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Vie
municipale

INFOS DIVERSES
■

Cérémonie du 8 mai : Monsieur le
Maire et le Conseil Municipal vous
invitent à assister aux cérémonies
commémoratives du 8 mai (voir agenda) ;
■ Echo
du Parc : le bulletin
d’informations du Parc naturel régional
sera désormais distribué avec les Brèves
afin qu’il ne soit pas égaré avec les
prospectus de publicité ;
■ Distribution des tickets de tombola
de l’école : les enfants de l’école
élémentaire vont se présenter à votre

domicile pour vous vendre des tickets de
tombola au profit de la caisse des écoles ;
Prix : 2 € le ticket - Trois premiers prix :
dîner musical à l’Abbaye des Vaux de
Cernay, vélo et console de jeux ;
■ Rentrée scolaire à Cernay : mardi
2 septembre 2008. Plus de calendrier
dérogatoire. Semaine de 4 jours en
primaire dans toute la France ;
■ Possibilité de consulter le cadastre sur
le site internet : www.cadastre.gouv.fr

INFOS TRAVAUX

INFO
PASSEPORT/CARTE D’IDENTITÉ

Pose de lampadaires neufs sur le
parking de la salle municipale ;
■ Mare de St Robert : restauration
achevée ;
■ Calvaire des Pucelles : un fossé
périphérique a été creusé et une barrière
en bois va être posée ;
■ Renforcement et recalibrage de la
RD72 : les travaux entre Cernay-la-Ville
et La Celle-les-Bordes programmés en
2008, sont repoussés.
■

A l’approche des vacances, les délais pour
obtenir un passeport ainsi qu’une carte
nationale d’identité peuvent être plus longs
(actuellement de 3 à 5 semaines pour l’un,
de 5 à 7 pour l’autre). Anticipez vos
démarches !
Rappel : la détention d’une carte nationale
d’identité en cours de validité suffit pour
voyager dans les pays membres de l’Union
Européenne.
Pièces à fournir : renseignements à la
mairie au 01 34 85 21 35 ou sur le site
internet de la commune.

144
Retrouvez toutes les infos municipales sur notre site internet www.cernaylaville.fr

Vie
municipale
EXTRAITS
DU COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal en sa séance du
18 avril 2008,
■ Nomme les représentants aux
7 commissions de travail pour la
révision/extension du Parc et son
fonctionnement actuel.
Le compte-rendu complet est affiché
sur les panneaux municipaux.

BROCANTE / VIDE-GRENIERS
Dimanche 25 mai
sur le parking des Peintres Paysagistes.
Réservez dès à présent votre emplacement
en vous inscrivant à la mairie au :
01 34 85 21 35.
5 € le mètre linéaire pour les Cernaysiens,
10 € pour les extérieurs et professionnels.

Vie associative
et villageoise

Emile Zola

LUTTE CONTRE LE BRUIT
Extraits de l’arrêté préfectoral n°08-038/DDD relatif aux dispositions générales
de lutte contre les bruits de voisinage.
Le document complet est consultable en mairie.
Article 1 : De jour comme de nuit, tout bruit gênant causé sans nécessité ou
dû à un défaut de précaution est interdit.
Article 3 : En cas de déclenchant injustifié d’une alarme ou de tout autre
dispositif d’alerte sonore, les peines prévues à l’article R.1337-7 du code de la
santé publique peuvent être engagées.
Article 5 : Les travaux bruyants susceptibles de causer une gêne de voisinage,
réalisés par des entreprises publiques ou privées, à l’intérieur de locaux
de plein air, sur le domaine public ou privé, y compris les travaux d’entretien
des espaces verts ainsi que ceux des chantiers sont interdits :
■ avant 7h et après 20h les jours de semaine
■ avant 8h et après 19h le samedi
■ les dimanches et jours fériés sauf en cas d’intervention urgente
nécessaire pour le maintien de la sécurité des personnes et des biens.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux activités de sauvegarde des récoltes.
Article 10 : Les travaux momentanés de rénovation, de bricolage ou de
jardinage, réalisés par des particuliers, à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à gazon,
bétonnières, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne
peuvent être effectués que :
■ les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
■ les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
■ les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Article 12 : Les propriétaires d’animaux sont tenus de prendre toutes mesures
propres à préserver la tranquillité du voisinage.
Les cris d’animaux ne doivent pas, par leur durée, leur répétition ou leur
intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de
l’homme, dans un lieu public ou privé.
Article 15 : Une dérogation permanente est admise pour la fête du jour de
l’an, la fête de la musique, la fête nationale et la fête annuelle de la commune.

L'ASSOCIATION
« PEINTRES EN VALLÉE
DE CHEVREUSE »
a le plaisir de vous convier à un dînerconférence.
Samedi 24 mai 2008 à 19 heures.
Cette soirée se déroulera au Chalet des
Cascades, route de Dampierre à
Cernay-La-Ville.
Nous accueillerons à cette occasion
Monsieur Patrick Hemmler, historien
d'Art qui nous parlera d'Emile Zola,
écrivain et critique d'art.
Réponse à adresser avant le 10 mai à :
APEVDC, 25 rue de Limours, 78720
Cernay-la-ville - 06 08 63 97 83.
Membres titulaires de l'Association :
39 €.
Autres : conjoints(es) non adhérents(es) ;
non inscrits(es) : 47 €.
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APPEL AUX BÉNÉVOLES
Aujourd’hui environ une quarantaine
d’enfants de l’école élémentaire
de Cernay-la-Ville bénéficie de
l’encadrement d’une quinzaine de
personnes bénévoles pour les aider à
faire leurs devoirs chaque lundi et
chaque jeudi. Nous tenons sincèrement
à remercier ces personnes pour leur
implication à l’égard de nos enfants.
Afin de renforcer l’équipe existante, le
Centre de Loisirs (ALEC) et les parents
d’élèves recherchent d’autres bénévoles
disponibles de 16h00 à 17h30, le lundi
et/ou le jeudi (jours à fixer selon vos
disponibilités). Vous pouvez nous
contacter : Eve-Marie Chassard
(01 34 85 13 93) ou
Chantal Janson
(01 34 85 27 45) ou
Eric Rullaud
(01 34 85 23 24).

Retrouvez toutes les infos municipales sur notre site internet www.cernaylaville.fr

TENNIS

Vie associative
et villageoise

MINI-TENNIS
Le Mini-tennis, c’est la découverte du tennis pour les plus
jeunes ; ce sont des cours d’initiation au tennis pour les
maternelles et les élémentaires. Vous pouvez vous
renseigner et inscrire vos enfants auprès d’Adrien Clerc
(01 34 85 11 96).
Ne tardez pas !

TOURNOI OPEN DU CLUB : INSCRIVEZ-VOUS !
Le tournoi commencera le vendredi 30 mai et se terminera le dimanche
22 juin.
Les inscriptions se font auprès de notre juge arbitre Yohann Pithon, 26, rue de
Bruxelles - 78990 Elancourt 06 24 76 42 44 – appelez en semaine avant 17h
ou le week-end.

CLUB VERMEIL
AU PAYS DES
GUINGUETTES
Jeudi 19 juin 2008
Croisière sur les bords de Marne :
départ du port de l’Arsenal et passage
de l’écluse de la Bastille, découverte
des quartiers Est de la capitale, Bercy,
la Grande Bibliothèque de France,
Chinagora le nouveau centre Chinois,
puis St Maurice, l’Ile du Moulin Brûlé,
l’Ile aux Corbeaux, etc… jusqu’à
Bry-sur-Marne. Demi-tour pour
rejoindre Joinville et déjeuner chez
Gégène. L’après-midi, retour vers Paris
dans une ambiance « musette ».
Prix : 75 € adhérents – 85 € non
adhérents.
Inscriptions auprès de Madame Vidal
Route de l’Abbaye – 01 34 85 21 16.

PASSTENNIS
Cette année, nous renouvelons l’opération PASSTENNIS.
L’inscription Adulte (à partir de MAI et pour tout l’été).
Inscription adulte : 45 euros
Inscription jeune : 30 euros
Inscrivez-vous auprès de Catherine Clerc : 01 34 85 11 96.

CHAMPIONNAT INTERCLUBS SENIORS
Les prochains matchs à Cernay sont :
■ Dames : le samedi 17 mai à 14 heures
■ Hommes 2 : le dimanche 18 mai à 9 heures
■ Hommes 1 : le dimanche 25 mai à 9 heures.
Venez encourager les équipes !

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE
DE CERNAY-LA-VILLE
A la suite de la pétition contre la fermeture de la Poste de Cernay-la Ville,
l'Association de Sauvegarde de Cernay-la-Ville a recueilli 512 signatures.
Les signataires se répartissent comme suit :
Cernay-la-Ville
La Celle les Bordes
Bullion
Dampierre
Senlisse
Choisel
Chevreuse
Pequeuse
Autres

ASC PÉTANQUE
TOURNOI OPEN
Samedi 17 mai 2008 à 14h
Au parking du stade de foot.
Réservé aux licenciés.

:
:
:
:
:
:
:
:
:

404
65
2
3
21
9
2
1
5

signatures
"
"
"
"
"
"
"
"

Nous remercions tous les signataires ainsi que les commerçants qui ont relayé avec
énergie notre opération.
Nous envoyons ces pétitions à monsieur
François PAIN directeur départemental de
la poste pour les Yvelines et espérons que
notre message sera entendu.
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Retrouvez toutes les infos municipales sur notre site internet www.cernaylaville.fr

Vie
pratique

Vie associative
et villageoise
D’UNE ÉGLISE À L’AUTRE
Samedi 5 et dimanche 6 juillet 2008.
Les églises de Dampierre, Senlisse,
Choisel, Saint-Forget et Maincourtsur-Yvette ouvriront leurs portes aux
visiteurs entre 14h30 et 18h.
Pour les bons marcheurs, une promenade
est organisée le dimanche 6 juillet entre
les villages (à l’exception de Maincourt).
Le rendez-vous est fixé à 14h à l’église de
Dampierre. Retour sur le lieu de départ,
environ 4 heures après, visite des églises
comprises.
Office de Tourisme
de Dampierreen-Yvelines, en
partenariat avec le
Foyer Rural de
Dampierre.
Renseignements
01 30 52 50 44.

ASSOCIATION
« LA CHELIDOINE »
vous propose sa sortie nature comme
à l’accoutumée :

« A la découverte des
plantes médicinales de
nos chemins »
Mercredi 21 mai 2008 à 14h30 R.D.V. à 14h30, sur le parking des
Peintres Paysagistes d’où nous partirons
à pied (pensez à vous munir d’un sac et
d’un bloc-notes ainsi que de ruban
adhésif pour la conservation et
l’identification des plantes).
Renseignements et inscriptions auprès de
Florence Cariou au 01 34 85 12 93 ou
lacheli@orange.fr
Samedi 24 mai 2008 de 10H30
à 14H00 - un atelier de cuisine saine :

« La cuisine des plantes
sauvages »

Pharmacies de garde dimanches
et jours fériés:
8/05/08 :

Nadjahi à Rambouillet
Simonoff à Saint Arnoult
Queinec à St Rémy-lesChevreuse

11/5/08 :

Auriol à Cernay-la-Ville

18/5/08 :

Le Guen à Rambouillet
Coffion à Ablis
Yalichef à Dampierre

25/5/08 :

Jéhan à Rambouillet
Simonoff à Saint Arnoult
Colbeau Herbin à Magny-lesHameaux

1/6/08 :

Pinpin à Rambouillet
Thiroin aux Essarts-le-Roi
Priker Devi à Magny-lesHameaux

(suivi d’une dégustation)
Inscription obligatoire (places limitées).
10 € pour les adhérents
15 € pour les non adhérents.

Parc

Décès :
Le 23 avril 2008 : Monsieur Pierre JANOT

naturel
régional

de la Haute Vallée
de Chevreuse
D’avril à juillet

LE CARNET
Le 25 avril 2008 : Madame Louise BROUSSE
née SARTON

INFOS PNR

« Un week-end-end, un artisan d’art »
au château de la Madeleine.
Les artisans d’art de la Vallée de Chevreuse exposeront au château de la Madeleine.

Les 24 et 25 mai
Le Parc fête la nature !
Le Parc naturel régional et ses partenaires proposent une programmation à la fois
pédagogique et ludique qui permettra aux petits comme aux grands d’en savoir
plus sur la faune, la flore et les paysages de notre région.

Dimanche 1er juin
8ème fête des fermes
Une journée pour découvrir les fermes d’élevage du Parc : dégustations de
produits du terroir, découverte de la vie de la ferme, animations ludiques et
partenariat avec des associations locales, des artisans et des artistes, randonnées
d’une ferme à l’autre.
Renseignements au 01 30 52 09 09 ou www.parc-chevreuse.fr
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