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Commémoration du 8 mai 1945

C’est en présence des élus
municipaux, des enfants
du CME, des représentants
des anciens combattants
et de nombreux habitants
du village, que Madame

Notre village a de nouveau eu 
le privilège d’accueillir les 
championnats 
départementaux de cyclisme 
le dimanche 1er mai.

Sermaise, capitale du vélo en 
Essonne ! 

Le lendemain, de très bonne heure et 
sous un soleil déjà généreux, les 
brocanteurs prenaient place rue Paul Blot 
pour un vide-greniers haut en couleur.
Du côté de la Grange, la mini-ferme et 
l'exposition de vieux tracteurs fascinaient 
les plus petits…mais pas seulement !

Hautefeuille a présidé la commémoration du 77 ème
anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945. Une belle
cérémonie pour rendre hommage à toutes celles et à tous
ceux qui ont combattu pour nos libertés.

Trois courses se sont succédées toute la journée.

Et même si ce n’était ni le Tourmalet, ni l’Alpe
d’Huez, tous les coureurs auront été unanimes
pour reconnaitre la difficulté du parcours qui
passait par Blancheface, Mondétour, la
Bruyère, Bellanger et le centre- bourg.

Félicitations à tous ces jeunes champions et championnes
qui ont fait briller leurs couleurs et montrer que notre
département était un vrai réservoir de futurs talents.

Après deux longues années
d'absence, notre village a renoué
avec sa traditionnelle Fête de la
Saint-Georges !
La foule s'est pressée dans les rues
de notre village pour participer à
un week-end festif et animé tout
au long de ces deux journées.
Le samedi, c'était la Chasse au
Trésor organisée par « Ensemble,
Petits et Grands ! » qui donnait le
départ des festivités.

Beaucoup d'enfants se sont retrouvés dans le parc de la
mairie pour rechercher les indices et résoudre les énigmes
qui devaient les aider à trouver l'emplacement du Trésor.
En début de soirée, notre église accueillait l'orchestre du
Conservatoire d'Etréchy, invité pour l'occasion par
« Sauvons le Patrimoine de Sermaise », pour un magnifique
concert de musique celtique qui aura conquis un nombreux
public.

Fête de la Saint-Georges

Couronnement de notre
111ème Rosière

C'est à Mlle Lise Belpêche
qu'est revenu l'honneur
d'être couronnée 111ème
Rosière de Sermaise.
Lise, qui habite notre village
depuis toujours, a effectué
toute sa scolarité dans notre
école.

Assidue aux manifestations de la commune, très investie
auprès de nos Aînés, Lise incarne cette tradition.
Elle est la digne héritière de toutes les Rosières qui l'ont
précédée. C'est entouré de sa famille, de ses amis, des élus
du territoire, des membres du Conseil Municipal, des
enfants du CME, des présidents d'associations et de la
population du village que Lise a été fêtée.

Les plus sportifs n'étaient pas oubliés, une animation tennis 
de table leur était proposée à l'initiative de l’ASLS.
C'était également un vrai bonheur de retrouver la fête 
foraine, les balades à poney, la pêche à la truite, la fanfare, 
les livres en fête qui contribuent aussi à la réussite de la 
Fête de la Saint-Georges. 
Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles, le 
Comité des Fêtes et les associations, qui se sont investis 
pour la pleine réussite de cet événement et grâce à qui nous 
avons pu passer de si beaux moments.

A l'année prochaine !

On a ramené la coupe à la maison !

Au terme d’une magnifique
journée, notre équipe a
brillamment remporté les
jeux Intervillages qui se
déroulaient cette année à
Saint Cyr-sous Dourdan.

14 ans que les « Rouges » attendaient cet instant !



N
E 

 P
A

S 
JE

TE
R

  S
U

R
  L

A
  V

O
IE

  P
U

B
LI

Q
U

E 
-

Si
re

t:
4

1
5

2
5

7
2

7
8

0
0

0
2

8 

Ramassage de printemps
le samedi 4 juin

Fête des écoles

Fête de la musique
Organisée par le Comité des fêtes, la 
fête de la musique aura lieu le mardi 
21 juin à la Grange. 
3 groupes seront à l’affiche : 
De 19h30 à 20h30 : 
Le groupe ART et MUSS
De 20h30 à 21h30 : Le groupe 
ARTEFACT
A partir de 21h30 : Le groupe PAWER
Restauration possible sur place

Football Club Sermaise Roinville

La fête des écoles organisée
par « Ensemble, Petits et Grands ! »
se déroulera le samedi 25 juin 2022.
Celle-ci sera précédée du spectacle des 
enfants, concocté par les enseignants et 
prévu à 10h00.

Ce sera le samedi 18 juin, au stade de Sermaise,
qu’aura lieu le tournoi Parents/Enfants organisé
tous les ans par le FCSR.
Le début des festivités est prévu à partir de
10h00.

La traditionnelle campagne de ramassage
de Printemps organisée dans le cadre de
l’opération Essonne Verte Essonne Propre
à l’initiative du Conseil Départemental de

l’Essonne aura lieu le samedi matin 4 juin à partir de 9H30
dans notre commune. Gants et sacs de collecte des
déchets seront fournis sur place par la Mairie. Venez
nombreux !
A l’issue de la collecte, un verre de l’amitié sera offert aux
participants à 11h45 place de la mairie.
Points de rassemblement à 9H30 : Place de la mairie pour
le Bourg - rue des sources et la Départementale, La
chapelle pour Blancheface, Place du Mesnil, Abris-bus de
Montédour pour Montédour -La Bruyère, Abris-bus
Montflix, Abris-bus Bellanger.

Nos joueurs, des plus petits aux plus grands, portés par

une dynamique de tous les instants auront vécu des
moments magiques et inoubliables. La joie fut immense
à la proclamation des résultats pour saluer cette victoire,
la quatrième depuis 1988, année où nous avons intégré
les Intervillages.

Rond-point et carrefour
à sens giratoire

Le rond-point et le carrefour à sens
giratoire ont en commun d’être à la
fois des intersections et de nous faire
tourner en rond.
Leur différence réside dans leur
régime de priorité. En abordant un
rond-point vous ne trouverez pas de
panneaux cédez le passage. Le rond-
point qui nous intéresse est celui situé
sur notre commune devant Perrin
Fleurs et la Grange.

Le coin des entrepreneurs de 
Sermaise

Installé au Mesnil depuis 11 ans, j’interviens
pour tous travaux de peinture, enduits,
papiers peints et parquets flottants. Je reste
à votre écoute pour tout complément
d’information. Michel Siguel 06 10 37 26 62
siguel.michel@orange.fr

Devis gratuit

Participation
Citoyenne- Réunion publique

Vos élus ont souhaité déployer sur la commune
le dispositif "Participation citoyenne" ayant

Un grand bravo à tous nos
participants ainsi qu’à nos
responsables de jeux pour
leur investissement.
Et rendez-vous l’année
prochaine pour remettre
notre titre en jeu. Ce sera …à Sermaise !

pour but de favoriser les échanges entre la Gendarmerie, les
élus et la population. Progressant dans la démarche, au fil
des mois, nous avons identifié un premier cercle de
référents dans les hameaux et Mme Hautefeuille a signé un
protocole établissant ce dispositif avec Monsieur le Préfet
et Monsieur le Colonel commandant le Groupement de
Gendarmerie.
Afin de vous présenter le dispositif "Participation
citoyenne" et son mode de fonctionnement, une réunion
publique animée par la Brigade de Saint Chéron et vos élus
se tiendra à la Grange de Sermaise le jeudi 30 juin 2022 à
compter de 20 heures.

Il est tout à fait particulier car il possède des feux de
signalisation et des panneaux de priorité à droite qui, en
théorie, sont tout à fait inutiles.
Oui mais…
Ce genre d’intersection étant devenue très rare, la plus
connue étant le rond-point de l’Etoile à Paris, un renfort de
signalisation peut aider. Vous l’aurez donc compris, la
priorité est aux usagers entrant dans le rond-point et non
l’inverse. La grande difficulté ici est lorsque vous arrivez de
Saint Chéron pour rejoindre le centre bourg. En tournant à
gauche, vous devrez céder le passage aux véhicules venant
de Dourdan. Le bon usage des clignotants dans cet espace
réduit reste primordial. Anticipez les comportements des
autres automobilistes, et pensez à effectuer de rapides
contrôles visuels et à bien vérifier vos angles morts.
Pour rappel, tout refus de priorité est passible d’une
contravention de 135 Euros et d’un retrait de 3 points.

MS PEINTURE


