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LA MAIRIE RECRUTE
Pour le restaurant scolaire : trois agents
à compter du 1er septembre 2010
(2h/jour de 12h à 14h).
Ces postes pourraient convenir à des étudiants.
Renseignements à la mairie 01 34 85 21 35

Infos diverses
• Les travaux de renforcement et
de recalibrage de la RD72 devraient
commencer normalement au mois
d’octobre. Fermeture de la rue du
Bourgneuf un mois à la circulation
pendant ces travaux.
• Fin de la TV analogique : passage au
tout numérique pour Canal+
à compter du 24 novembre 2010
et pour toutes les autres chaînes
le 8 mars 2011
www.tousaunumerique.fr
tel : 09 70 81 88 18
• Nouveau téléphone de la Caisse
Nationale d’Assurance Vieillesse :
36 90
• Aide aux logements étudiants : saisie
en ligne de votre demande d’aide au
logement sur le site www.caf.fr (à
imprimer et à envoyer) et possibilité
d’estimer le montant de l’aide.
• Service coiffure et maquillage
à domicile : Aurélie Zimmerman
au 01 34 85 16 69.
• Prudence près des canalisations :
si vous effectuez des travaux de
terrassement, assurez-vous auprès de
la société qu’elle a bien effectué au
préalable une déclaration d’Intention
de Commencement de Travaux (D.I.C.T.)
à la mairie.

Suite à la maladresse d’une
entreprise travaillant dans
le cimetière, le monument
aux morts a été détruit.
Nous mettons tout en œuvre
pour qu’il soit reconstruit dans
les meilleurs délais.
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La Vie
Municipale
AGENDA
3 septembre de 20h à 23h
• Boum des jeunes à la salle municipale
11 septembre de 9h à 12h et de 14h
à 18h
• Journées portes ouvertes pour visiter
les nouvelles installations
du complexe sportif.
Forum des associations au Centre L.G.
Pelouse et au complexe sportif.

12 septembre de 9h à 18h
• Vide greniers sur le parking des Peintres
Paysagistes
14 septembre de 19h à 21h
• Forum des associations au Centre L.G.
Pelouse et au complexe sportif.
Du 18 au 26 septembre
• Exposition au Centre L.G. Pelouse
21 septembre à 21h
• Conseil Municipal à la mairie

Retrouvez toutes les infos municipales sur notre site internet www.cernaylaville.net
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La Vie
Associative
et Villageoise

> Forum des associations
Samedi 11 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mardi 14 septembre de 19h à 21h

Au Centre Culturel Léon Germain Pelouse pour les activités : musique, théâtre,
bibliothèque, judo et gymnastique.
Au complexe sportif pour les autres activités sportives.

SUR LES
> INSCRIPTIONS
LISTES ELECTORALES
Pour pouvoir voter en 2011 (élections cantonales),
vous devez impérativement vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2010.
Cette démarche s’adresse particulièrement aux
jeunes qui auront 18 ans au plus tard le 28 février
2011, aux nouveaux résidents et aux personnes
ayant acquis la nationalité française.
L’inscription s’effectue sur présentation de la carte
d’identité ou du passeport et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois, ainsi que d’une carte
de séjour pour les citoyens de l’Union Européenne.

> NOUVEAU

POUR LES JEUNES
Vous êtes jeunes collégiens ou lycéens cernaysiens,
Vous faites de la musique au sein d’un groupe ou
en solo, vous aimeriez avoir un lieu pour répéter,
la commission jeunes vous propose le local jeunes,
situé au rez-de-chaussée du Centre Léon Germain
Pelouse, tous les dimanches de 16h à 19h.
Si vous êtes intéressés, adressez-vous à la mairie
(01 34 85 21 35) afin de remplir le formulaire à
signer par vous-même et vos parents.

A cette occasion, journées portes ouvertes pour visiter
les nouvelles installations du complexe sportif.
Venez nombreux.

> La commission culture
vous informe :
Journées du patrimoine
Dimanche 19 septembre
Visites guidées de 14h à 17h

• de l’Eglise Saint-Brice
• de la Salle du Conseil de la Mairie :
tableaux des Peintres Paysagistes

Exposition

> Dimanche 12 septembre de 9h à 18h
VIDE-GRENIERS

Du samedi 18 septembre
au dimanche 26 septembre

Organisé par le C.C.A.S. (Centre Communal
d’Action sociale)
Sur le parking des Peintres Paysagistes

De 10h à 12h et de 14h à 18h
Au centre culturel Léon Germain
Pelouse

5 € le mètre linéaire pour les Cernaysiens
10 € le mètre linéaire pour les extérieurs
Inscriptions et renseignements à la mairie
01 34 85 21 35

L’association A.P.V.D.C. (Association
des Peintres en Vallée de Chevreuse)
en collaboration avec la commission culture
« L’Art en Vallée de Chevreuse du XIXème
siècle à nos jours »
Emmanuel LANSYER – Peintre Paysagiste
(1835 – 1893)
Peintres et Sculpteurs contemporains

Semaine russe
Du 20 au 27 novembre 2010
Diverses animations vous seront proposées (conférence, soirée, projection film…)
Retenez déjà ces dates.
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La Vie
Associative
et Villageoise

> Comité pour les échanges
européens

Une bonne rentrée à vous tous !

C.C.A.S
> INFORMATIONS
(Centre Communal d’Action Sociale)
Allocation Consommation d’énergie :
Il s’agit d’une opération couplée du Conseil
Général et du C.C.A.S. Elle s’adresse aux familles de
plus de 3 enfants, aux personnes de plus de 65 ans
et aux retraités entre 60 et 65 ans sans activité
rémunérée.
Un avis de non imposition doit être déposé à la
mairie avant le 29 septembre.

Portage de repas à domicile :
Prix du repas : 4.04 € (facturation au trimestre).

Téléassistance
Vous vivez seul, pensez au service téléassistance.
Abonnement mensuel : 8 € (facturation au
trimestre).

Insertion professionnelle.
Vous avez entre 16 et 25 ans et vous êtes sortis
du système scolaire, vous pouvez vous faire accompagner par la Mission Locale de Rambouillet
dans toutes les étapes de votre insertion professionnelle.
Une permanence se tient à la mairie de Chevreuse,
les 2ème et 4ème mercredis du mois entre 9h30 et
12h (sur rendez-vous au 01 30 52 15 30).

Au mois de mai 2010, à l’Ascension, de nombreux habitants de Cernay et des
environs, en majorité des jeunes, se sont rendus à Odenthal pour célébrer notre fête
de jumelage annuelle.
Comme toujours, l’ambiance était chaleureuse !
Les commentaires enthousiastes que nous avons reçus des jeunes participants
témoignent de la réussite de cet échange.
Tous les ans, au lycée d’Odenthal, les meilleurs élèves en français reçoivent un prix
du jumelage et sont invités à venir gratuitement à Cernay-la-Ville. Nous pourrons
donc accueillir chez nous, à l’Ascension 2011 ces jeunes et les féliciter de leur
courage et de leurs efforts.
Grâce à nos contacts, un élève français, cherchant à améliorer ses connaissances
en allemand, a pu partir deux semaines dans une famille d’Odenthal et suivre les
cours du lycée. Il a été enchanté. Si d’autres jeunes sont intéressés par ce genre
d’expérience, qu’ils nous contactent.
Ursula Cannevel : 01 34 85 21 76

Section pétanque

Tournoi MELI-MELO du 27 juin 2010
Nous étions un bon groupe à participer à ce Méli-Mélo 2010, même si nous
regrettons le peu de participation de Cernaysiens non adhérents au club. Peut-être
la coupe du monde de foot ? Cela n’a pas empêché le tournoi de se dérouler dans
une ambiance décontractée et amicale au cours de matches souvent très disputés.
Les vainqueurs de cette édition sont des habitués du palmarès de notre club :
Jacky Gia-Checca et Michel Massimi (ci-contre avec notre Président)
ont gagné la finale face à Patrick Félicier et Marcel Fourcault
Pour clore cette belle journée, le tournoi s’est poursuivi et terminé avec un repas
barbecue très animé à l’ombre des arbres du parc Pelouse.
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La Vie
Pratique

La Vie Associative
et Villageoise

> L’Ensemble
Paroissial

> Sortie Club Vermeil

La Sainte Chapelle et L’île Saint Louis

de la Vallée
de Chevreuse

Lundi 18 octobre

Les inscriptions au catéchisme, pour les enfants de CE2, CM1 et CM2, se feront lors
des journées du Forum des Associations au
Centre Culturel Léon Germain Pelouse :

Visite de la Sainte Chapelle édifiée
dans la seconde moitié du XIIIème siècle
par le Roi Louis IX, futur Saint Louis,
pour abriter les reliques du Christ.
Ornée d’un ensemble unique de 15
verrières et d’une grande rose formant
de véritables murs de lumière, elle
constitue un joyau de l’art gothique
français.
Après le déjeuner : visite de l’Ile Saint
Louis, hôtels de charme, refuge des
artistes et des gourmets.

Le samedi 11 septembre de 14 h à 18 h
et le mardi 14 septembre de 19 h à 21 h.

Pharmacies de garde
les dimanches et jours
fériés
5/9/2010
Leguen à Rambouillet
Vaux au Perray-en-Yvelines
Modica-Serrel à Chevreuse

Inscription avant le 10 septembre auprès
de Mme Vidal – Route de l’Abbaye –
01 34 85 21 16
Tarifs : 80 € adhérents
90 € non adhérents

12/9/2010
Couland à Rambouillet
Yalichef à Dampierre
19/9/2010
Le Proust à Rambouillet
Thiroin aux Essarts-le-Roi
Priker à Magny-les-Hameaux
26/9/2010
Jehan à Rambouillet
Scazzola à Saint-Arnoult
Queinec à Saint-Rémy-lès-Chevreuse
3/10/2010
Berthe à Rambouillet
Baret à Bonnelles
Fillon à Chevreuse

Mairie de Cernay-la-Ville

Carnet
Naissances
Le 29 juin 2010
Gatien KONING
Le 14 août 2010
Robin SAGNES SOTELO
Mariage
Le 3 juillet 2010
Christine SEMINATORE et Alan NOLE
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