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AGENDA
8 juillet
Balayage mécanique de la commune
29 août au 7 septembre
Tournoi open jeunes de tennis
Du 2 au 13 septembre
Fermeture du Casino pour travaux
2 septembre
Rentrée scolaire
6 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h
Forum des associations
9 septembre de 19h à 21h
Forum des associations

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

Un grand merci à cette équipe
de bénévoles pour l’organisation
particulièrement réussie de la fête
des écoles suivie de la fête du village,
le samedi 21 juin.

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

m

La Vie
Municipale

> PLAN LOCAL D’URBANISME DE CERNAY
ENQUÊTE PUBLIQUE
du 15 septembre au 18 octobre 2014
à la mairie

Le projet du PLU a été arrêté par délibération du Conseil Municipal le 12 mars 2014.
Un commissaire enquêteur tiendra une permanence à la mairie aux dates suivantes :

> INFOS DIVERSES

• Fermeture du Petit Casino : du 2 au 13 septembre pour travaux et rénovation totale du
magasin. Réouverture le samedi 13 septembre ;
• Vos commerces - fermetures estivales :

. Boulangerie : du 6/8 au 24/8
. Boucherie : du 10/8 au 17/8
. Les Salons Léoplod : du 2/8 au 17/8
. Auto-école : 14/8 au 18/8
• Rentrée scolaire : mardi 2 septembre ;
• Prochaine brocante : dimanche 21 septembre
2014 ;
• Cartes d’identité : prolongation de validité à
15 ans, des cartes établies après le 1er janvier
2004 : attention, certains pays ne reconnaissent pas cette prolongation de validité. Se
renseigner avant de prévoir un voyage sur le
site www.diplomatie.gouv.fr ;
• Mairie et agence postale : fermeture exceptionnelle tous les lundis jusqu’au 31 août et le
samedi 16 août ;
• Prochain balayage mécanique des caniveaux
sur le domaine public de la commune par la
société Europe Services Voirie le mardi 8 juillet ;
• Opération Tranquillité Vacances : contacter la
gendarmerie au 01 30 52 15 48 pour signaler
toute absence prolongée de votre domicile.

• samedi 20/09 de 9h à 12h
• mardi 30/09 de 16h à 19h
• mardi 14/10 de 16h à 19h
• samedi 18/10 de 9h à 12h
N’hésitez pas à venir consulter le dossier et lui faire part de vos questions et remarques.
Un registre sera mis à votre disposition à cet effet.

> HORAIRES

DE TONTES
Pour le respect de chacun, nous vous
rappelons les horaires réglementaires*
Pour les tontes et tailles :
Jours ouvrables :
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
Le samedi :
de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanche et jours fériés : 10h à 12h
Pour les travaux bruyants des professionnels :
Jours ouvrables : de 7h à 20h
Samedi : de 8h à 19h
Interdits les dimanches et jours fériés
Nous vous rappelons également qu’il est interdit, toute l’année, sur le territoire de la
commune, d’allumer des feux et de procéder à l’incinération de végétaux.
Des bennes, pour les produits de tontes et de tailles sont à votre disposition, au cimetière et sur le parking des Peintres Paysagistes. Elles sont collectées dés qu’elles sont
pleines par le SICTOM.
* arrêté préfectoral du 25 mars 2008

> INFOS RYTHMES SCOLAIRES

Suite au nouveau décret du 7/05/14
(assouplissement Hamon), les activités péri–scolaires à Cernay ont été
regroupées sur une demi-journée à
savoir le vendredi après-midi de 13h
à 16h. Cette nouvelle organisation,
proposée par le groupe de travail
(constitué des élus, des deux directrices d’écoles, des représentants
des parents d’élèves et du Centre
de loisirs Alec) a été validée par les
conseils d’école maternelle et élémentaire, début juin.

> La MAIRIE RECRUTE

Pour le restaurant scolaire :
des agents (2h/jour de 12h à 14h)
Ces postes pourraient convenir à des étudiants
Renseignements à la mairie au 01 34 85 21 35

PEINTRES
> Association
EN VALLÉE DE CHEVREUSE
EXPOSITION CASSAGNE
Du 20 au 28 septembre 2014
Au centre culturel L.G. Pelouse

Venez nombreux profiter de cette exposition
Cassagne.
Il s’agit d’un prêt du Musée de Melun.
Quatre artistes contemporains accompagneront
cet évènement.
C’est gratuit!
Ouvert tous les jours de 10h à 18h
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À la rentrée de septembre 2014, les enfants iront à l’école les lundis, mardis, jeudis de
8h à12h et de 13h30 à 16h, le mercredi de 9h à12h et le vendredi de 8h30 à11h30.
Ils seront donc accueillis le vendredi après-midi en activités péri-scolaires. Le centre
de loisirs a été chargé de cet encadrement qui nécessite la présence de 13 animateurs. Les enfants auront accès également au complexe sportif et salles municipales.
Le coût de cette réforme impacte considérablement le budget municipal et devra être
évalué dans tous les domaines (salaires, ménage etc...).
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DERNIÈRES FESTIVITÉS ASC AVANT
LES VACANCES ET INSCRIPTIONS 2015

Fêtes des sections, démonstrations, barbecue, découverte et Trophée de doubles de tennis, tournoi des vétérans… le mois de juin aura été chargé pour les différentes sections de l’Association Sportive de Cernay la
Ville (ASC).
Mais la rentrée se prépare déjà et les sections s’organisent en vue de la prochaine saison sportive.
Les inscriptions se dérouleront lors du Forum des Associations, le SAMEDI 6 Septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h (uniquement l’après-midi
pour la section musculation) et le MARDI 9 Septembre de 19h à 21h à la salle Municipale de l’Ancien Lavoir.
Comme chaque année, vous aurez la possibilité de pratiquer football, tennis, pétanque, VTT, musculation, basket, ou encore taekwondo.
Petits et grands, jeunes et moins jeunes, chacun peut trouver chaussures à son pied !
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter les dirigeants des sections :
Basket

Entraînements lundi et mercredi soir (sem. paires), samedi après-midi

Pascal Lesieur

07 81 17 25 12

Football

Entraînements mardi et jeudi soir, samedi matin

Sahbi Belkhodja

06 24 97 58 56

Musculation

Salle en accès libre service 7 jours/7 de 8h à 22h45

Claude Trillaud

asc_musculation@yahoo.fr

Pétanque

Entraînements mardi, jeudi et dimanche après-midi

Jean-Claude Vallée

annie78.vallee@orange.fr

Taekwondo

Cours jeudi soir et samedi matin

Etienne Pain

06 83 12 38 11

Tennis

Cours Jeunes, Adultes, lundi (soir), mardi (apres midi, soir), mercredi (après
midi )+ (soir sem. Impaires) et vendredi après midi et soir (voir détails tarifs
et horaires sur site http://www.cernaytennis.fr/ )
Compétition TOUTE l’année. 3 moniteurs.

François Bernard

06 51 65 76 66
ascernay.tennis@gmail.com

VTT

RV tous les dimanches à 9 h pour une sortie découverte

assovttcernay@yahoo.fr

Bonnes Vacances et RDV à la rentrée !!
• SECTION BASKET
Le 1er trimestre fut glorieux, mais la fin de l’année plus difficile car le
groupe avait besoin de vacances !
Heureusement, la relève arrive dans un groupe qui sera plus expérimenté en septembre. Les poussins sont en compétition dans le championnat
des Yvelines où le niveau est élevé.
Motivés par les victoires à venir, les coachs David et Pascal redoubleront
d’efforts pour vous apprendre le basket.
Nadège sera également présente et continuera son remarquable travail
avec les grands.
Les mercredis des semaines paires, le groupe loisirs est ouvert de 18 ans
à 88 ans !...
Venez nous rejoindre (débutants ou confirmés à partir de 4 ans) pour
pratiquer un sport collectif et mixte dans une ambiance sportive encadré par des coachs diplômés.
Le club sera présent pour vous accueillir au forum des associations le
6 septembre 2014.
Sportivement vôtre.
• SECTION TENNIS
Notre Tournoi Open 2014 s’est déroulé du vendredi
23 mai au dimanche 15 juin 2014 avec de très belles
finales âprement disputées et conclut par la remise des
prix et un pot de l’amitié sous un soleil radieux.
Merci à tous les sponsors et tout particulièrement les commerçants et
artisans de Cernay, à savoir :
• Le Café des Sports
• Le Garage du Vieux Bourg
• La Boucherie de Cernay
• La menuiserie Le Bihanic
• Le salon Village Coiffure
• La ferme du Bout des Prés
• L’Art du Paysage et de l’Environnement

En nous fournissant un
soutien financier, ces
sponsors contribuent
à rehausser l’éclat du
tournoi en nous permettant de récompenser les compétiteurs
les plus valeureux et
les Cernaysiens les plus
méritants.
Cette 31ème édition se
solde par une participation en hausse avec
158 participants (73 en Senior Hommes, 31 en Senior Dames, 39 en +35
Hommes, 15 en +35 Dames) contre 148 en 2013. Cette 31ème édition du
tournoi marque donc l’arrêt de baisse de fréquentation et récompense
ainsi tous nos efforts faits depuis la reprise du Club il y a presque 2 ans.
Côté Cernaysien, nous saluons le courage de Caroline Gabin et Sandra
Baudoin pour leur première participation à un tournoi officiel (Sandra
ayant même passé 4 tours !) et la performance d’Hugo Lhuillier qui a
passé 5 tours.
À peine terminé notre Tournoi Adultes, nous préparons déjà notre TOURNOI OPEN JEUNES qui se déroulera du 29 août au dimanche 7 septembre 2014 et nous vous invitons à encourager ces jeunes champions
en herbe et assister aux finales.
Enfin, notez déjà dans vos agendas notre séance d’inscriptions annuelle
qui se déroulera à partir du Samedi 6 Septembre au Forum des Associations avec comme nouveauté 2015, des cours sur TOUTE l’année (sept à
juin), des créneaux horaires plus nombreux et l’arrivée d’un 3e moniteur
et de cours compétition.
Bonnes Vacances
Tennistiquement Vôtre !
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> Carnet

• SECTION FOOT
Jeunes – U11 (Poussins)
Une saison pleine de succès et de promesses

Naissance

Le 14 juin 2014

Hugo LE PONTOIS
Mariage

Le 14 juin 2014

Thomas BLANC et Agnès MATHERON
Décès

Le 25 juin 2014

Bernadette FRAILLEC ép. LE BOUILLE

de garde les dimanches
> Pharmacies
et jours fériés
13/07
Le Proust - 2, rue de Groussay à Rambouillet
Vaux – 5, rue de Chartres au Perray-en-Yvelines

À l’issue d’une saison bien remplie en Championnat, notre équipe de poussins (9 à 11 ans)
s’est engagée dans 5 tournois en mai et juin, parmi lesquels le tournoi de Villepreux de
niveau régional, gagné par le PSG. Avec 4 victoires, 1 nul et 3 défaites, notre équipe
termine à une honorable 13e place sur 24 et remporte en prime le trophée du Fair-Play !
Une belle récompense pour ce groupe très assidu toute la saison, constitué de 22 enfants
de Cernay mais aussi de Bonnelles, La Celle-les-Bordes, Les Molières, Senlisse, et complété le week-end (pour les matches) par 6 enfants de Dampierre dans le cadre d’une
entente avec l’Union Sportive 17 Tournants !
Esprit d’équipe, convivialité, compétition et Fair-Play…autant de valeurs défendues par la
section Foot de l’AS Cernay auprès de nos jeunes.
La saison prochaine, 7 enfants du groupe U9 (nés en 2005) rejoindront l’équipe tandis que
7 autres rejoindront le groupe U13 (moins de 13 ans). La roue tourne !
Entrainement U11 les mardis soirs de 18h30 à 20h00 (reprise le 9 septembre 2014)

14/07
Le Proust – 2, rue de Groussay à Rambouillet
Vaux – 5, rue de Chartres au Perray-en-Yvelines
20/07
Auriol à Cernay-la-Ville
27/07
Timsit – rue du Clos Battant à Rambouillet
Arnault – 23, rue Vincent Van Gogh à Magny-les-Hameaux
3/08
Herbin – 37, rue du Général de Gaulle à Rambouillet
Fillon – 6, rue Lalande à Chevreuse
10/08
Couland – 24, rue Chasles à Rambouillet		
15/08
Queinec à Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Scazzola – rue du Docteur Remond à Saint-Arnoult
Timsit – rue du Clos Battant à Rambouillet
17/08
Auriol à Cernay-la-Ville
24/08
Auriol à Cernay-la-Ville

Mairie de Cernay-la-Ville
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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 94 99 20
Imprimé sur papier recyclé Cyclus

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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