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Édito
Le mot du Maire
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
C’est toujours avec autant de plaisir que je m’adresse à vous pour vous informer
régulièrement des événements qui animent notre commune. Nous avons eu un
printemps très animé.
Ainsi, à l’occasion de la fête de la Saint Georges, le week-end des 17 et 18 avril
2010 a été particulièrement festif et réussi. C’était une très belle fête, sous un soleil
éblouissant.
Dès samedi après midi, la place de la mairie s’est emplie d’enfants qui s’apprêtaient
à participer aux nombreux jeux et attractions, préparés avec soin pour eux.
Différents stands, tenus par les associations, rassasiaient et désaltéraient les visiteurs.
La fête foraine venait, à la satisfaction de tous, compléter les festivités. Cette journée
s’est achevée par un dîner dansant, un somptueux buffet était dressé, la décoration
de la salle des fêtes était recherchée et particulièrement réussie.
Un événement exceptionnel a eu lieu à la fin du repas : un très beau feu d’artifice.
Le spectacle était grandiose, la foule dense et impressionnée.
Je garde pour la fin, l’événement de taille que fût la fête de la rosière, avec le
couronnement de la 100ème rosière pour 2010, mais aussi le défilé de 28 anciennes
rosières, invitées pour l’occasion. Elles avaient pris place, pour certaines, dans une
calèche, attelée de deux magnifiques chevaux, et pour les autres dans des voitures
anciennes, complétant cette parade.
D’autres manifestations se sont déroulées, telles que l’exposition de peinture, le
concert du comité des fêtes, la bourse aux vêtements, le théâtre des déjantés, le
concours culturel ... Bien sûr, les commémorations habituelles ont été célébrées (le 19
mars 62, le 08 mai 45, le 18 juin 40) perpétuant le souvenir. La petite chapelle de
Blancheface s’est également animée, le temps d’une cérémonie religieuse.
N’oublions pas non plus les Intervillages, qui cette année se déroulaient à Richarville
et la fête de la musique le 21 juin, organisée par l’ASLS, très réussie, qui a réuni sur
la place de la mairie plus de 600 personnes et a clôturé ce semestre 2010
particulièrement festif.
L’importante participation de tous a permis d’animer notre commune, à la satisfaction
des grands et des petits. C’est grâce à tous les bénévoles des associations qui
s’impliquent énormément que ces manifestations existent et perdurent, un grand grand
merci à tous.
En ce qui concerne notre jumelage avec l’Italie nous avons du nouveau, le maire
nouvellement élu émet le désir des habitants de Postiglionne de reprendre les contacts
et de nous rendre visite à l’automne, nous en serions très contents, « a presto », tous
à votre italien !
J’espère sincèrement que vous avez tous passé de bonnes vacances reposantes et
ressourçantes en famille. Tout en restant à votre disposition, je vous souhaite de
continuer à vivre d’heureux moments dans notre commune.

Le Maire Gérard Hautefeuille
SERMAISE LE MAG 5 I 1
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Infos municipales
Rénovation de toutes les salles de la mairie:
accueil, bureaux des secrétaires et du
maire. Réalisée en régie par les employés
communaux.

Travaux :

Les Réalisations

Réfection de la toiture de la salle des mariages.

Ecole maternelle : sélection du cabinet d’architecte pour le
projet de rénovation, incluant la démolition et la reconstruction de la salle d’évolution qui pose de nombreux problèmes
d’étanchéité. Démarrage des études en septembre 2010.

Rénovation des tennis
avec une participation
de 1000 € du Tennis club.

Installation d’un nouveau préau, plus grand,
dans la cour de l’école élémentaire. Les enfants seront mieux protégés durant les mauvais jours.
Quant à l’ancien préau, il va être déplacé, totalement fermé et servira de lieu de stockage
pour le matériel des associations.

Sélection d’un nouveau prestataire pour la restauration scolaire, Yvelines Restauration, qui fournira un repas bio complet par
semaine dans les deux cantines
I2
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Infos municipales

Les projets
Rénovation de la bergerie en centre bourg,
elle accueillera l’atelier municipal.

Aménagement de la mare de Montflix.

Le projet d’aménagement
du centre bourg prend
tournure et vous sera
prochainement présenté.

Remise en état de la voirie, rue du Tertre,
rue des Sarmates et rue de la Chapelle.

Réalisation d’un répertoire de la faune et de la
flore de notre commune, en partenariat avec
les associations locales de protection de l’environnement.

Plan Local d’Urbanisme : un conseil municipal spécifique au PLU avec un débat
sur le PADD (projet d’aménagement et
de développement durable) aura lieu
en mairie à l’automne.
Nous vous y attendons nombreux.

SERMAISE LE MAG 5 I 3
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Événements - Manifestations

ASLS

Fête de la Musique

Cette année encore, la Fête de la Musique a remporté un vif succès.
Le beau temps fut de la partie et le public de plus en plus nombreux
était au rendez-vous.
Le programme musical était à la hauteur avec le groupe sarmate « Les
Copains d’Accords » et leur répertoire très varié de chansons d’hier
et d’aujourd’hui. Sans aucun doute, le groupe « Blue Steel Band » a
déchaîné les foules dans une musique haut de gamme de Rythm &
Blues et de Rock. Comme tous les ans, la place du village s’est
transformée en piste de danse, car à Sermaise, on ne vient pas
seulement écouter de la musique, mais on vit la musique.
La formule autour du barbecue géant a permis aux petits et grands
de venir en famille et de partager un moment de convivialité et de
rencontres.
Cette année, l’ASLS s’était entourée d’un partenaire de taille : la radio
locale EVASION FM qui n’a pas manqué de parler de notre Fête de
la Musique sur ses ondes (92.5).
L’ASLS remercie la Municipalité et le Comité des Fêtes pour le prêt de
matériel nécessaire à cette importante organisation. Elle remercie
également la société TRANSDECO, qui tous les ans prête une
remorque permettant d’avoir une grande scène couverte. Ces
remerciements s’adressent aussi à la Cave du Gourmet, partenaire
incontournable de toutes nos fêtes, et surtout à tous les bénévoles qui
contribuent à la réussite de cette fête (affichage, installation,
barbecue, frites, bar, rangement…) et sans qui cette fête ne pourrait
avoir lieu.
Rendez-vous l’année prochaine, le 21 juin, pour d’autres grands
moments de musique, avec un programme encore inconnu, mais
avec des styles différents chaque année afin de contenter tous les
publics.

I4
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Événements - Manifestations

Fête de la

St-Georges 2010
C’est sous un soleil radieux et des températures estivales que s’est tenue les
17 et 18 avril 2010 la fête de la Saint Georgess dont le point d’orgue était
le couronnement de la centième rosière.
Grâce à l’implication de nombreux bénévoles, le comité des fêtes nous avait
concocté bon nombre de jeux et d’animations. Le clown Gribouille sur ses
échasses a animé une partie du samedi après-midi, sous les yeux des enfants
conquis et ravis.
La fête foraine avec les voitures tamponneuses, les manèges ou la pêche à
la ligne complétée par différentes activités telles la ballade en poney, la
pêche à la truite, le chamboule tout ou le lapinodrome, était proposée pour
divertir petits et grands. La
tombola
offrait
comme
d’habitude de très beaux lots.
Toutes les enveloppes étant
gagnantes, chacun est reparti
avec un lot.
A 15 heures trente, le lâcher de
ballons biodégradables des
enfants,
toujours
aussi
spectaculaire, a rempli le ciel de notre commune de couleurs chatoyantes.
150 personnes ont participé à la soirée dansante autour d’un magnifique
buffet avec un DJ efficace. Dans la soirée, un spectacle de cracheurs de feu
suivi d’un feu d’artifice grandiose ont conquis Sarmates et badauds qui
avaient fait le déplacement.
Le dimanche a connu de bon matin l’installation de la brocante et
du petit marché, qui pour une fois s’est installé au
cœur du village, sur la place, pendant qu’une
exposition de peinture et de poterie des ateliers
de l’ASLS se mettait en place à la
Grange. A la mairie, c’était une
exposition sur l’histoire de
Sermaise qui avait été
organisée.

SERMAISE LE MAG 5 I 5
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Pour le couronnement de la centième rosière de Sermaise le
conseil municipal avait décidé d’inviter les anciennes rosières.
Un long travail de recherche (ces rosières se sont mariées et beaucoup ont
déménagé, certaines sont décédées) a permis d’en contacter une
quarantaine et 28 avaient fait spécialement le déplacement pour l’occasion.
A notre grand regret notre doyenne Gilberte LEFEBVRE (93 ans cette
année) n’a pu faire le déplacement d’Eygaliéres (13) où elle demeure
désormais.
Arrivées dans une procession de voitures anciennes et dans une calèche
magnifique, elles ont été accueillies personnellement par Gérard
HAUTEFEUILLE, avec son écharpe de maire et coiffé d’un chapeau
hauteforme pour l’occasion. Une foule impressionnante était également là
pour les accueillir.
La cérémonie s’est déroulée dans la cour de la mairie, la salle des mariages,
dévolue traditionnellement, étant trop petite. Devant bon nombre d’élus
locaux et régionaux, c’est dans l’émotion, après un petit rappel historique
que nous avons couronné Hélène CARION centième rosière.
Après la photo souvenir, c’est au bras du maire que notre rosière 2010,
accompagnée de ses prédécesseurs, a défilé avec majorettes et fanfare
pour visiter l’exposition à la Grange.
Cette cérémonie s’est conclue autour du verre de l’amitié, qui a été pour
beaucoup de nos anciennes rosières l’occasion de retrouvailles émouvantes
et d’évocations de souvenirs liés à notre commune.

I6
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Événements - Manifestations

La Fondation JOURDAIN : l’élection annuelle de la Rosière de SERMAISE

Le 27 novembre 1909, Monsieur Louis Alphonse JOURDAIN, fils de Louis François JOURDAIN né à Blancheface, et
neveu de Pierre-Vincent LABBE, qui vivait au Mesnil, fait donation à la commune de Sermaise d’une somme de « 400
francs de rente 3% sur l’Etat français, perpétuelle ».
Domicilié à Issy-Les-Moulineaux et directeur d’un grand magasin parisien boulevard Barbès, Monsieur Louis Alphonse
JOURDAIN ne venait que trois à quatre fois par an au volant d’une splendide voiture.
Madame Berthe ANCEAU, qui s’occupait de l’entretien de sa maison à Issy-Les-Moulineaux était également originaire du Mesnil.
Il avait donc conservé des attaches avec la commune, ce qui peut expliquer ce legs.
L’acte notarié, rédigé par un notaire parisien, prévoit que la donation sera nommée « Fondation JOURDAIN » et que
« les arrérages produits par ce titre de rente seront remis chaque année, jusqu’à concurrence de 300 francs, à une
jeune fille qui, née dans la commune de Sermaise et y demeurant ou habitant dans cette commune depuis 10 ans
au moins, se sera distinguée par sa conduite exemplaire comme par sa continuelle application au travail, et aura été
désignée par le Conseil Municipal de Sermaise comme la plus méritante en tous égards ».
La première bénéficiaire de cette fondation fut Mlle Camille COQUET élue le 10 avril 1910.
Le terme de « Rosière » apparaît pour la première fois dans un registre de délibérations du Conseil Municipal en
1959, avec l’élection de Mlle Françoise HAUTEFEUILLE.
L’acte prévoit enfin que « la remise de cette récompense aura lieu sans aucune manifestation ni cérémonie le jour
de la fête soit de Sermaise, soit de Blancheface ».
L’acte notarié précisait par ailleurs que le Conseil Municipal pourrait employer une somme provenant du legs pour être
distribuée à des œuvres scolaires, d’assistance ou de bienfaisance.
Le Conseil Municipal respecta ce vœu en 1920, en accordant aux 15 élèves les plus assidus une somme de 10 francs
qui fut virée sur un Livret de Caisse d’Epargne.
La donation augmenta au fil des années, jusqu’à 5000 francs en 1954, 50 nouveaux francs en 1960, 500 francs
en 1981, 700 francs en 1983, et rapportait 5,50 francs cette même année à la commune !
Cette tradition perdure encore de nos jours, et chaque année voit l’élection d’une Rosière nouvelle lors de la Fête de
la St-Georges.
PS : La rue des rosières à Monflix doit son nom au fait qu’y demeuraient M. et Mme CHEVALLIER Maurice qui eurent
sept filles dont trois furent rosières.

FONDATION JOURDAIN - LISTE DES ROSIERES
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944

COQUET Camille
LORIN Céline
GODIER Juliette
IMBAULT Juliette
CABUE Maria
PITON Lucie
SAUVAGE Denise
COQUET Almérie
LORIN Marcelle
FRASLON Angèle
NEVEU Olga
PUIS Irène
GUESTON Henriette
MARCHAND Léa
COQUET Suzanne
PUIS Isabelle
THIERRY Désirée
RUTARD Odette
COQUET Marguerite
LESAGE Berthe
HEBUTERNE Suzanne
COQUET Marie-Louise
SELLERIN Ida
COQUET Gisèle
HEBUTERNE Solange
MAURAU Gilberte
THIERRY Marie-Louise
SELLERIN Madeleine
RENARD Yvonne
BARUZIER Fernande
BARUZIER Paulette
LE GALL Marie-Anne
AURY Simone

1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

MANENT Yvette
BESSE Eliane
RENARD Gilberte
LE GALL Denise
MATHON Lucette
GENERO Jeanne
FAUVIN Arlette
FRASLON Marie-Thérèse
GODIER Nicole
LORENZINI Colette
CARDON Viviane
GODIER Yvette
FAUVIN Lucette
FRASLON Mireille
HAUTEFEUILLE Françoise
PALMAR Christiane
FRASLON Micheline
PALMAR Micheline
PALMAR Mireille
BAUX Marie France
THEVENEAU Micheline
CHEVALLIER Louisette
THEVENEAU Marie-Claire
PAILLEY Arlette
GENERO Michèle
DAUDET Marie France
CHEVALLIER Jeanine
LEBLANC Ghislaine
CHEVALLIER Jacqueline
HEBUTERNE Colette
MANENT Nadine
CHEVALLIER Nadine
HEBUTERNE Nadine
LEBLAY Agnes
MANENT Sylvie

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

MATHON Christine
LEBLAY Annick
CALOHARD Carole
MIGAUD Jocelyne
FAURE Bénédicte
MATHIEU Joelle
SELLERIN Christelle
AMIET Sylvie
PETIT Nathalie
BOUDON Blandine
LOUCHART Florence
IMEL Maude
MATURANA Delphine
IMEL Flor
CARDON Florence
GRANFILS Gwenaëlle
CARDON Estelle
BARONI Elsa
DORBE Julie
SVALUTO Elodie
GODARD Audrey
USALA Anne Gaëlle
BESSE Cecilia
LEPINAY Julie
DAVIOT Aurélie
BEAUJOUAN Suzie
SAULGRAIN Vanessa
CALOHARD Anaïs
BATHILDE Emma
IVERT Marion
CARION Hélène
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Intervillages

2010

Organisés par la commune de Richarville, les rencontres intervillages
avaient pour thème le western. Malgré la fraicheur, mais sans pluie, c’est
plus de 120 Sarmates habillés en rouge, notre couleur, qui ont participé
à ces jeux.
Le désormais traditionnel concours de
pétanque, appelé pour
la circonstance les
boulets de canons, a
été le coup d’envoi
de ces festivités. Des
kids à la conquête du
Far West, en passant
par les petits chercheurs
d’or et la fine gâchette,
les jeux des enfants,
ludiques et accessibles à tous, ont diverti tout l’après midi les petits
comme les grands.
Cette journée s’est terminée par un
relais : la grande chevauchée, une
course courte, une longue et un
parcours VTT. Cette course, imaginée
l’année dernière à Sermaise, a
l’avantage
de
permettre
la
participation de beaucoup de
personnes, puisque le nombre
d’équipes n’est pas limité.
Sermaise a ainsi inscrit 13 équipes
pour défendre nos couleurs.

I8
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Événements - Manifestations

L’apéritif de rigueur et le repas convivial traditionnel entre les participants
ont clôturé dans la joie et la bonne humeur cette première journée,
confirmant que Sermaise est toujours le champion de la convivialité.
Le dimanche matin, la ruée vers l’or,
courses des enfants, s’est déroulée sous
les acclamations et les applaudissements
des parents et adultes, venus
encourager les sportifs en herbe. Les
tireurs d’élite, jeu de volley féminin et
masculin, ont terminé cette matinée.
Après un grand barbecue, offert par
le comité des fêtes, les jeux de l’après
midi aux noms évocateurs, tels tous
à vos fers, les orpailleurs, Richarville
express ou le jugement des Dalton,
ont été l’occasion pour chaque village
d’encourager et d’applaudir ses équipes. Richarville
express, course d’adresse et de rapidité avec un grand chariot, a été la
grande attraction de cette après midi. Notre équipage, soutenu par une
troupe impressionnante de supporters
Sarmates, a gagné ce jeu dans une
ambiance extraordinaire.
Finalement, avec un classement très
serré, notre village a terminé
cinquième de ces Intervillages 2010,
gagnés par Richarville. Le traditionnel pot clôturant les jeux a été
l’occasion d’échanger les uns les
autres sur le déroulement de ces
deux journées et tout le monde s’est
donné rendez-vous pour les 21 et 22 mai 2011 à
Roinville pour de nouvelles aventures.

1
2e
3e
4e
5e
6e

er

INTERVILLAGES 2010
RICHARVILLE
128 points
ROINVILLE
106 points
CORBREUSE
104 points
LES GRANGES
102 points
SERMAISE
100 points
SAINT CYR
80 points
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Environnement

2010

Année de la biodiversité

L’Organisation des Nations Unies a proclamé 2010, année
internationale de la biodiversité, pour alerter l’opinion publique sur
l’état et les conséquences du déclin de la biodiversité dans le monde.
L’usage du mot biodiversité est assez récent, mais la biodiversité est,
elle, très ancienne, puisqu’elle est le résultat de la longue histoire de
la terre et de l’évolution du monde vivant qui s’étale sur plusieurs
milliards d’années.
La biodiversité recouvre l’ensemble des milieux naturels et des formes
de vie (plantes, animaux, champignons, bactéries, virus…) ainsi que
toutes les relations et interactions qui existent entre les organismes
vivants, mais aussi entre ces organismes et leurs milieux de vie.
La France avec ses Dom/Tom arrive au 4ème rang mondial pour son
patrimoine de biodiversité.
Sa préservation est l’affaire de tous, états, collectivités locales,
entreprises mais aussi particuliers.
Notre commune comprend deux ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt
Exceptionnel Faunistique et Floristique, il convient de mieux les
connaitre pour mieux les préserver.
Nous avons donc comme projet de réaliser, en partenariat avec les
associations locales de protection de l’environnement, un répertoire
de la faune et de la flore sur notre commune.
Dans le même esprit, nous avons déposé notre candidature pour
participer à l’Atlas de la Biodiversité des Communes, organisé par le
ministère du Développement durable.

Les 10 gestes du jardinier responsable,
pour préserver notre patrimoine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
I 10

Récupérer l’eau de pluie et arroser le soir
Désherber avec les eaux bouillantes de cuisson
Désherber à la main après une bonne pluie
Un binage vaut deux arrosages
Adopter le paillage (tontes, tailles de haies, feuilles mortes)
Privilégier les haies d’essences locales
Laisser un coin du jardin en jachère fleurie
S’échanger des graines
Pour un sol fertile, utiliser ses déchets verts pour produire du compost,
qui sera un engrais naturel et l’ajouter à la terre plusieurs fois par an
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Les installations
photovoltaïques

L'énergie solaire est l'une
des énergies les plus
puissantes,
et sûrement l'une des plus
accessibles.

Quelques notions importantes :

Les conditions à remplir pour une installation optimum :
-

Exposition : SUD
Inclinaison (dans nos régions) : 30°
Absence de masquage (élément provoquant de l'ombre)
Option d'installation retenue : vente totale de la production à EDF

Les différents paramètres à remplir pour obtenir les aides
de l'état, et bénéficier du meilleur tarif de revente de
l'électricité :
-

Puissance inférieure à 3 KW crête (environ 22 m2)
Intégration des panneaux en toiture (système d'étanchéité)
Installation sur la résidence principale.
Etablissement de contrats avec EDF "Réseau de Distribution", pour
le raccordement au réseau électrique, et EDF "Administration des
Obligations d'achat" pour ce qui concerne le rachat de
l'électricité
- Installation de la production photovoltaïque
- Attestation de conformité de l'installation

Dans la plupart des cas, le coût du
matériel est d’environ 16 000 euros,
ceci permet de pouvoir bénéficier du
crédit d'impôt maximal par foyer.
Il vous faut prendre du matériel de
marque connue, bon nombre de
constructeurs
garantissent
leurs
matériels 25 ans avec un rendement
de 80% à cette échéance.
On peut donc compter sur un gain
d'environ 1 500 à 2 000 euros par
an, une fois l'installation amortie.
En général dans nos régions, on
observe un temps de retour sur
investissement,
de
l'ordre
de 5 à 7 ans.
Vous pouvez vous renseigner auprès
de l'Espace Info Energie le plus
proche.
Rendez-vous au prochain numéro, et
n'hésitez pas à investir pour la planète !

Démarche pour l'installation de panneaux solaires :
- Demande de devis auprès d'un installateur agréé "QualiPV"
- Demande de subventions auprès de l'organisme régional,
départemental, et des crédits d'impôts auprès de l'ADEME
- Acceptation et/ou négociation du devis

Détails des aides de l'état :
Il faut régulièrement se renseigner sur les aides, car elles changent
selon la région et le contexte économique.
Lorsque les conditions énoncées précédemment sont remplies, un
particulier peut bénéficier de :
50 % de crédit d'impôts sur le matériel, jusqu’à hauteur de 16 000 euros,
soit :
• 4 000 euros pour une personne seule
• 8 000 euros pour un couple
• 400 euros par enfant à charge
SERMAISE LE MAG 5 I 11
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Écoles
A l’école maternelle...
Visite du château de Breteuil au mois d’avril : Pâques oblige, les œufs étaient au rendezvous, ainsi que les conteuses et les merveilles du château, enfants et parents étaient ravis !

Au stade de Bondoufle en juin :
Comme chaque année les 3 classes se sont rendues au stade pour une compétition
d’athlétisme. Sous le soleil, nos petits Sarmates ont bien défendu les couleurs de leur
école.

Ecole élémentaire
Visite à la ferme
La classe de CP est partie, le mardi 18 mai à la ferme
de la Grande aux Moines. Nous avons vu des dindons, des chèvres, des cochons, des ânes et plein
d’autres animaux.
On était tellement sage que le fermier nous a laissés
dans l’enclos. C’était génial !
Classe de CP

COURSE LONGUE
Le 6 avril, toutes les classes ont participé au
cross à Breuillet : Les CP ont couru 1000
mètres, les CE1 1200 mètres, les CM1
1600 mètres et les CM2 2000 mètres. Les
CP sont arrivés deuxièmes parmi deux autres classes de CP, ils ont remporté la coupe
d’argent.
Classe de CE1a

Le poney-club
Depuis le mois de mai, nous allons au Poney-Club. C’est super ! On a appris à curer les
sabots des poneys, leur faire le pansage avec l’étrille, le bouchon et la brosse douce. Les
monitrices sont très gentilles, elles nous ont montré comment mettre le licol et plein
d’autres choses encore.
Nous sommes aussi montés à poney bien sûr.
Nous avons aussi appris les parties du corps du
poney, leur nourriture, les parties de la selle, du
licol et du bridon, ainsi que les
règles de sécurité. Cela m’a beaucoup plu et
c’était rigolo.
Merci Monsieur le Maire pour cette activité.
Leeloo Basselet
Tous les mardis, la classe de CE2 va au Poney-Club des Ecuries des Sablons.
Gaëlle est notre monitrice, elle nous apprend à faire : du pas, du trot, des jeux et un tas
d’autres choses. Ici, on a plusieurs activités comme :
le pansage, on fait des exercices avec la maîtresse
et les jeux à poney avec Gaëlle la monitrice. Quand
je dis les jeux, c’est faire des groupes de quatre et
cinq, après on part au pas, on s’arrête, on prend la
tasse, on la lève de son piquet et on la repose.
Le matériel pour monter à cheval est : une bombe, un
pantalon (jogging) des bottes en caoutchouc.
I 12

LA FÊTE DE L’ÉCOLE
Nous avons chanté sur la scène. Monsieur le
Maire a remis les dictionnaires aux élèves de
CM 2.
Puis nous avons fait une démonstration de
danse orientale. Nous portions des foulards
de toutes les couleurs. Tout le monde a
applaudi très fort. On s’était beaucoup
entraîné.
Les élèves de CP ont fait une démonstration
de jeux de ballon ovale.
Les CE 2 ont fait de l’athlétisme et les
CM 1 – CM 2 ont fait un match de Rugby.
Pour les enfants de maternelle, il y avait des
contes et un parcours ludique.
Parmi les stands, nous avons préféré les jeux
en bois, le poney, la roue de la fortune, les
tirs au but, le maquillage, chamboule tout, le
tir à la carabine et la tombola.
Nous espérons que l’année prochaine il y
aura encore une fête de l’école.
Les élèves de CE 1
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Écoles

Les matériels de pansage pour entretenir le cheval sont :
tout d’abord : l’étrille, qui sert à enlever les saletés,
la paille, le crottin et les copeaux de bois.
Ensuite le bouchon pour brosser et la brosse douce pour faire
briller la robe du cheval, enfin le cure-pied pour curer les sabots du cheval. Nos dix
séances vont passer vite, c’est cool le poney !
Nous remercions Monsieur le Maire et la municipalité pour cette activité.
Aurore - Classe de CE2

Rugby

EVRY

La rencontre de rugby des CM1 et CM2.
Le jeudi 20 mai au stade Maurice Gallais à Dourdan, les
élèves de CM1 et CM2 de plusieurs écoles ont apporté
des œuvres (créées dans les classes) qui rapportaient des
points puis ont participé à plusieurs matches de niveaux
différents : les niveaux A (les meilleurs), B (de niveau
moyen), C (les moins expérimentés).
Les élèves ont disputé plusieurs matchs. Après quelques défaites, ils étaient tristes mais au
moment des victoires ils semblaient joyeux. Vers midi, le classement a été annoncé,
chaque élève a obtenu une médaille et un diplôme. Toutes les classes sont ensuite rentrées
dans leur école.
Les élèves de CM1: Loïc, Gabriel, Sophie et Loubna.

Notre Classe de CE2 a participé à un
concours de photos appelé « Tous voyageurs ». Vendredi 28 mai, nous sommes
allés à EVRY voir notre projet qui était de
parler de notre village : Sermaise.
Là bas, nous avons vu beaucoup de choses
intéressantes. Une dame nous a expliqué
les projets des autres classes.
Yanis – Classe de CE2

La rencontre de rugby des CM1.
Nous sommes allés le jeudi 20 mai au stade Maurice
Gallais à Dourdan. Il y avait trois groupes : le groupe A
qui était de haut niveau, le groupe B de niveau moyen et
le groupe C constitué d'élèves un peu plus faibles. Nous
nous sommes installés dans les tribunes. L'organisateur nous a rappelé les règles de sécurité. Ensuite, chaque équipe est allée sur son terrain. Le groupe A, a remporté une victoire et obtenu trois défaites, le groupe B a remporté deux victoires et deux matchs nuls,
le groupe C a obtenu une victoire et trois défaites. Au début, c'était facile mais à la fin
c'était compliqué car nous étions fatigués. Nous avons eu enfin les résultats : nous sommes
arrivés troisièmes ex aequo, nous étions un peu déçus. Nous avons eu une médaille et un
diplôme chacun. Nous sommes rentrés à midi et quart à l'école.
La classe de CM1 : Laure, Laëtitia, Ingrid, Matteo, Aurore

Sortie vélo
En CM2, nous faisons du vélo. Lors d’une sortie,
nous avons parcouru environ 20 kms. Nous devions toujours rester en file indienne et nous faisions
des pauses pour boire ou goûter. Il y avait de fortes
montés et de belles descentes. A la fin nous étions
fatigués.
La promenade était géniale !
Manon – CM2

LA SORTIE A PARIS
Le mardi 8 juin vers 9h, nous avons pris le
train pour Paris.
Il y avait des groupes dont :
- Le groupe de Madame Lacoste, il y avait
Maëlle, Julie, Manon, Pierre.
- Le groupe de Madame Bruandet, il y avait
Morgane, Yaëlle, Thomas Erbland, Margot,
Zoé Fournier.
- Le groupe du papy de Lucas, il y avait Lucas,
Baptiste, Thomas Bonouvrier, Clément
Belpêche.
- Le groupe de Jenna il y avait, Loriane, Tiago,
Rémy, Pauline.
- Le groupe de Monique, il y avait, Claire,
Diane, Clément Alves, Zoë Zizek.
Le matin, nous sommes allés en bateau
mouche voir certains monuments de Paris.
Ensuite, nous avons pique-niqué près de la
Tour Eiffel vers 13h30.
Nous sommes partis après le pique-nique aux
Invalides, nous avons eu un questionnaire.
Nous sommes rentrés à Sermaise vers 18h.
C'était génial.
La classe de CM2.

Visite de la ferme de Pascal Desprez à Blancheface
Nous avons visité la ferme de Pascal DESPREZ.
Il nous a montré son matériel et les champs. Nous avons vu
des petits pois, du blé, de l’orge et du colza.
Nous sommes montés dans la moissonneuse batteuse. Nous avons pris
quelques échantillons de graines et nous sommes rentrés à l’école à pied.
Loriane et Zoé F – CM2
SERMAISE LE MAG 5 I 13
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Gala de danse

de l’ASLS des 4 et 5 juin
Cette année encore, les professeurs de modern-jazz de l'ASLS, Marie
DUHALDEBORDE, Joanne DEMERCASTEL, Laurence NAJBURG nous
avaient conconcté un magnifique programme, haut en couleurs, avec des
chorégraphies très variées, des styles de danse très différents et des costumes
superbes.
Comme tous les ans, 3 séances au Centre Culturel de Dourdan ont été
nécessaires pour satisfaire un public toujours grandissant (plus de
900 personnes) venu admirer ce spectacle de qualité.
Sur scène, près de 200 danseuses enfants et adultes (de 5 à 55 ans) ont
présenté le fruit de leur travail et nous ont fait partager leur passion pour la
danse.
Cette discipline reste un loisir, néanmoins beaucoup font preuve de talent et
il faut souligner que tous les ans, au moins une élève des cours de
modern-jazz rejoint une grande école de danse professionnelle.
Un grand bravo aux danseuses et à leurs professeurs !

I 14
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Foot
La saison 2009/2010 se termine avec des résultats très
prometteurs pour toutes les équipes qui ont évolué sur les
terrains de Sermaise et de Roinville.

Une mention spéciale à nos seniors qui
accèdent à la division supérieure.

Nous avons eu, cette année, la chance de voir notre terrain clôturé pour
la sécurité de tous et, en particulier, celle des enfants.
Nos effectifs ont évolué. Nous comptons 140 licenciés, répartis pour
moitié dans notre école de football, exclusivement encadrée par des
bénévoles et pour l’autre moitié par les féminines, les vétérans et les
seniors.
Un grand bravo également à toutes les équipes qui ont fait valoir leurs
qualités sportives dans un esprit et un climat convivial.
La deuxième édition de notre galette a été très appréciée. Nous espérons
que la prochaine aura le même succès.
Dans le chapitre festif, nous sommes très contents du succès de notre
repas avec quelques 150 participants qui ont dégusté un repas
« basque » et ont pu faire la fête grâce à l’animation de l’orchestre
« l’Amidoret »
Nous prenons d’ores et déjà rendez vous pour la prochaine fête qui aura
lieu en MARS 2011.
Notre saison s’est terminée par une journée sportive où les petits et les
grands se sont affrontés amicalement durant toute la journée, au grand
bonheur de chacun. Et comme il faut bien du réconfort, un barbecue
avait été organisé pour prendre des forces et passer un très bon moment.
Nous
remercions
tous les bénévoles qui ont
encadré et
donné de leur
temps pour
faire en sorte
que les membres du club
puissent pratiquer leur sport dans les meilleures conditions possibles.
Rendez-vous à la rentrée, en pleine forme !

SERMAISE LE MAG 5 I 15
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Audition
de
musique
de l’ASLS

du 16 juin 2010

Tous les ans, les professeurs de
guitare et piano de l'ASLS font
participer leurs élèves à une petite
audition de musique. Elle se déroule
dans l'église de Sermaise et est
accessible gratuitement au public.

Cette manifestation permet de venir
écouter les jeunes musiciens en herbe
(dès 5 ans) et les moins jeunes (sans
âge limite).
La complicité des
deux professeurs
permet que certains
morceaux
soient joués en
commun avec les
deux instruments
en même temps.
Ce rendez-vous musical est très
attendu par les parents venus constater le travail et apprécier les progrès
faits par leurs enfants.

Cette année encore, 17 élèves en
guitare et 17 en piano ont suivi des
cours de musique dans le cadre de
l’ASLS.
I 16

Les Ainés

RURAUX

C'est une belle histoire qui est arrivée dans notre petit Club beauceron des Aînés Ruraux, Club de l'Amitié de Sermaise, discret, qui existe depuis plus de quarante ans.
Simone est une passionnée de belote et une excellente joueuse. Elle a initié à ce jeu
de cartes deux générations de retraités de soixante à plus de quatrevingt-dix ans.
Après avoir passé un après-midi
ensoleillé à s'occuper de son jardin,
ce fut le trou noir. Malgré l'arrivée en
urgence dans l'hôpital le plus proche,
elle n'a jamais récupéré la vue.
Comment lui donner envie de continuer à venir tous les jeudis après-midi
au club avec son mari ? Il fallait faire
vite, ne pas lui laisser le temps de s'isoler, de se replier sur elle-même, mais de l'aider à accepter son infirmité.
La première victoire fut de la convaincre de venir au milieu de nous, d'apprendre à
nous écouter, à découvrir autrement tous les bruits autour d'un groupe. Mais le
premier jour, c'est à nous qu'elle a beaucoup appris. Parler fort, en même temps,
devenait une cacophonie insupportable pour elle. Trop de prévenances étaient mal
vécues, rester naturels pouvait passer pour de l'indifférence. Les meilleures intentions
peuvent blesser.
Comment intégrer Simone le plus naturellement possible, d'autant qu'elle avait aussi
des problèmes avec une mauvaise sensibilité des doigts ? On savait que, de toute
façon, on était toujours au bord de la maladresse. C'est sans doute ce qu'on a fait
en commençant par l'occuper en lui demandant de sortir pour chacune des joueuses
de scrabble, car c'était aussi une excellente joueuse, les jetons du sac !
A l'Institut des Aveugles à Paris, nous avons acheté le catalogue et ramené un jeu
de cartes codé comme le braille par des picots discrets au dos des cartes, chaque
carte ayant des aspérités disposées différemment (1, 2, 3 petits ”points” posés en
remontant, ou descendant, verticaux, en
diagonale etc. poinçons discrets à l'envers
de la carte). Malgré une exceptionnelle
mémoire, ce fut un échec.
Nous voulions tellement réussir que, finalement,
très vite, en l'écoutant décrire son problème,
l'une de nous, Raymonde, a eu une idée de
génie : si on essayait de créer un nouveau
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Continuer à jouer à la belote
grâce à un ”vernis-colle”,
lorsqu'on devient, à 80 ans, aveugle brutalement
code avec des signes plus gros. Impossible au dos de la carte, trop visibles des
partenaires.
Finalement, aujourd'hui, ce sont des petites gouttes de ”vernis-colle” posées sur
le dessus de la carte, que Simone différencie très bien. Sans voir ses cartes elle
reconnaît les trente deux cartes uniquement au toucher. Elle retourne quatre tas
devant elle et confond rarement une carte avec une autre. Sa très bonne mémoire,
qu'elle continue ainsi à entraîner, lui permet de ne nous laisser passer aucune faute !
Inutile de vous décrire la joie profonde d'avoir permis à Simone qui a maintenant
quatre-vingt-neuf ans, de continuer à jouer en nous faisant le plus beau des
cadeaux : nous donner l'illusion qu'elle était une joueuse comme les autres. Elle
nous demande seulement d'attendre quelques secondes de plus pour démarrer la
partie, le temps de reconnaître et de classer ses cartes selon une méthode à elle.
On ne devine jamais ce qu'il y a sous ses petits tas de cartes posés à l'envers sur
le bord de la table.
Pour les promenades, son mari étant
également âgé, c'est une autre adhérente, Ginette, qui l'emmenait portant
à la main ou en ”bandoulière” le petit
tabouret rond, pliant, léger, stable et
solide que nous lui avions offert pour
qu'elle n'ait pas peur de marcher
dans la campagne sans savoir qu'à
tout instant elle puisse s'asseoir. Après
de longues marches sans trottoirs, frôlée par les voitures, elle avait finalement
accepté de marcher avec la canne blanche. Ce qui s'est avéré plus sécuritaire
pour elle et pour son accompagnatrice : bicyclettes, motos et voitures sont, depuis,
plus attentifs. Aujourd’hui, un peu plus fatiguée, les sorties promenades se font
plus rares.
Quelle ne fut pas notre surprise en la voyant un jour repasser avec, à côté d'elle,
un tas de linge impeccablement repassé et plié. Une autre fois elle épluchait des
légumes. Elle avait retrouvé l'envie de se battre avec le destin. Aujourd’hui
Simone a 89 ans !
Sans modestie aucune, si dans les campagnes, les clubs, notamment des Aînés
Ruraux, avaient leur raison d'être c'est avec ces gestes simples, qui ne coûtent pas
chers, les gestes du cœur, faits sans bruit comme on sait les faire dans nos encore
vrais villages, sans « réunionites », sans paperasse, à cinquante kilomètres de
Paris !
La Présidente du Club de l'Amitié de Sermaise
Marie-Madeleine Bargain

QUAND LES DÉJANTÉS
MONTENT SUR SCÈNE
Samedi 29 mai dernier, les Déjantés
se sont retrouvés sur les planches.
Comme lors de leurs précédentes
prestations, ils ont ému et fait rire les
spectateurs, venus nombreux pour
assister à l'ultime représentation de
la saison.
Les plus jeunes comédiens en herbe,
qui n'ont que six ans, et leurs ainés ,
adolescents et adultes, ont été
vivement applaudis.
Forts de l'accueil qu'ils ont reçu
durant l'année écoulée et du plaisir
qu'ils ont eu à travailler ensemble,
toutes générations confondues, les
Déjantés
comptent
reprendre
leur
action
dès la rentrée
2010.

JUMELAGE
Toujours
d'actualité !
Le nouveau maire de Postiglione,
CSindaco, Dott Pietro Pellegrino,
nous a fait parvenir récemment un
courrier de salutations.
En retour nous les avons invité à
compter du mois d'octobre en leur
laissant le choix de la date
précise...... Patience.
SERMAISE LE MAG 5 I 17
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L'association des parents d'élèves des écoles
maternelle
et
élémentaire
de
Sermaise,
Ensemble Petits et Grands, organise différentes
manifestations durant toute l'année : le marché de Noël, deux
bourses de puériculture par an (une en automne et une autre en
été), le carnaval, la fête de l'école et prochainement une chasse
aux oeufs. Tous les bénéfices de ces manifestations sont au
profit des écoles maternelle et élémentaire. Par ailleurs, un site
internet a été créé afin de faciliter la communication et
l'organisation des parents : http://petitsetgrands.site.voila.fr

Bourse

Par une belle journée de
printemps, l'Association Petits et
Grands organisait sa 11ème
bourse de puériculture, jouets,
vêtements d'enfants, à la Grange
sur le thème printemps-été.
Devant le succès de la bourse de puériculture, celle-ci est désormais
sur deux jours afin de satisfaire les exposants ainsi que les clients
fidèles.
Si vous souhaitez participer à l'une des deux journées, vous pouvez
vous renseigner sur le site internet (rubrique téléchargement).
Les 10 et 11 avril 2010, les dénicheurs de bonnes affaires étaient
nombreux à trouver des jouets, des objets de puériculture, des
vêtements... Ils ont pu aussi avoir le plaisir de goûter aux gâteaux
avec une boisson (café, thé...). Rendez vous les 23 et 24 octobre
pour la prochaine bourse !

La fête de l'école

Le 26 juin 2010, l'association Ensemble
Petits et Grands avec de nombreux parents
bénévoles a organisé aussi la deuxième fête
des enfants avec la participation de la
directrice Mme Bruandet, et les enseignants
de l'école de l'élémentaire. Les enfants
étaient à l'honneur ce jour-là. Ceux de l'école
élémentaire ont chanté, dansé et nous ont
montré leurs exploits sportifs durant un parcours
établi par leurs institutrices. Une conteuse est
venue pour les enfants de l'école maternelle
puis ils ont pu aussi nous montrer leurs
capacités sportives.
Après un repas convivial, les enfants ont joué
de stand en stand. Nous avons eu la chance
d'avoir deux papas bricoleurs cette année
qui nous ont créé de magnifiques jeux en
bois. Merci à eux !

I 18

Carnaval

Durant une accalmie de pluie,
l'Association Ensemble Petits et
Grands a organisé le deuxième
carnaval pour la plus grande joie
des grands et des petits. Le 18
mars 2010, parents et enfants,
avec des déguisements aussi
beaux les uns que les autres ont
défilés derrière Madame carnaval.
Un tirage au sort pour le concours
de déguisements a eu lieu avec
3 catégories : enfants de l'école
maternelle, enfants de l'école
élémentaire puis adolescents et
adultes déguisés, récompensés
chacun par un bon d'achat
Cultura.
Après avoir brûlé Madame
carnaval sur la place de la mairie,
les enfants ainsi que leurs parents
ont pu se retrouver à la buvette
autour du verre de l'amitié, offert
par Monsieur le Maire.
De telles manifestions contribuent
à la richesse de notre vie
communale, merci à tous les
bénévoles qui l'ont organisé et qui
vous attendent encore plus
nombreux l'an prochain !

L'association recherche toujours des
parents bénévoles, vous serez les
bienvenus, même 1 heure de votre
temps, pour que l'organisation de ces
manifestations soit extraordinaire.
Notre prochaine réunion aura lieu le
mercredi 15 septembre à 20h30 à
la salle des associations.
L'équipe de l'Association Ensemble
Petits et Grands
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Infos pratiques

CIAS
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
DOURDANNAIS EN HUREPOIX

SERVICE D’AIDE A DOMICILE
Le service d’aide à domicile intervient auprès des personnes âgées ou
handicapées, sur avis médical. Des aides financières sont possibles dans
le cadre d’une prise en charge par, la Caisse Nationale d’Assurance
Vieillesse (C.N.A.V.), les Caisses de retraite diverses, l’Aide Personnalisée à
l’Autonomie (A.P.A.) ou par l’Aide Sociale Départementale.

Centre
Intercommunal
d’Action Sociale

SERVICE DE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
C’est un service de livraison de repas à domicile dans les communes de
Corbreuse, Dourdan, La Forêt-le-Roi, Les Granges-le-Roi, Richarville,
Roinville-sous-Dourdan et Sermaise, en liaison froide. Il s’adresse aux
personnes retraitées et aux personnes handicapées. Trois choix pour
chaque élément du repas (voir tarif).

43, Rue Saint Pierre
à Dourdan
Ouverture au public :
Du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 12 h 00
(Après-midi sur rendez-vous)

SERVICE DE TRANSPORT ET D’ACCOMPAGNEMENT
Le service de transport et d’accompagnement dispose d’un véhicule
adapté pouvant transporter un fauteuil de personne handicapée.
Ce service est destiné :
• aux personnes à partir de 65 ans, disposant d’une aide à domicile,
dans l’incapacité de conduire,
• aux personnes à partir de 65 ans présentant un certificat médical
prescrivant l’utilisation de ce service ou justifiant d’une incapacité,
• aux personnes handicapées.
Le service est disponible sur rendez-vous pris 48 heures à l’avance :
06 08 26 98 94
Une facture mensuelle est établie pour les kilomètres parcourus pour le
transport et pour le temps d’accompagnement passé (voir tarif).

Accueil téléphonique :
01 60 81 17 90
Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 17 h 00

Tarifs
Prix d’un repas de régime
(sans ajout de sel ou de sucre)

Prix d’un repas
Revenus personnes
seules de …

Revenus couple
de …

0 à 800 €
800,01 à 900 €
900,01 à 1000 €
1000,01 à 1100 €
Au delà de 1100 €

0 à 1400 €
1400,01 à 1600 €
1600,01 à 1800 €
1800,01 à 2000 €
Au delà de 2000 €

Prix pour
repas livré
4,60
5,80
6,90
8,10
9,30

€
€
€
€
€

Service de transport et d’accompagnement
(à compter du 01/01/2010)
Revenus
personnes
seules de …

Revenus
couple
de …

0 à 800 €
0 à 1400 €
800,01 à 1000 € 1400,01 à 1750 €
1000,01 à 1200 € 1750,01 à 2100 €
Au delà de 1100 € Au delà de 2000 €

Prix de
Prix du l’heure
km
d’accompagnement
0,41 € 5,13 €
0,82 € 10,25 €
1,13 € 14,35 €
1,44 € 18,45 €

Revenus personnes
seules de …

Revenus couple
de …

0 à 800 €
800,01 à 900 €
900,01 à 1000 €
1000,01 à 1100 €
Au delà de 1100 €

0 à 1400 €
1400,01 à 1600 €
1600,01 à 1800 €
1800,01 à 2000 €
Au delà de 2000 €

Prix pour
repas livré
4,80
6,00
7,10
8,30
9,50

€
€
€
€
€

Télé-assistance
Revenus personnes
seules de …

Revenus couple
de …

moins de 500 €
moins de 800 €
500 à 550 €
800 à 950 €
550,01 à 675 € 950,01 à 1150 €
675,01 à 800 € 1150,01 à 1375 €
800,01 à 900 € 1375,01 à 1600 €
Au delà de 900 € Au delà de 1600 €

2009
0,55 €
1,85 €
3,55 €
5,77 €
8,03 €
10,53 €
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Déchetterie – SICTOM
Le renouvellement de la carte du Sictom pour l’entrée en déchetterie
doit être fait de manière systématique, tous les deux ans. Si vous êtes
concernés, vous pouvez vous rendre dans les bureaux du SICTOM ou
envoyer par courrier :
- la carte périmée
- un justificatif de domicile
- une demande de nouvelle carte, soit manuscrite, soit par l’imprimé
qui vous est donné lors de votre passage en déchetterie.
La nouvelle carte vous sera remise immédiatement, dans les locaux de
Breuillet, ou envoyée par courrier à votre adresse.
SICTOM du Hurepoix
6, rue du Buisson Rondeau
B.P. 38
91650 BREUILLET

 01 69 94 14 14
sitcom.hurepoix@wanadoo.fr
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h

CIVISME

Stationnement sur la
Commune : Rappel à la Loi

DÉCHETTERIES
DÉCHETTERIE DE SAINT-CHÉRON
Chemin de la Juinière
06 82 38 06 76
LUNDI 9 H à 13 H
MARDI 14 H à 18 H
MERCREDI : FERMÉE
JEUDI 14 H à 18 H
VENDREDI 14 H à 18 H
SAMEDI 9 H à 13 H /14 H à 18 H
DIMANCHE : FERMÉE

DÉCHETTERIE DE DOURDAN
ZI de la Gaudrée
14 av du 14 juillet
06 79 44 85 47
LUNDI 14 H à 18 H
MARDI : FERMÉE
MERCREDI 9 H à 13 H /14 H à 18 H
JEUDI : FERMÉE
VENDREDI 14 H à 18 H
SAMEDI 9 H à 13 H /14 H à 18 H
DIMANCHE 9 H à 13 H

HORAIRES DE LA MAIRIE
Partout dans notre commune, nous sommes confrontés à de nombreux
stationnements irréguliers qui mettent en danger la sécurité de tout un
chacun, piétons, cyclistes, motocyclistes et automobilistes.
Nous nous devons de faire un rappel à la Loi, dans un premier temps.
Aussi, veuillez noter que, selon l’article 417-10 du Code de la Route,

 Alinéa II, « est considéré comme gênant la circulation publique,

l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule – sur les trottoirs, les
passages ou accotements réservés à la circulation des piétons »

 Alinéa IV «

tout arrêt ou stationnement prévu par le présent article est puni de l’amende prévue par les contraventions de
deuxième classe (timbre amende de 35€) »

 Alinéa V « lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule

est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire
cesser le stationnement gênant, l’immobilisation et la mise en
fourrière peuvent être prescrites ».

I 20

MAIRIE DE SERMAISE
Avenue Paul BLOT
91530 SERMAISE
01 64 59 82 27
Fax : 01 60 81 07 08
Adresse internet de la mairie :
mairie.sermaise@wanadoo.fr
Site internet : www.sermaise.org

LUNDI 14 H à 18 H
MARDI 9 H à 12 H et 14 H à 18 H
MERCREDI : FERMETURE
JEUDI 14 H à 18 H
VENDREDI 9 H à 12 H
et 14 H à 18 H
SAMEDI 9 H à 12 H
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ALIMENTATION

MAÇONS

❙ LA CAVE DU GOURMET

❙ ALFONSO Frères

Vins, produits gastronomiques

Rue des Sources - SERMAISE

Chemin du Pont de Bois - SERMAISE

✆ 01.60.81.06.76

Adrien, Patrice TRÉHOUX--GÉNÉRO

❙ LE CLEZIO Denis

Lucas, Xian TRAN

le 02 avril

Grande Rue - BLANCHEFACE

Raïley FRIBMANN

le 27 avril

✆ 01.64.59.92.68

Younis, Mamad, Souleimann CHABANY-SOGOBA le 10 mai

❙ OLIVERA

Guillaume, Alain MILLON

le 18 mai

Avenue de Paris - SERMAISE

Liam, Célestin, Marcel LAURICELLA

le 22 juin

✆ 01.64.59.92.68

Anaëlle, Marilie, Stéphanie PAPADOPOULOS

le 28 juin

✆ 01.64.59.42.36
CARROSSERIE
❙ CARROSSERIE VINCENT
41, Avenue de Paris - SERMAISE
✆ 01.64.59.82.70
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
DU MARAIS
Docteur Thomas PESSIN
Avenue de Dourdan RD 116
91530 SERMAISE
✆ 01.64.59.29.00
La cliniquedumarais@gmail.com
DIVERS
❙ Arbor & homme Arboriste élagueur
1 rue des Rosières – MONFLIX

❙ SELLERIN Alain
5 Impasse Gâtines - BLANCHEFACE

ETAT CIVIL
NAISSANCES
le 06 janvier

MARIAGES

✆ 01.64.59.92.48

Sébastien Claude VAUJOUR
& Gaëlle, Lucienne SITTERLIN

le 15 mai

PLOMBIERS

Yves, René, Georges TREILLE
& Corinne, Jeaninne, Georgette REFFINATO

le 15 mai

Sofiane BENYAHIA
& Naima HAMMOUDA

le 26 juin

❙ Mr CHAMBRUN PHILIPPE
Grande rue - BLANCHEFACE

✆ 01.64.56.65.31 - 06.87.72.66.89
❙ CMC

David, Gérard PEGAIN
& Séverine, Claude, Laurence DUPUIS

le 03 juillet
le 10 juillet

✆ 06.18.81.72.39

Génie Thermique, Plomberie, Chauffage,
Ventilation, Energies renouvelables

Sébastien, Robert CHAYA
& Marion DUPONT

❙ BARBIER Gérard Brocante

5 Rue des Houches - BLANCHEFACE

Alain, Antoine, BARRAGAN
& Dominique, Catherine LACROUTE

le 10 juillet

Xavier, Claude, Alain BLONDELOT
& Delphine, Dominique, Andrée SUC

le 17 juillet

Pieer-Yves, Thierry JACQUES
& Linlin YAN

le 17 juillet

1 Impasse Gâtines - BLANCHEFACE

✆ 01 60 81 11 78 - Fax : 01 60 81 11 79

✆ 01.64.59.92.51

cmcidf@orange.fr

❙ VERTICAL VÉGÉTAL

❙ Entreprise PCP

Paysagiste d'intérieur - Armelle Vidal,

22 route de Mondétour – SERMAISE

BLANCHEFACE

✆ 09.50.66.11.05 - 06.08.90.49.21

✆ 06.09.90.11.23
FLEURS
❙ PERRIN Fleurs, plantes
3, Avenue de Paris - SERMAISE

✆ 01.64.59.81.46

RESTAURATION

DECES
Françoise POUGET

le 06 janvier

❙ BAR DES TROIS VALLEES

Maurice, Emile HELY

le 21 mai

Avenue de Dourdan - SERMAISE

René MULTON

le 28 juin

✆ 01.60.81.92.15

❙ VILLAVERDE
Fleurs, plantes, décorations

Avenue de Dourdan - SERMAISE

✆ 01.64.59.30.96

Bloc Notes
Pompiers
Gendarmerie

18
17
ou 01.64.56.60.34
SAMU 91
15
S.O.S. Médecin
08.26.88.91.91
Appel Urgence Européen
112
Enfance Maltraitée
119
Info Drogues
113

Centre Anti-poison
01.40.05.48.48

SOS Amitié

01.60.78.16.16

GDF Sécurité Dépannage

SOS Maltraitance
personnes âgées

01.69.92.74.35

01.64.99.81.73

EDF Sécurité Dépannage

SOS Violences conjugales

01.69.92.74.73

01.40.33.80.60

Eau (S.E.E)

SOS Suicide

01.64.94.36.50

06.10.14.18.53

Drogue Info Service

Sida Info Service

08.00.23.13.13

08.00.84.08.00
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Fête de la Saint-Georges
du 18 avril
cortège des « Rosières »

Légende
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