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AGENDA
7 juin à 20h et 8 juin à 17h
Spectacles de danse à la salle municipale de l’Ancien
Lavoir organisé par le Foyer Rural
8 juin
Porte ouverte au jardin du gîte de la Roseraie
à Saint Robert
13 juin à 17h
Démonstration de judo suivie d’un goûter
au complexe sportif
14 juin à 17h30
Audition des élèves et professeurs de Studio Musiques
à la salle municipale de l’Ancien Lavoir
15 juin à partir de 14h
31ème tournoi open de tennis au complexe
sportif organisé par l’ASC Tennis
21 juin à partir de 9h
Fêtes des écoles et fête du village
24 juin
Sortie Club Vermeil à Etretat
28 juin à 15h
Visite du rucher et du jardin médicinal pédagogique
de l’Abbaye de Port Royal des Champs proposée
par l’Association de Sauvegarde de Cernay
29 juin à partir de 10h
Journée découverte, trophée de doubles
et barbecue géant organisés par l’ASC Tennis
au complexe sportif

REPRÉSENTANTS DES ÉLUS DE CERNAY
AUX DIFFÉRENTS SYNDICATS
INTERCOMMUNAUX
CCPFY (Communauté de communes Plaines et Forêts d’Yveline) : René MEMAIN –
Vice-président en charge du Développement économique ;
SIERC (Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région de Cernay) : Chantal RANCE –
Présidente ;
PARC NATUREL REGIONAL : Georges PASSET - membre du bureau et Président de
la commission « développement Economique » ;
SICTOM : Chantal RANCE – Vice Présidente chargée de la communication et de la
commission des usagers du service public ;
SIVU DSMR : (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique pour le Développement
du Sport en Milieu Rural : Sylvain BOUDET – Président.

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

> VIE MUNICIPALE
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Chasse aux œufs

De nombreux enfants sont partis à la recherche
des œufs dans tout le parc et le beau temps
était au rendez-vous ce jour là.

7ème Contre la Montr’ail

Le 11 mai dernier, émotion et fous
rires garantis.

Opération « Fraich’attitude »

Le 29 avril, les élèves des écoles
maternelle et élémentaire ont pu
déguster des fromages de chèvre et
de vache ainsi que du miel.

Fête des Voisins

Malgré le temps incertain, elle a pu se dérouler le vendredi 23 mai dans le Parc Pelouse.

Rythmes scolaires

tous les détails sur le site internet de la commune www.cernaylaville.net

Installation d’un cabinet de massage

Muriel Perrin au 10, rue de Chevreuse (cabinet d’ostéopathie) - 06 15 73 03 64.

> FÊTE DES ÉCOLES
Samedi 21 juin

9h00 : Spectacle école élémentaire
10h30 : Spectacle maternelle
11h30 : Remise des prix CM2
12h00 : Apéritif
15h30-18h30 : Stands de jeux et Olympiades

> INFOS DÉCHÈTERIE

SITREVA a décidé de moderniser la déchèterie
d’Auffargis. D’importants travaux sont prévus. Par
conséquent, la déchèterie sera fermée à partir du
9 juin pour une durée d’environ 3 mois. SITREVA
invite les usagers à se diriger vers les déchèteries
de Rambouillet et Bonnelles.

> STUDIO MUSIQUES

Audition des élèves et professeurs de musique
Samedi 14 juin à 17h30
Salle municipale de l’Ancien Lavoir
Divers ensembles instrumentaux et les musiques
des Rois de France par l’orchestre des élèves

> EXPOSITION

À la demande de l’office du Tourisme de SaintRémy-lès-Chevreuse, le dimanche 8 juin Le gîte
« La Roseraie » à Saint Robert, ouvrira les portes
de son jardin au public pour découvrir leurs animaux et plus d’une centaine de variétés de roses.
On pourra également voir les œuvres d’Odile
Schneider, artiste plasticienne, Lionel Trefle,
photographe, Julie Loesch, céramiste et Laura
Zimmermann, artiste peintre.
Pour information, d’autres jardins seront ouverts
au public dont celui de Madame Cambournac à
Dampierre, des jardins potagés, des jardins partagés.
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Suivie de la
FÊTE DU VILLAGE
19h30 : Tirage de la tombola et apéritif (Parc
Pelouse)
À partir de 20h00 : Repas et soirée dansante
(Parc Pelouse)
Entrée libre pour tous.

> CENTRE DE LOISIRS (ALEC)
Mardi 24 juin

Comme chaque année, l’Alec organise sa fête et vous invite à
prendre note.
À cette occasion, un spectacle de cirque vous sera proposé à la
salle municipale allée de l’ancien lavoir.
17h30 : accueil des parents, habitants de la commune, élus...
17h45 : début du spectacle (corde à sauter, magie, danse, etc...)
18h30 : - buffet apéritif. Chacun peut apporter un plat salé ou
sucré et/ou une boisson s’il le souhaite.
- exposition photos retraçant les activités faites durant
l’année
- projection de vidéos réalisées avec vos enfants
19h00 : fin
Les enfants de l’Alec répètent leurs numéros depuis le mois d’avril !
Venez les encourager !
Renseignements :
Association ALEC - 2 rue des moulins, 78720 Cernay la ville - 01 34 85 23 24
alec.cernay@gmail.com
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> LE FOYER RURAL

À le plaisir de vous informer que le spectacle de
danse de fin d’année se tiendra le 7 juin à 20h et
le 8 juin à 17h à la salle municipale de l’Ancien
Lavoir
Les remises de nouvelles ceintures pour le judo
auront lieu le 13 juin à 17h et seront suivi d’un
goûter.

VERMEIL
> CLUB
JOURNÉE AU CŒUR DES FALAISES D’ETRETAT
mardi 24 juin

Sur les hauteurs d’Etretat, vous découvrirez en compagnie de son propriétaire un élevage de chèvres, les
techniques de transformation du lait. Déjeuner traditionnel au « New Windsor » et visite guidée d’Etretat.
Prix adhérent : 85 € - non adhérent : 90 € €
Inscriptions auprès de Madeleine VIDAL
Route de l’Abbaye – 09 53 33 15 51

> Les Salons Léopold

Ils diversifient leur activité et vous proposent :
Vendredis et samedis soirs
19h30 à 2h : Buffet dinatoire et night club
Dimanche
11h-15h : brunch et animation enfants
15h-18h : thé dansant et buffet gourmand.
Les Salons Léopold - Josselin Le Moigne
01 34 85 20 02
mail : contact@salonsleopold.com
site : salonsleopold.com

> Section VTT – Association Sportive
de Cernay-la-Ville
APPEL AUX BONNES VOLONTÉS !
La section VTT de l’ASC
regroupe 22 cyclistes de 15
à 76 ans, dont 3 féminines.
Nous nous retrouvons tous les dimanches
matin pour des parcours en pleine nature
autour de Cernay-la-ville, dans une ambiance sportive et conviviale.
Le VTT est le meilleur moyen pour découvrir la nature et les merveilles des environs
de Cernay : bois, forêts, cours d’eau, mais
aussi abbayes, maisons forestières, particularités architecturales ou historiques.
Les anciens du club connaissent tellement
les chemins, sentiers, «singles» et autres
passages que chaque sortie est différente
de la précédente ! Il y a des groupes de
niveau, ainsi l’amateur de ballade y trouve
son compte, tout comme le sportif qui recherche le dénivelé et les passages techniques.
Nous organisons tous les ans au printemps une randonnée « La Cernaysienne ». Celle-ci
permet de faire découvrir à plus de 500 VTTistes venus de toute la région parisienne, nos
plus beaux sentiers. Cette randonnée est difficile (55 km et 1600m de D+ en moyenne),
aussi elle a acquis petit à petit une certaine réputation. Nombreux sont ceux qui
viennent pour se mesurer à nos «montées impossibles ! »
Tous les membres du club, selon leur disponibilité, participent à l’événement, puisque
nous offrons aux participants, contre une modeste contribution, café d’accueil, 2 ou 3
ravitaillements sucrés sur le parcours, sandwichs et boissons à l’arrivée, ainsi que des
souvenirs personnalisés (gobelets, plaques de vélo, etc.). Les bénéfices sont réinvestis
(tenue du club, matériel divers, etc.) et les bénévoles qui nous aident pour la Cernaysienne sont invités à notre activité festive (apéro + buffet) qui a généralement lieu en
juin.
Pour des raisons professionnelles, le président actuel de la section ne peut plus continuer à assurer ses fonctions. La section est donc à la recherche de bonnes volontés
pour prendre la suite et faire perdurer l’activité et l’organisation de la randonnée « La
Cernaysienne ».
L’ASC et ses 7 sections représentent aujourd’hui plus de 400 adhérents et fonctionnent
grâce à l’investissement de bénévoles. L’encadrement est assuré par des professionnels
du sport pour certaines sections. L’association évolue dans une ambiance conviviale et
dans un esprit d’entraide. Tout ceci permet d’offrir à notre commune et ses habitants un
choix d’activités à proximité et entretient le dynamisme du village.
Pour ne pas voir disparaître l’activité VTT sur Cernay-la-Ville, rejoignez nous au bureau
de la section pour la saison prochaine.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le club à l’adresse suivante :
assovttcernay@yahoo.fr

> LES MACARONS DE CERNAY
AU FESTIVAL DE CANNES !

Mélanie L’Héritier et Arnaud
Mathez, les deux jeunes pâtissiers du Jardin Sucré ont servi
1200 macarons à la soirée d’ouverture du Festival de Cannes.
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> ASC SECTION TENNIS

> Carnet

Naissances

• Dimanche 14 juin de 14h00 à 18h00
SÉANCE DE PRÉ-INSCRIPTION

Le 28 avril 2014

Zoé DUVAL—CLEMENT
Le 8 mai 2014		

Garance BOURGEOIS
Mariage

Le 24 mai 2014

Sébastien RUBRECHT et Aurélie CONVERT
Décès

Le 24 mai 2014

François GUILLARD

de garde les dimanches
> Pharmacies
et jours fériés
8/06
Herbin – 37, rue du Général de Gaulle à Rambouillet
Scazzola – rue du Docteur Remond à Saint-Arnoulten-Yvelines
Fillon – 6, rue Lalande à Chevreuse		
9/06
Herbin – 37, rue du Général de Gaulle à Rambouillet
Scazzola – rue du Docteur Remond à Saint-Arnoulten-Yvelines
Fillon – 6, rue Lalande à Chevreuse
15/06
Lainé – 12, rue de l’Artoire au Essarts-le-Roi
Modica – 47, rue de la Division Leclerc à Chevreuse
Bonnuit – 15, rue Patenôtre à Rambouillet
22/06
Jehan – 4, rue Auguste Moutié à Rambouillet
Guerst – 35, rue de Versailles à Magny-les-Hameaux
29/06
Chambreuil – 21/23, place Félix Faure à Rambouillet
Schneider – 23, avenue de la Gare aux Essarts-le-Roi
Priker – 1, place du 19 mars à Magny-les-Hameaux
6/07
Dufailly – 23, rue Vincent Van Gogh à Magny-les-Hameaux
Timsit – rue du Clos Battant à Rambouillet
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Afin de répondre à une demande grandissante, la section Tennis organise samedi
14 juin après-midi au Club House une séance de pré-inscription OUVERTE A TOUS
(adhérents ou pas) en vue de la prochaine saison. Cela nous permettra ainsi d’ouvrir
de nouveaux créneaux horaires pour les cours de tennis jeunes, ados, adulte et compétition en adéquation avec vos demandes.
Les deux autres grandes nouveautés 2015 seront une programmation des cours sur
toute l’année scolaire de mi-septembre à fin juin 2015 et l’arrivée d’un 3e moniteur
qui viendra renforcer notre équipe enseignante.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez :
François Bernard (06 51 65 76 66) ou Jean Jacques Arnault (06 07 37 72 97)

• Dimanche 15 juin
31ème TOURNOI OPEN
Venez assister aux 4 finales de notre grand tournoi open (Dames, Dames+35, Homme,
Hommes +35) dimanche 15 Juin à partir de 14h.
Après la remise des prix, un pot de l’amitié sera organisé pour clôturer notre grand
RDV annuel et remercier tous les participants, les spectateurs et tous les fans de
tennis.
Vous êtes tous amicalement invités à venir partager ce moment de convivialité.
Vous pourrez aussi suivre régulièrement l’avancement du tournoi (et de ses représentants cernaysiens !) sur le site internet du club http://www.cernaytennis.fr/

• Dimanche 29 juin
Journée DÉCOUVERTE + TROPHÉE DE DOUBLES + BARBECUE GÉANT
Afin de fêter l’arrivée des vacances avec tou(te)s nos adhérent(e)s et permettre aussi à tous ceux non adhérent(e)s qui le souhaitent, Jeunes et Adultes, Hommes et
Femmes, même débutants de découvrir le tennis, nos installations, les membres du
Bureau et les moniteurs, une journée découverte avec trophée de doubles mixtes et
barbecue géant est organisé dimanche 29 Juin à partir de 10h (occasion aussi d’une
2ème séance de pré-inscription pour la saison prochaine pour les retardataires !).
Afin de faciliter l’organisation de cette manifestation, vous pouvez vous inscrire
auprès de :
Isabelle Fizaine (06 86 98 51 41) ou Jean Jacques Arnault (06 07 37 72 97)

• SÉANCE DÉCOUVERTE SPÉCIAL JEUNES
Le Club a acceuilli plusieurs jeunes
dimanche 18 mai pour une séance
découverte du tennis et des infrastructures avec plusieurs animations
organisées par notre monitrice.
Ce premier contact a été bien apprécié
par les enfants et les parents présents
qui, nous espérons, leur aura donné
l’envie de poursuivre. RDV le 14 juin
prochain !
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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