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AGENDA
11 décembre à partir de 17h
Défilé aux lampions organisé par la mairie
suivi d’un goûter.
15 décembre 2011 à 20h30
Conseil municipal à la mairie
7 janvier à partir de 11h
Vœux du Maire et accueil des nouveaux habitants
au Centre culturel L .G. Pelouse.
Tous les Cernaysiens sont cordialement invités.

DÉFILÉ AUX LAMPIONS
ET GOÛTER DE NOËL
Dimanche 11 décembre à partir de 17h

La mairie organise une distribution gratuite de lampions
aux enfants à partir de 17h au Centre L.G. Pelouse
pour un défilé en musique qui les emmènera jusqu’à
la salle municipale, allée de l’Ancien Lavoir.
Un goûter de Noël offert par les commerçants
leur sera ensuite distribué gracieusement,
accompagné d’un chocolat chaud pour les enfants
et de vin chaud pour les adultes préparés par la mairie.

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

> RECENSEMENT

m

La Vie
Municipale

DE LA POPULATION
DU JEUDI 19 JANVIER AU SAMEDI 18 FÉVRIER 2012
A quoi sert le recensement ?

>

>

INFOS DIVERSES
• Accueil des nouveaux habitants, lors de la cérémonie
des vœux du 7 janvier à 11h
• F ermetures exceptionnelles de la mairie les samedis
24 et 31 décembre 2011.
• Infos SAVAC : les dessertes de Cernay-la-Ville sont
effectuées dans le cadre de la ligne régulière et sont
donc accessibles à l’ensemble des usagers. Le transport des personnes débout (adultes et enfants) est
autorisé dans la Région Île-de-France.

Il permet de connaître la population
résidant en France.
Ses résultats :
• orientent les décisions publiques
en matière d’équipements collectifs
(écoles, hôpitaux...).
• aident également les professionnels
à évaluer le parc de logements et
à connaitre les disponibilités de
main-d’œuvre
• permettent aux associations de mieux
répondre aux besoins de la population.
• etc…

LE RECENSEMENT ET MOI
1
Un agent recenseur vient chez moi et
dépose les questionnaires
de recensement
2
Je lis et remplis les documents
qui m’ont été remis
3
L’agent recenseur revient les récupérer.
Il m’aide à les remplir si je le souhaite

Comment puis je reconnaître mon agent recenseur ?

INFOS TRAVAUX à venir

Votre agent recenseur a toujours avec lui sa carte tricolore, avec sa photo,
signée par le Maire. Cela prouve qu’il a bien été recruté par votre commune.

• Installation de deux climatiseurs réversibles au
centre de loisirs.
• Travaux de réfection du parking et d’aménagement
paysager à la salle municipale.
• Réfection du chemin piétonnier menant au stade.
• Réfection du grillage sur le terrain omnisports.
• Travaux de peinture dans le square rue de la ferme.
• Equipement en fil lumière des lampadaires pour Noël.

• Seul l’INSEE est habilité à exploiter les questionnaires
• Toutes les statistiques produites sont anonymes
• Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires, et notamment les agents
recenseurs, sont tenues au secret professionnel
• Les réponses recueillies ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif
ou fiscal.

Mes réponses sont strictement confidentielles

Pour toute information vous pouvez appeler en Mairie au 01 34 85 21 35 ou
consulter le site internet du recensement : www.le-recensement-et-moi.fr

>INSCRIPTIONS

SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Afin de pouvoir voter en 2012 (élections présidentielles et législatives), vous devez
impérativement vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2011.

DU COMPTE RENDU
> EXTRAITS
DU CONSEIL MUNICIPAL
En sa séance du 22 novembre dernier, le Conseil
Municipal, à l’unanimité :
• Demande l’adhésion de la commune à la communauté de communes Plaines et Forêts d’Yveline à
compter du 1er juillet 2012
• Décide d’adhérer au groupement de commandes
pour la reliure des actes administratifs
• Décide d’acheter en partie la parcelle B 282 et de
céder en partie la sente 22
• Fixe les tarifs généraux pour l’année 2012
• Fixe les frais de scolarité pour les enfants qui ne
résident pas sur Cernay mais qui y sont scolarisés
Prochain Conseil Municipal le 15 décembre
à 20h30
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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 et aux ressortissants de l’Union Européenne (uniquement pour les
élections municipales et parlementaires européennes).
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).

> CommerceS
• Madame Vaidie, tapissière à Cernay-la-Ville propose une exposition de ses travaux chez
la fleuriste.
Tél : 06 43 29 23 44 – lartrenaissance@orange.fr
• Installation d’une cave à vin à Casino
• Le saviez-vous ? : Points relais existants sur la commune pour vos commandes sur
internet :
		
- « Relais colis » chez la fleuriste « Histoire de Fleur » rue de Chevreuse
		
- « Mondial relais » chez Casino sur la place Paul Grimault

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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> ASC SECTION VTT
Le Vendredi 21 Octobre 2011, nous nous sommes retrouvés à 19h à la salle Achard
pour célébrer l’anniversaire de la section VTT.
C’est en effet le 21 Octobre 1977 que la
section a été créée.
C’était à l’époque une section de vélo
de route, nous a expliqué M. Mémain,
actuel Maire de Cernay et ancien
membre de cette association.

PAROISSIAL
> ENSEMBLE
DE LA VALLEE DE CHEVREUSE

34 ans plus tard, nous étions une vingtaine de membres, conjoints, élus et
représentants associatifs pour trinquer à
la pérennité de la section !

Messes de Noël

Samedi 24 décembre :
18 h 30 : Chevreuse
18 h 30 : Dampierre
20 h 30 : Choisel
20 h 30 : Milon-la-Chapelle
22 h 30 : Saint Rémy-lès-Chevreuse
Dimanche 25 décembre
11 h : Chevreuse
11 h : Saint-Rémy-lès-Chevreuse

L’an prochain, ce sera les 35 ans ! À ne pas rater...
D’ici là, nous vous souhaitons une belle année associative et sportive !!

> CLUB VERMEIL
Sortie du 18 octobre

COMMISSION CULTURE
> LA
vous propose :
• « Un tour du monde nostalgique en 80 minutes »
Film de et présenté par Philippe Rocher
	Envie d’ailleurs, de dépaysement, venez découvrir
ou redécouvrir notre planète et ses sites intemporels.
Dimanche 29 janvier 2012 à 17 h
Centre culturel Léon Germain Pelouse
Entrée libre
• Son exposition de printemps
	Samedi 31 mars et dimanche 1er avril. Le centre
L.G. Pelouse ouvre ses portes à quelques artistes
peintres et sculpteurs qui pourront présenter,
chacun, une vingtaine d’œuvres.
	Si vous êtes intéressés, merci de vous adresser à la
mairie (01 34 85 21 35).

> CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

COLLECTE DES JOUETS EN FAVEUR DES ENFANTS
DEFAVORISES EN COLLABORATION AVEC LE
SECOURS POPULAIRE
Les jeunes conseillers municipaux ont récolté de très
nombreux jouets et livres lors d’une collecte samedi
26 novembre dans la salle du Conseil de la Mairie.
Tous ces jouets ont été remis
au Secours Populaire.
Un très grand merci aux très
généreux donateurs cernaysiens, parents et enfants.

Visite des Crayères des Montquartiers à Issy-les-Moulineaux, (carrières qui après l’extraction
de la craie devinrent une champignonnière puis une brasserie et enfin une cave à vin)
ainsi que des galeries majestueuses creusées au XIXème siècle.
Après un repas à l’auberge basque : direction le musée de la Poste qui retrace l’histoire
passionnante de la création de l’envoi du courrier depuis Louis XI à ce jour.
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> Carnet

>

Naissance
Le 20 octobre 2011
Sarah VRBANAC

INFOS PNR
GUIDE ECO-JARDIN
Ce guide explique les enjeux écologiques et paysagers du
jardin et du jardinage. Il s’adresse à tous les jardiniers amateurs
et les accompagne à la découverte ou redécouverte des écogestes qui préservent l’environnement.

Décès
La municipalité a le regret
de vous faire part du
décès de Denys Clerc,
le 1er novembre. Président
de l’Association Sportive
de Cernay (A.S.C.) de
2005 à 2008, il a fait
partie pendant quinze
ans du bureau de l’Association du tennis club de
Cernay dont il a assuré la
présidence pendant plusieurs années.

Il est en vente 1.50 € à la mairie ou à la Maison du Parc à Chevreuse et téléchargeable sur
www.parc-naturel-chevreuse.fr

Opération « PLANTONS LE PAYSAGE »
En collaboration avec des jardineries et pépinières du
territoire étendu, le Parc met en valeur l’intérêt écologique
des essences locales : entre 15 et 20 essences préconisées
par le Parc sont proposées à la vente et bénéficient d’une
remise de 10 % accordée par les établissements partenaires sur présentation du bon de réduction.
Dépliant et bon de réduction disponibles à la mairie et
téléchargeables sur le site www.parc-naturel-chevreuse.fr

Nous présentons nos sincères condoléances à
son épouse Catherine et à ses enfants.

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.

> Pharmacies de garde les dimanches et jours fériés
11/12
Nadjahi – Centre commercial du Bel Air à Rambouillet
Scazzola – rue du Docteur Remond à Saint Arnoult-en-Yvelines
18/12
Nadjahi – Centre commercial du Bel Air à Rambouillet
25/12 :
Nadjahi – Centre commercial du Bel Air à Rambouillet

Mairie de Cernay-la-Ville
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