
L E S  B R E V E S  D E  S E R M A I S E  

Des travaux de changement de canalisation 
d’eau potable se déroulent actuellement sur 
la RD116 entre la gare RER et l’entrée de 
Sermaise. Ces travaux dont le Syndicat des 
Eaux Ouest Essonne est maître d’ouvrage, 
devraient se terminer début septembre 2020. 
La circulation, sur une voie, est gérée par des 
feux tricolores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travaux de restauration de la couverture de 
l’église Notre Dame de Sermaise 
Les travaux de restauration entrepris sous la 
mandature précédente sont terminés. Il reste 
à finaliser l’installation du paratonnerre et à 
réinstaller le coq de l’église. Celui-ci, criblé de 
balles, est fortement détérioré. Nous 
attendons des nouvelles de l’entreprise 
courant semaine du 13 juillet 2020 
concernant la restitution et la repose du coq. 
La réception des travaux de cette première 
phase de restauration devrait avoir lieu fin du 
mois de juillet. 
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Protocole sanitaire oblige, la cérémonie du 80ème 
anniversaire de l’appel du 18 juin s’est déroulée en 
petit comité. 
Magali Hautefeuille a déposé une gerbe au pied du 
monument aux morts après avoir fait lecture du 
discours du Général de Gaulle. 

Travaux sur la RD116 

LES VACANCES LES TRAVAUX 

CEREMONIE 

La période estivale a enfin commencé et 
beaucoup d’entre nous en profiterons pour 
partir quelques jours en congés bien mérités. 
 
Cambriolages, ayons les bons réflexes ! 
Protégez les accès 
Équipez votre porte d’un système de 
fermeture fiable, d’un moyen de contrôle 
visuel (œilleton), d’un entrebâilleur. 
Installez des équipements adaptés et agréés 
(volets, grilles, éclairage programmé, 
détecteur de présence, systèmes  d’alarme). 
Demandez conseil à un professionnel. 
 
Avant de partir en Vacances 
Informez votre entourage de votre départ 
(famille, ami, voisin, gardien…). 
Faites suivre votre courrier ou faites-le 
relever par une personne de confiance : une 
boîte aux lettres débordant de plis révèle 
une longue absence. 
Transférez vos appels sur votre téléphone 
portable ou une autre ligne. 
Votre domicile doit paraître habité tout en 
restant sécurisé. Créez l’illusion d’une 
présence, à l’aide d’un programmateur pour 
la lumière, la télévision, la radio… 
Vous pouvez également signaler votre 
absence à la brigade de gendarmerie. 



Sécurité sur la RD148 à Montflix 
La mairie a reçu le 8 Juillet 2020 l’Unité 
Territoriale Sud Essonne au sujet des résultats 
de comptage de vitesse sur la RD 148. A cette 
occasion, l'UT a suggéré plusieurs moyens à 
mettre en œuvre pour sécuriser la traversée 
du hameau de Montflix. L’étude de ces 
différents moyens est en cours. 
 
Sécurité sur la RD116 
La réunion avec l'UT Sud Essonne fut 
également l'occasion de discuter des 
problèmes de sécurité le long de la RD 116. 
Une réflexion plus approfondie sera 
prochainement engagée. 

Venez consulter notre 
nouveau panneau 
«Entre nature et 
patrimoine», qui se 
trouve en face de 
notre mairie. 
Vous y trouverez les 
chemins et sentiers 
de notre village ainsi 
que les sites 
remarquables. 
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SECURITE ROUTIERE 

Nous avons voulu solliciter un de nos seniors afin qu’il 
nous raconte son expérience de confinement. Nous 
avons été agréablement surpris de ce texte qui nous 
raconte un intervalle de vie plutôt plaisant. Nous n’en 
restons pas moins sensibles à tous ceux qui ont vécu 
cette période comme un moment pénible. 
 
Confinement : il y a eu des seniors heureux ! 

Il parait que je suis un sujet à risques ayant plus de 70 
ans, mais ayant la chance d’être en bonne santé, je ne 
me suis pas sentie concernée ! 

Cet emprisonnement forcé a été pour moi une 
période des plus agréables dans un village aimé. 
Le merveilleux vacarme des oiseaux, les fleurs de mon 
jardin, l’observation attentive de la pousse des 
salades, des petits pois, du basilic … 

On m’a parfois demandé si je ne m’ennuyais pas. Je 
n’ai pas eu le temps :  Rangement de placards, tri de 
papiers (il faut en jeter des choses !), lecture, et 
relecture d’auteurs dont le souvenir remonte à la 
période scolaire et qu’on redécouvre, essai de 
nouvelles recettes de cuisine, etc 

Je suis aussi sortie pour marcher à pied, mais dans le 
strict respect des consignes sanitaires 
J’ai un peu honte en pensant à ceux qui ont dû se 
tasser dans peu de mètres carrés, et avec des enfants 
dans les jambes. 
 

Amitiés à tous, 
Catherine, le mesnil 

La parole aux   
HABITANTS 

* Un institut de beauté au concept unique. 
L’Ecrin, c’est d’abord une immersion dans un 
cocon de douceur et de bienveillance, niché 
depuis 3 ans au cœur de la nature. Chaque 
rdv est précédé d’une Consultation-Beauté 
offerte : Flora crée ensuite un Rituel unique 
100% sur-mesure, pour des résultats 
immédiats et durables. Nos soins allient 
l’efficacité de produits de qualité, à la 
technicité d’accessoires de beauté en pierres 
semi-précieuses, pour donner naissance à 
des Parenthèses personnalisées et toujours 
différentes.  
Bienvenue dans cette Maison de Beauté, où 
chaque détail est soigné pour harmoniser 
votre peau, votre corps et votre esprit.  
https://lecrin-maisondebeaute.fr 
199 Rue des Sources, Sermaise. 
 
* Depuis le 6 juin "Aux 4 pattounes" a vu le 
jour. Magalie Renault, diplômée en toilettage 
pour chiens et chats du centre de formation 
"Au Paradis Canin" Paris 5, a été formée par 
Caroline Coutret championne de France et du 
monde. 
Vous pouvez la contacter au  06.36.16.96.59 
ou à l’adresse suivante: 
aux4pattounes91@gmail.com 
Vous pouvez également la suivre sur son 
compte Instagram : "aux4pattounes". 

Le coin des   
ENTREPRENEURS DE SERMAISE 

AFFICHAGE 


