LE PETIT JOURNAL CERNOYEN
trimestriel du village et des hameaux

LES ANIMATIONS CERNOYENNES ( AUTOMNE 2015) :

13 Septembre : XIIème chapitre – Confrérie des  Bérouetteux
16 septembre  : concours de belote – Club des Retraités
fin septembre :  Tai Chi Quan : stage national de spécialisation ouvert à tous.
11 octobre : bourse aux végétaux , prix  concours des Maisons Fleuries
– Comité d’Animation.
14 octobre : repas d’automne – Club des Retraités
25 novembre : concours de belote – Comité d’Animation
16 décembre : dégustation bûche de Noël – Club des Retraités
Ateliers et décorations de Noël : dates à définir

INFORMATIONS DIVERSES :

Inscription sur les listes électorales : Au vue des élections régionales du mois de décembre 2015, réouverture
exceptionnelle des délais d’inscription sur les listes électorales jusqu’au 30 septembre.
Délivrance de copie ou d’extrait d’Acte Etat Civil pour les français nés à l’étranger : Toute demande de délivrance doit être effectuée par le formulaire en ligne DALI sur le site France Diplomatie :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/index2.html Cette démarche est gratuite. Il est aussi possible d’écrire
à : Service Central de l’Etat Civil, 11 rue de la Maison Blanche, 44941 Nantes, Cedex 9.
Création d’entreprise : M. Frédéric Souillet , Electricité  Générale, s’ est installé à à la Caille : 06 23 14 84 73
Sortie de l’école : une sortie sécurisée passe derrière l’église; il serait sage que les parents l’utilisent plutôt que
d’attendre les enfants face à l’école Route  d’Autry , un accident est vite arrivé et les enfants peuvent traverser
la rue sans faire attention aux voitures .
Station d’assainissement:  en vue de préserver son bon fonctionnement , il est demandé aux cernoyens de
ne jeter dans leur cuisine, salle de bain, wc que les objets  bio-dégradables.
Recensement de la population : il sera mené l’an prochain  par des agents de l’INSEE; vous serez informés
de leurs dates de passage à l’avance .
Bibliothèque municipale : Merci aux cernoyens qui nous ont donné des livres pour enfants et pour adultes .
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Les permanences de Me le Maire et des adjoints :
Me le Maire Valérie Daniel :  jeudi matin et après-midi et le samedi matin.
M. le Premier Adjoint : M. Jean François da Sylva le mardi 14h30 -17h, M. le
Deuxième Adjoint : Rodolphe Durozier en mairie.
Mairie de Cernoy : du mardi au vendredi les après-midi de 13h30 à 17h, les samedi
matin de 8h30 à 12h -  02 38 31 47 02 / email : mairie-cernoy-en-berry@wanadoo.fr
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Editorial

’est la rentrée, nous espérons que votre été s’est bien passé et que petits et grands sont en pleine
forme pour la reprise. Nous poursuivons la publication du Petit Journal Cernoyen dont le but
est de vous tenir informés trimestriellement de la vie et des activités de la commune.  
Le Comité de Rédaction composé de : J. Beaussart, M. Laon, M. Legros, M. Marquet, S. Trivié,
G. Berton et B. de Rancourt, est ouvert à tous Cernoyens qui ont envie d’y participer et d’apporter
idées et petits articles. Aussi n’hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez dans ce numéro 5
les rubriques habituelles présentées cette fois dans un sommaire sur cette première page .
Donnez nous votre avis, il nous intéresse car nous sommes toujours à la recherche d’améliorations.
A  très bientôt et bien amicalement.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX
ARRIVANTS À CERNOY :
M. Cid, les Robins, Me L. Dervin, 3 route de
Blancafort, M. Laverginas, Me Lhermite, 13
route de Blancafort, M. Lepeintre, Me Neirinck, 2 route de Saint Firmin, Me Lorigny,
61/63 Grande Rue, M. Pomar, Me Dupont à
l’Aubier, M. Thibaut, Me Laloup, 18 lotissement de la Presle, M. Perreau, Me Oliveira,
16 lotissement de la Presle, M. et Me Turpin
au Bourg d’Oiseau, M. et Me Witkowski , 8
Grande Rue à Cernoy.
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LE CONSEIL MUNICIPAL ET SES COMMISSIONS :
A la suite des élections des 21 et 28 juin 2015 le Conseil avec ses nouveaux membres ont élus : Madame le Maire : Valérie Daniel ( l’Orgerie) Premier adjoint : Jean François Silva (le
Bourg) Deuxième adjoint : Rodolphe Durozier ( les Giraults) Les conseillers muncipaux : J. Beaussart, G.Berton, M. Cospin, V. Gitton, F. Laloup, M. Marquet, C.Mellet, S.Trivié.
LES COMMISSIONS :
Commission Finances, La Commission Bâtiments et Travaux, La Commission Chemins et Routes, La Commission Appel d’offres ° La Commission Information-communication
° La
Le SIAEP : Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable  ° Le SIRIS : Syndicat Intercommunal de Regroupement d’Intérêt Scolaire ° La Comcom : Communauté de Communes
°(Autry
le Chatel, Beaulieu, , Cernoy, Châtillon, Pierrefitte, Saint Firmin.) ° Le CCAS ( commission extra municipale) : aide sociale et paniers de Noël ° La Commission communale des impôts
directs ° L ‘Aide à domicile de Châtillon sur Loire    

LES PROJETS POUR NOTRE COMMUNE :
La station d’épuration : notre station a plus de 30 ans et nécessite  la
mise en route de travaux importants qui s’étaleront sur plusieurs années. Ces
travaux définis avec l’aide d’un bureau d’études spécialisé seront budgétisés, des
demandes de subvention seront adressées aux instances concernées et les financements étalés dans le temps. Les chemins et les routes communales : un recensement des types de travaux à entreprendre pour l’entretien de la voirie communale
a été établi par la commission chemins. Reste à classer les travaux d’entretien
par ordre d’urgence et à budgétiser le coût de cet entretien sur les 3 prochaines
années. D’autres projets sont en cours d’étude à partir des devis demandés. Ils
concernent :
- les ralentisseurs de véhicules concrétisés  par un marquage au sol route  d’Autry d’abord, puis
étendu à d’autres rues
- la restauration des ateliers municipaux
- le toit de l’église,
- l’aménagement du terrain communal face à la Mairie en lieu de détente avec la rénovation de
deux cabanes qui serviraient
de locaux pour le matériel de jardin communal
- le camping et son avenir
- la remise en état de la vieille salle paroissiale derrière l’église.
Vous avez dit ...crottin .. de Chavignol
Ce petit fromage de chèvre – dont le nom , contrairement à ce qu’on pourrait
croire , ne provient pas d’une quelconque ressemblance avec des excréments de bique ! - a
la forme d’une lampe à huile ronde en terre cuite , appelée «  crot » ,  autrefois répandue
dans la région,  qui servait de moule pour le caillé .  On ne sait pas à quand remonte l’invention de ce délicat fromage , mais des textes y faisaient déjà allusion au XVIe siècle .

L’ÉCOLE DE CERNOY :
Cette année encore les écoles de Cernoy et Pierrefitte continueront à fonctionner.
Une réflexion du SIRIS sur la possibilité de proposer aux parents une garderie ou
un jardin d’enfants est entamée anticipant ainsi sur l’avenir de nos écoles qui reste
incertain.
VACANCES SCOLAIRES 4ÉME TRIMESTRE 2015
> Toussaint : 17 octobre- 1er novembre  > Noël : 19 décembre – 3 janvier
Naissances :
              

Décès :

ETAT CIVIL  (DEPUIS JUILLET 2015)

Hugo Mellet né le 18 juillet 2015
Georges Beauchef né le 15 Juin 2015
M. René Bouin ( les Nivelles) à l’âge de 88 ans
M. Georges Ragu (Corcéne) à l’âge de 90 ans

