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Nouvelle fresque sur la Place Paul Grimault

LA MAIRIE RECRUTE
Pour le restaurant scolaire, la mairie recrute trois agents
(les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 14h sauf
pendant les vacances scolaires), afin d’assurer l’encadrement
des enfants et le fonctionnement de la cantine.
Ces postes pourraient convenir à des étudiants.
Renseignements à la mairie au 01 34 85 21 35

C’EST l’ÉTÉ !!
Pour le respect de chacun, nous vous rappelons les horaires
réglementaires pour les tontes et tailles :
- jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
- les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h
En cas de canicule, mesures de précaution :
- Boire beaucoup d’eau
- Ne pas sortir aux heures les plus chaudes
- Ne pas faire d’efforts physiques intenses
- Passer plusieurs heures dans un endroit frais ou climatisé
- Ne pas rester en plein soleil
- Maintenir la maison à l’abri de la chaleur
- Ne pas consommer d’alcool
- Prendre des nouvelles de son entourage

Les personnes âgées, handicapées ou malades peuvent s’adresser à la mairie au 01 34 85 21 35 en cas de besoin (courses
alimentaires, médicaments…).
À votre demande, ou celle de proches, nous enregistrons vos coordonnées -qui restent strictement confidentielles- sur le registre municipal des personnes âgées ou des personnes handicapées, bénéficiaires du plan d’alerte et d’urgence en cas de risques exceptionnels.

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

> INFOS DIVERSES

• Loi SRU : Vous n’avez pas pu assister à la réunion publique du 20 juin dernier, retrouvez
toute la présentation de ce dossier et suivez ses
évolutions sur le site de la commune
www.cernaylaville.net

N’oubliez pas de retourner la pétition loi SRU
avant fin juillet
• Fermetures de la mairie :
- Du 5 au 24 août : fermeture à 17h30
les lundis, mardis et jeudis;
- les 16 et 17 août 2013 : fermeture
toute la journée
• ALEC Centre de Loisirs : fermeture du 29 juillet
au 18 août inclus ;
• Association Prévention Routière : recherche
des bénévoles. Si vous êtes intéressés, contacter
le 01 39 50 13 09 ;
• Démarchage : pour votre information, la mairie
ne donne jamais son aval à une entreprise quelconque (contrat, diagnostic, enquête,…) ;
• Tour de France : passage en Vallée de Chevreuse
le 21 juillet (21ème et dernière étape Versailles/
Paris) ;
• Aménagement Calvaire des Pucelles : création
d’un espace pique-nique ;

> EXTRAITS DU COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil municipal lors de sa séance du 20 juin 2013 :
• Elit les délégués aux différents syndicats suite à la démission de Monsieur
Cassert.
• Décide de fixer le prix du ticket de restaurant scolaire pour l’année scolaire
2013/2014 à 4,24€ TTC (tarif normal), 3,93€ TTC (tarif réduit) et 4,66€ TTC
(adultes et portage) ;
• E lit comme membre titulaire René Mémain et membre suppléant Chantal Rance
à la commission d’appel d’offres du groupement de commandes pour la mutualisation du déploiement d’outils numériques dans les écoles entre la CCPFY et la
commune de Cernay-la-Ville.
Retrouver la totalité du compte rendu sur le site internet de la mairie :
www.cernaylaville.net

> JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi 14 septembre de 14h à 18h
Et dimanche 15 septembre de 10h à 18h
Le Petit Moulin - Vaux de Cernay - Cernay-la-Ville
« La nature comme modèle »
Exposition d’une trentaine d’oeuvres des peintres paysagistes venus peindre sur le motif
à Cernay-La-Ville
Première ouverture du site au public.
Entrée libre.

> SECTION PÉTANQUE
Résultats des 2 tournois fédéraux
11 mai : tournoi doublette - finale gagnée par Chevreuse contre Limours
8 juin : tournoi triplette - finale les Mesnuls contre Saint Arnoult
Noms des gagnants :
M. Antoine Magrino, Président de la F.F.S.T,
M. Pascal Nano,
M. Timothée Nano

• Conciliateur de justice : Monsieur Jean-Claude
Trouiller a été reconduit dans ses fonctions
pour une durée de 2 ans. Il reçoit sur rendezvous à la mairie de Chevreuse
(Tél. 01 30 52 15 30)

> FORUM DES ASSOCIATIONS

• S amedi 14 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h
• Mardi 17 septembre de 19h à 21h
À la salle municipale allée de l’Ancien Lavoir
Reprise des cours début octobre.

> VIDE GRENIERS

Dimanche 29 septembre de 9h à 18h

Sur le parking des Peintres Paysagistes et dans le
parc Pelouse
Organisé par le Centre Communal d’Action Sociale
5€/mètre linéaire pour les Cernaysiens
10€/mètre linéaire pour les extérieurs
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> CLUB VERMEIL
• Sortie du 18 juin

Balade à Veules les Roses, Fécamp et visite de l’Abbaye.
Belle journée sans pluie !

> BIBLIOTHÈQUE
HORAIRES D’ÉTÉ
Pendant les vacances d’été, à partir du 8 juillet 2013,
la bibliothèque ne fonctionnera que le samedi. Elle
reprendra ses horaires habituels à compter du 9 septembre 2013.

> CROIX ROUGE de CHEVREUSE

PREVENTION ET SECOURS CIVIQUE DE NIVEAU 1
(PSC1)
La Croix rouge vous encourage à vous former aux
gestes qui sauvent. En suivant un stage de PREVENTION et SECOURS CIVIQUES, vous deviendrez
apte à porter secours à un parent, un voisin ou à un
inconnu dans la rue. En apprenant à vous servir d’un
défibrillateur cardiaque, peut être leur sauverez-vous
la vie ?
Votre délégation organise des sessions de formation
de 8h (le samedi) et de 10h (en week-end le samedi
après-midi et le dimanche matin et après-midi) dont
le calendrier pour le second semestre 2013 est le
suivant :
• 6 - 20 juillet, 3 et 4 août, 17 août,
• 7 – 28 septembre,
• 19 octobre, 2-16 novembre,
• 14 et 15 décembre.
Vous pouvez prendre contact par téléphone ou
par courriel :
01 30 52 08 03 ou 09 53 86 75 20
e-mail : d.bastien2@wanadoo.fr ou
martine.bay@free.fr
et vous préinscrire en ligne sur le site
http://chevreuse.croix-rouge.fr

• Mardi 15 octobre
CROISIÈRE DEJEUNER SUR SEINE
AQUARIUM DE PARIS
Embarquez à bord d’un bateau entièrement vitré pour une croisière conviviale de deux
heures au fil des plus beaux monuments parisiens avec un déjeuner et une animation
musicale en live avec un chanteur.
L’après-midi, visite de l’aquarium de Paris : un voyage à travers tous les littoraux français de Métropole et d’Outre-Mer, plus de 10 000 poissons et invertébrés. Le plus grand
bassin de France avec ses 3 millions de litres d’eau.
Tarifs adhérents : 92€
Non adhérents : 102€
Inscriptions auprès de
Madame Vidal
route de l’Abbaye
La Vallée
Tél. 09 53 33 15 51

> CONCERT HARPE CELTIQUE
Vendredi 13 septembre à 21h
Eglise Saint-Brice

Concert de harpe celtique et chant d’Yvon LE QUELLEC
Entrée : 5€
Site : http://yvonlequellec.free.fr
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> Carnet

> Communauté Plaines et Forêt d’Yveline

Naissances
Le 25 mai 2013
Perrine ROLLET

(CCPFY)

Le 19 juin 2013
Sarvesh SIVANANDAM

60ème FESTIVAL DE LA TERRE
Dimanche 1er septembre
à Rambouillet (ZA du Bel Air)

AGENDA

Cet évènement a pour objectif de mettre en
valeur l’agriculture francilienne et de proposer des activités ludiques et champêtres
au grand public :

Du vendredi 5 juillet au soir
au lundi 2 septembre au soir
Vacances scolaires
21 juillet
Passage du Tour de France en Vallée de
Chevreuse
Du 29 juillet au 18 août inclus
Fermeture du centre de loisirs ALEC
Du 5 au 24 août
Fermeture de la mairie à 17h30 aux jours
habituels d’ouverture
16 et 17 août
Fermeture de la mairie

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-lèsChevreuse dans le local situé en face de la
gare RER, à côté de la Caisse d’Epargne.

- Course de tracteurs tondeuses
- Concours de labour avec tracteurs et
chevaux de trait
- Marché du terroir
- Balade en calèche
- Ferme pédagogique
- Démonstration de chiens de berger
- Tours de tracteurs et de poneys
- Démonstration de matériel agricole
ancien
Et bien d’autres animations pour le plaisir des petits et des plus grands !
Pour plus de renseignements : www.pfy.fr

> Pharmacies de garde les dimanches et jours fériés

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 :
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7/07

Berthe – 21, place Félix Faure à Rambouillet
Dufailly – 23, rue Vincent Van Gogh à Magny-lès-Hameaux

14/07

Le Proust – 2, rue de Groussay à Rambouillet
Priker – 1, place du 19 mars à Magny-lès-Hameaux

21/07

Auriol à Cernay-la-Ville

28/07 :

Yalichef – 13, Grand Rue à Dampierre
Bonnuit – 15, rue Patenôtre à Rambouillet

4/08

Herbin – 37, rue du Général de Gaulle à Rambouillet
Fillon – 6, rue Lalande à Chevreuse

11/08

Scazzola – rue du Docteur Remond à Saint-Arnoult-en-Yvelines
Bonnuit – 15, rue Patenôtre à Rambouillet

15/08

Nadjahi – Centre commercial du Bel Air à Rambouillet
Timsit – rue du Clos Battant à Rambouillet

18/08

Bonnuit – 15, rue Patenôtre à Rambouillet

25/08

Jehan – 4, rue Auguste Moutié à Rambouillet
Lainé – 12, rue de l’Artoire aux Essarts-Le-Roi

Brèves téléchargeables sur www.cernaylaville.net
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