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Mesdames et Messieurs, Cernaysiens et Cernaysiennes,

La vie économique et sociale reprend peu à peu dans notre pays et dans notre village. L’été est

arrivé, les vacances scolaires sont (enfin) là, quelques évènements ont eu lieu (fête de la musique) ou

sont programmés pour l’été dans le parc (concerts, cinémas de plein air, escape Game) et malgré des

protocoles sanitaires contraignants, quel plaisir de se retrouver !

Déjà plus d’un mois que le nouveau conseil municipal est installé, et les nouveaux élus se sont

engagés activement dans la mission qui leur a été confiée : rencontrer les agents municipaux et

s’imprégner de leurs méthodes de travail, rencontrer les acteurs locaux (associations, services de

l’État, syndicats intercommunaux, parc naturel régional, communauté d’agglomération…) afin de

s’informer sur les dossiers en cours et de lancer les nouveaux projets. Nous avons aussi,

conformément à nos engagements de démocratie coopérative, lancé les comités consultatifs

thématiques, et programmé des groupes de travail pour la rentrée prochaine (cantine, sécurité-

incivilités, pacte pour la transition…).

Au cours du mandat, cet édito sera l’occasion de laisser la parole à d’autres élus. C’est le cas ce mois-

ci des maires adjoints à qui je cède la plume pour qu’ils présentent leurs premières actions.

Je vous souhaite à tous un bel été à Cernay ou ailleurs !

Claire Cheret, votre Maire.

Retour sur les temps forts de juin

Nouveaux agrès au stade !

En 2019, Cernay avait remporté le prix de la
commune rurale la plus sportive du
département ; grâce à la dotation de ce prix, 4
agrès d’extérieur ont été choisis et commandés
par l’équipe municipale précédente ; ils sont
aujourd’hui livrés et en cours d’installation par
les services techniques le long du terrain
d’honneur de foot. Amis sportifs : à vos tenues !
Cet article est l'occasion de remercier Viviane
PERIGNON pour son action au cours du
précédent mandat.

Fête de la musique 🎵🎵🎵

La 39ème Edition de la Fête de la Musique a eu
lieu le 21 juin dernier au Parc Pelouse. En cette
période particulière post-confinement et afin de
respecter les gestes barrières, il a été proposé
d’organiser une soirée de « danse en ligne »,
telle que le Madison. La pluie s’est invitée au
programme mais n’a pas empêché cette soirée
de se terminer par une chorale improvisée
autour des chanteurs de la rue de le Ferme. Un
grand Merci à Mr Christian-Noel Roger et aux
musiciens de la rue de la Ferme pour ce
moment convivial qu’ils nous ont offert. Une
initiative saluée par les Cernaysiens. Rdv en juin
2021 pour une nouvelle Edition.

Food-truck
Rendez-vous tous les mardis à partir de 18h au
parking des peintres paysagistes, pour déguster
des WRAPS faits maison cuisinés exclusivement
de produits locaux.

Quelques actions ont été mises en place pour dynamiser la vie du village avec l’organisation d’un 

événement pour la fête de la musique, en partenariat avec Studio-Musiques, et l’accompagnement de 

l’installation d’un nouveau food-truck proposant des wraps, tous les mardis soirs.

Toutes ces actions contribuent à la reprise d’une vie sociale chère à beaucoup d’entre vous!



Les élus prennent la parole
Vie municipale

En matière de travaux et d’urbanisme, beaucoup de chantiers ont été lancés en peu de temps :

• Traitement des dysfonctionnements du réseau “Eaux Pluviales”, en particulier route de Limours.

• Relance des chantiers en cours mis en veille par le confinement (ALEC, Presbytère, Maison de santé)

• Relance du traitement des dossiers urbanismes (DP, PC, Permis d’aménager, gros dossiers comme le

Chalet des Vaux)

• Et tous les sujets du quotidien à faire vivre cet été avec notre équipe technique et son renfort estival

de 2 binômes mixtes de jeunes Cernaysiens(nes).

Au plaisir de partager tout cela (entre autres) au sein du Comité qui sera mis en place à la rentrée !

Patrice Bony, Adjoint urbanisme et travaux

Sur le volet scolaire et enfance nous avons rencontré tous les acteurs pour assurer une continuité dans

les actions en cours de façon réactive :

• Publication de l’appel d’offre du marché cantine pour une durée de 1 an (dès septembre mise en

place du groupe de travail).

• Appel d’offre du marché centre de loisirs.

• Groupe de travail avec l’équipe “développement durable” : mise en place d’actions auprès (et avec)

les enfants.

Karine Flohic, Adjointe scolaire et enfance

Côté Sport et Culture, nos premières actions ont été tournées vers la reprise des activités en sortie de

confinement et la préparation de la saison prochaine:

• Accompagnement et validation du protocole de reprise pour le tennis, le foot, la musculation, la

bibliothèque.

• Rencontre de nombreuses associations culturelles et sportives (Foyer rural, ASC, Studio-Musiques,

APEVDC, EuroArt,...).

• Préparation d’une réflexion autour des équipements sportifs, à poursuivre au travers du Comité

Sports et équipements, pour lequel nous espérons de nombreux candidats, et avancées sur le sujet

du nouveau boulodrome.

Céline Gibaud-Aziza, Adjoint sport & culture

Nos premières réflexions sur la préservation de l'environnement, et des ressources à long terme, nous

motivent à développer l'utilisation de l'énergie solaire pour nos bâtiments municipaux, en particulier

pour l'école, qui serait un formidable vecteur de sensibilisation de nos enfants à des énergies

alternatives et durables.

La rencontre avec les associations développement durable historiques de Cernay, sur le thème de la

végétalisation, aboutira à la plantation de plantes mellifères et adaptées à l'évolution du climat dans

les jardins du presbytère.

Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée dans le comité consultatif permanent développement

durable pour échanger sur les idées de projets de tous les cernaysiens, sur le thème de la préservation

de notre environnement et d'un développement agricole, économique, énergétique, social, local et

durable.

Bel été à tous

Raphaël Czepczak, Adjoint développement durable

Pour préparer les projets de la commune pour les prochaines années, une série d’échanges et de

réunions est en cours avec le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse et avec l’agence

départementale Ingeniery.

Ces réunions vont permettre de préparer les projets et d’identifier les modes de financement et les

subventions auxquelles la commune peut postuler.

Tous ces sujets pourront être abordés lors des prochaines commissions finances.

Georges Passet, Adjoint finances



Ecoles : Fin d’année & rentrée 2020
Vie scolaire

Comme chaque année la mairie et l'école ont organisé une remise de prix en l'honneur

des CM2 pour symboliser la fin du cycle primaire et l'entrée dans le secondaire. Chaque

enfant est félicité chaleureusement avec un livre.

Mardi 30 juin, à cette occasion et après cette période si particulière, les enfants de CM2

ont tenu à faire un spectacle et chanter une chanson écrite en classe pour l'équipe

enseignante, Mme BRETIN (invitée pour fêter son départ à la retraite) ainsi que les

familles. Ce moment de partage à été riche en émotions pour tous car il a

marqué également le départ de Mr BEASSE leur professeur et directeur de l'école

depuis 2 ans.

Vie associative
Vie associative

Cette année, le forum des associations aura lieu en 2 temps, ce qui facilitera le respect
des consignes sanitaires qui pourraient encore être en vigueur à ce moment-là. Vous
pourrez retrouver les nombreuses et dynamiques associations cernaysiennes à la salle
municipale de l’ancien lavoir.
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Les 5 et 8 septembre, retrouvez notamment l’ASC et l’ensemble de ses

sections sportives (Football, Basketball, Tennis, Musculation,

Pétanque, VTT) ainsi que l’Association intercommunale « La

retraite sportive ».

Les 12 et 15 septembre, retrouvez notamment le Foyer rural et l’ensemble de

ses sections, ainsi que les associations Sauvegarde de Cernay, Studio-

Musiques ou encore le Comité des échanges européens.

SAMEDI  

9h à 12h 

& 14h à 18h 

MARDI 

19h à 21h 

Cette année, l’ASC vous proposera la 3ème édition de la fête du Sport: elle aura lieu le

dimanche 13 septembre, au stade de Cernay-la-Ville.

Le nombre de petits Cernaysiens est en baisse avec une répercussion sur les effectifs

de nos 2 écoles : après la fermeture de la 3ème classe de l’école maternelle en 2019,

la fermeture de la 5ème classe de l’école élémentaire a été actée par l’académie pour

la rentrée 2020. Les 92 élèves du CP au CM2 seront répartis sur 4 classes, CP,

CE1/CM1, CE2/CM1, CM2. Malgré la demande appuyée de la mairie du maintien de

la 5ème classe, ce scénario n’a pu être validé compte-tenu de la moyenne par classe

nettement en-dessous des normes académiques.

En maternelle, les 47 enfants inscrits seront répartis au sein de 2 classes, comme

pendant l’année scolaire écoulée.

Point sur les effectifs scolaires

Pour tous les collégiens domiciliés et/ou scolarisés dans les Yvelines et pratiquant une

activité sportive à l’ASC (football, tennis, basket), une aide allant jusqu’à 60 euros (80

euros pour les boursiers) est attribuée.

Créez votre compte dès maintenant !

Renseignements sur le dispositif : www.passplus.fr

Informations auprès des sections directement ou de l’ASC : asclv78@gmail.com

L’ASC partenaire du dispositif Pass+ !

Fête du sport



Vivre ensemble
Vie du village

Cette année, Cernay-la-Ville sera l’une

des étapes du festival “Les Yvelines font
leur cinéma”! Le Département organise

une séance gratuite et conviviale, en

plein air, le vendredi 21 août, avec la

projection du film La vache. Et si l’envie

vous en dit, d’autres films sont offerts

dans tout le département entre le 14

août et le 8 septembre.

Evènements à venir ! A vos agendas…

LE GESTE DURABLE
Nos déchets ont leur place dans la poubelle et non dans la nature. 

Assurons-nous de la protéger en jetant emballages, papiers, bouteilles, 

masques jetables et autres détritus dans les poubelles adaptées. 

PHARMACIES DE GARDE (dimanches & jour férié juillet)

• 19 juillet : Pharmacie du centre, 12 rue de l’artoire – Les Essart le roi 

& Pharmacie du Parc - 21 23 place Felix Faure - Rambouillet

• 26 juillet : 23 rue Van Gogh – Magny les hameaux & Pharmacie du 

Groussay 2 rue Groussay - Rambouillet

OPÉRATION TRANQUILITÉ VACANCES
Conditions du dispositif

Ce dispositif de surveillance de votre logement lors de week-ends

prolongés ou de vacances est possible tout au long de l’année.

Il est nécessaire de vous inscrire auprès de la gendarmerie de

Chevreuse en remplissant le formulaire spécifique disponible en ligne

sur le site de la mairie.

Informations diverses
Informations diverses

PLAN CANICULE
Comme chaque été, la mairie de Cernay met en place le plan canicule.

Chaque Cernaysien de plus de 65 ans est prié de se faire connaitre

auprès des services de la mairie. En cas de forte chaleur, le plan

canicule sera déclenché par un suivi personnalisé de chaque foyer.

#HelloSummer

Les évènement de l’été c’est parti !

Rendez-vous tous les jeudis de juillet pour un Cernay festif

Ces évènements sont organisés par l'association Cernay ma

ville !

Rendez-vous sur Facebook www.facebook.com/CernayMaVille

ou sur internet www.cernaymaville.fr pour en savoir plus !

http://www.facebook.com/CernayMaVille


LES BRÈVES N°274

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

Du 27.07 au 22.08 (lundi et jeudi 11h à 12h, mardi 17h

à 18h, samedi 9h à 12h)

2, rue de l'église

78720 Cernay-la-Ville

Tel : 01.34.85.21.35 - Fax : 01.34.85.12.19

mairie.secretariat@cernaylaville.net

www.cernaylaville.fr

Directrice de la publication : Claire CHERET

Rédactrice : Marie MURET-MORIN & le comité communication

Conception : Nadège CHARIERAS

Brèves téléchargeables sur le site www.cernaylaville.fr

Informations communales

APPEL À CANDIDATURE
Les comités consultatifs ont été votés lors du conseil municipal du 9 juin. Si vous
souhaitez y siéger, n’hésitez pas à vous manifester auprès du secrétariat de la Mairie
à l’adresse mail suivante : mairie.secretariat@cernaylaville.net.
Les comités auxquels vous pouvez encore postuler:
Finances-Développement économique, Sports et équipements, Communication,
Jeunes, Vie du village (fêtes, commerces, cadre de vie, ainés), et Enfance-famille.

AGENDA MUNICIPAL
Conseil communautaire : 15 juillet
Conseil municipal : 16 juillet à 21 h, salle de l’ancien lavoir

LA MAIRIE RECRUTE
Un poste d’ATSEM en CDD est à pourvoir au sein de l’école maternelle pour la période

du 31 août au 23 septembre 2020 les lundis et vendredis de 8h15 à 13h00 et de

13h30 à 17h45.

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.

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

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, 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
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