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Mesdames et Messieurs, Cernaysiens et Cernaysiennes,
L'été s'achève et les événements n'ont pas manqué à Cernay et sur le territoire !
La vie démocratique a suivi son cours, marquée par les élections des instances
dirigeantes de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoires, et par les
actions du conseil municipal en matière de développement durable (demande de
subvention pour des panneaux solaires sur le toit des écoles), de lutte contre les
nuisances sonores (vote d'une motion) et d'aide aux commerçants (vote d'un
dispositif d'aide départemental).
Grâce aux associations, au département et au soutien de la municipalité, la vie
culturelle et sportive s'est poursuivie tout l'été à Cernay (cinémas de plein air, jeux,
concerts, activités sportives, espace jeunes au stade...), pour le plus grand bonheur
des petits et des grands.
Tout l'été, élus et agents municipaux ont travaillé de concert sur les projets en cours
(réhabilitation du presbytère, entretien du réseau d'eaux pluviales, maintenance des
bâtiments scolaires, réhabilitation du centre de loisirs, de la maison de santé,
passation des marchés pour les prestataires cantine et centre de loisirs...) et préparé
la rentrée (reprise de l'école pour tous, reprise des activités sportives et culturelles,
mise en place des groupes de travail thématiques dans le cadre des projets de
démocratie coopérative...). L'équipe des agents municipaux a été renforcée cet été
par la présence de Clémentine, Tom, Oriane et Antoine qui ont participé à l'entretien
du village, à l'organisation des manifestations et au suivi des personnes fragiles dans
le cadre du plan canicule. Un quatrième agent rejoindra de façon permanente les
services techniques dès le mois de septembre afin de renforcer l'équipe
durablement.
En cette rentrée 2020, la circulation du coronavirus a repris dans le pays et en Ile de
France. Chacun d'entre nous joue un rôle crucial dans la propagation de l'épidémie,
et doit garder à l'esprit que le respect des gestes barrières et le port du masque ne
servent pas uniquement à nous protéger individuellement, mais à empêcher
collectivement la propagation du virus sur le territoire, et donc indirectement, à
préserver la santé et la vie des plus fragiles. La reprise de l'école et des activités sera
donc encadrée par des règles sanitaires toujours strictes que nous devons nous
imposer de respecter, pour la protection de tous et afin de retrouver au plus vite une
vie sociale et économique normale.
Je vous souhaite à tous une belle rentrée !

Claire Cheret, votre Maire

Retour sur les temps forts de l’été
L'été à Cernay fût animé grâce, notamment, à nos associations toujours très actives, pour le bonheur
de tous!

Cet été, pour la 3ème année consécutive, l'Association Cernay
Ma Ville s'est attachée à créer du lien en organisant les "Jeudis
de l'été", malgré le contexte de la crise sanitaire. Cette année,
les Cernaysiens ont pu se retrouver autour de 3 événements
pensés pour tous :
• Un cinéma en plein air, avec la projection de courts
métrages pour enfants suivie de Home, film engagé de
Yann Arthus Bertrand
• Un escape game co-organisé avec l'APEVDC (Association
des Peintres en Vallée De Chevreuse), occasion de parcourir
la ville pour (re)découvrir sa richesse culturelle
• Une très attendue et réussie soirée de concerts en plein air,
venue clôturer cette belle série.
Le
21
août
dernier,
le
Département a offert à tous la
projection gratuite du film "La
vache", que nous avions retenu,
dans le cadre du festival "Les
Yvelines font leur cinéma". La
projection a rassemblé 120
personnes dans la cour de l'école
élémentaire.

Vie du village

Vivre ensemble

Journées du patrimoine à Cernay
La 37ème édition des Journées du patrimoine aura lieu cette année les 19 et 20
septembre 2020, avec un thème : "patrimoine et éducation, apprendre pour la
vie".
Dimanche 20 sept de 14h à 17h ÉGLISE SAINT-BRICE Visite commentée
Dimanche 20 septembre de 14h à 18h :
• MAIRIE: Visite commentée de la collection des peintres paysagistes du XIXe
siècle
• Circuit pédestre libre jusqu'au Vaux de Cernay et visite du Musée du Petit
Moulin

Tournoi de pétanque de Cernay
Le samedi 12 septembre, à partir de 14h, la section pétanque de l'ASC organise un
tournoi UFOLEP. Il se déroulera en triplettes mixtes et sera réservé aux joueurs
licenciés. Le public est le bienvenu pour supporter les participants, dans le respect
du protocole sanitaire. Buvette et vente de gâteaux seront proposés sur place, ainsi
qu'une initiation gratuite pour les enfants, de 15h à 17h, avec goûter offert.
Contact : lisonssalord@free.fr
Depuis début juillet, Mr Jean-Christophe Prosper est le nouveau propriétaire de la boucherie de
Cernay et c’est Alain, fort de ses 40 ans d’expérience dans plusieurs boucheries parisiennes, qui vous
accueille du mardi au samedi.
Changement aussi du coté du Café des Sports avec l’arrivée de la famille Zhang. David et Linda vous
accueillent tous les jours de la semaine avec comme nouveauté une offre de repas le midi.
Nous les accueillons chaleureusement et leur souhaitons beaucoup de succès dans notre commune.

La fibre optique à
Cernay-la-Ville

Yvelines-Fibre, filiale de TDF, a été chargée par le Département de
déployer la fibre optique sur 106 communes rurales des Yvelines. Ce
déploiement amène la fibre dans la rue au pied de chaque
logement. Le raccordement final (de la rue jusqu’à l’intérieur du
logement avec la box internet-TV) est assuré par l’opérateur
commercial que choisit l’abonné. Les opérateurs commerciaux sont :
Bouygues Telecom, Coriolis, iBloo, K-Net, Nordnet, Orange, Ozone,
SFR et Videofutur.
Cernay-la-Ville bénéficie de ce déploiement et la fibre optique est
maintenant disponible pour 82 % des logements de la commune.
Vous pouvez vérifier votre éligibilité en consultant le site
www.yvelinesfibre.fr. Une vidéo présente en détail le dispositif :
https://www.yvelinesfibre.fr/actualites/decouvrez-notre-videoyvelines-fibre-optique-mode-d-emploi/
Pour vous amener plus d’informations sur l’arrivée de la fibre,
Yvelines-Fibre propose, en remplacement de réunions annulées
pour raison sanitaire, de les contacter sur un live-chat le mercredi 16
septembre entre 15h et 20h en vous connectant via le lien suivant :
https://www.yvelinesfibre.fr/espace-live/

Vie scolaire

Ecoles : Rentrée 2020
Cet été divers petits travaux ont été effectués dans les écoles
par les services techniques pour entretenir un lieu d’accueil
agréable pour les enfants et les enseignants.
Cette année, la direction de l’école élémentaire change : nous
souhaitons la bienvenue à Madame GOSGNACH.
Tous les élèves feront leur rentrée le mardi 1er septembre. Le
protocole sanitaire, établi selon les instructions du ministère de
l’Education Nationale, sera adapté spécifiquement à l’école de
Cernay lors du conseil des maîtres du 31 août et sera
accompagné par la commune dans sa mise en place.

Vie associative

Vie associative

Forum des associations
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Pour mémoire, le forum des associations se tiendra cette année en 2 fois.
Les 5 et 8 septembre, vous retrouverez les sections de l’ASC et
l’association intercommunale La retraite sportive. Les 12 et 15 septembre,
vous retrouverez Studio-Musiques, l’Association des Peintres En Vallée De
Chevreuse, le Comité des échanges européens et les sections du Foyer
Rural. Pour chacune des ces dates, un protocole sanitaire s’imposera afin
de préserver la santé des bénévoles et du public: port du masque et
lavage des mains à l’entrée obligatoires, nombre de visiteurs et de
bénévoles dans la salle limité, entrée par groupe de 2, mise en place d’un
sens de circulation, utilisation de son propre stylo,... Si vous le pouvez,
privilégiez les inscriptions à distance !

Jeunesse

Les jeunes en action

Atelier « curriculum vitae » organisé par le pôle jeunesse

Dans le cadre de nos actions pour favoriser le lien avec la jeunesse cernaysienne, le
pôle jeunesse de la municipalité a organisé au mois de juin dernier un atelier
Curriculum Vitae et lettre de motivation au local jeunes, auprès des jeunes Cernaysiens.
L'objectif de cet atelier était de les accompagner pour trouver un job d’été. Parmi les
jeunes qui ont répondu présents, l’une d’entre eux a été embauchée au sein des
services techniques municipaux durant l’été !

Un nouveau lieu éphémère !
L'équipe du Comité Jeunesse du Conseil Municipal s'est concertée avec les
adolescents de Cernay-la-Ville au début des vacances scolaires. L'objectif était
de répondre aux besoins des jeunes et de trouver une solution aux problèmes
de nuisances sonores aux abords du parc. En accord avec Madame La Maire, il
a été décidé d'installer un barnum au niveau du gymnase pour que les jeunes
puissent s'y réunir en sécurité et sans gêner les riverains. Une charte de bonne
conduite a été signée, les jeunes ont joué le jeu de la confiance avec la mairie,
et ont installé eux-mêmes le barnum le 17 juillet. Ce projet a permis de bâtir
une relation saine entre les jeunes et l'équipe municipale et l'été fut paisible
pour tous à Cernay-la-Ville. Tous les jeunes sont les bienvenus au barnum du
stade et peuvent proposer des projets via le groupe WhatsApp qui leur est
consacré. Pour contacter l’équipe jeunes : nadege.charieras@cernaylaville.net

Le geste durable

Les gestes éco-responsables
Économiser l’eau
Le changement climatique nous a fait vivre un
nouvel évènement caniculaire. La fréquence de ces
évènements doit nous questionner et nous
conduire à modifier de façon durable nos
comportements : veiller sur les plus fragiles,
modifier notre rapport à l’eau, prendre soin d’un
environnement affaibli par la sécheresse, favoriser
les activités et commerces locaux.

Les gestes éco-durables au quotidien !
Eviter de faire couler l'eau inutilement
Vous pourrez ainsi l’économiser (sous la douche, pour la vaisselle...).
Par exemple, fermer le robinet pendant les trois minutes où l'on se
lave les dents permet d’économiser quelques dizaines de litres d'eau
à chaque brossage !
Equiper vos robinets de réducteurs de débits
Appelé aérateur, limiteur, économiseur ou mousseur, ce dispositif se
visse facilement à la sortie de vos robinets et réduit de de 30 à 50%
la consommation d’eau de chaque robinet pour environ 5 euros par
économiseur.

Informations communales

PHARMACIE DE GARDE

Pour trouver facilement 24H/24, 7J/7, la pharmacie de garde la plus proche de chez vous
rendez-vous sur le site : https://monpharmacien-idf.fr

LIVRET

8 août : Décès de Monsieur Jacques Pottier

AGENDA MUNICIPAL

Conseil communautaire : le 7 septembre à 19h
Conseil municipal : le 24 septembre à 21 h, salle de l’ancien lavoir

LA MAIRIE RECRUTE

Deux agents pour le service de la cantine scolaire, 4 jours par semaine (lundi, mardi,
jeudi et vendredi) de 11h55 à 13h55.
Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter le secrétariat de mairie au 01.34.85.21.35
ou bien par mail à l’adresse suivante : mairie.secretariat@cernaylaville.net

LOCATION : MAISON DE SANTÉ

Trois locaux sont à louer à compter du 1er août au centre paramédical au 11, rue de
la Poste à Cernay-la-Ville.
Si vous êtes Intéressé(e), contactez la mairie par mail mairie.secretariat@cernaylaville.net

EXPRESSION LIBRE

Envie de nous partager une idée, une émotion positive ? Soyez inventifs et notre
comité de relecture sélectionnera l'un de vos messages qui sera diffusé sur les Brèves
chaque mois ! Mail : mairie.secretariat@cernaylaville.net

INSCRIPTION NEWSLETTER

Pensez à vous inscrire à notre newsletter sur le site de la Mairie, afin de recevoir les
dernières actualités de la commune !

LA MAIRIE
Les horaires d'ouverture de la Mairie et de l'agence
postale :
• Lundi : de 9h à 12h
• Mardi : de 17h à 18h
• Jeudi : de 9h à 12h
• Samedi : de 9h à 12h
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