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LE DEVENIR DE LA POSTE
Il ne fait plus de doute que la poste ne renonce pas à son
projet de fermeture du bureau de Cernay-la-Ville.
Vous l’aurez constaté, le service de notre bureau de poste
s’est encore dégradé. La dernière fermeture - sans préavis
ni information - durant les deux semaines des vacances
scolaires de février, en est la preuve. On peut se demander s’il n’y a pas là une volonté de précipiter la fermeture
définitive.
En effet, après un silence de plusieurs mois, la Poste avait
souhaité nous rencontrer en début d’année. Prétextant un
manque de personnel suffisant, l’intention de fermer le
bureau de Cernay courant 2010 avait été réaffirmée.

Devant une telle éventualité déjà évoquée en 2009 et prêts à tout mettre en œuvre pour maintenir
le service postal indispensable à l’activité et à la vie du village, nous avions fait valoir deux souhaits
préalables à toute négociation :
- conserver impérativement le distributeur de billets
- envisager le rachat du bien immobilier pour continuer d’assurer le service postal par le biais soit d’une
agence postale communale, soit d’un relais poste commerçant.
En ce qui concerne le distributeur de billets, la Poste nous a confirmé qu’il serait maintenu en activité.
Quant au rachat du bâtiment et du terrain, « Immo’Poste », filiale qui gère le patrimoine immobilier de
la Poste, nous a communiqué son prix de vente.

LA MAIRIE RECRUTE
La mairie recrute quatre agents pour la
cantine scolaire à compter du 1er septembre
2010 (8h par semaine). Ces postes pourraient convenir à des étudiants.
Merci d’adresser votre candidature à :
Monsieur le Maire
2, rue de l’Eglise
78720 CERNAY-LA-VILLE

Ces deux points étant levés, nous étudions actuellement dans le détail, la faisabilité financière du projet
tant du point de vue de l’investissement que de la charge de fonctionnement générée par la mise en
place d’une activité de substitution.
Afin de mener à bien cette étude, nous nous sommes appuyés sur les compétences de l’atelier d’architecture du P.N.R. pour une évaluation de la qualité du bâti ainsi que pour l’aspect de la transformation
des locaux.
Cet audit va nous permettre d’engager désormais la négociation avec la Poste au mieux des intérêts de
la commune. Il s’agit là d’un enjeu majeur pour la vitalité du village et notre qualité de vie.
Bien cordialement, votre maire, René MEMAIN

Retrouvez toutes les infos municipales sur notre site internet www.cernaylaville.net
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> URBANISME
Vous avez des projets de mise
en place de panneaux solaires ?
•V
 ous devez déposer une
demande préalable en
mairie
• Nous avons une fiche
conseil à la mairie
• Vous pouvez demander conseil aux architectes
du CAUE ou du PNR
Un bon conseil avant de monter votre dossier
permettra une autorisation plus rapide pour un
dossier plus intégré.
CAUE 78
Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement des Yvelines
56, avenue de Saint-Cloud
78000 Versailles
Tél. 01 39 07 78 66
Site : www.caue78.com
Mail : caue78@caue78.com
PNR
Parc Naturel Régional
Atelier d’architecture, d’urbanisme et de paysage
Château de la Madeleine - 78460 Chevreuse
Tél. 01 39 56 78 48
Site : www.parc-naturel-chevreuse.fr
Mail : atelier.pnr.chevreuse@orange.fr

> INFOS DIVERSES

•	Le samedi 1er mai de 8h00 à 20h00 (non
stop) le Petit Casino vous propose vous propose
une animation fruits et légumes et vente de plats
à emporter.
•	Pont de l’Ascension pour les écoliers :
	Les élèves des écoles de Cernay feront le pont de
l’Ascension. Ils rattraperont cette journée de travail le mercredi 26 mai 2010. Et par conséquent,
le centre de loisirs l’ALEC ouvrira ses portes le
vendredi 14 mai.
• Inscriptions à l’école maternelle : Pour les enfants nés en 2007, les inscriptions auront lieu
le 29 mai 2010 de 8h30 à 11h30 à l’école maternelle. Apportez le carnet de santé de l’enfant
ainsi que le livret de famille.
	Pour tous renseignements complémentaires,
contactez Madame MERAD (Directrice) au
01 34 85 23 47
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> Le presbytère et ses jardins
Plantation d’un verger école
A l’aube du renouvellement de la charte et de l’extension du PNR, l’Union des Amis du
Parc a souhaité la création d’un verger école dans chaque commune du Parc. Cernay
a été la première commune à le mettre en place.
Ce verger a pour but de permettre la préservation de variétés fruitières en voie de disparition et la promotion d’autres variétés locales peu connues, d’associer les scolaires
et les habitants de la commune à cette démarche et de les initier aux techniques de
la taille, de la greffe ou de la plantation.
L’association de Sauvegarde de Cernay-la-Ville fera le lien avec l’Union des Amis du
Parc pour assurer la pérennisation de ce verger.
Le 25 janvier dernier, les agents du service technique, conseillés par François Moulin,
spécialiste pendant des décennies des cultures fruitières du potager du roi à Versailles,
ont donc planté, dans le jardin du presbytère, 8 pommiers de variétés anciennes aux
noms aussi évocateurs que belle fille, grand
alexandre, belle fleur jaune…
Sélectionnés par les membres de l’Association des Croqueurs de pommes, les arbres
ont été fournis par l’Union des Amis du Parc.
Petits et grands, nous suivrons tous attentivement leur croissance avant de pouvoir,
d’ici quelques années, croquer à pleines dents
dans leurs fruits aux saveurs oubliées.

> PNR

Le projet de la charte

Après deux ans et demi de travail, le projet de charte du Parc pour la période 20112023 est enfin finalisé. Il a été validé par le Comité syndical du Parc le 15 février
dernier.
Il intègre les avis intermédiaires de l’Etat, du Conseil National de la Protection de la
Nature et de la Fédération des PNR et sera soumis à enquête publique au cours du
mois de Mai. Les habitants des 62 Communes constitutives du périmètre d’étude,
dont Cernay-la-Ville, seront consultés. Une communication sera faite dès que les
modalités de cette enquête publique seront connues.
Des réunions publiques devraient être organisées en différents endroits du périmètre
d’étude.
L’avis final des Communes, des Départements (Yvelines et Essonne), de la Région et de
l’Etat sera demandé en fin d’année 2010 pour un renouvellement de classement du
Parc début 2011.
Pour plus de renseignements, nous vous invitons à télécharger la version mise en
forme du projet de charte sur le site internet du P.N.R. (rapport de charte + plan de
Parc + notes complémentaires).
Site : www.parc-naturel-chevreuse.fr/revision-charte-pnr.html
Courriel : charte@pnr-chevreuse.fr

> INFOS TRAVAUX > RESULTATS 2

ème

L es travaux du Presbytère
commenceront le 12 avril 2010,
la durée prévisionnelle est
de 3 mois.

TOUR

DES ELECTIONS REGIONALES

Nombre d’inscrits : 1188
Nombre de votants : 663
Nombre d’exprimées : 642
Changer pour mieux vivre en Ile-de France/
Mme Valérie PÉCRESSE Nombre de voix : 303
HUCHON 2010 - la gauche et les écologistes
rassemblés pour l’Ile-de-France/M. Jean-Paul
HUCHON Nombre de voix : 339

B u l l e t i n m u n i c i p a l d ’i n f o r m a t i o n
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> le Club Vermeil vous propose :
DE PRINTEMPS
> EXPOSITION
des artistes locaux
s amedi 10 et dimanche 11 avril
de 14h00 à 18h00
au Centre culturel Léon Germain Pelouse
Proposée par la commission culture
Monique Blanchet, Suzanne Brousse, Claudine
Dossarps, Petra Henke et Frédéric Luquet
présenteront leurs œuvres
Entrée libre

MUSIQUES
> STUDIO
Concert VIVA VIVALDI !
le dimanche 11 avril à 17h30
à l’église St Lubin à Rambouillet
Par les Chœurs, les Petits Chanteurs de CernayLa-Ville, l’ensemble Vocal Loré ainsi que l’Orchestre
Français d’Oratorio, dirigé par Jean-Pierre Loré
(Studio musiques)
Ils vous proposent un florilège des plus célèbres
œuvres du compositeur : Gloria- Credo- 4 SaisonsConcerto pour hautbois et trompette…
Tarifs entrées : 20 € (réduction 15 €)
Réservations : 01 34 85 24 28
Lieux de vente :
Mairie de Cernay : 01 34 85 21 35
Librairie Patenôtre à Rambouillet : 01 30 59 23 48
Office municipal de tourisme de Rambouillet :
01 34 83 21 21

générale
> Assemblée
du Foyer rural
jeudi 15 avril à 21h
dans la salle Massenet au Centre Pelouse
Les adhérents recevront la convocation et l’ordre du
jour fin mars.

> Rallye touristique

Le Foyer rural a accepté de se joindre aux Foyers
Ruraux de Choisel, Dampierre et Saint Forget
pour organiser un rallye touristique sur le territoire
des quatre communes.
Date probable, un samedi fin septembre pour une
journée de plein air, avec questionnaires «culturels»,
épreuves «sportives» pour petits et grands, piquenique le midi, repas en commun le soir et ...remise
de récompenses...»

le Musée de la céramique de Sèvres
et la visite des jardins d’Albert Kahn
à Boulogne-Billancourt.
le jeudi 22 avril
Le Musée National de la céramique a été créé début
XIXème siècle par A.Brongniart et présente des poteries
vernissées européennes du Moyen-âge au 18ème siècle
et de l’Europe du 16ème au 18ème, des faïences et des
porcelaines du 17ème et du 18ème siècles et enfin des
porcelaines de Sèvres de 1740 à nos jours. Déjeuner à
la brasserie du Palace à Boulogne-Billancourt.

Jardins d’Albert Kahn : Ce jardin a été créé par
le banquier A. Kahn à partir de 1895. De majestueux cèdres bleus ombragent un petit lac, un
sentier traverse le chaos rocheux de la forêt vosgienne, des méandres du jardin anglais voisinent
avec la symétrie d’un parc à la française et la
fantaisie d’un authentique jardin japonais.
Tarifs : 68 € (adhérents)
78 € (non adhérents)
Inscriptions au plus tard le 8 avril et renseignements : 		
Madeleine VIDAL - Route de l’Abbaye - 78720 CERNAY-LA-VILLE - Tél : 01 34 85 21 16

> le Club Vermeil
Cernay - Senlisse
Les « GROSSES TETES »
En février, le Club Vermeil est allé rue Bayard à RTL pour
assister à un enregistrement des « GROSSES TETES » ;
trois heures de rire et de détente.
Y participaient autres que Philippe Bouvard,
J.J. Peronni, Bernard Mabille, Jacques Mailhot, Pierre
Bellemare, Amanda Lear ; Jean Piat qui fêtait ses 85
ans. Cette séance a été suivie d’un déjeuner avant
le retour à Cernay.
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Pharmacies de garde
les dimanches et jours
fériés
04/04/2010
Herbin à Magny-les-Hameaux
Nadjahi à Rambouillet
05/04/2010
Nadjahi à Rambouillet
Berthe à Rambouillet
11/04/2010
Jehan à Rambouillet 		
Priker à Magny-les-Hameaux
18/04/2010
Berthe Parc à Rambouillet
Nadjahi à Rambouillet
25/04/2010
Baret à Bonnelles
Fillon à Chevreuse
Couland à Rambouillet
01/05/2010
Thirouin aux Essarts le Roi
02/05/2010
Pinpin à Rambouillet
Fillon à Chevreuse

> Parc naturel régional (PNR)
Du 4 avril au 31 octobre : passage du Baladobus les dimanches et jours fériés
dans tous les sites touristiques (2 lignes : gare de St Rémy-Les-Chevreuse et gare
de Rambouillet)
Renseignements et horaires : SAVAC - site : http://www.savac.fr
Les 10 et 11 avril : Salon des artisans d’Art au Moulins d’Ors à Châteaufort.
Un week-end pour découvrir le savoir-faire des artisans du Parc ainsi que des métiers d’exception. Temps fort autour du pôle textile cette année avec passementier,
tisserands et « designer textile ».
Le 17 avril : village des plantes à la maison de l’environnement à Magny-LesHameaux, une journée organisée par la M.E.S.D.D. autour du jardinage avec la
participation du PNR et la sortie du guide Eco-jardin.
Renseignements :
Maison de l’environnement, des sciences et du développement durable
6, Rue Haroun Tazieff 78114 Magny-les-Hameaux Tél. : 01 30 07 34 34
Courriel : maison.environnement@agglo-sqy.fr
P.N.R.
Château de la Madeleine 78460 Chevreuse
Tél. 01 39 56 78 48
Site : www.parc-naturel-chevreuse.fr

Carnet

Tontes, tailles, feux de végétaux
reprennent…
quelques règles à respecter

Naissance
Le 8 mars 2010
Félix DUVAL--CLÉMENT

Agenda
10 et 11 avril de 14h à 18h
Exposition de Printemps des artistes
locaux au Centre Pelouse
10 et 11 avril
Salon des artisans d’Art au Moulins d’Ors
à Châteaufort organisé par le PNR
11 avril à 17h30
Concert «Viva Vivaldi» à l’église St Lubin
à Rambouillet organisé par Studio
Musiques
15 avril à 21h
Assemblée générale du Foyer Rural au
Centre Pelouse
17 avril
Village des plantes à la Maison de
l’environnement à Magny-Les-Hameaux,
organisé par le PNR
Du 17 avril au 2 mai
Vacances scolaires
22 avril
Sortie organisée par le Club Vermeil au
Musée de la céramique à Sèvres et les
jardins d’A.Kahn à Boulogne-Billancourt
26 avril à 14h
Goûter des Aînés à la mairie
1er mai de 8h à 20h (non stop)
Animation fruits et légumes, et vente
de repas à emporter au Petit Casino
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Voila revenu le temps des tailles, des tontes.
Pour le respect de chacun, nous vous rappelons les horaires réglementaires*:
Les jours ouvrables :		
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Les samedis :			
de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés :
de 10h à 12h		
Nous vous rappelons également que du 1er mars au 15 novembre, il est formellement interdit, sur tout le territoire de la commune, d’allumer du feu ou de
procéder à l’incinération des végétaux entre 10h et 20h.
*Arrêté Préfectoral du 29 juillet 1992

Mairie de Cernay-la-Ville
Tél : 01 34 85 21 35
Fax : 01 34 85 12 19
mairie.secretariat@cernaylaville.net
www.cernaylaville.net
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