FACEBOOK CERNOY

www.facebook.com/cernoyenberryOfficiel

LE COMITÉ D’ANIMATION a créé de
nouvelles animations : Lundi, covoiturage
pour la piscine de Belleville à 10h10, sur la
place de l’Eglise. Jeudi, atelier créatif
à 14h30, salle des fêtes. Vendredi,

randonnées à 14h sur la place de l’Eglise.
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vous tient informés régulièrement de
toutes les activités du village organisées
par les associations et la commune.
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Février
28 - Belote du Comité d’Animation
Mars
31 - Le Carnaval à Cernoy par le Comité
d’Animation
Avril
02 - Course aux œufs par la Municipalité
04 - Belote du Club des Retraités
08 - Journée des associations et de l’artisanat
par la Municipalité
15 ou 29 Bourse aux plantes par le Comité
d’Animation
Juin
24 - Balade - Brocante dans les cours et jardins expositions artistique et artisanale, par l’association Bérouettes et Traditions
Juillet
14 - Lampions et Chansons par la Municipalité
Août
03 - Randonnée nocturne par le Comité
d’Animation

LE CIRCUIT du patrimoine de Cernoy
qu’il faut faire connaître aux alentours va
s’enrichir avec un jeu sur le site internet,
la préparation des nouvelles journées du
patrimoine de septembre 2018 qui
raconteront l’histoire de certaines
maisons dans le village. Si vous avez dans
vos greniers des vielles photos ou cartes postales, des costumes d’époque, des coiffes
ou bouquets de mariée, des chansons ou
poèmes berrichons traditionnels , nous
sommes preneurs. Et, en vue d’une exposition en hommage aux poilus de la Guerre
14-18 nous vous remercions de nous prêter des objets ou écrits sur cette période
que vous auriez en votre possession.
Septembre
09 - La Saint Loup par l’Association
Bérouettes et Traditions
15 et 16 - Journées du Patrimoine par
la Municipalité et l’Association
Bérouettes et Traditions
26 - Repas d’automne par le Club des Retraités
Octobre
14 - Bourse aux plantes par le Comité d’Animation
Novembre
07 - Belote du Club des Retraités
11 - Commémoration des 100 ans de la Guerre
14-18 - Exposition en hommage aux Poilus de
Cernoy par la Municipalité
18 - Bourse aux jouets par le Comité d’Animation
28 - Belote du Comité d’Animation
Décembre
08 - Concert à l’ Eglise par l’Association Bérouettes et Traditions
19 - Bûche de Noël du Club des Retraités
22 - Cernoy fête Noël avec les enfants

Mairie de Cernoy : 02 38 31 47 02 / mairie-cernoy-en-berry@wanadoo.fr
du mardi au samedi de 8h30 à 12h30
Mme le Maire : Mme Valérie Daniel 06 24 07 48 27
Les adjoints : M. Jean François da Silva 09 64 10 04 03
M. Rodolphe Durozier 02 38 31 14 12
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EDITORIAL
Les vœux de Madame le Maire Valérie Daniel

C’

est avec un grand plaisir que nous vous avons accueillis
ce samedi 6 janvier pour la traditionnelle cérémonie des vœux,
moment de rencontres et d’échanges. Votre présence représente pour l’équipe municipale un geste de sympathie, de solidarité et de convivialité et j’ai le plaisir sincère en son nom de vous adresser nos vœux de bonne santé, bonheur et de sérénité pour 2018.
En présence de Monsieur H. SAURY sénateur, Monsieur M. LECHAUVE
et Madame N. QUAIX vice-présidents du Conseil Départemental,
de Monsieur A. BERTRAND, Président de la Communauté de
Communes Berry Loire Puisaye, Mesdames les maires de Pierrefitte-es-Bois
et de Saint Firmin, des représentants des associations cernoyennes
et l’ensemble des Cernoyens qui nous font l’honneur et l’amitié
d’avoir répondu à notre invitation, j’ai pu présenter le bilan des travaux
réalisés en 2017 et ceux qui le seront en 2018 (repris dans votre
Petit Journal Trimestriel).
Je remercie ceux et celles qui s’engagent en faveur de notre commune, particulièrement le premier adjoint Monsieur J. F. da SILVA,
le personnel communal et les membres de la Commission Animation,
Communication, Culture grâce auxquels, en coordination avec les
associations , Cernoy est un village vivant et accueillant où il fait bon vivre.

Très bonne année à tous.

PRINCIPALES INFORMATIONS
PRÉSENTÉES LE 25 NOVEMBRE 2017

lors de la 3éme Rencontre Cernoyenne

Les comptes 2017 de la commune ont été
présentés. Les recettes sont légèrement
supérieures aux prévisions (environ 8000
euros). Les engagements en dépenses
sont globalement tenus à fin septembre
(75% du budget prévisionnel). En raison des transferts de charges effectués du
budget de fonctionnement vers le le budget assainissement, le solde du budget
de fonctionnement (hors réserves)
devrait terminer l’année 2017 à l’équilibre.
Concernant la fiscalité: du fait des incertitudes relatives à la compensation de la
taxe d’habitation il est difficile actuellement de faire des projections budgétaires.
Il sera peut-être nécessaire afin de dégager des marges suffisantes pour l’autofinancement des investissements, de faire
évoluer les taxes foncières et d’habitation.
A la COMCOM : les statuts de la nouvelle entité (CCBLP) ont été approuvés
avec des transferts de compétence du
tourisme, des routes (après uniformisation), du SPANC (assainissement non
collectif), de l’assainissement collectif
et des eaux pluviales. La CLECT, commission chargée de valoriser les coûts
des transferts déterminera les incidences
financières pour chaque commune.
Le PADD. : La communauté de communes
Berry Loire Puisaye a initié la mise en
place d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal intégrant le périmètre de
l’ensemble des 20 communes. Il s’agit
d’un document établissant les grandes
lignes de l’aménagement du territoire
à l’horizon des dix prochaines années. La procédure est longue et sollicite la participation à la fois des
habitants et des services de l’État.
Des réunions publiques, des concertations
et des ateliers participatifs se sont organisés.
Ainsi la politique générale du territoire

fut validée selon quatre grands axes :
protéger et mettre en valeur les milieux naturels d’intérêt paysager et/ou écologique,
faire émerger un territoire attractif à
taille humaine, solidaire et riche de
ses valeurs locales, préserver et valoriser
le cadre de vie, organiser un territoire
des mobilités et de proximité. Chaque
commune conservera ses spécificités mais
une cohésion sera tout de même recherchée
pour instaurer plus d’égalité et de
mutualisation à l’échelle de notre
communauté de communes.
Les zones à urbaniser seront redéfinies
et des procédures engagées pour mettre
en application le Schéma de Cohérence
Territoriale du Pays Giennois, issu des
lois ALUR et Grenelle, de la façon la plus
pertinente pour l’avenir de notre territoire.
Apportez votre
contribution à ce projet commun,
Communauté de Communes
Berry Loire Puisaye
42 Rue des Prés Gris
45250 Briare
par mail : plui@cc-berryloirepuisaye.fr
- sur des cahiers d’expressions
disponibles dans les mairies et
à la Communauté de Communes.
Vous trouverez toutes les informations
utiles sur le site internet
www.cc-berryloirepuisaye.fr

LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF est en phase III. Les

volumes d’eaux parasites qui s’infiltrent
dans le réseau ont été définis ainsi que
les portions du réseau qui présentent
des défauts. L’étude par caméras pour
déterminer le type et le volume des
travaux a été menée. A noter que compte
tenu des transferts de compétences à la
COMCOM, la commune ne gardera sur
ce dossier que son pouvoir de police.
L’ADRESSAGE La mise en place d’un système de numérotation des résidences correspondant aux exigences du fichier national d’adresses qui sert de base au GPS
demande un très long et important travail .
ZEROPHYTO La municipalité s’est engagée dans la démarche Zérophyto dans
le cadre du pays Giennois . De même une
convention sans presticides a été signée.
Dés cette année le plan de gestion
différencié des espaces verts sera mis en
œuvre. Des panneaux seront placés sur
les différentes zones pour vous informer.

percevraient autour d’eux. Ce plan
communal est lié à la mise en place du
plan d’adressage qui sera élaboré
cette année. Un plan de prévention lié
aux risques d’incidents de la centrale
nucléaire de Belleville nécessitant la
distribution d’iode va être mis en
route et vous en serez informés.
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS
SOCIALES (CCAS) deviendra en 2018

une commission de cohésion sociale
du Conseil municipal pour des raisons
simplification
administrative.
L’AUBERGE Une commission est de
constituée afin de déterminer les QUESTION SANTÉ : la commune étudie
critères de sélection et d’ instruire les la possibilité de demander une infirmière
dossiers des différents repreneurs.
dédiée pour Cernoy ; de plus, il peut vous
LE CIMETIÈRE Un plan des concessions être proposer un nouveau système gratuit
est à l’entrée du cimetière et en mairie. aidant les personnes âgées bénéficiares
Ce repérage a permis de mettre en évidence de l’APA pour faciliter leur maintien
des tombes détériorées et d’autres dange- à domicile, rester en contact avec leurs
reuses. La commune va mettre en route proches et permettre aux aides à domicile
les procédures pour rechercher et préve- de transmettre leurs heures de présence.
nir les familles des tombes en deshérence. Le lancement de ces projets dépendra
de vous et de ce que vous souhaitez.
PLAN COMMUNAL D’ALERTE Il a déjà Aussi si vous êtes intéressés, faites
été entrepris auprès des Cernoyens en le savoir en téléphonant à la mairie.
période de grande chaleur ou grand froid
par des appels teléphoniques pour prendre L’AGE CLIC (Centre Local d’Information
des nouvelles des personnes fragiles et de Coordination se déplace chez vous.
et isolées. Voisins ou amis en tant que Contactez les coordinatrices au
02 38 38 37 51 ou
«lanceurs d’alerte» peuvent aussi signaler
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à la mairie des difficultés qu’ils

