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FETE DU JUMELAGE DU 2 AU 5 JUIN DERNIER (voir article page 2)

INFOS DIVERSES
• Fermetures estivales des commerces :
- Bureau de Poste : juillet
- Boulangerie : du 1er au 24 août inclus
- Camion pizza : du 13 juillet au 31 août
inclus
- Garage Peugeot : du 15 au 21 août inclus
- Fleuriste : du 1er au 22 août inclus
- Ferme du Bout des Près : du 1er au 13
août inclus. Ouverture du 14 au 31 août
uniquement le samedi soir et dimanche
midi.
	Tous les autres commerces restent ouverts
pendant l’été.
• Changement

de propriétaire au Café des
Sports. Bienvenue à Madame Follin et à
Monsieur Hérisson ;
• Fermeture

définitive de la boucherie de
Monsieur Bouhours ;
• Espace

forme à la piscine de Chevreuse :
inauguration des locaux le 25 juin dernier
en présence de Madame la Ministre Valérie
Pécresse.
• Caisse

d’Allocations Familiales des
Yvelines : antenne de Rambouillet ouverte
le matin les mardis et jeudis en juillet
et août.

SPECIAL SECHERESSE
Compte tenu de dégâts importants constatés sur des maisons, dûs à la sécheresse, un dossier
de demande de reconnaissance de catastrophe naturelle a été déposé par la mairie à la
Préfecture.
Si vous constatez des problèmes de fissures ou autres sur votre maison, contactez votre
compagnie d’assurance et pensez aussi à envoyer un courrier à la mairie accompagné de
photos.
Pour que vous puissiez être indemnisé par votre assurance, il faut que la commune soit
reconnue en état de catastrophe naturelle : tout dossier supplémentaire viendra appuyer
cette demande de reconnaissance.

LA MAIRIE RECRUTE
Pour le restaurant scolaire, un agent à compter du 1er septembre 2011
(2h/jour de 12h à 14h).
Ce poste pourrait convenir à un étudiant.
Renseignements à la mairie 01 34 85 21 35

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

> EXTRAITS DU COMPTE RENDU
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> C’EST L’ETE

Quelques règles à respecter
pour les TONTES ET TAILLES
Pour le respect de chacun, nous vous rappelons les
horaires réglementaires pour les tailles et tontes :
Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h00 à
19h30 (ERRATUM et non 14h30)
Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

> FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 10 septembre de 9h à 12h
et de 14h à 18h
Mardi 13 septembre de 19h à 21h

A la salle municipale de l’Ancien Lavoir pour
toutes les activités.

DES CONSEILS MUNICIPAUX

Le Conseil municipal, en ses séances du 25 mai et du 17 juin dernier :
• D écide de réaliser un emprunt de 300 000 € destiné à financer l’acquisition du bien
immobilier de l’ancienne poste ;
• S ollicite une subvention auprès du Conseil Général des Yvelines pour la digitalisation du
plan cadastral ;
• S ollicite une subvention, au titre du programme départemental 2009/2010/2011, pour la
réfection du parking de la salle municipale, allée de l’Ancien Lavoir ;
• S ollicite des subventions auprès du P.N.R. de la Haute Vallée de Chevreuse pour réaliser
les travaux de plantation d’une haie le long de la RD 24 (route de Limours devant la
nouvelle résidence) et pour créer un aménagement paysager devant la salle municipale, allée de l’Ancien Lavoir ;
• D écide de passer une convention de livraison de repas avec la société Yvelines Restauration pour une durée de 3 ans pour la restauration scolaire et le portage des repas ;
• F ixe, pour l’année 2011/2012, le prix de repas de cantine :
4,10 € pour le tarif normal
3,80 € pour le tarif réduit (familles dont 3 enfants minimum déjeunent à la cantine)
4,50 € pour le tarif adulte

>FETE DU JUMELAGE
Entre le 2 juin et le 5 juin, 68 Allemands, dont une moitié de jeunes, ont « envahi » Cernayla-Ville et ses environs. Nous remercions vivement toutes les familles qui ont permis
d’héberger tout ce monde.

> BOUM DES JEUNES

VENDREDI 2 SEPTEMBRE de 20h à 23h
A la salle municipale de l’Ancien Lavoir
Les entrées se feront uniquement sur présentation du
formulaire rempli par les parents. Ce formulaire sera
expédié fin août au domicile des collégiens Cernaysiens
et sera également disponible à la mairie.
Entrée Cernaysiens : 3 € (1 boisson gratuite)
Entrée extérieurs : 5 € (1 boisson gratuite)
Les élus assureront l’encadrement de cette boum
uniquement à l’intérieur de la salle.

PEINTRES
> ASSOCIATION
EN VALLEE DE CHEVREUSE
A partir du mois d’octobre 2011, ouverture d’un atelier
de dessin et de peinture (huile et acrylique) au Centre
culturel L.G. Pelouse.
Cet atelier sera ouvert à tous, débutants et initiés.
Les inscriptions se feront au forum des associations
le 10 septembre 2011.
Contacts et renseignements :
Monsieur Jacques Echavidre – 09 75 96 54 01

Parmi les jeunes, nombreux étaient ceux qui ne venaient pas pour la première fois
et qui montrent donc leur intérêt et attachement à notre village et notre culture.
Ensemble avec leurs correspondants, ils ont découvert le parc zoologique de Thoiry et
le centre de Paris. Une soirée au Centre Pelouse a clôturé leur séjour.
Les adultes se sont déplacés le vendredi à Montfort l’Amaury pour admirer les
« Verrières de l’église paroissiale de Saint Pierre », visiter le célèbre cimetière avec
ses vestiges du 16è siècle et se promener dans les ruelles de la vieille ville.
L’après-midi était destiné soit à une promenade dans le parc du Château Groussay
soit à la découverte des Fresques Médiévales de la Chapelle Saint Gilles de Saint
Forget, avec les commentaires très intéressants de Michel Charon, fort appréciés de
tous les participants. Ce fut une journée très intéressante et enrichissante.
La soirée a réuni tout le monde autour d’un méchoui à la Ferme de la Noue, soirée
douce et agréable qui permettait des contacts et des discussions intéressantes.
Le samedi, Paris attendait également les adultes : visite de l’exposition « Manet »
au musée d’Orsay et promenade à travers Saint Germain des Près.
La soirée avait lieu à Saint Léger en Yvelines, au restaurant « Le Chêne Pendragon »,
où Messieurs le Maire et le Maire Adjoint de Saint Léger nous ont accueillis.
Un excellent repas nous a été proposé dans une ambiance musicale.
Comme toujours, le repas du dimanche midi a réuni tout le monde et nos amis allemands
ont repris le chemin du retour en début d’après midi pour arriver à Odenthal vers minuit.
Un grand merci à toutes les bonnes volontés qui ont permis d’organiser ce week-end.
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DU COTÉ DE L’ECOLE

> FETE DE LA SCIENCE

Le 19 mai a eu lieu, à l’école élémentaire, une fête de la science, organisée par l’association de parents d’élèves en partenariat avec l’école élémentaire.
Tous les élèves ont pu participer, pendant une demi-journée, à des ateliers pratiques
dans différents domaines : biologie, mathématique-informatique, chimie et physique.

> DEPARTS EN RETRAITE

Hélène Merad, directrice de l’école maternelle et
Béatrice Philippe, enseignante, partent pour une
retraite bien méritée.
La médaille de la commune a été remise à Madame
Merad lors d’une cérémonie officielle le 24 juin
dernier en présence de Monsieur l’Inspecteur de
l’Education Nationale.

INFO 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
Si vous voyez une personne victime d’un malaise
ou d’un coup de chaleur, appeler immédiatement
le 15
Consulter régulièrement la météo et la carte de
vigilance de météo France sur :
www.meteo.fr
Pour en savoir plus, composer le 0 800 06 66 66
ou consulter le :
www.sante.gouv.fr/canicules-et-chaleurs-extremes

Les personnes âgées, handicapées ou
malades peuvent s’adresser à
la mairie en cas de besoin (courses
alimentaires, médicaments,…).

Tél. : 01 34 85 21 35

Nos petits scientifiques en herbe ont pu, par exemple :
• observer au microscope des petites « bébêtes » (pou, tique, puce)
• calculer la tournée la plus courte du père Noël / réfléchir sur les tours de Hanoi
• jouer avec la décomposition de la lumière
• s’initier à la PHmétrie ....

Un grand merci à Claire Cheret qui est l’initiatrice de cette journée, aux parents
scientifiques qui ont imaginé et mis en œuvre ces ateliers, aux bénévoles qui les ont
aidés ainsi qu’aux enseignants qui ont permis que cette journée se passe dans de très
bonnes conditions.

> « SMOOTHIES ATTITUDE »

Dans le cadre de la « Fraich’attitude », l’association de
parents d’élèves a organisé, le jeudi 16 juin, dans les écoles
maternelle et élémentaire, une dégustation de « smoothies ».
Petits et grands ont pu déguster des « smoothies » :
- coco / ananas
- framboises / bananes
- betteraves / yaourt
Un très grand merci aux parents bénévoles et aux agents municipaux qui nous ont
aidés à préparer
et distribuer les « smoothies ». Egalement à la caisse des écoles qui nous a permis
d’acheter les fruits et légumes nécessaires à l’opération et aux enseignantes grâce
auxquelles, comme d’habitude, nos « expériences culinaires »
se sont déroulées dans les meilleures conditions.
N’hésitez pas à consulter les recettes sur le site web de l’association de parents d’élèves :
www.e-monsite.com/parentsdecernay
Contact mail : parentsdecernay@gmail.com

> FETE DES ECOLES DE CERNAY

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, parents et enfants ont fêté la fin de
l’année scolaire le 25 juin dernier.
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> A.S.C. PETANQUE

Nous remercions les adhérents, car cette journée du 11 juin, suivie du
barbecue en soirée s’est bien déroulée, sans soleil, mais dans la bonne
humeur. Hélas, pour un Méli-Mélo, peu de participation
des Cernaysiennes et Cernaysiens!!!
Félicitations à la triplette gagnante:
Anne Hameau, René Gégou et Patrick Félicier.

> VIDE-GRENIERS

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE de 9h à 18h
Organisé par le C.C.A.S. (Centre Communal
d’Action sociale) sur le parking des Peintres
Paysagistes
5 € le mètre linéaire pour les Cernaysiens
10 € le mètre linéaire pour les extérieurs
Inscriptions et renseignements à la mairie à
partir du 16 août.

> Carnet

Décès
Le 2 juin 2011
Stéphanie VAYSSE épouse RIEBEL
Naissances
Le 12 juin
Anaïs MARTINS
Le 22 juin
Tristan TREPS COCHET
Mariage
Le 18 juin
Yannick HAMARD
avec Marie-Pierre GOUJAUD

> A.S.C. TENNIS

Le dimanche 19 Juin, ont eu lieu les finales de notre 28ème Tournoi Open.
Celui-ci a rassemblé près de 200 joueurs tout au long de 3 semaines de match,
répartis sur 4 tableaux :
- Senior Dame
- Senior Homme
- + 35 Dame
- + 35 Homme
Frédérique Vauché a assuré
le bon déroulement de ces
épreuves, liant professionnalisme et convivialité.
De belles finales, de beaux
vainqueurs, et un temps
presque clément, ont fait de
cette journée une belle réussite sportive.
La remise des prix a eu lieu
en présence de Monsieur le
Maire, Réné Mémain et de Monsieur le Président de l’A.S.C., André Bargiarelli et a été
suivie d’un pot rassemblant joueurs et supporters.

> CLUB VERMEIL

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

Une journée à Malicorne dans la Sarthe, citée de la faïence.
Le musée est installé dans l’ancienne manufacture Chardon fermée depuis 1969 et
retrace 250 ans d’histoire de l’activité potière malicornaise.
Après une pause déjeuner, visite de la faïencerie d’art réputée pour ses faïences ajourées aux prestigieux décors dont nous avons pu suivre toutes les étapes de fabrication
dans les ateliers. Pour terminer cette journée : une croisière de 2 heures sur la Sarthe
aux paysages champêtres.

Imprimé sur papier recyclé Cyclus
Brèves téléchargeables sur
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