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EDITO DU MAIRE
Chères Cernaysiennes, chers Cernaysiens,
Cet édito est pour moi le dernier d'une longue série.
En effet, au soir du 15 ou 22 mars prochains, selon le verdict des urnes, vous aurez choisi une nouvelle équipe
municipale pour gérer la commune ces six prochaines années.
Vous me pardonnerez si ces quelques lignes ont un caractère plus personnel, mais je tenais à vous dire toute ma
reconnaissance pour la confiance que vous m'avez accordée au cours des 19 ans qui viennent de s'écouler.
Réserve électorale oblige, j'aborderai le seul aspect humain de la fonction pour vous dire mes sentiments au moment
de passer la main.

Ne dit-on pas du mandat de maire qu'il est le plus beau des mandats électifs. Pour preuve, je vous confirme qu'aussi
exigeant soit-il, il n'est pas évident d'y mettre un terme.
On est maire 24 heures sur 24, 365 jours par an. La complexité de la mission, les responsabilités qu'elle engendre et
le fait que la tâche n'est jamais terminée en font presque un sacerdoce.
Peut-être vous est-t-il arrivé de ne pas apprécier l'action qui a été menée, mais je puis vous assurer avoir donné le
meilleur de moi-même et avoir toujours assumé avec conviction et détermination les choix de l'équipe, en veillant au
plus pur respect de l'intérêt général.
Ces trois mandats successifs ont comblé ma vie.
Je garderai de ces années, le souvenir de belles rencontres humaines. Si l'on donne beaucoup de soi, on reçoit
énormément en retour. Que ce soit dans des moments de communion et de partage ou bien dans l'opposition et
l'adversité, je me suis enrichi de vous. Il m'est arrivé de partager avec vous des événements joyeux et parfois
tragiques créant des liens forts et attachants.
Même si elle n'a pas été facile à prendre, ma décision est mûrement réfléchie.
Sur le plan familial, j'ai souhaité rééquilibrer les choses et faire une part plus belle à mes proches et en particulier à
mon épouse qui, si elle est restée très discrète, n'en a pas été pour autant mon plus fidèle soutien.
Une page de Cernay-la-Ville se tourne et une nouvelle s'écrira dans quelques jours.
Je veux souhaiter bon courage à celles et ceux qui se lancent dans l'aventure et leur dire que l'on peut y prendre
énormément de plaisir pour peu que l'on fasse les choses avec loyauté.
Fort de l'expérience acquise après tant d'années, j'ai bien conscience que l'on ne peut rien seul.
Encore un grand merci à vous pour votre engagement et votre implication à mes côtés pour faire vivre et animer le
village.
Au plaisir de vous retrouver pour partager ces moments de convivialité que nous apprécions tant,
Bien cordialement, votre maire, René MEMAIN
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INFOS DIVERSES
-- Listes électorales : vous pouvez vérifier que vous figurez bien sur la liste électorale de Cernay-la-Ville. Le site
service-public.fr a créé pour cela une procédure simple et rapide http://bit.ly/2JAPlMu.
- Elections municipales : 15 et 22 mars de 8h à 20h, bureau unique à la mairie, salle du Conseil. Pensez à vous
munir d’une pièce d’identité et de votre carte électorale.
- Modification n°4 du PLU : modification de la charte graphique et du contenu de l’OAP Secteur A. Le dossier est mis à
la disposition du public depuis le 24 février jusqu’au 24 mars inclus à la mairie aux heures habituelles d’ouverture.
- Fermeture des RD91 et RD24 : en raison de travaux d’élagage, la circulation et le stationnement seront interdits sur
ces départementales (hors agglomération) du 30 mars au 10 avril de 8h à 18h. Des déviations seront mises en place.
- Paris/Nice : étape 2 de la course le lundi 9 mars . Départ à 12h de Chevreuse, circulation très perturbée ce jour-là.

LA MAIRIE RECRUTE
Un poste est à pourvoir pour le restaurant scolaire de 12h à 14h le lundi et vendredi hors vacances scolaires.
Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter le secrétariat de mairie au 01.34.85.21.35.

LA VENGEANCE DES PINGOUINS
samedi 14 & dimanche 15 mars à 18h
Salle municipale de l’Ancien Lavoir
Comédie musicale de Jean-Pierre Lo Ré
Les Petits Chanteurs de Cernay-la-Ville
Place 10€ - enfant : 5€

ECOLE MATERNELLE - INSCRIPTIONS RENTREE 2020/21
Les inscriptions auront lieu le samedi 21 mars de 9h à 12h à l’école maternelle.
Elles concernent les enfants nés en 2017 et les nouveaux arrivants à Cernay.
Vous pouvez prendre contact auprès de la directrice pour convenir d’une heure de RDV ce jour là au
01.34.85.23.47 ou par mail 0781239y@ac-versailles.fr
Veuillez apporter votre livret de famille, le carnet de vaccinations de l’enfant et un justificatif de domicile.

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS
DIMANCHE 22 MARS à 14h
Venez en famille pour rendre votre village encore plus agréable. Equipez-vous de bottes et de gants de jardin. Un goûter
attendra les participants au centre Pelouse après la récolte. Rendez-vous à 14h au Parking des Peintres Paysagistes.
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LE TRI SÉLECTIF À L’ÉCOLE
Les enfants de l’école élémentaire de Cernay ont été invités à trier/collecter les
bouchons en plastique, les bouchons en liège et les piles usagées puis à les
déposer à l’école.
Les bouchons en plastique seront livrés à l’association « Les Bouchons
d’Amour » (www.bouchonsdamour.com/) pour financer des initiatives au profit
des handicapés.
Les piles seront ajoutées à celles recueillies par l’école du Perray-en-Yvelines
pour l’opération Piles Solidaires organisée par Batribox et Electriciens sans
frontières pour électrifier l’école de Trois-Sauts, située dans la commune de
Camopi en Guyane, avec l’installation de panneaux solaires
(www.https://pilessolidaires.org/).
Les bouchons en liège seront livrés dans une boutique de l’enseigne « Nicolas »
pour être recyclés. Les fonds récoltés seront reversés à l’Institut Méditerranéen
du Liège pour financer la plantation de chênes-lièges dans les Pyrénées
Orientales (https://www.nicolas.com/fr/collecte-bouchons.html ).
Nous invitons tous les Cernaysiens à trier leurs bouchons en plastique
(attention ! uniquement les bouchons de boissons : eau, lait, soda, sirop,
compotes, sans étiquettes ni carton), bouchons en liège et piles usagées, puis à
les confier à leurs enfants, petits-enfants, ou ceux de leurs voisins, pour qu’ils
soient déposés à l’école et revalorisés. Il n’y a pas de petit geste, alors agissons
pour demain : trions !

AGENDA

9 mars à 12h
du 24 février au 24 mars

Départ à Chevreuse de l’étape 2 du Paris/Nice
Mise à disposition du dossier de modification du PLU à la mairie aux heures
d’ouverture

14 & 15 mars à 18h

Spectacle organisé par Studio Musiques à la salle municipale de l’Ancien Lavoir

15 mars de 8h à 20h

1er tour des élections municipales salle du conseil à la mairie – bureau unique

22 mars de 8h à 20h

2ème tour des élections municipales salle du conseil à la mairie – bureau unique

22 mars à 14h

Grand nettoyage de printemps organisé par l’association de Sauvegarde

Pharmacies de garde les dimanches et jours fériés
8/03 Pharmacie St Eloi – 86, rue de Paris au Perray-en-Yvelines | Pharmacie de Groussay – 2, rue de Groussay à
Rambouillet
15/03 Pharmacie du Centre – 12, rue de l’Artoire aux Essarts-le-Roi | Pharmacie Saim – 37, rue du Général de
Gaulle à Rambouillet
22/03 Pharmacie Priker – 1, place du 19 mars 1962 à Magny-les-Hameaux | Pharmacie de la Martinière – rue du
Docteur Remond à Saint-Arnoult-en- Yvelines
29/03 Pharmacie du Saint Rémy– 9, rue de le République à St Rémy-lès-Chevreuse | Pharmacie de la Gare – 24, rue
Chasles à Rambouillet
05/04 Pharmacie de la Gare – 23, av de la Gare aux Essarts-le-Roi | Pharmacie de Groussay – 2, rue de Groussay à
Rambouillet
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