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AGENDA
10 février à partir de 21h
Conseil municipal à la mairie
7 mars à 17h
Conférence proposée par l’APEVDC

> INFOS DIVERSES

• Piste cyclable entre Saint Robert et Cernay :
les travaux vont débuter prochainement pour la
création d’une piste cyclable entre Saint Robert
et Cernay dans la continuité de celle existante
le long de la RD906 ;
• Travaux route de Limours : en raison de la
complexité des réseaux sous la voirie, les
travaux, nécessitant l’accord des différents
concessionnaires, prennent du retard ;
• Caisse d’allocations familiales des Yvelines :
nouvelle adresse postale
78090 YVELINES CEDEX 9 ;
• Emmaüs : ouverture d’un nouveau local à la
ZAC du Buisson de la Coul 09 76) ;
• Salon « Lirenval » : la 15ème édition se déroulera
du 1er au 11 avril au gymnase Fernand Léger à
Chevreuse sur le thème de l’humour.

> COMMISSION COMMUNICATION
NOUVEAUTé

Nous mettons en place trois listes de diffusion par courrier électronique :

• Pour les Brèves
• Pour des flashs « infos mairie »
• Pour les infos destinées aux jeunes de Cernay
Inscrivez-vous dès à présent sur le site :
www.cernaylaville.fr, page d’accueil – inscription listes de diffusion.

> LA MAIRIE RECRUTE

Pour le restaurant scolaire
Un agent (2h/jour de 12h à 14h)
Ce poste pourrait convenir à un étudiant
Renseignements à la mairie au 01 34 85 21 35

Retrouvez toutes les infos municipales sur notre site internet www.cernaylaville.net
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> ASSOCIATION PEINTRES EN VALLÉE DE

> Carnet

CHEVREUSE (APEVDC)

Naissance

Le 2 janvier

Léo DUMONT

Conférence par David Beaurain
–Attaché de conservation du
Patrimoine- sur
Paul HUET(1803/1869) Peintre Paysagiste du XIXème
Samedi 7 mars à 17h
Au
Centre
culturel
L.G. Pelouse
Tarif adhérent : 14 € - non
adhérent : 18 €

Pharmacies de garde les dimanches
et jours fériés
8/02
Lainé – 12, rue de l’Artoire aux Essarts-le-Roi
Berthe – 17 place du Général de Gaulle à Rambouillet
15/02
Herbin – 37, rue du Général de Gaulle à Rambouillet
Scazzola – rue du Docteur Remond à Saint-Arnoult
Yalichef – 13, Grand Rue à Dampierre
22/02
Couland – 24, rue Chasles à Rambouillet
Baret – 4, rue de la Libération à Bonnelles
Fillon – 6, rue Lalande à Chevreuse
01/03
Le Proust – 2, rue de Groussay à Rambouillet
Schneider – 23, avenue de la Gare aux Essarts-le-Roi
Guerst – 35, rue de Versailles à Magny-les-Hameaux
8/3
Timsit – rue du Clos Battant à Rambouillet
Modica Serrel – 47, rue de la Division Leclerc à Chevreuse
Scazzola - 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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> INFOS PNR

Le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse lance une
enquête auprès des particuliers résidant sur le territoire du Parc sur
l’utilisation du bois comme énergie de chauffage dans les maisons
individuelles.
Que vous soyez ou non possesseurs d’un appareil bois (inserts, poêles, cheminées),
que vous envisagiez ou non de vous équiper prochainement, votre retour nous intéresse.
En effet, le territoire du Parc dispose de ressources en bois importantes et le « Bois
Énergie » constitue donc à la fois un enjeu environnemental et économique.
Sur la page d’accueil du site internet de la mairie de Cernay, vous trouverez un lien
vers cette enquête qui ne nécessitera que quelques minutes de votre temps.

> LE COMITÉ POUR LES ÉCHANGES
EUROPÉENS

A l’ascension 2015, nous recevrons nos amis d’Odenthal, et espérons que beaucoup
parmi vous se joindront à nous car un programme intéressant vous attend :
Promenade à Montmartre pour les adultes et découverte de la Cité du cinéma pour
les jeunes ainsi qu’une visite au centre national de football de Clairefontaine pour
les jeunes footballeurs.
Nous préparons également un voyage à Rouen et des soirées chaleureuses et conviviales.
J’espère que vous serez nombreux à accueillir des allemands et à participer.

> STUDIO MUSIQUES

Samedi 28 et dimanche 29 mars à 18h
Salle municipale de l’Ancien Lavoir
Après Top Chef, Master Chef et Atout Chef… voici
BABY CHEF
Comédie musicale gastronomique de Jean-Pierre Lo Ré
Les Petits Chanteurs de Cernay
Mise en scène avec costumes, décors et lumières
Tarifs : 10 € - tarif réduit : 5 €

Brèves téléchargeables sur www.cernaylaville.net
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