
EDITO

Mesdames et Messieurs, Cernaysiens et Cernaysiennes,

Seau, pelle, crème solaire, ont laissé place aux cartable, crayons et cahiers.

Pour notre plus grande joie, depuis début septembre, les cris et rires des enfants ont redonné vie

aux cours d’écoles restées trop longtemps silencieuses. Après les divers travaux réalisés sur les

bâtiments scolaires durant l’été, c’est au tour de l’ALEC de se refaire une beauté! Sa remise à neuf

sera réalisée par tiers : les travaux pour le 1er démarreront durant l'automne.

Dans l’équipe Scolaire/Enfance/Jeunes, la parole de nos plus jeunes est au cœur de nos actions.

Nous voulons qu’ils soient ACTEURS au sein du village. C’est ainsi que vont se former deux conseils

municipaux jeunes pour les 8/11 ans et pour les 11/18 ans, pour partager leurs préoccupations,

idées, envies. De ces échanges naîtront des actions à court, moyen et long termes.

Si votre enfant souhaite nous rejoindre, faites-vous connaître par mail :

mairie.secretariat@cernaylaville.net. Une réunion d’information aura lieu le VENDREDI 06

NOVEMBRE à 19H salle Français (parc Pelouse).

Enfin, n’oublions pas le comité Enfance/Famille qui va œuvrer pour favoriser le lien entre les familles

cernaysiennes au travers de projets et ainsi créer un bassin de vie pour tous. Car nous aimons à dire

qu’un enfant ne se résume pas à n’être qu’élève...

Cette rentrée n’est pas seulement scolaire: c’est aussi le moment, pour petits et grands, de

reprendre le chemin de vos activités favorites ou de découvrir celles qui le deviendront peut-être.

Malgré les contraintes que nous impose la crise sanitaire, les associations cernaysiennes sont

toujours au rendez-vous pour vous offrir du temps pour vous. C’est pour préserver leur

engagement et votre vie sociale que nous avons choisi de maintenir le forum des associations dans

notre village : sur 4 sessions cette année, avec des consignes sanitaires bien précises, certains

d’entre vous ont pu les retrouver sur place et d’autres ont pu s’inscrire à distance. Si vous ne l’avez

pas encore fait, il est toujours possible de se joindre aux nombreuses activités qu’elles proposent.

La reprise rimera avec “protocole sanitaire”, mais nous nous attachons tous à ce qu’elle puisse être,

malgré tout, active et agréable!

Chacune de vos associations met à jour ou rédige les protocoles propres à ses activités,

accompagnée par l’équipe municipale, pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles,

mais vous accueillir quand même.

Alors à vos baskets, instruments et crayons : la vie continue à Cernay !

Céline GIBAUD-AZIZA et Karine FLOHIC, Maires Adjoints
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Retour sur les temps forts de Septembre
Cette année, le forum des associations était organisé en
2 séries de 2 dates, permettant à ceux qui le
souhaitaient de venir se renseigner et s’inscrire pour la
nouvelle saison qui arrive. Le 5 septembre, il s’est ouvert
avec la visite de notre député, Jean-Noël BARROT, venu
rencontrer élus et bénévoles cernaysiens.
Pour ceux qui souhaiteraient encore s’inscrire aux
activités proposées par les associations cernaysiennes,
vous trouverez toutes les informations dans la rubrique
“Associations” du site internet municipal.

Le 12 septembre, sur le parking du Stade, la section pétanque de

l’Association Sportive de Cernay (ASC) a organisé son premier tournoi

UFOLEP. Réservé aux licenciés, le tournoi a accueilli, sous un beau

soleil, 15 triplettes mixtes venues de la région. Cet après-midi a

également été l’occasion de faire découvrir ce sport aux jeunes

Cernaysiens puisqu’une initiation et un goûter leur étaient réservés,

dans une ambiance conviviale.

Premier tournoi pour l’ASC Pétanque, mais probablement pas le

dernier!

Tournoi de pétanque UFOLEP

Agence Postale Communale
Vous nous interpellez parfois sur les horaires d’ouverture de l’agence

postale communale.

Cette agence a été ouverte en 2013 suite à la fermeture du bureau de

poste de Cernay, faute d’une fréquentation suffisante. La municipalité

a considéré qu’il était important que la mairie assure ce service aux

Cernaysiens, notamment à ceux qui ne peuvent se déplacer dans les

communes voisines. Toutefois, il est important de rappeler que ce

travail vient s’ajouter aux missions des 3 agents communaux (dont

l’une est actuellement à mi-temps). Il nous semble donc légitime, au

vu de la relativement faible fréquentation du bureau de poste et des

missions premières des agents, que le bureau ne soit ouvert qu’une

partie de la journée.

Les plages ont été choisies en matinée le lundi et le jeudi, pour ceux

qui ne travaillent pas, le mardi en fin d’après-midi et le samedi matin

pour satisfaire les actifs. Les horaires d’ouverture de la mairie au public

sont donc nécessairement identiques pour plus de lisibilité.

Les agents municipaux restent joignables par mail ou téléphone sur le

reste de leur temps de travail à savoir lundi, mardi, jeudi de 9h à 18h,

le vendredi de 9h à 17h et le samedi matin de 9h-12h.

Forum des Associations 



Infos diverses

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) propose une aide annuelle de 200€ pour les

personnes non imposables de plus de 65 ans et aux personnes entre 60 et 65 ans sans

activité rémunérée. Le justificatif fiscal doit être fourni à la mairie avant le 1er novembre 2020.

Des travaux de réfection de la chaussée rue des Moulins ont eu lieu durant le mois de

juillet. Cela a aussi été l’occasion de créer de nouveaux trottoirs bateaux, facilitant ainsi

l’accès des poussettes vers l’école.

En outre, un projet de sécurisation de l’accès piéton côté école maternelle est

actuellement à l’étude et devrait prochainement se concrétiser (barrières de sécurité,

panneaux de signalisation, modification des marquages passages piétons).

Sécurité 

La mairie vous informe
Pour aider les commerces et restaurants qui ont été contraints de rester fermés pendant la période de

confinement, le Département a mis en place une aide pour financer une partie des charges immobilières

(loyers et ou emprunts) des mois de mars, avril, mai et jusqu’à juin pour les restaurants.

Cette aide a été déclinée par le Conseil Municipal dans des délibérations votées le 16 juillet, le 27 août et le

24 septembre pour un montant de 18 883,05 €. Nous espérons pouvoir, avec le Département, doubler

cette aide dans les prochaines semaines.

Aide pour les commerces de Cernay 

Reconnaissance Catastrophe Naturelle

Ce dimanche 20 septembre, ce n’est pas

loin d’une centaine de personnes qui ont

visité le Petit Moulin, la mairie et l’église

de Cernay-la-Ville sous un beau soleil qui

s’était invité pour l’occasion.

La mairie remercie l’Association Peintres

en Vallée de Chevreuse pour sa

participation active à ses côtés, ainsi que

la superbe mise en lumière de notre église

effectuée par le Cernaysien Olivier Le

Pontois.

Allocation Energie

Journées du Patrimoine 

Si vous avez constaté des fissures dans votre habitation, afin de permettre

à la commune de déposer une demande de reconnaissance de

sécheresse, merci de transmettre à la mairie par mail :

mairie.secretariat@cernaylaville.net avant le 1er novembre 2020, un

courrier décrivant les dégâts constatés et des photos.

Le secrétariat reste à votre disposition pour tout renseignement.

Rentrée également pour les travaux ! Les offres pour la réhabilitation du Centre de loisir, du rez-de-

chaussée du presbytère et de l’amélioration des clôtures du groupe scolaire ont été reçues et sont en

cours d’analyse. Les travaux de clôture de l’école seront faits pendant les vacances scolaires. Ils porteront

sur l’occultation du grillage rue des Moulins (demande de la Gendarmerie), la réfection du grillage entre

écoles primaire et maternelle et côté Cottages (zone haie morte et à éliminer). Des projets de sécurisation

des piétons à proximité de l’Ecole sont aussi à l’étude et en cours de finalisation.

Beaucoup de projets et dossiers aussi côté “urbanisme”. N’hésitez pas à nous consulter (Déborah en

Mairie ou par mail). Et le lancement le 22 septembre du Comité Urbanisme - Travaux - Accessibilité avec

de nombreux membres élus et citoyens associés motivés !

Urbanisme & Travaux

mailto:mairie.secretariat@cernaylaville.net


Vie scolaire

Du nouveau dans l’enceinte scolaire
Cernay vient d’accueillir une nouvelle directrice pour son école élémentaire : je

suis allée à sa rencontre et lui ai proposé de se présenter :

« Je m’appelle Christelle Gosgnach.

J’ai passé mon enfance dans la Sarthe ; puis, j’ai quitté ma campagne il y a près

de 24 ans : j’ai déménagé en région parisienne pour prendre mon premier

poste d’enseignement à Choisy-le-Roi en secteur prioritaire.

J’ai poursuivi ma carrière dans les Yvelines à Houilles, où j’ai enseigné pendant

13 ans en cycle 2 dans une grande école de 15 classes portant le joli nom de

« réveil matin » !

Il y a 1 an, je suis arrivée en vallée de Chevreuse

avec mon mari, mes 2 enfants, un projet de

construction et la belle envie de découvrir cet

environnement privilégié.

J’ai pris la direction pour un an de l’école de Saint-

Lambert-des-Bois : après la ville de Houilles, quel

choc de découvrir une école rurale et familiale (de la

PS au CM2) et une autre façon d’enseigner !

Afin de m’ancrer dans ce territoire, j’ai postulé pour

le poste de direction à Cernay proche de chez moi :

j’y viens même à vélo !

J’ai été bien accueillie par les familles et les élèves,

par l’ensemble du personnel communal et avec

l’équipe enseignante, nous apprenons à nous

connaître et à travailler ensemble.

Tout prend sa place depuis la rentrée et les enfants

sont si heureux de retrouver leur école, cette petite

école où il fait bon vivre et apprendre »

Quels sont vos projets pour l’école ?

Donner un nom à l’école ! Ce sera l’occasion de

faire émerger de nombreuses idées, d’accepter de

choisir et de développer la notion d’appartenance.

Développer l’esprit d’équipe et proposer d’autres

pistes autour du « bien vivre à l’école » :

- Avec la rédaction coopérative d’un règlement de

cour.

- Avec un projet commun pour embellir l’école :

pourquoi ne pas rénover ou recréer les fresques du

préau ou réfléchir à l’ajout de végétaux dans la cour

et créer des espaces ombragés.

- Avec un spectacle de Noël grâce à la coopérative 

de l’école

Mettre en place ou accompagner des projets en lien 

avec l’environnement comme le tri à l’école, la mise 

en place d’un compost et, cette année, une  classe-

eau pour les CM1.

Travailler tous ensemble : mairie-école-parents

Pour vous connaître un peu mieux encore, je

suggère un petit questionnaire : êtes-vous d’accord

avec cette proposition? Oui, tout à fait

Alors, c’est parti :

Quel est votre mot préféré ?  amour

Le mot que vous détestez ?  maladie

Le son, le bruit que vous aimez ? les vagues

Le son, le bruit que vous détestez ? le 

vrombissement des voitures

Votre auteur préféré? St Exupéry

Votre peintre favori ? Van Gogh

La couleur que vous préférez ? le bleu

La fleur que vous préférez ? la rose

L’oiseau que vous préférez ? le geai

Votre espace naturel préféré ? la forêt

Votre devise ? Carpe diem

Propos recueillis par MP Milon

Interview de Christelle Gosgnach

Une deuxième tranche de travaux d'amélioration des locaux va prochainement débuter.

Il s'agira de démolir une partie des locaux préfabriqués anciens pour les remplacer par un bâtiment du

type de l'extension déjà réalisée. Le Permis de construire a été accordé en juin et la consultation des

entreprises lancée pendant les vacances d’été. Les offres étaient attendues pour le 15 septembre.

Les travaux commenceront dans quelques semaines.

Tout sera mis en œuvre pour garantir la sécurité de l'environnement scolaire du chantier et limiter au

maximum les désagréments engendrés par ces travaux. A l'issue de ces quelques mois de chantier, les

enfants et les équipes du Centre pourront bénéficier de nouveaux locaux modernes et fonctionnels.

Travaux au Centre de Loisirs 



Vie associative
Vie associative

Le dimanche 4 octobre à 14h00, l’Association de Sauvegarde, organise un grand nettoyage

d’automne.

Venez en famille sur le parking des Peintres Paysagistes pour rendre votre village encore

plus agréable. Equipez-vous de bottes et de gants de jardin.

Un goûter attendra les participants au centre Pelouse après la récolte.

Grand Nettoyage d’Automne

Conseil municipal jeunes 
Place aux jeunes ! Viens faire entendre ta voix ! Deviens acteur du Conseil Municipal

Jeunes.

La mairie invite tous les jeunes Cernaysiens âgés de 8 à 18 ans à venir former deux

Conseils Municipaux de la jeunesse, un pour les primaires (8-11 ans) et un pour les

collégiens et lycéens (12-18 ans). Venez proposer vos idées pour le village.

Ensemble nous pouvons mettre en œuvre des projets pour les jeunes et trouver des

solutions aux problèmes auxquels vous faites face.

Rendez-vous le vendredi 6 novembre 19h à la mairie salle du conseil municipal pour

participer à notre réunion de présentation !

Jeunesse

Place aux jeunes

Le geste durable

Les gestes éco-responsables
Voici l’automne, les arbres et arbustes se dégarnissent, un épais

tapis de feuilles mortes se forme au jardin.

C’est l’heure de déboucher les gouttières puis de ramasser les

feuilles, de les utiliser au jardin et au potager afin de fertiliser le sol

et protéger les plantes les plus fragiles.

Au jardin, tout se garde et rien ne se perd, voici comment rendre les

feuilles mortes d’une grande utilité.

Les feuilles peuvent en effet former un très bon paillage sur tous

vos massifs qui limiteront l’apparition des mauvaises herbes tout

en fertilisant le sol.

En effet, cette couche va faciliter la survie de l’écosystème pendant

l’hiver (vers de terre et autres lombrics) et ainsi permettre de

continuer ce travail qui participe à la création d’humus et au

développement de micro-organismes, si important pour notre terre.

Enfin, les feuilles mortes limitent l’apparition de mauvaises

herbes ce qui devrait vous faciliter la tâche dès l’arrivée des beaux

jours.

Les feuilles mortes

Feuilles mortes : protection

idéale contre le gel.

Lorsque l’hiver pointe son nez

et que les premières gelées

nocturnes apparaissent, un bon

paillage peut protéger les

plantes les plus sensibles.

Les 3-4 et 10-11 octobre, retrouvez le 16ème parcours d’artistes ateliers & expos en Vallée

de Chevreuse.

Renseignements : helium-artistes.com

Parcours Hélium



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

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

AGENDA MUNICIPAL
Conseil communautaire : le 12 octobre à 19h
Conseil municipal : le 5 novembre à 21 h, salle du Conseil à la mairie

LA MAIRIE RECRUTE
Un agent 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

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(e), contactez la mairie par mail mairie.secretariat@cernaylaville.net

QUE FONT VOS ELUS EN CE MOMENT ?
Rendez vous sur le site internet rubrique Vie Municipale pour suivre les actions en cours

www.cernaylaville.fr

CARNET

13 juillet 2020 :

Décès de Monsieur Jean-Luc COMMENGE

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

19 septembre 2020 :

Mariage de Maryline MINIER avec
Laurent LECROCQ
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