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Annulation de la cérémonie des vœux Annulation de la cérémonie des vœux 

Les jeunes élus du Conseil Municipal 
des Enfants avec le soutien de la 
municipalité organiseront une collecte 
de produits alimentaires et d'hygiène 
au profit des Restos du Cœur.  
Cette manifestation aura lieu le 
samedi 23 janvier de 10h00 à 17h00 à 
la salle des mariages. 

Une journée d'action placée 
sous le signe de la solidarité 
Une journée d'action placée 
sous le signe de la solidarité 

Malgré la crise sanitaire que traverse actuellement notre 
pays, la magie de Noël a opéré avant les vacances de Noël 
dans les écoles maternelle et élémentaire Georges Debono 
de notre commune.  
A notre arrivée en mairie le matin du vendredi 18 
décembre 2020, nous avons eu la bonne surprise de 
découvrir que le Père Noël avait fait une halte précoce 
dans notre commune pendant la nuit pour venir déposer 
au pied de la cheminée de la salle des mariages des 
dizaines de cadeaux pour les enfants des deux écoles de 
Sermaise. 
Magali Hautefeuille, Maire, et les élus de la commission 
école se sont rendus l’après-midi dans les classes pour 
assurer la distribution des cadeaux apportés par le Père 
Noël et des friandises offertes par la commune. La joie des 
enfants était visible malgré leurs masques*. Chaque enfant 
a reçu un présent composé d’un jeu éducatif et d’un Père 
Noël en chocolat.  
Une belle récompense pour tous les enfants qui font 
preuve au quotidien d’une discipline exemplaire dans le 
respect du protocole sanitaire en vigueur dans les écoles. 
*NB : Seuls les élèves de l’école élémentaire doivent porter 
le masque en raison de l’application du protocole sanitaire. 

L’équipe municipale, l'ensemble des agents et moi-
même vous présentons nos Meilleurs Vœux pour cette 
nouvelle année. 
Nous vous souhaitons d’être heureux, en bonne santé, 
de profiter de chaque instant avec vos proches et de 
réaliser vos plus beaux projets. 
Abordons 2021 avec confiance. Soyons bienveillants ! 
Soyons patients !  
Et surtout, prenons soin des uns et des autres. 
Chaleureusement, 

Le Maire Magali Hautefeuille  

C’est avec beaucoup de regrets que dans le contexte 
sanitaire actuel, la première cérémonie des vœux de 
notre nouvelle mandature ne pourra pas avoir lieu, 
comme c’est la tradition. 

BONNE ANNÉE 2021 ! BONNE ANNÉE 2021 ! 

Colis des ainés Colis des ainés 

C'est toujours avec plaisir que l'équipe municipale avec 
le Centre Communal d'Action Sociale sont allés à la 
rencontre de nos aînés pour la traditionnelle distribution 
des colis des anciens.  
Ce sont 150 colis qui ont été offerts et, à chaque fois, ce 
fut l'occasion de moments d'échange et de convivialité 
très appréciés. Une attention qui a contribué à cultiver 
l'esprit de fête en cette période si particulière. 

Le Père Noël fait une halte 
à Sermaise pour les enfants de nos écoles  
Le Père Noël fait une halte 
à Sermaise pour les enfants de nos écoles  

Merci à la Cave du 
Gourmet de nous 
avoir préparé ces 
si beaux coffrets. 

Les travaux de restauration de la couverture et de la 
charpente réceptionnés furent des travaux d’urgence. 
L’église nécessite d’autres restaurations à réaliser, vu les 
estimatifs, en plusieurs phases sur plusieurs années. Les 
murs intérieurs sont fortement dégradés, les enduits 
continuent de tomber, l’électricité est condamnée ainsi 
que le chauffage. Avant d’intervenir soit pour refaire 
l’électricité ou pour faire tomber les enduits menaçants, 
il est nécessaire de procéder à un diagnostic des décors 
peints demandé par la Conservatrice des Monuments 
Historiques. Ce diagnostic nous permettra, entre autres, 
de connaître les zones à purger sans risque de détériorer 
une peinture comme celle découverte dans les années 
1980 entre le mur du chevet et le premier fenestrage. 

Et la suite des travaux de Notre Dame 
de la Nativité de la Très Sainte Vierge 
Et la suite des travaux de Notre Dame 
de la Nativité de la Très Sainte Vierge 

"On compte sur vous !" 

Les denrées collectées 
seront ensuite remises 
au centre de 
distribution des 
Restaurants du Cœur 
de Dourdan. 
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Essonne verte / Essonne propre  
et matinée de ramassage des 

détritus 

Essonne verte / Essonne propre  
et matinée de ramassage des 

détritus 

La parole aux   
H A B I T A N T S  

Le coin des   
ENTREPRENEURS DE SERMAISE 

REP’ADOM 

Un dimanche après-midi sur les chemins de Sermaise. 
Nous sommes arrivés début avril 1993 sur la commune 
de Sermaise. Nous avions acheté une maison avec 
quelques travaux et après quelques semaines, nous nous 
sommes retrouvés avec un imposant tas de gravats dans 
la courette. 
N’ayant pas d’idée pour éliminer ce tas de pierres, je suis 
allé demander conseil à la mairie. Là, j’ai été accueilli par 
Mr le maire de l’époque qui après réflexion me posa la 
question suivante ‘est ce que ces gravats sont propres et 
sans ferraille’. En fait, il n’y avait que des morceaux de 
mur et j’ai pu lui répondre qu’il n’y avait que des pierres 
et des morceaux de carreaux de plâtre. Avec un large 
sourire, il me proposa d’aller étaler le tout dans les 
ornières des chemins de Blancheface. 
Je me suis donc retrouvé à boucher les trous créés par 
les pluies de l’hiver sur les hauteurs de Sermaise un 
dimanche après-midi ensoleillé entouré de joggeurs et 
les promeneurs avec leur chien. La situation était un peu 
délicate mais… 
Quand je repasse maintenant en courant sur ces 
chemins, je ne peux m’empêcher de penser que je 
trottine sur une partie de ma maison et que mon 
premier contact avec Sermaise a été employé communal 
chargé de l’entretien des chemins. 

Bertrand 

Dans le cadre de l’opération Essonne verte, 
Essonne propre, mobilisons-nous à Sermaise le 
samedi 27 mars, le matin, pour tous ensemble, 
nettoyer les nombreux déchets qui 
encombrent nos routes et nos chemins. 

Habitante de Montflix depuis plus de 15 ans, il y a 4 ans 
j’ai décidé de créer ma micro-entreprise REP’ADOM 
spécialisée dans la restauration. Suite à l’épidémie qui 
sévit actuellement, j’ai souhaité offrir un nouveau 
service aux habitants de la commune. Je propose à 
présent des repas complets pour les particuliers livrés à 
domicile et prêts à consommer. Préparés à la demande 
et de façon artisanale, les repas sont composés d’une 
entrée, d’un plat principal et d’un dessert. Conditionnés 
en emballages recyclables et vendus au tarif unique de 
10,00 € par repas, vous commandez au plus tard la 
veille pour une livraison le lendemain. Des menus 
savoureux, équilibrés et variés, vous sont proposés 
chaque mois pour vous offrir une cuisine de qualité 
avec des produits frais et de saison. 
 

Plus d’information par téléphone à  
Mme Montel : 07 67 68 99 30. 

Message aux entreprises de Sermaise 
 
L’édition 2021 du journal de Sermaise sera 
distribuée courant mars 2021. Les entreprises 
souhaitant y insérer un encart publicitaire doivent 
se faire connaitre auprès du secrétariat de la 
Mairie au plus tard le 31 janvier 2021. 

Suite à la forte sécheresse de l’été 2020, la 
commune souhaite déposer auprès des 
services de la Préfecture une demande de 
reconnaissance d’un état de catastrophe 
naturelle. 
Ainsi, si votre habitation a subi des dommages 
vous pouvez encore déposer en Mairie un 
dossier qui comportera : Vos noms, prénom, 
adresse postale, numéro de téléphone, adresse 
mail, la date et la nature du sinistre, une 
description du dommage et des photos. 
Et surtout, n’oubliez pas d’en informer votre 
assureur. 

Sécheresse Sécheresse 

CADRE DE VIE 
Trottoir, pas 

crottoir ! 

CADRE DE VIE 
Trottoir, pas 

crottoir ! 

La propreté de notre village 
c'est l'affaire de tous. 
Il appartient à chacun de 
respecter son environnement 
en faisant preuve de civisme 
et en respectant certaines 
règles de savoir vivre. 
Ainsi nous invitons les 
propriétaires de chiens à 
ramasser les déjections de 
leur compagnon à quatre 
pattes à chaque fois que cela 
est nécessaire. 
Notre commune n'en sera que 
plus belle !! 

Les modalités 
d’organisation vous 
seront précisées 
dans les prochaines 
brèves. 

Fin décembre 2020 le contrat a 
été attribué à Colas. La commune 
a reçu l'attribution des 
subventions demandées. 
Mi-janvier débute une phase 
préparatoire à la réalisation des 
travaux. La phase opérationnelle 
commencera à compter du 1er 
février et est planifiée sur 4 
semaines. 
Les aménagements à réaliser ont 
pour objectif de sécuriser le 
cheminement piétonnier et de 
limiter la vitesse des véhicules 
sur la traversée de Montflix. 

RD 148 : sécurisation de 
la traversée du hameau 

de Montflix 

RD 148 : sécurisation de 
la traversée du hameau 

de Montflix 


