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Les brèves
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

AGENDA
10 mars à 17h30
• Conférence « Les femmes peintres au début
du 19ème siècle » organisée par l’APEVDC
au Centre culturel L.G. Pelouse
17 mars à 20h30
• Assemblée Générale de l’association
de Sauvegarde au Centre culturel L.G. Pelouse
18 mars
• 11h30 : « ApéroJazz » au Centre culturel
L.G. Pelouse
• 13h30 : « Randonnée&Jazz »
départ du parking Pelouse
• 17h : Concert d’Isabelle Olivier au monument
Pelouse (si le temps le permet), sinon au Centre
L.G. Pelouse
20 mars à partir de 14h
• Goûter des aînés à la mairie

24 et 25 mars à 17h30
• Spectacle musical proposé par Studio Musiques
à la salle municipale de l’Ancien Lavoir
25 mars à partir de 15h
• Grand Nettoyage de Printemps – départ à la mairie
proposé par l’Association de Sauvegarde
31 mars à 13h50
• Visite du Château de la Celle-les-Bordes
proposée par l’Association de Sauvegarde
31 mars et 1er avril
• Exposition peintres et sculpteurs amateurs
organisée par la commission culture
au Centre culturel L.G. Pelouse
1er avril – départ entre 8h et 10h
• Rando VTT « La Cernaysienne » organisée
par l’AS section VTT

INFOS DIVERSES
• Inscriptions à l’école maternelle : pour les enfants nés en
2009, les inscriptions auront lieu le vendredi 6 avril de 16h à
18h et le samedi 7 avril de 8h30 à 11h30 à l’école maternelle.
Se munir du livret de famille, du carnet de santé de l’enfant et
d’un justificatif de domicile ;
• Passage sur la commune de véhicules blindés de la gendarmerie
en exercices tactiques les 21 et 22 mars prochains ;
• Enquête publique relative à la demande de Déclaration d’Intérêt
Général du programme d’entretien des rivières du bassin versant
de l’Yvette amont du 12 mars au 31 mars inclus : dossier consultable à la mairie ;

• Infos CNAV (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse) : plus
d’accueil sans rendez-vous préalable ;
Pour les contacter, un numéro unique le 39 60, accessible de
8h à 17h ou www.lassuranceretraite.fr pour visualiser son relevé
de carrière, estimer et prendre sa retraite, changer son adresse et ses
coordonnées bancaires ;
• Conseils gratuits Info Energie, sur la conception d’un logement,
l’isolation et le vitrage, le chauffage et l’eau chaude et les énergies renouvelables 01 30 47 98 90 – alec@energie-sqy.com
(association loi 1901 à but non lucratif, subventionnée entre
autres par le Conseil Général).

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

> RANDO VTT

m
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DU COMPTE RENDU
> EXTRAITS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal, en sa séance du 30 janvier dernier :
•D
 écide d’attribuer le marché de service pour
l’élaboration du PLU à la société Cittanova et de
solliciter une subvention du Conseil Général ;
• Décide de solliciter une convention du PNR de
la Haute Vallée de Chevreuse pour la mission de
maîtrise d’œuvre pour la rénovation de la Place
Paul Grimault et pour la réalisation d’une nouvelle
fresque sur le bâtiment situé au 14, place Paul
Grimault ;
• Désigne comme délégués de la commune au sein
des commissions thématiques du Parc Naturel
Régional :
• Commission agriculture, forêt : Bernard BERGER
• Commission architecture, urbanisme et paysage :
Roland BOUR
• Commission biodiversité et environnement :
Roland BOUR
• Commission communication et animation :
Eric SCHAFTLEIN
• Commission éducation à l’environnement
et au Territoire : Martine LORIEROUX
• Commission Patrimoine et Culture :
Chantal RANCE
• Commission tourisme, liaisons douces et
développement durable : René MEMAIN
• Commission développement économique
et énergie : René MEMAIN

LA CERNAYSIENNE 2012
1er Avril 2012
Départ entre 8h et 10h

Comme chaque année, la section VTT organise une rando VTT ouverte à tous.
Nous proposons 3 circuits dans les Vaux de Cernay et ses alentours :  
- u n 15 km avec un profil plutôt « familial » (être un peu habitué au vélo quand
même),
- un 35 km dédié au « sportif entraîné »,
- un 50 km franchement orienté « expert ».
Vous pourrez trouver les tarifs et plus d’informations sur le site
www.ascernaylaville.fr
1 € de réduction en cas de pré-inscription avant le 20 Mars.

Parlez-en autour de vous !!!

Comme l’an dernier, nous
voulons associer les enfants à
cette journée. Nous invitons
donc les jeunes à déposer
des dessins dans la boite aux
lettres de la Mairie. Ceux-ci
seront affichés à l’école le
jour de la rando.
Compte tenu de la date, deux
thèmes autorisés cette année :   
« le vélo et moi »  / « Poisson
d’Avril ».  A vos crayons !! On
compte sur vous …

> FOYER RURAL
« CAP CERNAY »

commission culture
> La
propose son
EXPOSITION DE PRINTEMPS
des artistes locaux
Le 31 mars et 1er avril de 14h à 18h
Au centre culturel L.G. Pelouse
Laurent Airoldi, Martine Julien-Labruyère,
Frédéric Luquet, Odile Schneider, Jean Vézinet
et Laura Zimmermann présenteront leurs œuvres.
Entrée libre

MUSIQUES
> STUDIO
« SI DISNEY M’ÉTAIT CONTÉ »
Samedi 24 et dimanche 25 mars à 17h30
A la salle Municipale de l’Ancien Lavoir
Le monde merveilleux de Walt Disney.
Spectacle musical des Petits Chanteurs
Mis en scène avec costumes, décors et lumières.
Direction : Jean-Pierre Lo Ré
Place : 10 € tarif plein - 5 € réduction  
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Nous vous rappelons la création de CAP CERNAY. Déjà plus d’une vingtaine de
coureurs qui se retrouvent le dimanche matin à 9h30 sur le parking des Peintres
Paysagistes pour une sortie d’une heure trente à deux heures.
Une séance de « fractionnés », pour les plus courageux, a lieu le jeudi soir à 19h30.
Cette séance reprendra aux beaux jours.
Un rendez-vous plus tranquille est prévu pour les débutants le samedi à 9h30,
toujours au même endroit.
CAP CERNAY est rattaché au Foyer Rural du village, venez nombreux nous rejoindre
pour des sorties sportives et amicales sur nos beaux chemins forestiers.
Running.cernay@gmail.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU FOYER RURAL
Veuillez noter notre prochaine AG qui se tiendra à Pelouse le mardi 17 mars à 20h30

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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> ASSOCIATION DE SAUVEGARDE
GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Dimanche 25 mars à 15h
Depuis 1997, l’Association de Sauvegarde de Cernay-la-Ville organise le nettoyage de
printemps des abords de Cernay. Cette activité qui permet, sacs poubelle à la main, de
nettoyer les bords des routes et chemins de la commune est à la fois un geste civique,
l’occasion d’une sortie conviviale entre amis ou en famille et une action éducative envers
les plus jeunes. Nous demandons que les enfants soient accompagnés par leurs parents.

>

Nous vous attendons nombreux le 25 mars 2012 à 15h00 devant la Mairie.

L’Association des Peintres en
Vallée de Chevreuse (APEVDC)

VISITE DU CHÂTEAU DE LA CELLE LES BORDES

propose une conférence

Samedi 31 mars
L’Association de Sauvegarde de
Cernay-la-Ville vous invite à venir
visiter le château de La Celle les
Bordes le samedi 31 mars 2012 à
13h45.

« LES FEMMES PEINTRES AU 19ème SIECLE »
Samedi 10 mars à 17h30
Salle Français au  Centre culturel L.G. Pelouse
Réservation au 06 07 10 75 07
Tarifs : 10 € adhérents – 14 € non adhérents

La visite guidée dure deux heures,
elle sera suivi d’une collation avec
le châtelain puis d’une visite libre
du parc.

POUR LES ÉCHANGES
> COMITÉ
EUROPÉENS
Notre voyage à Odenthal à l’Ascension 2012,
(du 17 au 20 mai) se précise.
Un programme intéressant a été élaboré par nos
amis allemands :
1. la visite de Königswinter, une petite ville
pittoresque au bord du Rhin et au pied du
Drachenfels (une des montagnes d’une chaîne
volcanique à l’est du fleuve), visitée tous les
ans par des milliers de touristes et du château
« Drachenburg ».
2. Cologne : découverte culturelle et architecturale pour les adultes et une promenade sur les
toits de la cathédrale pour les jeunes.
Comme toujours, des soirées conviviales et festives
sont prévues.
Les prix seront à peu près identiques à ceux du
voyage de 2010 : environ 120 € pour les adultes et
20 € pour les jeunes.

Tarif d’entrée : 8 € par personne
(5 € pour les adhérents à l’Association).
Le nombre de places étant limité à 50 personnes, nous vous demandons de faire parvenir
votre chèque de règlement établi à l’ordre de « Association de Sauvegarde de Cernay-laVille » à notre siège : 8 rue des Vaux de Cernay avant le 28 mars 2012.
Renseignements : 06 62 80 21 71

> LES

FOULÉES CERNAYSIENNES
La 12ème édition des célèbres
Dimanche 6 mai 2012
Nous vous proposons cette année, pour la 12ème édition,
un trail de 15 km qui traverse le site exceptionnel de
l’Abbaye des Vaux de Cernay.
Le parcours 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 XIIème siècle des Vaux de
Cernay. Un ravitaillement est organisé au kilomètre 7.

Profitez de cette occasion pour passer un week-end
intéressant et agréable en Allemagne !
Nous vous avions déjà annoncé le concert francoallemand à la cathédrale d’Altenberg :
« La Terre Promise » de Jules Massenet.
Si vous souhaitez y assister nous vous conseillons
de réserver rapidement vos places car les concerts
à Altenberg sont très populaires et les places
limitées.
Les prix d’entrée varient entre 35 € et 15 €, selon
l’emplacement.
Contact : Usula Cannevel 01 34 85 21 76

Les trois courses des jeunes avant celle des moins jeunes
permettent à toute la famille de participer.
Programme de la journée :
9h00
9h15
9h30
10h

Départ course des jeunes nés de 2004 à 2005 (800m)
Départ course des jeunes nés de 2001 à 2003 (1200m)
Départ course des jeunes nés de 1997 à 2000 (1600m)
Départ du trail de 15 km des moins-jeunes

Une telle course ne peut exister que grâce à ses bénévoles. Si vous disposez d’environ
un quart d’heure à deux heures ce dimanche matin pour participer à l’encadrement,
vous pouvez contacter dés à présent l’association au 01 34 85 22 75 ou par mail :
contact@FouleesCernaysiennes.fr
Tous les détails (bulletin, photos, parcours, résultats) sont sur la toile.
www.FouleesCernaysiennes.fr
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de garde
>Pharmacies
> CLUB VERMEIL
les dimanches et jours fériés
4/03
Le Proust
Scazzola

Vibrez au rythme des courses à
L’HIPPODROME DE PARIS - VINCENNES
Vendredi 13 avril

– 2, rue de Groussay
à Rambouillet
– rue du Docteur Remond
à Saint Arnoult-en-Yvelines

Programme :
• 18h30 : visite guidée des coulisses de l’hippodrome,
tout savoir sur les drivers, les lads, les  cracks.
• 19h30 : installation au restaurant « le Sulky » au
bord de la piste, vous pourrez admirer les chevaux
en plein effort et parier… Un vendredi 13 !!!
• 20h : début des courses, moment unique,
amateurs ou initiés se prennent au jeu.
• 23h30 : fin de programme et retour vers Cernay,
Senlisse, etc…

11/03
Baret

– 4, rue de la Libération
à Bonnelles
Guédé Timsit – rue du Clos Battant
à Rambouillet
18/03
Lecointre
– 9, rue de la République
à Saint Rémy-lès-Chevreuse
Jehan
– 4, rue Augute Moutié
La Louvière à Rambouillet
25/03
Couland
- 24, rue Chasles à Rambouillet
Coffion
– 2, place des Fêtes à Ablis
Yalichef
– 13, Grand Rue à Dampierre
1/04
Couland
- 24, rue Chasles à Rambouillet
Guerst
– 35, route de Versailles
à Magny-lès-Hameaux
Fontaine
– 25, Grande Rue à Auffargis
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-Rémylès-Chevreuse dans le local situé en face
de la gare RER à côté de la Caisse
d’Epargne.

Inscription auprès de Madame Vidal
route de l’Abbaye – 09 53 33 15 51 avant le 8 mars
Tarif : 80 € adhérents
90 € non adhérents

> INFO PNR

> Carnet

Journées Européennes des Métiers d’Art 2012
30, 31 mars et 1er avril
Organisées par l’institut National des Métiers d’Art, en partenariat avec le Parc naturel
régional de la Haute Vallée de Chevreuse.
Trois jours pour découvrir des talents extraordinaires et des objets magiques.
Dans toute la France, les Journées Européennes sont une occasion exceptionnelle
de découvrir plus de 200 métiers d’art et la passion de près de 4000 professionnels.
Pour plus de renseignements : www.journeesdesmetiersdart.com

Naissance
Le 25 janvier      
Aadarsh SIVANANDAM

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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