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Les brèves
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A Cernay, le taux des impôts locaux
n’augmente toujours pas en 2010 !
Le conseil municipal poursuit son objectif de maîtrise de dépenses et pour la huitième année consécutive a voté le 25 mars 2010
le maintien des taux d’imposition.
Pour mémoire, le budget communal se compose de deux parties : le fonctionnement et l’investissement. Le budget est équilibré
en recettes et dépenses conformément à la loi.

Dépenses et recettes en fonctionnement
En 2010, le budget de fonctionnement s’élève à 1 169 533 €
Les dépenses couvrent principalement :
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•
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Vie Pratique
•

Pharmacies de garde

• les charges de personnel :
408 200 €
• les charges générales (EDF, eau, contributions
obligatoires, intérêts des emprunts etc..) : 301 967 € €
• le scolaire :
131 710 € €
• les travaux :
106 000 € €
• les divers services :
. les subventions aux associations :
34 000 € €
. fêtes, culture, jumelage :
17 500 € €
. social :
15 000 € €
. communication :
12 385 € €
. ainés et jeunes :
10 150 € €
. sport :
9 000 € €
. cadre de vie :
7 000 € €
. urbanisme :
5 000 € €

Les recettes proviennent à :

• 51 % des taxes (impôts locaux…),
• 27 % de la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat,
• 18 % de la taxe électricité et contributions diverses,
à 13 % d’autres recettes,
• 4 % d’excédent de fonctionnement antérieur.
En raison des tensions très fortes sur son budget, le Conseil général
a augmenté ses taxes de 14,8 % en 2010 et ne s’est pas engagé sur
les droits de mutation - droits perçus sur les ventes immobilières
dont une partie est reversée à la commune. Par prudence, le Conseil
Municipal n’a donc pas inscrit de recettes cette année pour les
droits de mutation ce qui induit une baisse des recettes prévisionnelles de 50 000 € par rapport à 2009.

Dépenses et recettes en investissement
En 2010, le budget d’investissement pour les nouvelles opérations s’élève à 1 103 718 e avec 270 795 e de subventions.
Principales opérations :
• Travaux de voirie, d’enfouissement et d’éclairage public (RD 906, RD72, liaison douce ..) : 395 519 e donc certains programmes
subventionnés entre 70 % et 80 %
• Acquisitions foncières dont achat de la Poste : 315 000 e
• Travaux sur les bâtiments communaux (restauration du presbytère, modification du chauffage à la salle municipale, isolation
thermique des écoles…) : 284 349 e dont certains programmes subventionnés entre 30 % et 80 %.
• Etude pour l’aménagement de la Place et révision du plan local d’urbanisme (PLU) : 65 000 e avec une subvention de 30 %
pour le plan d’occupation des sols.
Ces opérations sont complétées par des investissements plus modestes (matériels techniques, petits travaux et achats, etc.) : 43 850 €.
Toutefois, deux interrogations à l’avenir concernent l’évolution des ressources communales : la suppression de la taxe professionnelle et le montant des droits de mutation versés par le Conseil Général.
La bonne gestion communale est caractérisée par la maîtrise des dépenses tout en maintenant des services de qualité et un faible
niveau d’endettement (30 % de la moyenne nationale).
Le budget est consultable à la mairie pour plus de détails.

Retrouvez toutes les infos municipales sur notre site internet www.cernaylaville.net
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> INFOS SICTOM
de la Région de RAMBOUILLET
A CERNAY LA T.E.O.M. BAISSE DE 10%
Suite au redressement du syndicat et conformément aux prévisions, en 2010 le taux
de la T.E.O.M. (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) basée sur le foncier bâti baisse pour la troisième année consécutive.
Le taux appliqué en 2010 est de 8,55 %. En 2009, le taux était de 9,50 %, et de 10,75 %
en 2008.
www.sictomregiorambouillet.com

> INFOS DIVERSES

• Melle Dutitre transfère son magasin
« Histoire de Fleur » rue de Chevreuse.

• Inscription à l’école maternelle pour les enfants
nés en 2007 le samedi 29 mai de 8h30 à 11h30
• Création de 3 places de stationnement,
place Paul Grimault, le long de la RD 906.
• Révision de la Charte du PNR : enquête
publique du 3 mai au 7 juin 2010.
Dossier consultable à la mairie. Permanence du
commissaire enquêteur à la mairie de Chevreuse
le mercredi 2 juin de 14h à 17h.
• Cérémonie du 8 mai : Monsieur le Maire et
le Conseil Municipal vous invitent à assister
aux cérémonies commémoratives du 8 mai
(voir agenda).
• Fermeture exceptionnelle de la mairie :
samedi 15 mai.
• Pèlerinage de Pentecôte : traversée du village
entre 6h et 9h30 le dimanche 23 mai prochain.
Consignes de silence (interdiction de chants et
méditations à haute voix).
• Vente de billets de tombola (pour la fête
des écoles) effectuée courant mai par les enfants
de l’école élémentaire de Cernay. Prix du billet :
2 € (1er prix : une console de jeux PS3 ; 2ème prix :
un cocktail dinatoire et spectacle à l’Abbaye ;
3ème prix : un coffret cadeau week-end).

CONCOURS « MA PLANETE SE RECYCLE »
22 classes de 10 écoles élémentaires appartenant à 10 communes adhérentes du
syndicat ont participé à ce concours. Les prix ont été décernés le 14 avril à la salle
Patenôtre de Rambouillet.
1er prix : classe CE1 école Foch de Rambouillet – une sortie d’une journée « tree
climbing », parcours aventure dans les arbres
2ème prix : classe CM1 école Camescasse de Saint-Arnoult-en-Yvelines – une sortie
d’une demi-journée « tree climbing », parcours aventure dans les arbres
3ème prix : classe CE2 école Foch de Rambouillet - une sortie d’une journée naturedécouverte aux Hauts-Besnières avec les éco-animateurs du PNR

SITREVA
Le site Internet du SITREVA est en ligne : www.sitreva.fr.
Vous y retrouverez des informations sur l’organisation et les activités de ce syndicat
chargé du recyclage et de la valorisation des déchets collectés par le SICTOM

> BROCANTE/VIDE-GRENIERS

dimanche 30 mai de 9h à 18h
Organisé par le Centre communal d’action sociale
Sur le parking des Peintres Paysagistes
5 € pour les Cernaysiens
10 € pour les extérieurs
Renseignements et
inscriptions à la mairie :
01 34 85 21 35

• Grand Nettoyage de printemps : excellente
récolte cette année encore.

> EXTRAITS DU COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL

• Infos Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse :
revalorisation de 0,9%, à compter du 1er avril
2010, des retraites personnelles et de reversion.
Le minimum vieillesse est revalorisé à 4,7%,
il s’élève donc à 708,95 e par mois.
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Le Conseil municipal lors de sa séance 25 mars dernier, décide :
• d’approuver les comptes administratifs et de gestion 2009 pour la commune
et l’assainissement ;
• de maintenir le taux des impôts locaux pour 2010 ;
• de fixer pour l’année 2010 à 26 e HT la part fixe annuelle d’assainissement
et de fixer à 1,25 e HT la redevance assainissement ;
• de voter le budget primitif 2010 pour la commune et l’assainissement ;
• de solliciter une subvention au titre des amendes de police pour réaliser des
travaux d’aménagement du chemin piétonnier qui dessert le nouveau complexe
sportif.

B u l l e t i n m u n i c i p a l d ’i n f o r m a t i o n
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> FOYER RURAL

Plusieurs activités du Foyer Rural présenteront
en fin de saison le travail effectué depuis
septembre dernier par les adhérents.
Les professeurs de Peinture et Peinture sur bois
exposeront les travaux le jour de la Brocante
le dimanche 30 mai.
Le professeur de théâtre présentera les pièces
de nos jeunes acteurs les 6, 13 et 20 juin.
Le professeur de Judo animera une démonstration
à une date qui sera communiquée ultérieurement.

> STAGE D’ENLUMINURE

Le 8 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h
et le 9 mai de 10h à 13h
Atelier Harpignies
Inscription obligatoire avant le 3 mai
Tarif : 80 € (matériel compris)
Renseignements :
Pétra Henke : 01 30 52 51 03
phenke@petartes.de

> AS SECTION TENNIS

27ème Tournoi Open de Cernay-La-Ville
Du vendredi 28 Mai au dimanche 20 Juin
Plus de 200 compétiteurs de la région seront rassemblés sur nos courts, pour se
défier, une nouvelle fois.
A nouveau, 4 catégories seront engagées : Senior Homme et Dame , +35 ans
Homme et Dame.
Frédérique Vauché et Patrick Charton assureront le bon déroulement sportif de
l’épreuve.
Nous espérons un fort « contingent » de Cernaysiens, à la fois pour participer à ce
tournoi, mais aussi, pour venir encourager les compétiteurs.
Notre Club House sera ouvert toutes les fins de journée et les trois week-ends
concernés, prêt à vous recevoir avec la plus grande convivialité.
D’ores et déjà, nous présentons nos excuses à nos adhérents pour le « désagrément »
que cela va (un peu) leur occasionner. En effet, au cours de ces trois semaines, les
3 courts extérieurs seront réservés aux compétiteurs, en semaine, à partir de 17H
et le week-end, toute la journée. La salle multisports ne sera utilisée qu’en cas de
pluie et donc restera disponible pour nos adhérents dans les créneaux horaires
réservés à la section tennis.
Sportivement vôtre.
www.cernaytennis.fr
PS : pour s’inscrire au tournoi, merci de contacter Frédérique Vauché au :
06 45 39 44 06 ou 06 63 81 60 47.

> 10ème édition des célèbres
Foulées Cernaysiennes
Dimanche 06 Juin 2010
Courses jeunes (CP à 3ème) :
Départ à 8h30, 8h45 et 9h
Courses adultes :
Départ à 9h30 (femmes)
et à
9h45 (hommes)
Pour fêter les 10 ans des Foulées, nous proposons cette année une course orientée trail de 14 km. Il s’effectue sur de
larges chemins et pistes à travers des forêts de sapins et
de chênes, des carrières de sable et de granit, le long de
rivières et d’étangs, avec une traversée exceptionnelle et
hors du temps de l’Abbaye des Vaux de Cernay.
Tous les détails sont disponibles sur la toile.

Cela induit un plus grand nombre de signaleurs sur le parcours par rapport aux années précédentes. Si vous souhaitez nous aider en tant que
bénévole, contactez l’un des membres du bureau organisateur :
BOYER François :
COMAILLE Pascal :
PERIGNON Viviane :

01 34 85 12 53
01 34 85 25 54
01 34 85 21 70

BOURGEOIS Hervé et Françoise : 01 34 85 24 41
GABORIAU Martine :
01 30 41 91 89
RICHARD Philippe et Laurence : 01 34 85 22 75

VIRLICHIE Jean-Louis : 01 34 85 13 08

Il est rappelé à tous les bénévoles qu’il est possible de suivre une formation aux premiers secours organisée sur un week-end par la délégation
de la Croix Rouge de Chevreuse.
Une partie du coût de la formation sera prise en charge par l’association. Pour plus de détails, visitez le site internet de l’association.
http://FouleesCernaysiennes.Free.fr

p

av

La Vie
Pratique

La Vie Associative
et Villageoise

Pharmacies de garde
les dimanches et jours fériés
8/05/2010
Lecointre à St Rémy-lès-Chevreuse
Guédé Timsit à Rambouillet
9/05/2010
Guédé Timsit à Rambouillet
Scazzola à St Rémy-lès-Chevreuse
13/05/2010
Nadjahi à Rambouillet
16/05/2010
Leguen à Rambouillet
Vaux au Perray-en-Yvelines
Guédé Timsit à Rambouillet
23/05/2010
Auriol à Cernay-la-Ville
30/05/2010
Le Proust à Rambouillet
Guerst à Magny-les-Hameaux
6/06/2010
Couland à Rambouillet
Baret à Bonnelles
Fillon à Chevreuse

Carnet
Naissance
Le 22 mars
Matveï MUNIER

LA MAIRIE RECRUTE
La mairie recrute quatre agents pour la cantine
scolaire à compter du 1er septembre 2010.
Ces postes pourraient convenir à des étudiants.
Merci d’adresser votre candidature à :
Monsieur le Maire
2, rue de l’Eglise
78720 CERNAY-LA-VILLE

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 53 60 30
Imprimé sur papier recyclé Cyclus
Brèves téléchargeables sur
www.cernaylaville.net
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> SECTION PETANQUE

Trophée PIGIS - 17 Avril 2010
Un beau soleil, une température idéale,
des compétiteurs motivés dans une ambiance détendue : tous les ingrédients
étaient réunis pour que ce traditionnel
tournoi, en l’honneur d’Yvan PIGIS, soit
une réussite.
Chistiane PIGIS a remis la coupe des
vainqueurs à la doublette René JEGOU/
Monique JOFFRIN (relayée par JeanClaude VALLEE) victorieuse de la paire
Thierry BOUDET/ Claude BUSQUET.

> INFOS PNR

Vous avez envie de nous parler de « chez vous » ? Vous aimez écrire ?
Le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse organise un atelier d’écriture
géant, inter-villes et inter-générations, à l’échelle des communes du futur Parc.
« Ce lieu qui m’importe » est un projet proposé par la conteuse et écrivain public
Michèle GEOFFROY.
Il invite les habitants de tous âges à écrire sur un lieu de leur ville ou de leur village
qu’ils choisissent en toute subjectivité.
Des duos d’écriture sont formés pour permettre la rencontre entre les communes
et les générations.
Les écrits produits seront présentés, mis en chansons et mis en scène lors d’un
spectacle, en fin d’année, créé par le poète et musicien Antonio PLACER avec les
« écrivants ».
Le projet a démarré et se révèle très prometteur. Rejoignez-nous!
La participation aux ateliers est gratuite.
Les personnes habitant l’une des communes concernées qui souhaitent participer,
sont conviées à une réunion de présentation le lundi 3 mai, à 18h30, à la Maison
du Parc, Château de la Madeleine à Chevreuse.
Merci de confirmer votre venue : 01 30 52 09 09
Contact et informations : Sophie Dransart

ALTI &CO
> L’association
propose
Sa deuxième édition du « Contre la Montr’ail de Cernay-la -Ville »
Samedi 8 mai à partir de 9h30
Cette course de 8 km par équipe (vous serez reliés au niveau du poignet par une
ficelle d’1m60) sera suivie d’un buffet campagnard offert par les partenaires, commerçants et artisans de notre village et environs. Course gratuite pour enfants vers
15h.
Renseignements et inscriptions (pas d’inscription sur place) :
Alti&Co – 01 34 85 11 36 – clm.cernay78@yahoo.fr
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