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AGENDA
À partir du 11 février
	Tournoi interne de tennis
16 février à 20h30
	Concert « Les Flûtes Avelaines »
proposé par Studio Musiques à
la salle municipale de l’Ancien Lavoir
23 février
16h30 Assemblée Générale de
l’Association de Sauvegarde
au Centre L.G. Pelouse
20h30 Dîner au restaurant la Giostra
à Saint Rémy-lès-Chevreuse
24 février à 17h
	Projection du film muet «Anne Bolyn»
au Centre L.G. Pelouse organisé
par le Comité de jumelage.

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

INFOS DIVERSES
• Inscriptions à l’école maternelle :
pour les enfants nés en 2010, les inscriptions auront
lieu à l’école maternelle les :
		 - vendredi 5 avril 2013 de 16h à 18h
		 - samedi 6 avril 2013 de 8h30 à 11h30
Se munir du livret de famille, du carnet de santé
et d’un justificatif de domicile.
•U
 n grand merci à Patrick Félicier et
Gilles Chevallier du service technique qui,
dès 7 heures du matin (week-end compris) ont mis
toute leur énergie à déblayer rues et trottoirs de la
commune durant la période de neige. Un agriculteur
est venu cette année en soutien avec son tracteur équipé d’une lame et d’un saloir.
• J azz à Toute Heure : pour son concert à Cernay le samedi 20 avril, l’association recherche dès
maintenant des bénévoles pour assurer la mise en place de cet évènement.
Contacter Martine Souman : martine@jazzatouteheure.com.

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

> SORTIE DE TERRITOIRE

m
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DES MINEURS

Depuis le 1er janvier 2013, les mairies
et les préfectures n’auront plus à
délivrer les autorisations de sortie du
territoire (individuelles ou collectives)
pour les mineurs qui souhaitent voyager
sans leurs parents.
Un mineur français se déplaçant seul,
peut désormais voyager dans l’Union
Européenne avec un titre d’identité en
cours de validité (CNI ou passeport).
Pour les pays hors de l’Union Européenne, un passeport reste obligatoire.
Certains pays imposent des modalités
spécifiques telles que visas ou autorisations parentales. Aussi, est-il conseillé
de se renseigner au préalable sur le site
internet des Affaires étrangères.

DU COMPTE RENDU
> EXTRAITS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal, en sa séance du 22 janvier
dernier :
• Sollicite une subvention auprès de la Préfecture
et auprès du Conseil Général des Yvelines pour
l’achat de Tableaux Numériques Interactifs pour
l’école élémentaire.
Retrouvez la totalité du compte rendu sur le site
internet de la mairie : www.cernaylaville.net

UN ENFANT
> ACCUEILLEZ
POUR LES VACANCES
Pour des milliers d’enfants,
« être en vacances » signifie tout
simplement ne pas aller à l’école et rester
à la maison quand les autres partent.
« les vacances, ce n’est pas du luxe ! »
Vous souhaitez faire bénéficier de vacances à un
enfant et l’accueillir ?
Contactez Aline Grillon au 01 30 50 69 54
aline.grillon@spf78.org
Pour plus d’informations : www.spf78.org
Vous pouvez aussi adresser vos dons financiers :
Secours Populaire Français
25, avenue Paul Vaillant Couturier
78190 Trappes

Dans des cas particuliers, un juge aux affaires familiales ou un juge pour enfant
peut décider d’une interdiction de sortie de territoire, nécessitant des démarches
spécifiques auprès des services de Police ou de gendarmerie pour en lever temporairement l’intediction.
Par ailleurs, face à un risque avéré, l’un des parents peut présenter une démarche
d’Opposition à la Sortie du Territoire (OST) de son ou ses enfants mineurs auprès
de ces mêmes services.
Renseignements : www.diplomatie.gouv.fr / www.interieur.gouv.fr

> La commission culture propose
SON EXPOSITION DE PRINTEMPS
d’artistes locaux
Les 6 et 7 avril 2013
Le Centre L.G. Pelouse ouvrira ses portes à quelques artistes peintres et sculpteurs
locaux qui pourront présenter chacun une vingtaine d’œuvres.
Si vous êtes intéressés pour exposer vos œuvres, merci de vous adresser à la mairie
(01 34 85 21 35).

CLUB VERMEIL
SÉJOUR SUR LA CÔTE DE GRANIT ROSE
Du vendredi 6 au jeudi 12 septembre 2013
A Pleumeur - Bodou dans un hôtel 3 étoiles entre plage,
bois et mégalithes
Tarifs : 795 € (adhérents) et 895 € (non adhérents)
Paiement en 6 versements.

SHEN YUN 2013
Samedi 13 avril à 15h30
au Palais des Congrès à Paris
Laissez Shen Yun vous emmener en voyage grâce à 5 000 ans d’une
culture inspirée par le Divin : un voyage dans lequel la sagesse de
la Chine ancienne, les danseurs classiques chinois les plus raffinés,
les costumes exceptionnels réalisés à la main et un immense fond
de scène animé s’unissent dans une représentation spectaculaire.
Un monde de merveilles célestes, de drames impériaux, de légendes
héroïques. Un monde dans lequel beauté et pureté n’ont pas été
perdues.
Tarifs : 75 € (adhérents) – 80 € (non adhérents)
Inscriptions auprès de Madame Vidal – Route de l’Abbaye
09 53 33 15 51
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> STUDIO MUSIQUES

LES FLUTES AVELAINES
Samedi 16 février à 20h30
Salle Municipale de l’Ancien Lavoir

> AS SECTION TENNIS
• TOURNOI INTERNE
À partir du 11 février

(avec priorité aux lundis soirs, mercredis soirs et week-ends)

Il s’agit d’une opportunité de rencontrer d’autres joueurs et de nouveaux partenaires.
Nous espérons que vous vous y inscrirez.
Match au meilleur des 3 manches.
Inscriptions ouvertes à tous les inscrits majeurs du club avant le 9 février au club ou
auprès de Jean-Jacques Arnault au 06 07 37 72 97 - jeanjacquesarnault@gmail.com.
Pas de frais de participation.

• GALETTE DES ROIS
	Nous nous sommes retrouvés, vendredi 11 janvier dernier pour un moment très convivial
autour de galettes et d’un pot de l’amitié pour fêter la nouvelle année.

La flûte à bec dans tous ses états
Direction : Christian-Noël ROGER
Place : 15 € - réduction : 10 €

de Sauvegarde
> Association
De cernay

• BESOIN DE PARTENAIRE(S) POUR JOUER ?
• Le Président et le Conseil d’Administration
de l’Association de Sauvegarde vous invitent
Samedi 23 février 2013

À l’occasion de l’Assemblée Générale
au centre L.G. Pelouse salle du 1er étage
16h30 : Assemblée Statutaire
• Rapport moral 2012, rapport financier 2012,
projets 2013
• Renouvellement et élections d’administrateurs :
	quelques postes d’administrateurs étant
actuellement vacants, n’hésitez pas à vous
engager dans une équipe de bénévoles où votre
concours sera le bienvenu (enrichissement des
idées, aide à la gestion, à l’information,
à l’animation, etc.)
	… pour une association encore plus dynamique
et efficace.
Elle sera suivie du verre de l’amitié.
20h30 : dîner (30 €) Restaurant La GIOSTRA
face à la gare de St-Remy-lès-Chevreuse
sur inscription à nous retourner impérativement
avant le 12 février 2013.
Contact P. Pinot : 01 34 85 10 34
• GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS
dimanche 24 mars 2013 à 15h00

Nous vous donnons rendez-vous devant la Mairie
pour le Grand Nettoyage de Printemps.
Venez nombreux nous aider à garder notre village
propre.

	Le bureau propose de vous aider, pour cela il vous suffit de nous envoyer un mail à
notre adresse ascernay.tennis@gmail.com avec vos coordonnées (et vos disponibilités
éventuelles) nous autorisant à mettre vos coordonnées en ligne sur le site internet du
club à disposition des autres adhérents.

> BASKET À CERNAY LA VILLE
SAISON 2012/2013

Pour sa deuxième année d’existence, le club ASC Basket s’est élargi avec des nouveaux
licenciés qui ont rejoint les anciens toujours présents !
Les coachs Antoine, Raphaëlle, David et Pascal sont plus que jamais motivés pour
encadrer des joueurs confirmé(e)s ou débutant(e)s.
Le dimanche 16 décembre 2012, le club ASCB et l’ESP Basket se sont réunis au
gymnase du Perray-en-Yvelines pour fêter ensemble Noël. Ambiance et festivité ont été
les maitres mots autour des enfants et parents !!
Les projets pour 2013 :
- À partir du 26 janvier, les plus jeunes
vont jouer en compétition départementale
avec le Perray-en-Yvelines.
- Organiser des matchs amicaux
- Participer à des tournois et des stages
- Voir des matchs de niveau national
L’ambiance familiale et sportive sera notre
message à respecter durant cette année.
Nouveau créneau pour adolescents
et adultes les mercredis de 20h30 à
22h30 toutes les semaines paires.
Jouer pour le plaisir, le club vous accueille dans toutes les catégories toute l’année.
Rappel des créneaux : lundi de 17h45 à 20h00 et mercredi de 18h15 à 20h30
Mercredi (semaine paire) de 20h30 à 22h30
Venez découvrir le basket de 5 ans à....
Inscriptions et renseignements sportifs auprès de Sandrine : basket.cernay@orange.fr
Contact : Pascal - 06 82 80 05 99
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CERNAY
> CAP
RAID 28

> LYONNAISE DES EAUX

Deux Cernaysiens ont participé au RAID 28
dans la nuit du samedi 19 janvier au dimanche
20 janvier dernier, Viviane Pérignon (1ere en
partant de la gauche) et Clément Menou (4ème
en partant de la gauche).
Ils finissent 4ème du classement général, mais
1ere équipe mixte. Toutes nos félicitations !!!

VOUS INFORME

Protégez votre compteur d’eau et vos canalisations
Votre compteur est placé sous votre responsabilité, la réparation ou le changement d’un
compteur gelé vous est facturé. Afin de vous éviter toute mauvaise surprise, quelques
conseils pour le protéger :
• si votre compteur est installé à l’intérieur de votre habitation, ne coupez jamais complètement le chauffage et entourez le avec une gaine isolante ;
• s’il est à l’extérieur, calfeutrez le ainsi que les tuyaux exposés avec des plaques de polystyrène ou utilisez une housse protège compteur. N’utilisez jamais de matériaux absorbant l’humidité comme la paille, le textile, le papier, la laine de verre ou de roche, etc…
Les canalisations sont tout aussi vulnérables que les
compteurs et doivent être protégées du froid. Vous pouvez entourer les tuyaux extérieurs d’une gaine isolante.
N’oubliez pas ceux qui se trouvent à l’entrée et à la sortie
de votre compteur.
Si le froid persiste plusieurs jours, vous pouvez laisser
couler un léger filet d’eau pour que l’eau circule en
continue dans les canalisations et éviter ainsi que l’eau
stagnante gèle.

>

Si votre installation d’eau est gelée et que vous n’avez plus d’eau, vous pouvez utiliser un
sèche-cheveux pour dégeler un tuyau. Attention, n’utilisez jamais de flamme. Pour éviter
toute inondation au moment du dégel, pensez à couper votre arrivée d’eau et à vidanger
votre installation.

Carnet
Décès
Le 4 janvier
Jacques PROSPERT

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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Lyonnaise des Eaux :
Pour toute question : 0977 408 408
En cas d’urgence : 0977 401 142

de garde
> Pharmacies
les dimanches et jours fériés
10/02
Jehan – 4, rue Auguste Moutié à Rambouillet
Lainé – 12, rue de l’Artoire aux Essarts-le-Roi
Priker – 1, place du 19 mars à Magny-lès-Hameaux
17/02
Bonnut – rue Patenôtre à Rambouillet
Scazzola – rue du Docteur Remond à Saint Arnoult-en-Yvelines
Queinec – 15, av du Général Leclerc à Saint Rémy-lès-Chevreuse
24/02
Herbin – 37, rue du Général de Gaulle à Rambouillet
Thiroin – 23bis, av de la Gare aux Essarts-le-Roi
Yalichef – 13 Grand Rue à Dampierre
3/03
Couland – 24, rue Chasles à Rambouillet
Vaux – 5, rue du Chartres au Perray-en-Yvelines
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