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AGENCE POSTALE COMMUNALE
L’agence postale communale est ouverte aux jours
habituels d’ouverture de la mairie mais, pour des
raisons techniques, ferme ½ heure plus tôt, soit :
Les lundis et jeudis
de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Le mardi
de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Le samedi matin
de 9h à 11h30

Levée du courrier :
15h30 tous les jours sauf le mercredi
et 11h le samedi
n raison de coupures d’électricité effectuées par
E
ERDF ce jour-là dans ce secteur, la mairie ne sera pas
joignable par téléphone et la Poste ne pourra fonctionner
le mardi 15 octobre de 8h45 à 15h.

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

Loi Solidarité Renouvellement
Urbain (SRU)
Mardi 10 septembre dernier, l’Assemblée nationale débattait de la loi ALUR
(accès au logement et à un urbanisme renové) qui reprend certains articles
de la loi SRU.
Des parlementaires, dont Jean-Frédéric POISSON, député de la circonscription de Rambouillet, Président de la Communauté de communes Plaines
et Forêts d’Yveline, ont à cette occasion, défendu des amendements pour
éviter que nos petites communes ne soient soumises à une loi en tous
points inapplicable.
Ce jour-là, les élus des 5 communes concernées ainsi que le Président du
Parc naturel régional et des habitants se sont rendus à 15h à l’Assemblée
Nationale pour manifester et informer de l’incohérence et des difficultés à
satisfaire à la loi.
Site mairie : www.cernaylaville.net - « Loi SRU »

Retrouvez toutes les infos municipales sur notre site internet www.cernaylaville.net
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CONGRèS DES PARCS
L e 21 septembre, à quelques jours du Congrès national des Parc naturels régionaux,
pour la seconde fois, les habitants de Cernay-la-Ville étaient conviés à découvrir des
aspects du Haut Jura.
Cette fois l’accent avait été mis
sur « les disciplines nordiques »
auxquelles se prêtent parfaitement relief, climat et habitants
de la contrée.

PUBLIQUE
> RÉUNION
CAMBRIOLAGES

Outre des projections fournies par
notre partenaire jurassien dont
un « Haut Jura Terre Vivante »
et « Itinéraire d’un champion »
illustrant la progression de
jeunes jurassiens dans le saut à
ski - ainsi qu’un diaporama sur
une « Grande Traversée du Jura à
Ski » - le bouquet final de ce feu
d’artifices a été l’intervention de
Jacques Auriol, bien connu des
Cernaysiens qui fréquentent sa
pharmacie.

Dans le cadre d’une campagne de prévention
des cambriolages, la gendarmerie de Chevreuse
et la municipalité vous convient à une réunion
publique le jeudi 17 octobre à 20h30, à la salle
municipale, allée de l’Ancien Lavoir

> INFOS DIVERSES

• Cabinet paramédical, rue de la
Poste : installation d’Anne Bousquet,
psychologue, clinicienne, psychothérapeute sur rendez-vous
au 06 82 40 66 25
• Exposition de peinture «Les Vaux de Cernay
au 19e siècle» au petit Moulin pour les journées
du patrimoine avant les travaux de rénovation
des lieux. Vous pouvez apporter votre soutien à
cette restauration grâce à des dons.

Monsieur Auriol, passionné d’élevage de chiens de traîneaux et de
randonnées nordiques, présenta
avec chaleur et compétence
une activité ludique et sportive,
laquelle, depuis une vingtaine d’années, contribue positivement à l’économie jurassienne, en particulier à celle du village de La Pesse.
Le « musher » (conducteur d’attelage de chiens) n’a pas manqué d’enrichir son exposé
par la présence de l’un de ses traîneaux, conçu et fabriqué par un ami suisse vivant
en Jura français. Les participants purent ainsi apprécier la technologie et certains
aspects de la conduite de ce type d’attelage.

> L’ASSOCIATION
 ne souscription est ouverte par la Fondation
U
du Patrimoine. Le statut de cette fondation
permet aux souscripteurs d’obtenir des avantages fiscaux.
	Pour tout renseignement : Fondation du Patrimoine www.fondation-patrimoine.org/14959
ou plaquette disponible en mairie.
• Lors du tirage national
de l’opération «Disney
infinity»
organisée
par le groupe Casino,
une Cernaysienne Mme
Comaille a gagné un
séjour VIP pour 4 personnes à Disneyland
Paris. La remise de ce
prix a eu lieu le 18 septembre au petit Casino
de Cernay en présence
de M. du Plessix, manager commercial des
Yvelines et de Laurent
et Dora.
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DES PARENTS
DE CERNAY propose

UNE SOIRÉE AMERICAINE

Samedi 19 octobre à partir de 19h30
Salle municipale de l’Ancien Lavoir
Adultes : 12€ - Enfants 4/11ans : 5€
Renseignements et inscriptions :
parentsdecernay@gmail.com

> ASSOCIATION PEINTRES

EN VALLéE DE CHEVREUSE
ATTENTION !
Compte-tenu du changement des dates des vacances scolaires de la Toussaint,
la Conférence P-S KROYER qui devait avoir lieu le samedi 19 octobre 2013 est
reportée au :

dimanche 17 novembre 2013 à 17h
Au Centre Léon-Germain Pelouse
Entrée 10€ adhérents, 14€ non adhérents réservation au 06 07 10 75 07
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> ASSOCIATION DE SAUVEGARDE
SORTIE CHAMPIGNONS
Dimanche 10 novembre 2013 à 14h
Nous serons heureux de vous retrouver à 14 heure au parking des Peintres
Paysagistes (Centre Léon Germain PELOUSE) rue des Moulins avec votre
véhicule et en tenue forestière (bottes ou chaussures de marche – vêtements adaptés à la
météo et … à votre sensibilité). Nous rejoindrons en voiture le lieu de cueillette.
Une séance de détermination des différents champignons, encadrée par nos experts
cernaysiens habituels, clôturera cet après-midi.
Prévoir 3 € de participation aux frais, pour les non adhérents adultes, paiement sur place.
Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans.

> Le FOYER RURAL propose

SOIRÉE ITALIENNE
Samedi 23 novembre à 20h30
À la salle municipale de l’Ancien Lavoir
Buffet, orchestre, nous vous attendons nombreux...
Tarif : 15 euros par personne à régler à l’inscription.
Contacts : Annick Lépinay 01 34 85 28 29
ou Christel Bouland 01 34 85 29 93
Date limite d’inscription le 10 novembre

> BIBLIOTHÈQUE

Comme chaque année, Mireille Bony et MarieThérèse Appay accueilleront à la bibliothèque, les
assistantes maternelles, les mamans, les grandsparents, accompagnés des jeunes enfants (de 0 à
3 ans)
Ce rendez-vous mensuel peut être un moment de
détente et l’occasion de rencontres. Ces quelques
instants passés avec les enfants pendant lesquels
nous racontons des histoires (jeux de doigts, raconte
tapis, kamishibaï), ou nous chantons, sont toujours
un vrai plaisir.
À 10 h 30, les mardis 8 octobre, 19 novembre,
17 décembre 2013, 21 janvier, 11 février,
18 mars, 29 avril, 27 mai, 24 juin 2014

PAROISSIAL
> ENSEMBLE
DE LA VALLéE DE CHEVREUSE
1er novembre - Fête de la Toussaint
Messes à :
9 h 30 à Saint Rémy-les-Chevreuse
11 h à Chevreuse
2 novembre
Messe pour les Défunts :
9 h à Saint Rémy-les-Chevreuse

Tél Philippe Pinot : 06 62 80 21 71
Tél Evelyne Pinot : 06 99 43 97 25

Conférence sur « les Maisons
Basse consommation d’énergie»
Samedi 16 novembre 2013 à 16h
Centre Léon Germain Pelouse
par Guillaume CLERC, conseiller Info-Energie.
Vous souhaitez faire construire ou rénover votre maison, cette présentation vous aidera
dans vos choix pour que votre logement réponde aux exigences thermiques actuelles et
futures.
Elle sera suivie d’un exposé de
François ROCHE
sur
LE CIMENT VÉGÉTAL
Une curiosité architecturale.
Nous terminerons par une
discussion autour du verre de
l’Amitié.

> ASSOCIATION ASC VTT
Avez-vous déjà testé la balade en VTT le dimanche matin ?
Non ! Alors venez nous rejoindre pour une ou plusieurs
sorties d’essai. Vous découvrirez le plaisir qu’il y a à rouler
en toute saison, entre amis, sur les chemins très variés
autour de Cernay ! Les paysages sont superbes, l’ambiance
au club est détendue, les parcours sont taillés sur mesure
par groupes afin qu’il y en ait pour tous les goûts.
Nous accueillons les « VTTistes » majeurs et les ados
accompagnés, à 9h00 tous les dimanches matin sur le
parking des Peintres Paysagistes. Préparez votre vélo et
votre casque… le rendez-vous est pris !
Si vous êtes conquis, l’adhésion 2014 (48€ : + 25 ans, 33€ : - 25 ans) pourra se prendre fin
décembre ou dès maintenant avec 3 mois bonus si c’est votre première adhésion à la FFCT.
Pour tout renseignement, contactez-nous par email à l’adresse : assovttcernay@yahoo.fr

> L’ASC TAEKWONDO
Les 65 adhérents vous présentent leurs NOUVEAUTÉS 2014 sur leur site internet :
http://collectiftkd14.skyrock.com - Sur Facebook : Taekwondo ASC 78ers
Pour plus d’infos : 06 14 82 35 33
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> Carnet

Mariage
Le 22 juin 2013
Florent BERTEAU et Claire BRANDUY

> CLUB VERMEIL

Décès
Le 11 septembre
Jacques VIAUX
René BONNEVIE

SORTIE THéâTRE « NOS FEMMES »
Dimanche 17 novembre à 15h30
Au théâtre de Paris
Ils sont trois amis, Max, Paul et Simon. Trois tempéraments,
trois caractères, trois parcours différents. Ils se voient souvent
sans leurs femmes pour mieux parler d’elles.
Et puis un soir, tout bascule…

Le 23 septembre
Alain Le BIHANIC

Leur amitié va être soumise à rude épreuve.
Tarifs : 55€ adhérents – 65€ non adhérents
Inscriptions auprès de Madeleine VIDAL – Route de l’Abbaye 09 53 33 15 51

AGENDA

SORTIE DU 6 AU 12 SEPTEMBRE EN BRETAGNE

17 octobre à 20h30
Réunion publique « Prévention Cambriolages »
à la salle municipale de l’Ancien Lavoir
19 octobre à partir de 19h30
Soirée américaine à la salle municipale de
l’Ancien Lavoir proposée par l’Association des
Parents de 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.

Mairie de Cernay-la-Ville
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Rédacteur : Martine LORIEROUX
et la commission communication
Conception - réalisation :
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Découvertes de :
-	Pleumeur-Bodou entre plage, bois et mégalithes : cité des télécoms et du Radom où
naissaient il y a plus de 50 ans les premières transmissions télévisées par satellite.
-	Les enclos paroissiaux :
St Thégonnec, Guimiliau,
- L’Abbaye de Pierreport,
-	Ploumigneau et son écomusée
-	Paimpol, Morlaix,
Lannion, Ploumanach et
parcours du sentier des
douaniers
-	Bréhat côté mer et visite
du bourg où végétation
et rochers se mêlent.
-	Croisières vers les 7 îles :
site naturel abritant
27 espèces d’oiseaux
nicheurs.
Une belle semaine.

Pharmacies de garde les dimanches et jours fériés
13/10

Herbin – 37, rue du Général de Gaulle à Rambouillet
Lainé – 12, rue de l’Artoire aux Essarts-le-Roi
Modica Serrel- 47, rue de la Division Leclerc à Chevreuse
		
20/10
Jéhan – 4, rue Auguste Moutié à Rambouillet
Scazzola – rue du Docteur Remond à Saint-Arnoult-en-Yvelines
Priker – 1, place du 19 mars à Magny-lès-Hameaux
		
27/10
Bonnuit – 15, rue Patenôtre à Rambouillet
Yalichef – 13, Grand Rue à Dampierre
1/11

Timsit – rue du Clos Battant à Rambouillet

3/11

Auriol à Cernay-la-Ville
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