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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

EDITO DU MAIRE
Il est incontestable que l’année qui vient de s’écouler aura été sur le plan
de l’organisation de notre territoire une année charnière.
Alors que l’année 2012 s’ouvre à nous, la mise en place de la carte intercommunale et l’élargissement du Parc naturel régional (PNR) de la Haute
Vallée de Chevreuse, vont radicalement changer nos habitudes.
En effet, à compter du 1er juillet prochain, nous allons devoir nous fondre
dans le territoire de la Communauté de Communes Plaines et Forêt d’Yveline (CCPFY), un territoire qui va continuer d’évoluer en 2013 avec l’adhésion d’autres communes.
Vous pouvez retrouver le découpage de la carte intercommunale des Yvelines sur le site www. yvelines.pref.gouv.fr / intercommunalité.
Le regroupement des communes constitue la première étape de la réforme des collectivités territoriales.
Pour nous qui découvrons cette nouvelle gouvernance, il va falloir apprendre à nous connaître et à travailler ensemble.
Il en est de même avec l’élargissement du PNR dont le territoire passe
de 21 à 51 communes. Une ouverture qui intervient après plus de vingt
années d’existence et va, là aussi, bouleverser nos habitudes de travail.
Même si toutes sont volontaires, puisqu’elles ont fait vœu d’adhésion,
les communes entrantes vont devoir appliquer les critères de la charte.
L’équipe du Parc, de son côté, va s’étoffer pour continuer d’assumer efficacement ses missions de conseil et de soutien aux communes.
En prenant de l’importance, de par la richesse et l’exemplarité environnementale de son territoire, le Parc mieux ancré maintenant dans le sud
de la région d’Ile-de-France, se positionne comme un bouclier protecteur
à l’urbanisation galopante de ces dernières décennies.
Intégrer de la meilleure façon notre commune dans l’organisation de ces
nouveaux territoires sera l’enjeu de 2012 qui s’annonce, de ce point de
vue, comme une année de découverte et d’apprentissage.

2012, c’est aussi sur le plan local quatre chantiers principaux qui s’inscrivent dans la dynamique du village et de son commerce de proximité :
La mise en place d’un pôle paramédical au rez-de-chaussée de l’ancien
bâtiment de la Poste,
Redonner vie à ces locaux en les ouvrant à des activités de service était
l’objectif qui nous avait guidé dans le choix du rachat de ce bâtiment.
L’aménagement et l’embellissement de la place Paul Grimault,
Devenus indispensables pour le confort des usagers et le soutien à l’activité commerciale de la place. Les premiers travaux sont prévus pendant la
période estivale.
L’aménagement et la mise en valeur du site des Vaux de Cernay.
Cette action menée en partenariat avec le PNR a pour objectif d’assurer un
développement touristique de ce site dans les meilleures conditions.
L’ouverture de la révision du plan local d’urbanisme,
Un chantier qui va se dérouler jusqu’à la fin de ce mandat et auquel vous
serez largement associés par l’information et la concertation.
En cette période propice aux bonnes résolutions, l’équipe municipale qui
m’entoure est plus que jamais motivée pour relever le défi des changements annoncés et pour continuer de développer et d’animer la vie locale.
C’est ensemble, personnel et élus municipaux que nous vous souhaitons
une très belle année 2012.

								
				
Cordialement,
				
Le Maire, René MEMAIN

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

> CERNAY A FêTé NOëL
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Le Maire et le Conseil Municipal
ont le plaisir de vous convier
à une présentation du projet
d’aménagement de la place
Paul Grimault
Le 12 janvier 2012 à 20h30
(salle du Conseil)

>

Le 11 décembre

Défilé aux lampions animé par une fanfare et goûter de Noël
offert par les commerçants et la mairie.

Un grand merci à nos commerçants (Casino, Café des Sports, Relais postal,
Menuiserie Le Bihanic, Salon de Coiffure, Garage Peugeot) pour leur contribution
à la bonne réussite de ce goûter.

Repas des Aînés

au restaurant la Bènerie à Limours le 9 décembre

INFOS DIVERSES
• Accueil des nouveaux habitants, lors de la cérémonie des vœux du 7 janvier à 11h
• Travaux de la RD 906 terminés. Les marquages
seront faits dès que le temps le permettra. Une
reprise de la couche de roulement sera effectuée
devant la boulangerie au printemps prochain.
• Sécurité : après quelques mois d’essai, la Direction Départementale des Routes et Transports
a décidé de supprimer le panneau « STOP » à
l’angle de la rue du Bourgneuf et de la rue de
Rambouillet (RD 906). La priorité à droite est
donc rétablie à cet endroit.
• Salon de l’étudiant et de l’enseignement supérieur :
les 27 et 28 janvier à l’espace Champerret à Paris
17ème arrondissement.
• Le saviez-vous ? : le CCAS de Saint-Rémy-lèsChevreuse propose une fois par mois une projection
de film récent à l’espace Jean Racine. Ouvert à tous –
Place à 3€. Renseignement à la Mairie de SaintRémy-lès-Chevreuse.

Noël de l’école maternelle

le Père-Noël a distribué aux enfants les jouets offerts par la Caisse des Ecoles
le mardi 13 décembre. Cette remise a été suivie d’un goûter et d’une boum.

DU COMPTE RENDU
> EXTRAITS
DU CONSEIL MUNICIPAL
En sa séance du 15 décembre dernier, le Conseil
Municipal :
• A voté un nouveau régime indemnitaire pour le
personnel communal ;
• A pris une motion interdisant la traversée du village
pour les camions de plus 7.5 tonnes sauf véhicules
prioritaires et de service.
Prochain conseil municipal le 23 janvier à 21h
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> CLUB VERMEIL
GOUTER DANSANT

A l’Ermitage « Chez Luc » dans les Vaux de Cernay
Jeudi 19 janvier à 14h30
Un DJ pour l’ambiance et pour ceux qui voudraient esquisser quelques pas de danse.
Tarif : 18 € adhérents – 25 € non adhérents
Inscriptions avant le 12 janvier auprès de Madame Vidal Route de l’Abbaye
au 09 53 33 15 51

>

> ASSOCIATION SPORTIVE CERNAY BASKET
LA COMMISSION CULTURE
vous propose
•U
 n tour du monde nostalgique en 80 minutes
Film de et présenté par Philippe Rocher

29 janvier à 17h

au Centre culturel L.G. Pelouse

	Envie d’ailleurs, de dépaysement, venez
découvrir ou redécouvrir notre planète
et ses sites intemporels – Entrée libre

•E
 XPO - CONFERENCE
Centre Léon Germain Pelouse - Salle Français
Dimanche 12 février 2012 à 17h30
	Patrick BONNOT, Cernaysien et coureur de longues
distances, vous présentera les «courses extrêmes»
auxquelles il a déjà participé de par le monde.
	Autour d’une exposition et après la diffusion d’un
film reportage sur sa traversée du TENERE, il
évoquera avec vous son prochain et extraordinaire
défi « La TransEurope 2012 » 4200 kms de Skägen
(Danemark) à Gibraltar du 19 août au 21 octobre
2012.
	Petis et grands, venez nombreux pour l’encourager !
	Entrée gratuite (libre participation)

•E
 XPOSITION DE PRINTEMPS
Appel à candidatures
	Samedi 31 mars et dimanche 1er avril 2012, 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 pour exposer vos œuvres,
merci de vous adresser à la mairie (01 34 85 21 35).

> PAROISSE
DE CERNAY-LA-VILLE

A partir du 7 janvier 2012, les permanences d’accueil
se tiendront au nouveau presbytère les 1ers et 3èmes
samedis du mois de 10h à 12h (tel 01 34 85 14 09).
Pas de permanence pendant les vacances scolaires.
Ensemble paroissial de la Vallée de Chevreuse
Secrétariat central
3, impasse du Prieuré
78460 Chevreuse
Tel : 01 30 52 31 27
cathos.valchevreuse@free.fr

Le premier tournoi de basket à Cernay-la-Ville s’est
déroulé dans une ambiance surchauffée le samedi
12 novembre 2011. Les équipes de Saint Arnoult-enYvelines, le Perray-en-Yvelines et (sans oublier) Cernayla-ville ont joué dans le complexe sportif du SIVU.
Une trentaine de sportifs et une vingtaine de spectateurs ont suivi cet après midi basket. Encadrés par
leurs coachs diplômés (Christian, Sébastien, Pascal), les
jeunes basketteurs se sont dépassés.
Les progrès sont considérables : des victoires, des défaites mais toujours l’envie de jouer !
Aprés quelques heures de sport, tous les participants se sont réunis pour une 3ème mi-temps.
Un 2ème tournoi se déroulera au printemps 2012
Basket à Cernay (rappel) : le lundi de 17h30 à 19h30 et le mercredi de 18h15 à 20h30
(Activité mixte, jeunes et moins jeunes, confirmés ou débutants).

> Comité pour les échanges européens

L’année 2011 a été marquée par
l’accueil d’environ 68 allemands
à l’Ascension, du 2 au 5 juin. A
notre grande joie, une trentaine de
jeunes allemands faisait partie du
groupe dont certains étaient déjà
venus plusieurs fois à Cernay. Les
activités proposées ont permis des
rencontres et des échanges intéressants et joyeux. Les visites, du
zoo de Thoiry et bien sûr de Paris
ont plu aux jeunes et les adultes
étaient très intéressés par la découverte de Montfort l’Amaury et par la visite des fresques de St. Forget. Une soirée
champêtre à la ferme de la Noue a permis de nouer de nouveaux contacts ou d’approfondir les amitiés entre les allemands et les français. Au moment du départ, tout le
monde s’est promis de se revoir l’année prochaine.
En 2012, un événement important s’annonce : une interprétation franco-allemande de
l’œuvre de Jules Massenet « La Terre Promise ».
Une chorale mixte -moitié allemande venant d’Altenberg sous la direction de
Monsieur Meisner et moitié française sous la direction de Monsieur Lo Ré- donnera
le même concert à Paris les 12 et 13 mai 2012 dans l’église de la Trinité et le 19 mai
2012 à Odenthal dans la cathédrale d’Altenberg. Une centaine de choristes de la région
parisienne s’ajouteront en 2012 aux habitués du Jumelage.
Retenez d’ores et déjà cette date et réservez une place si vous voulez participer à cet
événement.
Le Comité pour les échanges européens vous souhaite beaucoup de bonheur pour la
nouvelle année.
Ein glückliches Neues Jahr !
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> FOYER RURAL
Le Président et le Conseil d’administration de
l’Association vous invitent
Samedi 21 janvier 2012
à l’occasion de l’Assemblée Générale
au centre LG. Pelouse - salle du 1er étage
• 16 h 00 : Assemblée Statutaire
- Rapport Moral 2011, rapport financier 2011,
projets 2012
-R
 enouvellement et élections d’Administrateurs :
Quelques postes d’administrateurs étant actuellement vacants, n’hésitez pas à vous engager
dans une équipe de bénévoles où votre concours
sera le bienvenu (enrichissement des idées, aide
à la gestion, à l’information, à l’animation, etc.)
… pour une association encore plus dynamique
et efficace.
Elle sera suivie du verre de l’amitié.
• 20h30 : Dîner (25 €) au Café des Sports - Place
Paul Grimault-Cernay-la-Ville, sur inscription à
nous retourner avant le 13 janvier 2012.

A l’occasion de cette nouvelle année, toute l’équipe du foyer rural vous souhaite de bonnes
fêtes à partager avec toute votre famille.
Nous vous informons qu’il reste quelques places disponibles pour les activités suivantes :
Peinture adulte : contact Fabienne Laino 06 64 90 90 21
Atelier Broderie : contact Murièle Transon 06 85 75 23 66
Nous vous proposons également un stage de Qi Gong des cervicales et du dos + respirations
spécifiques : les samedis 11 Février et 18 février 2012 de 9h30 à 12h30 au centre culturel
Pelouse (près de la bibliothèque).
Le Qi Gong est l’ancêtre du Tai Chi. L’objectif du Qi Gong est la préservation de la santé.
Pour réserver, nous vous prions de contacter directement :
Solange Brel-Gesbert
Tél : 01 64 91 26 57 - e-mail : algesbert@orange.fr

> Prévention et Secours Civiques

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Nous vous donnons également rendez-vous le
dimanche 25 mars 2012 à 15h00 devant la
Mairie pour le Grand Nettoyage de Printemps.
Venez nombreux nous aider à garder notre
village propre.

> Carnet

Naissance
Le 24 novembre 2011
Mathieu POUSTIS

de niveau 1(PSC1)

Calendrier des formations organisées par la Délégation Locale de la Croix-Rouge de
Chevreuse au 1er semestre 2012
La CROIX-ROUGE vous encourage à vous former aux gestes qui sauvent. En suivant un stage
de PREVENTION et SECOURS CIVIQUES de niveau 1 (PSC1), vous deviendrez apte à porter
secours à un parent, un voisin ou à un inconnu dans la rue. Vous apprendrez à vous servir
d’un défibrillateur cardiaque, peut-être leur sauverez-vous la vie ?
Votre Délégation Locale organise des sessions de formation, en week-end (samedi après-midi
et dimanche), dont le calendrier pour le premier semestre 2012 est le suivant :
		
14-15 Janvier, 28-29 Janvier, 11-12 Février, 3–4 Mars,
		
17-18 Mars, 31 Mars-1er Avril, 21-22 Avril, 12-13 Mai,
		
9-10 Juin, 23-24 Juin.
Vous pouvez prendre contact par téléphone ou par courriel :
Tél : 01 30 52 08 03
ou : 09 53 86 75 20
e-mail : d.bastien2@wanadoo.fr ou martine.bay@free.fr
et vous inscrire en ligne sur le site : http://chevreuse.croix-rouge.fr

Pharmacies de garde les dimanches et jours fériés

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
Brèves téléchargeables sur www.cernaylaville.net
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8/01
Herbin – 37, rue du Général de Gaulle à Rambouillet
Baret – 4, rue de la Libération à Bonnelles
15/01
Guédé Tismit – rue du Clos Battant à Rambouillet
Lecointre – 9, rue de la République à Saint-Rémy-lès-Chevreuse
22/01
Berthe – 21, place Félix Faure à Rambouillet
29/01
Guerst – 35, route de Versailles à Magny-lès-Hameaux
5/02
Couland - 24, rue Chasles à Rambouillet
Arnaud – 23, rue Vincent Van Gogh à Magny-lès-Hameaux
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-lèsChevreuse dans le local situé en face de la gare RER à côté de la Caisse d’Epargne.
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