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AGENDA
23 mars à 11h
Défilé carnaval des élèves de l’école
maternelle dans le village
23 mars à 18h30
Messe des Rameaux à l’église
Saint-Brice à Cernay
24 mars à partir de 15h
Grand Nettoyage de printemps organisé
par l’Association de Sauvegarde
24 mars à partir de 17h
Conférence proposée par l’APEVDC
au Centre culturel L.G. Pelouse
27 mars à 21h
Conseil Municipal à la mairie
29 mars à 20h30
Office de la Croix à l’église Saint-Brice
à Cernay
1er avril à partir de 11h
Chasse aux Œufs dans le Parc Pelouse
organisée par l’Association des parents
de Cernay et la Mairie

Les brèves
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

INFOS DIVERSES
•C
 arnaval
le samedi 23 mars, nos petits de maternelle défileront déguisés
de l’école jusqu’à la place Paul Grimault à partir de 11h ;
• Inscriptions à l’école maternelle
pour les enfants nés en 2010, elles auront lieu à l’école maternelle les :
		
- vendredi 5 avril 2013 de 16h à 18h
		
- samedi 6 avril 2013 de 8h30 à 11h30
Se munir du livret de famille, du carnet de santé et d’un justificatif de domicile ;
•S
 ICTOM : le nouveau calendrier de collectes des déchets ménagers sera distribué
dans les Brèves d’avril ;
•R
 ubrique « Cernaysien à l’Honneur »
Si vous connaissez des Cernaysiens que nous pourrions citer, contactez le secrétariat
de la mairie (tel : 01 34 85 21 35 – mairie.secretariat@cernaylaville.net).
• Intercommunalité : distribution des guides pratiques de la Communauté de Communes
Plaines et Forêts d’Yveline (CCPFY) dans vos boîtes aux lettres.
•O
 pération Tranquillité Vacances
Contactez la gendarmerie de Chevreuse au 01 30 52 15 48 pour signaler toute absence prolongée
de votre domicile.
•À
 noter dans vos agendas
Dans le parc Pelouse, vendredi 31 mai fête des voisins et samedi 22 juin fête du village.
Plus de précisions dans de prochaines Brèves.

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

> INTERCOMMUNALITÉ

m

La Vie
Municipale

Cernay a accueilli lundi 28 janvier à la
salle municipale le conseil communautaire de la CCPFY composé de 50 membres
et présidé par Monsieur Poisson.
Nos délégués permanents au Conseil
Communautaire sont René Mémain et
Chantal Rance.

> LA MAIRIE RECRUTE

UN AGENT (2h/jour de 12h à 14h le lundi, mardi,
jeudi et vendredi) pour le restaurant scolaire.
Ce poste pourrait convenir à un étudiant.
Renseignements à la mairie au 01 34 85 21 35.

> ASSAINISSEMENT
NUMéROS UTILES
La commune ayant délégué la gestion du service
d’assainissement, voici les services à contacter
directement :
Votre habitation est reliée au réseau collectif
d’assainissement :
En cas de problème lié au réseau collectif,
contactez : Lyonnaise des Eaux au 01 69 18 26 35
ou le SIAVHY (Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement de la Vallée de l’Yvette) au 01 69 31 72 10.
Pour les habitations situées dans les résidences
privées, s’adresser au syndic.
Pour le contrôle de votre installation lors d’une
vente, contacter le SIAHVY au 01 69 31 72 10.
Votre habitation est en assainissement autonome :
Pour le contrôle de votre installation lors d’une
vente, contactez la CCPFY (Communauté de Communes Plaines et Forêts d’Yveline) au 01 34 57 24 88.

DES DÉCHETS
> BRÛLAGE
VÉGÉTAUX
Nous rappelons qu’il est interdit, par arrêté préfectoral, de brûler des déchets végétaux sur l’ensemble
du département des Yvelines. Cette interdiction est
applicable toute l’année, sous peine d’une amende
par la gendarmerie.
Des solutions existent pour éliminer vos déchets
végétaux :
-	compostage (éco-composteur à commander
au SICTOM via la mairie)
-	apport en déchèteries (liste consultable sur
www.sictomregionrambouillet.com)
Le brûlage des déchets végétaux peut être à l’origine de troubles de voisinage générés par les odeurs
et la fumée. Il nuit à l’environnement et à la santé
et peut être la cause de propagation d’incendie. Il
est source d’émission importante de substances
polluantes.
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Une fois par mois, le conseil se réunit dans l’une des 22 communes à l’image du
fonctionnement d’un conseil municipal. Les séances sont ouvertes au public.
Des commissions étudient les dossiers et soumettent leurs conclusions au conseil
communautaire pour qu’il puisse délibérer.
Sont membres de ces commissions :
-
René Mémain : Développement Economique et Développement Rural –
Technologies de l’Information et de la Communication – Habitat
- Chantal Rance : Culture et Communication
- Georges Passet : Evaluation des Transferts de Charges
- Philippe Cassert (titulaire) et Roland Bour (suppléant) : Commission d’Appel
d’Offres du Groupement de Commandes pour les Travaux de Voiries

> NOUVEAU PERMIS DE CONDUIRE
Le 19 janvier 2013, l’Union Européenne a
procédé à l’harmonisation des 130 modèles
de permis de conduire existants. La libre
circulation en Europe sera ainsi améliorée
pour tous les conducteurs, particulièrement
pour les professionnels de la route.
Des nouvelles catégories, qui touchent
essentiellement les conducteurs de deux
roues et les professionnels de la route sont
créées.
Le format « du permis rose » sera adapté
dès le second semestre pour intégrer ces
nouvelles catégories.
Tous les permis délivrés avant le 19 janvier
2013 demeurent valables jusqu’en 2033.
Il est inutile de se rendre en sous-préfecture pour les changer.
Seuls les nouveaux conducteurs, les personnes obtenant une nouvelle catégorie de
permis, les professionnels ayant obligation de renouveler leur permis, les personnes
dont le permis est soumis aux résultats d’une visite médicale et les personnes ayant
déclaré une perte ou un vol se verront délivrer un nouveau permis.
Les permis actuellement utilisés seront progressivement échangés selon des modalités qui seront précisées ultérieurement.
Le permis à points reste en vigueur.

> EXTRAITS DU COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal, en sa séance du 20 février dernier, décide de :
- Mettre en place la réforme des rythmes scolaires à compter de la rentrée
2014/2015 ;
- Solliciter une demande de subvention auprès du Conseil Général pour
l’enfouissement des réseaux électriques et de communication allée des
Tilleuls ;
- Solliciter une subvention auprès du Conseil Général pour l’achat de deux
radars pédagogiques.
Prochain Conseil le 27 mars à 21h
Retrouvez la totalité du compte rendu sur le site internet de la mairie :
www.cernaylaville.net

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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> FÊTE DU JUMELAGE
Nos amis allemands seront à Cernay à l’Ascension, du 9 au 12 mai. Malheureusement,
cette date tombe mal, c’est la fin des vacances. Nous espérons néanmoins trouver
suffisamment de familles, prêtes à accueillir des adultes ou des jeunes.
Le programme pour ce week-end est intéressant : vendredi à Paris (visite du musée
Curie, temps libre et promenade en bateau-mouche pour les jeunes) et le samedi à
Versailles (spectacle équestre/visite de la grande Ecurie et château de Versailles).
Des soirées conviviales sont également prévues.

commission culture
> La
propose
SON EXPOSITION DE PRINTEMPS
d’artistes locaux
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 14h à 18h
Le Centre L.G. Pelouse ouvrira ses portes à quelques
artistes peintres et sculpteurs locaux qui pourront
présenter chacun une vingtaine d’œuvres.
Les inscriptions sont encore possibles, merci de vous
adresser à la mairie (01 34 85 21 35).

> FOYER RURAL

Assemblée Générale
Lundi 22 avril 2013 à 20h30
au centre culturel L.G. Pelouse

PEINTRES
> L’ASSOCIATION
en VALLÉE de CHEVREUSE
(APEVDC) propose

Une conférence sur
« La Duchesse de Chevreuse »
Dimanche 24 mars 2013 à 17h
au Centre Léon-Germain Pelouse
Réservations au 06 07 10 75 07
Tarifs: 14 € adhérents - 18 € non adhérents

> STUDIO MUSIQUES

Samedi 13 et dimanche 14 avril à 17h30
Salle municipale de l’Ancien Lavoir
« Les Aventures de Dyno, le Petit dinosaure »
Comédie musicale des Petits Chanteurs de Cernay
Mise en scène avec costumes, décors et lumières
Places : 10 € - tarif réduit : 5 €

Nous remercions par avance toute personne susceptible de recevoir nos invités
allemands à se manifester auprès de la Mairie ou du Comité.
Contact : 85, les Cottages,
Tel 01 34 85 21 76 – courriel : urscan@free.fr

> AS SECTION VTT
ADHÉSIONS

La section VTT accueille un nouveau président en la personne de Ludovic LEPOUREAU.
Grâce à son engagement, à la reconduction de tous les membres du bureau 2012 et à
la présence de nombreux membres sportifs, le club VTT va pouvoir poursuivre en 2013
ses sorties dominicales…
Si vous êtes un adulte ou un ado (accompagné d’un adulte) et que vous souhaitez nous
rejoindre.
Contactez-nous sur assovttcernay@yahoo.fr ou au 06 82 33 71 99.

LA CERNAYSIENNE
Dimanche 7 avril
Entre autres activités, la section organise à nouveau sa traditionnelle rando VTT
« La Cernaysienne ». L’édition 2013 se déroulera le 7 avril et proposera deux circuits
(42 et 55 km) plutôt destinés aux cyclistes aguerris.
Vous trouverez informations et bulletins d’inscription sur le site www.ascernaylaville.fr.
Attention, pour préserver nos chemins, le nombre de participants est limité à 500 et il
n’y aura pas d’inscriptions sur place (uniquement par courrier) !!!
Une autre façon sympa de participer est de rejoindre l’équipe des bénévoles qui orchestrera la rando : gestion des parkings, accueil des participants, distribution des dossards,
préparation des sandwichs, aide aux points de ravitaillements, accueil à l’arrivée…
quelles que soient vos disponibilités de plages horaires, votre aide sera précieuse et
appréciée.
Alors n’hésitez pas à nous contacter.

> CLUB VERMEIL

GIVERNY ET CROISIÈRE SUR LA SEINE
Jeudi 16 mai
Visite libre de la maison
et des jardins de Monet.
Déjeuner dans un restaurant
en bord de Seine suivi d’une
croisière à bord du « Guillaume le Conquérant » pour
deux heures de promenade
sur la route des impressionnistes et des moulins.

> L’ASSOCIATION
DE SAUVEGARDE
propose

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Dimanche 24 mars 2013 à 15h00
Nous vous donnons rendez-vous devant la Mairie
pour le Grand Nettoyage de Printemps.
Venez nombreux nous aider à garder notre village
propre.

Le Conseil municipal jeunes s’associe, cette année,
à l’opération.

Tarifs : 89 € (adhérents) – 99 € (non adhérents)
Inscriptions avant le 15 avril auprès de Madame Vidal
Route de l’Abbaye – 09 53 33 15 51
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> Carnet

> 6ème CONTRE LA MONTR’AIL

Décès
Le 20 février 2013
Denise DABLIN

Dimanche 12 mai

Cette course est un trail de 8 km par équipes de deux coureurs (mixtes, hommes ou
femmes) reliés au poignet par une ficelle d’environ 1,50 m.
Le parcours est 100% nature avec 0 m de bitume.

de garde
> Pharmacies
les dimanches et jours fériés

Pour les enfants : la COURSE DES AVENTURIERS

10/03
Baret – 4, rue de la Libération à Bonnelles
Berthe – 21, place Félix Faure à Rambouillet
Fillon – 6, rue Lalande à Chevreuse 		
17/03
Le Proust – 2, rue de Groussay à Rambouillet
Coffion – 2, place des Fêtes à Ablis

Pour le bonheur des enfants, une course à 9h dans le même style aura lieu sur la partie la
plus ludique du parcours, en individuel et contre la montre.
Le nombre de places est limité.
Pour recevoir une fiche d’inscription, contacter Patrick Bonnot par mail :
clm.cernay78@yahoo.fr.

> CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES

24/03
Arnault – 23, rue Vincent Van Gogh à Magny-lès-Hameaux
Chambreuil – rue Patenôtre à Rambouillet

Lundi 1er avril à 11h

L’association des Parents de Cernay
en collaboration avec la Mairie vous
propose une chasse aux œufs de Pâques
pour nos petits scolarisés à Cernay.
Rendez-vous à 11h au parc L.G Pelouse.
Ne pas oublier de se munir de paniers
pour la récolte!

31/03
Elaert – 86, rue de Paris au Perray-en-Yvelines
Nadjahi – Centre commercial du Bel Air à Rambouillet
Priker – 1, place du 19 mars à Magny-lès-Hameaux
		
1/04
Auriol à Cernay-la-Ville
7/04
Couland – 24, rue Chasles
Guerst – 35, route de Versailles à Magny-lès-Hameaux

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.

> ENSEMBLE PAROISSIAL

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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DE LA VALLÉE DE CHEVREUSE
Messes des Rameaux
Samedi 23 mars :

18h30 à Cernay

Dimanche 24 mars : 9h30 à Senlisse
11h à Chevreuse et Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Semaine Sainte
Jeudi 28 mars

17h 	

à Saint Rémy-lès-Chevreuse
Messe pour les enfants du catéchisme

20h30 à Chevreuse - Messe
Vendredi 29 mars
15h
	17h

à Saint-Rémy-lès-Chevreuse - Chemin de Croix
à Chevreuse - Chemin de Croix de l’église au château
de la Madeleine
20h30 à Cernay - Office de la Croix

Samedi 30 mars

21h

à Chevreuse - Vigile Pascale

Dimanche 31 mars

9h30
11h
11h

à Saint Forget - Messe du jour de Pâques
à Chevreuse - Messe du jour de Pâques
à Saint-Rémy-lès-Chevreuse - Messe du jour de Pâques
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