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AGENDA

JOURNÉE JAZZ À CERNAY

17 avril à 20h30
Assemblée générale du Foyer Rural
au centre culturel L .G. Pelouse

Jazz à toute heure a fait escale à Cernay le dimanche18 mars.

22 avril de 8h à 20h
1er tour des élections présidentielles
dans la salle du Conseil municipal
26 avril à partir de 14h
Goûter des aînés à la mairie
6 mai à partir de 9h
12ème édition des Foulées Cernaysiennes

Après un concert/apéro gratuit au Centre Pelouse
animé par le groupe Janéo, de nombreux randonneurs
ont effectué un parcours dans les Vaux avant de
regagner Cernay où la harpiste Isabelle Olivier a
donné un concert gratuit devant un public conquis.
Un grand merci aux bénévoles cernaysiens qui ont
contribué au succès de cette journée.

8 mai à partir de 9h
5ème édition de la course Montr’ail
organisée par Alti & Co
Cérémonies du 8 mai
• 10h30 : messe à l’Eglise Saint-Brice
à Cernay
• 11h30 : rendez-vous à la mairie
pour dépôt de la gerbe au cimetière
• 12h00 : vin d’honneur à la mairie
et remise des diplômes aux médaillés
du travail

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

> PARC NATUREL RÉGIONAL DE

m

La Vie
Municipale

LA HAUTE VALLÉE DE CHEVREUSE
Cérémonie pour le renouvellement du classement du PNR
Samedi 10 mars au Domaine Saint-Paul à St-Rémy-lès-Chevreuse, une cérémonie
a eu lieu pour marquer le renouvellement du classement du Parc naturel
régional en présence de Nathalie Kosciusco-Morizet, ex-ministre de l’Ecologie du
Développement Durable, des Transports et du Logement et de Valérie Pécresse
ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Réforme de l’Etat.
Les maires et les conseillers municipaux des 51 communes qui composent ce
nouveau Parc assistaient à cette manifestation.

>•

INFOS DIVERSES
Elections présidentielles : bureau de vote unique
dans la salle du Conseil à la mairie les 22 avril et
6 mai de 8h à 20h.

• P ont

de l’Ascension : pas d’école à Cernay le
vendredi 16 mai. La journée sera récupérée le
mercredi 9 mai 2012 ;

• Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) :
si vous avez travaillé en France et au Portugal,
venez faire le point sur votre retraite du 13
au 15 juin prochain. Inscriptions par courriel
ri-franco-portugaises@cnav.fr ou en envoyant
un bulletin d’inscription (disponible à la CNAV, la
CPAM, la CAF …) : CNAV – Communication externe
Ile de France (14411) – 75951 Paris Cedex 19 ;

> NOUVEAUX COMMERÇANTS

SUR LA PLACE PAUL GRIMAULT
Boulangerie-patisserie

• L ’Agence

des espaces verts (AEV) propose 180
sorties nature gratuites afin d’inciter les Franciliens à (re)découvrir les espaces naturels proches
de chez eux. Ces animations s’adressent à tous
les passionnés de nature ou simples promeneurs,
entre amis ou en famille et sont encadrées par
des spécialistes de l’environnement. Calendrier et
inscriptions en ligne : www.aev-iledefrance.fr

> CERNAY-LA-VILLE
à l’honneur à Copenhague
Une très belle exposition de l’œuvre du grand
peintre danois Peder Kröyer (1851-1909) a lieu actuellement au musée Hirschsprung de Copenhague.
Plusieurs tableaux représentant notre village sont
exposés mettant ainsi Cernay à l’honneur.
Cette exposition se déplacera ensuite à Skägen puis
à Berlin.
www.hirschsprung.dk

Perrine et Wilfried vous attendent dans leurs
nouveaux locaux du lundi au samedi de 7h00 à
13h00 et de 15h30 à 20h00 et le dimanche de
7h30 à 13h00. Fermeture le mercredi.
Venez goûter leur spécialité «la Pétrisane»,
les différentes sortes de pains, ainsi que leurs
pâtisseries qui vont ravir vos papilles.

Librairie/relais postal
M. Lavery a ouvert en mars sa librairie avec
un relais postal où vous pourrez faire toutes
vos opérations postales. Ces nouveaux services
très attendus par les Cernaysiens prouvent le
dynamisme du commerce local.
Nous souhaitons la bienvenue à
ces nouveaux commerçants que
la mairie a accueillis lors d’une
réunion avec les commerçants
et artisans de notre village
le 19 mars.

> VIDE-GRENIERS
DIMANCHE 3 JUIN

Organisé par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
5€/mètre linéaire pour les Cernaysiens
10€/mètre linéaire pour les extérieurs
Renseignements et inscriptions à partir du 16 avril (tél. : 01 34 85 21 35).
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> 5ème CONTRE LA MONTR’AIL
DE CERNAY LA VILLE
Le mardi 8 mai
Pour les grands et les enfants.
Un rendez-vous de rigolade sportive vous est
proposé par l’association
ALTI & CO à partir de 9H30
avec la 5ème édition du
CONTRE LA MONTR’AIL
de CERNAY LA VILLE.

le cadre du jumelage
> Dans
Odenthal-Cernay
STUDIO MUSIQUES
présente « LA TERRE PROMISE »
Samedi 5 mai à 21h et dimanche 6 mai à 15h
Eglise de la Trinité à Paris

Pour le Centenaire de la mort de Jules MASSENET
Oratorienchoir Köln - Les Chœurs de Cernay-la-Ville
Chœur et Orchestre Français d’Oratorio
Direction : Jean-Pierre Lo Ré
Place : 30 € tarif plein - 25 € réduction.

GÉNÉRALE
> ASSEMBLÉE
DU FOYER RURAL
Veuillez noter notre prochaine AG qui se tiendra
au Centre L.G. Pelouse Pelouse le mardi 17 avril
à 20h30.

PAROISSIAL
> ENSEMBLE
DE LA VALLÉE DE CHEVREUSE
Semaine Sainte :
Jeudi Saint 5 avril : messe à 20h30 à Chevreuse
Vendredi Saint 6 avril :
Chemin de Croix : 15h à St Rémy - 17h à Chevreuse
Office à 20h30 à Cernay la Ville
Samedi Saint 7 avril: Vigile Pascale 21h à Chevreuse
Jour de Pâques : Messes à 11h à Chevreuse et St Rémy

> CLUB VERMEIL

Prochaine sortie « Vibrez au rythme des courses à
l’hippodrome de Paris-Vincennes »
Vendredi 13 avril 2012
Programme :
18h30 : visite guidée des coulisses de l’hippodrome,
tout savoir sur les drivers, les lads et les cracks
19h30 : installation au restaurant le Sulky au bord
de la piste ; vous pourrez admirer les chevaux en
plein effort et parier
20h00 : début des courses
23h30 : retour vers Cernay

Prix : 80 € adhérents – 90 € non adhérents
Renseignements et inscriptions auprès de
Mme Vidal – route de l’Abbaye
09 53 33 15 51

Le parcours de cette
course de 8 km, 100%
nature, vous emmènera
uniquement dans les
chemins, sentiers, champs
etc… Il vous fera découvrir des passages à deux
pas de chez vous que
vous n’avez peut-être
jamais empruntés.
Vous pourrez participer à cette course par équipe de 2 et ferez ensemble la totalité
du parcours car …. vous serez reliés au niveau du poignet par une ficelle d’un mètre
soixante!!!!
Le départ de chaque équipe sera donné à intervalles réguliers à la manière d’un contre
la montre.
Cette course ne requiert aucun niveau particulier et est ouverte à tous, elle a pour but
de passer un bon moment de convivialité, mais rien ne vous empêche d’affûter un peu
vos mollets.
Alors en couple, en famille ou entre amis, en équipe femmes, hommes ou mixte venez
participer à cette manifestation qui devient un rendez vous incontournable des festivités
cernaysiennes et vous réservera quelques surprises.
Vous échangerez ensuite les impressions de votre aventure autour d’un buffet
campagnard offert par les commerçants et artisans de notre village et des environs,
partenaires de cette course.
Cette année encore, une course gratuite pour enfants nès avant 2004, d’environ 2 km,
aura lieu à partir de 9h00 en forêt avec notamment une traversée de ruisseau et
quelques passages assez rigolos.
A l’issue, ils recevront tous une médaille.
Attention, il n’y aura pas d’inscription sur place.
Renseignements et inscriptions :
Association ALTI & Co
01 34 85 11 36
clm.cernay78@yahoo.fr

> PARC NATUREL RÉGIONAL
Nouveauté en ce printemps 2012
Le Parc naturel a mis en ligne de nombreux circuits de promenades. L’internaute peut
sélectionner les circuits par distance, par zone géographique ou par thématique. Il aura
alors une sélection de circuits, ainsi que l’accès gratuit et immédiat au tracé complet
sur fond IGN interactif.
Ce tracé est disponible en version imprimable pour que le visiteur puisse, depuis chez lui,
imprimer tout ce dont il a besoin pour partir sur le terrain.
www.parc-naturel-chevreuse.fr/balade-autour-de-paris.html
42 balades sont déjà disponibles. D’autres seront encore régulièrement intégrées à cette
base.
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> Carnet

> LES

Naissances
Le 7 février
Alexandre AUBIER GUERRE

FOULÉES CERNAYSIENNES

La 12ème édition des célèbres foulées aura lieu
Dimanche 6 mai 2012

Le 28 février
Ainhoa AYREAULT

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 14 mars
Maël BEZIN LOUCHART
Décès
Le 14 mars
Camille DIONISI

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.

Le 16 mars
Olga COTTIN

Les trois courses des jeunes avant celle des moins jeunes
permettent à toute la famille de participer.

Le16 mars
Laurent LOISEL

Programme de la journée :
9h00
9h15
9h30
10h

Le 23 mars
Ali ZODMI

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

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.

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

> Pharmacies de garde les dimanches et jours fériés
8/04 :

Nadjahi – Centre commercial du Bel Air à Rambouillet
Arnault – Avenue des Buissons à Saint Rémy-lès-Chevreuse
Auriol – Place Paul Grimault à Cernay-la-Ville

09/04 :

Nadjahi – Centre commercial du Bel Air à Rambouillet

15/04 :

Berthe – 21, place Félix Faure à Rambouillet

22/04 :

Herbin – 37, rue du Général de Gaulle à Rambouillet
Scazzola – rue du Dr Remond à Saint-Arnoult-en-Yvelines

29/04 :

Berthe – 21, place Félix Faure à Rambouillet
Thiroin – 23 bis, avenue de la Gare aux Essarts-le-Roi
Priker – 1, place du 19 mars 1962 à Magny-les-Hameaux
Pharmacie du Château – 17, rue du Général de Gaulle à Rambouillet

Brèves téléchargeables sur www.cernaylaville.net
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