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Vendredi 11 avril, Monsieur Gérard LARCHER, sénateur des Yvelines, a
remis les insignes de chevalier de l’Ordre National du Mérite à Monsieur
René MEMAIN, Maire, pour son engagement d’élu depuis dix-neuf ans à
la mairie de Cernay-la-Ville.
Lors de cette sympathique cérémonie, une vingtaine de maires et anciens
maires du canton de Chevreuse et de la communauté de communes
(CCPFY), ont tenu, par leur présence à témoigner des liens d’amitié et
d’étroite collaboration qui les unissent.
Lors de cette remise de décoration, René MEMAIN a souhaité associer
l’ensemble des élus de Cernay qui l’ont accompagné durant ses derniers
mandats.

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

> DU CôTé DE NOS ARTISANS

m

Florent Pagny a choisi les journées européennes des métiers d’art pour lancer sa ligne
de meubles «Pagny/Boulé».
Vendredi 4 avril à la Celle-les-Bordes, il est venu présenter ses modèles réalisés en
chêne provenant de la forêt de Rambouillet.
Pour finaliser les canapés et fauteuils, les créateurs ont fait appel au savoir-faire de
MICHEL KERHERVE, tapissier à Cernay (à gauche sur la photo)

La Vie
Municipale

> INFOS DIVERSES

• Élections européennes : le dimanche 25 mai.
Bureau de vote de 8h à 20h dans la salle du
conseil à la mairie
•V
 ols récents de véhicules et de plaques d’immatriculation : soyez vigilants et pensez à signaler
toute présence ou véhicule suspect en téléphonant
à la gendarmerie de Chevreuse

> JUMELAGE

>

LE SECOURS POPULAIRE
VOUS VOULEZ INVITER
UN ENFANT EN VACANCES ?

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

À l’Ascension de cette année, du 29 mai au
1er juin, vous êtes invités à venir à Odenthal en
Allemagne.
Des visites intéressantes et instructives ainsi que
des rencontres amicales et soirées conviviales
vous y attendent.
Départ en car jeudi matin et retour dimanche en
soirée.
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 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.
Nous ferons ensuite une balade 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 à la mairie.

Pour des milliers d’enfants « être en vacances » signifie
simplement ne pas aller à l’école, rester à la maison quand
les autres partent.
Parce qu’un enfant sur trois ne part pas en vacances, le Secours Populaire vous
propose d’aider un de ces enfants en partageant une partie de vos vacances avec lui.
Nous recherchons plus particulièrement des familles de vacances avec un ou
plusieurs enfants pouvant emmener un copain ou une copine en vacances, pendant
deux ou trois semaines durant les vacances scolaires. Les enfants accueillis auront
entre 6 et 11 ans.
Rejoignez l’opération « copains de vacances » pour que des enfants puissent connaître
les joies de la mer, de la montagne ou de la campagne.
Vous pouvez accueillir :
-sur votre lieu de vacances : des enfants des Yvelines
-chez vous : des enfants venant de Provence
Prenez contact dès à présent :
Secours Populaire Français – Fédération des Yvelines
25, avenue Paul Vaillant Couturier 78190 TRAPPES
01 30 50 69 54 – aline.grillon@spf78.org
www.secourspopulaire.fr/78

Vous propose
> L’APEVDC
une conférence sur
« Les seigneurs de Cernay de 768 à 1792 »
par Dimitri Dutat, les 17 et 18 mai à 17h
Au centre culturel L.G. Pelouse
Conférence suivie d’un apéritif
Réservations au 06 48 18 35 17
Tarif 10 e€ adhérents, 14e non adhérents
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BIBLIOTHèQUE
> LA
vous propose
PIQUE-NIQUE LITTÉRAIRE
À LA CELLE-LES-BORDES
Dimanche 18 mai de 12h à 17h30

Sur les terrains à proximité de la salle polyvalente
(repli en cas de mauvais temps)
Ateliers tous publics : jeux de piste, contes et lectures, jeux sur les mots, land art de mots géants,
échange de livres.
Vous avez aimé un livre ! venez le « libérer » ! La
libération de livres consiste à abandonner un de
ses ouvrages préférés dans un lieu public afin que
quelqu’un d’autre le trouve, l’emporte, le lise et
l’abandonne à son tour.
Organisé par les bibliothèques du territoire avec
l’appui du Parc naturel régional.
Renseignements : bibliothèque du foyer rural au
01 34 85 20 94
Voir les bibliothèques participantes sur
www.parc-naturel-chevreuse.fr

> ASC SECTION TENNIS

• SÉANCE DÉCOUVERTE DU TENNIS POUR LES JEUNES
À CERNAY-LA-VILLE
Dimanche 18 mai à partir de 14h30
Les Jeunes nés jusqu’en 2009 et non inscrits au Club sont invités à venir découvrir le
tennis lors d’un après-midi «portes ouvertes» avec des animations tennis sur les terrains
du Club au complexe sportif.
Si la demande est suffisante, des sessions supplémentaires pourront êre organisées d’ici
fin juin.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez Jean Jacques ARNAULT
au 06 07 37 72 97

• TOURNOI INTERNE SéniorS
Du dimanche 4 mai au dimanche 8 juin
Un tournoi interne est organisé au sein du Club pour tous les adhérents désireux de faire
quelques matchs et rencontrer d’autres joueurs (occasion aussi pour les retardataires de
s’inscrire !).
Pour tout renseignement, contacter
Vincent Cavallin. (06 74 90 34 78 - vincent.cavallin@wanadoo.fr)
ou Sebastien Martineau (06 24 42 02 34)

• 31ème Tournoi Open
Du vendredi 23 mai au dimanche 15 juin
Venez participer à notre grand Tournoi Open dans une ou deux des catégories proposées
(Dames, Dames+35, Homme, Hommes +35) : les parcours les plus remarqués des
adhérents du Club ou habitants de Cernay seront également récompensés, quelle que
soit la catégorie.
Pour officialiser votre engagement, inscrivez vous sur : http://www.cernaytennis.fr/
Contactez notre juge arbitre Frédérique Vauché au 06 63 81 60 47 pour tout renseignement complémentaire.

• 1ère Animation Jeunes Cernay-la-Ville / Bonnelles
Dimanche 16 mars

Accès libre. Tables et chaises fournies pour le
pique-nique.

VERMEIL
> CLUB
UN APRÈS-MIDI GOÛTER GUINGUETTE
Mardi 20 mai de 15h à 18h
Dans les « salons Léopold »

Un goûter agrémenté de la prestation d’un accordéoniste qui vous fera danser et chanter sur des airs
d’antan.
Prix adhérent : 30 e non adhérent : 32 e
Inscriptions auprès de Madeleine VIDAL
Route de l’Abbaye – 09 53 33 15 51

SECTION VTT
> ASC
La Cernaysienne 2014
Dimanche 25 mai

Les inscriptions sont ouvertes !
Cette année encore, nous vous avons concocté un
«best of» de nos plus beaux parcours en vallée de
Chevreuse, autour de Cernay la ville.
57km et 1700D+
36km/1100D+ au programme.

Les jeunes de CERNAY-LA-VILLE ont accueilli les jeunes de BONNELLES respectivement
entrainés par nos deux moniteurs Frédérique Vauché et Philippe Pourret : un après midi
avec de multiples animations « hors competition » qui a permis aux jeunes des 2 villages
de se rencontrer dans des matchs par équipes mélangées. Et ce dans une très bonne
ambiance avec des jeunes et des parents enthousiastes à l’idée de renouveller cette
opération plus régulierement à l’avenir.
Cette 1ère manifestation de l’année a été clôturée par un pot de l’amitié.

• Galette des Rois du vendredi 17 janvier

Café, ravitaillement, sandwich, boissons, plaque et
gobelet aux couleurs de l’événement compris !
Les inscriptions sur le site internet :

Les jeunes élèves de l’Ecole de Tennis et quelques parents et adultes se sont réunis le
17 Janvier au « club house » pour fêter la nouvelle année. Un grand merci à la Boulangerie de Cernay et au Café des Sports qui ont offerts d’excellentes galettes !!

http://evenements-sportifs.fr/

ascernay.tennis@gmail.com
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> Carnet

Naissance
Le 5 avril 2014
Baptiste DUBRUILLE
Mariage
Le 26 avril 2014
Romain TERMIER avec Aurore BOURGEAIS
Décès
Le 25 avril 2014
Jacques CHAMBAUD

> LES FOULÉES CERNAYSIENNES
APPEL AUX BÉNÉVOLES !

Vous le savez sans doute déjà, l’édition 2014 de la célèbre course aura
lieu le dimanche 1er juin 2014. Et depuis fin mars, à 2 mois du jour J,
les inscriptions sont closes, les 400 places ayant été prises d’assaut!
C’est donc la dernière ligne droite pour le bureau
organisateur et les bénévoles !
La course, aussi bien préparée soit-elle, ne sera parfaite que grâce à
vous, les bénévoles. Alors, habitués ou pas, si vous voulez participer
à cette belle aventure, REJOIGNEZ-NOUS !!

AGENDA

Sécurité, balisage/débalisage, ouvreurs/fermeurs de la course, orientation des coureurs, ravitaillements à mi-parcours et à l’arrivée,
distribution des dossards, répartition et distribution des lots, barbecue,
installation et désinstallation des matériels, animations etc.
Vous avez l’embarras du choix !
Parce que les Foulées c’est avant tout un évènement incontournable et un jour de fête
unique pour notre village, nous savons pouvoir compter comme toujours, et ce depuis
14 ans, sur votre nombreuse participation et votre bonne humeur.

Du 4 mai au 8 juin

Tournoi interne séniors de tennis
au complexe sportif

Les 17 et 18 mai à 17h

Conférence proposée par Dimitri Dutat
au Centre Culturel L.G. Pelouse

18 mai à partir de 14h30

Séance découverte tennis pour les jeunes
au complexe sportif

Contact
e-mail : contact@fouleescernaysiennes.fr
Tél. : 06 66 43 22 29

18 mai de 12h à 17h30

Pique-nique littéraire à la Celle-les-Bordes
proposé par la bibliothèque

20 mai de 15h à 18h

Après-midi goûter guinguette proposé par
le Club Vermeil

> Pharmacies de garde les dimanches et jours fériés

Du 23 mai au 15 juin

31ème Tournoi open de tennis

25 mai de 8h à 20h

Elections européennes dans la salle du Conseil

Du 29 mai au 1er juin

Voyage à Odenthal proposé par le comité
de jumelage

1er juin

Les Foulées Cernaysiennes

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 94 99 20
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8/05
Nadjahi – Centre commercial du Bel Air à Rambouillet
Lainé – 12, rue de l’Artoire aux Essarts-le-Roi
Queinec – 15, av du Général Leclerc à Saint-Rémy-lès-Chevreuse
				
11/05
Berthe – 17, place du Général de Gaulle à Rambouillet
			
18/05
Bonnuit – 15, rue Patenôtre à Rambouillet
Schneider – 23, av de la Gare aux Essarts-le-Roi
Yalichef – 13, Grand Rue à Dampierre
		
25/05
Chambreuil – 21/23, place Félix Faure à Rambouillet
Baret – 4, rue de la Libération à Bonnelles
Dufailly – 23, rue Vincent Van-Gogh à Magny-les-Hameaux
29/05
Nadjahi - Centre commercial du Bel Air à Rambouillet
Timsit – rue du Clos Battant à Rambouillet
Elaert – 86, rue de Paris au Perray-en-Yvelines
1/06 Auriol – à Cernay-la-Ville

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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