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RENTRÉE DES CLASSES 2020 

La rentrée des classes a eu lieu le 1er septembre pour 
nos deux écoles. Cette rentrée s’est effectuée de 
manière échelonnée entre 9h00 et 10h00 en fonction 
des niveaux. Les enfants ont ainsi pu retrouver leurs 
camarades et leur enseignant. Nous souhaitons la 
bienvenue à Mme Carole Menhouk, nouvelle 
institutrice des grande et moyenne sections à l’école 
maternelle, en remplacement de Mme Stéphanie 
Delaporte. L’ensemble des services périscolaires est à 
nouveau en fonction : bus, navette, garderie du matin 
et du soir, et cantine le midi sous forme de repas 
chauds. 

Le bus et la navette de la commune avaient déserté les 
routes de Sermaise depuis le 13 mars dernier. Avec 
cette rentrée 2020, les enfants ont le plaisir de les 
retrouver le matin pour les conduire aux écoles et le 
soir pour rentrer chez eux. Dans le contexte de 
l’épidémie COVID 19 qui perdure, un protocole sanitaire 
a été mis en place.  

REPRISE DU SERVICE DU BUS ET 
DE LA NAVETTE 

Six associations étaient présentes à cette manifestation. 
L’implication de tous (service technique, exposants, 
municipalité) a permis d’accueillir plusieurs centaines de 
visiteurs dans les meilleures conditions. Nous 
remercions le civisme de l’ensemble des visiteurs dans 
leur application des gestes barrières. 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

ASSAINISSEMENT 
Après prise de contact avec le Syndicat de l’Orge, seules 
les habitations situées sur Le hameau de Bellanger, 
l'avenue de Dourdan et de Paris pour partie, la rue de la 
charpenterie, la route du tertre, l'impasse de la Cartellerie, 
la route de Blancheface (3 habitations) et la rue des 
sources (6 habitations) ont fait l'objet de contrôle. 
Beaucoup de branchements sont non conformes.  
Le Syndicat de l’Orge va relancer courant septembre les 
propriétaires concernés. Les travaux de mise en 
conformité, subventionnables, donnent lieu à 
l’établissement d’une convention. Pour les personnes 
intéressées, ces conventions doivent être retournées 
avant le 30 septembre 2020 délai de rigueur.   
Les travaux quant à eux devront être réalisés avant janvier 
2021.  
Dans la perspective où les travaux ne seraient pas réalisés, 
une pénalité égale au doublement de la part 
assainissement qui figure sur les factures d'eau sera 
appliquée. 

La bibliothèque de Sermaise accueille de nouveau tous 
les lecteurs dans le respect des gestes barrières. Le port 
du masque est obligatoire et du gel hydroalcoolique sera 
mis à disposition à l’entrée.  
 
La bibliothèque est ouverte les jours suivants : 

BIBLIOTHÈQUE 

Mardi  
de 15h à 17h30 
Mercredi  
de 14h30 à 18h 
Vendredi  
de 15h à 17h30 
Très bonne lecture 
à vous tous 
 

Ces services sont 
assurés dans le 

strict respect du 
protocole 

sanitaire grâce à 
l’entière 

mobilisation des 
agents 

municipaux.  
 
 

 . 

Ainsi, la prise de 
température est 
effectuée pour chaque 
enfant avant la montée 
dans le bus et la navette, 
et une désinfection est 
réalisée à l’issue de 
chaque service par les 
employés communaux. 

 « J’ai rencontré trois escargots qui s’en 
allaient cartable au dos. Et dans le pré 
trois limaçons qui disaient par cœur leur 
leçon. Puis dans un champ quatre lézards 
qui écrivaient un long devoir. Où peut se 
trouver  trouver leur école ? Au milieu des avoines folles ? Et 

leur maitre est-il ce corbeau que je vois dessiner là-
haut de belles lettres au tableau ? » 

Maurice Carême 
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BROYEUR DE VÉGÉTAUX 

La parole aux   
HABITANTS 

* 

Le coin des   
ENTREPRENEURS DE SERMAISE 

Etablie depuis 27 ans sur la commune de 
Sermaise. La Cave Du Gourmet a évolué au fil des 
années pour devenir un lieu incontournable que 
vous connaissez aujourd’hui. C’est un véritable 
lieu de rencontres où le plaisir est roi. 
Nous vous proposons une gamme complète de 
vins, spiritueux, bières et produits 
gastronomiques. C’est aujourd’hui une sélection 
de plus de 900 références qui vous attendent !  

Né en 1924 et fils issu d’une fratrie de 11 enfants de 
Boissy le Sec, j’ai quitté le domicile de mes parents à l’âge 
de 11 ans pour aller gagner ma vie comme ouvrier 
agricole. 
Après avoir œuvré quelques temps à Egly, l’exode m’a 
remis sur la route à l’âge de 16 ans.  
C’est donc le 24 juin 1940, en pleine débâcle, que je suis 
arrivé à la ferme de Thérèse et René Hautefeuille au 
hameau de Mondétour. 
Je connaissais Thérèse, originaire comme moi de Boissy 
le sec où nous avions partagé les mêmes bancs d’école. 
Dans les mois qui ont suivis mon arrivée à Sermaise, il 
arrivait fréquemment que des allemands viennent 
nombreux investir la ferme pour se nourrir et se laver. Ils 
restaient quelques jours, reprenaient quelques forces, 
puis repartaient. D’autres arrivaient ensuite. 
Nous ne leur parlions pas.  
Nous avions peur. 
Je n’avais alors qu’une envie, celle de bien vivre. 
Je suis resté près de dix années à travailler comme 
charretier dans cette ferme. 
J’œuvrais dans les champs motivant les chevaux, 
ramassant les betteraves pour remplir la charrette. 
Pendant mon temps libre, je partais à vélo, accompagné 
de quelques acolytes, et me rendais au cinéma de 
Dourdan. 
C’est lors d’un de ces périples à vélo, que j’ai rencontré 
Eliane, du Mesnil, celle qui deviendra ma femme pendant 
73 années. J’avais alors 17 ans et Eliane était de 3 ans ma 
cadette. 
Les premiers temps, nous nous rencontrions 
secrètement. La copine d’Eliane, Yvette, et mon copain, 
Roland, nous servaient de couverture. Le frère d’Eliane, 
Gilbert, était absolument intraitable sur ses relations. 
Pourtant, Gilbert a été marié, quelques années plus tard, 
par Monsieur Paul Blot, à la mairie de Sermaise, le même 
jour qu’Eliane et moi. 

Nous vous confirmons la mise à disposition d’un broyeur 
de végétaux avec un opérateur le samedi 3 octobre de 9 
à 12 heures à l’attention des habitants de Sermaise. 
Chacun des habitants pourra apporter ses déchets 
végétaux sur le parking de la mairie de Sermaise. 
Le diamètre maximum des branches est de 150 mm. 
Les habitants intéressés doivent se faire connaitre 
préalablement auprès du secrétariat de la mairie. 

HUREPOIX FOLIES 

Les Hurepoix folies édition 

2020 se tiendront le  

 

Dimanche  

27 septembre  

 

au Stade de Corbreuse.  

 

Entrée libre. 

Malgré une année 
particulière, nous 
sommes restés et 
resterons ouverts 
pour vous accueillir 
tout en respectant 
les gestes barrières. 
 
A très bientôt. 
La Cave Du Gourmet 

Pour rappel, chaque propriétaire ou locataire de 
maison est en charge du nettoyage de son trottoir. 
Il se doit d’effectuer les actions de désherbage, 
nettoyage des feuilles mortes ou détritus, 
azertyuioâzee 

J’ai quitté la ferme afin d’aller travailler dans une 
ferme voisine. Leurs chevaux y étaient plus beaux. Je 
n’y suis pas resté très longtemps car nos repas étaient 
exclusivement constitués de pot au cochon (cochon et 
chou). 
A cette époque, tout le monde se connaissait à 
Sermaise. Il existait une solidarité entre nous tous.  
  

Kléber, 96 ans, doyen de Sermaise, le Mesnil. 

le dégagement de la 
neige ou du verglas, 
d’épandage du sel ou 
du sable ou tout autre 
produit visant à 
assurer la sécurité du 
trottoir en hiver.  

CADRE DE VIE Le bois ramial 
fragmenté (BRF) 
sera récupéré 
par la société 
Groult. 


