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AGENDA
4 décembre à 12h
	Repas de Noël pour les ainés de plus
de 70 ans à l’Ermitage
8 décembre de 11h à 12h
	Collecte de jouets et de livres organisée
par le Conseil Municipal jeunes à la mairie
9 décembre à partir de 17h
Défilé aux lampions et goûter de Noël
10 décembre à partir de 21h
Conseil municipal à la mairie
22 décembre de 10h à 12h30
Séance dédicaces à la librairie Inforhum Culturel
24 décembre à 18h30
Messe à l’église Saint-Brice à Cernay-la-Ville
25 décembre à 8h
Messe à l’église Saint-Brice à Cernay-la-Ville
5 janvier 2013 à 11h
Vœux du Maire au Centre culturel L.G. Pelouse

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

PLACE PAUL GRIMAULT
RèGLEMENTATION DU STATIONNEMENT
Afin de favoriser l’accès aux commerces et permettre une meilleure rotation
des véhicules une nouvelle réglementation de stationnement est instaurée :
• le stationnement est limité à une durée de 15 minutes maximum sur les
emplacements situés de part et d’autre de la RD 906 ainsi que sur celui rue
de la Poste en face de la boulangerie.
• l’ensemble du parking de la place (côté Casino) est en zone bleue. La durée
maximum de stationnement autorisée est de 1h30 de 9h à 19h sauf
dimanches et jours fériés
L’utilisation d’un disque réglementaire est obligatoire (attention nouveau
modèle en vigueur depuis le 1er janvier 2012).
Tout manquement à ces nouvelles dispositions sera passible, à compter du
15 décembre, d’une contravention dressée par la gendarmerie.

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

> DÉFILÉ AUX LAMPIONS

m

La Vie
Municipale

ET GOÛTER DE NOËL
Dimanche 9 décembre
à partir de 17h

La mairie organise une distribution gratuite de lampions aux enfants de Cernay 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 et de vin chaud pour les adultes
préparés par la mairie.

> INFOS DIVERSES

• Ramassage poubelles : la collecte de verre du
25 décembre est avancée au 22 décembre 2012 ;
• Fermetures exceptionnelles de la mairie :
lundi 24 décembre et lundi 31 décembre 2012 ;
• Vœux du maire : samedi 5 janvier 2013 à 11h
au Centre Culturel L.G. Pelouse.
Tous les Cernaysiens sont les bienvenus ;
• Intoxication aux risques de monoxyde
de carbone : avec la baisse des
températures, les risques augmentent.
Pour les prévenir et les diminuer, une
brochure est consultable sur internet :
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/
catalogue/detaildoc.asp?numfiche=1243

Conseil Municipal jeunes
> Le
propose
UNE COLLECTE DE JOUETS ET DE LIVRES
Au profit des enfants défavorisés,
en collaboration avec le Secours Populaire
Samedi 8 décembre de 11h à 12h
Salle du Conseil à la Mairie

Par respect pour les enfants, les jouets remis
devront être en très bon état.

> EXTRAITS DES COMPTES-RENDUS
DES CONSEILS MUNICIPAUX

Le Conseil Municipal, en sa séance du 24 octobre dernier :
•D
 écide de signer une convention constitutive d’un groupement de commandes

avec la CCPFY (Communauté de Communes Plaines et Forêts d’Yveline) pour la
mutualisation des travaux de voiries ;
• E lit pour la commission d’Appel d’Offres du groupement de commandes pour
les travaux de voiries avec la CCPFY :
		
- membre titulaire : Philippe CASSERT
		
- membre suppléant : Roland BOUR
•D
 écide de fixer à 217 € la participation des parents par élève pour le séjour
organisé à Lamoura pour la classe de CM2.
Le Conseil Municipal, en sa séance du 14 novembre dernier :
•A
 débattu sur le Plan d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

dans le cadre de la procédure d’élaboration du PLU (Plan Local Urbanisme).

Retrouvez la totalité des comptes-rendus sur le site internet de la mairie.

Prochain Conseil Municipal, le 10 décembre 2012 à 21h

INSCRIPTIONS SUR 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.

décembre 2012

194

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

av

La Vie
Associative
et Villageoise

> La commission culture propose
LA TRANSMEXICAINE

Récit de voyage présenté par
André Marc DESPRADELLES
Ce film relate une randonnée en voiture
de plus de 4 500 km au travers d’un pays
fabuleux

PAROISSIAL
> ENSEMBLE
DE LA VALLÉE DE CHEVREUSE
MESSES DE NOËL
Lundi 24 décembre

18 h 30 : Cernay-la-Ville - Chevreuse
20 h 30 : Choisel - Milon la Chapelle
22 h 30 : Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Mardi 25 Décembre
8 h : Cernay-la-Ville
11 h : Chevreuse - Saint-Rémy-lès-Chevreuse

> MATINÉE DÉDICACES
LE SAMEDI 22 DECEMBRE
De 10h à 12h30
Librairie « Inforhum Culturel »

Des auteurs de la région - dont les Cernaysiens
Dominique Julien Labruyère, François Roche, et
Philippe Rocher - seront heureux de présenter et
dédicacer leurs œuvres, le samedi 22 décembre et
vous donnent rendez-vous entre 10h et 12h30 à la
librairie de Cernay-la-Ville, « Inforhum culturel »
10 Place Paul Grimault - tél 01 34 85 18 86.

> LE CLUB VERMEIL propose
« CINÉ DINÉ CLUB »
Jeudi 17 Janvier 2013 à 17h30
Les Salons Léopold

En 1927, l’avènement du cinéma « sonore » précède
de peu le vrai « cinéma parlant ». Quoi qu’il en soit,
le monde de l’image animée, pourtant déjà majeur,
opère là sa véritable mutation que même l’arrivée
de la couleur, une décennie plus tard, n’égalera en
importance.
Pour cette douzième édition de CINÉ DINÉ CLUB,
Ded propose d’évoquer les aspects historiques et
humains qui ont bouleversé le septième art.
Animation musicale pour ceux qui voudront faire
quelques pas de danse.
Adhérents : 65 € - Non adhérents : 70 €
Inscription auprès de Mme VIDAL
Route de l’Abbaye – 09 53 33 15 51
Avant le 4 janvier 2013

Dimanche 27 janvier 2013 à 17h
Au centre culturel L.G. Pelouse
Entrée Libre

> LES FOULÉES CERNAYSIENNES
La 12ème édition des Foulées Cernaysiennes a eu lieu le 6 mai 2012. Elle a connu un vif
succès et les inscriptions sur le trail des adultes ont dû être closes environ 10 jours
avant la course pour respecter le quota que nous nous imposons. Environ 570 coureurs
ont participé aux 4 courses organisées : trail de 15 km, courses des jeunes de 800, 1200
et 1600m.
Outre cette course, l’association a animé tout au long de
l’année différentes activités :
deux randonnées en forêt dont
une de nuit, une formation
« Premiers Secours – PSC1», un
entrainement des jeunes 2 fois
par semaine en Avril. La traditionnelle « Pasta-Party » la veille
des courses et le barbecue du dimanche midi ont rassemblé tous
les bénévoles et de nombreux
coureurs et partenaires.
Les résultats et les photos des
récentes éditions des Foulées
sont disponibles sur la toile.
Mais il faut déjà préparer les prochaines Foulées Cernaysiennes, prévues le dimanche

2 juin 2013.

Pour mener à bien la préparation et la réalisation de cette course, il est indispensable
de constituer une équipe d’une dizaine de personnes, dont le but sera de faire
aboutir ce projet. Une réunion par mois est programmée à partir de janvier pour
travailler ensemble sur les différentes commissions : sécurité, communication, accueil,
animation, secrétariat, …
Nous nous adressons pour cela à toutes les personnes de Cernay et de Senlisse.
Nous vous proposons une réunion préliminaire pour discuter des points suivants :
• constitution du bureau organisateur,
• date de la course à finaliser
• budget,
• o bjectifs 2013: parcours, organisation des courses jeunes et moins jeunes,
animations, randonnées, …
La réunion est programmée, le :
Jeudi 13 Décembre à 20h30
33, allée des Pommiers - 78720 Cernay-la-Ville
La préparation de la course n’exclut pas de participer à celle-ci en tant que coureur.
Si vous ne pouvez pas être présent, mais que vous souhaitez participer à ce projet,
merci de contacter l’association par mail à contact@FouleesCernaysiennes.fr.
http://www.FouleesCernaysiennes.fr
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> Carnet

Naissances
Le 18 octobre 2012
Jimmy et Tennessee DEGHAYE TALLAGRAND

>

INFO PNR
UTOPIES RÉALISTES
Vous avez des projets innovants dans les domaines de l’architecture, du patrimoine, de
l’énergie, de l’urbanisme ou des paysages… ?
Le Parc naturel régional peut vous
apporter une aide financière et
technique.
Date limite de réception des candidatures : le 21 janvier 2013
Les projets sont soumis à un jury.
Le règlement peut être consulté sur
le site du parc : www.pnr-naturelchevreuse.fr/utopiesréalistes

Le 17 novembre 2012
Valentin LE PONTOIS
Le 19 novembre 2012
Justine MERKEL
Décès
Le 22 octobre 2012
Hélène MAFFEIS veuve BREDEL

> BIBLIOTHèQUE
Attention, nouveaux horaires
depuis le 12 novembre :
Lundi :
15h30 – 17h30
Mercredi : 14h00 – 18h30
Samedi : 10h30 – 12h30
Rendez-vous en bibliothèque où nous vous
proposons, comme à l’accoutumée, un large
choix de romans et documents adultes et
enfants, des BD et des mangas, mais aussi des
livres lus, des CD, des magazines et … dernière
nouveauté : des DVD.
À bientôt.

Contact préalable pour le montage du dossier :
Bernard ROMBAUTS : architecture.pnr.chevreuse@orange.fr - 01 30 52 09 09

de garde
> Pharmacies
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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9/12
Bonnut – rue Patenôtre à Rambouillet
Guerst – 35, route de Versailles à Magny-lès-Hameaux
Le Corroler – 12, rue de l’Artoire aux Essarts-le-Roi
16/12
Auriol – à Cernay-la-Ville
23/12
Guédé Timsit – rue du Clos Battant à Rambouillet
Nadjahi – Centre commercial du Bel Air à Rambouillet
Vaux – 5, rue de Chartres au Perray-en-Yvelines
Modica Serrel – 47, rue de la Division Leclerc à Chevreuse
25/12
Couland – 24, rue Chasles à Rambouillet
30/12
Scazzola – rue du Docteur Remond à Saint-Arnoult-en-Yvelines
Pharmacie du Parc – 21, place Félix Faure à Rambouillet
Dufailly – 23, rue Vincent Van Gogh à Magny-lès-Hameaux
1/01
Le Proust – 2, rue de Groussay à Rambouillet

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.
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