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AGENDA
9 et 10 novembre de 10h à 19h
Entretiens individuels avec des architectes à la mairie (sur rendez-vous)
10 novembre à partir de 20h
Soirée italienne organisée par le Foyer Rural à la salle Municipale
Cérémonie du 11 novembre
9h15 – Cérémonie au cimetière de Cernay
10h – Rendez-vous à la mairie pour une collation
11h – Messe en l’église Saint Martin de Chevreuse
16 et 17 novembre de 10h à 19h
Entretiens individuels avec des architectes à la mairie (sur rendez-vous)
17 novembre à 20h30
Concert organisé par Studio Musiques à la salle Municipale
17 et 18 novembre de 10h à 18h
Exposition proposée par l’association de Sauvegarde au Centre L.G. Pelouse
17 et 18 novembre de 10h à 18h
Exposition vente à la salle polyvalente de Chevreuse au profit de l’association SNL
18 novembre à 17h
Projection organisée par l’Association de Sauvegarde au centre L.G. Pelouse
24 novembre à 13h45
Visite du Château de la Celle-les-Bordes organisée par l’association de Sauvegarde
25 novembre à 17h
Conférence organisée par la commission culture au Centre culturel L.G. Pelouse

SPÉCIAL SÉCHERESSE
Si vous constatez des dégâts sur votre maison,
dûs à la sécheresse ou à des mouvements de
terrain, contactez votre compagnie d’assurance
et pensez aussi à envoyer un courrier à la mairie
accompagné de photos.
En effet, la mairie va déposer un dossier de
demande de reconnaissance de catastrophe
naturelle et tout dossier supplémentaire
viendra appuyer cette dernière.

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

> ASSOCIATION DE SAUVEGARDE
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DE CERNAY

•D
 imanche 18 novembre 2012 à 17h00

Centre culturel L.G. Pelouse – salle Français

« Chronologie d’une histoire de grandes eaux
La Rigole Royale ou le grand lit de rivière »

> INFOS DIVERSES

• Entretiens individuels avec un architecte
dans le cadre de la démarche BIMBY
les 9, 10, 16 et 17 novembre de 10h à 17h,
sur rendez-vous auprès du secrétariat de
la mairie au 01 34 85 21 35.
Panneaux d’exposition BIMBY dans la salle du
Conseil. Accès libre aux horaires d’ouverture
de la Mairie
• Et un challenge sportif de plus pour une
cernaysienne Viviane Perignon -membre
éminent de la section de Cap Cernay- qui a
couru « 333 km » dans le désert marocain durant
une semaine au mois d’octobre.
Bravo pour cette belle performance!!

• Patrick Bonnot est lui aussi de retour, après
avoir parcouru près de 4200 km dans le cadre de
la TransEurope. Vous pouvez consulter son blog
et le récit de cet exploit sur le site de la mairie
www.cernaylaville.net.
• Association des réseaux bronchiolites : pour
trouver les numéros d’appels en cas d’urgence,
consulter le site internet :
www.reseau-bronchio.org/page10515.asp

A l’issue de cette projection de trente minutes, monsieur Marcel LEFORT, son
concepteur et réalisateur, répondra à vos questions puis nous nous réunirons
autour du verre de l’amitié.
Cette projection clôturera l’exposition prêtée par « l’Association pour l’étude et
la sauvegarde des vestiges du canal Louis XIV ». Cet ouvrage devait relier l’Eure
au réseau de rigoles que nous connaissons mais n’a jamais été achevé.
Exposition ouverte samedi 17 et dimanche 18 novembre de 10h00 à 18h00.

Entrée libre.

• S amedi 24 novembre 2012 à 13h45
Visite du château de la Celle-les-Bordes

Une visite guidée de deux heures suivie d’une collation avec le châtelain puis
d’une visite libre du parc. Rendez-vous devant le château face à l’église à
13h45.
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-la-Ville » à notre siège : 8, rue des Vaux de Cernay
78720 Cernay-la-Ville avant le 17 novembre 2012.

> CLUB VERMEIL
Voyage du club dans les Hautes-Alpes en septembre dernier

SUR
> INSCRIPTIONS
LES LISTES ÉLECTORALES
Nous vous rappelons que l’inscription sur les listes
électorales doit impérativement s’effectuer au plus
tard le 31 décembre 2012.
Cette démarche s’adresse particulièrement aux
jeunes qui auront 18 ans au plus tard le 28 février
2013, aux nouveaux habitants 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 3 mois.

commission culture
> La
vous propose
Le dimanche 25 novembre à 17h00
Au Centre Pelouse
« La Reine Victoria »
-d’une frêle jeune fille à une imposante souveraineConférence de Monsieur Daniel DAVID
amateur passionné d’histoire
Entrée libre
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Après notre installation dans un hôtel 3 étoiles à Ancelle, aux portes du Parc
national des Ecrins, nous avons découvert le lac de Serre Ponçon (son barrage, la
plus grande retenue artificielle d’Europe) et les demoiselles coiffées (formation
originale due au travail de l’érosion sur des colonnes de conglomérats divers).
Puis, ce furent de petites incursions dans le Lubéron pour la visite de Forqualquier puis d’une exploitation de lavande et d’une usine de produits provençaux
« l’Occitane ».
Visite du parc des Ecrins sous la pluie : nous n’avons pas vu les hauts sommets
dans les nuages mais de magnifiques cascades.
Enfin, la visite du sanctuaire de Notre-Dame de la Salette à 1800m d’altitude
suivie d’une balade dans le Champsaur (bocage unique en montagne) et dans la
station d’Orcières (royaume de la glisse), pour terminer par la route des combes.
Une bien belle région !

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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> FOYER RURAL

• Soirée le samedi 10 novembre à 20h
Nous vous attendons à la salle municipale
pour cette soirée musicale avec buffet ayant
pour thème l’ITALIE

• Quelles que soient les activités, les inscriptions
restent ouvertes auprès des responsables du Foyer
Rural :
Contact : Annick Lépinay 01 34 85 28 29 ou
Christel Bouland 06 19 34 38 83
Et notamment, le théâtre enfants/ados pour
les séances du mercredi de 14h à 15h30 et de 15h30
à 17h30, la gymnastique adultes en matinée,
le multi-sports enfants, le judo, etc…
Pour tous renseignements relatifs à la gym ou
au multi-sports enfants, veuillez vous adresser à
Frédéric Girou (notre animateur) au 06 09 69 78 78

> STUDIO MUSIQUES

Samedi 17 novembre à 20h30
Salle municipale de l’Ancien Lavoir
« Les Mouvements de l’Âme »

Ensemble de musique instrumentale et vocale
des XVIIème et XVIIIème siècles
Voix – Traverso – Viole de gambe – Clavecin
Places : 15 € - réduction : 10 €
Renseignements : 01 34 85 24 28

> A.S.C. SECTION

TENNIS

Un nouveau bureau de la section tennis a été élu le 15 octobre dernier, lors de
l’Assemblée Générale :
François Bernard : Président
Isabelle Fizaine : Vice-Présidente
et Responsable équipe Femmes
Deborah le Prigent : Secrétaire
Soumya Massaq : Trésorière
Vincent Cavallin : Responsable équipe
Hommes et site internet
Jean-Jacques Arnault : Responsable
animation, tournoi open et entretien
Dao Nguyen : Responsable animation
Mise en place d’une permanence hebdomadaire tous les dimanches de 10h à 11h au
club house (hors vacances scolaires) pendant laquelle il vous sera également possible
d’acheter des jetons d’éclairage pour la grande salle.
Vous pouvez encore nous rejoindre en vous inscrivant pendant cette permanence du
dimanche. Renseignements au 06 52 59 04 22.

TROPHÉE RVE les 20 et 21 OCTOBRE 2012
Le club de tennis de Cernay-la-Ville vient de remporter, pour la 2ème fois de son histoire,
le trophée RVE face aux communes d’Auffargis et du Perray-en-Yvelines pour son nombre
de points remportés lors des différents matchs et pour son taux de participation (rapport
inscrits/adhérents).
Cette victoire, avant tout celle d’un club, n’aurait pu être obtenue sans l’investissement et
la présence d’un grand nombre de ses adhérents.
Un grand merci et surtout de chaleureuses félicitations pour leurs performances à :
Guillaume Bessan, Dorian Bureau,
Timothée Gabin, Benjamin Markarian, Olivier Mazodier, Marilou
Skibka et Svéa Tocchetto, nos
jeunes sportifs de l’école de tennis
et Patrice Bergeron, Marion Binetruy, Danuta et Patrick Bobko,
Xavier Colineau, Kevin Dubreuil,
Jodie-May Furiga, Francis Laporte,
Xavier Lebrun, Suzanne et Patrick
Mayjonade, Sébastien Mazodier,
Hélène Poustis, André Rigoreau,
Jean Roy, et sans oublier bien sûr,
les membres du bureau : Isabelle,
Soumya, Vincent et François.

> A.S.C. SECTION PÉTANQUE
Le Tournoi de pétanque « Joffrin » a eu lieu le 15 septembre comme prévu.
Comme chaque année, des personnes se sont déplacées d’assez loin pour
pouvoir y participer.
L’ambiance fut bonne tout au long de cette journée ce qui nous a permis de
la clôturer au restaurant « l’Ermitage »
Les gagnants sont Claude Branduy et Benoît Rémy avec un score de 13 / 8
contre Alain Fernandes et Patrick Félicier.
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> Carnet

LA SECTION VTT
RENCONTRE LES JEUNES SPORTIFS !

Décès
Le 30 septembre 2012
Georges RIOU
Le 18 octobre 2012
Thông NGYUEN THANH

de garde
> Pharmacies
les dimanches et jours fériés

Le 21 Octobre dernier, la section VTT fêtait ses 35 ans !! Pour l’occasion, une balade
« spéciale jeunes » était organisée dans la matinée, suivie d’un petit pot pour se remettre
des efforts et trinquer à l’anniversaire du club. Malgré les horaires un peu aménagés
(départ 10h au lieu de 9h habituellement), les désistements se sont multipliés et peu
de jeunes se sont finalement prêtés au jeu ! Entre le sommeil dominical et une météo
maussade, l’heure n’était semble-t-il pas au vélo chez nos juniors…

11/11
Scazzola 	 - rue du Docteur Remond
à Saint-Arnoult-en-Yvelines
Herbin 	 - 37, rue du Général de Gaulle
à Rambouillet
18/11
Berthe 	

- 17, rue du Général de Gaulle
à Rambouillet
Baret 	
- 4, rue de la Libération
à Bonnelles
Queinec 	 - 15, avenue du Général Leclerc
à Saint Rémy-lès-Chevreuse
25/11
Le Proust 	- 2, rue de Groussay
à Rambouillet
Lecointre 	- 9, rue de la République
à Saint-Rèmy-lès-Chevreuse
2/12
Jéhan 	

- 4, rue Auguste Moutié
à Rambouillet
Coffion 	 - 2 , place des Fêtes
à Ablis
Yalichef 	 - 13, Grand Rue
à Dampierre
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.

Nous remercions vivement Marion et Léa (et oui, aucun garçon !!) qui sont venues pédaler
environ 2 heures avec nous et espérons qu’elles ont passé un bon moment.
Nous avons quant à nous apprécié l’expérience et nous sommes prêts à encourager à
nouveau ce genre de rencontre (un samedi après-midi ? aux beaux jours du printemps ?).
Ce sera peut-être cette fois l’occasion pour les garçons de venir nous montrer qu’ils ont,
eux aussi, de bons mollets !
D’ici là, jeunes et moins jeunes seront toujours les bienvenus au club !
(assovttcernay@yahoo.fr)
								Sportivement
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