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INFOS DIVERSES
• Fermetures exceptionnelles de la mairie à 16h
les mardis 24 et 31 décembre 2013 ;
• Vœux du Maire : samedi 11 janvier à 11h30 au
Centre L.G. Pelouse. Tous les Cernaysiens sont les
bienvenus.
• Collecte de jouets : la 4ème édition de cette opération en collaboration avec le Secours Populaire
a rencontré un grand succès. Le Conseil Municipal
jeunes remercie tous les généreux donateurs.
• Service à la personne : cours particuliers à
domicile en français, anglais et/ou espagnol/
soutien scolaire.
	Contact : Christelle Vallet 06 85 85 36 71
ou cpvallet@free.fr

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

C’EST L’HIVER
En cas de fortes intempéries, les personnes âgées, handicapées ou gravement
malades peuvent contacter la mairie pour bénéficier de services ponctuels
(achat de médicaments, pain, etc…).
N’hésitez pas à nous contacter au 01 34 85 21 35 en cas de besoin ou si vous
connaissez quelqu’un qui pourrait avoir besoin d’aide.
Conformément à l’article L121-6-1 et R 121-2 à R121-12 du code de l’action
sociale et de la Famille, la commune doit établir un registre communal et
nominatif des personnes fragiles et isolées, afin de permettre, en cas de froid
exceptionnel, aux services sanitaires et sociaux de leur porter plus facilement
secours. Si vous souhaitez figurer sur ce registre, contactez le secrétariat de la
mairie.

************

Nous vous rappelons de plus, que chacun est tenu de balayer ou de déneiger
régulièrement devant son domicile, depuis le mur jusqu’au caniveau.

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

> ASSOCIATION DE SAUVEGARDE
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INFOS SICTOM
FÊTES DE FIN D’ANNÉE
La collecte des ordures ménagères
du mercredi 25 décembre est reportée
au samedi 28 décembre et celle du mercredi 1er janvier au samedi 4 janvier 2014.
Les déchèteries seront fermées du mardi
24 décembre à partir de 13h au mercredi
1er janvier inclus.

DU COMPTE RENDU
> EXTRAITS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal en sa séance du 21 novembre :
• Approuve la motion sur les rythmes scolaires
adoptée par la CCPFY qui précise l’impossibilité
d’établir des horaires dès le 11 décembre 2013
comme demandé par le Directeur académique
des services de l’éducation nationale ;
• Décide de charger Monsieur le Maire, par délégation du Conseil Municipal, d’exercer au nom
de la commune, les droits de préemption définis
par le Code de l’urbanisme ;
•
Approuve la convention de veille foncière
passée avec l’Etablissement Public Foncier des
Yvelines (EPFY).

Assemblée Générale
Le président et le conseil d’administration vous invitent
le SAMEDI 25 JANVIER 2014
au centre L.G. Pelouse - 1er étage
à l’occasion de l’Assemblée Générale
• 16h30 : Assemblée Statutaire
		
- Rapport moral 2013, rapport financier 2013, projets 2014
		
- Renouvellement et élection d’administrateurs :
Quelques postes d’administrateurs étant actuellement vacants, n’hésitez pas à vous
engager dans une équipe de bénévoles où votre concours sera le bienvenu (enrichissement des idées, aide à la gestion, à l’information, à l’animation, etc.)
… pour une association encore plus dynamique et efficace.
Elle sera suivie du verre de l’amitié.
• 20h00 : dîner (28€) au restaurant au « Rose de Touraine » à Clairefontaine sur
inscription, à nous retourner avant le 10 janvier 2014

Grand Nettoyage de Printemps
Nous vous donnons également rendez-vous le dimanche 23 mars 2014
à 14h30 devant la mairie. Venez nombreux nous aider à garder les abords de notre
village propres et accueillants.

> 14

EME

La 14 saison Lirenval avec son Salon du Livre en point d’orgue,
est lancée.
Le thème de cette 14ème édition : « Tisser des liens » et son invité
d’honneur, Jean-Louis Fournier.
Cette année encore, de nombreuses classes de Cernay
vont se joindre aux quelques 3000 élèves de la Vallée, et
participer en particulier au prix « Michel Tournier jeunesse ».
Les enfants vont lire les cinq titres sélectionnés par le
comité de lecture et chacun choisira son livre préféré
en justifiant son choix. Tout au long de l’année scolaire,
l’équipe de Lirenval accompagne dans leurs projets les
classes participantes et pendant les journées du Salon,
fin mars, elles pourront rencontrer des auteurs, participer
à des ateliers, découvrir des expositions…

Prochain Conseil Municipal le 19 décembre
2013 à 21h à la mairie

SUR LES LISTES
> INSCRIPTIONS
ÉLECTORALES
Pour pouvoir voter en 2014, nous vous rappelons
que l’inscription sur les listes électorales doit impérativement s’effectuer au plus tard le 31 décembre
2013. Cette démarche s’adresse particulièrement aux jeunes qui auront 18 ans au plus tard le
28 février 2014, 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.
Le 1er tour des élections municipales se déroulera le
dimanche 23 mars et le second tour, le cas échéant,
le dimanche 30 mars 2014.
Les élections européennes auront lieu le dimanche
25 mai 2014.

SAISON LIRENVAL

ème

Les adultes eux aussi peuvent participer au prix « Michel
Tournier adulte », et désigner leur livre préféré parmi
les cinq ouvrages sélectionnés par l’équipe de Lirenval
et du réseau des bibliothèques du Parc. Les cinq auteurs
des titres en lice seront présents sur le Salon : Jeanne Benameur, Marie Sizun,
Didier Van Cauwelaert, Hélène Gestern et Marie de Prémonville !
Comme les années précédentes, la bibliothèque de Cernay est partenaire de cet
événement. Elle fait partie du comité de lecture et sera présente pendant les journées
du Salon sur le stand « Bibenval ». Vous pouvez y emprunter au cours de l’année les
ouvrages du prix Tournier.
À noter sur vos agendas :
- La 14ème édition du Salon du Livre se déroulera du 17 au 29 mars 2014.
- La journée publique se déroulera le samedi 29 mars, à Chevreuse, espace Fernand
Léger de 10h à 19h - entrée gratuite. C’est au cours de cette journée que sera
décerné très officiellement le prix Michel Tournier dans chacune des catégories :
jeunesse, lycée, adulte.
Enfants, adultes : Lisez, élisez !
Pour plus d’information : www.lirenval.com
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PAROISSIAL
> ENSEMBLE
DE LA VALLéE DE CHEVREUSE
Messes de la Fête de Noël
Mardi 24 décembre :
18 h Dampierre
18 h 30 Chevreuse
20 h 30 Milon-la-Chapelle
21 h Chevreuse
22 h 30 St Rémy-lès-Chevreuse
Mercredi 25 décembre
9 h Choisel
10 h Cernay-la-Ville
11 h Chevreuse
11 h St Rémy-lès-Chevreuse

> LE CABARET DU BOUT DES PRÉS
Vous propose 3 spectacles au choix

> ASC SECTION TENNIS
Résultats du Trophée Radio Vieille Eglise
Le Trophée RVE s’est déroulé les 12 et 13 octobre dernier. 4 communes étaient opposées
cette année : Auffargis, Le Perray-en-Yvelines, Rambouillet « La Clairiere » et Cernay-laVille. Des doubles et doubles mixtes en adultes et de simples pour les enfants filles et garçons, ont visé en particulier les joueuses et joueurs peu ou pas coutumiers de compétition
et sur des formats de matchs réduits en un set.
Malgré de très beaux
matchs
disputés,
Cernay n’a pu garder
le Trophée gagné
de haute lutte en
2012 et termine …
4ème en nombre de
points mais à seulement 5 points du
vainqueur Le Perray.
Par contre Cernay
finit 2ème à égalité
avec Auffargis en
nombre de participants avec 20% des adhérents du Club grâce à une « chasse aux joueurs et
joueuses » héroïque d’Isabelle Fizaine et l’inscription tardive mais volontaire de 5 nouveaux
jeunes qui ont d’emblée accepté de défendre les couleurs de Cernay : Bravo !!
Nous tenons donc à remercier tout particulièrement pour leur participation : Mmes
C.Gabin, S.Mayjonnade, A.Helleux et I.Fizaine et Mrs Y.Scherrer, F.Laporte, D.Nguyen,
P.E.Gil, F.Lericolais, A.Plantard, A.Segond, R.Seguin ainsi et surtout 2 jeunes champions
en herbe Marilou Skiba et Thimotée Gabin qui se sont battus avec beaucoup d’énergie et
d’entrain contre des adversaires bien plus aguerris.
Nous les félicitons bien chaleureusement et rendez-vous en 2014 !
Le Trophée RVE s’est achevé par un pôt de l’amitié au Club House de Cernay-la-Ville,
sponsorisé par la radio RVE et en présence des représentants des 4 villages.

ASC Tennis et
Pour la 1ere fois de son histoire, le club de tennis de Cernay va participer
au Téléthon en organisant conjointement avec les Clubs de Chevreuse,
St-Remy-lès-Chevreuse et Dampierre « Les 30 heures de la Balle Jaune »
sur les installations du Club de Tennis de Chevreuse.

En déjeuner ou diner
Renseignements et réservations : 09 63 42 32 40
www.cabaretduboutdespres.fr
Route de Limours - Ferme du Bout des Prés

Le principe est de faire « tourner » une balle en comptabilisant le plus grand nombre de
coups joués (sous forme d’ateliers enfants, ados et adultes :
du vendredi 6 décembre 18h au samedi 7 décembre minuit.
TOUS les sportifs (tennis ou autres) sont invités à venir participer à cette manifestation
et nous espérons vous voir nombreux sur les courts. Pour plus de détails sur les activités
organisées pendant ces 30 heures NON-STOP d’animation et les modalités de participation,
rendez-vous sur le site www.cernaytennis.fr
PS : pour les retardataires, il est encore temps de s’inscrire en nous contactant par
courriel ascernay.tennis@gmail.com ou par téléphone ou tous les dimanches matin au
Club House de 10h à 12h

> CAP CERNAY

Nous aimerions féliciter tous les enfants
de l’école de Cernay-la-Ville pour leur
participation à la première édition de la
course à pieds « Récré des 4 châteaux »
et pour leur brillante 3ème place.
Un merci tout particulier à Madame
Agnès Bretin, Directrice de l’école élémentaire qui a su les motiver et qui est
venue en personne les encourager et
leur remettre leur coupe.
Bravo à tous.
Le bureau du CAP Cernay.
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> Carnet

Mariage
Le 16 novembre
Charline WÖHREL et Purmina SAFAEE

> ALTI & CO organise

Naissance
Le 13 novembre
Circé KONING

LE PREMIER MARATHON DE FRANCE
ALL-RUN MARATHON
Dimanche 5 janvier 2014 à 8h30
à Cernay-la-Ville
Ce premier marathon de l’année se déroulera sur route
dans le Parc de la Vallée de Chevreuse.

AGENDA
13 et 14 décembre à 20h30
Spectacle de Noël « La Pastorale des Santons
de Provence » proposé par Studio Musiques
à la salle municipale de l’Ancien Lavoir
24 décembre à 16h
Fermeture exceptionnelle de la Mairie
24 décembre - Messes de la Fête de Noël
18h à Dampierre, 18h30 à Chevreuse,
20h30 à Milon-la-Chapelle, 21h à Chevreuse
22h30 à St Rémy-lès-Chevreuse
25 décembre - Messes de la Fête de Noël
9h à Choisel, 10h à Cernay la Ville,
11h à Chevreuse, 11h à St Rémy-lès-Chevreuse
28 décembre
Collecte des ordures ménagères
31 décembre à 16h
Fermeture exceptionnelle de la Mairie et date
limite pour inscription sur les listes électorales
4 janvier
Collecte des ordures ménagères
5 janvier à partir de 8h30
Marathon ALLRUN organisé par l’Association
Alti&Co
11 janvier à partir de 11h30
Vœux du Maire au Centre L.G. Pelouse

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

Cette course est ouverte aux coureurs en individuel ou
en équipes de deux, avec un seul relais aux alentours de
la mi course.
SOYEZ LES PIONNIERS!!!
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes et vous pouvez vous inscrire en ligne via les liens suivants :
- en solo : http://all-run-marathon-2014.onsinscrit.com/
- en duo : http://all-run-marathon-duo-2014.onsinscrit.com/
et pouvez y trouver le règlement de la course.
Pour des raisons d’organisation et afin de gérer au mieux votre participation, nous avons
mis en place une échelle de tarifs concernant l’inscription.
Jusqu’au 15 décembre 2013 le montant de l’inscription est de :
37€ pour les individuels et 42€ pour les équipes (aucun frais d’inscription en ligne)
Après cette date il y aura deux augmentations de tarif.
Vous pouvez nous contacter en nous envoyant un courriel à : premiermarathon@yahoo.fr

Pharmacies de garde les dimanches et jours fériés
8/12
Le Proust – 2, rue de Groussay à Rambouillet
		
15/12
Modica Serrel – 47, rue de la Division Leclerc à Chevreuse
Nadjahi – Centre commercial du Bel Air à Rambouillet
		
		
22/12
Timsit – rue du Clos Battant à Rambouillet
Nadjahi – Centre commercial du Bel Air à Rambouillet
Lainé – 12, rue de l’Artoire aux Essarts-le-Roi
		
25/12
Chambreuil – 21/23, place Félix Faure à Rambouillet
		
29/12
Timsit – rue du Clos Battant à Rambouillet
Scazzola – rue du Docteur Remond à Saint-Arnoult-en-Yvelines
Queinec – 15, av du Gal Leclerc à Saint-Rémy-lès-Chevreuse
1/01

Timsit – rue du Clos Battant 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.

Brèves téléchargeables sur www.cernaylaville.net
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