Juillet 2022

L’INFO DE CERNOY
Chères Cernoyennes, Chers Cernoyens
A l'approche des vacances estivales, cette info de Cernoy vient vous apporter un éclairage sur
les sujets qui pourraient vous intéresser, vous concerner.
Malgré une période toujours difficile, puisque qu’après la crise sanitaire c’est à la crise
économique que nous devons faire face, il est temps pour notre commune de mettre en œuvre
le dossier concernant notre église.
Nous avons depuis plusieurs mois exprimé notre volonté de mener à terme le sujet de la
rénovation de sa couverture, mise de côté depuis de trop longues années, et nous avons à cœur
de la voir sous sa plus belle allure.
Votre équipe municipale souhaite rendre notre village dynamique et toujours plus attrayant.
C'est pour cela que nous encourageons toutes les initiatives.
Récemment nous avons fait le choix d'exercer le droit de préemption sur la vente aux enchères
de la maison située au 27 Grande Rue.
Son prix et son emplacement en font une opportunité pour une transformation en un lieu
utile à la vie du village et raviver le souvenir des plus anciens d'entre nous qui ont connu la
commune avec un grand nombre de commerces et autres activités vivantes.
Nous avons un certain nombre d'idées pour la rendre utile à chacun et toutes les propositions
ou demandes sont bonnes à écouter ! Faites-nous part de vos remarques et besoins.
Le dernier point que j'aborderai est la sécurisation nécessaire de la traversée du village. Des
aménagements ont été mis en place ces derniers mois. Utiles mais évidemment insuffisants.
Prochainement d'autres tests seront menés sur la commune afin de rendre les rues plus
sécurisantes.
Encore une fois, la communication est primordiale, n'hésitez pas à nous interpeller pour
donner votre avis sur nos actions.
Je vous souhaite une bonne lecture
et bien évidemment, un bel été.

Budget commune 2022

0%

d’augmentation des taux d’imposition municipaux en 2022.
Taux d’imposition qui n’ont pas augmenté depuis 2012.

Le Budget Primitif 2022 de la commune de Cernoy en Berry s’équilibre en dépenses et en recettes comme
suit :
Section Fonctionnement
492 476 €

Section Investissement
353 402 €

Dépenses
112 395 €
Charges à caractère général
(Achats, prestations, fluides et
entretien des bâtiments)
139 277 €
Charges de personnel
38 339 €
Fonds péréquation + divers

Dépenses
Recettes

16 536 €
Produits des
services

230 000 €
Impôts et taxes

2 366 €
Dotations amortissements
85 204 €
Autres charges de gestion
courante
(Contribution SIRIS,
subvention associations,
Indemnités élus)
2 625 €
Charges financières
(Intérêts d’emprunt)

81 900 €
Vt section investissement

15 310 €
Annuité de prêt
3 620 €
Immo incorporelles
Licences Segilog,
Frais études Buses
249 807 €
Immo corporelles :

77 267 €
Dotations,
subventions et
participations

4 400 €
Produits gestion
courante
(revenus
immeubles)

2 370 €
Charges exceptionnelles
28 000 €
Dépenses imprévues

84 665 €
Solde d’exécution reporté

164 273 €
Résultat reporté

59 876 €
Parking mairie
34 600 €
Acquisition 27 Grande Rue

Recettes

81 900 €
Vt de la section
fonctionnement

7 000 €
Pdt de cession
(C15)

2 366 €
Opération d’ordre
de transfert

5 040 €
Travaux 27 Grande Rue

99 300 €

19 200 €
Auberge Toiture

Dotations et fonds
divers

48 497 €
Sécurisation traversée du
Bourg (solde phase 1)

162 836 €

57 320 €
Eclairage Public

Subventions
Investissements

20 599 €
Kangoo électrique
4 675 €
Copieur mairie

TRAVAUX 2022
•

L’éclairage public

Après plus d’un mois de travaux la rénovation de l’éclairage public est terminée.
Le passage en éclairage LED sur la totalité du territoire de la commune va
permettre une forte diminution de la consommation électrique soit une baisse
des factures énergétiques mais aussi une meilleur visibilité la nuit. L’installation
de trois nouveaux lampadaires au niveau de la venelle sécurise la liaison entre
le parking de l’école et la place de l’église.
•

La sécurisation de l’agglomération

La dernière phase de l’aménagement du bourg a eu lieu la semaine du 12
mars avec la pose d’une résine gravillonnée de couleur ocre. Cette résine
a pour but de faire ralentir les automobilistes à l’approche de ce virage
délicat.
Un balisage provisoire par le biais de « baliroads » sur les rues de
Blancafort et la Grande Rue sera prochainement installé afin de tester de
nouveaux emplacements de parking pour les riverains. Cet essai a
également pour effet de faire ralentir les automobilistes qui entrent dans
l’agglomération.
Le département a effectué des mesures de vitesse aux abords des
nouveaux aménagements, afin de voir si ces derniers ont eu l’effet espéré.
Nous étudierons toutes les possibilités afin que notre village soit le plus
sécurisé possible et que nous puissions y vivre sereinement.
•

Véhicule communal

Après 18 ans de bons et loyaux services notre vieux C15 a pris
sa retraire le 5 mai pour être remplacé par un Kangoo
électrique. Ce Kangoo presque neuf avec seulement 2900 Km
est équipé d’une galerie et d’une boule d’attelage pour rendre
un maximum de services aux agents municipaux. Ce véhicule
est un achat financièrement intéressant pour la commune, avec
peu d’entretien et aucune dépense en carburant.
Nous avons également orné ce beau véhicule du blason de notre
Commune.

Eglise, le dossier avance :
Après le diagnostic réalisé au niveau de la toiture de l’église,
nous avons enfin reçu des devis qui vont nous permettre de
constituer et déposer un dossier auprès de la Fondation du
Patrimoine en prévision du lancement d’une campagne de
mobilisation du mécénat populaire.

Notre Ecole
Travaux de la cour : un an après…
Les enfants de maternelle passent environ 2 heures par jour dans la cour de leur école. Cela représente donc un
gros volume horaire qui est indispensable pour qu’ils puissent se défouler, se reposer, se dépenser…
Jusqu’à l’année dernière, les enfants jouaient au ballon, avec les cerceaux. Ils faisaient du vélo, se disputaient
souvent en attendant leur tour. Les jeux étaient assez répétitifs. Chacun jouait un peu dans son coin, sur le goudron.
La récréation n’était pas un moment très épanouissant.
Avec l’équipe municipale, nous avons pensé que ce temps de liberté pouvait être bien différent et pouvait
permettre aussi d’apprendre, d’imaginer, de rêver, de lire, d’observer la nature, de coopérer, de créer, de se
dépasser, d’améliorer sa motricité, d’éveiller ses sens, d’inventer des histoires, de dessiner… et tant d’autres choses
encore… et tout cela en jouant !
L’ouverture des deux espaces verts le long de la route d’Autry sont le théâtre d’une multitude de scènes chaque
jour différentes et de situations stimulantes dont je vous laisse apprécier la diversité en images :

Enzo arrache les
bulbes des tulipes
fanées

Les pétales de tulipes fanées
servent de nourriture pour
les animaux du zoo.

Giulia et Gabriel se
cachent dans l’arbre.
Le composteur offert par le
SMICTOM tourne à plein
régime !

Marius apprend à faire la roue.
Sihana cherche
des escargots

Nous plantons les plants
achetés au St Loup
Nous nous cachons
pour guetter la
mésange qui niche sur
notre pergola

Petit moment de détente, allongés sur
l’herbe avec les copains.
Sur la butte, on vit plein d’aventures.

Monsieur le
Maire nous
a offert un
petit
chariot très
pratique.

Et si on faisait la fête ?
Les écoles de Pierrefitte-es-Bois et Cernoy-en-Berry ont organisé leur fête de fin d’année le samedi 2 juillet dernier
à l’école de Cernoy. Tous y étaient les bienvenus. Au programme : chamboule-tout, course au miroir, pêche aux
canards, course de garçon de café, mais aussi bar à sirops, scène ouverte, tombola… tous les ingrédients pour
placer ce moment sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité.

Les moments
heureux des
enfants, le jour le
plus attendu de
l’année scolaire.

L’association Bulles d’air (siège social à l’auberge du Saint Loup à Cernoy) a pour but de créer un
lien social et un bien être pour les enfants, les adultes, les familles sur le local : dans un premier temps nous
souhaiterions accompagner les familles qui ont un ou des enfants en difficulté scolaire ou autre en mettant en
place un petit réseau de contacts de professionnels, une cellule d’écoute et de conseils, d’aide pour monter les
dossiers, de partages d’expériences, de vous permettre de réaliser que vous n’êtes pas tous seuls à traverser tout
ça et de mettre en place des ateliers pour les enfants et les aider à s’exprimer sur ce qui bloque.
Dans un deuxième temps de créer un espace de partage et d’écoute pour les adultes autour
de cercles de paroles, musiques, activités variées qui viendront s’ajouter au fur et à
mesures des rencontres …..
Pour cela, vous aurez deux interlocutrices Mme Sophie Marlot (trésorière)
et Mme Leroy Nathalie (Présidente), l’adresse mail où vous pouvez nous
contacter : BullesdairCernoy@gmail.com

ETAT CIVIL
Lorsque la vie te donne une centaine de raisons de pleurer, montre-lui que tu en as mille de sourire !
Le 18 janvier dernier, Madame Georgette BEAULIEU, née ROUZEAU, nous a quittés. Malheureusement,
Monsieur Daniel BENNER s’en est allé à son tour le 8 février et Monsieur Daniel François LOUIS les a alors
rejoints le 15 avril suivant.
Nous rappelons à tous leurs proches, le témoignage de notre amitié sincère et de nos douces pensées en ces
moments difficiles.
Mais qu’ils se rappellent que quand le soleil se couche, les étoiles apparaissent
Puis le printemps est arrivé avec ses hirondelles, ses fleurs et son soleil, présages de petits bonheurs !
C’est donc le 23 avril 2022 que Monsieur le Maire a eu le plaisir d’unir pour la vie Monsieur Mickaël THION et
Mademoiselle Bénédicte VAN DE WALLE.
La cérémonie s’est parfaitement déroulée pour ces jeunes mariés le soleil étant au rendez-vous. Nous leur
souhaitons une vie pleine de joie et de jolies surprises ! Bonne route aux amoureux !
Mais n’oublions surtout pas qu’en ce début d’année, quatre belles cigognes sont passées au-dessus du village….
En effet, la famille MOREAU a eu la chance d’accueillir le petit Jean-Théo le 20 février, puis la jolie Maïwenn a
pointé son petit bout de nez chez la famille REAU LEDUC le 14 avril qui fût un doublé car il y eu également
l’arrivé du petit Clément chez la famille LUGNOT ce même jour, qui fût suivi de la naissance de Mylan Lorenzo
CALEGARI le 7 mai.
Nous leur souhaitons tout le bonheur du monde car vivre la naissance d’un enfant est la chance la plus accessible
de saisir le sens du mot miracle.
Et comme disait ce cher Alexandre DUMAS « L’amour est le printemps du cœur, et le printemps a mille et mille
fleurs ! ».

Texte d’Aurélia Bernard.

Hommage

Nous souhaitons rendre hommage à Monsieur et Madame GLADINES qui nous ont quittés fin d’année
dernière.
Bernard GLADINES est né aux Ternes le 26 mai 1944 (dans le Cantal), Monique GLADINES est née au
Tampon le 23 février 1944 (sur L’île de la Réunion).
Ils se sont mariés à l'ile de la Réunion le 20 avril 1968 puis sont arrivés à Cernoy en Berry pour la rentrée
scolaire de septembre 1968. Mr Gladines enseignait à l'école ”des garçons” située à la salle des fêtes et
Mme Gladines à l'école ”des filles” située rue d’Autry.
Au moment des regroupements des communes, dû à un manque d'effectifs, les écoles de Pierrefitte et
Cernoy ont fusionné en 1981. Mme Gladines est restée sur Cernoy et a gardé les maternelles /CP/CE1 et
Mr Gladines a enseigné à Pierrefitte les CE2/CM1/CM2.
Ils ont pris leur retraite ensemble la même année en 1999.
Ils ont, bien entendu, participé à la vie de Cernoy toutes ces longues années, ils ont organisé avec l'aide
des parents d'élèves, les kermesses, les arbres de Noel en fin d'année, les sorties scolaires, les classes de
mer….
Mr Gladines a fait partie du comité d’animation de Cernoy quelques années et du conseil municipal de
1995 à 2001 puis a été 1er adjoint de 2001 à 2008. Il a été secrétaire de Mairie quelques mois jusqu'à l'arrivée
de Thérèse Bissonnet le 1er avril 1971.
Il aimait la nature, la chasse et faire la cueillette des champignons. Il avait une grande passion pour le
football et le rugby, enfin pour le sport en général.
Mme Gladines a été conseillère de 1989 à 1995, elle faisait beaucoup de randonnées et se consacrait
beaucoup à son jardin, ses fleurs et surtout la lecture.
Ce couple laisse beaucoup de souvenirs à tous les élèves qu'ils ont eus, dans certain cas sur 2 générations
dans la même famille.
Ils ont eu 2 enfants Boris (1975) et Valérie (1972) et 2 petits-enfants Viksha Alix (19 ans) et Manon (16 ans).
Ils

reposent

tous

les

2

au

joli

cimetière

de

Cernoy,

comme

ils

le

souhaitaient.

Calendrier des festivités

Organisée par la Municipalité, l’Auberge du Saint Loup,
le Comité d’Animation et l’association Cernoy d’Hier à Demain

Vous avez déjà entendu parler de notre association ‟Cernoy d'Hier à Demain”, ses objectifs sont :
• Faire connaitre Cernoy-en-Berry, village du Pays Fort à la croisée des chemins
• Rassembler les cernoyens autour de projets variés pour que notre village soit
vivant et dynamique
• Préserver le patrimoine de notre village et de ses hameaux son histoire, ses
légendes et le rendre plus touristique
• Protéger notre territoire, ses points de vue panoramiques, son bocage, sa
rivière, ses végétaux des plaines et des forêts
• Élaborer et mettre en œuvre des projets innovants, culturels et festifs
• Organiser des manifestations : concours de photos, randonnées, concerts, expositions, etc.
- L'année dernière, nous avons organisé 2 randonnées. Mi-décembre une exposition de photos mettait le point final
à un concours sur ‟ l'eau, dans tous ses états ”. Nous avons publié une brochure sur Cernoy, son histoire, ses
légendes, son patrimoine culturel et naturel, ses activités, etc.
Enfin, vous avez vu que nous avions offert à la Mairie des pots pour agrémenter la Grande Rue.
- Actuellement, nous développons les circuits de randonnées. Ainsi Cernoy disposera, dès cet été, de près de 50 km
de chemins de balades, parfaitement balisés. Un nouveau panneau a été installé sur la place du village et nous avons
publié un livret "Cernoy Randos" avec les cartes et les descriptifs, que vous pourrez retrouver en Mairie.
Nous organiserons 2 randonnées cette année, dont une a eu lieu le 3 juillet dernier, la prochaine se tiendra le 30
octobre prochain, vous serez avertis, venez nombreux et en famille.
- Nous avons aussi un nouveau projet : un site d’observation du ciel, faisant découvrir les objets célestes des nuits
profondes et initiant à l’astronomie tous les amateurs des alentours.
Le lancement du site se fera les 13-14-15 août, avec une exposition de magnifiques photos de l'espace ainsi qu'une
animation éducative ouverte à tous au sein de notre église.
Par la suite, sur rendez-vous, vous pourrez venir vous initier à l’astronomie, nous vous expliquerons ce que l'on
peut voir la nuit dans le ciel, à l'œil nu, avec des jumelles et avec des télescopes. Nous pourrons aussi organiser des
séances avec les enfants des écoles.
- Enfin nous mettons à jour notre site internet ‟cernoydhierademain.fr” qui se veut explicatif, mais aussi un lien
entre nous, vous apportant des informations sur nos actions.
Demandez-nous nos brochures sur Cernoy, sur les balades et sur la visite du village. Elles seront disponibles aussi
à l'Auberge, pour un montant de 4 € les trois, comme soutien à notre association.
Venez nous rejoindre, donnez-nous des idées afin de participer à ce que Cernoy soit actif.
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