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EDITO
C’est dans une conjoncture économique difficile que s’ouvre cette
année 2015.

Voilà le contexte délicat dans lequel nous allons devoir élaborer le
budget 2015.

L’État exige des collectivités locales une contribution soutenue à l’effort
de réduction des déficits publics. Un effort qui va se traduire par une diminution des dotations à ces collectivités de 11 milliards d’euros sur les
3 prochaines années. A cela s’ajoute un rôle de solidarité des communes
dites riches au profit des communes dites pauvres. Notre commune est
à ce titre contributrice.
Globalement c’est, pour la seule année 2015, une perte de recettes de
62 000 €, soit environ 4,5 % du budget de fonctionnement.

Deux raisons cependant d’espérer :

Pour ajouter à la difficulté, dans le même temps l’État transfère certaines des compétences qu’il assurait jusque-là : notamment l’instruction des permis de construire et l’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour
les gros travaux de génie civil. Quant à la réforme des rythmes scolaires
sa participation, déjà insuffisante, n’est pas formellement pérennisée.
Enfin, le retard pris au niveau national en matière de mise aux normes
concernant l’accessibilité des espaces et bâtiments publics, pour les
personnes handicapées, nous contraint à engager sans attendre un important budget d’investissement.
Par ailleurs, nous devons continuer d’investir dans l’entretien du patrimoine bâti municipal, mettre en œuvre la première tranche des travaux
du contrat rural, construire l’extension du centre de loisirs et commencer à investir pour réaliser des économies d’énergie.

D’une part, les réserves budgétaires accumulées sagement depuis
3 mandats devraient nous permettre de passer le cap. Notre objectif
consiste, et ce pour la 11ème année consécutive, à ne pas augmenter le
taux des taxes locales.
D’autre part, nous appartenons à une communauté de communes,
transformée depuis le premier janvier de cette année en communauté
d’agglomération, prospère économiquement et dynamique. Nous allons
travailler au sein de cette communauté à mutualiser davantage pour
ainsi soulager le budget des communes. C’est déjà le cas avec, entre
autres, l’ouverture ce mois-ci, de 6 micro-crèches dans 6 communes de
« Rambouillet Territoires » et la prise en charge technique de l’instruction des permis de construire.
C’est donc sur une note d’optimisme que je conclurai ce premier édito
de l’année 2015 en souhaitant, à chacune et chacun d’entre vous, au
nom de l’ensemble du Conseil Municipal, le meilleur pour cette nouvelle
année.

Bonne et Heureuse Année 2015.
Bien cordialement, votre maire, René Mémain.

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

> CRéATION
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D’UNE ASSOCIATION DE COMMERCANTS

> INFOS DIVERSES
Plusieurs commerçants cernaysiens se sont regroupés en association sous la présidence
de Sandy Desmarest (auto-école). Ils se sont mobilisés pour organiser un goûter de Noël
destiné aux enfants avec d’autres commerçants et en collaboration avec la mairie. Ce
goûter a été précédé du traditionnel défilé aux lampions.
Leur prochaine manifestation aura lieu à Pâques au Cabaret du Bout des Près.
• Collecte de jouets le 6 décembre dernier :
merci aux nombreux et généreux donateurs.

Un grand merci aux participants :
Antunes Jardinage, Auto-école, Boulangerie, Cabaret du Bout des Prés, Chalet des
Cascades, Casino, Maison du Bonheur, Menuiserie Latsch, Menuiserie Le Bihanic, Salon
de coiffure.

> La section basket est née !!!

• Course « Récré des 4 Châteaux » : Le 22 novembre dernier, plusieurs petits Cernaysiens
ont défendu avec brio les couleurs de Cernayla-Ville.

> STUDIO MUSIQUES

Un grand magicien à Cernay :
Benoit Rosemont
Le secret de la lanterne magique
Samedi 24 janvier à 18h
Salle municipale de l’ancien Lavoir
Place : 10 € - réduction : 5 € €

***********
Concert des professeurs de Studio Musiques
Samedi 7 février à 20h30
Salle municipale de l’Ancien Lavoir
Place : 10 € - réduction : 5 €

Générale de
> Assemblée
l’APEVDC (Association Peintres
En Vallée de Chevreuse)
Le samedi 7 février à 14h30
Au Centre Léon-Germain Pelouse à Cernay-la-Ville
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Le sport à Cernay-la-Ville se développe...
L’Association Sportive de Cernay vient d’entamer un vaste programme
de communication et notre section profite de ce dynamisme.
La section de basket est enfin créée
et inscrite à la Fédération Française de Basket.
Une équipe de poussins disputera
le championnat pour défendre nos
couleurs.
La progression spectaculaire du
nombre de licenciés cette année est
très positive, nous sommes maintenant 60 licenciés.
Les jeunes de moins de 16 ans sont
encadrés par Nadège, Benoît, Ali et
Pascal.
Les plus jeunes quant à eux sont entrainés par Solen, Dorothée, David, Aurore et Pascal.
Sans oublier Sandrine et Stéphanie qui travaillent chaque jour à l’évolution du basket
dans notre région.
La section « BASKET loisirs santé » fonctionne très bien tous les mercredis à partir de
20h30
Joueurs et joueuses débutants ou confirmés sont encadrés par un coach diplômé.
Le championnat loisirs BASKET CSF débute très bien, déjà une victoire !
Cette équipe dynamique s’est trouvée un surnom : les « Cerfs Nés » de Cernay –
Tremblez quand les cerf-nés s’énervent !
La section peut encore accueillir quelques joueurs dans toutes les catégories.
Venez rejoindre la section pour pratiquer un sport mixte, chaque semaine les lundis et
mercredis à partir de 18h00, et le samedi en début d’après-midi dès 4 ans.
Enfin, nous tenons à remercier tout particulièrement notre sponsor local Antunes
Jardinage qui très engagé nous apporte son soutien notamment pour l’achat de maillots
pour les deux équipes compétitions.
SECTION BASKET 07 81 17 25 12
basket.cernay@orange.fr
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L’Association de Sauvegarde
de Cernay
Le Président et le Conseil d’Administration
de l’Association vous invitent à l’occasion
de l’Assemblée Générale
Samedi 24 janvier
au centre Léon Germain Pelouse salle du 1er étage
16h30 : Assemblée Statutaire
•
Rapport Moral 2014, rapport financier 2014,
projets 2015
• Renouvellement et élections d’Administrateurs :
Quelques postes d’administrateurs étant actuellement vacants, n’hésitez pas à vous engager
dans une équipe de bénévoles où votre concours
sera le bienvenu (enrichissement des idées, aide
à la gestion, à l’information, à l’animation, etc.)
… pour une association encore plus dynamique et
efficace.
Elle sera suivie du verre de l’amitié.
20h00 : dîner (30 e) au restaurant L’Ermitage à
Senlisse aux Vaux de Cernay sur inscription à nous
retourner avant le 14 janvier 2015
***********
Grand Nettoyage de Printemps
Dimanche 15 mars à 14h30
Venez en famille pour rendre votre village encore
plus agréable.
***********
Réservez votre Dimanche 14 juin
L’Association de Sauvegarde de Cernay
fête ses 40 ans au Petit Moulin.

comité pour les échanges
> Le
européen
Frohe Feiertage und ein gluckliches
neues Jahr

Le comité pour les échanges européen vous souhaite beaucoup de bonheur, de joie et de réussite
ainsi qu’une bonne santé pour l’année 2015.
A l’Ascension 2015, nous recevrons nos amis
d’Odenthal et espérons que beaucoup parmi vous
se joindront à nous car un programme intéressant
vous attend :
Promenade à Montmartre pour les adultes et découverte de la Cité du cinéma pour les jeunes ainsi
qu’une visite du Centre national de football de
Clairefontaine pour les jeunes footballeurs.
Nous préparons également un voyage à Rouen et
des soirées chaleureuses et conviviales.
J’espère que vous serez nombreux à accueillir des
allemands et à participer.

Toute l’équipe du Foyer Rural vous présente
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

> CLUB VERMEIL
Déjeuner Guinguette

Jeudi 22 janvier de 12h30 à 17h - Aux Salons Léopold
Un déjeuner dans une ambiance conviviale au son d’un accordéon qui vous fera chanter,
puis danser tout l’après-midi.
Tarif adhérent : 45 € - non adhérent : 55 €
Inscription auprès de Madeleine Vidal – Route de l’ABBAYE – La Vallée – 09 53 33 15 51
***********

Sortie Théâtre « France Hollande = zéro partout »

Dimanche 22 février à 15h
Une nouvelle revue politique jubilatoire et décapante.
Tarif adhérent : 65 € - non adhérent : 70 €
Inscription auprès de Madeleine Vidal – Route de l’ABBAYE – La Vallée – 09 53 33 15 51

> LE CLUB DE TENNIS VOUS

SOUHAITE SES MEILLEURS VŒUX !
Une nouvelle année commence et l’ensemble du bureau
vous souhaite une excellente année 2015 !
Mais avant, revenons un peu sur la fin de l’année 2014 …

Tout d’abord avec le Téléthon. En effet, les Clubs de Chevreuse, St-Remyles-Chevreuse, Cernay-la-Ville et Dampierre ont organisé 6 non-stop
d’animation sur les installations du Club de Tennis de Chevreuse. Bien
que plus court en durée que l’année dernière, ce fut un plus grand succès
avec 441,24 e (216 e d’entrée, 225,24 e de vente) au profit de l’AFM.
Nous vous remercions donc de votre participation active.
Puis l’année 2014 s’est terminée avec le goûter de Noël le 14 décembre. Tous les
enfants (frères, sœurs et amis présents) se sont réunis autour de Frédérique et de
quelques papas pour une animation sportive à laquelle ils ont participé avec beaucoup
de plaisir.
Puis, après un moment passé avec le
Père Noël, François Bernard, président
de Club, a remis aux enfants, leur poignet de couleur.
Quant à nous parents, nous avons félicité nos enfants autour de quelques
bulles et autres Stollen. Nous avons
tous passé un très bon moment, merci
à tous d’être venu !

Et pour l’année 2015 ?
Et bien il faudra venir soutenir les matches par équipe en + 35 ans ! La première
rencontre devrait avoir lieu en mars mais cette information sera confirmée et
complétée ultérieurement.
Et déjà une deuxième animation est proposée aux familles : le carnaval du club ! Le
club donnera davantage d’informations ultérieurement mais en attendant, retenez bien la
date du dimanche 8 février !

> 15

ème

édition des FOULéES CERNAYSIENNES

Nous sommes heureux de vous proposer une nouvelle édition des foulées cernaysiennes le 24 mai 2015.
Vous pouvez d’ores et déjà noter la date dans vos agendas.
Nous travaillons pour organiser une édition anniversaire puisque ce sera la 15ème édition.
Des nouveautés vous attendent avec un parcours renouvelé et de nouveaux passages
dans les Vaux de Cernay.
Nous vous invitons à visiter régulièrement le site des foulées Cernaysiennes ainsi que
la toute nouvelle page Facebook pour suivre les nouvelles de votre course.
A bientôt !
www.fouleescernaysiennes.fr/
www.facebook.com/lesfouleescernaysiennes
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> Carnet

> Protéger la nature

Décès

avec éco-garde

Le 1er décembre

Marie JAVELLE veuve PLANEL

Vous aimez la nature et souhaitez la protéger ? Vous cherchez à vivre des expériences
riches en émotions et avez envie d’être utile ? Alors rejoignez le dispositif éco-garde et
son équipe de volontaires afin de participer à la préservation et la valorisation de nos
chemins et forêts dans le cadre d’une véritable mission de service public.

Le 31 décembre

Jean-Michel MOUZAY

de garde
> Pharmacies
les dimanches et jours fériés

Depuis 2008, commissionné par les collectivités locales, éco-garde répond à diverses
missions sur le terrain : entretien et réhabilitation des chemins communaux, interventions forestières, pose de matériel rural, organisation de sorties nature et éco-citoyennes,
interventions en milieu aquatique, veille sanitaire de la faune sauvage, surveillance du
territoire…

18/01
Herbin – 37, rue du Général de Gaulle à Rambouillet
Coffion – 2, place des Fêtes à Ablis
Lecointre – 9, rue de la République à Saint-Rémy-lèsChevreuse

Si vous avez envie d’en savoir plus, n’hésitez pas à visiter notre site internet
www.ecogarde.org.

25/01
Timsit – rue du Clos Battant à Rambouillet
Modica Serrel – 47, rue de la Division Leclerc à Chevreuse
Saint Eloi – 86, rue de Paris au Perray-en-Yvelines

Si l’aventure vous tente, contactez-nous par mail (ecogarde78@orange.fr) en nous faisant
part de vos motivations.

01/02
Chambreuil – 21/23, place Félix Faure à Rambouillet
Fontaine – 25, Grand Rue à Auffargis
Priker – 1, place du 19 mars à Magny-les-Hameaux

DE LA CROIX-ROUGE

> FORMATION AUX PREMIERS SECOURS

08/02
Lainé – 12, rue de l’Artoire aux Essarts-le-Roi
Berthe – 17 place du Général de Gaulle à Rambouillet

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.

Calendrier psc1 de l’unité locale de Chevreuse pour le 1er semestre 2015

JANVIER

FEVRIER

MARS

Samedi 10

Dimanche 1

Samedi 14

Samedi 11

Samedi 9

Samedi 6

Samedi 17 et
Dimanche 18

Samedi 14

Samedi 28 et
Dimanche 29

Samedi 25 et
Dimanche 26

Samedi 23

Samedi 13 ou
Dimanche 14

er

AVRIL

MAI

Samedi 28 et
Dimanche 1er mars

JUIN

Samedi 27 ou
Dimanche 28

Nota :
1-Les sessions en 1 jour (formation de 8h00) se déroulent de 9h00 à 18h30. Celles en
1,5 jour (formation de 10h00) sont le samedi de 14h00 à 18h00 et le dimanche de 9h00
à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Mairie de Cernay-la-Ville

2-Le coût de l’inscription est de 60 € pour les individuels (réduit à 40 € pour les demandeurs d’emploi) et de 50 € pour les associations loi 1901.

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

3-Pré-inscriptions sur le site Internet http://chevreuse.croix-rouge.fr

Brèves téléchargeables sur www.cernaylaville.net
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AGENDA
22 janvier de 12h30 à 17h
Déjeuner guinguette aux Salons Léopold proposé par le club Vermeil
24 janvier à 16h30
Assemblée Générale de l’Association de Sauvegarde au centre culturel Pelouse
24 janvier à 18h
	Spectacle « le secret de la lanterne magique » organisé par Studio Musiques
à la salle municipale
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