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LA MAIRIE RECRUTE
Pour le restaurant scolaire :
UN agent (2h/jour de 12h à 14h).
Ce poste pourrait convenir à un
étudiant.
Renseignements à la mairie
01 34 85 21 35

AGENDA
11 novembre
• 10h30 : Messe en l’église de Dampierre
11h45 : C
 érémonie au cimetière de
Cernay-la-Ville
12h15 : V
 in d’honneur et accueil
des nouveaux habitants
16 novembre à partir de 14h
• Goûter des aînés à la mairie
20 novembre à 17h
• Projection d’un film proposée par
P. Rocher au Centre culturel Léon
Germain Pelouse
21 novembre à 17h
• Conférence proposée par
Monsieur David au Centre culturel
Léon Germain Pelouse
25 novembre à 21h
• Conseil Municipal à la mairie
27 novembre à 16h
• Contes russes à la bibliothèque
27 novembre à 20h30
• Soirée russe à la salle municipale
de l’Ancien Lavoir organisée par
le Foyer Rural

Les bénévoles du Centre Communal d’Action
Sociale de Cernay (C.C.A.S.)
Grâce à l’investissement de nombreux bénévoles, le C.C.A.S. organise régulièrement
des manifestations telles que les vide-greniers, les marchés de Noël, … afin de récolter des
fonds pour aider des familles cernaysiennes en difficulté.
Le Conseil Municipal les remercie chaleureusement pour leur action au service des
autres car sans eux, la réalisation de ces évènements - qui en plus contribuent à
l’animation du village - serait impossible.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
10h30 : Messe en l’église de Dampierre-en-Yvelines
11h45 : Cérémonie au cimetière de Cernay-la-Ville
12h15 : Vin d’honneur au Centre culturel L.G. Pelouse
avec accueil des nouveaux habitants et remise des
diplômes aux médaillés du travail

Retrouvez toutes les infos municipales sur notre site internet www.cernaylaville.net
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La Vie
Municipale

> Marché de Noël

Dimanche 12 décembre
À la salle municipale de l’Ancien Lavoir de 9h à 18h
Artisans, créateurs, producteurs de produits gourmands.
Possibilité de restauration sur place.
Renseignements et inscriptions à la mairie : 01 34 85 21 35
DÉFILÉ AUX LAMPIONS DE NOËL
Programme dans les prochaines Brèves

> INFOS DIVERSES

• Bennes à déchets végétaux : si les dépôts sauvages persistent, la mairie sera dans l’obligation
de faire retirer les bennes à déchets végétaux.

> Extraits du compte rendu
du conseil municipal
Bennes situées près du cimetière
• Service des petites annonces toujours
disponible sur le site internet de la mairie
www.cernaylaville.net
• Réseau de transport public du Grand Paris : débat
public du 30 septembre 2010 au 31 janvier 2011.
Renseignements : www.debatpublic-reseauGrandParis.org
• Info Caisse d’Allocations Familiales : en 2010,
le Revenu de Solidarité Active (R.S.A.) est étendu
au moins de 25 ans. Si vous pensez pouvoir en
bénéficier, faites la simulation sur www.caf.fr

>

INFOS TRAVAUX
• Travaux rue de Rambouillet, rue de Chevreuse
et rue du Bourgneuf : réhabilitation du réseau
d’eaux pluviales. Pendant la durée des travaux,
circulation alternée et stationnement ponctuellement interdit en raison du chantier.
• Travaux rue du Bourgneuf et sur la RD 72 :
réfection de la chaussée et des trottoirs et aménagement d’un plateau au croisement rue de la
poste/rue du Bourgneuf/avenue des Bouvreuils.
Démarrage d’une première tranche des travaux
du 15/11 au 17/12/2010. Pendant la durée des
travaux, une déviation sera mise en place par le
Conseil Général.

Contrainte de démissionner de son poste de Conseillère Municipale en raison d’une mutation professionnelle, le Maire et le Conseil Municipal remercient vivement Chantal Janson
pour son action et son investissement.
Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 19 octobre dernier, décide :
• d’approuver le projet de charte révisée du Parc naturel régional et de renouveler
l’adhésion au P.N.R. ;
• d’élire un nouveau délégué titulaire du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
pour le Développement du Sport en Milieu Rural ;
• de désigner un nouveau membre à la Caisse des Écoles.
Prochain Conseil Municipal le 25 novembre à 21h

> Inscription sur les listes
électorales
Pour pouvoir voter en 2011, vous devez impérativement vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2010.
Cette démarche s’adresse particulièrement aux jeunes qui auront 18 ans au plus tard le
28 février 2011, 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.

> STUDIO MUSIQUES propose
Samedi 13 novembre à 20h30
A la salle municipale de l’Ancien Lavoir
« TAKATA » : spectacle de percussions
Marimba – Vibraphone – Tambours napoléoniens
Voir : www.myspace.com/takatamusique
Tarifs : 15 € - tarif réduit : 10 €
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La Vie
Associative
et Villageoise

> CLUB VERMEIL

Voyage en Charente Maritime

> FOYER RURAL

La quasi totalité des activités du Foyer Rural sont
maintenant en place, certaines méritent quelques
précisions.

Atelier Arc en Ciel
Christel Bouland précisera la date de la première
séance aux parents.

Hip Hop
Activité en sommeil à cause de l’effectif insuffisant.

Sports «enfants»
Le trop faible nombre d’inscrits nous a contraint à
arrêter le cours après la première séance.

Yoga «enfants»
Le cours est ouvert (jeudi fin d’après-midi) et de
nouvelles inscriptions sont toujours possibles.
Les autres activités peuvent encore vous accueillir !

Durant un voyage sympathique en septembre dernier, nous avons visité :
• L a Palmyre où nous avons résidé pendant notre séjour.
Découverte du bassin ostréicole de Marennes-Oléron et du musée de l’huître.
• L a Rochelle, ses célèbres tours, son centre ville et le port.
• l’Ile de Ré, le phare de la Baleine, l’abbaye des Chateliers, les marais salants.
• l’Ile d’Oléron, son château, ses remparts, avec une balade en bateau autour
de l’Ile d’Aix, de Fort Boyard.
•C
 hassiron et son phare, la Cotinière petit port de pêche aux chalutiers
multicolores.
• S aintes, Cognac, visite des Chaix des établissements Hennessy, explication
des étapes de l’élaboration du Cognac.
•R
 oyan et Talmont, magnifique village dont l’église du 12ème siècle surplombe
l’estuaire de la Gironde.
Pour terminer, visite du zoo de la Palmyre, premier parc zoologique de France.

A.S.C. SECTION TENNIS
Suite à l’Assemblée Générale du 24 septembre dernier,
voici la composition du nouveau bureau de la section tennis :
Président : Christian Janson
Vice-Présidente : Suzanne Mayjonade
Trésorière : Annick Helleux
Secrétaire : Sébastien Martineau
Chargée des équipes Dames : Isabelle Garant
Chargé des équipes Hommes : Vincent Cavallin
Chargé de l’entretien : Patrice Bergeron

www.cernaytennis.fr

FÊTE DU TENNIS
Le samedi 16 octobre a eu lieu, à partir de 16h, la fête du tennis qui a rassemblé une cinquantaine de personnes, parents et enfants, adhérents
du club ou amis.
Il nous a fallu jouer à cache-cache avec les nuages, bien que notre salle fut un terrain privilégié de repli, permettant à tous de « taper la balle »,
dans une ambiance chaleureuse et festive.
L’après-midi de sport s’est conclue par un barbecue qui nous a permis de nous réchauffer et de mieux connaître de nouveaux adhérents ou des
adhérents potentiels !
Nous ne manquerons pas de rééditer une telle opération au printemps prochain, où nous vous attendons, encore plus nombreux.
Amitiés sportives.
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La Vie
Pratique

La Vie Associative
et Villageoise

de garde
> Pharmacies
les dimanches et jours

Comité pour
les échanges
européens

fériés

7/11/2010
Herbin à Magny-les-Hameaux
Berthe à Rambouillet

Un automne coloré
à Odenthal !

11/11/2010
Baret à Bonnelles
Timsit à Rambouillet
Nadjahi à Rambouillet

L’érable offert par Cernay à la commune d’Odenthal
pour le dixième anniversaire du jumelage déploie toute
sa beauté : un rouge lumineux et magnifique. Il fait
l’admiration de tous les passants.

14/11/2010
Elaerts au Perray-en-Yvelines
Lecointre à Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Le Proust à Rambouillet
21/11/2010
Yalichef à Dampierre
Pinpin à Rambouillet
28/11/2010
Gerst à Magny-les-Hameaux
Berthe à Rambouillet
5/12/2010
Jehan à Rambouillet
Baret à Bonnelles

Carnet
Naissance
Le 6 octobre 2010
Nathan DAUVILLIER
Mariage
Le 16 octobre 2010
Jean-Charles ETIENNE
avec Hélène GERALD

> INFO P.N.R.

Plantons le Paysage
Afin de préserver la qualité des paysages du territoire, le Parc naturel de la Haute Vallée de
Chevreuse s’est associé aux jardineries et pépinières du Parc afin de proposer des variétés locales
d’arbres et d’arbustes que vous pourrez planter dans votre jardin.
Les professionnels partenaires (ci-dessous) seront à votre disposition pour vous conseiller
et vous proposer des plants adaptés à vos terrains. Ils vous offrent une remise de 10 % sur les
variétés d’une liste détaillée (bon de réduction disponible à la mairie et sur le site du P.N.R.
www.parc-naturel-chevreuse.fr) dans la limite des stocks disponibles.
Où trouver les bonnes variétés :
Pépinière Pommère : 1, rue de Dampierre - 78720 Senlisse
Pépinière Thuilleaux : RD906 – 78460 Choisel
Jardinerie de Chevreuse : Chemin de Breuil – 78460 Chevreuse
Jardinerie Lamotte : 10, rue du Général Leclerc – 78320 Le Mesnil-Saint-Denis

Mairie de Cernay-la-Ville
Tél : 01 34 85 21 35
Fax : 01 34 85 12 19
mairie.secretariat@cernaylaville.net
www.cernaylaville.net
Ouverture : lundi, jeudi : 9h - 12h / 14h - 18h
mardi : 9h - 12h / 14h - 19h - samedi : 9h - 12h
Directeur de la publication : René MEMAIN
Rédacteur : Martine LORIEROUX et la commission communication
Conception - réalisation : Soleis Création - Impression
01 69 53 60 30

Décès
Le 28 septembre 2010
Henri DEPOORTERE
Le 5 octobre 2010
Marcel LEMAISTRE
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Le 24 octobre 2010
André HEYDACKER
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