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AGENDA
Le 12 mars à 21h
Conseil Municipal à la mairie
Le 14 mars à 19h
Assemblée Générale du Comité de jumelage
Le 20 mars
Croisière sur la Seine organisée par le Club
Vermeil
Le 22 mars à 11h
Défilé carnaval des élèves de l’école maternelle
Le 22 mars à 17h
Conférence proposée par l’Association des
Peintres En Vallée de Chevreuse (APEVDC)
au Centre culturel L.G. Pelouse
Le 23 mars de 8h à 20h
Elections municipales - 1er tour du scrutin à
la salle du Conseil à la mairie

Les brèves
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Le 23 mars à partir de 14h30
Nettoyage de Printemps organisé par
l’Association de
Sauvegarde
Le 29 mars de 10h à 19h
Salon du Livre à Chevreuse
Les 29 et 30 mars à 17h30
Comédie musicale proposée par Studio
Musiques à la salle municipale de l’Ancien
Lavoir
Le 30 mars de 8h à 20h
Elections municipales – 2ème tour de scrutin
à la salle du conseil à la mairie
Le 5 avril à 17h
Conférence proposée par l’Association des
Peintres En Vallée de Chevreuse (APEVDC)
au Centre culturel L.G. Pelouse

Claudine Dossarps a pris sa retraite après 17 ans
d’activité au salon de coiffure de Cernay.
Lors d’une sympathique soirée où elle avait réuni
ses amis, fidèles clients et collègues, elle a offert
à la commune une de ses œuvres représentant les
Vaux de Cernay en témoignage de son attachement au village.
Depuis des années, elle consacre ses loisirs à la
peinture et a déjà participé à de nombreuses expositions.
La municipalité la remercie chaleureusement pour
ce tableau que l’on peut désormais admirer à la
mairie.

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

>

m

PARENTS
DE CERNAY

La Vie
Municipale

SOIRÉE MILLE ET UNE NUITS
SAMEDI 15 MARS
à partir de 19h30
à la salle municipale de
l’Ancien Lavoir
Renseignements :
parentsdecernay@gmail.com
Adultes : 12€ - 4/11ans : 5€
Moins de 3 ans : gratuite
Chèque à déposer dans la Boîte
aux lettres « Parents de Cernay » à
l’école - Rue des Moulins

> INFOS DIVERSES

• Élections municipales les 23 et 30 mars 2014
de 8h à 20h, un seul bureau de vote à la mairie,
salle du Conseil municipal (voir encart);
• Prochain balayage mécanique des caniveaux
sur le domaine public de la commune, par la
société Europe Service Voirie le mardi 11 mars ;
•D
 éfilé carnaval des élèves de l’école maternelle : samedi 22 mars. Départ de l’école à 11h.
Direction rue des Moulins, rue de la Ferme,
place P.Grimault. Retour par le parc Pelouse.
• Inscriptions à la maternelle pour les enfants
nés en 2011 et ceux qui emménagent à Cernay
à la rentrée 2014 : vendredi 28 mars de 16h
à 18h et le samedi 29 mars de 8h30 à 11h30.
Apporter le livret de famille, le carnet de santé
et un justificatif de domicile.
• Un nouveau service « Coiff’Ongle » : coiffure
et prothésiste ongulaire pour votre beauté à
domicile. Contacter Rosy au 06 80 35 63 45
• Festival Jazz à Toute Heure : du 7 mars au
5 avril. Toute la programmation sur
www.jazzatouteheure.com

du compte rendu
> Extraits
du conseil municipal
Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 11 février :
• d écide de solliciter une subvention au titre de
la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour l’extension du centre de loisirs
• d écide d’engager la commune dans la mise
en place d’un plan de désherbage des espaces
communaux respectueux de la biodiversité et
de la ressource en eau.

> INFO SICTOM

De nouvelles bornes à déchets végétaux ont été installées. Elles sont destinées uniquement aux feuilles
et produits de tontes. Tout dépôt aux pieds de ces
bornes est interdit.

mars 2014

> ASSOCIATION PEINTRES

EN VALLÉE DE CHEVREUSE (APEVDC)
Conférence « CAPAUL »
un paysagiste autodidacte du XIXème siècle en Ile-de-France
Samedi 22 mars à 17h au Centre L.G. Pelouse
suivie d’un apéritif
Par François Roche
Réservations au 06 48 18 35 17
Tarif: 5€ adhérents, non adhérents 7€

Conférence « LES SEIGNEURS DE CERNAY DE 768 à 1792 »
Samedi 5 avril à 17h
Au centre culturel L.G. Pelouse
Par Dimitri Dutat
Réservations au 01 34 85 25 48.
Tarif adhérents : 10€ - non adhérents : 14€€

> FOYER RURAL

LE CLUB VERMEIL
CROISIÈRE SUR LA SEINE AU PAYS DES IMPRESSIONNISTES
Jeudi 20 mars
Au départ de la halte fluviale de l’île des impressionnistes, croisière commentée
tout au long du parcours sur la Seine qui, durant 1h30, évoquera l’histoire des
impressionnistes, la vie des peintres, les activités liées au fleuve, canotage, guinguettes ou la machine de Marly. Déjeuner aux « Rives de Courtilles » sur l’île des
impressionnistes.
Tarifs adhérents : 90€ - non adhérents : 98€
Renseignements et inscriptions : Mme VIDAL – route de l’Abbaye – 09 53 33 15 51
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> Basket dans la Vallée de Chevreuse
saison 2013/2014

MUSIQUES
> STUDIO
LA VENGEANCE DES PINGOUINS

Samedi 29 et dimanche 30 mars à 17h30
Salle municipale de l’Ancien Lavoir
Les Petits chanteurs de Cernay
Comédie musicale écologique de Jean-Pierre Lo Ré
Mise en scène avec costumes, décors et lumières
Tarifs : 10€ - réduction : 5€

>

Cette année avec un effectif en hausse nous avons une équipe de poussins dans le championnat départemental.

DANS LE CADRE DES JOURNÉES
EUROPÉENNES DES MÉTIERS
D’ART

Les entraîneurs Pascal, David, Solen, Raphaëlle et Nadège sont très fiers de leur groupe et
ils s’appliquent chaque semaine à développer le basket de compétition.
Déjà l’année dernière le groupe a terminé aux places d’honneur, et en ce début de saison
notre équipe de poussins termine 1ère de sa poule face à des équipes comme Elancourt,
Montesson et Les Essarts-le-Roi.

les 4, 5 et 6 avril 2014

Le basket loisirs se développe pour les minimes et cadets. Nos jeunes s’entraînent 2 fois
par semaine et se défendent lors de matchs amicaux.
Un entrainement loisirs adultes existe le mercredi de 20h30 à 22h30 en semaine paire.

L’atelier « Art de la Renaissance »
sera présent les 5 et 6 avril 2014.
et proposera des démonstrations de savoir-faire.

L’Art Renaissance
12 rue des Charmes
78720 Cernay la Ville
Tél : 06 43 29 23 44
www.tapissier-tapissiere.com

ÉDITION DU SALON DU
> 14
LIVRE
ème

samedi 29 mars de 10h à 19h
Espace Fernand Léger à Chevreuse

Entrée gratuite
Renseignements : www.lirenval.com

> BIBLIOTHÈQUE

Une heure de libre ? Et si vous passiez en bibliothèque feuilleter un magazine (Beaux Arts,
cuisine, voyage, découvertes, consommation,…) ?
Aucune inscription n’est demandée pour la
consultation sur place.

Si vous souhaitez emprunter livres, magazines,
CD, DVD, pour petits et grands, différentes
inscriptions à l’année vous sont proposées : enfant 8€, adulte 14€, ou famille 22€. N’hésitez
pas, c’est à peine le prix d’achat d’un livre et vous
pourrez emprunter quatre ouvrages tous les quinze
jours.
Horaires d’ouverture : Lundi 15h30 – 17h30 ; Mercredi 14 h - 18h30 ; Samedi 10h30 – 12h30

Venez « dunker » avec nous !!
Les enfants de toutes catégories ainsi que les adultes sont les bienvenus !
Pascal : 07 81 17 25 12 - basket.cernay@orange.fr

>
Comité pour les
échanges européens
À l’Ascension, du 29 mai au 1er juin,
vous êtes invités à venir à Odenthal
en Allemagne
Des visites intéressantes et instructives ainsi que
des rencontres amicales et soirées conviviales vous y attendent.
Départ en car jeudi matin et retour dimanche en soirée.
Les frais exacts de ce voyage ne sont pas encore connus mais il faut compter environ
120 E pour les adultes et 30 E pour les jeunes.
Le vendredi, nous partirons en car dans les reliefs à l’est d’Odenthal pour visiter une des
plus jolies grottes d’Allemagne, la grotte « Atta » (vous pouvez en avoir un aperçu en
allant sur le site internet) et nous ferons ensuite une balade en bateau sur un lac.
Le samedi sera consacré à la visite de Bonn, ancienne capitale de RFA, une ville universitaire moyenne mais très active qui propose différents musées, surtout l’excellent
musée de l’histoire allemande. La ville de Beethoven invite à des promenades, soit en
centre-ville soit le long du Rhin.
Inscrivez-vous rapidement auprès de notre association ou en Mairie
85, les Cottages, 78720 Cernay la Ville Tel 01 34 85 21 76
L’assemblée générale aura lieu le 14 mars à 19 h dans l’Atelier, bât. Harpignies.
Venez nombreux, un pot d’amitié vous sera offert.
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> LES FOULÉES CERNAYSIENNES

> Carnet

Naissances

Cette année, plus que jamais, cette édition qui aura
lieu le dimanche 1er juin 2014 sera MAGIQUE !

Le 3 février
Hugo PARIS
Le 17 février
Jules PALERMO

Pour le plus grand plaisir de tous, le parcours exceptionnel de 2013 traversant l’abbaye cistercienne du
XIIe siècle des Vaux de Cernay est conservé.

Décès

Les «Foulées cernaysiennes», c’est 15 km de bonheur
en plein cœur de la Vallée de Chevreuse : larges
chemins à travers des forêts de sapins et de chênes,
des carrières de sable et de granit, serpentant le long
de rivières et d’étangs, et qui sait, vous apercevrez
peut être cerfs, biches, chevreuils, sangliers, faisans,
remarquerez de magnifiques arbres ou des silhouettes étranges voire familières se détachant des
rochers des Vaux de Cernay et certains d’entre vous
sentiront encore la présence de ces peintres impressionnistes amoureux de notre belle région. Vous allez
encore vous laisser surprendre, c’est certain !

Le 9 février
Nicolas DEVAINE
Le 12 février
Jacques ARNOUL

de garde
> Pharmacies
le dimanche
9/03
Guerst – 35, rue de Versailles à Magny-les-Hameaux
Couland – 24, rue Chasles à Rambouillet
16/03
Berthe – 17, place du Général de Gaulle à Rambouillet
Baret - 4, rue de la Libération à Bonnelles
Yalichef - 13, Grand Rue à Dampierre 		
23/03
Herbin – 37, rue du Général de Gaulle à Rambouillet
Lainé – 12, rue de l’Artoire aux Essarts-le-Roi
Priker – 1, place du 19 mars à Magny-les-Hameaux
30/03
Chambreuil – 21/23, place Félix Faure à Rambouillet
Elaert – 86, rue de Paris au Perray-en-Yvelines
Dufailly – 23, rue Vincent Van Gogh
à Magny-les-Hameaux
6/04
Le Proust – 2, rue de Groussay à Rambouillet
Yalichef - 13, Grand Rue à Dampierre

Mairie de Cernay-la-Ville
Tél : 01 34 85 21 35
Fax : 01 34 85 12 19
mairie.secretariat@cernaylaville.net
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et la commission communication
Conception - réalisation :
Soleis Création - Impression 01 69 53 60 30
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Les Foulées cernaysiennes, c’est aussi les courses individuelles des jeunes inscrits par les
écoles de Cernay, Dampierre, Senlisse voire d’autres villages voisins.
L’édition 2014 sera aussi plus éco-responsable. Nous avons la chance de vous proposer
un cadre naturel magnifique alors nous ferons encore plus d’effort pour limiter notre
impact environnemental. Nous savons pouvoir compter sur les coureurs et les bénévoles
pour y arriver.
L’édition 2014 sera solidaire : pour chaque coureur inscrit, nous verserons au moins 1e€ à
l’association « les Magiciens du cœur » (www.lesmagiciensducoeur.fr) qui intervient dans
les hôpitaux des Yvelines pour divertir et faire rêver des enfants.
Alors, prêts pour les foulées magiques ?
Partez !
Faites vite car les inscriptions sont ouvertes depuis le 20 janvier (voir notre site :
www.fouleescernaysiennes.fr). Pour des raisons de sécurité et de confort, le nombre de
coureurs est limité à 400.
Attention : que ce soit pour les jeunes ou les adultes, il n’y aura pas d’inscription sur
place.
Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à courir que nous en avons à vous
préparer cette nouvelle édition des Foulées Cernaysiennes.
Bonne préparation à tous !
Rappel : suivez la préparation de l’évènement sur notre site et dans les prochaines Brèves.
Vous pouvez aussi nous contacter à cette adresse : contact@fouleescernaysiennes.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.
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