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C’est la rentrEe

Ainsi la C.C.P.F.Y. composée aujourd’hui de 15 communes pour une
population d’environ 45 000 habitants verra son territoire élargi à
29 communes réunissant quelques 74 000 habitants. La situation
économique va de fait s’en trouver bouleversée.
Si nul ne peut évaluer aujourd’hui avec certitude ce que sera l’avenir,
la situation économique actuelle de la C.C.P.F.Y. fondée sur le développement de la zone d’activité du Bel Air à Rambouillet et la volonté
clairement affichée des élus de ne pas augmenter la fiscalité des
ménages, constitue pour nous un gage de bonne gestion. Nous en avons
eu la preuve lors d’un premier contact avec son Président, Jean-Frédéric
Poisson et les services financiers. Nous avons également apprécié
l’accueil qui nous a été réservé ainsi que l’esprit communautaire déjà
bien établi. C’est d’ailleurs fort de cet état d’esprit que le Président
souhaite, dès la rentrée de septembre, faire participer les 7 nouvelles
communes au travail des commissions.
Pour ce qui concerne plus précisément notre commune, la transition
devrait donc se faire dans la douceur. Les transferts de charges vers la
Communauté ne vont pas perturber notre budget. La première conséquence sera, sans conteste, une charge de travail supplémentaire pour
les élus délégués communautaires.
Je vous invite donc à découvrir le territoire auquel notre commune
va appartenir très prochainement, en visitant le site internet de la
Communauté de communes. (www.pfy.fr/public/ccpfy/).

Travaux sur la RD 906

EDITO DU MAIRE
Intercommunalité

Le processus est en marche.
La carte départementale intercommunale ayant été dernièrement
validée par les collectivités concernées, la mise en place peut débuter.
Comme expliqué dans l’édito du mois de mai, un rassemblement autour
des communes du canton de Chevreuse n’ayant pas d’avenir clairement
établi, notre choix s’est tourné vers une intercommunalité autour de
Rambouillet.
Ce sont 7 communes qui vont, dans un premier temps, rejoindre la
Communauté de Communes de Plaines et Forêts d’Yveline (C.C.P.F.Y.).
Les communes de Bonnelles, Bullion, Cernay-la-Ville, La Celleles-Bordes, Lonvilliers, Ponthévrard et Rochefort-en-Yvelines vont
intégrer la Communauté courant 2012.
Un territoire qui devrait encore considérablement évoluer puisque, à
partir de 2013, si le schéma départemental se déroule comme prévu, la
Communauté de Communes des Etangs et Rigoles composée d’Auffargis,
Les Bréviaires, Les Essarts-le-Roi, Le Perray-en-Yvelines et Saint-Légeren-Yvelines va nous rejoindre permettant ainsi aux communes de LevisSaint-Nom et Gambaiseuil d’en faire autant (principe de la continuité
territoriale).

Les travaux de réfection de chaussée sur la RD 906 ont débuté le 29 août.
Ces travaux consistant à refaire les trottoirs, à aménager des ouvrages
de sécurité ainsi que des places de parking et à refaire le tapis de roulement, vont durer jusqu’en décembre. Ils se dérouleront en 2 tranches ;
tout d’abord la section comprise entre l’entrée de l’agglomération côté
Chevreuse et la place Paul Grimault et ensuite la section comprise entre
cette même place et la sortie en direction de Rambouillet.
Une note d’information précisant les contraintes de circulation est
insérée dans ce numéro des Brèves. Conscients de la gêne occasionnée,
nous avons fait en sorte d’en minimiser l’impact sur votre vie au quotidien.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Rentrée scolaire

Enfin, en cette période de rentrée scolaire, le Conseil municipal est
heureux d’accueillir les nouveaux enseignants et tout particulièrement
Madame Tavernaro, nouvelle directrice de l’Ecole maternelle en remplacement de Madame Hélène Mérad qui a pris sa retraite.
Tous nos remerciements au personnel communal qui ne s’est pas
ménagé pendant la période estivale pour préparer au mieux cette
rentrée scolaire.
Alors, même si le soleil s’est quelque peu fait désirer, nous espérons que
vous avez mis à profit cette trêve estivale pour vous ressourcer et vous
souhaitons bon courage pour la reprise.
Bien cordialement, votre maire, René MEMAIN

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

> FORUM DES ASSOCIATIONS

m

La Vie
Municipale

Samedi 10 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mardi 13 septembre de 19h à 21h
A la salle municipale située allée de l’Ancien Lavoir pour l’ensemble des activités.

> INFOS DIVERSES

•	Exercices de véhicules blindés de la Gendarmerie
les 4 et 5 octobre aux alentours de Cernay ;
•	Ouverture d’un centre de dépistage anonyme et
gratuit des infections sexuellement transmissibles au Centre Hospitalier de Rambouillet : le
mercredi de 14h à 16h et le samedi de 9h à 12h.
Renseignements au 01 34 83 79 07

> LA MAIRIE RECRUTE

pour le restaurant scolaire, un agent à compter
du 5 septembre (2h/jour de 12h à 14h).
Ce poste pourrait convenir à un étudiant.
Renseignements à la mairie 01 34 85 21 35

DU COMPTE RENDU
> EXTRAITS
DU CONSEIL MUNICIPAL
En sa séance du 6 juillet dernier, le Conseil Municipal,
à l’unanimité :
-	Approuve le projet de schéma départemental de
coopération intercommunale des Yvelines ;
-	Décide d’intégrer la Communauté de Communes
Plaines et Forêts d’Yveline ;
Prochain conseil municipal le jeudi 15 septembre
à 21h

C.C.A.S.
> INFOS
(Centre Communal d’Action
Sociale)

ALLOCATION CONSOMMATION ENERGIE
Il s’agit d’une opération couplée du Conseil Général
et du C.C.A.S. Elle s’adresse aux foyers non imposables suivants : familles de plus de trois enfants, aux
personnes de plus de 65 ans et aux retraités entre 60 et
65 ans sans activité rémunérée.
Le justificatif fiscal doit être déposé à la mairie avant
le 30 septembre.
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>SERVICE MINIMUM D’ACCUEIL
A L’ECOLE

La recherche de candidats pour la mise en place du service minimum d’accueil à l’école
en cas de grève n’ayant pas été fructueuse (Brèves de juin), nous relançons notre appel à
candidatures.
Nous invitons toute personne intéressée à s’adresser au secrétariat au 01 34 85 21 35
Profil des candidats :
- Etre majeur
- Etre titulaire d’un casier judiciaire vierge
- Etre disponible les jours de grève de 8h20 à12h et de 13h20 à 16h
- Etre apte à accueillir et encadrer les enfants (aucun diplôme requis)

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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La Vie
Associative
et Villageoise

> VIDE-GRENIERS

Dimanche 25 septembre de 9h à 18h
Organisé par le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) sur le parking des Peintres
Paysagistes et dans le parc Pelouse
5 € : le mètre linéaire pour les Cernaysiens
10 € : le mètre linéaire pour les extérieurs
Inscriptions et renseignements à la mairie au 01 34 85 21 35

PEINTRES
> L’ASSOCIATION
EN VALLEE DE CHEVREUSE
Organise
Une exposition d’une douzaine d’artistes peintres
et sculpteurs contemporains
A la « Maison des Bonheur » à Magny-les-Hameaux

Du 1er au 16 octobre 2011

Ouverture en semaine de 9h à 12h et de 14h à 18h
Les samedis et dimanches de 14h à 18h

> Concert lecture
PAROISSIAL
> ENSEMBLE
DE LA VALLEE DE CHEVREUSE
Il est possible de faire inscrire votre enfant
au catéchisme lors du Forum des Associations.
Les responsables vous accueilleront :

LA SORCIERE DE SALEM
Proposé par le Festival d’Ile de France
D’Elisabeth Gaskell
Œuvres de Purcell, Jenkins, Locke
Texte adapté par Eude Labrusse

samedi 10 septembre de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
mardi 13 septembre de 19 h à 21 h

Dimanche 25 septembre
à 16h
à l’Abbaye des Vaux de
Cernay

>
SORTIE CHAMPIGNONS
dimanche 16 octobre 2011
Nous serons heureux de vous retrouver à 14 heures
au parking des Peintres Paysagistes (Centre Léon
Germain Pelouse) avec votre véhicule et en tenue
forestière (bottes ou chaussures de marche – vêtements adaptés à la météo et … à votre sensibilité).
Nous rejoindrons en voiture le lieu de cueillette.
Une séance de détermination des différents champignons encadrée par nos experts cernaysiens habituels clôturera cet après-midi.
Prévoir 3 € de participation aux frais pour les nonadhérents adultes, paiement sur place. Gratuit pour
les enfants de moins de 15 ans.

Anouk Grinberg : lecture
Fretwork : consort de violes
©DR

De la vieille Angleterre au nouveau monde : un voyage en terre puritaine au son de la
viole de gambe.

> FOYER RURAL
Les vacances sont terminées ou se terminent, c’est le moment de penser à reprendre les
activités de loisirs, de détente …
Le Foyer Rural est heureux de vous offrir un éventail de diverses activités que vous
pourrez découvrir à l’occasion du Forum qui se tiendra à la salle municipale située allée
de l’Ancien Lavoir les :
- samedi 10 septembre de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
- mardi 13 septembre de 19h00 à 21h00
Notre nouveau Conseil d’Administration est composé des membres suivants :
Mmes Arnal, Bouland, Bour, Costédoat, Fourquier, Gillmann, Jarry, Lepinay, Maisons,
Mortier, M. Trèfle.
Composition du Bureau
Annick Lépinay : Présidente
Elisabeth Bour : Secrétaire
Christel Bouland : Trésorière

Lionel Trèfle : Vice-Président
Bridget Costédoat : Secrétaire adjointe
Nathalie Jarry : Trésorière adjointe

Un grand merci à Jean-Marie Azéma pour avoir assuré durant ces 6 dernières années
la présidence du Foyer Rural.
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> Carnet

Naissances
« Elle est née à Cernay !!! »
Vendredi 8 juillet, Clara n’a pas attendu
d’arriver à l’hôpital de Rambouillet pour
montrer le bout de son nez.
Dans l’ambulance des pompiers, obligée
de stopper en urgence sur l’arrêt de bus
de Saint Robert, elle a décidé de venir
au monde.
Toutes nos félicitations aux heureux
parents et vœux de bonne santé au bébé
et à la maman.

> A.S.C. SECTION TENNIS

La section Tennis de l’A.S.C. (Association Sportive de Cernay) recherche à renouveler son
bureau pour la saison 2011/2012.
En effet, Christian Janson, son actuel Président, a quitté Cernay-la-Ville et ne souhaite pas
renouveler son mandat.
La prochaine Assemblée Générale aura lieu le vendredi 30 septembre à 20h30 et permettra, à
l’issue de celle-ci, d’élire un nouveau Bureau et de nommer un Président. Les autres membres
du Bureau actuel ne souhaitent pas assumer cette tâche mais sont prêts, pour certains, à continuer leur mission en fonction des objectifs choisis et des décisions prises par la nouvelle équipe.
Bien entendu, Christian Janson et les membres du Bureau assumeront leurs rôles jusqu’au
30 septembre, avec comme prochains objectifs : la réussite du Tournoi Jeunes, fin août/début
septembre et les inscriptions pour la saison prochaine lors du forum des associations les 10 et
13 septembre.
Ils se tiennent, d’ici là, à la disposition des volontaires pour leur expliquer, si nécessaire, le
contenu de la mission et le rôle de chacun.
Nous tenons à rappeler que, sans bureau, la section Tennis ne pourrait fonctionner et
serait donc fermée, ce qui mettrait fin à près de 30 années de vie tennistique dans notre
commune : impensable pour nos enfants et nous tous !
Renseignements : www.cernaytennis.fr

Le 4 juillet
Lana MULOT

> Pharmacies de garde les dimanches et jours fériés

Le 8 juillet
Clara VANDENHEEDE
Mariage
Le 20 août
Stéphane GIL et Sandrine CHA
Décès
Le 16 août
Ralu MIHAILESCU veuve CIORASCU

AGENDA
• 10 septembre de 9h à 12h et de
14h à 18h et 13 septembre de
19h à 21h
Forum des associations à la salle
municipale située allée de l’Ancien
Lavoir
• 15 septembre à 21h
Conseil municipal à la mairie
• 24 septembre à 11h
Conseil municipal Jeunes
à la mairie
• 25 septembre de 9h à 18h
Vide-greniers sur le parking des
Peintres Paysagistes et dans le parc
Pelouse organisé par le C.C.A.S.
• 25 septembre à 16h
Concert lecture à l’Abbaye des Vauxde-Cernay organisé par le Festival
d’Ile-de-France
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11/09
Le Proust - 2, rue de Groussay à Rambouillet
Queinec à Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Scazzola à Saint-Arnoult-en-Yvelines
18/09
Auriol à Cernay-la-Ville

Permanence médicale les dimanches
et jours fériés assurée, de 9h à 13h
sans rendez-vous, par l’Amicale des
Médecins de la Vallée de Chevreuse,
à Saint-Rémy-lès-Chevreuse dans
le local situé en face de la gare RER
de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, à côté
de la Caisse d’Epargne.

25/09
Jehan - 4, rue Auguste Moutié – La Louvière à Rambouillet
Baret - 4, rue de la Libération à Bonnelles

2/10
Berthe - 17, rue du Général de Gaulle à Rambouillet
Lecointre - 9, rue de la République à Saint-Rémy-lès-Chevreuse
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