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AGENDA
4 février à 20h30
• Concert « Anacrouse » organisé par Studio Musiques
à la salle Municipale de l’Ancien Lavoir
7 février à 20h30
• Conférence proposée par l’Association Parents
de Cernay à l’école maternelle
12 février à 17h30
• Expo-Conférence présentée par P. Bonnot
au Centre culturel L.G. Pelouse – salle Fançais
et proposée par la commission culture
18 février au 4 mars inclus
• Vacances scolaires de février
2 mars
• Visite de la centrale de production thermique
de Porcheville proposée par le Club Vermeil

VŒUX DU MAIRE
Les vœux du maire ont attiré de
nombreux Cernaysiens le samedi
7 janvier au Centre L. G Pelouse.
Cette cérémonie a permis d’accueillir les nouveaux habitants
et de remettre la médaille de
la commune à Philippe Rocher
pour son investissement à titre
bénévole dans la vie de la commune depuis 1974 en présence de Mme Valérie Pécresse, ministre du budget, des
comptes publics et de la réforme de l’état et de nombreux maires.

Retrouvez toutes les infos municipales sur notre site internet www.cernaylaville.net
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• Nouvel an chinois : « La maison du bonheur » fête
le Nouvel an chinois le 19 février à midi avec un
menu spécial et un spectacle de danse du Tigre.
Sur réservation au 01 34 85 21 14.
• Course cycliste Paris-Nice le 4 mars :
circulation difficile dans la Vallée de Chevreuse.
• Vacances scolaires de février
du 18 février au 4 mars inclus.

> L’APEVDC
propose une Conférence
femmes peintres au XIXème siècle »

Samedi 10 mars à 17h30
Salle Français - Centre L.G. Pelouse
Réservations au 06 07 10 75 07
Tarifs: 10 € adhérents, 14 € non adhérents.
• L ’association des Peintres en Vallée de Chevreuse

informe ses adhérents que l’atelier de peinture
ouvert en octobre 2011 est à présent installé à
l’étage de la salle municipale allée de l’Ancien
Lavoir.
	Il est rappelé que cet atelier de dessin et peinture est ouvert à tous, débutants et initiés.

	D’autre part, l’association envisage prochainement
l’ouverture d’un atelier de modelage dans les
mêmes locaux.
	Contact et renseignements :
M. Jacques Echavidre tel : 01 30 52 51 06
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• Jeudi 12 janvier a eu lieu à la mairie une réunion
d’informations concernant le projet d’aménagement de la place Paul Grimault. Après une
présentation du projet par le bureau d’études
(OTCI), les élus ont répondu aux questions des
Cernaysiens et ont pris note des remarques.
	Le but recherché est de rendre cette place plus
attrayante et conviviale en redonnant la priorité
aux piétons, tout en conservant des places de
parking pour les commerces. A notre satisfaction,
le projet a été globalement bien reçu par l’assemblée présente, ce qui permet de finaliser l’étude et
d’envisager les travaux dés cet été.
	Ce projet est consultable sur le site internet de la
mairie.
• Boulangerie : arrivée le 1er mars de nouveaux
boulangers en remplacement de Monsieur et
Madame Devienne. La boulangerie sera fermée
du 14 au 29 février prochain.
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La 14ème édition du festival Jazz à toute heure se
déroulera cette année du 9 mars au 8 avril dans
la Vallée de Chevreuse.
Rendez-vous sur www.jazzatouteheure.com pour
toute la programmation et la billetterie en ligne.
Les billets sont également en vente à la mairie.
Tarifs : 26 e plein tarif - 22 e tarif réduit
Pass 4 concerts 78 e (-25 %)
Les concerts des dimanches sont gratuits.
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Le festival sera à Cernay le dimanche 18 mars :
•1
 1h30 : « ApéroJazz »
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(apéro + concert au Centre L.G. Pelouse).

•1
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guide/conférencier organisée par le PNR départ parking Pelouse )
•1
 7h00 : concert d’Isabelle OLIVIER
à l’extérieur au monument Pelouse dans
les Vaux de Cernay (si la météo le permet),
sinon à l’intérieur au Centre L.G. Pelouse.

>LA COMMISSION CULTURE
vous propose
EXPO - CONFERENCE
Dimanche 12 février à 17h30 au centre Léon Germain
Pelouse - Salle Français

Patrick BONNOT, Cernaysien et coureur de longues
distances, vous présentera les « courses extrêmes »
auxquelles il a déjà participé de par le monde.
Autour d’une exposition et après la diffusion d’un
film reportage sur sa traversée du TENERE, il évoquera avec vous son prochain et extraordinaire défi
« La TransEurope 2012 » 4200 km de Skägen
(Danemark) à Gibraltar du 19 août au 21 octobre 2012.
Petits et grands, venez nombreux pour l’encourager !
Entrée gratuite (libre participation)

EXPOSITION DE PRINTEMPS – Appel à candidatures
Samedi 31 mars et dimanche 1er avril 2012

Le centre L.G. Pelouse ouvre ses portes à quelques artistes peintres et sculpteurs
qui pourront présenter, chacun, une vingtaine d’œuvres.
Si vous êtes intéressés pour exposer vos œuvres, merci de vous adresser à la mairie
(01 34 85 21 35).

>STUDIO MUSIQUES
vous propose

QUINTETTE A VENT « ANACROUSE »
Samedi 4 février à 20h30 à la salle Municipale de l’Ancien Lavoir
Bizet - Ravel – Ginastera – Piazzolla…
Elisabeth Dutrieux, flûte traversière
Antoine Sebillotte, hautbois
Rémy Balestro, clarinette
Christophe Vellard, cor
Marie Abdoun-Gondot, basson

Places : 12 e - Tarif réduit : 5 e
En vente à la Mairie et à l’entrée du concert
Gratuit pour les enfants de Studio Musiques
Réservations : Studio musiques 01 34 85 24 28
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> L’ASSOCIATION PARENTS DE CERNAY
propose

Une conférence :
« Frères et Sœurs, des relations complexes »
Animée par Anne BACUS
Mardi 7 février à 20h30 à l’école maternelle
Tarif : 5 e par personne
(par chèque à l’ordre de « Parents de Cernay »
à envoyer à l’association 2, rue des Moulins)
Réservation conseillée – Renseignements :
parentsdecernay@gmail.com/06 60 11 36 09

> INSCRIPTIONS VTT 2012

Tous les membres de la section VTT vous souhaitent
une belle et heureuse année 2012.

Si parmi vos bonnes résolutions figurent « faire un
peu plus de sport », « faire plus de balades en forêt »,
« découvrir les environs de Cernay » ou « me faire
de nouveaux amis »… n’hésitez pas une seconde et
venez rejoindre les membres du club VTT !
Nous faisons une sortie en VTT tous les dimanches
matin, organisons la rando « La Cernaysienne »
ouverte à tous et nous nous retrouvons plusieurs
fois par an pour partager des moments sympas
autour d’un repas.
Tarifs 2012 (licence FFCT et assurance comprises) :
Adulte
48 e
Jeune < 25 ans :
33 e
Famille - 1er adulte :
48 e
Famille - 2ème adulte :
33 e
Famille - Jeune < 25 ans : 28 e
Contactez-nous : assovttcernay@yahoo.fr
ou 06 82 33 71 99

> COMITÉ

POUR LES ÉCHANGES EUROPÉENS

Notre voyage à Odenthal à l’Ascension
2012, du 17 au 20 mai se précise.
Un programme intéressant a été élaboré par nos amis allemands :
1. la visite de Königswinter, une petite
ville pittoresque au bord du Rhin
et au pied du Drachenfels (une des
montagnes d’une chaîne volcanique
à l’est du fleuve), visitée tous les
ans par des milliers de touristes et
du château « Drachenburg ».
2. Cologne : découverte culturelle et
architecturalle pour les adultes et
une promenade sur les toits de la
cathédrale pour les jeunes.
Comme toujours, des soirées conviviales
et festives sont prévues.
Les prix seront à peu près identiques
à ceux du voyage de 2010 : environ
120 e pour les adultes et 20 e pour
les jeunes.
Nous vous avions déjà annoncé le concert franco-allemand à la cathédrale
d’Altenberg : « La Terre Promise » de Jules Massenet. Si vous souhaitez y assister,
nous vous conseillons de réserver rapidement vos places car les concerts à
Altenberg sont très populaires et les places limitées.
Les prix d’entrée varient de 15 e à 35 e.

> LA SECTION PETANQUE

vous adresse ses meilleurs vœux pour 2012.
Pour les vœux de la nouvelle année, sous l’impulsion
de son président, la section Pétanque a réuni joueurs,
amis et supporters pour partager la traditionnelle
galette des rois autour du verre de l’amitié. Un bon
moment de convivialité et de détente passé ensemble.

Contact : Ursula Cannevel - 01 34 85 21 76

> Le CLUB VERMEIL
propose

La visite de la centrale de production thermique de Porcheville
Vendredi 2 mars

Pour cette visite, il est obligatoire de présenter une pièce d’identité en cours de validité.
Après la visite des jardins du Château de la Roche-Guyon et une vue sur les boucles de
la Seine, déjeuner dans une Auberge de la Roche-Guyon avant la visite de la centrale
de Porcheville.
Tarifs : 50 e adhérents – 60 e non adhérents.
Renseignements et inscriptions au plus tard le 20 février
Auprès de Madame Vidal – Route de l’Abbaye – 09 53 33 15 51
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de garde
>Pharmacies
les dimanches et jours fériés
5/02
Couland - 24, rue Chasles à Rambouillet
Arnaud - 23, rue Vincent Van Gogh
à Magny-lès-Hameaux

> 12ème édition

12/02
Pharmacie du Parc – 21 place Félix Faure
à Rambouillet
Modica Serrel - à Chevreuse
19/02
Herbin – 37, rue du Général de Gaulle
à Rambouillet
Scazzola – rue du Docteur Remond
à Saint Arnoult-en-Yvelines
26/02
Berthe – 17, rue du Général de Gaulle
à Rambouillet
Thiroin - 23 bis, avenue de la Gare
aux Essarts-Le-Roi
4/03
Le Proust - 2, rue de Groussay
à Rambouillet
Scazzola - rue du Docteur Remond
à Saint Arnoult-en-Yvelines
Permanence médicale les dimanches et jours
fériés assurée, de 9h à 13h sans rendez-vous,
par l’Amicale des Médecins de la Vallée de
Chevreuse, à Saint-Rémy-lès-Chevreuse dans
le local situé en face de la gare RER à côté
de la Caisse d’Epargne.

du Salon
du Livre de la Vallée,
sur le thème de la Gourmandise
Du 25 au 31 mars

Dimanche 25 mars : en ouverture du Salon, balade gourmande
Mardi 27 mars : soirée ciné gourmande
Toute la semaine : rencontres scolaires
Samedi 31 Mars : journée publique de 10h à 19h, Espace Fernand Léger à Chevreuse, entrée
libre toute la journée :
• Nombreux stands de libraires et éditeurs avec dédicaces ; plus de 50 auteurs présents.
• Ateliers : enluminure, calligraphie, origami, concours de dessin…
• Espace lecture et jeux sur les stands bibliothèque et ludothèque
• Café littéraire avec tables rondes, conférences, débats, lectures…
• Ponctuations gourmandes
• Animations ludiques à heure fixe : dictées junior et senior, Mots croisés géant…
17h : clôture officielle en présence de Valérie Pécresse avec proclamation du prix Michel
Tournier dans chacune des catégories
Spectacle de clôture, Mélodies, airs et chansons autour de la gourmandise de Jacques
OFFENBACH à nos jours, avec Anne-Sophie Duprel, soprano et la pianiste Dominique Le Guern
Pour en savoir plus : www.lirenval.com - contact@lirenval.com

> Carnet

Décès
Le 26 décembre 2011
Suzanne BOUCHAUD épouse GAULLIER.
Le 19 janvier 2012
Madame Laurence WEILL épouse PAYRARD.

Mairie de Cernay-la-Ville
Tél : 01 34 85 21 35
Fax : 01 34 85 12 19
mairie.secretariat@cernaylaville.net
www.cernaylaville.net
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