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AGENDA
Cérémonie du 11 novembre
10h30 - Messe en l’église de Saint-Rémy-les-Chevreuse
11h45 - Cérémonie au cimetière de Cernay-la-Ville
12h15 - Vin d’honneur
Le 19 novembre à 17h
• Conférence sur Camille Claudel au Centre L.G. Pelouse
Le 26 novembre et le 3 décembre de 9h30 à 12h30
• Stage de Qi Gong au Centre L.G. Pelouse
Le 26 novembre de 11h à 12h à la mairie
• Collecte de jouets et de livres organisée par
le Conseil Municipal jeunes en collaboration
avec le Secours Populaire à la mairie
Le 22 novembre à 21h
• Conseil Municipal à la mairie
Le 27 novembre à 17h
• Concert de l’ensemble vocal Cantemus
à l’église Saint-Brice
Le 3 décembre à 20h30 et le 4 décembre à 17h30
• Spectacle musical « Mexicocorico »
à la salle municipale de l’Ancien Lavoir
présenté par Studio Musiques

INSCRIPTIONS SUR
LES LISTES ELECTORALES
Afin de pouvoir voter en 2012 (élections
présidentielles et législatives), vous devez
impérativement vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2011.
Cette démarche s’adresse particulièrement
aux jeunes qui auront 18 ans au plus tard le
28 février 2012, 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.
Vous pouvez contacter la mairie pour vous assurer que vous êtes bien inscrits sur
les listes électorales de la commune (01 34 85 21 35).

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

> Le Conseil Municipal Jeunes

m

La Vie
Municipale

organise

En collaboration avec le Secours Populaire
Samedi 26 novembre de 11h à 12h
à la mairie

COLLECTE DE JOUETS ET DE LIVRES
EN FAVEUR DES ENFANTS DEFAVORISES

> INFOS DIVERSES

• Fermeture exceptionnelle de la mairie le samedi
12 novembre
• De nombreux incendies ont eu lieu dernièrement
dans des maisons de la commune par défaut
d’entretien des VMC (ventilation mécanique
contrôlée). Par mesure de sécurité, les pompiers
vous conseillent de vérifier vos systèmes de
ventilation.
• En raison de problèmes de circulation et de
stationnement pendant les travaux dans la commune, le marché de Noël n’aura pas lieu cette
année.

Pensez à remettre
vos jouets en très bon
état par respect
pour les enfants
qui les recevront.
Les jeunes Conseillers
Municipaux seront
heureux de vous
accueillir ce jour-là.

DU COMPTE RENDU
> EXTRAITS
DU CONSEIL MUNICIPAL
En sa séance du 20 octobre dernier, le Conseil
Municipal :
-	Sollicite une subvention sur les fonds ministériels
pour l’aménagement du local du rez-de-chaussée
du bâtiment situé 11, rue de la Poste ;
-	Décide la création de 3 postes d’agents recenseurs
en vue du recensement de la population 2012 ;
-	Sollicite une subvention, dans le cadre du contrat
de bassin de la Haute Yvette 2003/2007, du
Conseil Régional d’Ile-de-France et de l’Agence
de l’Eau Seine-Normandie, pour des travaux
d’amélioration de la station d’épuration.
Prochain conseil municipal le 22 novembre à 21h

> BIENVENUE
Bienvenue à Monsieur Denise, nouveau garagiste en remplacement de Monsieur Bailly.
Le garage Peugeot est ouvert du lundi
au jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h30.
Il ferme le vendredi à 18h.

>La Commission Culture
propose
Ensemble vocal CANTEMUS
Dimanche 27 novembre à 17h
A l’Eglise Saint-Brice
Ils sont douze choristes, passionnés de musique vocale à capella et aiment faire partager
au public le plaisir de découvrir des œuvres variées. Musique sacrée du 16ème au 20ème siècle,
chants profanes empruntés au répertoire jazz ou latino, ils abordent chaque pièce musicale
avec enthousiasme et précision. En concert, ils font sonner les notes et résonner les mots
pour mieux transmettre des émotions aux spectateurs.
Entrée libre.
www.cantemus.fr

Vous pouvez joindre Monsieur Denise
et son équipe au 01 34 85 21 27
fax : 01 34 85 13 00
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> DEJECTIONS CANINES

De nombreux Cernaysiens se plaignent de voir
régulièrement les abords de leur maison souillés par
des déjections canines.
Afin que nous cohabitions tous dans le meilleur
état d’esprit, respectons les règles élémentaires de
civisme et de propreté.
Nous rappelons aux propriétaires de chiens que des
sacs sont mis gratuitement à leur disposition à la
mairie pour ramasser les déjections lors de leurs
promenades avec leurs animaux.
Merci de votre collaboration pour rendre nos trottoirs
praticables et propres.

> L’APEVDC

(Association des Peintres en Vallée de Chevreuse)
propose

Conférence sur Camille Claudel

> PEDIBUS

un grand pas vers une seconde ligne ?
Pendant les travaux, la Mairie a pris
l’initiative d’ouvrir une ligne de pédibus
de la place Paul Grimault aux écoles. Suite
au succès de ce service (15 enfants environ chaque jour), l’association de parents
d’élèves Parents de Cernay propose de
prolonger durablement cette expérience.
L’ouverture de cette ligne ne pourra voir le
jour qu’avec votre participation.
Rendez-vous sur la rubrique Pédibus du
site www.parentsdecernay.fr

> CAP SUR LES ILES
Le 8 octobre dernier, la soirée « Cap sur les Iles »,
organisée par l’association Parents de Cernay, a réuni
plus de 150 personnes dans la salle municipale.
Tous les Cernaysiens étaient conviés dans une
ambiance festive à cette soirée où musique,
convivialité, ti punch, piste de danse et colombo
de poulet ont fait bon ménage.
Dans des salles séparées, les enfants ont pu
profiter d’une boum, d’activités de dessin/lecture
et d’une projection. Trois animateurs ont prêté
main-forte aux parents.
L’association remercie chaleureusement tous les parents qui l’ont aidée avant, pendant
et après la soirée ainsi que la mairie.
Rendez-vous est déjà pris pour la
prochaine soirée « Bienvenue chez les
Ch’tis », le samedi 31 mars 2012.
Informations et inscriptions :
www.parentsdecernay.fr

par Laurent Abry de l’association ARCUS
suivie d’un apéritif
Samedi 19 novembre 2011 à 17h
Au centre Léon Germain Pelouse
Réservation : 06 07 10 75 07
Tarif : 14 € pour les adhérents
18 € pour les non adhérents

DEFILE AUX LAMPIONS
Dimanche 11 décembre à 17h
La mairie organisera une distribution
gratuite de lampions aux enfants à partir
de 17h au Centre L.G. Pelouse pour un
défilé musical qui les emmènera à la salle
municipale, allée de l’Ancien Lavoir où un
goûter de Noël leur sera distribué.
Le programme détaillé sera remis aux
enfants des écoles.
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> Studio Musiques présente
« MEXICOCORICO »
Samedi 3 décembre à 20h30
Dimanche 4 décembre à 17h30
A la salle municipale de l’Ancien Lavoir
Spectacle musical « Un Mexicain à Cernay »
Chants de Noël Français et Mexicains
Les Petits Chanteurs et les Chœurs de Cernay-la-Ville
Direction : Jean-Pierre Lo Ré
Tarifs : places : 15 € - réduction : 10 €

> Carnet

> Pharmacies de garde les dimanches et jours fériés

Naissances
Le 23 septembre 2011
Elisa MARQUES DA SILVA

11/11
Auriol - Place Paul Grimault à Cernay-la-Ville

Décès
Le 4 octobre 2011
Jeanne CROS épouse COIFFARD
Le 15 octobre 2011
Jeanne FRAYSSINES épouse BOHER
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
à côté de la Caisse d’Epargne.

13/11
Jehan - 4, rue Auguste Moutié – La Louvière à Rambouillet
Lecointre – 9, rue de la République à Saint-Rémy-lès-Chevreuse
20/11
Berthe – 17, rue du Général de Gaulle à Rambouillet
Baret – 4, rue de la Libération à Bonnelles
27/11
Couland – 24, rue Chasles à Rambouillet
Yalichef – 13 Grand Rue à Dampierre
Coffion – 2, place des Fêtes à Ablis
4/12
Guerst - 35, route de Versailles à Magny-lès-Hameaux

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
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