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AGENDA
6 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h
Forum des associations à la salle municipale
de l’Ancien Lavoir
7 septembre de 10h à 19h
3è édition « L’art est dans le Pré »
au gîte de la roseraie à Saint Robert
9 septembre de 19h à 21h
Forum des associations à la salle municipale
de l’Ancien Lavoir
Du 15 septembre au 18 octobre
Enquêtes publiques sur l’élaboration du PLU et sur la
modification du périmètre de protection de l’église
16 septembre à 21h
Conseil municipal à la mairie
Du 20 au 28 septembre de 10h à 18h
Exposition Cassagne au Centre culturel L.G. Pelouse
21 septembre de 9h à 18h
Vide-greniers sur le parking des Peintres Paysagistes
et dans le parc Pelouse

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 6 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mardi 9 septembre de 19h à 21h
À la salle municipale de l’Ancien Lavoir

Nous souhaitons une bonne rentrée à tous
et bienvenue aux nouveaux Cernaysiens

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

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

m

La Vie
Municipale

> INFOS DIVERSES

• Prochain balayage mécanique des caniveaux
sur le domaine public de la commune par la
société « Europe Services Voirie » le mardi
9 septembre.
• Installation d’un cabinet d’esthéticienne cosméticienne bio : Julie Delavallée au 20 allée
de la Prédecelle. 06 20 25 47 47
www.instantdouceur-julie.com
• Objets trouvés : de nombreux objets sont
ramenés régulièrement à la mairie, notamment
des trousseaux de clefs de maison ou de voiture.
Pensez à vous adresser au secrétariat de mairie.
• La gendarmerie communique : « certaines
personnes proposent leurs services pour
le nettoyage de toitures après une petite
démonstration. Ces gens sont bien déclarés mais leurs produits sont « agressifs » et non
réglementaires et ceux qui les embauchent
prennent le risque d’endommager leur toiture et
notamment son imperméabilité ».
• Installation d’un nouveau plateau sportif dans
l’enceinte scolaire.
• Exercices tactiques véhicules blindés : entre le
9 et le 10 octobre et entre le 13 et le 17 octobre
2014.
• Erratum : nouveaux horaires scolaires lundi,
mardi, jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h,
mercredi de 9h à12h et le vendredi de 8h30
à11h30.

>

VIDE GRENIERS
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
Sur le parking des Peintres Paysagistes
et dans le parc Pelouse

> AVIS D’OUVERTURE DES ENQUêTES
PUBLIQUES CONJOINTES

relatives à l’élaboration du projet du Plan Local d’Urbanisme et
à la modification du périmètre de protection autour de l’église
Saint-Brice
Il sera procédé à :

• Une enquête publique sur l’élaboration du projet de Plan Local d’Urbanisme
• Une enquête publique sur la modification du périmètre de protection autour de
l’église Saint-Brice

Durée des enquêtes

Du lundi 15 septembre 2014 au samedi 18 octobre 2014, soit 34 jours consécutifs.

Lieu des enquêtes

Mairie de Cernay-la-Ville, 2 rue de l’Eglise.

Commissaires enquêteurs

Titulaire : Monsieur Charles PITIE, ingénieur mécanicien à la retraite
Suppléant : Monsieur Gilles DAVENET, architecte

Consultation des dossiers

Les dossiers relatifs aux enquêtes seront tenus à la disposition du public pendant la
durée des enquêtes à la mairie de Cernay-la-Ville aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie, à savoir les lundi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le mardi de
9h à 12h et de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h.
Chacun pourra prendre connaissance des dossiers et consigner éventuellement ses
observations sur les registres d’enquête ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur qui les visera et les annexera auxdits registres.
Le commissaire enquêteur recevra personnellement toutes les personnes qui le souhaitent dans les locaux de la mairie aux jours et heures suivants :

Organisé par le Centre Communal d’Action Sociale

5 €/mètre linéaire pour les Cernaysiens
10 €/mètre linéaire pour les extérieurs
Renseignements et inscriptions à la mairie au
01 34 85 21 35

septembre 2014

Samedi 20 septembre de 9h à 12h
Mardi 30 septembre de 16h à 19h
Mardi 14 octobre de 16h à 19h
Samedi 18 octobre de 9h à 12h
Le public pourra consulter les rapports et les conclusions des enquêtes à la mairie et à
la préfecture aux jours et heures habituels d’ouverture pendant un an à compter de la
date de clôture des enquêtes.
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La Vie
Associative
et Villageoise

CONSOMMATION
> ALLOCATION
ÉNERGIE
Il s’agit d’une opération couplée du Conseil Général
et du CCAS.
Elle s’adresse aux personnes de plus de 65 ans
et aux retraités entre 60 et 65 ans, sans activité
rémunérée.
Le justificatif fiscal doit être déposé avant le 30
septembre 2014.

et Secours
> Prévention
Civiques de niveau 1 (PSC1)
Calendrier des formations organisées par
l’Unité Locale de la Croix-Rouge de Chevreuse
au 2ème semestre 2014
La CROIX-ROUGE vous encourage à vous former
aux gestes qui sauvent. En suivant un stage de
PREVENTION et SECOURS CIVIQUES de niveau 1
(PSC1), vous deviendrez apte à porter secours à
un parent, une voisine ou à un inconnu dans la
rue. En apprenant à vous servir d’un défibrillateur
cardiaque, peut-être leur sauverez-vous la vie.
Votre Unité Locale organise des sessions de formation de 8h00 (le samedi) et de 10h00 (en weekend le samedi après-midi et le dimanche matin
et après-midi), dont le calendrier pour le second
semestre 2014 est le suivant :
Samedi 13 Septembre
Samedi 27 Septembre
Samedi 11 et Dimanche 12 Octobre
Samedi 25 et Dimanche 26 Octobre
Samedi 15 Novembre
Samedi 29 et Dimanche 30 Novembre
Samedi 13 Décembre
Samedi 27 et Dimanche 28 Décembre
Vous pouvez prendre contact par téléphone ou par
courriel :
Tél : 01 30 52 08 03 ou 09 53 86 75 20
e-mail : d.bastien2@wanadoo.fr
ou martine.bay@free.fr
et vous pré-inscrire en ligne sur le site :
http://chevreuse.croix-rouge.fr
Nous serons présents lors des Forums des associations les 6 Septembre à Chevreuse et 7 Septembre
à Saint Rémy lès Chevreuse.
Venez nous rencontrer, nous recrutons !
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Association PEINTRES
EN VALLÉE DE CHEVREUSE
EXPOSITION CASSAGNE
Du 20 au 28 septembre 2014 de 10h à 18h
Au centre culturel L.G. Pelouse
Lors de notre quatrième exposition
biennale du 20 au 28 septembre
2014, nous aurons le plaisir de vous
présenter les œuvres d’Armand
Théophile Cassagne 1823-1907, qui
nous ont été prêtées par le Musée
de Melun. Œuvres tout à fait remarquables de cet artiste peintrepaysagiste qui a parcouru notre
vallée entre 1866 et 1869. ArmandThéophile Cassagne n’est pas seulement un artiste-peintre de grande
renommée, c’est aussi un excellent
dessinateur, un habile lithographe
et un remarquable enseignant.
Il a publié plusieurs ouvrages sur le
dessin et la technique de l’aquarelle,
utilisés encore actuellement comme
références dans de nombreuses
écoles d’Art. Des lettres de Vincent
Van Gogh à son frère Théo témoignent de l’intérêt que ce grand
peintre portait à ses conseils.
Des artistes contemporains accompagnent cette exposition. Il s’agit
d’Annie Christy, peintre et cartonnière ; de Jacques Coquillay, sculpteur et peintre ;
de Jean Letourneur, sculpteur et d’Abelle Sauvat, peintre ; tous membres de notre
association qui nous font l’honneur de leur présence.
Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion.

atelier d’arts plastiques
pour adultes
L’association Peintres en Vallée de Chevreuse ouvrira en octobre prochain pour la 4è
année, son atelier d’arts plastiques pour adultes au 1er étage de la salle municipale de
l’ancien lavoir.
Cet atelier fonctionnera le lundi matin (9h/12h) pour la peinture (huile ou acrylique)
ou dessin modèle vivant et le jeudi matin (9h30/12h30) et éventuellement jeudi aprèsmidi pour le modelage et la sculpture.
Une fiche détaillant les modalités et les conditions de fonctionnement est jointe à ce
bulletin.
Ces ateliers sont ouverts à tous, débutants et confirmés, les animations d’ateliers étant
faites par des artistes professionnels inscrits à la Maison des Artistes.
Les inscriptions se feront les 6 et 9 septembre au forum des associations.
Contact et renseignements :
Jacques Echavidre : jacques.echavidre@orange.fr
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La Vie
Pratique

La Vie Associative
et Villageoise

> Carnet

>3

Mariage

Le 14 juin 2014

E

EDITION DE « L’ART EST DANS LE PRÉ »

dimanche 7 septembre de 10h à 19h
dans le jardin du Gîte de la Roseraie à Saint-Robert

Alexandre AUBERT et Myriam DUVAL
Naissances

Le 12 juillet 2014

Quinze artistes et artisans de la région nous feront découvrir leurs œuvres d’une
grande variété (peintures, sculptures, photographies, céramiques, vitraux...).
Pour tout renseignement : lartestdanslepre.tumblr.com

Elie BEZIN LOUCHART
Le 13 juillet 2014

Lucas FACCHINETTI

> CLUB VERMEIL

Décès

Le 6 juillet 2014

Martine QUERIOUX
Le 23 juillet 2014

Visite d’Etretat le 24 juin dernier

Le 31 juillet 2014

Après la visite d’une chèvrerie et un déjeuner dans un restaurant d’Etretat nous
avons visité la ville et la plage, admiré les falaises avec une conférencière et ce par
un temps idyllique.

Christian LAPORTE
Luc MASSARDIER

de garde les dimanches
> Pharmacies
et jours fériés
7/09
Herbin – 37, rue du Général de Gaulle à Rambouillet
Scazzola – rue du Docteur Remond à Saint-Arnoult
Elaert – 86, rue de Paris au Perray-en-Yvelines
14/09
Bonnuit – 15, rue Patenôtre à Rambouillet
Schneider – 23, av de la Gare aux Essarts-le-Roi
Yalichef – 13, Grand Rue à Dampierre
21/09
Le Proust - 2, rue de Groussay à Rambouillet
Coffion
Modica Serrel – 47, rue de la Division Leclerc à Chevreuse
28/09
Auriol à Cernay-la-Ville
5/10
Bonnuit - 15, rue Patenôtre à Rambouillet
Scazzola – rue du Docteur Remond à Saint-Arnoult

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.

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
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