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AGENDA
7 décembre à partir de 17h
Défilé aux lampions et goûter de Noël
13 et 14 décembre de 10h à 18h
	Exposition vente organisée à Chevreuse
par les associations SNL et Hélium
13 et 14 décembre à 18h
	Concert organisé par Studio Musiques
à la salle municipale
13 décembre de 14h à 17h
Inscriptions au club VTT au local VTT
14 décembre à partir de 17h
Goûter de Noël au club de tennis
15 décembre à 20h30
	Réunion publique « Prévention des actes
de violences et des cambriolages »
à la salle municipale de l’Ancien Lavoir
24 décembre – messes de Noël :
18h30 Cernay et Chevreuse 			
20h30 Choisel 					
21h
Chevreuse
22h30 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
25 décembre – messes de Noël :
9h30 Milon-la-Chapelle
11h	Chevreuse et Saint-Rémy-lès-Chevreuse
10 janvier à partir de 11h
Vœux du Maire au centre L.G. Pelouse

DéFILé AUX LAMPIONS ET GOûTER DE NOëL
Dimanche 7 décembre à partir de 17h
La mairie organise une distribution gratuite de lampions aux enfants de Cernay à partir
de 17h au centre L.G. Pelouse pour un défilé en musique qui les emmènera jusqu’à la
salle municipale, allée de l’Ancien Lavoir.
Un goûter de Noël offert par les commerçants leur sera ensuite distribué gracieusement, accompagné d’un chocolat chaud et de vin chaud pour les adultes préparés par
la mairie.

INSCRIPTIONS
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Nous vous rappelons que l’inscription sur les listes électorales doit impérativement s’effectuer au plus tard le 31 décembre 2014. Cette démarche s’adresse
particulièrement aux jeunes qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2015,
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.

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

> Inscriptions à la section VTT
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> INFOS DIVERSES

• Info micro-crèches CCPFY (Communauté
de communes Plaines et Forêt d’Yveline) :
les familles n’ayant pas obtenu une place souhaitée sont invitées à prendre contact avec le
CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale)
et seront contactées par la coordinatrice petite
enfance à partir de décembre 2014. Les formulaires de pré-inscriptions pour la rentrée de
septembre 2015 sont disponibles et téléchargeables sur le site www.pfy.fr.

Samedi 13 décembre de 14h à 17h
au local VTT

•C
 NAV (caisse Nationale d’Assurance Vieillesse) :
déménagement de l’agence de Rambouillet à Saint
Quentin – 5 rue Joël le Theule, sur rendez-vous.

Avez-vous déjà testé la balade en VTT le dimanche matin ? Non ! Alors venez nous
rejoindre pour une ou plusieurs sorties d’essai. Vous découvrirez le plaisir de rouler en
toute saison, entre amis, sur les chemins très nombreux et variés autour de Cernay !
Les paysages sont superbes, l’ambiance au club est détendue, les parcours sont taillés
sur mesure par groupes afin qu’il y en ait pour tous les goûts.
Nous accueillons les « VTTistes » majeurs et les ados accompagnés, à 9h00 tous les
dimanches matin sur le parking des Peintres Paysagistes. Préparez votre vélo et votre
casque... le rendez-vous est pris !

• Info SITREVA : les déchèteries seront fermées
entre Noël et le jour de l’an, soit du mercredi 24
décembre 2014 à 13h00 au jeudi 1er janvier 2015
inclus. À partir du 2 janvier 2015, elles reprennent
leur activité aux jours et horaires habituels.

PUBLIQUE
> RÉUNION
« PRÉVENTION DES ACTES DE
VIOLENCE ET DEs CAMBRIOLAGES »
Dans le cadre d’une campagne de prévention des
actes de violence et des cambriolages, la gendarmerie de Chevreuse et la municipalité vous convient
à une réunion publique le lundi 15 décembre à
20h30 à la salle municipale, allée de l’Ancien Lavoir.

PAROISSIAL
> ENSEMBLE
DE LA VALLÉE DE CHEVREUSE
Messes de Noël
Mercredi 24 décembre 2O14		
18 h 30 Cernay et Chevreuse 		
20 h 30 Choisel 			
21 h
Chevreuse
22 h 30 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Jeudi 25 Décembre 2O14
9h30 Milon-la-Chapelle
11h
Chevreuse et Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Le Club VTT c’est :
• Intégrer un groupe d’amis,
• La licence FFCT (Fédération Française de Cyclotourisme) et de son assurance,
• Bénéficier de conseils pour progresser et se faire plaisir,
• Pouvoir rouler régulièrement sur des parcours adaptés au niveau de chacun,
• Entretenir sa motivation tout en gardant sa liberté de pratique,
• Bénéficier de tarifs préférentiels grâce aux partenaires du « club »,
• Partager sa passion
• Progresser en participant aux formations FFCT accessibles aux licenciés,
•B
 énéficier des tarifs privilégiés dans les événements organisés par les clubs
cyclotouristes,
• P articiper à l’évènement annuel que nous organisons chaque année
« La Cernaysienne 2015 » prévue le 5 avril.
Si vous êtes conquis, l’adhésion 2015 pourra se faire au club VTT le Samedi 13 décembre
2014 de 14 heures à 17 heures ou dès maintenant par mail. (50 e pour les plus de
25 ans, 35 e pour les moins de 25 ans ou le deuxième adulte de la famille)
Pour tout renseignement, contactez-nous par email à l’adresse :
assovttcernay@yahoo.fr

> STUDIO MUSIQUES

CONTE : « Le Père Noël est mon copain »
Samedi 13 et dimanche 14 décembre à 18h
À la salle municipale de l’Ancien Lavoir
Les Chœurs et les Petits chanteurs de Cernay
Places : 10 e€ - tarif réduit : 5 e€
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> LES ASSOCIATIONS SNL

(Solidarités Nouvelles pour le Logement)

et HÉLIUM (artistes de la Vallée)
proposent

Les artistes d’Hélium
organisent leur 3ème
biennale en soutien
à l’association SNL
qui aide au logement
des plus démunis.

> QUOI DE NEUF AU TENNIS !

Avant toute chose, il faut que
nous revenions sur le Trophée
RVE qui a eu lieu les 27 et 28
septembre. Le tournoi a réuni
les clubs de La Clairière Rambouillet, Auffargis, Le Perray
et Cernay-la-Ville pour des
rencontres double adultes et
simples jeunes. Et bien que la
première place ait été remportée par le club du Perray, que nous félicitons chaleureusement, notre club remporte le trophée du plus grand nombre de participants et pour
cela, le bureau, et tout le club, remercient nos adhérents jeunes et adultes pour leur
participation à cette rencontre locale particulièrement conviviale !
Merci à F.Bernard, J.Roy, C.Perignon, S.Baudoin, S.Mayjonade, I.Fizaine, O.Touchard,
JY. Cannevel, C.Gabin, Y. Hugues, T. Yvray, A. Touchard, M. Crouzet, M. Crouzet et
M.Skibka pour leur participation

Hélium s’attache à
développer l’échange
humain et artistique
entre les artistes
professionnels et un
large public. Pour la
3ème fois, elle organise avec SNL, une
vente d’œuvres que
32 artistes réalisent
pour cette occasion.
Le thème choisi cette année pour le projet collectif
est « habiter ».
50% du montant des ventes sera reversé par les artistes à SNL78, groupe vallée de Chevreuse.
C’est un moment d’échange et de solidarité très fort
que nous vous invitons à venir partager.
Renseignements : 01 30 52 26 83

> CLUB VERMEIL

Sortie du mois d’octobre
Le 21 octobre dernier, le club a visité la Commanderie
Templière d’Arville, fondée au 12ème siècle 1128/1136
sur un domaine de 1000ha.
Lieu agricole et religieux, centre de recrutement et
de formation militaire pour des chevaliers en attente
de départ pour les croisades en Terre Sainte, visite
des bâtiments, église, grange, pigeonnier et d’un très
beau musée.
Après le déjeuner, visite d’une safranière mode
de culture avec une floraison en Octobre et une
cueillette journalière matinale puis un émondage
qui consiste à séparer les stigmates de l’enveloppe
florale en retirant les trois stigmates rouges délicatement, avant de les faire sécher (1gr de safran sec
= 150 à 200 fleurs)
Certaines se sont essayées à ce délicat travail.

Et sans transition : le nouveau bureau fraîchement élu, fort de son intérêt pour ses
adhérents, a lancé en ce début d’année, une enquête de satisfaction qui nous permet
déjà de féliciter nos moniteurs qui obtiennent 100% de satisfaction de la part des
adhérents concernés !
L’enquête se termine à la fin du mois de novembre, cependant, plusieurs projets se
dessinent déjà comme, par exemple, le relooking du club house, de nouvelles animations préparées avec nos moniteurs afin de permettre aux enfants, comme aux adultes,
de se rencontrer ou de découvrir le tennis….
Deux nouveautés cette année : la première concerne nos plus jeunes adhérents ! Une
réforme cette année (c’est dans l’air du temps…) les concernant a été mise en place.
Suite à cette réforme, sur laquelle nous encourageons les parents à se rapprocher des
moniteurs pour en savoir plus, les enfants et les parents vont pouvoir, grâce à un code
couleur, mesurer les nombreux progrès de nos chérubins.

Sur le club et pour le club !
La deuxième nouveauté, concerne absolument tout le monde : un film va être réalisé
sur le club et présenté à tous au barbecue de fin d’année. C’est à cette même occasion
que les enfants se verront remettre leurs nouveaux poignets de couleurs.
Mais en attendant tout cela, le club vous attend au gouter de Noël, organisé le
dimanche 14 décembre à 17h, pour encourager tous les jeunes de l’école de tennis
en leur remettant leur premier poignet de couleur. Une animation leur sera particulièrement dédiée et le Père Noël lui-même viendra les féliciter ! N’hésitez pas à venir
avec les frères, sœurs, amis, au cas où le Père Noël aurait quelque chose pour eux.

Nouveau bureau
Président : François Bernard
Trésorier : Jean Roy
Secrétaire : Anne Sophie Lhuillier de Cordoze
Responsable Equipe Homme et Dame : Vincent Cavallin
Equipement – contrats : Patrick Capitaine
Responsable site Internet et relation Ligue : Vincent Cavallin
Animations et tournois : Jean-Jaques Arnault
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> Carnet

> ALEC SQY (Agence Locale de l’Énergie et du Climat)

Naissance

Comment maîtriser ses dépenses
d’énergie dans l’habitat ?

Le 3 novembre 2014

Lucas ROBERT
Mariage

Le 10 novembre 2014

Fabrice LE MOIGNE et Sandrine BACHELET-ROUX

de garde
> Pharmacies
les dimanches et jours fériés
14/12
Nadjahi – 17, place du Général de Gaulle à Rambouillet
Modica Serrel – 47, rue de la Division Leclerc à Chevreuse
Timsit – rue du Clos Battant à Rambouillet
Baret – 4, rue de la Libération à Bonnelles
21/12
Auriol à Cernay-la-Ville
25/12
Herbin – 37, rue du Général de Gaulle à Rambouillet
28/12
Priker – 1, place du 19 mars à Magny-les-Hameaux
Chambreuil – 21/23, place Félix Faure à Rambouillet

Comment puis-je faire des économies de chauffage, des économies d’électricité ? Par
quels types de travaux dois-je commencer ? Quels matériaux d’isolation choisir ? Quelles
sont les conditions pour obtenir des aides financières ? Est-ce intéressant de mettre une
chaudière à bois dans mon logement ?
Autant de questions que vous pouvez vous poser et auxquelles un conseiller de l’Espace
info énergie de l’ALEC SQY vous aidera à répondre.
Les espaces info énergie mis en place en 2001 par l’ADEME font partie du réseau Point
Rénovation Info Service de la campagne nationale « j’éco-rénove, j’économise ».
Les conseillers info énergie vous apportent un conseil neutre et gratuit en fonction de
votre projet, vous guident sur les aides financières possibles (crédit d’impôt transition
énergétique, éco-prêt à taux zéro, prime rénovation énergétique, Programme Habiter
mieux, Certificats d’Economie d’Energie…) et vers les réseaux de professionnels RGE
(Reconnu Garant de l’Environnement) pour l’étude et/ou la réalisation des travaux.
En plus de cette mission de conseils, l’ALEC SQY anime différentes animations dont le
défi familles à Energie Positive sur le territoire du Sud Yvelines. De décembre 2014 à avril
2015, des familles vont se donner l’objectif de réduire de manière ludique et conviviale
leur consommation d’énergie de 8%, par des gestes simples et sans perdre en confort.
En 2013-2014, 8 équipes participantes composées de 55 familles du Sud Yvelines ont
réduit de 15 % leur consommation d’énergie cette année. Le défi recommence la prochaine
saison hivernale !

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 SaintRémy-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
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
Brèves téléchargeables sur www.cernaylaville.net
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Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en envoyant un courriel à faep@energie-sqy.com.
Depuis 2007, l’ALEC propose également le concours « La maison économe » dont l’objectif
est de récompenser les propriétaires ou locataires du Sud Yvelines pour l’attention apportée à la performance énergétique de leur habitat suite à la construction, la rénovation,
l’extension de leur logement (isolation, chauffage performant, utilisation d’énergie renouvelable, matériaux biosourcés…). Deux réalisations sont récompensées chaque année.
Le dossier de candidature est disponible sur le site www.energie-sqy.com.
L’ALEC SQY vous répond du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 au
01 30 47 98 90 ou à alec@energie-sqy.com ou sur rendez-vous dans ses locaux au
6, rue Haroun Tazieff à Magny-les-Hameaux.
Une permanence vous sera proposée exceptionnellement à la mairie de Cernay-laVille le vendredi 6 février après-midi (horaires : 13h30 – 14h15 – 15h – 15h45 –
16h30) en partenariat avec les communes de Cernay-la-Ville et Vieille-Eglise et le
Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous dès maintenant auprès de la mairie de Cernay-la-Ville au 01.34.85.21.35 ou par courriel à mairie.secretariat@cernaylaville.
net. N’oubliez pas de ramener tous les documents en rapport avec votre projet de
rénovation ou de construction : plans, photos, devis, etc…
Pour savoir plus sur l’ALEC SQY : www.energie-sqy.com
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