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Information aux parents

La Chandeleur a lieu le 2 février, c’est-à-dire quarante

jours après Noël.

La chandeleur est la fête des chandelles. Autrefois, on

allumait toutes les bougies de la maison le soir de la

Chandeleur.

La Chandeleur est une fête très ancienne. Elle est devenue

au fil du temps une fête chrétienne. Aujourd’hui, elle est

surtout célébrée comme le « jour des crêpes ».

Votre enfant est né en 2018 !

Pensez à l’inscrire pour sa rentrée en petite section.

Vous pouvez passer en Mairie pour retirer le formulaire

de préenregistrement ou le demander par mail à :

periscolaire@sermaise.fr.

Un CME au grand cœur !!

Candidature Rosière 2021
Historiquement, Monsieur JOURDAIN a fait une donation

à la commune en 1909 et les intérêts y afférents devaient

être remis à une jeune fille de 18 ans, la plus méritante à

tous les égards et demeurant sur la commune depuis au

moins 10 ans.

Vous aimez votre commune et y êtes attachée !

Si vous remplissez les conditions pour participer à

l’élection de la 111ème Rosière, nous vous invitons à

déposer votre candidature en Mairie, accompagnée d’un

courrier vous présentant ainsi qu’une photo (facultatif)

avant le 8 Mars 2021.

La Rosière 2021 sera élue lors d’un Conseil Municipal,

puis couronnée à l’occasion de la fête de la Saint-Georges

qui aura lieu le 10 et 11 Avril.

A cette occasion nos

jeunes élus se sont

relayés toute la journée

afin de recueillir les

nombreux dons offerts

par les habitants de la

commune. Les enfants, accompagnés

des membres de la

commission Jeunesse, sont

allés déposer les produits

collectés au centre des

Restos du Cœur de

Dourdan, où les bénévoles

leur ont présenté le

fonctionnement du centre et l'organisation de la

distribution. Fort de cette belle réussite, nul doute que

cette expérience sera renouvelée.

Merci à tous pour votre générosité.

Travaux Montflix

Le broyeur de végétaux sera à nouveau mis à la disposition

des habitants le samedi 6 mars de 9 à 12 heures.

Chacun des habitants pourra apporter ses déchets de

végétaux sur le parking de la mairie.

Le diamètre maximum des branches est de 180 mm.

Les habitants intéressés doivent se faire connaitre

préalablement auprès du secrétariat de la mairie.

La mairie se réserve le droit d’annuler cet événement dans

le cas où les restrictions de déplacements liées à la crise

sanitaire ne permettent pas de le maintenir.

Vaccination
CCDH

[ACTION SOCIALE #COVID19 :

LA CCDH ET LE CIAS SUR LE TERRAIN]

Un service gratuit pour aller vous faire vacciner !

Mise en place du service transport du CIAS, pour

conduire les habitants du territoire dépourvus de moyen

de locomotion qui auraient rendez-vous au centre de

vaccination Covid-19 de Dourdan.

Broyeur de végétaux

Pour leur première manifestation, les enfants du CME

souhaitaient placer celle-ci sous le signe de la solidarité.

C'est ainsi qu'une journée de collecte a été organisée avec

le soutien de la municipalité au profit des Restos du Cœur

le 23 janvier dernier.

Comme convenu, 

les travaux de 

sécurisation du 

hameau de 

Montflix ont 

débuté le 2 

février. 

Les habitants intéressés par l’acquisition d’un composteur

individuel peuvent se faire connaitre auprès du secrétariat

de la mairie.

Des composteurs de 400 litres en bois ou plastique

peuvent faire l’objet de commandes groupées en partie

subventionnées par le conseil général.

Des bioseaux en plastique de 10 litres sont également

disponibles à la vente (bioseau = récipient à installer dans

votre cuisine pour relais avec votre composteur).

Composteur

Pour solliciter ce service, composez-le : 06 80 56 49 49.

Ce numéro est accessible du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
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La parole aux  

H A B I T A N T S

Le coin des  
ENTREPRENEURS DE SERMAISE

Lettre ouverte d'une nouvelle Sarmate

Toulousaine puis Parisienne de moins en moins

convaincue, j'avais un projet de longue date : celui

d'exercer mes activités de praticienne de shiatsu (Méthode

de relaxation d'origine japonaise) dans un cadre à la fois

beau, naturel et apaisant.

Au gré de mes diverses expectatives, j'ai fini par jeter mon

dévolu sur l'Essonne. En particulier sur la région allant de

Saint Chéron à Dourdan. Entre ces deux points, il y avait

cette jolie petite commune : Sermaise, où les bons conseils

de Joël Loiseau et les compositions gastronomiques de la

"Cave du Gourmet" m'ont, je l'avoue, souvent attirée. Je

n'imaginais pas alors, qu'à quelques pas de là, figurerait

mon nouveau lieu de vie : Le hameau Bellanger, véritable

coup de cœur rendu possible grâce à la dynamique du

binôme David et Cédric de l'Agence "La Crémaillère".

Fan de la petite balle jaune, j'avais repéré, l'année

précédente, deux terrains de tennis tout proches. Du

contact que j'avais gardé à l'époque avec Madame Magali

Hautefeuille, m'a été donné celui de Patrick Augiat,

nouveau président du club. L'accueil jovial de toute

l'équipe a su m'inciter à reprendre le chemin des cours.

Merci à eux. Merci aussi à la charmante Flora Alves pour

ses compétences au sein de son institut "Ecrin de beauté".

Décidément, déjà pas mal de belles rencontres humaines

tout au long de mes aventures de nouvelle Sarmate!

C'est à travers ce climat et cet environnement porteurs que

s'ancre chaque jour davantage dans mon esprit le désir

d'inventer "mon" espace bien-être. Il verra le jour dès la fin

du dernier épisode Corona et il sera selon mes rêves les

plus fous : inouï, exceptionnel, incomparable...

Marianne Puech, Bellanger

" La sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands 

pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit »

Oscar Wilde

PERRIN FLEURS

Artisan fleuriste, depuis l’âge de 16 ans, j’ai repris la suite

du magasin familial Perrin Fleurs depuis 10 ans.

Situé à l’entrée de Sermaise, au 37 avenue de Paris, la

boutique offre plusieurs ambiances et univers dédiés aux

plantes et aux fleurs.

Je vous propose des bouquets de fleurs à la demande,

des compositions de plantes, la livraison à votre domicile

ainsi que des commandes pour tous vos évènements de

vie : baptême, anniversaire, mariage, deuil...)

Je propose également des ateliers d’Art Floral une fois

par mois afin de laisser parler votre créativité.

Le magasin possède aussi un service de Relais Colis

depuis plusieurs années maintenant.

Un salon de toilettage canin indépendant a ouvert ses

portes depuis 1an et demi dans l’enceinte de la boutique

Je suis à votre service du lundi au samedi de 9h30 à

12h30 et de 15h00 à 19h00

Vous pouvez

me joindre au 

09.65.33.21.68

Vos containers jaunes dédiés aux emballages vous sont

fournis par le SIREDOM.

Chaque nouvel arrivant dans la commune peut

prétendre à une remise d’un nouveau container, sans

frais.

En cas de dégradation visible de l’état du bac (roues,

couvercles, poignées … cassés) ou d’incendie, l’usager a

l’obligation de signaler l’incident le plus rapidement

possible au SIREDOM. L’usager devra contacter le service

collecte au 01 69 74 23 50 ou à l’adresse électronique

collecte@siredom.com, pour demander la réparation ou

le remplacement de son bac.

Les bacs cassés pourront être refusés à la collecte car

mettant en danger la sécurité du personnel du

collecteur.

Les coordonnées du SIREDOM peuvent également être

utilisées pour signaler tous problèmes relatifs à la

collecte des déchets.

Les conteneurs doivent être rentrés dès que possible,

une fois la collecte effectuée ou au plus tard le soir du

jour de collecte pour les collectes du matin, ou le

lendemain avant 8 heures pour les collectes du soir.

La collecte des déchets est effectuée même les jours

fériés (hors 1er mai).

La collecte des déchets n’est pas assurée les jours de

chute de neige.

Il est important que le stationnement des véhicules des

particuliers n’entrave pas le passage des camions de

ramassage.

SIREDOM

Pour rappel, et pour les habitants concernés, la date limite

de la mise en conformité de votre assainissement individuel

est le 31 mars 2021.

Nous restons à votre disposition pour toutes demandes

d’informations.

Assainissement

Bibliothèque Municipale
C'est un large panel de nouveautés et plusieurs centaines

d'ouvrages, pour tous les âges, qui vous attendent à la

bibliothèque municipale.

Nos bénévoles seront ravis de vous y accueillir et de vous

conseiller sur vos prochains choix de lecture.

Et tout cela ... gratuitement !

Horaires d'ouverture 

Mardi : 15h00 - 17h30

Mercredi : 14h30 - 18h00  (17h30 

actuellement à cause du couvre feu)

Vendredi : 15h00 - 17h30


