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AGENDA

NOS ENFANTS FONT LA FÊTE !

Du 9 au 12 mai
Fête du jumelage et accueil de nos amis d’Odenthal
Le 12 mai à partir de 9h
6ème contre la Montr ‘ail
Le 24 mai à 21h
Ensemble choral Cantemus à l’Eglise Saint-Brice
Du 24 mai 16 juin
Tournoi open de tennis
Le 25 mai à 16h
Conférence sur Théodore Rousseau organisée
par l’APEVDC
Le 25 mai à 20h30
Projection du film allemand « Emmas Glück »
proposée par le Comité de jumelage au Centre
culturel LG. Pelouse
Le 26 mai de 9h à 18h30
Vide-greniers organisé par le CCAS sur le parking
des Peintres Paysagistes et dans le parc Pelouse
Le 29 mai à 21h
Conseil municipal à la mairie
Le 31 mai
Fête des voisins
Le 2 juin à partir de 9h
Les Foulées Cernaysiennes

Carnaval des enfants

Chasse aux œufs

Les enfants de l’école maternelle ont
défilé déguisés le 23 mars dernier
dans les rues du village et sont allés
brûler le “bonhomme d’hiver“.

Sous le soleil, les enfants du
village sont partis à la récolte
des œufs dans le parc Pelouse.

COMMERCES ET SERVICES
À Cernay comme dans tous les villages, le commerce ne peut vivre que si la
population locale l’utilise régulièrement.
La fermeture récente de deux enseignes montre à quel point la situation est
fragile à l’heure actuelle. Plus que jamais, soyons tous sensibilisés à ce problème
afin de conserver l’atout majeur que représente l’activité commerciale de proximité pour notre qualité de vie.

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture prochaine
d’une agence postale communale à la mairie aux heures
d’accueil du secrétariat.
Retrouvez toutes les infos municipales sur notre site internet www.cernaylaville.net

> BRAVO AUX ÉLECTEURS CERNAYSIENS

m

La Vie
Municipale

Monsieur le Maire a reçu lors d’une réunion de
l’UMY (Union des Maires des Yvelines) la Marianne
du Civisme pour les excellents résultats de notre
commune aux dernières élections législatives et
municipales.
Cette distinction vous revient de droit.
Lors de ces deux derniers scrutins, 80,04% des
électeurs se sont déplacés pour voter ce qui place
notre village au 1er rang des communes des Yvelines de 1001 à 3500 habitants.
Une belle preuve de civisme !

> INFOS DIVERSES

•C
 arte d’identité ou passeport : pensez à vérifier
les dates d’expiration de vos papiers à l’approche
des vacances et en cas de besoin de renouvellement, notez que les délais avoisinent les 5
semaines. Aucune procédure d’urgence n’est
possible.

• Routes départementales : cette année, le Conseil
Général va consacrer 1M€ pour réparer les nombreuses dégradations causées par les conditions
météorologiques.
• Sortie « À la découverte des secrets de la Forêt »
organisée par l’ONF dans le cadre de la fête de
la nature à Rambouillet, le 25 mai après-midi.
Réservation conseillée au 01 34 83 67 30

> VIDE-GRENIERS
DIMANCHE 26 MAI

Organisé par le Centre Communal d’Action Sociale
5€/mètre linéaire pour les Cernaysiens
10€/mètre linéaire pour les extérieurs
Renseignements et inscriptions à la mairie
(tel : 01 34 85 21 35)

> APEVDC

Le Tournoi Open de Tennis aura lieu du vendredi 24 mai au 16 juin 2013

Une Conférence sur Théodore ROUSSEAU
Le samedi 25 mai 2013 à 16H
Au Centre Léon-Germain Pelouse à Cernay-la-Ville
Par Denise DELOBEL Médiatrice Culturelle du Musée
de Barbizon
Réservations au 06 07 10 75 07
Tarifs : 14€ adhérents - 18€ non adhérents

Vendredi 24 mai
à 21h
Eglise Saint-Brice
Libre participation

Depuis
plusieurs
années, l’ALEC met
en place ce dispositif gratuit qui vise à
améliorer la réussite
scolaire des enfants
avec un animateur qui
répond aux besoins de
l’enfant.
L’activité vise aussi à
comprendre le fonctionnement de l’élève
et comment celui-ci
traite l’information.
Apprendre à apprendre, cela veut dire
que l’enfant doit trouver son propre cheminement pour accéder à ses solutions.
Tous nos remerciements aux 5 bénévoles : Annie Durand, Annie Dabrowski, Annie
Labrune, Noëlle Barbet et Maryse Denis, qui se relaient les lundis et jeudis pour
accompagner l’enfant dans son bien-être scolaire, dans sa façon de s’organiser,
d’apprendre et de mémoriser.
L’année dernière, 31 enfants, du CP au CM2 ont bénéficié de ce service.

> ASC SECTION TENNIS

L’Association des Peintres
en Vallée de Chevreuse propose

vocal
> Ensemble
CANTEMUS

> L’AIDE AUX DEVOIRS

Ouvert aux Non Classés, 4ème et 3ème
série dans les catégories Senior et + 35
Dames et Hommes, vous pouvez vous
inscrire auprès de Frédérique Vauché au
06 63 81 60 47.
On fêtera à cette occasion sa 30ème
édition et vous êtes invités à venir
assister aux finales le 16 juin à partir
de 14 heures qui seront suivies d’une
cérémonie de remise des Prix et d’un
cocktail. Venez également nombreux
encourager nos joueuses et joueurs
durant ces 3 semaines !
D’autre part, les matchs par équipe
Seniors Dames et Hommes ont démarré
début avril et les effectifs étant toujours un peu justes, nous recherchons
des volontaires pour renforcer les
équipes (et éviter les forfaits) pour les
rencontres du 25 (D) et 26 (H) mai et
1er (D) et 2 (H) juin
Merci de contacter Isabelle Fizaine au 06 86 98 51 41 (Dames) et Vincent Cavallin
au 06 74 90 34 78 (Hommes).
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> LA CERNAYSIENNE 2013

> FOYER RURAL
• SPECTACLES DE FIN D’ANNÉE DU FOYER RURAL
- La danse classique : le dimanche 9 juin à la salle
municipale
- Le théâtre le dimanche 30 juin à la salle municipale
- La démonstration de judo le vendredi 14 juin au
stade
• SCRABBLE
Depuis 2001, l’activité
scrabble de Cernay réunit
les amoureux des mots.
Rencontre hebdomadaire
dans les premières années,
nous nous réunissons désormais deux fois par semaine avec toujours autant de plaisir et de curiosité.

Froid perçant, grand soleil, affluence, sport et satisfaction : voilà ce que nous avons
vécu le 7 Avril dernier lors de la rando VTT « La Cernaysienne ». Comme une redite de
l’édition 2012 !
Si cela doit devenir la marque de fabrique de l’évènement cyclo local, nous signons
tout de suite…
Ce sont 500 participants (limite maximum préétablie pour respecter les ressources
restreintes du club ainsi que les relations avec l’ONF) qui se sont rendus dans notre
petit village dès 7h du matin pour les plus courageux. 500 vététistes amoureux de nos
chemins, de nos vaux, de nos forêts !

Le scrabble permet de découvrir des mots nouveaux
ou oubliés. Les parties se déroulent en « duplicate ».
Chaque joueur ayant son propre jeu et avec les
lettres tirées, nous rejouons des parties avec le top
score.
Si vous avez un peu de temps, vous ne le perdrez pas
en nous rejoignant...
Tentez l’expérience de la convivialité, de la bonne
humeur et de l’enrichissement.
Contacts : Françoise Thakrar au 06 30 91 26 00 –
Colette Levasseur au 01 34 85 10 90

CLUB VERMEIL
> le
propose
SORTIE À FECAMP – VEULES-LES-ROSES
Mardi 18 juin 2013

Visite guidée de Veules-les-Roses, village de charme,
un des plus beaux villages de Normandie. Le long
de la Veules (le plus petit fleuve de France), écoutez
l’eau chanter dans les roues des moulins.
Déjeuner dans un restaurant. Puis visite guidée du
Palais Bénédictine à Fécamp, de ses collections d’art
ainsi que de la distillerie où se fabrique toujours la
fameuse liqueur. Dégustation à la fin de la visite
(avec modération !!).
Prix adhérent : 85€ - Non adhérent : 95€
Inscriptions avant le 16 mai auprès de Madame Vidal
Route de l’Abbaye – la Vallée – 09 53 33 15 51.

Ils ont bien raison… que notre petite région est belle ! C’est donc tout naturellement et
avec grand plaisir que nous mettons tout en œuvre, une fois par an, pour faire partager
les superbes balades qui nous ravissent chaque dimanche.
Grâce, entre autres, aux bénévoles qui nous ont prêté main forte et que nous remercions vivement, tout s’est très bien passé ! Les participants ont apprécié la journée et
beaucoup sont repartis avec l’envie de revenir pour découvrir un peu plus Cernay et ses
environs. Objectif atteint !
Ces grands Raids de La Cernaysienne (42 et 55 km) ne sont pas forcément adaptés aux
jeunes et aux familles de Cernay ! C’est pourtant notre volonté de partager notre passion avec tous. Nous allons donc maintenant nous tourner vers vous et organiser des
rencontres locales autour du vélo.
Les formules et les dates ne sont pas encore arrêtées mais surveillez bien les affichages
et préparez vos vélos… Nous vous disons « à bientôt » !!
Les beaux jours arrivent et certains ont peut-être envie de nous retrouver de temps en
temps pour nos sorties dominicales ? Soyez les bienvenus !
Contactez-nous sur assovttcernay@yahoo.fr .
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> Carnet

> UNE CERNAYSIENNE

Naissances
Le 28 mars 2013
Viviane ARNAL

« AU TROPHÉE ROSE DES SABLES »

Le 31 mars 2013
Louis CAMEJA ANTUNES
Décès
Le 29 mars 2013
Michèle SEURE veuve MAZAURY
Le 29 mars 2013
Lucie LE BRIS veuve PEIGNE
Le 23 avril 2013
Marcel FOURCAULT
Le 27 avril 2013
Christiane TRITZ veuve QUERIOUX

En octobre, se déroulera le « Trophée Roses des Sables », rallye raid en 4x4, 100%
féminin au cœur du désert marocain.
L’équipage « Granit Rose », composé de Solen Kerleroux-Mayere, Cernaysienne (copilote)
et d’Angélique Blanchard (pilote), y prendra le départ.
Pendant sept jours, elles iront défier le désert à l’aide d’un « road-book » et d’une boussole au travers d’épreuves d’orientation et de franchissement.
Par ailleurs, elles ont le devoir d’apporter au minimum 50 kg de fournitures scolaires,
jeux, livres et produits d’hygiène pour les femmes et les enfants marocains.
Angélique ayant déjà participé à deux rallyes des Gazelles (3è et 22è place), l’équipage
« Granit Rose » est donc motivé pour aller chercher une très belle place dans ce nouveau
challenge…
Retrouvez toutes les informations sur le blog :
http://granitrose.trophee-roses-des-sables.org/
Contact : granitrose@voila.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.

Pharmacies de garde les dimanches et jours fériés
8/05

Nadjahi – Centre commercial du Bel Air à Rambouillet
Timsit – rue du Clos Battant à Rambouillet
Thiroin – 23bis, av de la Gare aux Essarts-le-Roi

9/05

Auriol – Place Paul Grimault à Cernay-la-Ville

12/05

Couland – 24, rue Chasles à Rambouillet
Coffion – 2, place des Fêtes à Ablis

19/05

Chambreuil – 21/23, place Félix Faure à Rambouillet
Elaert – 86, rue de Paris au Perray-en-Yvelines
Priker – 1, place du 19 mars à Magny-lès-Hameaux
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20/05

Chambreuil – 21/23, place Félix Faure à Rambouillet
Elaert - 86, rue de Paris au Perray-en-Yvelines
		
26/05
Bonnuit – 15, rue Patenôtre à Rambouillet
Baret – 4, rue de la Libération à Bonnelles
Dufailly – 23, rue Vincent Van Gogh à Magny-les-Hameaux
2/06
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Modica Serrel – 47, rue de la Division Leclerc à Chevreuse
Herbin – 37, rue du Général de Gaulle à Rambouillet
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