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7 SEPTEMBRE 2019

FORUM DES ASSOCIATIONS de 9H à 12 h30 & 14h à 17h30
Organisé par la Municipalité
Renseignements  06 12 80 18 60

21 SEPTEMBRE 2019

PORTES OUVERTES CLUB MODÉLISME
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Renseignements  06 48 55 57 22

Édito
Chers Sarmates,
La fin de cette année 2018 a été marquée par la mobilisation des gilets jaunes, que l’on soit
pour ou contre n’est pas la question, mais rien ne peut justifier ce déferlement de violence, de
guérilla urbaine, de casse, l’absence totale de retenue envers les symboles de la République.
Certaines personnes ont cru être de nouveau en 1789 en prenant les Champs Elysées pour
la forteresse de la Bastille, signe d’une montée du prosélytisme et des extrêmes de tous côtés
qui ne disent pas leur nom mais sont parfois bien présents. Pour en finir avec ce sujet, je citerai
simplement l’alerte d’Albert Camus, « Faites attention, quand une démocratie est malade,
les extrêmes viennent à son chevet, mais ce n’est jamais pour prendre de ses nouvelles. »
A méditer !
Cette année 2018 a été l’objet de nombreuses réalisations, les plus importantes ont été :
- Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé et est maintenant le document de référence du
paysage futur de notre village.
- La route entre Blancheface et Montflix est enfin restructurée dans la totalité de sa longueur.
- La rénovation de la toiture de la garderie des écoles, cantine et étude a été réalisée avec un chantier mené en un temps
record pendant les vacances d’été.
- La rénovation de l’éclairage du parking des écoles et du haut de la rue de la Grosse Haie
Nous avons organisé avec l’aide de plusieurs d’entre vous, par le prêt d’objets d’époque, une exposition concernant
l’Armistice de cette terrible guerre 1914-1918 ayant tué 26 hommes du village. Les recherches effectuées pour réaliser cette
merveilleuse exposition sur les poilus de Sermaise a permis de retrouver cinq d’entre eux oubliés depuis un siècle.
2019 sera la dernière année de lancement des travaux importants de cette mandature.
La partie Nord et probablement Sud de la toiture de notre église seront restaurées. Sans les subventions que nous avons
obtenues, cela serait impossible pour une commune de notre dimension.
Les mares de Blancheface et du Mesnil seront également restaurées et cela toujours avec l’aide de subventions obtenues
de la Région et du Département.
La liaison douce Hameau de Bellanger – Gare sera réalisée avant la fin février.
La réalisation de WC accessibles aux personnes à mobilité réduite dans l’enceinte de la Mairie.
La mise aux normes électriques des bâtiments communaux. Ce chantier est important et nécessitera des fonds pour lesquels
nous demanderons une subvention dans le cadre de la dotation des territoires ruraux.
La première réunion de réaménagement de la place du Mesnil avec des habitants du hameau a eu lieu ces dernières
semaines. Nous espérons pouvoir faire les travaux cette année.
Enfin, la fibre optique arrive sur notre commune et la commercialisation des premiers raccordements se fera en commençant
par le Hameau de Bellanger.
Bien que le budget ne soit pas encore voté, il est fort probable que cette année, nous ne procéderons pas à une
augmentation des taxes communales. Cela portera l’augmentation totale de ces cinq dernières années à un niveau bien
inférieur à celui de l’inflation. Cela a été possible grâce à une maîtrise budgétaire rigoureuse tant aux niveaux des dépenses
que de la recherche systématique de subventions.
Notre action est toujours guidée pour maintenir le bien vivre ensemble qui est la base de notre société et de notre liberté.
Liberté, ce mot précieux que nous devons défendre et protéger avec cette paix qui n’est jamais acquise.
‘’Nous devons tous être des absorbeurs d’inquiétudes et diffuseurs de confiance" en cette année nouvelle.
Je vous présente mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de réussite et d’épanouissement personnel.

Pascal JAVOURET
Votre Maire
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Travaux :

Les réalisations
Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé et est maintenant le document de référence du paysage futur de notre village.
Consultable en mairie ou sur notre site internet :
http://www.mairie-sermaise.com/vie-municipale.php?ss_rub=5
La route entre Blancheface et Montflix est enfin restructurée ce qui était
attendu par bon nombre d’entre vous.
La rénovation de la toiture de la
garderie des écoles, cantine et étude a
été réalisée avec un chantier mené en
un temps record pendant les vacances
d’été. A ce titre, nous avons obtenu une
subvention de 70 % du montant des
travaux.
La rénovation de l’éclairage du parking des écoles et du haut de la rue
de la Grosse Haie.

Après avoir transféré la bibliothèque dans un endroit plus
central, sous la salle Paul Blot, nous avons entièrement repensé son
aménagement avec du mobilier adapté.
Nous avons investi dans des tableaux numériques afin
d’équiper trois classes de l’école élémentaire.
Les tableaux numériques vont permettre d’avoir une nouvelle approche de
l’enseignement avec la possibilité de télécharger des programmes, des
informations éducatives via une liaison internet directement exploitable sur
ces tableaux.
C’est un investissement important et le choix du type de tableaux numériques
a été fait en collaboration étroite avec les enseignants afin qu’ils puissent
correspondre aux besoins de notre école et soient évolutifs.
Nous voulons ainsi permettre à nos élèves d’avoir un moyen moderne
d’apprentissage. Cette installation a nécessité le remaniement des accès
internet dans l’ensemble de l’école et l’achat d’ordinateurs portables pour
chacune des classes concernées.
Toutefois, afin d’avoir une transition en douceur, les tableaux de classe
classiques ont été conservés.
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Les projets 2019
La partie nord de la toiture de notre église sera restaurée
pour un coût global d’environ 354 550 €

Les mares de Blancheface et du
Mesnil seront également restaurées et
cela toujours avec l’aide de subventions
obtenues de la Région et du
Département.

La réalisation de WC public, accessibles aux
personnes à mobilité réduite (dans l’enceinte de la
Mairie)

La mise aux normes
électriques des bâtiments
communaux. Ce chantier est
énorme et nécessitera des
fonds importants pour
lesquels nous demanderons
une subvention dans le
cadre de la Dotation des
Territoires Ruraux.

Le réaménagement de la place du Mesnil, nous espérons pouvoir
faire les travaux sur 2019.

La fibre optique arrive
sur notre commune et la
commercialisation des premiers raccordements se fera
courant mai-juin en commençant par le hameau de
Bellanger. Puis l’ensemble de
la commune suivra jusqu’à la
fin de l’année.
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Finances
Evolution des taux d'impôts locaux
Entre 2014 et 2018 le taux d'imposition local a augmenté de 4,5%. Soit moins que l'inflation dans la même période
Evolution taux Taxe d'Habitation et Taxe Foncière Sermaise

Evolution de la dette
Ces chiffres montrent clairement qu'à l'exception de 2017, la dette de Sermaise se situe sur une courbe largement descendante pour passer de 747 €/habitant en 2014 à 471 € en 2018
Dette en euro/habitants

Courbe de tendance moyenne des hausses
et baisses annuelles de la dette en milliers d'euros
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Evolution de la DGF
De 2014 à 2018 notre Dotation Globale de Fonctionnement passe de
162.000 € à 73.000 € , soit une baisse de près de 54 %.
Dotation de l'état en milliers d'Euros

Budget investissement recettes 2018
Recettes d'investissement 2018

Budget fonctionnement 2014

Budget fonctionnement dépenses en %
Sur ce graphique, on peut s'apercevoir que les dépenses générales ont été contenues entre 2014 et 2018
pour rester dans la même proportion du budget de fonctionnement.
Les charges de personnel ont augmenté en proportion
de 5,2 %.Ceci s’explique par un nouveau régime
indemnitaire des agents, avec la mise en place du "complément individuel annuel" et des différents avancements d’échelon, et de l'augmentation du point en
2017. La baisse de la charge financière est due à la
diminution globale de la charge de la dette et à la
baisse des taux d'intérêts pour les nouveaux prêts.

Budget fonctionnement 2018
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Le Conseil Municipal
des Enfants : CME
ELECTIONS CME 2017/2018
Comme chaque année les enfants du CM1/CM2 ont été appelés,
le 10 novembre 2017, à élire leurs représentants au CME (Conseil
Municipal des Enfants) pour l’année 2017/2018.
C’est toujours un protocole citoyen qui leur permet de participer à
une élection basée sur le même principe que pour les élections
municipales des adultes.
9 enfants ont été élus par leurs camarades :
Bebin Thomas - Chalmont Ambre – De Oliveira Tylian – Guerin Dorian –
Hautefeuille Ambroise – Larquetou Guillaume – Le Pennec Joran – Pomier
Eva – Vaujour Renaud
Le 27 novembre 2017, Monsieur le Maire a procédé à leur installation,
entouré des représentants de la commission.
A la suite de cette réunion, les enfants ont pu, au cours d’un tour de table,
proposer les différents projets qu’ils souhaitaient mettre en œuvre pendant
leur mandat sur l’année 2017/2018.
A notre grand regret, compte tenu du trop peu d’élèves qui se sont
présentés aux élections, le CME n’a pas pu être reconduit fin 2018.

FÉLICITATIONS
Madame Dany Boyer, Conseillère Départementale de
l’Essonne, est venue remettre aux enfants de l'école de
Sermaise un drapeau et a félicité les enfants du CME
pour leur implication dans la vie de la commune.
Ce drapeau a été fièrement porté lors de la cérémonie
du 11 novembre.
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SORTIE des CME au SÉNAT
Pour remercier les enfants du CME de leur implication tout au long de
l’année lors des réunions et de l’organisation de la journée annuelle, la
Mairie leur offre une sortie.
En 2018, nous avons eu le privilège d’aller au Sénat, invités par Madame
la Sénatrice Jocelyne Guidez.
Les enfants étaient très enthousiastes et impatients de découvrir ce Palais du
Luxembourg où siègent les sénateurs. Ils ont eu un moment de stupeur quand
nous avons pénétré dans la grande salle pleine de dorures, de tableaux, de
bustes d’hommes célèbres, de tapisseries et de très beaux mobiliers.
En plus ce jour-là, ils ont eu le privilège d’assister à une allocution de Madame Guidez, qui siégeait dans l’hémicycle et intervenait lors d’un débat.
Un moment très important qui leur a fait comprendre le protocole du Sénat.
Nous avons continué la visite et vu de nombreuses salles. Les enfants ont
pu poser des questions sur le fonctionnement du Sénat directement à Madame la Sénatrice qui, pour clore cette visite, leur a offert un goûter dans
la buvette du Sénat.
Cette visite restera importante aux yeux des enfants du CME car il n’est pas
souvent possible de visiter ces grandes institutions.

Journée CME
Nouveau projet, pour l’année 2018, des enfants du CME
pour leur journée découverte : la Biodiversité.
Ils ont, pour cela, convié les habitants de Sermaise à une
randonnée de 4 km sur un parcours balisé par des panneaux réalisés par le CME.
Ils ont voulu faire des hôtels pour les insectes et ont ramassé
du bois, des feuilles, des pommes de pin et plein d’autres
choses qu’ils ont ensuite déposés dans les constructions
réalisées par les employés municipaux.
Mais en plus de cela, ils avaient décidé de faire un buffet
campagnard. Plus de 80 personnes ont répondu présentes pour ce repas
très convivial.
L’après midi, des ateliers sur la nature avaient pris place dans la Grange.
Remercions Madame Carion qui leur a montré comment teindre des tissus
avec des plantes, faire de la tisane avec des fleurs et des plantes et qui a
répondu à toutes leurs questions. Cette activité a beaucoup plu aux enfants
mais aussi aux adultes.
Remercions également Monsieur le Maire qui a proposé un atelier sur
le miel et qui a généreusement remis un échantillon des miels qu’il
produit.
Les hôtels pour insectes ont été installés, l’un sur la place de la Mairie et
l’autre à l’école Élémentaire.
Cette journée a été une réussite grâce à l’implication des enfants et des
adultes du CME mais aussi parce que de nombreux parents ont répondu
présents et sont venus avec leurs enfants. Un grand merci à tous.
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Fête de la St Georges
Repas

des Ainés

Comme tous les ans, la Municipalité et le
CCAS ont convié les ainés de la commune
pour un repas à la Grange le 24 Novembre
Ils sont venus nombreux pour participer à cette
journée festive, cette année plus de 100
personnes.
Il est de tradition de commencer par un apéritif
accompagné de ses amuses bouche.
Ensuite le traiteur nous a proposé :
- Un mille feuilles de fois gras croustillant
- Pavé de veau de lait façon tournedos
et ses accompagnements
- Trio de fromages sur pain aux noix et
salade verte
- Opéra et crème anglaise
Pendant et après le repas, un artiste de cirque
a fait le spectacle et ensuite tous les convives
pouvaient danser.
De l’appréciation générale, cette journée a été
une très belle réussite et nous remercions tous
les participants de leurs compliments. Merci
aussi aux conseillers municipaux pour la
décoration et la mise en place de la salle.

Mademoiselle Orianne LEROY a été élue par le Conseil Municipal pour
être la 108éme Rosière.
Son couronnement a eu lieu lors de la fête de la Saint Georges le dimanche
8 Avril à la Mairie.
Selon la tradition, Orianne a défilé avec notre
Maire Pascal Javouret, les majorettes et le
groupe de musicien dans la brocante et sur
place de la Mairie.

Courses cyclistes à Sermaise
Notre commune a accueilli le 17 juin la Finale de la Coupe
de France des départements cadets.
Cette manifestation est organisée par la
Délégation Départementale de la Fédération
Française de Cyclisme.
Le parcours, en empiétant sur la commune de
Roinville avant de revenir sur notre Centre Bourg
par La Bruyère, a permis d’établir un circuit très
sélectif.
Avec la côte de Blancheface et le raidard de
Villeneuve comme principales difficultés.
La Fédération nous
remercie pour l’accueil de la commune, l’ambiance
festive du public, la
mise à disposition de locaux adaptés et
un stationnement en nombre suffisants.
Il se murmure que la Délégation Départementale réitèrerait bien cette manifestation
en 2019.
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TÉLÉTHON 2018
Marcher pour vaincre la maladie
Organisation faite avec l’aide de Béatrice, Jocelyne, Kamel, Monique et
Pascale
Trois communes Breux Jouy, Sermaise et St Chéron ont organisé une
randonnée .
Les maires ainsi qu’une centaine de personnes se sont joints à nous pour
ces 11 km, de beaux échanges, de belles rencontres.
Merci à tous pour vos dons.

Exposition Sermaise

à l’heure de l’Armistice

Après l’exposition sur Sermaise et la Grande Guerre en 2014, la Municipalité au travers de la Commission Culture a voulu rendre hommage aux
soldats Sarmates en cet automne 2018.
Nous n’envisagions pas de laisser passer le centenaire de cet événement,
encore une fois en recentrant notre exposition sur les anciens de notre
commune. Une cartographie indiquant où nos Sarmates sont tombés durant ce conflit a permis aux habitants et encore plus aux descendants des
poilus de se rendre compte d’une réalité.
Cette exposition n’aurait pas été possible sans les nombreux prêts d’objets : casques, armes, artisanat des tranchées, médailles militaires, écrits
de soldats, journaux d’époque… Nous tenons à remercier ces personnes
qui nous ont fait confiance.
Nombreux ont été les visiteurs, parfois,
ils sont venus à plusieurs reprises pour
continuer à parcourir les documents. Des
discussions nourries sur les évènements,
leurs origines et déroulés ont émaillés les
deux semaines d’ouverture.
Les classes de l’école élémentaire ont pu
également profiter de cette exposition et
de notre expert historique. Au dire des
enseignants ce fut une réussite.
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Rénovation des mares du Mesnil
et de Blancheface
Grâce au soutien du Conseil Départemental et de la Région Ile de France, nous avons pu réaliser une étude
approfondie sur les mares de Blancheface et du Mesnil, qui nous permet aujourd’hui de réaliser la
réhabilitation de ces deux mares, patrimoine écologique important de notre village, dans les meilleures
conditions possibles.
Les travaux démarreront au printemps 2019.

RÉNOVATION DE LA MARE DU MESNIL
Compte tenu des problématiques auxquelles la mare du
Mesnil est confrontée (peu
d’eau, trop de canards,
aspect glaiseux de l’eau, surprésence de la Pesse,
Hippuris vulgaris, dont la
prolifération a été freinée
grâce à un bidim temporaire
et flottant), l’objectif est de
créer une zone dédiée à la
faune sauvage qui resterait difficile d’accès et, en
parallèle, d’offrir des espaces aménagés pour les
habitants.
Un point profond du bassin vers le côté Nord de la
mare actuelle va donc être creusé, avec un talus
abrupt et un boisement haut d’ormes et de saules,
afin d’éviter un accès à cette zone.
Un espace protégé et néanmoins visible depuis la
route, sera quant à lui créé à l’opposé, permettant
ainsi un accès aux riverains.
Profil de la mare après rénovation

Après creusement et reprofilage de la mare,
de la bentonite (géotextiles entre lesquels se
trouve une couche de bentonite qui est une
argile) sera ensuite utilisée pour l’étanchéifier.
La surface en eau de la mare sera ainsi de
350 m2 avec environ 100 m2 de berges.

Photomontage
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RÉNOVATION DE LA MARE DE BLANCHEFACE

La mare connait une évolution très défavorable depuis plusieurs années, avec un assèchement, un envahissement de plantes et une fermeture inexorable du milieu aquatique.
L’envasement de la mare, dû en partie à la déviation des écoulements pluviaux, et l’aspect turbide provoqué par l’ancienne glaise doivent être résolus lors de la rénovation.
En analysant le cadastre napoléonien, nous avons remarqué certaines différences qui laissent à penser
qu’un ouvrage pourrait être présent sous la surface de la mare. D’autre part, nos anciens parlent d’un souterrain qui reliait l’église au Prieuré et à la tour aujourd’hui en ruine de Villeconin, en passant sous la mare.
Un sondage avec un radar géologique, avant les travaux de mise en œuvre, va donc être réalisé pour que
cette hypothèse soit validée ou écartée.
Cette recherche peut être intéressante du point de vue historique mais sera aussi sécurisante avant le reprofilage de
la mare.
Le caractère patrimonial du site de Blancheface et ses dimensions nous invitent à utiliser un matériau d’étanchement
performant et esthétiquement compatible.
La bentonite a été retenue pour la facilité de pose et pour
son aspect naturel. Le reprofilage de la mare permettra la
création d’une zone plus profonde, avec une surface totale
de 390 m3 et qui atteindra son niveau d’eau maximal en
environ 4 ans.

Un programme de plantation, utilisant
au maximum des essences locales, qui
pourront être prélevées dans les bois
communaux par l’entreprise en charge
des travaux, a été retenu. Des plantes
aquatiques seront également rajoutées.

Photomontage projet
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LA LINGETTE, COUPABLE DE :
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1[^`dTa[{T]caÐTSTb



bcPcX^]bS{Ð_daPcX^]


?^[[dTa
[{T]eXa^]]T\T]c

C>DC4B;4B;8=64CC4BB>=C8=C4A38C4B





MÊME CELLES QUI SONT DITES BIODÉGRADABLES
[X]VTccTb_P_XTac^X[TccT¢[X]VTccTbWhVXÏ]TX]cX\T¢
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Environnement
DES EAUX USÉES BIEN COLLECTÉES
AVEC LA CONFORMITÉ DES BRANCHEMENTS
D’ASSAINISSEMENT

POURQUOI ?

Lorsque le réseau d’assainissement sous
la voie publique est de type séparatif,
les eaux usées et les eaux pluviales sont
collectées par deux réseaux distincts
et traitées différemment.

La conformité des branchements d’assainissement consiste à bien séparer
les eaux usées (évier, machine à laver,
douche, wc, etc.) des eaux de pluie
(eaux de toiture, terrasse).

Ainsi les réseaux des propriétés privées
doivent être parfaitement raccordés
aux réseaux publics.

3TbPXSTbcTRW]X`dTbTc

  ]P]RXÏaTbb^]c




 
 


_^bbXQ[Tb]{WÐbXcTi_PbÇR^]cPRcTa[TB81B>
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Enjeu Sanitaire et Environnemental
~ AÐSdXaT[Tb_^[[dcX^]bSTb\X[XTdg
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ETab
[T\X[XTd
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aXeXÏaT

AÐbTPd
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dbÐTb

AÐbTPd
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_[deXP[Tb

8] [caPcX^]
Ç[P_PaRT[[T
 

Enjeu réglementaire

~ ;TB064>aVTHeTccTX\_^bTPdg




R^[[TRcXeXcÐb[PaÐP[XbPcX^]STR^]caÛ[Tb
 
 


STR^]U^a\XcÐ
Enjeu économique
~;X\XcTa[TbSÐ_T]bTb_dQ[X`dTb)[Tb
 

 
R^âcbS{Tg_[^XcPcX^]ST\PX]cT]P]RT

 

STb^deaPVTb_^\_TbrTc[TbR^âcb


  

Ð]TaVÐcX`dTbSTU^]RcX^]]T\T]c
 
*SAGE : Schéma d’aménagement et de gestion
des eaux

DOMAINE PRIVÉ

DOMAINE PUBLIC

REJETS ACCEPTÉS
DANS LES RÉSEAUX

EAUX USÉES

Eviers, lavabos,
douches et
baignoires,
toilettes, machines
à laver le linge ou
la vaisselle.

REJETS REFUSÉS

Ne pas laver votre voiture dans la rue car les
produits de lavage, les restes d’huiles et d’essence
peuvent se déverser dans le réseau d’eau pluviale
et via celui-ci dans le milieu naturel et la rivière.

INTERDIT


;TbVaX[[Tb^d[TbPeP[^Xab[T[^]VSTbadTb]T
  
 


 
b^]c_PbSTb_^dQT[[TbC^dcRT`dTe^dbYTcTi




 



SP]b[TbPeP[^Xab\ÐV^cb_P_XTab^aSdaTbr
 




eP ]XaSP]b[PaXeXÏaT

 

Gouttières,
grilles d’eaux
pluviales.
EAUX PLUVIALES

EAUX USÉES

SOUMISES À AUTORISATIONS
PARTICULIÈRES

Eau de lavage des
parkings couverts,
eaux usées issues
des activités de
restauration, des
pressings, activités
artisanales ou
industrielles.

Dépôt à la
déchèterie
Peintures, vernis,
plâtres, ciments,
colles, solvants,
acides, huile de
vidange.

Poubelle
Huiles de friture et
graisses, lingettes,
serpillères, chiffons,
protections
périodiques
et préservatifs.

Retour en
pharmacie
Médicaments
et produits de
laboratoire.
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Environnement
LA GESTION
DES EAUX PLUVIALES





;{daQP]XbPcX^]TcbTbR^]bÐ`dT]RTbX\_Ta\ÐPQX[XbPcX^]STbb^[b
 
aÐSdRcX^]ST[PeÐVÐcPcX^]bd__aTbbX^]STbÐR^d[T\T]cb]PcdaT[b
  





[caPcX^]]PcdaT[[TST[{TPdPdV\T]cT]cb^]adXbbT[[T\T]c

 




SX\X]dT]c[{X]

Tc\^SX

T]c[TRhR[T]PcdaT[ST[{TPd
 

 

LES ENJEUX
DE LA GESTION DES
EAUX PLUVIALES
~?aÐbTaeTa[P`dP[XcÐSTbTPdg
 


La gestion des eaux de ruissellement au plus
proche de leur origine permet la décantation,



[P [caPcX^]Tc^d[{Ð_daPcX^]]PcdaT[[TbST[P
  
plupart des polluants.
~ 4 e X c T a  S T  ] ^ d e T [ [ T b  X ] ^ ] S P c X ^ ] b 
La régulation à la source des volumes
générés par temps de pluie permet
de limiter le risque inondation à l’aval.
~ ?aÐeT]Xa[TbS^\\PVTbÐR^]^\X`dTb




T]VT]SaÐb _Pa [Tb X]^]SPcX^]b ^d [Tb
_^[[dcX^]bST[PaTbb^daRTT]TPd
  
 
 
~ATRWPaVTa[Tb]P__TbS{TPdb^dcTaaPX]Tb


~0\Ð[X^aTa[TRPSaTSTeXT
 
 

CONSTATS

La politique du «tout tuyau» montre
aujourd’hui ses limites. Avec l’urbanisation et l’imperméabilisation croissante,
les réseaux sont arrivés à saturation.
La gestion à la parcelle a été mise en
place pour traiter et infiltrer l’eau au
plus près du point de chute.
Les techniques alternatives de gestion
des eaux pluviales sont fondées sur la
rétention, la restitution à débit limité
ou l’infiltration des eaux de pluie. Elles
contribuent ainsi à limiter les risques
de ruissellement et d’inondation, ainsi
que le transfert des pollutions.
Au niveau d’un projet d’aménagement,
plusieurs solutions sont possibles :
noues, mares tampons, tranchées
drainantes, bassins… les dispositifs
sont variés et peuvent se combiner,
permettant une efficacité lors d’épisodes pluvieux importants et apporter
un agrément paysager.
Il est indispensable d’intégrer la
gestion des eaux pluviales le plus en
amont des projets.

5d\ÐTb
S^\TbcX`dTb
 2
CO2B>
_^dbbXÏaTb

POLLUTION
;TbTPdgadXbbT[ÐTb



T]caPÕ]T]cSTbÐ[Ð\T]cb



_^[[dP]cb`dXbTaTca^deT]c
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[TR^dabS{TPdTc[TbTPdg


  

b^dcTaaPX]Tb

~ ;Tb]P__Tb_WaÐPcX`dTbTc


 



 
[TbR^dabS{TPdaTÎ^XeT]cST
 
\^X]bT]\^X]bS{TPdSTUPÎ^]

 

]PcdaT[[T
~ 8[hP\^X]bSTeÐVÐcPcX^]
  
 

T] eX[[T ;P _Pac S{TPd `dX
 
 

b{ÐeP_^aTTcR^]caXQdTÇ[X\XcTa
[TbWPdbbTbSTcT\_ÐaPcdaTT]

 
 
ÐcÐSX\X]dTTc[PcT\_ÐaPcdaT

  

PdV\T]cTT]eX[[T
 

C^XcdaTb


_[^\QiX]R
RdXeaT
<PcXÏaTb
^aVP]X`dTb

INONDATION
3ÐRWTcb
 
?[P`dTccTbSTUaTX]
Pneus
Pneus
°RWP__T\T]cb
_[^\Q
WhSa^RPaQdaTb
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7dX[T

BÐSX\T]cb
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WhSa^RPaQdaTb
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S{ÐR^d[T\T]cTc[Tbe^[d\Tb
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Environnement

;PUPRcdaT


d’eau

L’EAU POTABLE

37%

EAU POTABLE

39%

ASSAINISSEMENT

24%

AUTRES REDEVANCES
& TAXES
APcX^b\^hT]bRP[Rd[Ðb



bda[PQPbTS{d]TUPRcdaT
 



P]]dT[[TST
  !\
 3

LE PRIX DE L’EAU
La loi sur l’eau de 2006 stipule que
« l’usage de l’eau appartient à tous
et chaque personne physique, pour
son alimentation et son hygiène, a le
droit d’accéder à l’eau potable dans
des conditions économiquement
acceptables par tous. »
L’eau fait partie du patrimoine commun
de la nation mais elle a un coût : celui
de l’ensemble des services et investissements nécessaires pour la prélever,

la rendre potable, la transporter puis
assurer son épuration avant retour
dans le milieu naturel.
La loi sur l’eau de 1992 a établi le
principe selon lequel « l’eau paye
l’eau ». Ainsi, l’alimentation en eau
potable et l’assainissement des eaux
usées sont des services publics qui
tirent leurs ressources financières de
la facture d’eau.

;{TPd`dXPaaXeTÇe^caTa^QX]TcTbc
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Cuisine
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39%
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BP]XcPXaTb
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Environnement
L’EAU VIRTUELLE
ENSEMBLE DES CONSOMMATIONS D’EAU NÉCESSAIRE À UNE
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LES BONS GESTES POUR ÉCONOMISER L’EAU
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Environnement

ENTRETENIR
LE COURS
D’EAU
LES BERGES
Lorsque cela ne crée pas de danger pour les biens ou les
personnes, il est souhaitable de laisser la rivière « divaguer » naturellement : elle creuse ainsi certaines berges
(phénomène d’érosion) ou à l’inverse dépose des sédiments au pied d’autres (phénomène d’atterrissement).
En lui imposant un cours rectiligne, la rivière va avoir
tendance à creuser son lit en profondeur.
Si la berge menace de s’effondrer et qu’il s’avère nécessaire
de la consolider, faites appel à un spécialiste qui saura vous
conseiller sur l’aménagement le plus durable. ATTENTION,
les techniques dites « dures » (pierres, palplanches…)
ne sont pas les plus fiables et nécessitent d’effectuer des
démarches auprès de la Police de l’eau qui dépend de la
préfecture (déclaration, dossier d’autorisation…).

;42>=B48;?A0C8@D4)



NUL BESOIN D’INVESTISSEMENT
LOURD POUR LUTTER CONTRE
;{°A>B8>=34B14A64B



Si la mise en œuvre de techniques lourdes n’est pas indispensable, pensez à planter des arbres. Leurs racines
permettront de stabiliser les berges tout en diversifiant
la richesse écologique de la rivière. Evitez les résineux ou
les peupliers, souvent présents le long des cours d’eau
pour souligner le paysage mais dont l’enracinement trop
superficiel est une menace pour les berges. Préférez
des espèces aimant les sols humides, telles que le saule,
l’aulne ou le frêne. Le saule est particulièrement économique puisque ses branches peuvent être repiquées ou
bouturées facilement. Les seuls investissements seront :
de l’eau et de la lumière !
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LE LIT
L’enlèvement de la végétation aquatique (faucardage)
ne doit pas être systématique. Ne faucardez que si les
végétaux font obstacle au bon écoulement des eaux. Dans
ce cas, ne coupez que dans la partie centrale du lit, sur
des longueurs réduites et pensez aussi à récupérer les
produits de coupe.
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LA RIVIÈRE N’EST PAS
UNE POUBELLE
Ni les déchets, ni les produits de coupe de la végétation,
ni les objets, quels qu’ils soient, ne doivent y être jetés.
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LES TECHNICIENS DU SERVICE RIVIÈRE DU SIBSO
Les conseils de cette fiche établie par nos soins sont loin d’être exhaustifs et vous pouvez par
conséquent nous joindre par téléphone au 01.64.59.47.42. Nous répondrons à vos questions
et si besoin nous prendrons rendez-vous avec vous sur le terrain.
www.sibso.fr
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Écoles
Les Emotions
L’année scolaire 2018/2019 démarre bien à l’école maternelle de
Sermaise !
Nous accueillons 52 élèves, des petits et des moyens dans la classe de Mme
Delaporte, des moyens et des grands dans la classe de Mme Antonini. Mmes
Minguez et Zalig, les Atsem, accompagnent les enfants et les maîtresses
quotidiennement.
Pour Noël, grâce à une large contribution de la Mairie et aux dons des
parents, nous avons assisté à un spectacle : Drôle de Noël chez Myrtille. Nos
élèves ont pu faire la connaissance de cette petite fille qui décide de veiller
la nuit de Noël et qui rencontre des personnages féériques.
Notre fil rouge cette année est l’étude des émotions, à travers les aventures
de Gaston la licorne et de Loup, les enfants vont apprendre à reconnaitre ce
que l’on ressent, à le décrire et à comprendre autrui : La timidité à la rentrée,
la peur à Halloween, la joie pour Noël, la tristesse en hiver, la colère au
printemps et l’amour et l’amitié pour finir l’année.
Les enfants assisteront à des spectacles et participeront à des ateliers autour
de ces sentiments.
Cette année s’annonce encore très riche !

Spectacle de cirque
Le lundi 3 décembre, nous avons été voir un spectacle de cirque. Il y avait
un clown qui nous faisait des blagues et une jolie dame qui jonglait très
bien. Nous étions tous émerveillés et impressionnés. Nous remercions la
Mairie pour ce beau cadeau !

L’école d’autrefois

La classe de CP/CE1

Autrefois, quand le maître sonnait la cloche, les élèves se rangeaient en
deux colonnes : une colonne de filles et une colonne de garçons.
Ils entraient ensuite en classe et déposaient leur capeline et leur béret sur
un porte-manteau.
En classe, ils utilisaient des craies pour écrire sur l’ardoise, et une
plume et de l’encre pour écrire sur un cahier. Un buvard absorbait
l’encre supplémentaire.
Chaque matin, les élèves écrivaient la morale du jour.
Si un cahier était taché, l’enfant portait un bonnet d’âne sur la tête et
le cahier taché était accroché à son dos pendant la récréation. Les
enfants pouvaient aussi recevoir des coups de règle sur les doigts s’ils
avaient les mains sales.
Dans la cour, ils jouaient avec des lance-pierres, des bilboquets, des
cerceaux, des cordes à sauter, des billes, des osselets et des toupies. Ils
s’amusaient aussi à saute-moutons, à colin-maillard et au facteur.
Pour le repas du midi, il n’y avait pas de cantine. Chaque enfant apportait
son déjeuner dans sa musette.
Les élèves de CE2
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Écoles

Séances piscine

Première séance de rugby
Jeudi 11 Octobre, nous sommes allés au stade de Sermaise, pour jouer au
rugby avec Bénédicte et nous entraîner pour le tournoi à Dourdan en Mai.
Ce jour-là, nous avons pratiqué plusieurs activités.
Nous avons fait quatre équipes ; deux de six et deux équipes de cinq.
Ce trimestre, nous allons avoir quatre séances ; deux avant les vacances de
Toussaint et deux après.
Dans un atelier, deux équipes se mettaient en face et il fallait que les premiers
joueurs envoient la balle aux deuxièmes joueurs de l’équipe et ainsi de suite.
Je n’ai pas trop aimé cette activité car il fallait aller vite. J’en avais assez !
La deuxième activité consistait à trottiner en s’envoyant la balle. Il fallait que
le porteur du ballon soit devant les autres sinon il ne pouvait pas envoyer la
balle.
Il fallait envoyer la balle derrière nous et pas devant. J’ai bien aimé cette
activité car c’était drôle et je m’amusais bien.
Ensuite, nous avons fait des échauffements. Nous avons tendu les bras et on
faisait des petits mouvements et des grands cercles. J’ai bien aimé les
échauffements car après je me sentais bien.
Ensuite, par groupes de deux, on devait pousser l’autre en le ceinturant. Puis
c’était au tour de l’autre. J’ai bien aimé cette activité car c’était amusant !
Enfin, nous avons fait des matchs ! Les deux équipes de six étaient
adversaires ainsi que les deux équipes de cinq. Une équipe était en
défense et l’autre en attaque.
Après, on inversait les rôles. Les attaquants devaient aller mettre la balle
derrière la ligne d’en-but pour marquer un point.
Après, Bénédicte avait rajouté une règle : les défenseurs pouvaient saisir
le ballon.
J’ai bien aimé cette activité car c’était amusant.
J’ai moyennement aimé cette séance parce que je n’ai pas du tout
apprécié la première activité. Mais les autres ateliers étaient amusants
et les échauffements aussi !
Coralie Papadopoulos (pour la classe de CM1/CM2 )
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25 Ans

et le FCSR
brille encore !

S’il y a des dates importantes à retenir, et hormis le 15
juillet 2018 où notre Equipe nationale a réussi à faire
vibrer toute une nation pour enfin, vingt ans après,
accrocher une deuxième étoile sur notre maillot tricolore,
l’année 2018 a été très fructueuse en émotions pour le
club de Sermaise /Roinville qui a su fêter dignement ses
25 années d’existence.
L’ensemble de nos équipes engagées ont, elles aussi, brillé et su nous
faire vibrer dans le respect et la renommée qui sont la signature de notre
club.
Pour la toute première fois de son histoire, le club, ses bénévoles et une
équipe de volontaires ô combien motivés ont réussi à organiser pour le
8 mai 2018 son tout premier tournoi U6/U7 et U8-U9. Placé sous le
signe du fair-play ; le FCSR a mis en place toute une infrastructure,
proposant restauration, tombola, jeu, vente de confiserie pour que ce
tournoi qui a accueilli plus d’une vingtaine d’équipes, reste inoubliable.
Ceci n’aurait pu se faire sans le soutien et l’aide de tous nos partenaires
et donateurs. Un grand MERCI à eux.
Mais avons également récompensé nos autres équipes de jeunes.
Nos U9/U10 et U12/
U13 ont, quant à eux,
participé à un tournoi
de plus grande ampleur.
Parti trois jours sur l’ile
de Ré pendant le weekend de la Pentecôte, ils
ont pu se confronter à
de nombreuses équipes
venant de toute la
France. Sur un air de
vacances, mer et soleil au Equipes U10-U11 et U12-U13 au tournoi à l’île de Ré
rendez-vous, découvrant
la vie en collectivité mais
surtout la compétition de haut niveau.
Chacun en est revenu plus motivé, les têtes
pleines de souvenirs chantant à qui veut
l’entendre : Vivement l’année prochaine ! Il
est vrai que certaines victoires nous ont fait
défaut mais l’important étant de participer
nous essayerons de renouveler cette
expérience.
En même temps, nos U15 et l’Entente avec
Saint Cyr-sous-Dourdan se sont déplacés à
Orléans pour leur tournoi de fin de saison.
Ré
plage à l’île de
12-U13 sur la
U
et
11
-U
Portant haut fortement nos couleurs, cette
10
Equipes U
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valeureuse équipe finit par inscrire son nom sur les tabloïds en remportant
le prix du Fair-play. Bravo !!
Mais, s’il y a bien une équipe qui a fait vibrer, hurler les foules et
attirer chaque dimanche un nombre croissant de supporter, c’est bien
celle de nos anciens. Outrepassant les douleurs, retrouvant l’ardeur
de leurs vingt ans, nos vétérans ont bataillé tout au long de la saison
pour nous offrir de superbes prestations en jouant les premiers rôles
de leur championnat. Mission réussie, terminant ex-æquo à la
première place, ils ont amplement mérité leur montée en division
supérieure.
Gageant d’un bien-être au sein du club, notre traditionnelle galette des
rois a attiré, cette année, le plus grand nombre de gourmands à la salle
de la Grange de Malassis à Roinville-sous-Dourdan. Espérons que ce
nombre puisse s’accroître encore pour 2019 lors de cette traditionnelle
soirée.
Sous le commandement de notre chef, et avec l’aide de sa brigade de
volontaires, nous avons pu nous délecter du repas hispanique concocté
pour les 25 ans de notre club ; le tout dans une ambiance très chaude et
musicale. Pendant plus d’une heure nos convives ont eu l’honneur
d’assister au concert privé de groupe pop-folk Rosewood. Chacune de
nos soirées étant différentes, celle-ci l’a été une fois de plus.
Enfin pour conclure notre saison, c’est sous un soleil radieux que petits et
grands, licenciés ou non, se sont donnés rendez-vous pour le traditionnel
tournoi des familles au stade de Roinville. Un repas champêtre pour
consolider ou tisser de nouveaux liens nous a permis de reprendre des
forces. Durant les matches du tournoi, enfants, papas, mamans,
éducateurs sont allés de dribles en passements de jambes et buts pour
passer le meilleur des moments. Peu importe le résultat, chacun en est
ressorti victorieux. Nous avons mis fin à cette journée en tenant notre
Assemblée Générale.
Notre brillante saison 2018 a pris fin avec l’espoir de retrouver nos
footeux plus motivés pour 2019. Mais si elle l’a été, c’est aussi et surtout
grâce à l’encadrement d’une équipe de bénévoles désireux de partager
leur passion pour le ballon rond.
Merci à vous les dirigeants, merci à vous les volontaires anonymes qui à
chaque fois ont répondu présent, merci à vous Mr le Président de la
CCDH, et merci aussi à vous
Messieurs les Maires de Sermaise
et de Roinville qui nous apportent
tout leur soutien.
térans
L’équipe des Vé

7
L’équipe U6-U

9
L’équipe U8-U

-U11
L’équipe U10

-U13
L’équipe U12

L’équipe U15
St Cyr
entente FCSR

rleans
au tournoi d’O
L’équipe U15
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Sorties

CLAMEVASION
Nos dernières sorties
Le 17 Mai Provins, cité médiévale
Le 11 Octobre Compiègne et musée de l’armistice
Nouvelle excursion prévue au printemps à Sancerre
Sortie d’automne à Troyes,
En Novembre une visite du Sénat.

Activités :
Atelier Informatique : deux ateliers de 2h les lundis après-midi,
animés par J. François Carle, Michel Rousseau et Jacques
Lapègue.
Atelier Yoga : le vendredi soir et samedi matin animé par
Christiane Auzole
Atelier Théâtre enfants : le mercredi après-midi animé par Patrice
Normand et Dominique Pouillier.
Clamévasion : 06 87 52 08 01

Marché de Noël
Clamévasion organisait son deuxième marché artisanal de Noël, les 8 et
9 décembre à la Grange, 18 artisans étaient présents (producteur de
miel, broderie, bijoux, décorations artisanales, un atelier céramique a
permis aux enfants visiteurs de créer leurs décorations de Noël).
Steve, notre forgeron de Sermaise avait installé une forge
en plein air, dans laquelle il a pratiqué de nombreuses
démonstrations et réalisé, en souvenir, des décapsuleurs en
partant d’un simple carré de fer d'une dizaine de centimètres.
Comme l’an passé, un service restauration (repas et salon de
thé) était proposé à nos artisans et visiteurs, dégustations
d’huîtres et Parmentier de canard étaient au menu.
Le dimanche après-midi, le père Noël, en visite à Sermaise,
accompagné de trois lutins, offrait des friandises à tous les
enfants présents.
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ASLS section Danse
La commune de Dourdan nous loue depuis de nombreuses années la
salle du Centre Culturel ainsi que ses salles attenantes pour accueillir notre
gala de danse.
C'est donc devenu une habitude d'investir cette superbe scène et pour
nos nombreux danseurs et danseuses de se côtoyer malgré leurs
disciplines très différentes.
2018 n'a pas dérogé à cette habitude. Néanmoins cette édition était
particulière puisque Françoise dit Fanfan annonçait son dernier gala.
Nos nombreux artistes ont su relever le défi et ont mis les bouchées
doubles pour être à la hauteur des attentes du public. Nous avons été, une
fois de plus, séduits par la grande diversité des costumes et des tableaux,
du break danse à la danse classique.
Avec un petit air de tristesse et quelques larmes aux yeux "Fanfan"
Delafraye nous a annoncé son départ à la retraite vers la région Nantaise.
Elle a profité de sa montée sur scène pour remercier tous les bénévoles,
parfois devenus des amis, qui ont su l'accompagner pendant toutes ces
années ainsi que les petites danseuses devenues bien grandes et les
nombreux professeurs qui se sont succédés.
Tous et toutes resteront longtemps dans son cœur.
Une captation du spectacle haute définition a été réalisée, vous pouvez
contacter Léa Granjean afin d'en obtenir un téléchargement ou un dvd à
votre convenance, merci à elle pour son superbe travail et son
investissement.
Une nouvelle équipe a pris le relais. Nous souhaitons autant de succès à
Cécile, Carole, Magalie et Cécilou pour les futurs défis.
Bonne chance à elles.
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ASLS
C.A.P. AVENTURE
Semi marathon de Paris

le
Marathon de La Rochel
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Les années s’enchaînent et nos coureurs aventuriers sont
toujours motivés pour s’entrainer durement et s’aligner
au départ des courses d’endurance.
Pour cette saison 2018, même si le groupe CAP Aventure privilégie
largement la course « Trail » en milieu naturel sur les chemins et en forêt,
certains membres ont continué à s’endurcir sur le bitume en participant au
Semi-Marathon de Paris le 4 mars et au Marathon de La Rochelle le 15
novembre. Parmi eux, deux féminines primo Marathonienne et SemiMarathonienne ont obtenu le statut d’Athlète puisqu’elles ont réussi à aller
jusqu’au bout de leur objectif malgré la difficulté. Bravo à Elise et
Christine !!!
Aussi cette année, 2 grands défis ont été relevés par nos athlètes, un Trail
longue distance dans les Vosges et un Ultra Trail autour du Mont Blanc.
Mais pour bien préparer ces 2 courses, il a fallu s’entrainer très
sérieusement et assidument, à
raison de 4 sorties par semaine.
Pour cela, quelques sorties sur le
mythique parcours des 25 bosses
dans la forêt de Fontainebleau a
permis d’aiguiser les jambes de
nos aventuriers.
Dans les Vosges, le 8 avril
2018, un groupe d’une
vingtaine de coureurs s’est
réparti sur 3 lignes de départ
pour que chacun puisse
relever le défi qu’il s’est fixé.
Quatre aventuriers ont choisi
«
la Mac VI (25 km) », six ont
Vosgirunners
choisi « le grand défi des
Vosges (43 km) » et sept ont
choisi « le défi des seigneurs
(74 km) ». Après avoir arpenté
les Monts Vosgiens pendant
de longues heures et malgré
la fatigue, tous nos Trailers
ont fièrement passé la ligne
d’arrivée. Comme d’habitude, il y a au moins un ou
une coureuse qui se lance sur
distance encore jamais
parcourue. Cette fois-ci, c’est
Céline qui a réussi son défi
sur le parcours de 43km.
Vosgirunners
Bravo à elle !
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Après l’aventure Vosgienne, les entraînements « Trail » ont
continué. Toujours pour s’aguerrir un peu plus, non loin de chez
nous, un groupe a participé au « Trail de l’Orangerie » à
Bonnelles le 27 mai. Cette belle course de 39 km a permis à
Marie de réaliser un défi qu’elle s’était fixé. En effet, c’était pour
elle sa première course longue distance. Bravo Marie !
Ensuite, début juillet, pour parfaire leur préparation au 2ème
grand défi 2018 (UTMB), cinq athlètes de l’extrême se sont
alignés au départ du « Trail de la Vanoise ». Cette course en
montagne de 38 km avec 3500 m de dénivelé positif, a été choisie pour
se mettre dans des conditions similaires à celles qui sont présentes sur le
parcours de l’Utra Trail du Mont Blanc. Tous nos coureurs ont terminé
cette épreuve difficile avec un passage à 3500 m d’altitude dans la neige.

Trail de l'Orangerie

Enfin, le 2ème grand défi 2018 pour nos cinq Trailers un peu cinglés…
L’Ultra Trail du Mont Blanc. Cette course de 170 km, qui fait le tour du
massif du Mont Blanc, est la plus difficile d’Europe puisque 50% des
partants finissent par abandonner ou sont mis hors délais.
A 17h30 le vendredi 31 août, à Chamonix, ils ont pris
le départ sous la pluie pour passer 2 nuits blanches
dans les montagnes Françaises, Italiennes et Suisses.
Malheureusement, deux d’entre eux ont été mis hors
course au KM 51 lors d’une barrière horaire. L’aventure
a continué jusqu’au bout pour les 3 autres cinglés. Ils
sont arrivés épuisés à Chamonix le dimanche 2
septembre après 45h30 de course. Malgré tout, bravo
à Bertrand et Guillaume qui n’ont pas pu aller jusqu’au
bout et félicitations à Marie, Pascal et Bernard qui ont
obtenu la médaille de Finisher UTMB2018.
Il y a des vrais champions à l’ASLS CAP Aventure !!!

Dourdan

ULTRA TRAIL du Mt Blanc

Pour l’année 2019, nos coureurs ont prévu de
participer à des courses de 10 km et 21 km
faisant partie du « challenge courses vertes de
l’Essonne », et également de participer au
Marathon de Loire à Saumur en mai prochain.
Cet évènement ouvre l’accès au Marathon, au
Semi-Marathon, mais aussi à une course
originale qui est un combiné canoë (12 km) +
course à pieds (17 km). Nul doute que ce
week-end à Saumur sera une réussite.
A bientôt pour de nouvelles aventures…
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ASLS Marche Nordique
La section marche nordique de
l'ASLS poursuit son chemin...
Les marcheurs entament leur quatrième année
de marches. Au fil des ans, le groupe des
« fondateurs » (Caroline et Noël) a entraîné des
dizaines d'amateurs et la section enregistre un
nombre record d'adhérents cette année pour le
rendez-vous hebdomadaire du samedi matin.
Les nouveautés 2018-2019 ?
L'ASLS et tous les marcheurs ont adhéré à la
FNSMR (Fédération Nationale du Sport en
Milieu Rural). Ce choix nous permet de
bénéficier d'une assurance et d'un
accompagnement technique. C'est ainsi que
cette année 4 marcheurs ont suivi un brevet
fédéral de niveau1 dans la discipline.
Les « fondateurs » peuvent désormais, de temps
à autre, déconnecter et passer la main. Un
groupe, encore informel, mais régulier,
participe à la préparation des activités ce qui
a permis, à cette rentrée, de mettre en place le
planning semestriel, d'élargir les lieux de nos
sorties sur la région. Le suivi des actitivités est
hebdomadaire sur la page Facebook de la
section « Marche Nordique Sermaise »..
Quels projets ?
• Un challenge en équipe à Breuillet en février
• Une manifestation caritative en préparation
pour la prochaine rentrée
• Un week-end externé à Verdun
• Une sortie à déterminer au printemps
C'est quoi une sortie hebdomadaire de
marche nordique ?
Elle comporte plusieurs temps : l'accueil
convivial, la préparation physique à l'effort,
l'échauffement, la marche et l'acquisition ou
l'amélioration des gestes et des techniques
(usage des bâtons, respiration...), les moments
de récupération, les étirements pour que l'effort
ne laisse pas de trace physique. A l'ASLS nous
avons à cœur de travailler la gestuelle de
façon à ce que la marche soit efficiente et que
toute la musculature soit engagée dans l'effort,
la marche nordique bien pratiquée mobilise
80% des muscles du corps.
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Elle se déroule toujours dans des espaces
naturels sur la commune et les communes
avoisinantes :
• Sermaise et ses alentours (Roinville,
Villeconin et Boissy),
• les massifs de la forêt de Dourdan,
• le massif forestier de Saint-Sulpice,
• le plateau du Hurepoix
• et cette année l'exploration prévue des
massifs du côté de la Rémarde.
Elle s'achève parfois par un pique-nique ou un
petit restaurant pour fêter mille occasions.
Un équipement adapté ?
• Tout d'abord de bonnes chaussures basses
type trail, souples et crantées, de préférence
imperméables en hiver,
• Des bâtons spécifiques de marche nordique
à ne pas acheter trop tôt, quelques uns sont
disponibles au club et c'est important de
pouvoir tester leur longueur, leur prise en
mains, leur souplesse et leur élasticité avant
de se lancer dans cet achat clé,
• Un petit sac à dos étroit pour ne pas gêner
les mouvements des bras, larges lanières et
serrage à l'avant rempli d'une gourde ou
d'un camel bag, permettant
de ranger le vêtement
de trop,
• Des vêtements de sport
adaptés à la saison.
Le reste est fourni par le
groupe : bienveillance,
respect, convivialité, esprit
d'équipe, échanges.
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Le

Comité des Fêtes

Depuis mars 2018, nous représentons le Comité des Fêtes dans tous les
événements qui lui ont été confié les années passées. Nous avons
découvert toutes ces activités et l’envers du décor, les nombreuses réunions
de préparation, la gestion de l'intendance et du matériel parfois en
fin de vie. Je dois dire, que malgré notre inexpérience et un
renouvellement trés important de l'équipe, nous sommes fiers
du résultat des événements réalisés avec l’ensemble des
bénévoles. Avec l’aide de tous les bénévoles et aussi le soutien
d’associations : EPG, Sauvons le patrimoine de Sermaise et
l’ASLS, nous avons réuni beaucoup de Sarmates dans les
activités comme la Saint-Georges, la Fête des Arts avec la
superbe pièce de théâtre ”Presque Persée“ ,et le loto.
Le bilan attractif de nos 10 mois d’activités est très positif.
Nous abordons l’année 2019 avec l’envie :
L’envie de faire encore mieux,
L’envie de prendre en charge la fête de la musique,
L’envie de retrouver la même équipe pour la Saint-Georges,
L’envie de fabriquer des bons moments.
Nous serons là pour les rendez-vous Sarmates 2019 avec un peu
plus d’expérience et l’espoir de vous voir encore plus nombreux.
On ne lâche rien !
Le Comité des Fêtes
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Pour cette année scolaire 2017-2018, notre équipe de parents ultra-motivés s’est
encore une fois bien investie pour vous offrir des manifestations diverses et
variées dont les bénéfices sont destinés aux écoles maternelle et élémentaire.
Grâce à votre participation, lors de nos différentes manifestations, nous avons
pu financer un cycle de 4 séances pédagogiques par classe avec l’association
CPN (Connaître et Protéger la Nature).
Les élèves de maternelle se sont initiés au jardinage et à la biodiversité avec la
construction d’un hôtel à insectes.
En élémentaire, les enfants ont pu approfondir leurs connaissances en jardinage.

Bourse

La 18ème bourse de printemps a permis à 24 exposants et à EPG de
proposer de bonnes affaires aux courageux qui ont bravé le
mauvais temps.
En revanche, c’est sous un soleil radieux que les visiteurs de la
bourse d’automne ont fait le plein de vêtements de ski, articles de
puériculture et jouets divers proposés sur 116 ml de stands.
Nous vous donnons rendez-vous le 16 mars 2019 pour notre
19ème édition.

Boum d’Halloween
Galvanisée par le succès de l’an dernier, l’équipe s’est surpassée pour offrir
aux enfants une boum d’Halloween inoubliable !!!
Le 31 octobre, tout le monde s’est retrouvé dès 18h à la Grange de la
Terreur où attendaient toiles d’araignées, fantômes, citrouilles … Les petits
et les grands y ont trouvé une ambiance survoltée avec François aux
platines et Bruno aux lumières, le menu Zombie servi de 19h00 à 21h30
ainsi que des Monster Munch® et des bonbons à profusion.

Marché de Noël
C’est le vendredi 14 décembre que s’est tenu le
traditionnel marché de Noël des écoles.
Dès 16h30, les parents ont pu venir découvrir
les objets réalisés par les enfants et faire
quelques achats sur le stand EPG qui
proposait des décorations de Noël, des
doudous faits à partir de matériaux
recyclés et tout le nécessaire pour faire
de beaux petits cadeaux.
Ceux qui le souhaitaient ont pu faire
une photo avec le Père Noël et
repartir avec une papillote.
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Malgré le froid mordant, les enfants des deux écoles ont réchauffé
l’atmosphère avec la chorale et tout le monde a pu ensuite déguster
chocolat ou vin chauds, marrons grillés, cookies maison et crêpes.
Ensuite, au son de sa clochette, le Père Noël a entraîné parents et
enfants vers la cour de l’élémentaire pour le lâcher d’une quarantaine
de lanternes qui ont éclairé le ciel et les yeux de tous.
Nous remercions les directrices Mesdames Antonini et Cella, les
enseignants, la Mairie, le Père-Noël, ainsi que les parents bénévoles
pour leur aide avant, pendant et après le marché de Noël.

CARNAVAL
Le 24 mars, le soleil et les Sarmates déguisés s’étaient donnés
rendez-vous sur le parking de l’école élémentaire où les
attendaient notre mascotte et le bonhomme
carnaval sur son char décoré.
Les confettis ont fait la joie de
tous sur le trajet bien sécurisé
jusqu’à la Grange où a été servi
le Pot de l’Amitié offert par la
municipalité aux adultes.
Notre équipe de bénévoles a aussi
pu permettre à chacun d’étancher
sa soif et/ou de se régaler avec les
douceurs confectionnées par les
parents.
Un grand merci aux parents qui se
sont mobilisés pour que la fête soit
encore plus belle !

Chasse aux ŒUFS
Après quelques années d’absence, ce fut le retour de la chasse aux œufs le
7 avril, à l’occasion de la fête communale de la St Georges.
Une soixantaine d’enfants a pu, moyennant une participation symbolique,
partir à la recherche d’œufs en plâtre décorés par les GS des années
précédentes ou en plastique, cachés par notre lapin dans le parc de la
Mairie.
Tous ont pu repartir ravis avec un sachet de chocolat et même des Lapins
Or® pour les meilleurs chercheurs.
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Fête des Écoles
Ce samedi 30 juin, toute l’équipe s’est donnée rendez-vous à l’école aux
aurores pour régler les derniers détails de cette grande journée de fête des
écoles.
C’est sous un magnifique soleil que petits et grands ont présenté leur
magnifique spectacle « Debono fait son show » sur le thème du cinéma.
Après l’apéritif (offert par la Mairie, que nous remercions) et le repas, les
enfants ont pu s’amuser à des jeux de kermesse traditionnels conçus par
l’équipe EPG ou moins habituels comme les poneys, le maquillage, la
pêche aux canards, la grande roue, la slake-line, le tir au but avec le
FCSR, le tir au nerf, les bulles géantes,…
La tombola a encore eu un beau succès grâce à des lots de qualité :
entrées au zoo de Beauval ainsi qu’au parc France Miniature, tablette
numérique, stages de poney aux Ecuries de Bistelle…
Nous remercions particulièrement TOUTES les personnes ayant aidé à
l’installation, la tenue des stands et au rangement. Sans elles, cette grande
fête n’aurait certainement pas été aussi réussie.

Le mot du Bureau

L’Assemblée Générale d’EPG a eu lieu le 15 octobre 2018. Tous les
parents d'élèves des deux écoles étaient conviés à ce moment
important pour l’association.
Nous remercions particulièrement Anne-Laure, Aurélie, Pauline et
François, nos fidèles bénévoles sur qui nous pouvons compter en toute
occasion et toujours présents à nos manifestations.
Nous remercions chaleureusement tous les participants à nos
manifestations : votre présence et vos encouragements nous motivent à
continuer à chercher toujours plus d’idées pour partager avec vous des
moments de convivialité et de bonne humeur, que ce soit avant, pendant
et après les événements.
Nous remercions aussi la municipalité pour la gracieuse mise à
disposition de La Grange et les Pots de l’Amitié ; les employés
communaux pour toute l’aide apportée, ainsi que le Comité des Fêtes et
l’ASLS pour le prêt de divers matériels.
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Suite à l’élection du bureau, nous
sommes heureux de vous en
présenter la composition :
Président : David Millon
Vice-président : Bruno Dégardin
Trésorière : Cécile Farjaudou
Trésorière suppléante : Rita Riéder
Secrétaire : Josiane Willig
Secrétaire
suppléante
et
Webmaster : Stéphanie Bontès

REJOIGNEZ-NOUS !
Nous avons toujours et encore besoin
de vous ; n’hésitez pas, rejoignez
nous pour un petit ou un gros coup
de main, vous serez accueillis à bras
ouverts !!!
Cécile, David, Bruno, Josiane, Rita et Stéphanie.

Associations

Sermaise Electro Modélisme
Le « S.E.M. » club de voitures électriques radiocommandées de Sermaise continue à se
développer. Aujourd’hui il compte un peu plus de cinquante adhérents et commence à être
bien connu dans le sud Essonne. Monsieur Hervé David en est toujours le président.
L’activité à la base de la naissance du club est le tout-terrain c’est à dire la pratique de la
vitesse pure sur une piste bosselée. Là, les voitures s’apparentent assez souvent à des buggys,
elles roulent très vite et leurs structures et matériaux de construction doivent pouvoir encaisser
de grosses contraintes.
Plus récemment, nous avons découvert la discipline du crawler qui consiste à effectuer des
parcours très techniques avec des franchissements d’obstacles à l’aide d’engins qui ne
ressemblent pas vraiment à des véhicules existant dans la réalité.
Si le terrain du S.E.M. possède un petit parc d’entrainement au crawler, le but d’Olivier Jarry,
responsable de cette section au S.E.M. est l’organisation de sorties hors de notre terrain.
Il est à noter que le scale est une pratique quasi identique au crawler mais qui, à contrario
de ce dernier, se pratique avec des voitures d’aspect hyperréaliste.
Nos deux aires de jeux demandent beaucoup d’entretien.
Nous avions envisagé l’année dernière la réfection de notre piste tout-terrain. Cela a été fait
au prix de gros efforts physiques et financiers. Nous nous apercevons cependant que notre
travail n’a pas été véritablement récompensé. La terre que nous avons ajoutée ne tient pas
en place malgré un damage assez sérieux et le terrain de remblai dont est constituée la base
de notre piste refait surface. Nous allons donc envisager d’autres solutions pour l’avenir.
Déjà réalisé, un virage en pavés autobloquants nous donne entière satisfaction. Nous nous
orientons donc vers une piste « multi matériaux » sur laquelle la terre gardera une grande
part de sa place mais uniquement aux endroits où nous pourrons la stabiliser.
Du côté des stands nous progressons aussi. Des carports ont été mis en place dans le
prolongement du podium. Ils fournissent un abri satisfaisant tant pour les adhérents que pour
le matériel. L’aménagement interne avec des plans de travail fait maintenant partie de nos
prochains travaux.
Au niveau des animations, nous avons organisé cette année notre première course amicale
tout-terrain ouverte à des membres extérieurs à notre club le 26 mai 2018. Une très bonne
participation et une excellente ambiance étaient au rendez-vous. Nous envisageons de
recommencer en 2019.
Notre désormais traditionnelle Fête du Club a eu lieu le 29 septembre2018. Nous avons
accueilli toute la journée des personnes désireuses d’en savoir plus sur notre hobby. Tout
était prévu et nous avons pu initier des jeunes et moins jeunes par le prêt de voitures du club
et les conseils de nos adhérents. De nombreuses démonstrations ont été réalisées par des
pilotes chevronnés.
Nous avons eu le plaisir de recevoir
Monsieur Javouret, Maire de
Sermaise et Monsieur Ringuedé,
responsable des associations sur la
commune. Ils nous ont fait la
gentillesse de participer à l’apéritif
offert par le club à toutes les
personnes présentes.
La journée s’est terminée en beauté
par le tirage d’une tombola sous les
félicitations du public.
SERMAISE LE MAG 14 I 33

Associations
Club de l’Amitié

Cette année 2018 a vu quelques changements notoires. Suite à l’Assemblée Générale de Septembre, le nouveau bureau a été élu.

Le Président Monsieur Jean Pierre Vandebeuque est désormais
entouré de Madame Françoise Saulgrain, trésorière et Madame
Isabelle Daviot, secrétaire.
Nous avons fait l’acquisition d’une machine à coudre suite à
l’ouverture d’une nouvelle activité « Couture/Tricot ». Celle-ci est à la
disposition de tous les adhérents qui souhaitent coudre sur place. Des
cours d’utilisation sont prévus.
Le jeu de belote et les jeux de société sont toujours très prisés par nos
aînés.
Le club de l’Amitié se retrouve tous les jeudis de 14h à 18h dans la salle
des Associations.
Les adhérents arrivent à leur rythme et se retrouvent tous à l’heure du
goûter autour d’un café, d’un thé ou d’un chocolat et de petits gâteaux.
Si vous souhaitez rompre votre solitude ou si vous avez besoin
d’échanger, n’hésitez pas à nous rejoindre.
La cotisation pour l’année 2019 sera de 30 €. A bientôt, parmi nous !
Contacter Isabelle Daviot : 06.60.35.54.76

"Sauvons le

patrimoine de Sermaise"

Le but de notre association est de collecter des fonds afin de protéger et
de sauvegarder notre patrimoine.
Ils sont reversés, momentanément à la Fondation du Patrimoine, suite à la
convention tripartite signée en Juin 2017. Les fonds collectés en
2017/2018 s’établissent à 16 750 €.
Bonne nouvelle ! La première phase des travaux de réfection de la toiture
de l’église, va débuter en ce premier semestre 2019.
Le cabinet d’architecte des Bâtiments de France a déposé le dossier en
Mairie et l’appel d’offre a pu être lancé en ce début d’année. Les premiers
travaux concernent la partie Nord. Le coût est estimé pour la première phase à 280 810 € TTC.
Le financement est subventionné à :
uw 40% par la DRAC,
uw 30% par le Conseil général de l’Ile de France,
uw 18% par notre association et la Fondation du Patrimoine,
uw 12% par la Mairie.
L’estimation de la deuxième phase est de 397 702 € TTC
En 2018, l’association a mené plusieurs actions en vue de collecter contributions et dons :
Février 2018 : l’orchestre « Janville Live Orchestra » a interprété des chansons françaises dans l’église et cela
à titre gracieux.
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Avril 2018 :
- Lors de la fête de la Saint Georges, l’exposition « La maison de Gustave » a attiré beaucoup de visiteurs. A
cette occasion « Le cahier de dessins du randonneur » et des cartes postales sur Sermaise ont été imaginés et
créés par Stéphane Battais au profit de l’association.
- De plus la commission culture a organisé «Livres en fête» qui nous a rapporté quelques dons.
Juin 2018 :
- Visite guidée par Jean-Jacques Immel de l’église Saint Sulplice de Favières

Septembre 2018 :
- Rénovation du panneau en liège sous le porche de l’église par Marc Troudet, Menuisier. Il l’a rénové et posé
gratuitement.
Décembre 2018 :
- Nouvelle exposition sur le thème « Ecole de Sermaise au fil du temps », création d’une classe à l’ancienne.
Les écoles se sont déplacées pour faire des jeux d’évasion et des ateliers d’écriture à la plume.
- « Janville Live Orchestra » avec ses 25 musiciens, a fait salle comble
dans notre église et nous a de nouveau fait vibrer sur des musiques de
Noël.
L’Assemblée Générale aura lieu le vendredi 15 mars 2019. Nous
comptons sur vous tous pour apporter votre soutien à notre association
pour sauvegarder ce patrimoine Sarmate.
Contact : Isabelle Daviot isa.daviot@hotmail.fr
Sermaise.patrimoine@g.mail.com

SERMAISE LE MAG 14 I 35

Infos pratiques - Etat civil
L'Association Aide à Domicile
des TROIS VALLEES a pour but de
venir en aide aux personnes en
perte d'autonomie, dépendantes,
âgées, handicapées, pour les
aider dans les actes de la vie
quotidienne et qui souhaitent
rester dans leur cadre de vie
habituel.
L'Association intervient sur 14
communes réparties sur 4 intercommunalités ce qui représente environ 300
personnes aidées.
35 Auxiliaires de vie où Aide à Domicile se dévouent sans compter auprès de
ces personnes.
Notre mission est assurée 7 jours sur 7 en fonction du degré de dépendance
et de la prise en charge accordée par le Conseil Départemental ou les
organismes de retraite.
Le service administratif, géré par 3 personnes, reçoit dans les locaux de la
Mairie aux horaires d'ouverture de celle-ci,
ou par téléphone au 01 69 14 13 21.
Nous recherchons en urgence du personnel de terrain :
AUXILIAIRE DE VIE DIPLÔMÉ et AIDE à DOMICILE - VÉHICULE
INDISPENSABLE -Prendre contact avec Anne-Marie DELAUNAY Présidente de l'Association.

Du changement pour l’inscription
sur les listes électorales à partir du
1er janvier 2019:

CIAS
du Dourdannais en Hurepoix

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale a
pour vocation d’aider à leur maintien à
domicile les personnes dépendantes ou en
perte d’autonomie, même passagère.
Pour ce faire, plusieurs services existent :
Les Soins infirmiers à domicile
L’Aide à Domicile
Le Portage de repas
Le Transport-Accompagnement
La télé assistance
L’intervention sociale et
l’accompagnement administratif
Pour toute question relative à la mise en place
de prestation ou à leur financement par le
Conseil Général et l’APA ou la CNAV et les
caisses de retraite, n’hésitez pas à nous
contacter au 01 60 81 12 20 ou à nous
rencontrer dans les locaux de la Communauté
de Communes du Dourdannais en Hurepoix,
17 rue Pierre Ceccaldi à Dourdan.

Un Bouchon : Une Espérance

A l’approche des élections européennes en mai
2019, les modalités de gestion des listes électorales évoluent au 1er janvier 2019 : les démarches d’inscription des électeurs seront
simplifiées, la fiabilité des listes électorales améliorée et la tâche des mairies allégée.
A partir du 1er janvier 2019, les électeurs pourront :
• s’inscrire au plus proche du scrutin, au lieu du 31
décembre de l’année précédente, actuellement.
Ainsi, pour voter aux prochaines élections européennes du 26 mai 2019, les électeurs pourront
s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019 ;
A déposer en Mairie de Sermaise
• déposer leurs demandes d’inscription en ligne, sur
les sites www.demarches.interieur.gouv.fr ou
www.service-public.fr, quelle que soit leur commune de résidence. Le dépôt au guichet de la commune ou la transmission des demandes d’inscription à la commune par courrier restent possibles ;
Cette évolution est associée à la mise en place d’un répertoire électoral unique (REU) et permanent dont la tenue est confiée à l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Cette évolution allège la charge des communes dans la gestion des listes électorales.
Élections européennes, s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 31 mars 2019
Les élections européennes du 26 mai 2019 seront les premières élections générales se déroulant avec des listes électorales extraites du REU.
Pour voter à ces élections, les électeurs pourront déposer leurs demandes d’inscription sur les listes électorales jusqu’au 31 mars 2019.
Chaque électeur devra alors :
• être âgé de 18 ans, au plus tard le 25 mai 2019 ;
• être de nationalité française ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ;
• jouir de son droit de vote en France ou dans son pays d’origine, pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ;
• apporter la preuve de son attache avec la commune d’inscription.
isa.daviot@hotmail.fr
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PHARMACIES DE GARDE - JOURS FERIES JANVIER 2019
MAR. 1er

PHARMACIE DU CHÂTEAU - 22 RUE CHARTRES 91410 DOURDAN

01.64.59.86.14

DIM. 6

CENTRE COMMERCIAL CROIX ST JACQUES - 91410 DOURDAN

01.64.59.86.77

DIM. 13

ACTION PHARMA - 46, RUE RAYMOND LAUBIER 91410 DOURDAN

DIM. 20

PHARMACIE DE LA GARE - 1 RUE AMÉDÉE GUÉNÉE 91410 DOURDAN

01.64.59.55.40

DIM. 27

PHARMACIE DE GARLANDE - CCIAL DES GRANDES OUCHES - 91410 CORBREUSE

01.64.59.52.28

01.64.59.71.71

SOUS RESERVE DE CHANGEMENTS

http://monpharmacien-idf.fr

Médecin de garde le week end :
Maison médicale de garde : 01.64.46.91.91
SOS médecin de l’Essonne : 08.26.88.91.91

Bloc Notes
Pompiers

18

Gendarmerie

17

ou 01 64 56 60 34

SAMU 91

15

S.O.S. Médecin
08 26 88 91 91

Appel Urgence Européen
112

Pour connaître les pharmacies de garde la journée
des dimanches et des jours fériés :
SITE WEB monpharmacien-idf.fr
ou téléchargez l’appli gratuite

Enfance Maltraitée

119

Info Drogues

113

Centre Anti-poison
01 40 05 48 48

GDF Sécurité Dépannage
01 69 92 74 35

EDF Sécurité Dépannage
01 69 92 74 73

Eau (S.E.E)
01 64 94 36 50

Drogue Info Service
08 00 23 13 13

Sida Info Service
08 00 84 08 00

SOS Amitié
01 60 78 16 16

Aux heures habituelles de fermeture des
officines, s’adresser à la gendarmerie

SOS Maltraitance
personnes âgées
01 64 99 81 73

SOS Violences conjugales
01 40 33 80 60

SOS Suicide
06 10 14 18 53
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ALIMENTATION
❙ LA CAVE DU GOURMET

CARROSSERIE
❙ CARROSSERIE VINCENT

Vins, produits gastronomiques

816, avenue de Paris - SERMAISE

Chemin du Pont de Bois - SERMAISE

✆ 01 64 59 82 70

✆ 01 64 59 42 36
AMENAGEMENT INTERIEUR
❙ AIM
Aménagement Intérieur Moderne

DOZIER Eric
800, avenue de Paris - SERMAISE

✆ 06 28 82 94 66 – 01 64 59 75 63

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
DU MARAIS
Docteur Thomas PESSIN
644, avenue de Dourdan - SERMAISE

✆ 01 64 59 29 00
lacliniquedumarais@gmail.com

❙ BATICONCEPT

DIVERS

Aménagement d’intérieurs, cuisine, dressing,
parquet ...

❙ ARBOR & HOMME Arboriste élagueur

Thomas BASSELOT
102 Grande rue BLANCHEFACE SERMAISE

✆ 06 18 81 72 39

✆ 06 38 40 35 58

Rue des Rosières - SERMAISE

❙ BARBIER Gérard Brocante
Impasse Gâtines - SERMAISE

✆ 01 64 59 92 51
❙ ENTR. PATRICK MARCHAISSEAU
Travaux d’entretien peinture, papier peint,
sol, carrelage mural, plomberie

❙ DONDON Franck

Patrick Marchaisseau
105, routede Bellanger - SERMAISE

Franck DONDON

✆ 06 70 77 43 78
marchaisseau.patrick@orange.fr

Hameau de Blancheface - SERMAISE

Entretien maison et jardin

33, Clos de la Loge

✆ 06 41 88 39 16

❙ MS PEINTURE
Peintures int. & extérieurs / Revêtements murs

Michel SIGUEL
491 Rue Jourdain - SERMAISE

❙ CGNElec

❙ STAUB Philippe

Christophe GODFRIN
955, avenue de Paris - SERMAISE

✆ 06 08 22 67 52 - 01 64 59 67 50

✆ 06 75 23 44 81
cgnelec@yahoo.fr

❙ TROUDET Marc

FLEURS

Vos travaux de A à Z ou presque

Marc TROUDET
258 Rue des Sarmates - SERMAISE

❙ PERRIN Fleurs, plantes

✆ 07 84 24 39 90 – 01 64 59 77 36

✆ 01 64 59 81 46
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06 40 09 35 33

LUNDI : FERMÉE
MARDI 9H-12H45 / 14H-17H45
MERCREDI : FERMÉE
JEUDI 9H-12H45 / 14H-17H45
VENDREDI 14H-17H45
SAMEDI 9H-12H45 / 14H-17H45
DIMANCHE : FERMÉE
FERMETURE ANNUELLE 24/12 AU 01/01

DÉCHETTERIE DE DOURDAN
ZI de la Gaudrée
14, avenue du 14 juillet
07 57 54 20 81

LUNDI 9H-12H45 / 14H-17H45
MARDI : FERMÉE
MERCREDI 9H-12H45 / 14H-17H45
JEUDI : FERMÉE
VENDREDI 14H à 17H45
SAMEDI 9H-12H45 / 14H-17H45
DIMANCHE 9H-12H45
FERMETURE ANNUELLE 24/12 AU 01/01

ORDURES MENAGERES :
Le jeudi après-midi même les jours fériés

EMBALLAGES :
le vendredi matin même les jours fériés

ENCOMBRANTS :
sur rdv au 01.69.94.14.18

DÉCHETS VÉGÉTAUX :

ÉLECTRICITÉ
Installation / Dépannage électricité

66 rue Fosse Aux Chasseurs - SERMAISE

DÉCHETTERIE DE SAINT-CHÉRON
Chemin de la Juinière

semaines paires le jeudi après midi

✆ 06 10 37 26 62 – 01 78 83 71.94
Pose, entretien, vitrification de parquets

DÉCHETTERIES

37, avenue de Paris - SERMAISE

HORAIRES DE LA MAIRIE
MAIRIE DE SERMAISE
280, avenue Paul BLOT
91530 SERMAISE
01 64 59 82 27
Site internet de la mairie :
http://www.mairie-sermaise.com
Site Facebook :
https://www.facebook.com/sermaise91530/
Adresses @ : accueil@mairie-sermaise.com
urbanisme@mairie-sermaise.com
secretariat@mairie-sermaise.com

LUNDI 9 H à 12 H et 14 H à 18 H
MARDI 9 H à 12 H et 14 H à 18 H
MERCREDI : FERMETURE
JEUDI 9 H à 12 H et 14 H à 18 H
VENDREDI 9 H à 12 H et 14 H à 18 H
SAMEDI tous les 1er et 3ème samedis
du mois 9 H à 12 H
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ETAT CIVIL
❙ VILLAVERDE

❙ ULV

NAISSANCES

Fleurs, plantes, décorations

Création de jardins

VIGOT Milla, Nelly, Colette

27.01.2018

518, avenue de Dourdan - SERMAISE

VUILLEMIN Ugo

HOTTIN Noé, Nicolas, Jean

26.03.2018

✆ 01 64 59 30 96

25 Grande Rue – SERMAISE

MANTEAU Paul-Émile, Yulong

16.04.2018

✆ 01 69 58 20 50 - 06 09 88 12 51
MAÇONS
❙ ALFONSO Frères
Rue des Sources - SERMAISE

✆ 01 60 81 06 76

ulv.ugovuillemin@orange.fr
❙ VERTICAL VÉGÉTAL
Paysagiste d'intérieur - Armelle Vidal

Rue Robin - SERMAISE

❙ INGERBAT
PLOMBIERS

✆ 07 83 20 24 05

❙ Entreprise PCP

contact@ingerbat.fr

Route de Mondétour – SERMAISE

✆ 09 50 66 11 05 - 06 08 90 49 21
❙ LE CLEZIO Denis
Grande Rue - SERMAISE

❙ RIEDER Julien

✆ 01 64 59 76 65

Plombier Chauffagiste - Petits travaux divers

57, Gde Rue - Blancheface - SERMAISE

❙ MOURA Carlos
Rue Paul Blot - SERMAISE

GONCALVES Anaël

✆ 06 88 39 75 29
riederjulien@gmail.com

✆ 06 13 21 42 04
RAMONAGE-CHAUFFAGE
❙ OLIVERA

❙ Bruno DELPEUT

Avenue de Paris - SERMAISE

Tous types de conduits Entretien

✆ 01 64 59 92 68

Dépannage chaudière fuel bois gaz

6.06.2018
26.06.2018

BUTTEY HOWARD Abby, Reine, Pauline
MERY Lynn, Marie Yvonne

✆ 06 09 90 11 23
240 rue Boileau - SERMAISE

VATON Tara, Janine, Renée

2.08.2018
15.08.2018

FRELAT Mia, Joséphine

5.09.2018

MATHON Anna

8.09.2018

LEMAIRE CHEVALLEREAU Klentys, Jackie, Patrice 14.09.2018
BEAUJOUAN Gabriel, Gérard, Patrice

28.09.2018

DUMOTIER Mila, Bérénice

30.09.2018

RICHARD Eliaz, Philippe

17.10.2018

CARNEIRO Jules, René, Luis

23.10.2018

LOIRET Ruben, Jonathan

18.11.2018

MARIAGES
Gaëlle HEMELSDAEL
& Marc MAISONNEUVE
Giang Hoa Tâm CHUNG
& Hugo LECLANCHER
Marion PELISSIER
& Julien GORRIER
Aurélie GOMES
& Sébastien FABRE
Laurence BARATTE
& Rodolphe LAVAYSSIERE
Stéphanie GUÉGAN
& Samuel GERMAIN
Justine GODARD
& Arnaud CANTARUTTI
Caroline HYDIER
& Stéphane PÉPIN
Valérie STAFFELBACH
& Richard CARDOT
Alexandra VIGUIER
& Steven CARNEIRO

20.04.2018
4.05.2018
14.05.2018
8.06.2018
9.06.2018
31.08.2018
8.09.2018
20.10.2018
20.10.2018
24.11.2018

145, route de Blancheface - SERMAISE

PAYSAGISTES
❙ KONCEPT PAYSAGE
Création & entretien jardin- Elagage

✆ 01 60 81 96 60 - 06 71 13 84 39
RESTAURATION

SCHERMULY Cédric

❙ LE PETIT RESTO

Route de la Charpenterie – SERMAISE

844, avenue de Dourdan - SERMAISE

✆ 06 28 35 43 96

✆ 01 60 81 92 15

Commerçants ou artisans de la Commune,
pour figurer sur cette page,
n’hésitez pas à vous adresser à la Mairie.

DECES
SELLERIN Danielle née JENAMY
GYSELINCK Andrée née CLAUS
MACQUAT Philippe
BOUDON Pierre
DUCERF Jean-Pierre
GYSELINCK Paul
FERREIRA PEREIRA Antonio Emilio
SOJANOT Alain
GOBERT Lucien
ZIB Stéphanie
BARBOTIN Micheline née LACROIX
LAPOUILLE Marcel, Victor, Auguste, Noël

16.02.2018
21.02.2018
4.03.2018
31.03.2018
23.04.2018
14.07.2018
13.08.2018
31.08.2018
10.10.2018
1.11.2018
10.11.2018
17.12.2018
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