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DIMANCHE
12 DECEMBRE
MARCHÉ DE NOËL
À la salle municipale de l’Ancien
Lavoir de 9h à 18h
Artisans, créateurs, producteurs
de produits gourmands.
Possibilité de restauration sur place.
Renseignements et inscriptions
à la mairie : 01 34 85 21 35

DÉFILÉ
AUX LAMPIONS
DE NOËL
à 17h
Le programme détaillé de
ce défilé sera distribué aux
enfants dans les deux écoles.

LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
Depuis 2002, dix-neuf jeunes Cernaysiens font partie du conseil municipal jeunes.
Elus par les élèves de CM2, ils siègent quelques années au sein du conseil.

AGENDA
4 décembre de 10h30 à 12h
• Collecte de jouets organisée
par le conseil municipal jeunes
à la mairie
5 décembre et 12 décembre
de 8h30 à 9h
• Inscriptions 2011 à la section VTT
au parc Pelouse
12 décembre de 9h à 18h
• Marché de Noël à la salle municipale
de L’Ancien Lavoir
12 décembre à 17h
• Défilé aux lampions
8 janvier 2011 à 12h
• Vœux du Maire au Centre culturel
L.G. Pelouse. Tous les Cernaysiens
sont cordialement invités.

Les réunions ont lieu environ une fois par mois le samedi matin de 11h à 12h et
les séances sont ouvertes à tous.
Très investis dans leur fonction, les jeunes conseillers s’intéressent de près à la vie du
village au quotidien, aux problèmes de sécurité, au cadre de vie et font leurs premiers
pas dans la démocratie locale.
Les jeunes conseillers ont décidé de reconduire cette année la collecte des jouets en
faveur des enfants défavorisés en collaboration avec le secours populaire.
N’hésitez pas à remettre vos jouets en très bon état par respect pour les enfants qui
les recevront :

samedi 4 décembre de 10h30 à 12h dans la salle du conseil à la mairie
Les jeunes conseillers municipaux vous y accueilleront.

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

> INFOS DIVERSES

m

La Vie
Municipale

Décorations de Noël
Nouvelles décorations avec des ampoules LEDs
pour la place. Ce dispositif basse consommation d’énergie est mis en place dans le cadre
de notre politique de développement durable.

Halloween

> INFOS TRAVAUX

• Fin des travaux de réhabilitation par « chemisage » des réseaux d’eaux pluviales rue du
Bourgneuf, Place Paul Grimault, rue de Chevreuse
et rue de Rambouillet. En raison de la vétusté des
réseaux, réparation indispensable des canalisations par la mise en place d’une gaine.

• Travaux de réfection des trottoirs et de
chaussée en cours rue du Bourgneuf avec
création d’une plateforme au carrefour des rues
du Bourgneuf, de la Poste et de l’avenue des
Bouvreuils. Travaux subventionnés à 80 % par le
Conseil Général des Yvelines.
• Début des travaux de renforcement et recalibrage de la RD72 par le Conseil Général des
Yvelines.

Les enfants ont été nombreux à « hanter »
les rues de Cernay le 31 octobre.

Circulation dans Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Depuis le 8 novembre et pour une durée de 3 mois, travaux sur la RD 906 (du bas de
la rue de Versailles à Gif-sur-Yvette). Circulation par alternance au moyen de feux
tricolores.

Exercices de gendarmerie
Vendredi 10 décembre dans le secteur de la Vallée, prés de l’Abbaye.

Cérémonies du 11 novembre
Après la commémoration au cimetière, accueil des nouveaux habitants et des
bénévoles des associations autour d’un buffet campagnard au Centre L.G. Pelouse.

• Travaux de ravalement et de restauration des
façades (fenêtres, porte d’entrée, volets, accès
cave, corniche) du presbytère terminés, subventionnés à hauteur de 50 % par le Conseil Général
des Yvelines.

> INSCRIPTION

SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Pour pouvoir voter en 2011, vous devez impérativement vous inscrire sur les listes
électorales avant le 31 décembre 2010.
Cette démarche s’adresse particulièrement aux jeunes qui auront 18 ans au plus
tard le 28 février 2011, aux nouveaux résidents et aux personnes ayant acquis la
nationalité française.

> SÉCURITÉ

L’inscription s’effectue sur présentation de la carte d’identité ou du passeport et d’un
justificatif de domicile de moins de trois mois.

STOP AUX CAMBRIOLAGES
La gendarmerie nous fait part d’une recrudescence
de cambriolages sur la commune.
Soyons vigilants.
Merci de votre collaboration.

>

DÉMARCHAGE
En cette période de vente de calendrier, n’hésitez
pas à demander la carte professionnelle pour vous
assurer que les vendeurs soient bien agréés par la
société qu’ils représentent.
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> FOYER RURAL

Gymnastique adultes
Après la suppression des cours du mardi matin, nous constatons que l’effectif des
cours du lundi et mercredi soir est insuffisant pour que l’activité puisse continuer.
Si de nouvelles inscriptions ne sont pas enregistrées avant la fin de l’année, cette
activité sera suspendue dès la rentrée de janvier 2011.
Les deux tiers de la cotisation seraient, bien entendu, restitués aux adhérents.

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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> STUDIO MUSIQUES
propose

GOUNOD : Te Deum
PALADILHE : Messe de Saint François d’Assise
MASSENET : Méditation de Thaïs
A3_COFO 21/09/10 12:00 Page1

CONCOURS PHOTOS
« un paysage près de chez vous »
Jusqu’au 15 avril 2011
A vos objectifs ! Zoomez, cadrez, observez, attrapez
un (ou plusieurs) paysage(s) près de chez vous, une
fois ou à différents instants de la journée. Laissezvous porter par cet environnement proche, faites
nous découvrir ses formes, ses couleurs et partagez
son ambiance grâce à vos titres et légendes.
Informations : 01 30 52 09 09

Jeudi 9 et
vendredi 10 décembre
à 20h30
Eglise de la Trinité
à Paris

66, rue Saint Lazare - 75009 - Métro Trinité

JEUDI 9 & VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2010 à 20 h 30

Charles

GOUNOD
Te Deum

(1818-1893)

Jules

Solistes internationaux
Les Chœurs de Cernay-la-Ville
Chœur et Orchestre Français
d’Oratorio

MASSENET
Méditation de Thaïs
(1842-1912)

Emile

PALADILHE

(1844-1926)

01 69 53 60 30

PARC NATUREL
> INFO
REGIONAL

ÉGLISE DE LA TRINITÉ - PARIS

Messe Saint François
d’Assise
Shigeko HATA soprano - Blandine STASKIEWICZ mezzo
Patrick GARAYT ténor - Jean-Louis SERRE baryton

Michèle LALLEVÉ - Marie-Madeleine LAUVIN - Bruno DUBOIS - Patrick WEISS, solistes du choeur

Sotiris KYRIAZOPOULOS violon solo

CHŒUR FRANÇAIS D’ORATORIO :

Chœur «Ostinato» de Croissy - Chœurs de Cernay-la-Ville
Ensemble Polyphonique de Versailles - Ensemble Vocal d’Orgeval

ORCHESTRE FRANÇAIS D’ORATORIO
direction : Jean-Pierre Lo Ré

Direction :
Jean-Pierre Lo Ré
Tarifs : 25 e
Tarifs réduits : 20 e
Renseignements :
Jean-Pierre Lo Ré
au 01 34 85 24 28

Places : 25 € (Réductions 20 €) - Placement libre. Réservations : 01 34 85 24 28 (répondeur) Locations : FNACTICKENET - VIRGIN MEGASTORE - GALERIES LAFAYETTE - CARREFOUR - AGENCES et à l’entrée
des concerts, à partir de 20h 15. Renseignements : c.o.f.o@orange.fr

ASC – Section VTT
Inscription 2011
Quel plaisir de se retrouver entre amis et de parcourir à
vélo les chemins de notre belle région ! Nous invitons
donc tous les « VTTistes » de Cernay et des environs à
renouveler leur adhésion ou à nous rejoindre. Plusieurs
départs de balades sont donnés tous les dimanches matin, par groupe de niveau,
entre 9h et 12h environ. Nous nous retrouvons également de temps en temps
pour un dimanche complet, pour un week-end ou tout simplement autour d’une
bonne table.
Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à venir un dimanche matin pour une sortie
d’essai !
Les inscriptions auront lieu de 8h30 à 9h00 les dimanches 5 et 12 décembre au
local VTT sur le parking des Peintres Paysagistes à Cernay ou en nous contactant :
assovttcernay@yahoo.fr / 06 82 33 71 99 / www.ascernaylaville.fr
Tarifs : 45€e adultes / 35€e 2ème adulte et + d’un même foyer
30 e pour les 16/18 ans
(licence FFCT et assurances comprises)
Pour le bureau
Xavier PIEL
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de garde
> Pharmacies
les dimanches et jours
fériés

12/12/2010
Nadjahi à Rambouillet
Lecointre à Saint-Rémy-lès-Chevreuse
19/12/2010
Nadjahi à Rambouillet
Yalichef à Dampierre-en-Yvelines

Association de sauvegarde de
Cernay-la-Ville et de ses environs
Le président et le conseil d’administration vous invitent le

25/12/2010
Berthe à Rambouillet

SAMEDI 22 JANVIER 2011

26/12/2010
Berthe à Rambouillet
Scazzola à Saint-Arnoult-en-Yvelines

>

Carnet
Naissance
Le 9 novembre 2010
Elise GUICHART
Décès
Le 24 octobre 2010
André HEYDACKER

à l’occasion de L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au centre L.G. Pelouse - salle du 1er étage
• 16 h 00 : Assemblée Statutaire
- Rapport Moral 2010, Rapport financier 2010, projets 2011
- Renouvellement et élection 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.
• 20h30 : dîner (25 €) à la ferme de la QUOIQUETERIE (Vieille Eglise)
sur inscription à nous retourner avant le 8 janvier 2011
Contact : Monsieur PINOT – 8, rue des Vaux 78720 - Cernay-la-Ville

Nous vous donnons également rendez-vous le dimanche 20 mars 2011 à 15h00 devant
la mairie pour le « Grand Nettoyage de Printemps ».
Venez nombreux nous aider à garder notre village propre et accueillant.

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
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Brèves téléchargeables sur www.cernaylaville.net
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