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Les

Brèves
Bulletin municipal d’information de Cernay-la-Ville
INFO SICTOM

Vie
municipale

INFOS DIVERSES
n

Mairie exceptionnellement fermée le
samedi 16 août ;
n Centre de Loisirs fermé du 2 au 24 août
inclus ;
n Rentrée scolaire : le mardi 2 septembre
2008 et fin des classes le mardi 2 juillet
2009 ;
n Nouvelles dégradations dans les locaux
du foot ;
n Vol de fleurs dans les plantations ;
n Prochaines Virades de l’Espoir en Vallée
de Chevreuse : le dimanche 28 septembre
Résultats 2007 : 79 500 € ;
n Remise du permis piétons le 21 juin dernier
par le lieutenant de gendarmerie Dominique
Coppin au centre culturel L.G. Pelouse en
présence des parents et des élus ;

Attention, la collecte des
emballages du lundi 14 juillet est
avancée au samedi
12 juillet
n

La marine nationale recrute : si vous avez
entre 17 et 29 ans (niveau 3ème à Bac +5),
renseignements
au
bureau
de
recrutement de Massy – 28, av Carnot –
www.marinerecrute.gouv.fr.

INFO POSTE
Le bureau de poste sera fermé du 28 juillet
au 24 août inclus. Pendant cette période,
le bureau de Magny (tel : 0825 852 078) est à

la disposition des usagers pour résoudre les
problèmes particuliers que vous pourriez
rencontrer.

TOUR DE FRANCE – DIMANCHE 27 JUILLET

numéroro
numé ro
146 numééro
num

Comme en 2007, le tour de France traversera le territoire de la commune de
Cernay-la-Ville. Les cyclistes emprunteront la RD 149 en provenance de Bullion et
en direction de Chevreuse. Pour ce faire, la RD 906 (après la côte de la Barre vers
Chevreuse) et l’intersection de la RD906 avec la route de Limours seront bloquées
à la circulation une partie de la journée.

Retrouvez toutes les infos municipales sur notre site internet www.cernaylaville.fr
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Vie associative
et villageoise
BOUM DES JEUNES
Vendredi 5 septembre 2008
de 20h à 23h30
à la salle municipale de l’Ancien Lavoir
Entrée Cernaysiens : 3 € + 1 boisson
gratuite
Extérieurs : 5 € + 1 boisson gratuite
Les élus assurent l’encadrement de cette
boum uniquement à l’intérieur de la salle.

EXTRAITS DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal en sa séance du 24 juin 2008 :
n décide de déclasser la parcelle ZE159 du domaine public vers le domaine
privé de la commune ;
n autorise le Maire à signer les conventions spéciales de déversement à venir
(convention pour le rejet des eaux usées non domestiques des
établissements dans le réseau d’assainissement).
Le compte rendu complet est affiché sur les panneaux municipaux.

SPÉCIAL ÉTÉ
n

n

n

n

Voilà le temps des tailles et des tontes, pour le respect de tous nous vous
rappelons les horaires réglementaires pour l’utilisation de tout engin bruyant :
• 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
Du 1er mars au 15 novembre, il est interdit de procéder à des feux et à
l’incinération de végétaux sur tout le territoire de la commune entre 10h et 20h.
Opération tranquillité vacances : contacter la gendarmerie de Chevreuse
(01 30 52 15 48) pour signaler toute absence prolongée.
Le Ministère de la Santé communique : si vous êtes une personne âgée, isolée ou
handicapée, pensez à vous inscrire sur le registre de votre mairie ou à contacter
votre Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), vous bénéficierez ainsi d’une
aide en cas de canicule.
Si vous prenez des médicaments, n’hésitez pas à demander conseil à votre
médecin ou à la pharmacie.
Si vous voyez une personne victime d’un malaise ou d’un coup de chaleur,
appelez immédiatement les secours en composant le 15.

FORUM DES ASSOCIATIONS

BROCANTE/VIDE-GRENIERS D’AUTOMNE

Inscriptions à la salle municipale de
l’Ancien Lavoir

Dimanche 28 septembre
Sur le parking des Peintres
Paysagistes

Samedi 13 septembre de 9h à 12h,
uniquement Studio Musiques
de 14h à 18h, toutes les associations
Mardi 16 septembre de 19h à 21h,
toutes les associations
Début des activités à compter du 1er
octobre.

Pensez à vous inscrire à partir de
début septembre à la mairie.
5€ le mètre linéaire pour les
Cernaysiens
10€ le mètre linéaire pour les
extérieurs et professionnels
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ASC TENNIS
TOURNOI OPEN DU CLUB :
Les résultats !
Le tournoi Open du club s’est terminé par 4 superbes finales le dimanche 22 juin.
152 inscrits cette année dont 14 Cernaysiens.

TOURNOI INTERNE JEUNES
Les finales se sont déroulées le mercredi 18 juin. Les vainqueurs par catégorie sont :
98/99 filles : Léna Sieurin, 98/99 garçons : Clément Mondet, 99 garçons : Victorien
Mounier et 97 garçons : Nicolas Lucas.

NOUVELLES INSTALLATIONS
Il est à noter que cette 25ème édition du Tournoi Open aura été la dernière
manifestation sur les installations tennistiques actuelles et que le déménagement
sur les nouveaux courts extérieurs a eu lieu le 28 juin dernier.

FOYER RURAL
Les vacances c’est...

TOURNOI JEUNES 2008 du 29 août au 7 septembre
Inscrivez vous auprès de Frédérique Vauché au 06 63 81 60 47. Tournoi réservé
aux moins de 18 ans.

La fin de la routine, du travail, une
trêve dans notre quotidien.
Vacances, le mot fait rêver,

TROPHÉE DE DOUBLE et BARBECUE REPORTÉS
AU 21 SEPTEMBRE

Vacances, rien à faire alors... on
s’allonge, on lit, on s’occupe de sa
famille, notre esprit divague à toute
allure.

Nous fêterons avec l’ensemble des licenciés le début de la prochaine saison le
dimanche 21 septembre qui sera aussi l'occasion de faire une "pré-inauguration"
des nouveaux courts extérieurs (en attendant la fin des travaux de la salle
couverte).

Mais septembre approche et il faut
repartir pour une nouvelle année.
Toute l’équipe du foyer rural vous
souhaite de très, très bonnes
vacances et nous serons heureux
de vous retrouver à la rentrée.

La bibliothèque fonctionnera
normalement jusqu’au 12 juillet.
A partir du 19 juillet et jusqu’au 30
août 2008, elle ne sera ouverte que
les samedis.
Elle reprendra son activité
habituelle le lundi 1er septembre.
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Vie
pratique

CLASSE DÉCOUVERTE

APPEL AUX BÉNÉVOLES

Les élèves de CE1 et de CM2 sont partis
une semaine dans le Jura, du 12 au 16
mai dernier. Ils ont pu découvrir de
superbes paysages de montagne dans le
cadre très accueillant du centre PEP à
Lamoura.
Ils se sont initiés à l'escalade et ont
travaillé sur le développement durable
(en particulier l'eau pour les CE1 et
l'énergie pour les plus grands).
C'est également un moment très
enrichissant au niveau de la collectivité,
les enfants devant apprendre aussi à vivre
ensemble.
Elèves comme enseignantes étaient ravis
de cette expérience et sont revenus des
souvenirs plein la tête !

Les élèves de l’école élémentaire ont
bénéficié pendant l’année scolaire 20072008 de l’aide aux devoirs chaque lundi
et chaque jeudi grâce à la présence de
nombreux bénévoles, que nous tenons à
remercier sincèrement de la part des
enfants et des familles.
Afin de permettre la continuité de
cette activité pendant l’année
scolaire 2008-2009, l’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, ce
peut être par exemple une journée
par mois).
Vous pouvez nous contacter
au 01 34 85 23 24 (Eric Rullaud),
au 06 60 11 36 09
(Arnaud Babion-Colomb)
ou au 01 34 85 13 93
(Eve-Marie Chassard).

HALTE-GARDERIE LA FARANDOLE
Depuis plus de 20 ans, la Farandole est au service de la petite enfance.
Dans un cadre chaleureux, la halte-garderie accueille les enfants, 1 à 2 jours par
semaine, de 9h00 à 17h30.
Des animatrices proposent diverses activités (activités artistiques, psychomotricité,
activités de communication et d’expression) adaptées aux besoins des enfants pour les
préparer en douceur à la vie en collectivité et à la scolarisation
Pour tout renseignement, contacter le 01 30 41 37 56
La Farandole 22, rue du Mail – 78830 Bonnelles
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Pharmacies de garde dimanches et
jours fériés :
6/07/08 : Auriol à Cernay-la-Ville
13/07/08 : Guédé Timsit à Rambouillet
Vaux au Perray-en-Yvelines
14/07/08 : Guédé Timsit à Rambouillet
Herbin à Magny-lesHameaux
27/07/08 : Couland à Rambouillet
Fillon à Chevreuse
3/08/08 : Pinpin à Rambouillet
10/08/08 : Berthe à Rambouillet
15/08/08 : Berthe à Rambouillet
Le Cointre à St Rémy-lesChevreuse
17/08/08 : Le Guen à Rambouillet
14/07/08 : Le Proust à Rambouillet
31/08/08 : Guédé Timsit à Rambouillet

LE CARNET
Mariages :
• Le 7 juin 2008 : Mademoiselle Elodie
DELEVOY avec Monsieur Ludovic
CREPIN
• Le 21 juin 2008 : Mademoiselle Julie
FONT avec Monsieur Anthony
GONZALVEZ
• Le 28 juin 2008 : Madame Solen
KERLEROUX avec Monsieur David
MAYERE

Mairie de Cernay-la-Ville
Tél. : 01 34 85 21 35
Fax : 01 34 85 12 19
Mail : cernay-la-ville@wanadoo.fr
Site : www.cernaylaville.fr
Ouverture : lundi, jeudi 9 h-12 h et
14 h - 18 h, mardi 9 h - 12 h et 14 h
19 h, samedi 9 h - 12 h
Directeur de la publication :
René MEMAIN
Rédacteur : Martine LORIEROUX
et la commission communication
Conception - Réalisation et
Impression : Europhi - Editonic
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