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Nettoyage
de Printemps
L’Association de Sauvegarde de Cernay-la-Ville remercie tous
les bénévoles enfants et adultes ainsi que les membres du Conseil
Municipal jeunes qui ont participé le dimanche 24 mars au succès
de l’opération « Nettoyage de Printemps 2013 ».
Nous étions 60 participants dont 25 enfants et Whisky la mascotte.
La « récolte » a dépassé toutes nos prévisions.
Faut-t-il s’en réjouir ou s’inquiéter de l’incivisme des automobilistes
et cyclistes qui jettent sciemment dans nos fossés leurs déchets ?

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

>

m

JAZZ à TOUTE HEURE
à CERNAY-LA-VILLE

La Vie
Municipale

samedi 20 avril à 20h30
salle municipale de l’ancien lavoir
Roland Tchakounté est originaire d’Afrique,
continent du souffle de la fête. C’est un artiste
de l’âme qui a su transcender les dictats et les
règles en matière de musique en créant une
synthèse réussie du Mississippi blues et des
chants profonds d’Afrique, bien mise en valeur
par les sonorités de sa langue maternelle «le
Bamiléké».
Roland Tchakounté, c’est « l’Afrique au cœur du
blues ».

> INFOS DIVERSES

• L a Trésorerie de Chevreuse nous informe qu’elle
n’accepte que le paiement en espèces pour les
timbres fiscaux et qu’elle est fermée tous les
mercredis après-midi.

Pour toutes les informations sur le festival :
www.jazzatouteheure.com
billetterie en ligne ou à la mairie.

• À noter dans vos agendas : la fête des voisins
le vendredi 31 mai et la fête du village le samedi
22 juin accueilleront tous les Cernaysiens dans le
Parc Pelouse.
• Prochaine vente de tickets de tombola au profit
de la Caisse des Ecoles, effectuée par nos élèves
de CM2. Merci de leur réserver le meilleur accueil
• Cérémonies du 8 mai :
- 10h30 : messe en l’église de Saint Forget
- 11h45 : rendez-vous à la mairie pour le dépôt
de la gerbe
- 12h15 : vin d’honneur à la mairie et remise
des médailles aux diplômés du travail
•C
 arnaval: défilé des enfants de maternelle dans
les rues du village le samedi 23 mars dernier.
• Travaux : les travaux du Cabinet paramédical,
situé rue de la Poste, se terminent. Le parking pour
les visiteurs est aménagé et le ravalement est en
voie d’achèvement.
• P arking de la place P. Grimault (côté petit Casino) :
en zone bleue. Rappel : l’utilisation d’un disque est
obligatoire pour stationner.
• Spectacle organisé par Studio Musiques
les 13 et14 avril à 17h30 à la salle Municipale

> RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES

Un décret relatif à l’organisation du temps scolaire en primaire est paru le 24 janvier
dernier. Il prévoit :
• une semaine de 9 demi-journées travaillées incluant le mercredi matin (samedi
matin par dérogation exceptionnelle),
• 24h de classe par semaine durant 36 semaines,
• une pause méridienne de 1h30 minimum,
• une durée maximum de 5h30 pour une journée d’enseignement et 3h30 pour une
1/2 journée.
Les journées d’enseignement seront complétées par un temps périscolaire à charge
de la municipalité.
Cette organisation sera mise en place à la rentrée de septembre 2014, en concertation entre la mairie, les directrices des écoles et les représentants de l’association
de parents d’élèves.

> FÊTE DU JUMELAGE

Du 9 au 12 mai, nos amis allemands seront à Cernay
Un programme intéressant attend les participants :
• Le vendredi à Paris nous visiterons le Panthéon et l’Eglise St Etienne-du-Mont
• Le samedi matin, nous serons à Versailles pour la visite des grandes écuries.
L’après-midi, nous visiterons le château ou le parc, au choix.
Nous remercions à l’avance les familles susceptibles de recevoir nos invités allemands.
Nous rappelons que le repas du dimanche midi à la salle municipale est ouvert à tous
les Cernaysiens, à charge pour chacun d’apporter un plat pour le buffet (entrée, plat
ou dessert au choix).
Contact Ursula Cannevel - 85, les Cottages - Tel: 01 34 85 21 76
Courriel : urscan@free.fr

> VIDE-GRENIERS

DIMANCHE 26 MAI
Organisé par le Centre Communal d’Action Sociale

5 €/mètre linéaire pour les Cernaysiens
10 €/mètre linéaire pour les extérieurs
Renseignements et inscriptions à la mairie à partir du 15 avril (tel : 01 34 85 21 35)
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> CAP CERNAY
Deux Cernaysiens, membres de notre association, ont participé au
semi-marathon de Paris le 3 mars dernier.
Laure Levasseur a terminé les
21km en 2h23 et Jules Yvray
- le plus jeune participant
de l’épreuve - en 1h46 soit
une place de 8 808ème sur les
40 000 inscrits.
Grand bravo à tous les deux !

> FOYER RURAL
Assemblée Générale
Lundi 15 avril 2013 à 20h30
au centre culturel L.G. Pelouse

> L’ACTUALITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
Nous vous rappelons que depuis plusieurs mois, une sélection de DVD pour
petits et grands vous est proposée.

CENTRE DE LOISIRS
> NOTRE
A 30 ANS !

Et puis cette année encore, la bibliothèque de Cernay participe activement au salon du livre de Chevreuse
qui sera ouvert au public le 13 avril
dès le matin. Venez y découvrir le
stand Bibenval animé par les bibliothécaires de la Vallée.

Le 2 mars dernier, l’ALEC (Association de Loisirs des
Enfants de Cernay) a fêté ses 30 ans.
Petits et grands ont été réunis dans les locaux
de l’ALEC autour d’un goûter qui a été suivi d’un
lâcher de ballons.
Une exposition de photos, un diaporama et
surtout le « Flashmob » des enfants ont ensuite été
présentés dans la salle municipale. L’après-midi
s’est terminé autour d’un apéritif. Un grand bravo
aux enfants, aux animateurs et aux bénévoles pour
l’organisation de cette belle fête.

Au menu : jeux, rébus, déguisements,
lectures pour les enfants…
Pour les adultes, le salon organise
des rencontres avec des auteurs
(invité d’honneur : Frédérick Tristan),
des séances de dédicaces, un café
littéraire, la remise du prix Michel
Tournier, de nombreux ateliers (calligraphie, origami,…), sans oublier le
spectacle de clôture…

Ce fût l’occasion pour les parents, enfants,
bénévoles, directeur et animateurs - anciens et
nouveaux - de se retrouver pour un moment festif,
de prendre le temps d’échanger, de découvrir
ensemble ce qui se passe à l’ALEC.
Ces échanges ont permis de montrer que depuis
30 ans, c’est bien la même énergie, le même
enthousiasme qui nous animent tous au service
du bien-être et de l’épanouissement de nos enfants.
Que de beaux souvenirs d’enfance nous ont été
rapportés…
N’hésitez pas à venir signer le livre d’or toujours à
votre disposition dans l’entrée de l’ALEC.

sportive
> L’Association
de CERNAY-LA-VILLE
Lance un appel à des membres bénévoles pour
constituer un nouveau bureau qui sera élu
lors de l’assemblée générale qui aura lieu le 17 avril à
20h30 à la mairie.
Faites connaître votre candidature à la mairie au
01 34 85 21 35

Renseignements : www.lirenval.com

> CLUB VERMEIL
GIVERNY ET CROISIÈRE SUR LA SEINE

Jeudi 16 mai
Visite libre de la maison et des jardins de
Monet. Déjeuner dans un restaurant en
bord de Seine suivi d’une croisière à bord
du « Guillaume le Conquérant » pour deux
heures de promenade sur la route des impressionnistes et des moulins.
Tarifs : 89 € (adhérents)
99 € (non adhérents)
Inscriptions avant le 15 avril auprès de
Madame Vidal – Route de l’Abbaye
09 53 33 15 51
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> Carnet

> 6ème CONTRE LA MONTR’AIL

Naissance
Le 23 février 2013
Violette FLAMANT

de garde
> Pharmacies
les dimanches et jours fériés
14/04
Jehan – 4, rue Auguste Moutié à Rambouillet
Lainé – 12, rue de l’Artoire aux Essarts-le-Roi
Modica Serrel – 4 7, rue de la Division Leclerc
à Chevreuse
21/04
Herbin – 37, rue du Général de Gaulle à Rambouillet
Scazzola – rue du Docteur Remond
à Saint Arnoult en Yvelines
Queinec – 15, av du Général Leclerc
à Saint-Rémy-lès-Chevreuse
28/04
Yalichef – 13, Grand Rue à Dampierre
Bonnuit – 15, rue Patenôtre à Rambouillet
1/05
Berthe – 21, place Félix Faure à Rambouillet
Simonoff – 44, rue du Général de Gaulle
à Saint Arnoult
		
5/05
Jehan – 4, rue Auguste Moutié à Rambouillet
Guerst – 35, route de Versailles à Magny-lès-Hameaux
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
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12 mai 2013
6ème CONTRE LA MONTR’AIL DE CERNAY-LA-VILLE
Pour les grands et les enfants

Un rendez-vous de « rigolade sportive » vous est proposé par l’association ALTI & CO, à
partir de 9h00 avec cette 6ème édition.
Le parcours de cette course de 8 km, 100 % nature, vous emmènera uniquement dans les
chemins, sentiers, champs etc… Il vous fera découvrir des passages à deux pas de chez
vous et que vous n’avez peut-être jamais empruntés.
L’ambiance y est très festive et de nombreux coureurs viennent déguisés.
Vous pourrez participer à cette course par équipes de 2 et ferez ensemble la totalité du
parcours car …. vous serez reliés au niveau du poignet par une ficelle d’un mètre soixante!!!!
Le départ de chaque équipe sera donné à intervalles réguliers à la manière d’un contre la
montre.
Cette course ne requiert aucun niveau particulier et est ouverte à tous et a pour but
de passer un bon moment de convivialité, mais rien ne vous empêche d’affûter un peu vos
mollets.
Alors en couple, en famille ou entre amis, en équipes femmes, hommes ou mixtes venez
participer à cette manifestation qui vous réservera quelques surprises.
Vous échangerez ensuite les impressions de votre aventure autour d’un buffet campagnard
offert par les commerçants et artisans de notre village et des environs, partenaires de cette
course.
Cette année encore, une course gratuite pour enfants nés avant 2005, d’environ 2 km,
aura lieu à partir de 11h00 en forêt avec notamment une traversée de ruisseau et quelques
passages assez rigolos.
A l’issue de l’épreuve, ils recevront tous une médaille.
Vous n’êtes pas assez entraînés mais vous avez envie de participer à cette fête, vous
pouvez nous rejoindre pour faire partie de notre groupe de bénévoles pour encadrer les
coureurs.
Renseignements et inscriptions :
Association ALTI & Co - 01 34 85 11 36 - clm.cernay78@yahoo.fr

AGENDA
6 et 7 avril de 14h à 18h
Exposition de printemps d’artistes locaux organisée par la commission culture
au Centre culturel L.G. Pelouse
7 avril
Rando VTT « La Cernaysienne » organisée par l’ASC section VTT
13 avril à 20h30
Projection du film « Der Neunte Tag » au centre culturel L.G. Pelouse proposée
par le Comité pour les Echanges Européens
13 et 14 avril à 17h30
Spectacle « Les aventures de Dyno, le petit dinosaure » organisé par Studio Musiques
à la salle municipale de l’Ancien Lavoir
15 avril à 20h30
Assemblée Générale du Foyer Rural au Centre culturel L.G. Pelouse
17 avril à 20h30
Assemblée Générale de l’Association Sportive de Cernay à la mairie
20 avril à 20h30
Concert de Roland Tchakounte organisé par le Festival Jazz à Toute Heure
à la salle municipale de l’Ancien Lavoir
27 avril à 21h
Concert « Les plus belles pages sacrées » organisé par Studio Musiques à l’église Saint-Brice
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