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100 ANS SINON RIEN !
17 janvier 2014 ! Une date marquante dans l’histoire de Cernayla-Ville !
100 ans en arrière la première guerre mondiale allait bouleverser le pays mais 1914, comme toute année, fut aussi une
année vivante. Des bébés naissaient et ce fut cette année-là que
Monsieur Georges Epivent, aîné d’une fratrie de 3 garçons, choisit
pour venir au monde à Cernay-la-Ville le 17 janvier 1914.
Monsieur Epivent a passé sa petite enfance à Cernay et, après
une carrière d’imprimeur à Paris, il choisit de revenir à Cernay,
son village natal. En soufflant, le 17 janvier, la bougie posée sur
son gâteau préféré, le moka, il est entré dans l’histoire de notre
village.
René Mémain, Maire, Chantal Rance, 1ère adjointe et Annie
Labrune, ont tenu à célébrer son 100ème anniversaire le 17 janvier,
en présence de ses proches à Rosny-sous-Bois (93) où il réside
actuellement.
Pour une telle occasion le présent qui lui a été modestement offert,
fut la médaille de Cernay-la-Ville, symbole de l’exceptionnel.
Quel anniversaire !
Alors que les plus jeunes ignorent que 1914 n’est pas une date

ordinaire, Cernay peut, en honorant le premier centenaire du village, s’enorgueillir de célébrer une mémoire vivante de l’Histoire.
100 ans ! Un âge qui paraît si irréel et l’atteindre avec la vivacité
de Monsieur Epivent, relève de l’exploit.
D’ailleurs quand on y pense, même la langue française est
consciente d’une telle prouesse puisque aucun âge ne peut être
exprimé ainsi de 2 manières !
Eh oui ! 100 ans ce sont 100 années, mais c’est aussi 1 siècle.
1 siècle, cela impose le respect car il n’y a guère qu’à l’école qu’on
emploie ce mot en évocation des dates historiques.
Monsieur Epivent représente pour chacun d’entre nous un espoir.
En effet dans ses yeux pétillants, nous pouvons tous nous projeter
et nous dire que la vie est belle malgré ses affres.
Monsieur Epivent a traversé deux guerres, la deuxième lui a
enlevé deux êtres chers, ses frères, et a connu la plus grande
révolution technologique de l’Histoire.
En connaîtrons-nous autant ? Nous l’ignorons mais par contre il
est une chose que nous avons tous en commun la vie et le devoir
de la vivre pleinement !
Monsieur Epivent, merci, vous êtes un exemple, une ode à la vie.

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

> INFO CARTE D’IDENTITÉ (CNI)

m

La Vie
Municipale

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte d’identité passe de 10 à
15 ans pour les personnes majeures.
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :
• les nouvelles cartes sécurisées (plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à
des personnes majeures.

• Les cartes d’identité sécurisées délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013 à des personnes majeures.

>

Attention, cette prolongation ne s’applique pas aux cartes d’identité sécurisées pour
les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.

INFOS DIVERSES
• Élections municipales 23 et 30 mars 2014 :
vous recevrez prochainement - si vous êtes
inscrits sur les listes électorales - dans votre
boîte aux lettres, une note d’information expliquant le nouveau mode de scrutin pour les
communes de plus de 1000 habitants.
• Vœux du Maire

Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013,
la prolongation de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche
particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
En cas de voyage à l’étranger, hors de l’espace Schengen et de l’Union Européenne,
dans un pays qui accepte à ses frontières une carte nationale d’identité (Turquie,
Tunisie, Maroc, Egypte notamment), les autorités des pays étrangers ont été informées de la prolongation de la durée de validité des CNI en France.
Toutefois, il est conseillé d’utiliser un passeport en cours de validité ou de consulter pour plus d’informations, le site internet du Ministère des affaires étrangères
(possibilité de télécharger un document attestant de la prolongation de la validité
de la CNI)
Renseignements : www.interieur.gouv.fr
www.diplomatie.gouv.fr/conseils-aux-voyageurs

> Centre de loisirs ALEC

le samedi 11 janvier, le Maire entouré des
membres du Conseil municipal et des maires des
communes environnantes a reçu les Cernaysiens
et a mis à l’honneur le haras de Saint Robert pour
ses victoires lors de récentes compétitions.
• Vœux des commerçants et artisans : les élus
et commerçants/artisans se sont retrouvés lundi 13 janvier dernier pour célébrer la nouvelle
année.
• Festival Jazz à Toute Heure :
du 7 mars au 5 avril. Toute la programmation sur
www.jazzatouteheure.com

DU COMPTE RENDU
> EXTRAITS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal en sa séance du 19 décembre :
• F ixe le tarif de la location de la salle municipale
à 200 e. Les autres tarifs restent inchangés

Prochain Conseil Municipal le 11 février à 21h à
la mairie

Jusqu’au vendredi 7 février,
se déroulent pour les
enfants de 3 à 11 ans,
des activités éducatives
ludiques sur la prévention
des accidents de la vie
courante.
Afin de sensibiliser le plus
grand nombre, nous mettons en place, avec toute
l’équipe, des animations
pour apprendre les bons
gestes.

Tous les jours, les enfants vont pouvoir reconnaître les conduites à risques, identifier le comportement à adopter en cas d’accident, apprendre à retenir les numéros
d’appel d’urgence
Pour se faire :
• nous transformons une salle d’activité en « maison des dangers »
• nous faisons des jeux éducatifs autour de la sécurité à la maison
• nous faisons venir des intervenants professionnels comme des sapeurs pompiers
et des secouristes
• nous allons créer des simulations d’accidents, apprendre des notions de secourisme
• nous mettons à disposition de la documentation
Au terme de ce projet, le vendredi 7 février de 18h à 19h, nous mettrons en place
une exposition d’information autour d’un buffet apéritif !
Nous nous regrouperons avec vous, parents, habitants de la commune, enfants, élus
municipaux…
Cela permettra de retracer au mieux les actions menées par le centre de loisirs et de
vous prévenir des risques liés à ces accidents.
Pour plus de renseignements, venez voir Fabien Alvarez, Directeur de l’ALEC
(01 34 85 23 24 – alec.cernay@gmail.com) vous êtes tous les bienvenus !
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> BIENVENUE À L’ÉCOLE DE CONDUITE
CERNAYSIENNE

LE CADRE DES JOURNÉES
> DANS
EUROPÉENNES DES MÉTIERS
D’ART

Les 4, 5 et 6 avril 2014
L’atelier « Art de la Renaissance »
sera présent les 5 et 6 avril 2014
et proposera des démonstrations de savoir-faire.

L’Art Renaissance
12 rue des Charmes
78720 Cernay la Ville
Tél : 06 43 29 23 44
www.tapissier-tapissiere.com

> STUDIO MUSIQUES

LA VENGEANCE DES PINGOUINS
Samedi 29 et dimanche 30 mars à 17h30
Salle municipale de l’Ancien Lavoir

Comédie musicale écologique de Jean-Pierre Lo Ré
Les Petits chanteurs de Cernay
Mise en scène avec costumes, décors et lumières
Tarifs : 10 e - réduction : 5 e

PEINTRES EN
> ASSOCIATION
VALLÉE DE CHEVREUSE (APEVDC)
Conférence « LES SEIGNEURS DE CERNAY
DE 768 à 1792 »
Samedi 5 avril à 17h
Au centre culturel L.G. Pelouse

Réservation au 01 34 85 25 48
Tarif adhérent : 10€e - non adhérent : 14€e

Nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau commerce sur la place Paul Grimault depuis
le début janvier, Sandrine Desmarest a ouvert une auto-école.
Forte de 16 années d’expérience, elle vous accompagnera dans vos formations :
• Permis B traditionnel
• Conduite accompagnée
• Conduite supervisée
• Brevet de Sécurité Routière (catégorie AM du permis)
• Formation 7h - moto125 cm3
4 place Paul Grimault
01 30 46 25 42

> CERNAY LA VILLE

OUVRE LA SAISON DEs MARATHONS
Le 5 janvier dernier, notre commune
a accueilli le « allrun marathon », 1er
marathon de France, organisé par
l’association ALTI & CO.
Le parcours bucolique et très vallonné
de 42,195 km, mesuré officiellement
par la F.F.A, arpentait les routes
menant à La Celle les Bordes et à
Bullion. Les départs et arrivées se
trouvaient dans l’enceinte du stade.
Plus de 300 pionniers sont venus,
au risque des éventuelles intempéries, relever ce challenge au lendemain des agapes de fin d’année.

180 coureurs et 64 équipes de deux coureurs représentaient pas moins de 30 départements français et la Belgique !
Plus de soixante bénévoles, dont des acteurs et adhérents de l’AS Cernay, jalonnant
le parcours ou oeuvrant sur les ravitaillements ou dans le gymnase se sont mobilisés à
la grande satisfaction des participants.
La remise des récompenses s’est déroulée dans une ambiance fort sympathique sous la
présidence de Monsieur Mémain et tous les Maires des communes du SIVU.
La victoire est revenue à Gaspard Fontbonne en 2h 57mn 42s chez les hommes et à
Stéphanie Labruguière en 3h 38mn 48s chez les femmes.
Notons les belles performances de nos locaux, représentant le très dynamique club CAP
CERNAY
Rendez-vous le 11 mai 2014 pour le 7ème Contre la Montr’ail.
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> Carnet

> Comité pour les échanges européens

Naissances
Le 8 janvier 			
Alexia et Anaïs ABBA-SANY

À l’Ascension, du 29 mai au 1er juin, vous êtes invités à venir à Odenthal
en Allemagne

Le 15 janvier
Adèle STARCK

Des visites intéressantes et
instructives ainsi que des rencontres amicales et soirées
conviviales vous y attendent.

Mariage
Le 16 novembre 2013 			
Purnima SAFAEE et Charline Wöhrel

Départ en car jeudi matin et
retour dimanche en soirée.

Décès

Les frais exacts de ce voyage
ne sont pas encore connus
mais il faut compter environ
120 E pour les adultes et 30 E
pour les jeunes.

Le 12 janvier		
Gaston NEAU
Le 13 janvier			
Jacqueline FOUQUET veuve MARTINEZ
Le 15 janvier			
Madeleine CREPIN ép FORLINI

AGENDA
7 février de 18h à 19h
Apéritif autour d’une exposition organisée par
le centre de loisirs Alec
8 février à 20h30
Concert « Essenti’elles » organisé par Studio
Musiques à la salle municipale de l’Ancien
Lavoir
Du 15 février au 2 mars inclus
Vacances scolaires d’Hiver
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Le vendredi, nous partirons
en car dans les reliefs à l’est
d’Odenthal pour visiter une
des plus jolies grottes d’Allemagne, la grotte « Atta » (vous pouvez en avoir un aperçu en allant sur le site internet) et
nous ferons ensuite une balade en bateau sur un lac.
Le samedi sera consacré à la visite de Bonn, ancienne capitale de RFA, une ville universitaire moyenne mais très active qui propose différents musées, surtout l’excellent musée
de l’histoire allemande. La ville de Beethoven invite à des promenades, soit en centre-ville
soit le long du Rhin.
Inscrivez-vous rapidement auprès de notre association ou en Mairie

85, les Cottages, 78720 Cernay la Ville Tel 01 34 85 21 76

Pharmacies de garde les dimanches et jours fériés
9/02

Modica Serrel – 47, rue de la Division Leclerc à Chevreuse
Couland – 24, rue Chasles à Rambouillet
		
16/02
Bonnuit – 15, rue Patenôtre à Rambouillet
Yalichef - 13, Grand Rue à Dampierre
		
23/02	Le Proust – 2, rue de Groussay à Rambouillet
Guerst – 35, rue de Versailles à Magny-les-Hameaux
Vaux – 5, rue de Chartres au Perray-en-Yvelines
		
2/03
Jehan – 4, rue Auguste Moutié à Rambouillet
Scazzola – rue du Docteur Remond à Saint-Arnoult-en-Yvelines
Schneider – 23, av de la Gare aux Essarts-le-Roi
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.

Brèves téléchargeables sur www.cernaylaville.net
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