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AGENCE POSTALE COMMUNALE
Depuis le mois de juin, vous pouvez retirer les instances
(recommandés, chronopost) à la mairie.
Courant septembre, ouverture officielle de l’agence postale
communale avec gestion des instances, affranchissements,
vente de produits (timbre, colis, enveloppes pré-timbrées…).
Il n’y aura pas de gestion financière (pas de retrait d’argent,
ni opérations bancaires).
Le distributeur automatique de billets est toujours à
votre disposition rue de la Poste.
L’agence postale communale sera ouverte aux heures
habituelles de la mairie :
Les lundi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le mardi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Le samedi matin de 9h à 12h.

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

• Rentrée scolaire 2013-2014 : depuis le 3 septembre, 70 enfants sont accueillis dans les trois
sections de maternelle et 124 élèves dans les
cinq classes de l’école élémentaire ;
• Calvaire des Pucelles : nous déplorons le vol fin
août de nos trois tables de pique-nique installées depuis trois mois seulement à cet endroit ;
• Exercices tactiques de véhicules blindés de
la gendarmerie au Sud Ouest de Versailles le
4 octobre 2013 ;
• Info CNAV (Caisse Nationale d’Assurance
Veillesse) : accueil uniquement sur rendez-vous du lundi au vendredi pour toute
demande de retraite ou de réversion. Pour les
autres demandes, vous pouvez consulter le site
www.lassuranceretraite.fr ou au 39 60.
• Paroles de Jardiniers : animations proposées par
le Conseil Général des Yvelines les week-ends
du 7 au 29 septembre 2013. Informations au
01 39 07 85 02. Programmes et réservations :
www.paroles-de-jardiniers.fr
• Travaux : suite à un affaissement de la chaussée
rue de Limours, mise en place d’une déviation
pour les véhicules de + de 3.5 tonnes, en attendant les travaux de réfection.

Solidarité Renouvellement
> Loi
Urbain (SRU)

Vous avez été très nombreux à signer la pétition
et nous vous en remercions (236 pétitions reçues).
Elles appuieront les recours aux niveaux ministériel et parlementaire dans les semaines à venir.
Il est encore temps de nous remettre votre pétition,
si vous ne l’avez pas encore fait.
Pétition disponible à la mairie et pour plus de
renseignements, consultez notre site internet
www.cernaylaville.net rubrique loi SRU.

ANNÉE « HAUT JURA »
POUR CERNAY-LA-VILLE
(dans le cadre du Congrès des Parcs naturels régionaux)

JOURNÉE DU 29 JUIN DERNIER

 ans l’esprit de l’engagement municipal présenté dans les Brèves de juin
D
dernier, la journée du 29 juin s’est déroulée comme prévu au Centre Culturel Léon
Germain Pelouse avec :
•U
 ne exposition réalisée par les élèves de CM2 de l’école élémentaire sur le
Haut Jura où ils avaient séjourné en avril lors de leur classe découverte.
•U
 ne présentation par la Bibliothèque du Foyer Rural d’œuvres d’auteurs
jurassiens dont Marcel Aymé que les mêmes élèves avaient étudié au cours
du dernier trimestre.
•U
 ne causerie sur les richesses naturelles et humaines de ce territoire
montagnard.
•U
 n film sur les aspects paysagers et sportifs de la montagne d’été et d’hiver.
•U
 n jeu questionnaire sur le thème récompensé par des lots des Parcs
naturels régionaux du Haut Jura et de la Haute Vallée de Chevreuse.

SAMEDI 21 SEPTEMBRE A 17h

Dans la continuité de cette action, nous vous invitons ce jour-là au Centre
Culturel Léon Germain Pelouse pour :
• revoir l’exposition de l’école élémentaire
• assister aux présentations de :
Haut Jura Terre vivante (réalisation du Parc naturel régional)
Itinéraire d’un champion (Voyage dans le monde du saut à ski)

INFORMATION

Dés septembre, le Pnr du Haut Jura, - « notre filleul »-, présentera Cernay-la-Ville
sur son site en septembre : www-parc-haut-jura.fr

> VIDE-GRENIERS
Dimanche 29 septembre de 9h à 18h

sur le parking des Peintres Paysagistes et dans le parc Pelouse
Organisé par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
5€/mètre linéaire pour les Cernaysiens
10€/mètre linéaire pour les extérieurs
Inscriptions à la mairie – 01 34 85 21 35

DU COMPTE RENDU
> EXTRAITS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil municipal lors de sa séance du 23 juillet
2013 :
•A
 dopte la motion loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain) votée par la CCPFY (Communauté
de Communes Plaines et Forêts d’Yveline) ;
•D
 écide de se prononcer favorablement sur les
nouvelles modalités de représentativité au sein
de Conseil Communautaire de la CCPFY : 68
conseillers au total dont 18 conseillers pour
Rambouillet, 4 pour Saint-Arnoult et 2 pour
chacune des autres communes ;
•A
 pprouve le règlement d’assainissement collectif
adopté par le Comité Syndical du SIAHVY
(Syndicat Intercommunal Aménagement
Hydraulique de la Vallée de l’Yvette).

septembre 2013

> ALLOCATION CONSOMMATION ÉNERGIE

Il s’agit d’une opération couplée du Conseil Général et du CCAS. Elle s’adresse aux
foyers non imposables suivants : les familles de plus de trois enfants, les personnes
de plus de 65 ans et les retraités entre 60 et 65 ans sans activité rémunérée.
Le justificatif fiscal doit être déposé à la mairie avant le 30 septembre.
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> ASC SECTION TENNIS
Bilan Tournoi Open 2013 de Tennis et Inscriptions
La 30ème édition de notre Tournoi Open de
tennis 2013 (142 joueuses et joueurs inscrits) s’est achevée le 16 juin dernier avec
de belles finales âprement disputées, après
trois semaines sous une météo finalement
relativement clémente malgré un démarrage
«pluvieux».
Notre Tournoi n’aurait toutefois pas connu le
succès que nous avons eu sans le soutien de
nos nombreux sponsors et tout particulièrement la Mairie de Cernay et les commerçants
de Cernay que nous tenons à remercier une
fois encore très vivement.
Une mention particulière pour Gilles
Tocchetto, Cernaysien, qui a réussi à passer
5 tours !

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 14 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mardi 17 septembre de 19h à 21h
À la salle municipale allée de l’Ancien Lavoir

2013 marque aussi et surtout un cap historique de trois décennies de compétition
qui ont démarré en 1983 sur nos anciennes installations au centre du village et plateau
sportif de l’école primaire !
Depuis 2008, nos terrains se situent sur le complexe sportif avec en 2009 l’accès à une
très belle salle couverte, indispensable en cas de pluie et que le tennis partage avec
d’autres sections (que nous remercions pour nous avoir laissé la priorité d’usage quand
cela était nécessaire au cours de ces 3 semaines).

> JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi 14 septembre de 14h à 18h
Et dimanche 15 septembre de 10h à 18h
Le Petit Moulin
Dans les Vaux de Cernay
« La nature comme modèle »
Exposition d’une trentaine d’oeuvres des peintres
paysagistes venus peindre sur le motif à Cernay-LaVille
Première ouverture du site au public.
Entrée libre.

Une saison s’achève et il nous faut déjà regarder vers la suivante. Nous avons le plaisir
de vous confirmer que les tarifs 2013/2014 resteront inchangés par rapport à l’année
écoulée à savoir :
TARIFS Inscription Club :
Adultes

130 E

(*)

Jeunes (nés après le 1/1/1995)

90 E

(*)

Etudiants

90 E

(*)

Enfants (nés après le 1/1/2005)
À partir du 3

ème

inscrit par famille

50 E
50 E

(*) majoration de 55 E pour les adhérents des communes hors SIVU

ECOLE DE TENNIS :
Enfants :
- 1 heure par semaine (minimum 25 séances)
- 2 heures par semaine (minimum 50 séances)

120 E
180 E

Adultes & Adolescents :
- 1 h30 par semaine (minimum 20 séances)

180 E

Enfin, Le Club recherche toujours des volontaires bénévoles pour intégrer le bureau afin
d’assurer son fonctionnement dans de bonnes conditions (avec tarifs très préférentiels
pour les non joueurs ou joueuses !)
D’ici là, l’ensemble du bureau vous donne déjà deux rendez vous pour :
- notre Tournoi Jeunes qui a démarré le 31 août avec finales le dimanche 8 septembre
(inscriptions auprès de Frédérique Vauché au 06 63 81 60 47)
- les inscriptions au Club lors du Forum des associations le samedi 14 septembre à
partir de 9h00 et mardi 17 septembre à partir de 19h00
Tennistiquement vôtre!
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> Carnet

> ASSOCIATION DES PEINTRES EN VALLÉE

Naissance
Le 13 juillet 2013
Clément CUNY

DE CHEVREUSE (APEVDC)
ATELIER D’ARTS PLASTIQUES

Décès
Le 8 juillet 2013
Francis JOYEUX

AGENDA
14 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h
Forum des associations à la salle municipale
14 septembre de 14h à 18h et
15 septembre de 10h à 18h
Exposition de peintures au Petit Moulin
(Vaux de Cernay) dans le cadre des journées
du Patrimoine
17 septembre de 19h à 21h
Forum des associations à la salle municipale
25 septembre à partir de 21h
Conseil Municipal à la Mairie
29 septembre de 9h à 18h
Vide-Greniers sur le parking des Peintres
Paysagistes et dans le parc Pelouse

Elle ouvrira en octobre, pour la 3ème année, son atelier d’Arts Plastiques pour adultes au
1er étage de la salle municipale de l’Ancien Lavoir.
Cet atelier fonctionnera les lundis matin (9h30-12h) pour la peinture (huile et acylique)
ou dessin modèle vivant et les jeudis (9h30-12h et 14h-16h30) pour le modelage et la
sculpture.
Il est ouvert à tous, débutants et confirmés.
Inscriptions au forum des associations.
Contacts et renseignements :
Monsieur Jacques Echavidre – tel 01 30 52 51 06

CONFÉRENCE

P-S KRÖYER (Peintre danois qui a peint à Cernay)
le samedi 19 octobre 2013 à 17h
au Centre Léon-Germain Pelouse
Entrée 10 € adhérents, 14 € non adhérents
Réservation au 06 07 10 75 07

> JARDIN SUCRÉ
Le 3ème meilleur macaron de
France est à Cernay !

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.
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Rédacteur : Martine LORIEROUX
et la commission communication
Conception - réalisation :
Soleis Création - Impression 01 69 53 60 30
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Mélanie L’Héritier et Arnaud Mathez,
les pâtissiers du Jardin Sucré viennent
d’obtenir le 3ème prix du championnat
de France de macaron, décerné par des
pâtissiers meilleurs ouvriers de France.

Pharmacies de garde les dimanches et jours fériés
8/9
Auriol à Cernay-la-Ville
		
15/09
Dufailly – 23, rue Vincent Van Gogh à Magny-les-Hameaux
Chambreuil – 21/23 place Félix Faure à Rambouillet
		
22/09
Fillon – 6, rue Lalande à Chevreuse
Couland – 24, rue Chasles à Rambouillet
29/09

Guerst – 35, rue de Versailles à Magny-lès-Magny
Berthe – 17, rue du Général de Gaulle à Rambouillet

6/10

Le Proust – 2, rue de Groussay à Rambouillet
Lecointre – 9, rue de la république à Saint-Rémy-lès-Chevreuse
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