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AGENDA
Du 30 juillet au 4 août
Fermeture de la mairie à 17h30 au lieu de 18h.
Les autres horaires restent inchangés.
22 juillet de 12h30 à 15h30
Passage du Tour de France
Du 28 juillet au 19 août inclus
Fermeture du Centre de Loisirs
4 septembre 2012
Rentrée scolaire

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

SOS BÉNÉVOLES
Ne laissez pas la section ASC tennis disparaître !
Ne privons pas les enfants de tennis à Cernay !
Aucun membre du bureau actuel ne peut se représenter.
L’association a donc besoin de bénévoles lors de la prochaine assemblée générale
pour constituer un nouveau bureau et continuer de fonctionner.
Dans le cas contraire, l’école de tennis disparaîtra, ainsi que toute l’activité « tennis ».
Nous comptons sur votre présence lors cette prochaine assemblée générale
le 6 septembre à 21h au centre L.G. Pelouse
Contacter le Président – Monsieur Rollet : 06 14 87 64 27

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

> PASSAGE DU TOUR DE FRANCE

m

CYCLISTE DANS NOTRE VILLAGE
LE DIMANCHE 22 JUILLET

La Vie
Municipale

Dernière étape : Rambouillet/Paris
Venant d’Auffargis via la rue des Vaux, le Tour de France passera devant la mairie jusqu’à
la place Paul Grimault, puis empruntera la rue de Chevreuse.
Nous attirons votre attention sur les difficultés de circulation que va entraîner
ce passage :
De 12h30 à 15h30, le stationnement et la circulation seront interdits sur la
totalité du parcours.

> LA MAIRIE RECRUTE

Prévoyez vos déplacements en conséquence.

Pour le restaurant scolaire, 2 agents à compter
du 4 septembre 2012 (2h/jour de 12h à 14h).
Ce poste pourrait convenir à des étudiants.
Renseignement à la mairie au 01 34 85 21 35

> FêTE DES VOISINS

Les parents de Cernay ont organisé un pique-nique géant dans le parc Pelouse à
l’occasion de la fête des voisins le samedi 2 juin dernier.

:
> URBANISME
DROITS À CONSTRUIRE

Dans une ambiance sympathique, les Cernaysiens se sont
retrouvés autour d’un apéritif offert par la municipalité
avant de partager un repas où
chacun avait emmené son plat.
Face au succès de cette manifestation, les parents de Cernay inviteront l’année prochaine, tous les Cernaysiens à
les rejoindre dans le parc.

Afin de présenter les effets de l’application de
la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 relative à
la majoration des droits à construire de 30 %
sur la commune, une note d’information
explicative, ainsi qu’un registre d’observations
seront à la disposition du public à la mairie,
aux heures habituelles d’ouverture,
du 15 juillet au 15 septembre 2012.

> VIDE-GRENIERS

> DéPART EN RETRAITE

Dimanche 23 septembre de 9h à 18h
sur le parking des Peintres Paysagistes
et dans le Parc
Organisé par le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS)
5€/mètre linéaire pour les Cernaysiens
10€/mètre linéaire pour les Extérieurs
Renseignements et inscriptions à partir du 20 août
à la mairie.

Après 33 ans au service de la commune, Rufine Dei Tos prend une retraite bien
méritée. Elle a travaillé comme ATSEM à l’école maternelle où elle a secondé avec
efficacité les enseignantes. Les parents et les enfants garderont le souvenir de sa
gentillesse et de sa disponibilité.
Le Conseil Municipal lui a souhaité une bonne retraite lors d’une sympathique
réception où étaient réunis collègues, famille et amis.

DES éLECTIONS
> RéSULTATS
LéGISLATIVES
Taux de participation : 71.29%

CANDIDATS
PECRESSE Valérie
LOLLIOZ Jacques

1er tour
Nombre
%
de voix
385
284

2ème tour
Nombre
%
de voix

46.66
34.42

452
360

55.67
44.33

Voir site internet pour plus de détails :
www.cernaylaville.net
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> JOURNéES DU PATRIMOINE

Dimanche 16 septembre
De 14h à 17h
Visite de l’église Saint-Brice et de la collection de
tableaux de Peintres Paysagistes de la mairie dans la
salle du Conseil
Entrée libre

> JUMELAGE CERNAY/ODENTHAL 2012
Témoignage d’un jeune Cernaysien

« Le jumelage est un voyage ancré dans mon esprit depuis maintenant huit années.
Mais jusqu’à l’année dernière, nos échanges étaient sans doute restés au seuil des chaleureux accueils et des conversations courtoises ; à l’exception de quelques-uns, allemands comme français, dont l’initiative a été la première pierre apportée à l’édifice. Et
quel édifice !!!
Cette année a été l’une des plus riches. Non dans les merveilles que nous avons visitées,
mais bien dans les rires que nous avons partagés. Travail de nos talents linguistiques
respectifs, essor d’une maturité dont certains doutent encore, les raisons sont multiples,
mais l’amalgame de nos efforts a porté ses fruits, les barrières sont tombées.
Ces liens sont désormais pour nous le passé, le présent et le futur du jumelage. Notre
amitié, que nous pouvons réellement appeler franco-allemande, est pour nous une
flamme qui nous animera chaque année à venir et au-delà du jumelage lui-même. »

> FORUM
DES ASSOCIATIONS
INSCRIPTIONS À STUDIO MUSIQUES
Samedi 8 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mardi 11 et Mardi 18 septembre de 19h à 21h
Salle municipale allée de l’Ancien Lavoir
ET POUR TOUTES LES AUTRES ACTIVITES
Samedi 15 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mardi 18 septembre de 19 à 21h
Salle municipale allée de l’Ancien Lavoir
Reprise des cours début octobre

> Foyer rural

ACTIVITÉ DANSE
Compte tenu des divers problèmes rencontrés cette
saison, nous avons dû rechercher un nouveau professeur de danse pour la rentrée prochaine et nous avons
le plaisir de vous informer de sa présence lors de notre
forum qui se tiendra les 15 et 18 Septembre 2012

> ASSOCIATION
DE SAUVEGARDE

DE CERNAY-LA-VILLE

Christian JOUANNO vous invite à venir visiter le jardin
de Monsieur Daniel CHOLLET.
Samedi 8 septembre de 10h à 12h
(avec possibilité d’une autre visite le dimanche 9 de
10h à 12h).
Monsieur Chollet, assisté de Christian Jouanno, vous
commentera ses modes de culture bannissant tout
produit chimique, en utilisant du BRF (Bois Raméal
Fragmenté) et en favorisant au maximum le travail
des insectes.
Rendez-vous dans son jardin de la Croix Rompue
situé derrière le bâtiment rond de l’ancienne jardinerie THUILLEAUX 6 route de Rambouillet à CHOISEL.

Le Jumelage 2012 aura été marqué à la fois par la commémoration du vingtième anniversaire des relations entre Cernay-la-Ville et Odenthal, mais aussi et surtout par le
magnifique concert en l’Abbaye d’Altenberg. Pas moins de cinq chœurs allemands et
français y étaient réunis, afin de commémorer le 100ème anniversaire de la mort de Jules
Massenet.

> ASSOCIATION PEINTRES

EN VALLéE DE CHEVREUSE (A.P.E.V.D.C.)
• EXPOSITION •
Fernand QUIGNON (1854-1941)
Peintre Paysagiste de la Ruralité en Vallée de Chevreuse
Du 22 au 30 septembre de 10h à 19h
Au centre culturel L.G. Pelouse

Entrée libre
Renseignements au 06 07 10 75 07

• Atelier d’Arts plastiques •
Pour la deuxième année consécutive, l’atelier d’Arts plastiques pour adultes ouvrira en
octobre prochain, au 1er étage de la salle municipale de l’Ancien Lavoir.
Cet atelier fonctionnera	- le lundi matin (3h) pour la peinture (huile et acrylique) ou
le modèle vivant,
- le jeudi matin (3h) pour le modelage et la sculpture.
Une fiche détaillant les modalités et les conditions de fonctionnement sera jointe aux
Brèves de septembre.
Il est rappelé que cet atelier est ouvert à tous, débutants et confirmés.
Les inscriptions se feront les 15 et 18 septembre au forum des associations.
Contact et renseignements : Jacques Echavidre – 01 30 52 51 06
jacques.echavidre@orange.fr
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> Carnet

>

Naissance

ASC Section BASKET
Le bilan est positif pour les débuts de la
nouvelle section de basket ASCB.

Le 3 juin 2012
Niels THOPART SCHLUTIG

Tout d’abord, le bureau s’agrandit avec
l’arrivée de la nouvelle secrétaire Sandrine,
son travail est remarquable pour le développement du club.

Décès
Le 29 mai 2012
Marcelle COTTIN
Le 9 juin 2012
Odette COURTIAL ép FOUCAULT

PNR
> INFOS
ECO TROPHÉES

Sébastien, Pascal et Antoine sont des entraîneurs comblés car les joueurs travaillent
bien, ils progressent rapidement grâce à deux
entraînements hebdomadaires.
Certains joueurs ont participé au stage de Noël dans le gymnase du Perray en Yvelines.
Ils ont reçu des diplômes honorifiques, toutes les notes étant supérieures à la moyenne.

2012 -2013

Distinguer des entreprises éco-responsables qui
agissent pour leur territoire : qu’il s’agisse de
valoriser les ressources locales, de préserver les
milieux naturels, de renforcer le lien social ou les
solidarités sur le territoire.
Concours ouvert aux exploitations agricoles, aux
industriels, aux entreprises artisanales, commerciales et de service, aux prestataires touristiques,
ainsi qu’aux associations et aux collectivités.
Pour participer : retourner le dossier de candidature
avant le 15 septembre 2012
Règlement et dossier disponibles sur :
www.parc-naturel-chevreuse.fr/eco-trophees.html).
Xavier STEPHAN : 01 30 47 62 17
x.stephan@pnr-chevreuse.org
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En projet, un créneau pour les adultes et adolescents confirmés ou débutants à Cernayla-Ville.
Les mini-poussins ont joué contre ESP le 7 avril : 1er match – 1ère victoire.
Les mini cadets ont participé à un second tournoi. Après plusieurs victoires, ils se sont
inclinés sur un score honorable en finale.
Venez rejoindre une section dynamique prés de chez vous (à partir de 5 ans, jusqu’à…
« no limit ») pour participer à un sport collectif mixte.
Confirmés ou débutants, enfants/adolescents/parents, voici nos créneaux à Cernay :
- Lundi 17h45/18H45 à partir de 5 ans et 18h45/20h de 10 à 18 ans
- Mercredi 18h15/19h15 à partir de 5 ans et 19h15/20h30 de 10 ans à 18 ans
Au Perray-en-Yvelines, le vendredi 20h30/23h adolescents, adultes loisirs.

> Pharmacies de garde les dimanches et jours fériés
08/07 :

Jehan - 4, rue Auguste Moutié à Rambouillet
Scazzola - rue du Docteur Remond à Saint-Arnoult
Queinec - 15, avenue du Général Leclerc à Saint Rémy-lès-Chevreuse

14/07 :

Guédé Timsit - rue du Clos Battant à Rambouillet

15/07 :

Guédé Timsit - rue du Clos Battant à Rambouillet
Fillon - à Chevreuse

22/07 :

Pharmacie du Parc - 21, place Félix Faure à Rambouillet
Elaert - au Perray-en-Yvelines

29/07 :

Couland - 24, rue Chasles à Rambouillet
Yalichef - 13, Grand Rue à Dampierre

05/08 :

Pharmacie du Parc - 21, place Félix Faure à Rambouillet

12/08 :

Herbin - 37, rue du Général de Gaulle à Rambouillet
Le Cointre – 9, rue de la République à Saint-Rémy-lès-Chevreuse

15/08 :

Bonnut – rue Patenôtre à Rambouillet

19/08 :

Berthe – 17, rue du Général de Gaulle à Rambouillet

26/08 :

Le Proust - 2, rue de Groussay à Rambouillet
Sacazzola - rue du Docteur Remond à Saint-Arnoult

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.
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