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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

De l’absurdité et de l’incohérence entre les lois
En adhérant à la communauté de communes de Plaines et Forêts
d’Yveline qui vient de dépasser le seuil des 50.000 habitants, notre
commune (comme cinq autres comptant plus de 1500 habitants) vient
d’être assujettie à la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain).
Quelle en est la conséquence ?
Nous avons obligation de construire 25% de logements sociaux à
l’horizon 2015, faute de quoi la commune se verra lourdement taxée.
Que représente pour la commune une telle obligation ?
D’ici à 2015, il nous faut construire environ 210 logements à caractère
social, c’est à dire faire croître la population à presque 3000 habitants
alors que notre village est structuré pour en accueillir au maximum
2000.
En conséquence il faudrait donc aussi construire des écoles, redimensionner la station d’épuration, consommer en quantité de la terre agricole
pour bâtir des lotissements de maisons à bas coût ou des immeubles !
Ceci est parfaitement irréalisable et bien entendu en totale opposition
avec la charte du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse
qui nous impose une croissance démographique annuelle de 0,55% en
moyenne et de consommer le moins possible de terre agricole pour
développer l’urbanisation.
Cette charte nous l’avons signée et avons donc obligation de nous y
conformer.

Les six communes concernées (Auffargis, Bonnelles, Bullion, Cernay-laVille, Saint-Léger-en-Yvelines et Sonchamp) agissent en concertation.
Dans un premier temps, nous avons saisi nos parlementaires sénateur et députés ainsi que le président du PNR. Ce dernier a interpellé
Mesdames Cécile Duflot Ministre du Logement et Delphine Batho en
charge de l’Ecologie sur l’impossibilité pour nos communes à satisfaire
à la loi SRU et sur les incohérences de cette loi avec les prescriptions
de la charte du Parc.
Monsieur le Préfet vient de nous notifier officiellement un rappel à
la loi ainsi que le montant d’une taxe de 28.000€ prélevée dès 2014.
Vous l’avez compris, la situation est inacceptable !
Dans la mesure où nous ne pouvons satisfaire à la loi, il ne s’agit ni
plus ni moins que d’un impôt supplémentaire qui va obérer à l’avenir
nos possibilités d’investissement.
Nous restons mobilisés. Il nous faut agir vite et avec force. Si rien
ne devait bouger rapidement, nous pourrions envisager d’aller jusqu’à
remettre entre les mains du Préfet, la gestion de la commune.
Bien entendu nous vous tiendrons informés de nos actions dans l’intérêt
de la commune et de la suite qui sera donnée à cette affaire.
Bien cordialement, votre maire, René MEMAIN

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

DES ÉCOLES et FÊTE DU VILLAGE
> FÊTE
Samedi 22 juin

m
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Programme
9h	Spectacle des élèves de l’école
élémentaire à la salle municipale
10h30	Spectacle des enfants de l’école
maternelle dans leurs locaux
11h30
Remise des prix aux élèves de CM2
12h
Apéritif
15h30-18h30 Stands de jeux à l’école élémentaire
19h30
Tirage de la tombola et apéritif (parc Pelouse)
A partir de 20h	Repas et soirée dansante dans le cadre de la fête du village
à laquelle tous les Cernaysiens sont conviés
(parc Pelouse)
Venez nombreux.

> AGENCE POSTALE COMMUNALE

Nous avons le plaisir de vous informer de l’ouverture prochaine d’une agence postale communale
à la mairie :

> 2013 - ANNÉE « HAUT-JURA »

À compter du 3 juin : vous pourrez retirer vos
recommandés, colis, Chronopost.
À compter du 16 septembre : ouverture officielle
de l’agence postale communale avec gestion des
instances, affranchissements, vente de produits
(timbres, colis, enveloppes pré-timbrées…).
Il n’y aura pas de gestion financière (pas de retrait
d’argent possible par exemple). Le distributeur automatique rue de la Poste sera toujours en service.

pour CERNAY-LA-VILLE

Dans le cadre du CONGRÈS ANNUEL des PARCS NATURELS RÉGIONAUX, le Parc
naturel de la Haute Vallée de Chevreuse accueillera en octobre cette rencontre
2013 et recevra ses 47 homologues (plus 4 en projet) de la France continentale et
de ses îles dont la Corse et les départements d’Outre mer.

L’agence postale sera ouverte aux heures habituelles
de la mairie, à savoir :
Les lundi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le mardi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Le samedi matin de 9h à 12h

À cette occasion, le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse demande à chacune des
51 communes de notre territoire d’être le partenaire privilégié de l’un des parcs
participants.
Cernay la Ville, commune historique du Parc, a choisi d’adopter le Parc naturel
régional du HAUT-JURA pour le faire découvrir et aimer aux Cernaysiens et privilégier l’accueil des participants jurassiens à cet événement.

> FRESQUE DU GRAND COURRIER

Une nouvelle fresque sur le mur de l’ancienne auberge
du Grand Courrier apporte la touche finale à la
rénovation de la place Paul Grimault en rappelant
le passé historique et patrimonial de notre village.
Elle est l’œuvre de Catherine FEFF, artiste renommée
tant au plan national qu’international.
www.catherinefeff.com

DU COMPTE
> EXTRAITS
DU CONSEIL MUNICIPAL

RENDU

Le Conseil municipal lors de sa séance du 25 avril
2013 :
- Arrête le programme définitif du Contrat Rural et
le montant des dépenses et sollicite des subventions
auprès du Conseil Général des Yvelines et du Conseil
Régional d’Île-de-France
Retrouver la totalité du compte rendu sur le site
internet de la mairie : wwwcernaylaville.net

C’est à Philippe Rocher, jurassien d’adoption, que le Conseil Municipal a confié la
responsabilité pratique du dossier et du déroulement des opérations.
Causeries, projections, expositions ayant pour objet de faire découvrir un territoire
attachant seront proposées aux Cernaysiens que nous souhaitons voir y participer
nombreux.
Dans le cadre de ce programme, d’ores et déjà, nous convions petits et grands :

Samedi 29 juin à partir de 14h
au Centre Culturel Léon Germain Pelouse
14 heures : exposition de l’école élémentaire enrichie de peintures réalisées par les
élèves sur la localisation du PNR du Haut-Jura, sa flore, sa faune et son
habitat traditionnel.
	En liaison avec la Bibliothèque du Foyer Rural : présentation d’auteurs
jurassiens.
17 heures : Causerie de Philippe Rocher « Découvrir & Aimer le Haut-Jura» suivie
d’un film « Haut-Jura d’été en hiver ».

> CLASSE DÉCOUVERTE 2013
Du 22 au 26 avril, tous les enfants de
CM2 sont partis en classe découverte
à Lamoura dans le Jura, accompagnés de leurs enseignantes : Madame
Bretin et Madame Tran.
Ils ont participé à de nombreuses activités (escalade, natation, randonnées…) et
ont aussi rédigé et illustré un livre.
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La mairie a financé 50 % de ce voyage
scolaire.
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> Jumelage 2013

Réception de nos amis d’Odenthal
Chaque année, lors du week-end de l’Ascension et dans le cadre de notre jumelage avec
Odenthal, nous retrouvons avec joie nos amis allemands soit chez eux, soit chez nous.
Cette année, Cernay les a accueillis du 9 au 12 mai. Ils étaient une cinquantaine environ,
dont la moitié de jeunes. Nombre d’entre eux étaient déjà venus, mais pour quelquesuns, c’était la première fois.

> STUDIO MUSIQUES

À leur arrivée, le goûter traditionnel d’accueil puis un dîner chez l’habitant permirent
de renouer des liens ou de faire plus ample connaissance.

Audition des élèves et professeurs
Samedi 15 juin à 17h30
à la salle municipale de l’Ancien Lavoir
Divers Ensembles et
« l’Enfant et les Sortilèges »
Extraits d’après l’œuvre de Maurice Ravel
Entrée libre

> FOYER RURAL

Spectacles de fin d’activités 2012/2013
La danse classique à la salle municipale (allée de
l’Ancien Lavoir) le dimanche 9 juin à 16h et 17h30
Le théâtre à la salle municipale le 30 juin à 17h30
La démonstration de judo (au stade) le 14 juin
à partir de 18h

DE FOOTBALL
> TOURNOI
VÉTÉRANS
« Trophée Jean-Claude De Félices »
Dimanche 23 juin
à partir de 9h30 au stade - route de Limours

L’entente Cernay/Bonnelles est heureuse de vous
annoncer l’organisation de son traditionnel tournoi
des vétérans à 7 qui clôture la saison 2012/2013.
À cette occasion, nous avons le plaisir de vous
convier, toutes et tous, à venir partager cette journée
festive et non moins conviviale en famille et
supporter vos valeureux amis, papas et époux.
À cet effet, veuillez nous confirmer votre participation par mail en précisant le nombre de participants.
Nous restons bien entendu à votre disposition pour
toutes informations complémentaires.
Contact : sahbi.belkhodja@free.fr

Vendredi fut une journée parisienne.
Le matin fut consacré à la visite du Panthéon et de sa crypte, cette imposante œuvre de
Soufflot, riche en histoire et en souvenirs.
L’après-midi fut partagée : une visite libre de Paris pour les uns, en majorité des jeunes
et la très belle exposition de Marc Chagall pour les amateurs d’art.
Après une promenade en bateau-mouche, les jeunes ont passé la soirée à Cernay au
Centre Pelouse, tandis que les moins jeunes se sont remis de leurs émotions chagalliennes à Saint-Rémy, à « l’Auberge du Bord du Lac » où un délicieux repas les attendait
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Samedi, direction Versailles et la
Grande Écurie du Château pour assister
à une séance de dressage «Les Matinales
des Écuyers». Une « voix off » expliquait la
complexité du dressage, l’entente intime
qu’il implique entre l’écuyer et l’animal,
ainsi que l’immense travail de patience
qu’il exige. La séance d’escrime fut particulièrement impressionnante.
L’après-midi fut consacré au Château et à son Parc. Les visiteurs du château ont été
tout simplement éblouis par les dimensions majestueuses de ce monument, mais ceux
qui ont préféré se promener dans le Parc et voir les Grandes Eaux Musicales n’ont pas
regretté leur choix.
Le soleil nous a honorés de sa présence tout au long de l’après-midi, contribuant ainsi
à la bonne humeur générale et à la mise en valeur des bassins.
Grand changement de décor pour le soir. Après les splendeurs versaillaises, nous nous
sommes tous retrouvés, adultes et jeunes, à la ferme de la Quoiqueterie, à Vieille-Eglise.
Un excellent buffet campagnard, fait maison avec les produits de la ferme, nous fut
servi dans une salle rustique joliment décorée.
Cette journée riche en événements fut appréciée de tous.
Dimanche matin, la visite du château de La Celle-les-Bordes a rencontré un franc
succès auprès de nos amis allemands, dont beaucoup sont chasseurs.
Dans le même temps, deux jeunes Allemandes ont courageusement participé à la
course « Contre la montr’ail ».
Et en finale et comme toujours, nous fûmes nombreux à la salle municipale pour
savourer le somptueux buffet proposé par de bénévoles cordons-bleus cernaysiens.
Puis vint le départ, toujours un peu triste, quelques larmes furent versées mais vite
essuyées à la pensée de nos prochaines retrouvailles en 2014 à Odenthal.
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> Carnet
>

> VISITE D’UN JARDIN POTAGER NATUREL

Naissance
Le 24 avril 2013
Emilie DAUVILLIER
Décès
Le 7 mai 2013
Gaëlle et Philippe GRIMAUD
Le 9 mai 2013
Auguste PAUTREL

de garde
> Pharmacies
les dimanches et jours fériés
9/06
Yalichef – 13, Grand Rue à Dampierre
Fontaine – 25, Grand Rue à Auffargis
Le Proust – 2, rue de Groussay à Rambouillet
16/06
Berthe – 21, place Félix Faure à Rambouillet
Lainé – 12, rue de l’Artoire aux Essarts-Le-Roi
Guerst – 35, route de Versailles à Magny-les-Hameaux

L’Association de Sauvegarde de Cernay-la-Ville vous propose la visite du jardin
potager de Daniel Chollet. Vous découvrirez les techniques de culture avec le BRF
(Broyats de Bois d’élagueurs) des légumes, des fleurs toute l’année et des plantes
aromatiques près de sa maison.
Daniel Chollet pratique la reconstitution des écosystèmes dans le monde des insectes par la création d’un « insectodrome » dans son jardin. Ce sont des massifs
de plantes fleuries pour nourrir les insectes en pollen et nectar qui permettent une
biodiversité d’insectes afin d’obtenir les prédateurs des ravageurs, c’est-à-dire nos
insectes auxiliaires.
Rendez-vous :

Le samedi 8 juin à 9h30
au jardin de Daniel Chollet
Route de Chevreuse à l’Espace artisanal de la croix Rompue, Chemin de Malvoisine
(près des pépinières Thuilleaux).
Renseignements par téléphone auprès de Christian Jouanno au 06 71 90 21 28 ou
par email christian.jouanno@gmail.com.

23/06
Couland – 24, rue Chasles à Rambouillet
Scazzola – rue du Docteur Remond à Saint-Arnoult-enYvelines
Queinec – 15, av. du Général Leclerc à Saint-Rémy-lèsChevreuse
30/06
Jehan – 4, rue Auguste Moutié à Rambouillet
Lecointre – 9, rue de la République à Saint-Rémy-lèsChevreuse
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.

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 53 60 30
Imprimé sur papier recyclé Cyclus
Brèves téléchargeables sur www.cernaylaville.net
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AGENDA
Du 24 mai au 16 juin
Tournoi open de tennis au complexe sportif
8 juin à 9h30
Visite d’un jardin potager proposée par l’Association de Sauvegarde
9 juin à 16h et 17h30
Spectacle de fin d’année de danse classique à la salle municipale
14 juin à 18h
Démonstration de judo au stade
15 juin à 17h30
Audition des élèves et des professeurs de Studio Musiques à la salle municipale
22 juin à partir de 9h
Fête des écoles de Cernay
22 juin à partir de 20h
Fête du village - repas et soirée dansante au Parc Pelouse
23 juin à partir de 9h30
Trophée de football au stade
29 juin au Centre culturel L.G. Pelouse
14h : Exposition sur le thème du Haut Jura présentée par l’école élémentaire
17h : Causerie de Philippe Rocher suivie d’une projection de film
30 juin à 17h30
Spectacle de fin d’année du théâtre à la salle municipale
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