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SONNETTE

D’ALARME

Une nette baisse de fréquentation a été observée sur notre
petit marché, malgré quelques fidèles qui ont bravé les
intempéries.
Si vous souhaitez conserver ce lieu de convivialité et la
possibilité d’acquérir des produits de qualité, votre présence
est indispensable le dimanche matin de 8H00 à 13H00 sur
le parking de la gare.

AGENDA
13 MARS 2010
CONCERT
Organisé par le Comité des Fêtes
Renseignements & réservations 01 64 59 82 27
13 AU 21 MARS 2010
EXPOSITION DE PEINTURE : « Ombre et Lumière »
Organisée par la Mairie
14 & 21 MARS 2010
ÉLECTIONS RÉGIONALES
19 MARS 2010
COMMÉMORATION FIN DE LA GUERRE D’ALGÉRIE
20 MARS 2010
CARNAVAL
Organisé par Ensemble Petits et Grands
Renseignements 01 60 81 11 78
20 MARS 2010
SOIRÉE CAFÉ THÉÂTRE
Organisée par BVS
Renseignements 06 85 32 84 16
27 MARS 2010
SOIRÉE À THÈME
Organisée par le Football Club de Sermaise
Renseignements 06 83 32 01 32
10 AVRIL 2010
RAMASSAGE DE PRINTEMPS
Organisé par la Mairie
10 & 11 AVRIL 2010
BOURSE PUÉRICULTURE DE PRINTEMPS
Organisée par Ensemble Petits et Grands
Renseignements 01 60 81 11 78
17 & 18 AVRIL 2010
FÊTE DE LA SAINT GEORGES
Organisée par le Comité des Fêtes
Renseignements 01 60 81 61 37
8 MAI 2010
COMMÉMORATION FIN DE LA 2ÈME GUERRE MONDIALE
29 & 30 MAI 2010
INTERVILLAGES À RICHARVILLE
Organisés par la municipalité
Renseignements 01 64 59 82 27
29 MAI 2010
SOIRÉE THÉÂTRE
Organisée par BVS
Renseignements 06 85 32 84 16
4 & 5 JUIN 2010
GALA DE DANSE
Organisé par l’ASLS
Renseignements 01 64 59 30 77
21 JUIN 2010
FETE DE LA MUSIQUE
Organisée par l’ASLS
Renseignements 01 64 59 30 77
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Édito
Le mot du Maire
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Comme il est de tradition au seuil de cette nouvelle année, recevez tous mes meilleurs
vœux de bonheur et de santé.
Bien que le froid et la grippe aient sévi, il vous a fallu les braver et j’ai compati aux
soucis que cela a généré pour poursuivre vos activités.
Dés l’apparition de la neige, nous avons fait du mieux possible pour vous aider et
rendre les axes principaux utilisables.
Pendant ce temps, nos enfants de CM2 sont partis en classe de neige pendant deux
semaines. Ils en ont bien profité et sont revenus ravis et en pleine forme.
Dans le respect de nos engagements, le conseil municipal et moi-même avons
programmé les travaux suivants :
- N’ayant pas eu de subvention pour l’aménagement du parking de la salle
communale, Monsieur le Sénateur Dassault nous a attribué des crédits par une
réserve parlementaire. Nous lui en sommes gré.
- Nous avons procédé à la rénovation du pignon de l’église, de la sacristie et
de la petite maison. La rénovation de l’atelier de poterie est en projet.
- Un nouveau calvaire est érigé dans le cimetière, le nouveau columbarium et
le jardin du souvenir seront réalisés courant 2010.
- Les huisseries de la salle des mariages ont été refaites et la réfection de la
toiture est prévue cette année.
- Le programme d’amélioration de la voirie se poursuit avec la mise en place
de ralentisseurs.
- Le secrétariat de la Mairie fait peau neuve pour rendre l’accueil plus agréable.
- Un local technique pour le rangement du matériel des employés communaux
est prévu, ainsi qu’un espace de stockage pour le matériel des associations.
Notons au passage, que tous ces travaux feront appel à la contribution des employés
communaux.
Nous avons fait en sorte que le coût de tous les travaux engagés ne soit pas répercuté
sur vos impôts.
D’autre part, les communes de Breux-Jouy, de St Chéron, de St Cyr sous Dourdan et
du Val St Germain rejoignent en 2010 l’intercommunalité.
Cette intégration favorise un aménagement harmonieux de l’espace, de
l’environnement assurant également un développement économique intéressant.
C’est ainsi que verront le jour d’autres centres aérés et le centre aqua-ludique en
2011.
Notre regroupement de communes, s’il est indispensable, doit respecter le caractère
et l’identité de notre village, ses racines culturelles et géographiques doivent subsister,
nous y veillerons.
Nous aurons, de plus, le plaisir d’accueillir cette année une clinique vétérinaire sur
notre commune.
Je terminerai en vous rappelant que notre petit marché ne subsistera que si vous le
fréquentez, pensez-y.
Au nom du l’ensemble du conseil municipal de Sermaise, je vous souhaite une bonne
et heureuse année et reste à votre entière disposition.

Gérard Hautefeuille Monsieur Le Maire
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Infos municipales

Travaux :

Renouvellement des décorations de Noël,
programmé sur plusieurs années

Les réalisations

La maison des associations est maintenant
équipée de nouvelles portes et fenêtres

Restauration de la croix du cimetière

Pose de ralentisseurs, avec deux
plateaux surélevés, à l’entrée de
Mondétour et à hauteur du parking
de l’école élémentaire

Réaménagement de la cour de la Grange

Une nouvelle décoration pour la
salle Paul Blot qui accueille toute
l’année la danse et le yoga

Des couleurs gaies et lumineuses pour
l’accueil des enfants à la garderie et à
l’étude

La plus vieille maison de Sermaise retrouve
tout son cachet

Le cabinet BATT a été sélectionné pour nous accompagner dans notre projet de rénovation du centre bourg. La première phase
de diagnostic est en cours, des premières propositions avec esquisses nous seront faites en février.
I2

Infos municipales

Les projets
Début des travaux de l'accueil de la
mairie : une pièce plus chaleureuse et plus
fonctionnelle pour vous recevoir

Construction d’un nouveau préau pour l’école élémentaire, afin
de mieux répondre aux besoins en terme d’espace, mais aussi
de protection des élèves
Création d’un atelier municipal et d’une salle de stockage pour le
matériel des associations
Travaux rue de la Rachée afin de mettre fin aux
problèmes de débordement d’eau sur la chaussée

Mise en sécurité des mares de Montflix et de Blancheface
Poursuite de la pose de ralentisseurs, en particulier dans les hameaux
SERMAISE LE MAG 4 I 3

Événements - Manifestations

Marché de Noël
En parallèle du traditionnel Marché de Noël, le 23éme Téléthon,
organisé sur le week-end des 05 et 06 décembre, à l’initiative de la
municipalité et du comité des fêtes, soutenus par les associations
Sarmates, aura été une grande réussite. Grâce à l’implication de tous
et l’aide précieuse des bénévoles, de nombreuses activités ont été
proposées pour divertir petits et grands et récolter les dons reversés
au Téléthon, initié et organisé au niveau national par l’AFM
(Association Française contre les Myopathies).
Engagé dès le vendredi soir par un tournoi de ping pong, ce
Téléthon a vu le samedi matin les élèves de l’école braver le mauvais
temps, pour un relais organisé entre l’école et la grange, où ils ont
décoré un sapin pour l’occasion. Des ateliers maquillage et de
loisirs créatifs ont été proposés toute la matinée aux enfants. Celleci s’est conclue par la chorale de l’école animée par la directrice,
Mme Bruandet, devant des parents conquis d’avance.
Beaucoup sont restés sur place pour se restaurer dans une ambiance
conviviale et ont eu l’agréable surprise de voir se joindre à eux un
groupe d’une trentaine de motards. Leurs Harley Davidson, exposées
sur le parking, ont été longuement admirées et photographiées.
La chorale « les fêlés du vocal » est venue, une nouvelle fois, soutenir
bénévolement notre action, en nous
faisant passer un bon moment sur
des airs connus de tous.
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Événements - Manifestations

Des démonstrations de dressage et d’agility (parcours de chiens
chronométré) ont été également très appréciées.
Comme l’année dernière, la brigade des sapeurs pompiers de Saint
Chéron était présente pour exposer ses matériels, les faire découvrir
et proposer des initiations aux premiers secours.
Des baptêmes de side-car ont permis toute la journée, à bon nombre
d’entre vous, de découvrir notre village autrement. La journée s’est
conclue dans la joie et la bonne humeur, par une représentation
théâtrale du « théâtre des déjantés ».
Cette manifestation s’est terminée le dimanche par la célébration du
scellement de la croix, fabriquée lors des journées du patrimoine,
dans la chapelle Saint Georges de Blancheface.
Toutes ces activités ont pu être organisées grâce à l’implication et au
dévouement de bénévoles, qu’il faut remercier car sans eux rien de
tout cela n’aurait été possible. Cet investissement et votre
générosité ont permis de récolter la somme importante de
2 613,33 € (pour info 2040 € en 2008). Cette somme, décomposée
en recette d’activités pour 995,89 € et 1617,44 € en dons, a été
reversée intégralement à l’AFM.
Encore merci à tous, et rendez-vous le 4 décembre 2010 pour
continuer notre action.
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Concours

des maisons fleuries

En 2009, nous avons organisé la
deuxième édition du « concours des
maisons et balcons fleuris ».
Pour cette édition, comme pour la
précédente, les deux jardineries de
Sermaise nous ont suivis dans cette
aventure, en permettant aux participants de bénéficier d’une réduction
sur certains produits.
Après une première année de rodage, nous avons pu compter une
vingtaine d’inscriptions spontanées
en 2009.
Parmi les inscrits, des « anciens » de
2008, mais également de nouveaux
participants venus concourir à cet
« affrontement » convivial.
Le jury, composé de deux Sarmates
et d’un conseiller municipal, a pris
beaucoup de plaisir lors de sa tournée d’évaluation courant juillet, en
observant la qualité et la diversité
des talents de jardinier de chacun.
La quantité et qualité du fleurissement, le choix des végétaux,
l’harmonie d’ensemble ont servi de
critères de jugement.
Parfois, l’attribution des places a été
l’occasion de débats vifs et chaleureux entre les différents membres du
jury. Certains jardins ou balcons
étant susceptibles de figurer aux
mêmes places sur le podium.
Il leur aura fallu trancher, et attribuer
un classement en regrettant de ne
pouvoir récompenser tout le monde.
Au mois de septembre, nous nous
sommes tous retrouvés, participants,
jury, équipe municipale et curieux,
autour d’un verre de l’amitié pour
échanger sur les « trucs » de chacun,
et remettre aux heureux gagnants un
souvenir de leur participation
ainsi qu’un bon d’achat à
utiliser dans les jardineries de
Sermaise.

Nos
anciens

à l’honneur !

La tradition a du bon ! Et quel plaisir de
revoir les visages réjouis de nos aînés,
heureux de se retrouver en ce samedi
28 novembre 2009. La salle de « la
Grange » était bien garnie pour festoyer
dans le brouhaha des discussions à
bâtons rompus.
Un amuseur a distrait l'assemblée, entre le
fromage et le dessert, en disant des textes
de Raymond Devos.
Monsieur le Maire, entouré de membres
de son conseil municipal, a apprécié
la convivialité très particulière de cette
journée.
Chacun est reparti le cœur léger et le
sourire aux lèvres, avec le souhait de
connaître, à nouveau, de tels moments de
partage.
Voici le menu proposé à nos anciens :

amuse-bouches
Cocktail Maison et ses
fumé
Aumônière de saumon
rilles
Carré d'agneau aux moumes
lég
ses
de
Accompagné
in aux noix
Trio de fromages sur pa
et salade verte
l
Entremet poire-carame
zeuse
Eau minérale plate et ga
Caprice Colombelle
« Le Laudet »
Côte du Marmandais
Café
Champagne
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2009 aura également été l’occasion
pour Sermaise de s’inscrire au
concours des villages fleuris de
l’Essonne. Nous avons obtenu le
9e prix dans notre catégorie, avec
les encouragements du jury pour
poursuivre les efforts engagés et
amener Sermaise sur le chemin du
label « Village fleuri ».
En espérant vous retrouver encore
plus nombreux en 2010 à faire
l’admiration du jury et à participer à
l’embellissement et à la qualité de
vie sur notre commune.
Gagnants jardins :
1 : TANNE Gisèle
2 : FUSTER Jean-Pierre et Evelyne
3 : BEUREL Jean-Pierre
4 : BERTON Monique
Gagnants balcons :
1 : CREMER Jacqueline
2 : GARNIER Marie-Martine
3 : ROUSSEAU Edmond
4 : SELLERIN Sylviane

Environnement

Concert

Classique

Samedi 14 novembre, l’église de
Sermaise s’est bien remplie de
spectateurs
venus
écouter
l’ensemble « Cello Voce », invité
par la Mairie.
Cet ensemble, composé de
quatre violoncelles, accompagné
d’une soprano a emmené les
spectateurs dans un voyage
musical plein d’émotion et
de dynamisme, où le chant du
violoncelle s’est mêlé à la voix,
lyrique.
La première partie a débuté par
des airs de danse de l’époque
Baroque, au début du violoncelle, qui remplacera la viole de
gambe, et s’est terminée sur un
Ave Maria de Caccini et un air
de Mozart, avec lesquels la
soprano a conquis le public.
La deuxième partie, plus contemporaine, nous a fait découvrir
une interprétation de Gershwin,
qui laissera de beaux souvenirs
dans les mémoires.
Lors de l’entracte, les spectateurs
et les musiciens ont eu droit à un
vin chaud, très apprécié. Chacun
a ainsi pu échanger sur la qualité
du concert et la douceur du
breuvage.
Cette expérience est à renouveler !

Puits Canadien

/Puits provençal

L’objectif de cette rubrique est de vous proposer des solutions simples
et efficaces de développement durable.
Notre premier sujet est probablement le moins connu et le plus simple.
Nous dépensons des moyens considérables pour avoir une température
confortable dans nos maisons.
Le puits canadien est une solution ingénieuse, pour optimiser votre consommation d’énergie dans un souci de développement durable.
Les clés d’une consommation d’énergie optimum (quelle que soit la solution
retenue) sont l’isolation et la ventilation.
Réfléchissons un instant :
La VMC (système de ventilation) extrait de l’air de notre maison. Conséquence, le renouvellement de l’air se traduit par l’aspiration directe de l’air
extérieur. Nous aspirons donc de l’air froid en hiver ou chaud en été...
La géothermie est probablement le meilleur et le plus ancien système de
climatisation qui existe. En effet, même à une faible profondeur, de l’ordre
de 2,5 m, le sol reste à une température constante d’environ 12° C.
Le principe consiste donc à utiliser l’inertie thermique du sol pour faire
rentrer de l’air pré-réchauffé ou pré-rafraîchi dans notre maison. L’air
arrivant dans la maison est donc naturellement réchauffé ou refroidi (selon
la saison) par son simple passage dans la canalisation enterrée à une
profondeur comprise entre 1,5 m et 2,5 m.
L’appoint de chauffage ou de climatisation est donc minimisé.
Le but étant bien sûr de coupler cette solution avec d’autres systèmes
permettant de réduire nos consommations d’énergies et donc de préserver
la planète. Nous vous présenterons ces différents systèmes dans les articles
suivants.

Schéma extrait de : www.Xpair.com

Avantages :

Contraintes :

Système autonome
Energie totalement gratuite
Ressources inépuisables
Maintenance réduite
Insensible aux intempéries
Chauffage ou climatisation
de plus faible puissance

Surface extérieure nécessaire conséquente
Difficultés de mise en œuvre en rénovation
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Écoles
A la Maternelle
La fin d’année a été bien chargée !
Le 12 décembre, le père Noël est passé dans chacune des classes
pour nous apporter des jouets et Monsieur le Maire nous a offert un
goûter.
En revenant des
vacances, nous
avons eu un super
spectacle :
« Cochons frères
construction », il
nous a beaucoup
plu et aux maîtresses aussi !

A l’ Elémentaire
Déjà de nombreuses sorties et beaucoup de choses à nous raconter :

Arc de Triomphe
Le mardi 22 septembre,
nous sommes allés voir le
ravivage de la flamme
sous l'arc de Triomphe à
Paris. Arrivés à l'arc de
Triomphe, nous avons
goûté. Il y avait des anciens combattants des
guerres. A la cérémonie
deux délégués de chaque école (St Cyr-sous-Dourdan, Corbreuse,
Dourdan, Sermaise) ont déposé une gerbe de fleurs à côté de la
flamme, sur la tombe du soldat inconnu. Trois élèves avec une épée
ont ravivé la flamme. Deux des élèves de la classe sont allés signer
le livre d'or.
Pour les CM2 : Tiago, Lucas, Morgan et Zoé.

La sortie au château de Dourdan
Le vendredi 2 octobre, nous
sommes allés au château de
Dourdan prendre des photographies.
Au début nous avons photographié dans le château puis
l'église, le café et d'autres monuments. On a appris que
l'Orge coulait sous Dourdan.
Pour les CM2 : Manon, Zoé F,
Yaëlle, Thomas B
I8

SPECTACLE DE NOËL
À LA GRANGE
Cela m’a beaucoup plu, parce qu’il
y avait des marionnettes pour Noël.
Il y avait des personnages et beaucoup
de rigolades.
Il était une fois, un Père Noël qui était
en train de partir. Soudain, un diable
surgit de n’importe où et il nous parle
de son plan.
Son plan, c’était de voler tous les
cadeaux du Père Noël, pour montrer
que le Père Noël ne viendrait jamais.
Puis, le diable se déguise en Père
Noël, soudain un pain d’épice arrive
en courant.
Le diable lui demande un cadeau très
cher, mais le pain d’épice ne veut pas.
Guignol rigole avec le diable puis il
chasse le diable. Guignol emmène les
cadeaux à la ville de Sermaise et il fait
le tour du monde avec le Père Noël.
Fin.
Nous remercions Monsieur le Maire et
la mairie pour ce beau spectacle.
Geoffrey CE2

Écoles

La course d'orientation des
CM1 et CM2
Nous sommes partis de l'école le vendredi 6
novembre 2009 à 13h30, en prenant le bus avec
les CM2. La course d'orientation s'est déroulée, dans la forêt de
Dourdan, au carrefour des Quatre Chemins. Le principe était de
trouver le plus de balises en un temps donné. Il y avait plusieurs
équipes de quatre ou cinq personnes. Nous étions par classe : des
équipes de CM1 et des équipes de CM2. L'équipe arrivée première
était une équipe de CM2 et la deuxième équipe : une de CM1.
Nous avons beaucoup couru, nous étions fatigués mais très contents.
Les CM1 : Wendy, Tangui, Laëtitia, Loubna

La sortie dans les rues
de Dourdan
Nous sommes partis de l'école de Sermaise
en car, le vendredi 9 octobre 2009, pour
nous rendre au Château de Dourdan. Après,
nous nous sommes promenés dans les rues.
Les animateurs nous ont appris l'histoire de
Dourdan et ils nous ont prêté des appareils
photos pour photographier des
détails de la ville. Ensuite, nous
sommes allés dans une salle pour
transférer les photos sur des ordinateurs. Après, nous sommes
revenus à l'école vers midi.
Les CM1 : Lucianne, Ingrid,
Baptiste S, Gabriel

Le calendrier de Dourdan

MARCHÉ DE NOËL ET TÉLÉTHON
Pour le marché de Noël, nous avons
fait des feuilles en poterie. On les a
fabriquées en classe à l’aide des
dames de la poterie.
Elles nous ont appris à réaliser des
objets en terre.
Quelques semaines après, on les a
emmaillées. Les feuilles étaient toutes
blanches et quand elles sont sorties du
four, elles étaient rouges ou vertes.
C’était très joli.
Cela m’a beaucoup plu, l’exposition
était très belle.
Merci aux dames qui nous ont aidés.
Lou CE2

LE 5 DÉCEMBRE, C’ÉTAIT LE MARCHÉ
DE NOËL ET AUSSI LE TÉLÉTHON
Pour le Téléthon, notre classe a fait des
gâteaux aux pommes et poires et aussi
vanille chocolat. Après, on les a
vendus au Téléthon et je me suis
régalé. Les gâteaux étaient très bons.
C’était super bien.
Axel CE2

Vendredi 6 novembre 2009, nous sommes allés à Dourdan en bus
pour faire un calendrier avec les photos de la ville que l'on avait
prises. Une animatrice nous a aidés. Puis on a suivi les indications
que la dame nous a données pour placer les photos sur le calendrier,
on a aussi placé les photographies de personnages qui sont venus à
Dourdan : Napoléon 1er, Charles de Gaulle... Ce travail nous a beaucoup intéressés.
Les CM1 : Tom, Alexandre, Sophie, Camille

Et pour démarrer l’année 2010 en beauté, les CM2 sont partis 12
jours en classe de neige à Crest Voland, accompagnés par Mme
Cella, Magda et Sophie leur infirmière.
Si la neige n’était pas tout à fait au rendez vous à leur arrivée, elle
ne s’est pas fait attendre et est tombée en abondance durant leur
séjour.
Des expériences inoubliables et des fous rires garantis.
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Associations
Bourse de

PUERICULTURE
Au profit des écoles maternelle et élémentaire
Samedi 10 et dimanche 11 avril
Devant le succès incontestable de la bourse de puériculture, nous
avons décidé cette année d’organiser cet événement sur 2 jours afin
de satisfaire un bon nombre d’exposants et de clients fidèles.
Si vous souhaitez participer à l’une des deux journées, merci de bien
vouloir nous faire parvenir votre bulletin de réservation (disponible
sur http://petitsetgrands.site.voila.fr - rubrique téléchargement) impérativement accompagné de votre règlement.
Samedi 10 avril : 9 h 00 – 15 h 30 – 6 € / mètre linéaire / jour
Dimanche 11 avril : 9 h 00 – 15 h 30 - 6 € / mètre linéaire / jour
Venez nombreux et parlez en autour de vous ...
Avec tous nos remerciements.
Renseignements : v.rodriguez91@orange.fr
01 60 81 11 78

Loto
Cette année 80 personnes et toujours de beaux lots
au loto de Sermaise :
- un week-end à Amsterdam pour 2 personnes
(trajet et hébergement compris)
- un stage de pilotage Ferrari
- un vélo junior
- une plancha
Nous envisageons de faire 25 parties l'année prochaine au lieu de 20, comme
le souhaitent les participants. Pour vous éviter d'avoir à choisir, nous essaierons
de ne pas le faire en même temps qu'un village voisin. Les personnes sont
arrivées vers 12h30, pour avoir le temps de choisir leurs cartons et de s'offrir un
café. Le jeu a démarré à 14h00, pour finir vers 18h30 par le gros lot, avec
2 entractes dans l'après-midi.
Retrouvez le Comité des fêtes sur http://cf-sermaise91.ning.com/
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Après une période
très calme de notre
Jumelage, la Directrice et les professeurs de l’école de
Postiglione désirent
se mettre en contact avec les
Sarmates petits et grands, par le
biais de correspondance : internet,
courrier, etc.…
L’objectif est de mieux se connaître
et d’envisager des échanges et des
visites culturelles après avoir fait plus
ample connaissance.
Si vous souhaitez partager cette expérience, prenez contact auprès de :
Mme VANDEBEUQUE
Présidente ASAEP
06.70.45.74.95
Mme DAVIOT
Commission Jumelage
06.60.35.54.76

Concert
Rock

Prochainement : Concert roc
kà

Sermaise le samedi 13 mars
2010

Deux groupes principaux
vont se
produire : il y aura les Mo
ve, groupe
de blues/rock de Breuillet
, qui sont
déjà passés à la fête de la
musique à
Sermaise. Viendront en
suite Les
Creaps, groupe de jeune
s talents
sarmates, qui interprèt
ent leurs
compositions avec fougue et
grand jeu
scénique.

Associations

Fête de

BLANCHEFACE
Par un beau dimanche de septembre,
les Blanchefouassiens et leurs
invités se sont retrouvés pour la
deuxième fête de Blancheface,
organisée tous les deux ans.
C’est l’occasion de se retrouver
après les vacances d’été ou de faire
connaissance, notamment pour les
nouveaux arrivés au hameau.
Comme il est de coutume, chacun
amène de quoi manger et boire, à
partager autour d’un repas fraternel,
dans la convivialité et la bonne
humeur traditionnelle.
La journée s’est poursuivie avec l’organisation de jeux
accessibles à tous, avec fous rires et situations cocasses
garanties. Chacun s’en va au soir avec regret mais avec le
souvenir d’une journée très réussie.
Tendre pensée aux deux éclopées de la journée Corinne et
Monique qui n'oublieront pas de sitôt le tir à la corde.

Les Ainés

RURAUX

Le Club de l'Amitié de Sermaise parfois appelé club des Aînés, des Anciens ou des Aînés Ruraux est affilié à la Fédération
Nationale des Aînés Ruraux, fédération reconnue d'utilité publique, apolitique, d'environ 700 000 adhérents qui défend, en
particulier, tous les retraités dans différents organismes.
Les Aînés Ruraux, organisent des voyages de groupes en France et à l'étranger, des conférences santé, des ateliers mémoire,
des tests connaissances du code de la route, des informations assurances etc (site Aînés Ruraux : www.ainesruraux.org).
La section des joueurs de cartes, de scrabble, rumikub etc. fonctionne tous les jeudis après-midi depuis une quarantaine
d'années. Le covoiturage fonctionne très bien. Tous les ans un ou deux nouveaux, plus jeunes, nous rejoignent, tandis que
d'autres abandonnent, trop fatigués, trop handicapés pour se déplacer...
Il y a cinq ans, nous avions créé un atelier informatique qui fonctionne très bien grâce au soutien de la Municipalité et aux
trois animateurs bénévoles pour les cours. En ce qui concerne la responsabilité de l'atelier, pour raison de santé … et d'âge,
cet atelier a été abandonné par le Club de l'Amitié. Il fait désormais partie des activités de l'ASLS, grande association de
Sermaise avec laquelle de nombreux échanges amicaux et chaleureux existaient déjà.
Réunions du Club des joueurs tous les jeudis après-midi de l'année et la plupart des jeudis fériés.
Rendez-vous à 14h00, goûter vers 16h30, et arrêt des jeux vers 18h30. Salle des Associations Paul Blot (13 ter, place de l'Eglise).
Renseignements : Marie-Madeleine Bargain :
01 64 59 82 62 ou mm.bargain@orange.fr
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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

Rappel :
Reprise du ramassage des déchets verts la seconde semaine de mars
Passage des encombrants le 20 mai

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

CIVISME

Stationnement sur la
Commune : Rappel à la Loi
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 ».
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HORAIRES DE LA MAIRIE
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

Infos pratiques - Etat civil

ALIMENTATION

❙ OLIVERA

❙ LA CAVE DU GOURMET

Avenue de Paris - SERMAISE

Vins, produits gastronomiques

✆ 01.64.59.92.68

Chemin du Pont de Bois - SERMAISE

❙ SELLERIN Alain

✆ 01.64.59.42.36

5 Impasse Gâtines - BLANCHEFACE

DIVERS

✆ 01.64.59.92.48

❙ Arbor & homme Arboriste élagueur

MECANIQUE

1 rue des Rosières – MONFLIX

❙ CARROSSERIE VINCENT

✆ 06.18.81.72.39
❙ BARBIER Gérard Brocante
1 Impasse Gâtines - BLANCHEFACE

Avenue de Paris - SERMAISE

✆ 01.64.59.95.07

✆ 01.64.59.92.51

PLOMBIERS

❙ VERTICAL VÉGÉTAL

❙ Mr CHAMBRUN PHILIPPE

Paysagiste d'intérieur - Armelle Vidal,

Grande rue - BLANCHEFACE

BLANCHEFACE

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

✆ 01.64.59.81.46
❙ VILLAVERDE
Fleurs, plantes, décorations

Avenue de Dourdan - SERMAISE

✆ 01.64.56.65.31 - 06.87.72.66.89
❙ CMC
Génie Thermique, Plomberie, Chauffage,
Ventilation, Energies renouvelables

5 Rue des Houches - BLANCHEFACE

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

ETAT CIVIL
NAISSANCES
GAILLARD Djémis, Roman

13.07.2009

BILLON Thomas, Georges, Patrick

27.07.2009

DAUCHY Arthur, Georges, André

27.07.2009

GODFRIN Thomas, Slimane

29.07.2009

COURCIER Paul, Jean, Antoine

29.07.2009

DEMESTRE Maylis, Sandrine &
DEMESTRE Mayton, Johnny, Nicolas, André 17.08.2009
DESCLOUX Lisa, Joëlle

26.09.2009

ROY Louison, Cathy, Noëlla

26.10.2009

GALNON Jade

2.11.2009

DURAND Léa

17.12.2009

MARIAGES
Paula Fernanda DE SOUSA LOPES
& Carlos Alberto GONÇALVES MOURA
Katia, Pascale GIRAUDET
& Yannick, Gérard BESSE

4.07.2009
11.07.2009

cmcidf@orange.fr

Liliane, Monique, Emmée CHEVREL
& Lucien, Mary, Claude DALMASSO

5.09.2009

❙ Entreprise PCP

Nathalie, Brigitte DESPRETZ
& James, Samuel, Jérémie DESCLOUX

5.12.2009

22 route de Mondétour – SERMAISE

✆ 01.64.59.30.96

✆ 09.50.66.11.05 - 06.08.90.49.21

MAÇONS

RESTAURATION

❙ ALFONSO Frères

❙ BAR DES TROIS VALLEES

Rue des Sources - SERMAISE

Françoise, Lucie, Solange DELFORGE
épouse DELPLANQUE

Avenue de Dourdan - SERMAISE

✆ 01.60.81.06.76

✆ 01.60.81.92.15

René, Pierre BONNET

30.09.2009

DECES
Georgette MOLINIÉ veuve RENAULT

2.08.2009
1.10.2009

Ginette ALLEGRINI

14.11.2009

❙ LE CLEZIO Denis

Jean, Lucien ROLLAIS

22.11.2009

Grande Rue - BLANCHEFACE

Pierre, Emile, Maurice DUROS

16.12.2009

Yvonne, Louise, Marie MATHON
veuve PAILLEY

26.12.2009

Eliane, Madeleine JULIEN

21.12.2009

✆ 01.64.59.92.68

Françoise POUGET

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

Centre Anti-poison

6.01.2010

Sida Info Service

01.40.05.48.48

08.00.84.08.00

GDF Sécurité Dépannage

SOS Amitié

01.69.92.74.35

01.60.78.16.16

EDF Sécurité Dépannage

SOS Maltraitance personnes âgées

01.69.92.74.73

01.64.99.81.73

Eau (S.E.E)

SOS Violences conjugales

01.64.94.36.50

01.40.33.80.60

Drogue Info Service

SOS Suicide
Info Drogues

08.00.23.13.13

06.10.14.18.53
113
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Commémoration
du 11 novembre et
remise des Médailles du Travail
Légende
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