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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

Le 29 août dernier nous inaugurions, en présence du président
de la Communauté de Communes de Plaines et Forêts d’Yveline,
Jean-Frédéric Poisson, le premier équipement intercommunal sur
notre commune.
Il s’agit d’un plateau multi-sports installé dans l’enceinte de l’école
et du centre de loisirs, qui permet de s’adonner à la pratique des sports
de ballon, football, basket, handball et volley-ball. L’investissement
d’un montant de 40 000 e€ainsi que l’entretien de la structure sont
entièrement pris en charge par la Communauté de Communes.
L’équipement tombe à point nommé pour nous aider dans le cadre
de la réorganisation des rythmes scolaires portant obligation pour la
commune de mettre en place des activités.
Le président a rappelé lors de l’inauguration la volonté
d’une action communautaire au plus
près des besoins
de l’ensemble des
habitants du territoire. C’est l’esprit
qui a conduit à
créer ces espaces
de jeux dans chacune des communes de Plaines et Forêts d’Yveline
; c’est également le cas avec le déploiement de l’action sociale au
travers des services à la personne, des cyber-espaces et l’ouverture
prochaine de cinq premières micro-crèches.

Un nouveau pas vient d’être franchi dans la loi de décentralisation
avec le projet, à l’échéance du 1er janvier 2016, de fusionner les
intercommunalités existantes à une échelle de 20 000 habitants
minimum en secteur rural. Mutualiser les services pour en rationaliser
les coûts tel est le sens de la réforme territoriale voulue par l’Etat.
Fort de ce principe notre conseil communautaire vient de voter à une
large majorité l’élargissement de ses compétences et la transformation de ses statuts en communauté d’agglomération. Les communes
ont maintenant trois mois pour valider ou non cette décision.
Si les communes du territoire y sont favorables, à compter du 1er janvier
2015, la communauté verra la dotation budgétaire servie annuellement par l’Etat passer de 18 e par habitant à 41 e. Ce changement de
statut devrait faciliter l’intégration à notre communauté de nouvelles
communes voire d’autres communautés de communes.
Alors qu’autour de nous, nombreuses sont les communes qui s’interrogent encore sur leur devenir par rapport aux enjeux territoriaux,
la dynamique engagée par notre communauté de Plaines et Forêts
d’Yveline ainsi qu’une récente étude sur son identité territoriale, nous
confortent, une fois de plus, dans l’idée que nous avons fait le bon
choix.

En vous souhaitant une bonne rentrée,
								
	
Bien cordialement,
votre maire, René MEMAIN

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

> CASINO A FAIT
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Samedi 13 septembre, après
15 jours de travaux, Casino a
ré-ouvert en musique avec l’orchestre local « Accord’Jazz ».
Dora et Laurent proposent désormais dans un magasin renové,
au lieu des 2500 habituels, plus
de 4000 produits référencés qui
ont subi une baisse tarifaire pour
la plupart.

> INFOS DIVERSES

• Site internet : notre site a été piraté. Nous
mettons tout en œuvre pour le remettre en route ;
• Déchèterie d’Auffargis : réouverture le jeudi
13 novembre aux horaires suivants : mardi, jeudi,
vendredi, samedi et dimanche de 9h à 12h45 et de
14h à 17h45 ;
• Infos ONF : dans le cadre de l’aménagement
forestier de la forêt domaniale de Rambouillet,
plusieurs coupes d’arbres sont prévues cette année,
dans le secteur Bois Boisseau à proximité de la
résidence « les Cottages » ;

> AS SECTION BASKET

Après le forum des associations de Cernay, les anciens sont restés mais les nouveaux
basketteurs sont arrivés.
Création d’un groupe baby-basket à partir de
4/5 ans le samedi de 13h30 à 14h30.
Création d’un groupe loisir adultes tous les
mercredis de 20h30 à 22h30.
Ce sport mixte permet de développer le basket
loisir/santé.
Les 6 à 15 ans se partagent les créneaux :
lundi et mercredi à partir de 18h.
Les poussins continuent le championnat des
Yvelines.
Les coaches Nadège, Solen et David sont très
motivés et assurent des entraînements de
qualité.
Cette année Stéphanie continue son travail de
communication et Valérie sera notre nouvelle
trésorière.
Le championnat va commencer en janvier
2015.
Nous pouvons accueillir encore des sportifs
dans toutes les catégories.

• Plan de prévention et de gestion des déchets
issus des chantiers du bâtiment et des travaux
publics : enquête publique du 26 septembre au
5 novembre 2014. Dossier consultable et renseignements : www.debatspublics.iledefrance.fr

> RENTRÉE SCOLAIRE

Laurence Bustin a pris la direction de l’école maternelle suite au départ de Françoise Tavernaro vers
de nouveaux horizons. Nous lui souhaitons la bienvenue ainsi qu’à Mmes Allançon, Verger, Le Hyaric,
et Lacroix-Cailleau nommées en élémentaire.
68 enfants sont répartis dans trois classes en maternelle et 130 élèves sont accueillis dans 5 classes
en élémentaire.
Cette rentrée a été marquée par deux investissements importants : un plateau sportif et des
tableaux numériques interactifs en élémentaire et
bien sûr la mise en place de la réforme des rythmes
scolaires.
À Cernay, les enfants terminent l’école le vendredi
à 11h30 et les activités péri-scolaires ont lieu le
vendredi après midi de 13h à 16h encadrées par
15 adultes sous la direction du directeur du centre
de loisirs.
Des activités sportives, théâtrales et artistiques
sont proposées aux enfants et se déroulent au
complexe sportif, à la salle municipale et au centre
LG Pelouse. Un pôle multimédia est également mis
à leur disposition à l’école élémentaire. Les plus
jeunes restent dans les locaux du centre de loisirs.
Regrouper ces activités sur 3h permet d’offrir aux
enfants des prestations de meilleure qualité.
La mairie prend en charge financièrement les
activités périscolaires pour cette année scolaire
2014/2015. En fonction des contraintes budgétaires
à venir, cette prise en charge pourrait ne plus être
envisageable.
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> ASSOCIATION DE SAUVEGARDE
SORTIE CHAMPIGNONS
Dimanche 19 octobre
Nous serons heureux de vous retrouver à 14 heures au parking des Peintres Paysagistes
(Centre Léon Germain PELOUSE) rue des Moulins à Cernay-la-Ville avec votre véhicule
et en tenue forestière (bottes ou chaussures de marche – vêtements adaptés à la météo
et … à votre sensibilité). Nous rejoindrons en voiture le lieu de cueillette.
Une séance de détermination des différents champignons encadrée par nos experts
cernaysiens habituels clôturera cet après-midi.
Prévoir 3e de participation aux frais, pour les
non adhérents adultes, paiement sur place.
Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans.
Tel Philippe Pinot : 06 62 80 21 71
Tel Evelyne Pinot : 06 99 43 97 25
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>

CLUB VERMEIL
SéJOUR EN AUVERGNE à SUPER-BESSE
Du 10 au 16 septembre dernier, le club Vermeil s’est rendu au
pays des volcans et des lacs avec un point d’attache à SuperBesse.

> LE FOYER RURAL propose
UNE SOIRÉE ANTILLAISE
Samedi 22 novembre à 20h30
à la salle municipale de l’ancien lavoir

Animation et buffet.
Tarif : 15 euros à régler à la réservation.
Date limite d’inscription le 15 novembre.
Contact : Annick Lépinay : 01 34 85 28 29
alepinay@free.fr
Elisabeth Bour : 01 34 85 27 85

> CLUB VERMEIL

Sortie TEMPLIERS ET SAFRAN
EN PERCHE VONFOMMOIS
Mardi 21 octobre

Découverte de Besse, cité médiévale, visite d’Issoire et de sa cathédrale polychrome.
Visite de Clermont-Ferrand et promenade dans le Cézalier, visite des châteaux de
Villeneuve Lembron et d’Auzers. Lemptegy, ancien volcan offrant un panorama à
couper le souffle. Bort-les-Orgues avec une balade en vedette sur le lac remontant
les gorges de la Dordogne. Le Mont d’Or et la Bourboule et enfin visite d’une ferme
fabriquant le Saint Nectaire.
Une belle semaine très ensoleillée.

10h30 : visite de la commanderie templière
d’Arville - centre de recrutement et de formation des
Templiers avant leur départ en terre sainte - vous
voyagerez au cœur du Moyen Age en compagnie
d’un guide.
12h30 : déjeuner à Mondoubleau
15h : visite de la safranière de la Chapelle Vicomtesse. C’est au Moyen Age pendant les croisades
que le safran français connait son plus grand développement. Autour d’un thé safrané, vous voyagerez pendant 2 heures dans le monde des épices
et les légendes du safran (le safran français étant
connu comme le meilleur d’Europe pour la cuisine).

>

AS SECTION PéTANQUE

Prix adhérent : 72€e - non adhérent : 80€e
Inscriptions auprès de Madame Vidal
Route de l’Abbaye – 09 53 33 15 51

Le samedi 6 septembre s’est déroulé sur le terrain Pelouse le tournoi de Pétanque
« JOFFRIN » dans une ambiance chaleureuse comme chaque année, suivi du pot de
l’amitié.
Le trophée a été remporté par Ursula Cannevel et Jacques Giaicheca.
Nous avons clôturé cette journée autour d’une table à la pizzeria de Saint-Rémy-lesChevreuse.
Pour les amateurs de pétanque, rendez-vous les mardi, jeudi et dimanche à 14h sur le
terrain Pelouse où vous serez les bienvenus.
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> Carnet

> TECNO GLOBE

Naissances

Le 24 juin 2014

MARATHON

Le 18 août 2014

dimanche 4 janvier

Andréa SAGNES SOTELO
Lina CAMBONIE

C’est parti pour la 2ème édition du Premier
marathon de France de l’année 2015 qui aura
lieu à Cernay-la-ville.
Deux distances au programme :
un semi-marathon (21,1 km)
et un marathon (42,195 km).
Départ à 8 h 45.
Il est prévu un chronométrage par puces,
des maillots, des médailles, des bonbons, des
cadeaux...

>AGENDA
19 octobre à 14h

Sortie champignons organisée
par l’association de sauvegarde

21 octobre

Sortie du club Vermeil en Perche
Vonfommois

Chaque semaine, notre partenaire TECNO
GLOBE offrira par tirage au sort des montres
aux inscrits du marathon (42 montres à
gagner au total !).
Les inscriptions sont désormais ouvertes sur :
http://premier-marathon-de-france-2015.onsinscrit.com/
Renseignements sur contactcolorsport@gmail.com et premiermarathon@yahoo.fr
Relevez votre premier défi sportif 2015 !

La MAIRIE RECRUTE
Pour le restaurant scolaire :
Un agent (2h/jour de 12h à 14h)
Ce poste pourrait convenir à un étudiant
Renseignements à la mairie au 01 34 85 21 35

> Pharmacies de garde les dimanches et jours fériés
12/10
Berthe – 17, place du Général de Gaulle à Rambouillet
Fillon – 6, rue Lalande à Chevreuse

19/10
Coffion – 2, place des Fêtes à Ablis
Jehan – 4, rue Auguste Moutié à Rambouillet
Modica Serrel – 47, rue de la Division Leclerc à Chevreuse
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Rédacteur : Martine LORIEROUX
et la commission communication
Conception - réalisation :
Soleis Création - Impression 01 69 94 99 20
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26/10
Couland – 24, rue Chasles à Rambouillet
Lainé – 12, rue de l’Artoire aux Essarts-le-Roi
Yalichef – 13, Grand Rue à Dampierre
				
1/11
Nadjahi – 17, place du Général de Gaulle à Rambouillet
Scazzola – rue du Docteur Remond à Saint-Arnoult
Timsit – rue du Clos Battant à Rambouillet
2/11
Nadjahi - 17, place du Général de Gaulle à Rambouillet
Queinec – 15, av du Général Leclerc à Saint-Rémy-lès-Chevreuse

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.
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