et tous.
Rejoignez-nous
pour
nous
suivre Courriel :
cernyavecvous91@gmail.com – groupe Facebook :
CERNY AVEC VOUS. Le groupe d’opposition
représenté par Eve-Lise Matisse, Alain Vuitry, Erwan
Merlet, Joëlle Vuitry.

Place de Selve
11/06/2023

Une des allées du cimetière
14/06/2022

ASSOCIATIONS
AEP Vitrail
La magie du verre et de la lumière vous fascine, venez
vous initier au vitrail et découvrir cette technique à la
portée de tous. Que ce soit la technique au plomb, ou la
technique «Tiffany» vous pourrez embellir votre intérieur
(portes, fenêtres) ou réaliser des objets décoratifs
(miroirs, lampes, petits sujets de Noël …).
Vous pourrez puiser votre inspiration dans les ouvrages
que nous tenons à votre disposition ou créer vos propres
modèles, dans tous les cas vous serez fiers de montrer
ou d’offrir vos réalisations.
N’hésitez pas, venez nous rejoindre tous les lundis de
14 h 30 à 18 h 30 dans la salle AEP (à côté de la salle
Delaporte) d’octobre à juin.
Contact : Isabelle DUVAL 06 61 61 68 54

Les Amis
du Foyer Degommier
L’Association Les Amis du foyer Degommier organise
le samedi 24 septembre un barbecue géant avec
kermesse, dans les jardins de l’EHPAD de 12h30 à 17h.

Le club de foot
de la Ferté-Alais
recrute !

Cette fête pourra se faire avec l’aide de bénévoles nous
aidant à monter les tables et barnums dès la veille
(vendredi après-midi et samedi matin).
Se déclarer volontaire au 06 30 40 88 45 ou par mail
lesamisdufoyerdegommier@gmail.com.

Les catégories Foot animation (de 5 ans à 13ans), cette
année c’est au total 65 matchs, 18 tournois et 2
entraînements par semaine. Mais c’est aussi 2 équipes
séniors (entre 18 et 35 ans) et deux équipes vétérans
(des 35 ans). Pour l’année 2022/2023, nous vous
informons qu’une équipe U14 (né en 2009 et 2010) est
d’ores et déjà compétitive !
Nous assurons un minimum de 2 entraîneurs par
catégorie d’âge ! En 2022, nous avons fait un tournoi
prestigieux à LYON avec visite du stade de l’OL
Pour 2022/2023, nous envisageons de faire un stage en
Vendée ou Gironde ainsi que des tournois à domicile
pour la première fois...
Faites-vous plaisir, rejoignez-NOUS ! Nous sommes
toujours à la recherche de joueurs toutes catégories et
de SPONSORS !

Merci d’avance. Au programme : repas complet en
musique et petits jeux. Les bénéfices iront directement
au profit des résident(e)s de l’EHPAD.
A bientôt. Entrée libre.

Gymnastique Artistique
Notre équipe de plus haut niveau, 2e niveau UFOLEP,
s’est présentée à la finale nationale qui a eu lieu le
dimanche 12 juin à AGEN (47). Cette équipe s’est placée
8e et Agathe s’est placée 5e en individuel sur 49
gymnastes. Ce déplacement de trois jours était une
récompense pour nos gymnastes qui travaillent toute
l’année pour atteindre ce niveau.
La Gymnastique Sportive de Cerny félicite ces jeunes
de 16 et 17 ans, et nous vous donnons rendez-vous au
forum pour inscrire votre enfant dès 6 ans si elle est
intéressée par la gymnastique aux agrès.

La Maison
des
Part’Ages

Nous accueillons également les enfants de 3 à 5 ans en
Eveil Gymnique, et les adultes en Fitness.

L’équipe de La Maison des
Part’Ages vous souhaite un bel
été et vous donne rendez-vous le samedi 17 septembre
à partir de 14 h pour ses portes ouvertes.
Vous êtes les bienvenu(e)s au : 41 rue de la Pingaudière
à Bouray-sur-Juine
Renseignements : www.lamaisondespartages.fr
maisondespartages@gmail.com ou 06 81 85 36 31
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RÉTROSPECTIVE
Les 3C
Le mercredi 11 mai s’est déroulée une nouvelle étape
très réussie du « Printemps des contes » à la salle
polyvalente.
Une soixantaine de personnes était présente, dont une
majorité d’enfants de plusieurs communes qui étaient
venus
écouter
quatre
contes sur le thème de la
différence, narrés par le
Figuier Bavard.
Un goûter a clôturé cette
rencontre.

Le dimanche 22 mai, le
troisième rallye pédestre
a tenu ses promesses. Les
participants ont évolué
sur les berges des rus et
la pente de Bray jalonnés
par des jeux, des énigmes,
des histoires et des photos
mystères.
Le résultat a été annoncé
en musique accompagné
du groupe Les bérets libres.
Les «Ruvax» (ils se reconnaîtront) ont remporté ce
challenge.
Le livret du rallye a été remis aux participants, un
véritable bijou d’anecdotes et d’histoires qui concernent
notre commune.
Lors de la prochaine édition, nous vous souhaitons
plus nombreux pour partager ces agréables moments
dans une excellente ambiance. Sont remerciés les
participants, les organisateurs, une nouvelle fois Les
bérets libres.

Fête de la musique
Samedi 18 juin
De 12 h à 17 h, c’était le calme, tranquille, désert……
Les groupes qui se sont produits à ces heures ont joué
pour le comité culturel….
Puis vers 17 h 30, petit à petit, 1 groupe, 1 famille, puis
1 autre et encore 1 autre, de tous les coins, le public
est arrivé. On se
serait
presque
cru au festival de
Woodstock !!

Le P’tit Cerny
En mai, avec le concours de la mairie
que nous remercions, l’anniversaire du
P’tit Cerny a réuni en musique plus de
80 adhérents autour d’une délicieuse
paëlla.
Retrouvez-nous en septembre au
Forum des associations
L’équipe du P’tit Cerny
www.leptitcerny.fr

Le Club VTT Val
d’Essonne
a organisé dimanche 22 mai la 2ème manche CIRO
(Coupe Inter Régional Ouest) qui comptait également
pour la Coupe et le Championnat IDF de VTT Trial. Pas
moins de 80 pilotes, dont les plus éloignés venus de
Bretagne, étaient inscrits dont 20 du Club de Cerny (8
trialistes et 12 vététistes).
Trois jeunes du Club finissent
Champion IDF de leur catégorie
et huit sont montés sur différents
podiums. Par ailleurs, 4 de nos
trialistes ont récemment participé
au stage de détection national en
vue d’intégrer l’équipe de France
pour les Jeux Mondiaux de la
Jeunesse qui auront lieu cet été en
Pologne. Bravo à tous nos sportifs !
Merci à tous les curieux d’être
venus découvrir cette discipline
et encourager les pilotes et merci
aux bénévoles, à la mairie et à la SICAE sans qui cet
évènement n’aurait pu avoir lieu.
https://www.facebook.com/VTTVALESSONNE

DYALI
Dimanche 12 juin 2022, salle Auguste-Delaporte, fête
de fin d’année de DYALI.
Quelle joie d’être ensemble, de danser, de jouer, de
chanter, de manger ensemble, et aussi de ranger la salle,
toujours ensemble !
Merci à chacune et chacun d’entre vous d’avoir été là,
artistes et spectateurs. Quel bonheur de se retrouver !

Quel plaisir de voir le
parc envahi par petits et
grands !
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