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Vie
municipale

INFOS DIVERSES
n

Mise en place d’un numéro unique de la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
(CPAM) entièrement dédié au public :
36 46 de 8h à 20h du lundi au vendredi ;

n

Accueil des nouveaux habitants le
samedi 4 octobre à 12h en présence
du conseil municipal, des bénévoles des
associations et des commerçants au
centre culturel L.G. Pelouse ;
n Aide au logement pour les étudiants :
possibilité de saisir directement la
demande d’aide en ligne www.caf.fr ;
n Concours villes et villages fleuris :
3ème place ex-aequo pour notre commune ;

n

Passage du Tour de France le 27 juillet
dernier au rond-point du Bout des Prés ;
n Rentrée scolaire le 2/09/2008 : 121 élèves
pour 5 classes en élémentaire et
71 élèves pour 3 classes en maternelle.

BROCANTE VIDE-GRENIERS D’AUTOMNE
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Dimanche 28 septembre sur le parking
des Peintres Paysagistes
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

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 8 juillet 2008 décide :
n
n
n

ALLOCATION CONSOMMATION
D’ÉNERGIE
Il s’agit d’une action couplée du conseil
Général et du CCAS. Elle s’adresse aux
familles de plus de trois enfants, aux
personnes de plus de 65 ans et aux
retraités entre 60 et 65 ans sans
activité rémunérée.
Un avis de non imposition de l’année
2007 doit être joint à la demande.
Déposez vos documents à la mairie
avant le 29 septembre.

de passer une convention de livraison de repas avec la société
Yvelines Restauration ;
de fixer le prix des repas cantine à 3,86 € (tarif normal) et
3,55 € (tarif réduit) ;
de passer avec France Telecom une convention relative à l’enfouissement
des réseaux aériens de communication route de Rambouillet.

Le compte rendu complet est affiché sur les panneaux municipaux.

INSCRIPTION LISTES ÉLECTORALES
Pour pouvoir voter en 2009, vous devez impérativement vous inscrire sur les
listes électorales avant le 31 décembre 2008.
Cette démarche s’adresse particulièrement aux jeunes qui auront 18 ans au plus
tard le 28 février 2009, aux nouveaux résidents et aux personnes ayant acquis la
nationalité française.
L’inscription s’effectue sur présentation de la carte d’identité ou du passeport et
d’un justificatif de domicile de moins de trois mois, ainsi que d’une carte de séjour
en cours de validité pour les citoyens de l’Union Européenne.

INFOS TRAVAUX
n

Changement des radiateurs à l’école élémentaire (passage à l’énergie gaz) ;

n

Installation de deux chaudières à bois à l’école maternelle ;

n

Pose d’un climatiseur suplémentaire au centre de loisirs ;

n

Volets de la mairie repeints et remis en place ;

n
n

Vie associative
et villageoise

Aménagement du square rue de la Ferme en jardin : travaux actuellement en
cours ;
Programme stade : pose de la charpente de la future salle de sport.

FORUM DES ASSOCIATIONS
bientôt la rentrée…
Nous aussi, après des vacances bien méritées, nous devons reprendre le chemin
du travail…
Et nos chères têtes blondes… ou brunes vont reprendre une ancienne activité ou
peut-être en commencer une nouvelle.
Pour ce faire nous vous donnons rendez-vous pour les inscriptions le :
Samedi 13 septembre de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00 ainsi que
le Mardi 16 septembre de 19H00 à 21H00
La feuille verte regroupant toutes les activités a été distribuée, si vous ne l’avez
pas reçue, elle est disponible en mairie ou à la bibliothèque.
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Vie associative
et villageoise

GRAND TOUR
DU PARC 2008-2009 :
Comme les années précédentes, l’Association de Sauvegarde de Cernay la Ville, en
liaison avec l’Union des Amis du Parc, reprend son activité « Grand Tour du Parc ».
Les participants iront à la découverte des richesses naturelles, patrimoniales et
culturelles du Parc naturel régional et sur sa périphérie.

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.

FOYER RURAL
PORTES OUVERTES A LA
BIBLIOTHÈQUE

PROGRAMME (itinéraire, calendrier) :
(Susceptible d’adaptation en cours de réalisation)
1ère étape
2ème étape
3ème étape
4ème étape
5éme étape
6ème étape
7ème étape
8ème étape

-

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

4 octobre
8 novembre
13 décembre
10 janvier
7 février
14 mars
4 avril
16 mai

-

Les Etangs de Hollande
Poigny-la-Forêt
Rochefort-en-Yvelines
Le Marais (Val Saint Germain)
St-Rémy-lès-Chevreuse
Port-Royal
Dampierre en Yvelines
Montfort l’Amaury

Renseignements et inscriptions :
Association de Sauvegarde de Cernay le Ville – 8 rue des Vaux
78720 CERNAY LA VILLE
Tel. : 01 34 85 10 34 – courriel : phpinot@club-internet.fr

SOIRÉE MUSICALE
Notez dans vos agendas la date du samedi 11 octobre 2008, afin d’être parmi
nous pour la soirée musicale qui sera animée par le groupe des Tontons
Flingueurs.
Toute l’équipe du foyer rural vous souhaite une excellente rentrée.

LE CLUB DE MARCHE
Le dimanche 28 septembre 2008,
jour de la brocante, de 11h à 12h
et de 16h à 18h
Mireille et Marie-Thérèse accueilleront
les enfants autour d'un "tapis de
lecture".
A cette occasion, grands et petits
pourront faire connaissance avec la
bibliothèque.
**
L’accueil des assistantes maternelles
et des mamans avec les jeunes
enfants reprendra à partir du mardi
7 octobre à 10h30.

Au cours de nos randonnées nous marchons 3 à 4 heures, nous faisons 8 à 12 km.
Peut-être avez-vous envie de vous joindre à nous pour des parcours moins longs,
faîtes-vous connaître et venez nous voir au forum des associations les 13 et
16 septembre ou à notre réunion le mercredi 24 septembre à 10 heures dans les
locaux de la bibliothèque. Un deuxième groupe pourrait être constitué.

ASC PÉTANQUE
TROPHÉE JEAN JOFFRIN
(réservé aux adhérents)
Samedi 20 septembre à 13h30
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Vie associative
et villageoise

Vie
pratique

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE

Pharmacies de garde
dimanches et jours fériés :

PÉTITION POUR LE MAINTIEN DE LA POSTE

7/09 :

C’est finalement 521 signatures que nous avons adressées le 16 mai dernier à Monsieur
François Pain, Directeur Départemental de la Poste des Yvelines. Nous avons envoyé la
copie de ce courrier aux maires des communes concernées autour de Cernay ainsi
qu’aux personnalités de la région, Préfet, Sous-Préfète de Rambouillet et à notre
député Monsieur Yves Vandewalle. Ce dernier a appuyé notre action en adressant un
courrier à Monsieur Pain en lui demandant de bien préciser sa position.
Le 6 juin, Monsieur Pain nous répondait qu’il n’était pas question de fermer le bureau
de Cernay et qu’il veillait auprès de ses équipes à assurer des services de qualité aux
Cernaysiens.
Le 27 juin, Monsieur Pain répondait à Monsieur Vandewalle dans des termes similaires.
Nous vous invitons à prendre connaissance des deux courriers sur le tableau
d’affichage de la Mairie.
Espérons que ces promesses seront tenues.
Début juillet, l’annonce par son directeur général de la privatisation partielle de la Poste
peut laisser craindre de nouveaux remaniements.
Enfin, la fermeture du bureau de poste du 28 juillet au 24 août inclus n’est pas rassurante.
Une permanence à la demi-journée avec une autre commune aurait pu être mise sur pied.

Jehan à Rambouillet
Simonoff à St Arnoult
Herbin à Magny-les-Hameaux
14/09 : Berthe à Rambouillet
Le Corroller aux Essarts-le-Roi
Guerst à Magny-les-Hameaux
21/09 : Guédé Timsit à Rambouillet
Thiroin aux Essarts-le-Roi
Priker Devi à Magny-les-Hameaux
28/09 : Berthe à Rambouillet
Barrault au Perray-en-Yvelines
Le Cointre à St Rémy-lesChevreuse
5/10 : Le Guen à Rambouillet
Coffion à Ablis
Yalichef à Dampierre

LE CARNET
Mariages :
• Le 10 juillet 2008 : Mademoiselle Elsa
VIRLICHIE avec Monsieur Tomy DELCROIX

VIRADE DE L’ESPOIR

• Le 26 juillet 2008 : Madame Catherine

Pour la lutte contre la Mucoviscidose

• Le 2 août 2008 : Mademoiselle

ISSENHUT avec Monsieur Christian PRISER
Lucie
DE KISS DE NEMESKER avec Monsieur
Jérôme DELAUNAY

Dimanche 28 septembre 2008 de 11h à 18h
11h00 : départ de la gare RER St Rémy pour marche vers le château ; Venez déguisés,
animations sur le parcours ;
11h30 : passage à l’hôtel de Ville de Chevreuse ;
12h00 : Château de la Madeleine, animations, restauration, buvette… ;
14h30 : second départ de la gare RER de St Rémy ;
15h00 : passage à l’hôtel de Ville de Chevreuse ;
15h30 : Château de la Madeleine, animations, restauration, buvette, jeux, ateliers,
démonstration, danses, contes, lâchers de ballons, tombolas…
Renseignements : 01.30.52.48.18 – 06.32.43.69.15 – www.virades.org

EXPOSITION L'ART EN VALLÉE DE CHEVREUSE DE 1830 À NOS JOURS
L'association "Peintres en Vallée de Chevreuse" (APEVDC) a le plaisir de vous inviter à
l'exposition "L'art en Vallée de Chevreuse de 1830 à nos jours" qui se déroulera
au centre culturel Léon Germain Pelouse entre le 8 et le 11 novembre prochain. Cette
manifestation (entrée libre) réunira plus de 120 œuvres, peintures, estampes et
sculptures d'artistes XIXème et contemporains.
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Naissances :
• Le 25 juin 2008 : Isoline MUNIER
• Le 6 juillet 2008 : Marceau KONING
• Le 27 juillet 2008 : Tom HUGHES
Décès :
• Le 10 août 2008 : Jean PIERRETTE
• Le 20 août 2008 : Franciscus PLACEK
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