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Loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain)
Suite à la réunion publique de juin dernier relative à l’obligation
nous incombant de réaliser, d’ici 2025, 159 logements sociaux sur
le territoire communal, je viens comme promis vous tenir informés
de l’avancement de ce dossier.
Nombre d’actions ont été menées pour démontrer, si besoin était,
aux pouvoirs publics, toute l’absurdité de la mise en œuvre d’une
telle loi à l’échelle de notre commune, les incohérences avec les
règles d’urbanisme en vigueur sur notre territoire et les contraintes
qui en résultent.
À ce jour, toutes ces actions portées conjointement par nos parlementaires députés et sénateur, le président du Parc naturel
régional et les maires des cinq communes (pour rappel : Auffargis
– Bonnelles – Bullion – Cernay-la-Ville et Sonchamp) concernées
sont restées vaines.
La ministre du Logement refuse de considérer objectivement la
situation, le préfet ne répond pas depuis plus de deux mois à notre
demande d’une réunion de travail sur le sujet, les amendements
déposés à l’occasion du débat parlementaire sur le logement ont
été rejetés.
Seul un recours en justice pour plaider « l’erreur manifeste
d’appréciation » et demander l’annulation des sanctions financières semble envisageable. C’est la voie que vient de choisir la
Communauté de Communes de Plaines et Forêts d’Yveline (CCPFY)
pour défendre les cinq communes concernées.
Même si elle ne règle pas sur le fond la question, nous fondons
désormais beaucoup d’espoir dans la procédure judiciaire, en
attendant la révision de la loi.
Reprenons le déroulé des évènements.
Mai :
• notification par les services de la préfecture de notre obligation
de réaliser 159 logements sociaux dans le cadre de la loi SRU.
Juin :
• courrier du président du PNR aux ministres du Logement et de
l’Écologie pour alerter sur les incohérences de la loi SRU avec la
charte d’urbanisme du PNR.
• réunion publique et pétitions (400 signatures).
• arrêt de nos travaux en cours concernant le PLU (Plan Local
d’Urbanisme).
• demande d’une réunion de travail avec le préfet.
Juillet :
• rencontre avec les services de la Direction Départementale du
Territoire Urbanisme et Logement pour faire un état des lieux
contradictoire de nos capacités en terme d’urbanisme pour les
dix prochaines années.

• motions prises par le Conseil communautaire (CCPFY) et le
Conseil municipal.
• décision prise par la CCPFY d’engager un Programme Local
d’Habitat Intercommunal (PLHI) établissant un programme de
déploiement du logement sur le territoire.
Septembre :
• débats parlementaires (dépôt des amendements pour corriger
la loi).
• manifestation devant l’assemblée nationale.
• le président du PNR est reçu au cabinet du ministre de l’Ecologie.
Octobre :
• congrès national des PNR à Saint-Rémy-lès-Chevreuse :
• le ministre de l’Écologie admet publiquement l’incohérence
de l’application de la loi SRU pour nos cinq communes et
demande au préfet des Yvelines de trouver une solution
pragmatique pour régler le problème.
• le président de la Région Ile-de-France reconnaît publiquement la nécessité de légiférer pour solutionner le problème
que pose la loi SRU aux communes appartenant à un PNR.
• le préfet, malgré l’injonction du ministre de l’Ecologie, reçoit
nos parlementaires pour leur faire savoir qu’il appliquera strictement la loi.
• la CCPFY engage une procédure judiciaire.
Puisque la voie du consensus ne semble pas être de mise, nous
continuons le combat pour qu’enfin une solution réaliste et réalisable soit adoptée.
Nous réaffirmons notre volonté d’un développement maîtrisé
avec pour objectif de participer à l’effort national en terme de
logements sociaux par une mixité sociale et intergénérationnelle mesurée.
C’est fort de cette résolution que nous venons de décider de
reprendre nos travaux d’élaboration du PLU.
Bien entendu votre soutien est important. Vous pouvez toujours le
manifester en signant la pétition.
Le temps et l’énergie passés à tenter de résoudre un problème
insoluble sont autant de temps et d’énergie que nous ne consacrons pas au service de la commune et de ses habitants, et nous
ne pouvons que le déplorer.
Bien cordialement, votre maire, René MEMAIN

Retrouvez toutes les infos municipales sur notre site internet www.cernaylaville.net
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L e conseil municipal en sa séance du 14 octobre décide :
• de signer une convention «Conseil en Énergie Partagée» avec l’Agence Locale
de l’Energie et du Climat ;
• de passer une convention avec la halte garderie «La Farandole» à Bonnelles,
avec effet au 1er janvier 2014 ;
• d ’attribuer une subvention exceptionnelle de 1000€ à la halte garderie
«La Farandole».
Prochain Conseil Municipal 21 novembre à 21h à la mairie

INFOS DIVERSES

> INSCRIPTIONS

• Sécurité des biens et des personnes : en cette
période de distribution de calendriers, pensez
à demander une carte professionnelle ou une
attestation d’employeur. La mairie ne cautionne
aucun démarchage. En cas de présence suspecte,
n’hésitez pas à appeler la gendarmerie (01 30 52
15 48 ou le 17) en communiquant si possible
l’immatriculation du véhicule. Attention recrudescence des cambriolages actuellement.

SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Nous vous rappelons que l’inscription sur les listes électorales doit impérativement
s’effectuer au plus tard le 31 décembre 2013. Cette démarche s’adresse particulièrement aux jeunes qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2014, aux nouveaux
habitants et aux personnes ayant acquis la nationalité française.
L’inscription s’effectue sur présentation de la carte d’identité ou du passeport et d’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois.

• Prochain balayage mécanique des caniveaux
sur le domaine public de la commune, par la
société Europe Service Voirie le 26 novembre
2013 ;

Le 1er tour des élections municipales se déroulera le dimanche 23 mars et le second
tour, le cas échéant, le dimanche 30 mars 2014.

• Congrès des Parcs naturels régionaux : en
octobre, le Parc naturel régional de la Haute
Vallée de Chevreuse a accueilli, pour la première fois, le congrès annuel des 48 parcs
naturels régionaux français au domaine P. de
Coubertin à Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Plus de
mille personnes ont assisté pendant trois jours
à cet évènement dont le thème était « la transition écologique et énergétique des territoires
en mouvement ».

> Le CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
organise

en collaboration avec le Secours Populaire
Samedi 23 novembre de 11h à 12h
Salle du Conseil à la Mairie
Une COLLECTE DE JOUETS ET DE LIVRES
ENFANTS
en faveur des enfants défavorisés.
Par respect pour les enfants destinataires,
les jouets et les livres devront être remis
en très bon état.

> « HABITER MIEUX »
Nationale d’Assurance
> Caisse
Vieillesse (CNAV)
L’assurance retraite met en place un site spécial
« réforme des retraites » en s’adressant en priorité
aux assurés relevant du régime général. Ce nouveau site est accessible depuis l’espace « réforme »
de www.lassuranceretraite.fr pour favoriser l’accès
à l’actualité.
De plus, les retraités doivent signaler leur changement de domicile au plus tard le 13 décembre :
> soit par internet, en se connectant à
www.lassuranceretraite.fr : espace « Assurés »,
rubrique « Retraités/Je souhaite communiquer
un changement d’adresse » ;

Vous êtes propriétaire d’un logement de plus de 15 ans que vous habitez ou que
vous louez ? Vous souhaitez diminuer vos dépenses de chauffage et réduire votre
consommation d’énergie ?
Sous certaines conditions, des subventions peuvent vous aider à financer vos travaux et peuvent atteindre jusqu’à 80% des dépenses engagées. Des professionnels
vous accompagnent tout au long de votre projet. Ces spécialistes indépendants se
déplacent gratuitement chez vous pour réaliser le diagnostic thermique de votre
logement, élaborer avec vous votre projet de travaux, monter votre dossier de
financement et suivre le bon déroulement de vos travaux. Ils vous
proposent des solutions techniques
performantes et adaptées à votre
habitat.
Quelques minutes suffisent pour
savoir si vous êtes éligible à ce
programme et avoir une estimation
de l’aide financière qui pourrait
vous être versée.
Renseignements : 01 30 84 30 80
www.yvelines.fr/habitermieux
habitermieux@yvelines.fr

> soit par courrier postal, en écrivant à Cnav 75951 Paris Cedex 19 (préciser son numéro de
sécurité sociale).
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FOYER RURAL propose
> Le
UNE SOIRÉE ITALIENNE
Samedi 23 novembre à 20h30
à la salle Municipale de l’ancien lavoir

Buffet, orchestre, nous vous attendons nombreux...
Tarif : 15 euros par personne à régler à l’inscription.
Contacts: Annick Lépinay 01 34 85 28 29 ou Christel Bouland 01 34 85 29 93
Date limite d’inscriptions le 10 novembre

CLUB VERMEIL
> ASSOCIATION DE SAUVEGARDE > CABARET « le CESAR PALACE »
SORTIE CHAMPIGNONS
DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2013 à 14h
Nous serons heureux de vous retrouver à 14
heures au parking des Peintres Paysagistes
(Centre Léon Germain PELOUSE) rue des
Moulins avec votre véhicule et en tenue forestière
(bottes ou chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo et … à votre sensibilité). Nous rejoindrons en voiture le lieu de cueillette.
Une séance de détermination des différents champignons, encadrée par nos experts cernaysiens habituels, clôturera cet après-midi.
Prévoir 3 € de participation aux frais, pour les non
adhérents adultes, paiement sur place. Gratuit pour
les enfants de moins de 15 ans.
Philippe Pinot : 06 62 80 21 71
Evelyne Pinot : 06 99 43 97 25
CONFÉRENCE
sur « les Maisons Basse consommation »
SAMEDI 16 NOVEMBRE 2013 à 16h00
Centre Léon Germain PELOUSE
par Guillaume CLERC conseiller Info-Énergie.
Vous souhaitez faire construire ou rénover votre
maison, cette présentation vous aidera dans vos
choix pour que votre logement réponde aux exigences thermiques actuelles et futures.
Elle sera suivie d’un exposé de François ROCHE
sur LE CIMENT VÉGÉTAL, une curiosité architecturale.

Jeudi 12 décembre à Paris

Sur la voie de Morgan la chanteuse live, la nouvelle revue vous invite dans un univers de plumes,
de rires et de paillettes sur un rythme de jazz,
classique, contemporain. Découvrez la nouvelle
génération de magiciens, imitateurs, jongleurs et
chansonniers.
Tarif adhérent : 110€e- non adhérent : 120 e
Inscriptions auprès de Mme VIDAL – route de l’Abbaye – 09 53 33 15 51

> LES FOULÉES CERNAYSIENNES

L’édition 2013 du trail des Foulées
Cernaysiennes a eu lieu le 2 juin
2013 sous un magnifique soleil.
Riche en nouveautés, elle a été un
très beau succès avec 600 coureurs :
450 adultes pour le trail de
15 km et 150 jeunes pour les
3 courses (800, 1200 et 1600 m).

Les coureurs ont découvert un
parcours inédit, sans doute le plus
beau depuis l’existence des Foulées avec l’incontournable traversée hors du temps de l’Abbaye
des Vaux de Cernay.
Alors, un très grand merci aux nombreux bénévoles sans qui les Foulées cernaysiennes
ne pourraient avoir lieu et qui se sont joints à la foule des spectateurs pour encourager et
applaudir tous les coureurs.
Et bien sûr tous nos remerciements :
− à l’Abbaye des Vaux de Cernay qui nous ouvre ses portes depuis déjà 4 ans;
−	aux mairies de Cernay et de Senlisse qui nous ont bien aidés jusqu’aux tous derniers jours
de la course;
− à tous nos partenaires pour les superbes lots et leur soutien financier;
−	à l’USEP, à la dizaine d’écoles et aux enseignantes qui ont travaillé avec nous et qui ont
préparé cette belle fête du sport.
Des entraînements bi-hebdomadaires des enfants par tout temps, de nombreux lots, de beaux
paniers gourmands locaux, des flash mob avant les courses des jeunes et des adultes, un groupe
de rock pour encourager les coureurs pour la dernière côte, des fraises, des cerises, de la bière, du
fromage, des masseurs et des masseuses à l’arrivée. Pour finir, un grand barbecue au soleil réunissant bénévoles, partenaires et coureurs, un véritable moment d’échange et de convivialité.

Nous terminerons par une discussion autour du verre
de l’Amitié.

TOURNÉE
> UNE
DU FILM-MÉMOIRE

Réalisé par Anne Jeannin, Poétique du paysage,
marches à suivre… est un film présentant
l’ensemble du projet, depuis les témoignages d’habitants jusqu’aux réalisations dans le paysage.
Samedi 16 novembre, 20h30, salle de la Volière, le
Tremblay-sur-Mauldre
Dimanche 17 novembre, 15h30, la Petite ferme, Janvry

Comment surprendre à nouveau en 2014 ?
C’est le défi difficile que devra relever le nouveau bureau organisateur.
Un grand merci aux anciens, partis pour un repos bien mérité après tant d’années de bénévolat
et de passion pour cette belle épreuve et plus spécialement un grand hommage à Philippe
Richard : « vous avez fait des Foulées Cernaysiennes un évènement festif majeur de la vie de
Cernay et des villages alentours en mobilisant ses habitants et le tissu économique local. Nous
savons que nous pouvons compter sur votre expérience et vos conseils nous seront précieux. »
L’aventure continue donc en 2014 ! Les Foulées cernaysiennes, toujours plus solidaires et plus
éco-responsables, se dérouleront le dimanche 1er juin 2014.
Vous pouvez suivre la préparation de cette 14ème édition sur www.FouleesCernaysiennes.fr
et très prochainement dans les Brèves. Et si vous voulez participer à son organisation ou tout
simplement nous écrire, contactez nous à cette adresse : contact@fouleescernaysiennes.fr
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> Carnet

> AS SECTION PÉTANQUE

Naissance
Le 8 octobre 2013
Manoë GIBAUD AZIZA

TOURNOI DE PÉTANQUE JOFFRIN
Le 14 septembre dernier, malgré la pluie, une vingtaine de joueurs étaient présents au tournoi Joffrin.
La journée s’est déroulée dans la bonne humeur.
Vainqueurs de ce tournoi : Jean-Claude Vallée et
Jean-Marc Guenec.
Un grand merci au club de foot de nous avoir prêté
le club house ce qui nous a permis de déjeuner « au
sec ».
Rendez-vous l’an prochain.

AGENDA
10 novembre à 14h
Sortie champignons organisée par l’Association
de Sauvegarde. Rendez-vous au parking des
Peintres Paysagistes
Cérémonies du 11 novembre
10h30 : messe en l’église St-Brice à Cernay
11h45 : r endez-vous à la mairie pour
cérémonie au cimetière
12h15 : vin d’honneur en mairie et remise
des diplômes aux médaillés du
travail
16 novembre à 16h
Conférence organisée par l’Association de
Sauvegarde au Centre culturel L.G. Pelouse
17 novembre à 17h
Conférence organisée par l’Association
Peintres en Vallée de Chevreuse
21 novembre à 21h
Conseil municipal à la mairie
23 novembre de 11h à 12h
Collecte de jouets et de livres organisée par
le Conseil Municipal jeunes à la mairie
23 novembre à partir de 20h30
Soirée italienne à la salle municipale de
l’Ancien Lavoir organisée par le Foyer Rural

> ASSOCIATION PEINTRES EN VALLÉE
DE CHEVREUSE propose

UNE EXPOSITION D’ARTISTES CONTEMPORAINS PEINTRES ET SCULPTEURS
Du samedi 9 novembre au vendredi 15 novembre de 14h à 18h30
Au Moulin d’Ors à Chateaufort-en-Yvelines
Ouvert tous les jours – entrée gratuite

UNE CONFÉRENCE SUR LE PEINTRE P-S KROYER
Dimanche 17 novembre 2013 à 17h
Au Centre Léon Germain Pelouse
Entrée 10 € adhérents, 14 € non adhérents réservation au 06 07 10 75 07

Pharmacies de garde les dimanches et jours fériés
10/11

Timsit – rue du Clos Battant à Rambouillet
Fillon – 6, rue Lalande à Chevreuse

11/11

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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Timsit – rue du Clos Battant à Rambouillet
Nadjahi – Centre commercial du Bel Air à Rambouillet
		
17/11
Le Proust - 2, rue de Groussay à Rambouillet
Scazzola – rue du Docteur Remond à Saint-Arnoult-en-Yvelines
Queinec – 15, av du Gal Leclerc à Saint-Rémy-lès-Chevreuse
		
24/11
Herbin – 37, rue du Général de Gaulle à Rambouillet
Baret – 4, rue de la Libération à Bonnelles
Dufailly – 23, rue Vincent Van Gogh à Magny-les-Hameaux
1/12

Chambreuil – 21/23, place Félix Faure à Rambouillet
Coffion – 2, place des Fêtes à Ablis
Gerst – 35, rue de Versailles à Magny-les-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.
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