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GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS

AGENDA
7 avril à 14h30
• Défilé du Carnaval des enfants
dans le village
9 avril
• Tournoi de pétanque
Du 9 au 25 avril inclus
• Vacances scolaires
28 avril à partir de 14h
• Goûter des aînés à la mairie
29 avril à 19h
• Assemblée Générale du jumelage à la
salle Harpignies à Pelouse
30 avril à 17h
• Conférence organisée par l’association
A.P.V.D.C à la salle Français à Pelouse
Commémoration du 8 mai :
• 11h
messe à Chevreuse
• 12h15	rendez-vous à la Mairie pour le
dépôt de la gerbe au cimetière
de Cernay
• 12h45	Vin d’honneur à la Mairie
et remise des diplômes
aux médaillés du travail

Record battu ! Cette année, grâce à une campagne d’affichage de trois semaines et
une intervention de sensibilisation auprès des enfants à l’école, 45 personnes dont
21 enfants et 2 personnes du SICTOM ont participé au grand nettoyage de printemps,
le dimanche 20 mars dernier.
Le beau temps était au rendez-vous et armés de sacs poubelles et de gants, ils sont partis à
la recherche de détritus dans la forêt, aux alentours du village.
Bravo à tous les participants. Seulement attention, il va falloir faire mieux en 2012 !!!
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Foyer rural en pé

L’assemblee Generale du Foyer Rural aura lieu
JEUDI 28 AVRIL a 21 h
salle Massenet au Centre L.G. Pelouse
Lors de cette assemblée, le Président, statutairement démissionnaire, ne se représentera pas.
Il est donc impératif que de nouveaux bénévoles (trois minimum) viennent compléter
l’effectif du Bureau, actuellement déficitaire.
Dans le cas contraire, la dissolution de l’association deviendrait inéluctable et toutes
les activités du Foyer Rural (théâtre, danse, judo, yoga, peinture, etc…) cesseraient.

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

> VIDE-GRENIERS
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La Vie
Municipale

DIMANCHE 29 MAI de 9h à 18h
Parking des Peintres Paysagistes

Organisé par le Centre Communal d’Action
Sociale (C.C.A.S.)
5 € / mètre linéaire pour les Cernaysiens
10 € / mètre linéaire pour les Extérieurs
Renseignements et inscriptions à la mairie à
partir du 18 avril (tél. : 01 34 85 21 35)

> LA MAIRIE RECRUTE
• D EUX AGENTS (2h/jour de 12h à 14h) pour le
restaurant scolaire.
	Ces postes pourraient convenir à des étudiants.
Renseignements à la mairie au 01 34 85 21 35

>

NOUVEAU PANNEAU « STOP »
La rue du Bourgneuf perd sa priorité sur la RD 906
qui relie Cernay à Rambouillet. Un panneau « stop »
a été installé au carrefour rue du Bourgneuf et
RD 906.

> CHASSE AUX ŒUFS DE PAQUES
Organisée par l’Association de parents d’élèves
et financée par la Caisse des Ecoles
Tous les enfants sont invités à venir chercher des œufs

Dans le parc Pelouse
La date sera précisée ultérieurement aux enfants de l’école
Ne pas oublier de se munir de paniers pour la récolte !

> SPECIAL CAMBRIOLAGES

Suite à plusieurs appels téléphoniques de Cernaysiens signalant des mouvements suspects de véhicules dans le village, la gendarmerie de Chevreuse
vient de procéder à des interpellations d’individus
qui s’apprêtaient à commettre des cambriolages et
a pu mettre un terme à leurs agissements.
La gendarmerie de Chevreuse invite les habitants
à ne pas hésiter à les contacter.

et tailles
> tontes
Quelques regles a respecter
Pour le respect de chacun, nous vous rappelons les
horaires réglementaires* :
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 que du 1er mars au 15 novembre,
il est formellement interdit, sur tout le territoire de
la commune, d’allumer du feu ou de faire procéder
à l’incinération des végétaux de 10h à 20h.

> EXTRAITS DU COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal dans sa séance du 28 février, décide :
• de prescrire l’établissement d’un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) sur l’ensemble
du territoire communal ;
• d’acquérir les parcelles B 579 et B 583 situées rue de la Poste appartenant
à « Poste Immo » au prix de 256 500 € HT ;
• d’acquérir 70 m² de la parcelle B 582 située rue de la Poste appartenant à France
Télécom au prix de 9 500 € HT ;
• de passer une convention pour le subventionnement de la halte-garderie
« la Farandole » située à Bonnelles.

* Arrêté Préfectoral du 25 mars 2008
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> La 11ème édition des célèbres
Foulées Cernaysiennes
DIMANCHE 22 MAI
Nous vous proposons cette année, pour la 11ème édition, un trail de 14 km qui traverse
le site exceptionnel de l’Abbaye des Vaux de Cernay.

> INFOS DIVERSES
• L e relais postal : toujours à votre disposition du
lundi au samedi de 9h15 à 12h au local jeunes
situé au rez-de-chaussée du Centre L.G. Pelouse,
près de la bibliothèque ;

Le parcours est similaire à celui de l’année précédente, mais comporte quelques
variantes. Il emprunte de larges chemins à travers des forêts de sapins et de chênes,
des carrières de sable et de granit, serpente le long de rivières et d’étangs et traverse
l’abbaye cistercienne du XIIè siècle des Vaux de Cernay. Un ravitaillement est organisé
au kilomètre 7.
Les trois courses organisées pour les plus jeunes permettent à toute la famille de
participer.

• H orloge sur le clocher de l’église : les aiguilles
ont été enlevées pour être restaurées. Elles seront
replacées dans un mois environ ;

• P lan Local d’Urbanisme (P.L.U)

: suite au vote du
Conseil Municipal le 28 février dernier, la commune
va prescrire l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) qui remplacera le Plan d’Occupation
des Sols (POS). Les modalités de consultation vous
seront indiquées dans de prochaines Brèves ;

• C aisse

d’Allocations Familiales des Yvelines
(C.A.F.Y.) : fermeture au public du 28 mars au
8 avril inclus et les après-midi du 11 avril au
30 juin inclus ;

• C arnaval : tous les enfants de l’école maternelle
défileront dans le village sur le thème de la musique
le 7 avril à 14h30 ;

• C érémonie

du 8 mai : Monsieur le Maire et
le Conseil Municipal vous invitent à assister à la
cérémonie commémorative du 8 mai (voir agenda).

Programme de la journée :
9h00
9h15
9h30
10h00

Départ course des jeunes nés de 2003 à 2004 (800 m)
Départ course des jeunes nés de 2000 à 2002 (1200 m)
Départ course des jeunes nés de 1996 à 1999 (1600 m)
Départ du trail de 14 km des « moins jeunes »

Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à courir que nous en avons à
vous préparer ce parcours exceptionnel et hors du temps. Bonne préparation.
Nous rappelons à tous les bénévoles qu’il est possible de suivre une formation aux premiers secours organisée sur un week-end par la délégation Croix
Rouge de Chevreuse.
Une partie du coût de la formation sera prise en charge par l’association.
Pour plus de détails, visitez le site internet de l’association :
http://fouleescernaysiennes.free.fr
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de garde
> Pharmacies
les dimanches et jours fériés
10/04
Couland à Rambouillet
Herbin à Magny-lès-Hameaux
Scazzola à Saint-Arnoult-en-Yvelines
17/04
Berthe à Rambouillet
Vaux au Perray-en-Yvelines

Le COMITE POUR LES ECHANGES
EUROPEENS
vous invite à

L’Assemblée Générale pour le Jumelage
Vendredi 29 avril à 19h
au Centre Léon Germain Pelouse, Salle Harpignies

24/04
Nadjahi à Rambouillet
Thiroin aux Essarts-le-Roi
Priker à Magny-lès-Hameaux
25/04
Nadjahi à Rambouillet
Queinec à Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Scazzola à Saint-Arnoult-en-Yvelines

L’Association des Peintres en Vallee
de Chevreuse (A.P.E.V.D.C)

1/05
Auriol à Cernay-la-Ville

organise une conférence

sur COROT

Peintre Paysagiste du XIXème siècle

Samedi 30 avril à 17h

au Centre Léon Germain Pelouse, Salle Français

Carnet

La conférence sera suivie d’un apéritif.

Naissance

Tarif : 14 € pour les adhérents,
18 € pour les non adhérents à l’association.

Le 4 mars 2011
Valentine CHENAILLER

Inscriptions : Maryvonne Levesque
25 rue de Limours
Tél.: 06 07 10 75 07

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
Imprimé sur papier recyclé Cyclus
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