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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

EDITO
Madame, Monsieur,
Dimanche 23 mars dernier vous avez élu votre équipe municipale pour
les six années à venir.
Vous avez très majoritairement fait le choix d’une équipe tournée vers
l’avenir, porteuse de projets structurants avec pour objectif un développement équilibré, adapté aux besoins et garant de notre qualité
de vie.
Nous sommes très honorés de cette confiance renouvelée, gage de
reconnaissance du travail accompli par le passé, et de votre adhésion
aux perspectives nouvelles annoncées pendant la campagne électorale.
Le premier Conseil Municipal a été consacré à l’élection du maire et
des adjoints et à celle des conseillers municipaux dans les divers syndicats auxquels la commune adhère. Ainsi il n’y a pas eu d’interruption
et chacun des conseillers est installé dans ses fonctions et déjà au
travail.

Les enjeux de ce mandat sont multiples. Apporter localement des
réponses concrètes aux demandes immédiates des familles et à la
vitalité de nos villages et dans le même temps dynamiser et développer le territoire pour générer la richesse nécessaire au fonctionnement
des communes. De fait, la gestion communale et la gestion intercommunale seront intimement liées. La double casquette d’élu municipal et d’élu territorial prend alors tout son sens. Notre appartenance
depuis deux ans à la Communauté de Communes de Plaines et Forêts
d’Yveline nous permet d’aborder ce cap sereinement, d’autant que le
territoire déjà constitué va s’agrandir pour monter en puissance sans
se dénaturer. Alors que nombre de communes vont devoir, très rapidement, faire des choix de regroupements plus importants, à Cernay-laVille nous continuerons d’avancer sans perte de temps.

								
			
Bien cordialement,
votre maire, René MEMAIN

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

> RÉSULTATS
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DES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2014
Inscrits :
1154
Votants :
851
Exprimés : 831
Liste « Expérience et Renouveau » René MEMAIN
609 (17 sièges)
Liste « Cernay Nouvelle Energie » Dominique JULIEN-LABRUYERE 222 (2 sièges)

• Prochain balayage mécanique des caniveaux
sur le domaine public de la commune, par la
société Europe Service Voirie le mardi 13 mai.

Sont élus Conseillers Municipaux
René MEMAIN – Chantal RANCE – Georges PASSET – Martine LORIEROUX –
Roland BOUR – Danielle FONT – Aurélio SABELLA – Claire CHERET – Sylvain BOUDET –
Viviane PERIGNON – Eric SCHAFTLEIN – Catherine DELAGE – Olivier KONNERADT –
Valérie LIONNET – Nathanaël MUNIER – Stéphanie VANMAIRIS –
Stéphane BARGIARELLI – Dominique JULIEN LABRUYERE – Aurore BOURGEAIS.

• E lections européennes : dimanche 25 mai de 8h
à 20h. Bureau de vote à la mairie, salle du Conseil.

Sont élus Conseillers Communautaires
René MEMAIN – Chantal RANCE

• Plan Local d’Urbanisme : par délibération du
12 mars 2014, le Conseil Municipal à arrêté le
projet du PLU. Ce document est consultable à
la mairie aux jours et heures d’ouverture habituels.

Lors du Conseil municipal du 28 mars, il a été procédé à l’élection du Maire
et des adjoints, ainsi qu’à l’élection des délégués amenés à siéger dans
les organismes extérieurs :
René MEMAIN
maire
Chantal RANCE
1er adjoint
Georges PASSET
2ème adjoint
Martine LORIEROUX 3ème adjoint
Roland BOUR
4ème adjoint
Danielle FONT
5ème adjoint

> INFOS DIVERSES

> CARNAVAL
À L’ÉCOLE MATERNELLE

Délégués auprès du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse :
• titulaire : Georges PASSET
• suppléant : Roland BOUR
Délégués auprès du SIVU pour le développement du sport en milieu rural :
• titulaires : Sylvain BOUDET et Viviane PERIGNON
• suppléants : Georges PASSET et Valérie LIONNET
Délégués auprès du SIVOM de la Région de Chevreuse :
• titulaires : Georges PASSET et Claire CHERET

Tous les enfants de l’école maternelle ont défilé
déguisés samedi 22 mars dans les rues du village.
Monsieur Carnaval a ensuite été brûlé et cette journée festive s’est terminée par un apéritif qui a réuni
petits et grands. Un grand merci aux enseignantes
de l’école maternelle et aux ATSEM pour ce beau
défilé.

Délégués auprès du SICTOM de la Région de Rambouillet :
• titulaires : Chantal RANCE et Stéphane BARGIARELLI
• suppléants : Olivier KONNERADT et Stéphanie VANMAIRIS
Délégués auprès du SIAHVY :
• titulaires : Chantal RANCE et Claude JUVANON
• suppléants : Olivier KONNERADT et Stéphanie VANMAIRIS
Délégués auprès du SIERC :
• titulaires : Chantal RANCE et Aurélio SABELLA
• suppléants : Georges PASSET et Claire CHERET
Délégués auprès du SIRR :
• titulaires : Chantal RANCE et Stéphane BARGIARELLI
• suppléants : Martine LORIEROUX et Catherine DELAGE
Délégué CLETC (commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges)
à la CCPFY : Georges PASSET
Déléguée auprès du CNAS (Comité Nationale d’Action Sociale) : Danielle FONT
Correspondant défense : Aurélio SABELLA
Membres élus du CCAS : Danielle FONT, Catherine DELAGE, Stéphane BARGIARELLI,
Claire CHERET, Viviane PERIGNON et Valérie LIONNET
Membres élus de la Caisse des Ecoles : Martine LORIEROUX et Stéphanie VANMAIRIS
Membres de la commission d’appel d’offres permanente :
• titulaires : Chantal RANCE, Georges PASSET, Aurélio SABELLA
• suppléants : Roland BOUR, Claire CHERET, Olivier KONNERADT
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CONTRE LA MONTR’AIL
DE CERNAY LA VILLE
ème

Pour les grands et les enfants.
dimanche 11 mai 2014 à partir de 9h00

RURAL
> FOYER
LE CLUB VERMEIL
SPECTACLE EQUESTRE AUX BREVIAIRES
Mercredi 16 avril à 14h10
Dans une ambiance conviviale vous assisterez à la
présentation des étalons, à des numéros originaux
montés en liberté et en musique. La visite se poursuivra par la présentation des écuries, de la sellerie et de
l’univers des Haras Nationaux.
S’ensuivra un goûter à Rambouillet, aux Impériales
(parking du supermarché Leclerc).
Tarifs adhérents : 20 € - non adhérents : 22 € €
Renseignements et inscriptions
Mme VIDAL – route de l’Abbaye – 09 53 33 15 51

> Les PARENTS DE CERNAY
en collaboration avec la Mairie propose
UNE CHASSE AUX ŒUFS
Dimanche 27 avril à 11h

Un rendez-vous de rigolade sportive vous est proposé par l’association ALTI & CO avec la
7ème édition du CONTRE LA MONTR’AIL de CERNAY LA VILLE.
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.
Vous pourrez participer à cette course par équipe 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 équipe femmes, hommes ou mixte venez
participer à cette manifestation qui devient un rendez-vous incontournable des festivités
cernaysiennes et 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.

Chaque chasseur doit trouver trois œufs, il les présente à l’un des organisateurs pour gagner un sachet
surprise.
Un espace sera réservé aux tout-petits.
En cas de pluie, cette chasse sera reportée à une date
ultérieure.

Cette année encore, une course gratuite pour les enfants nés avant 2006, d’environ
2 km, aura lieu à partir de 9h en forêt avec notamment une traversée de ruisseau et
quelques passages assez rigolos.
A l’issue, ils recevront tous une médaille.
Attention, il n’y aura pas d’inscription sur place.
Renseignements et inscriptions :
Association ALTI & Co
01 34 85 11 36
clm.cernay78@yahoo.fr
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> Comité pour les échanges européens

AGENDA
16 avril

À l’Ascension, du 29 mai au 1er juin,
vous êtes invités à venir à Odenthal
en Allemagne

26 avril

Des visites intéressantes et instructives ainsi
que des rencontres amicales et soirées conviviales vous y attendent.

27 avril à 11h

Départ en car jeudi matin et retour dimanche
en soirée.

Spectacle équestre aux Bréviaires
proposé par le Club Vermeil
Tournoi de pétanque au boulodrome
Chasse aux œufs proposée par
les Parents de Cernay en collaboration
avec la mairie

Les frais exacts de ce voyage ne sont pas
encore connus mais il faut compter environ 120 E pour les adultes et 30 E pour les
jeunes.
Le vendredi, nous partirons en car dans les
reliefs à l’est d’Odenthal pour visiter une des
plus jolies grottes d’Allemagne : la grotte « Atta ». Vous pouvez en avoir un aperçu en
allant sur le site internet. Nous ferons ensuite une balade sur un lac.
Le samedi sera consacré à la visite de Bonn, ancienne capitale de RFA, une ville universitaire moyenne mais très active qui propose différents musées, surtout l’excellent musée
de l’histoire allemande. La ville de Beethoven invite à des promenades, soit en centre-ville
soit le long du Rhin.
Inscrivez vous rapidement auprès de notre association ou à la mairie.

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 94 99 20
Imprimé sur papier recyclé Cyclus
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85, les Cottages, 78720 Cernay la Ville Tel 01 34 85 21 76

Pharmacies de garde les dimanches et jours fériés
13/4
Guerst – 35, rue de Versailles à Magny-les-Hameaux
Scazzola – rue du Docteur Remond à Saint-Arnoult-en-Yvelines
Guerst – 35, rue de Versailles à Magny-les-Hameaux
		
20/04
Nadjahi – 17, place du Général de Gaulle à Rambouillet
		
21/04
Nadjahi – 17, place du Général de Gaulle à Rambouillet
		
		
27/04
Auriol – à Cernay-la-Ville
1/05
Couland – 24, rue Chasles à Rambouillet
Coffion – 2, place des Fêtes à Ablis
Fillon – 6, rue Lalande à Chevreuse
4/05
Scazzola – rue du Docteur Remond à Saint-Arnoult-en-Yvelines
Jehan – 4, rue Auguste Mouité à Rambouillet
Priker – 1, place du 19 mars à Magny-les-Hameaux

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

