LES BRÈVES
de

Sermaise

Réouverture d’une classe à la rentrée
Après 11 ans de fermeture,
l’augmentation du nombre
d’enfants scolarisés en
maternelle nous permet,
pour notre plus grand
plaisir, de pouvoir rouvrir
une troisième classe pour
la rentrée 2022/2023.
Cette réouverture de classe est la conséquence du
dynamisme démographique de notre commune tant sur le
plan de la natalité au cours de l’année 2019, que sur le plan
de son attractivité avec de nouveaux foyers qui emménagent
sur Sermaise.
Nous souhaitons la bienvenue aux deux nouvelles maîtresses
au sein de notre école maternelle et une excellente rentrée à
tous les enfants et à leurs enseignants.

Fête des écoles

présenter à la population les tenants et aboutissants de
ce dispositif.
Crée en 2006,
«Participation Citoyenne»
permet de renforcer le
contact et les échanges
d’informations entre les
forces de l’ordre, les élus
et la population.
Sur volontariat, des référents citoyens, choisis par
madame le Maire, seront habilités pour faire le relais
entre les habitants du bourg et des hameaux et la brigade
de gendarmerie locale. Ce système se veut avant tout
préventif, il doit renforcer la tranquillité au cœur de notre
village et générer des solidarités de voisinage.
Installé cet été, le dispositif « Participation Citoyenne » de
Sermaise s’articule autour des Sarmates suivants :
SAULET

Thierry

Mondétour

HAUTEFEUILLE

Magali

Blancheface

RAVENET

Laurent

LARQUETOU

Sylvain

BELLET

Patrice

BELPECHE

Blandine

DEGARDIN

Bruno

NOLIN

Monique

FORNETTI

Gérard

LEBREC

Richard

DE BRITO FERREIRA

José

MATIGNON

Annette

LOISEAU

Joël

Bourg

Le Mesnil

La Charpenterie

Bellanger

Malgré une météo capricieuse, la fête des écoles organisée
par « Ensemble, Petits et Grands ! » avec le concours des
maîtres et des maîtresses a rencontré un franc succès.
Le matin, les parents se sont pressés pour assister au
spectacle des enfants qui, cette année encore, aura fait
l’unanimité.
Les grands de CM2 étaient mis à l’honneur avec la
traditionnelle remise des dictionnaires offerts par la
municipalité.
Après la pause déjeuner, animations, jeux et tombola ont
rythmé l’après-midi pour le plus grand plaisir de tous.
C’était un peu les vacances avant l’heure !
Nous n’oublierons pas non plus d’avoir une amicale et
affectueuse pensée pour « maîtresse Carole » à qui nous
souhaitons une belle et heureuse retraite bien méritée.

Réunion Publique Participation
Citoyenne
Une trentaine de personnes s’est retrouvée à la Grange, le 30
juin dernier, afin de découvrir le dispositif de prévention
« Participation Citoyenne ».
Animée conjointement par vos élus et la brigade de
gendarmerie de Saint-Chéron, cette réunion avait pour but de
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N’hésitez pas à échanger avec eux et à les rejoindre si
vous le souhaitez.

Travaux de rénovation
du réfectoire des maternelles
La troisième et dernière tranche des travaux de
rénovation de la garderie et des deux réfectoires des
cantines scolaires a été réalisée pendant les vacances.
C’est la cantine des maternelles qui a fait peau neuve cet
été : isolation, faux plafonds acoustiques, électricité,
peinture.
Tout est fin prêt pour accueillir les enfants pour cette
nouvelle année scolaire !

Du 7 au 22 septembre
La Bibliothèque vous invite à
découvrir, aux horaires
d’ouverture habituels, des
outils d’animation mis à
disposition par la Médiathèque
d’Évry.
Animations et jeux pour tous
Table interactive : Look
Écran de 80 cm
Diverses applications et jeux pour tous les goûts
Maxi jeu de l’oie
Jeu de l’oie géant (75 cm)
Maxi tour infernale
Créez une tour en bois géante jusqu'à 1m,
Jeu de société d’adresse et de réflexion
Palets foot
Jeu de précision et de réflexion
Et pour nos plus jeunes
Séances uniquement le mercredi 14 septembre
A 15h, 16h et 17h
Tablier à histoires
Motus et cirque cousu / Ann Guérin
C'est l'histoire d'un cirque nommé Motus car tous ses
artistes n'aiment pas le bruit, ils aiment le silence !!!
Etrange pour un cirque ? Mais, ce que vous ne savez pas,
c'est qu'ils vont rencontrer le clown Boucan !!!

Dites-le avec des fleurs !
Nous avons également apporté une
touche de gaité par le fleurissement de
nos hameaux en plantant des fleurs
dans les bacs en pierre.
Les espèces sélectionnées sont
principalement des plantes vivaces qui
résistent plus facilement aux épisodes de sécheresse.

Peinture fraîche
La période estivale est toujours propice
aux travaux en tout genre.
C’est ainsi que nos agents communaux
ont repeint tous les anciens panneaux
indicateurs de la commune afin de leur
redonner une nouvelle jeunesse.

Football Club Sermaise Roinville
Initialement prévu le 18 juin, puis reporté
en raison des fortes chaleurs prévues ce
jour-là, le tournoi Parents/Enfants organisé
par le FCSR aura lieu le 10 septembre.
Rendez-vous à partir de 10h00 au stade de Sermaise.

A table !
Des tables de pique-nique
viennent d’être installées à
Bellanger au niveau des terrains
de tennis et à Blancheface près
de la mare de la Chapelle.
Ces mobiliers viendront ravir
petits et grands pour des moments de détente dans la
nature.

Voirie
La route du Tertre / route des Sueurs entre Sermaise et le
Val-Saint-Germain sera fermée et interdite à toute
circulation (sauf riverains) pour travaux du lundi 26
septembre 2022 au vendredi 30 septembre 2022 inclus.

Récupérateurs d’eau de pluie
Dans ces temps où la ressource
en eau se révèle précieuse et
rare, un récupérateur d’eau de
pluie de 300 litres a été installé
sur une gouttière de la toiture
de l’école élémentaire. L’eau
ainsi collectée est utilisée pour
l’arrosage des plantations
réalisées par les enfants dans le
cadre de l’atelier jardinage.
Un second récupérateur d’eau de pluie a été installé au
niveau de la mairie pour permettre l’arrosage des platesbandes du bourg.

ETAT CIVIL 2022
Avril à Juin

03/04/2022
13/04/2022
13/04/2022
05/05/2022
16/05/2022
13/06/2022

Raphaël GRANIER
Sibylle NEVES PIRES
Noé MATHON
Gabin PERRONNIN
Victor ALVES MARTINS
Judith CASSEL

14/04/2022 Jean-Claude VERDIER
18/06/2022 Pauline DUFERMON
et Arthur BEAULIEU
25/06/2022 Murielle SAUZER
et Stéphane LAUNAY
28/04/2022 Anaëlle BARGUILL
et Adrien ROHART
10/06/2022 Mélody BONNAFOUS
et Antonin WALLOIS
17/06/2022 Barbara SITT
et Sébastien DUQUES
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La Bibliothèque fait sa
rentrée en septembre !

Forum des associations
Le forum des associations se tiendra à la
Grange de Sermaise
le samedi 3 Septembre 2022
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Vous y retrouverez la plupart de nos associations.
SERMAISE ELECTRO MODELISME
Voitures radio commandées électriques de l'échelle 1/14ème au 1/8ème,
Sur piste Tout terrain à partir de 10 ans
Sur parcours crawler 1/10ème (franchissement) accessible dès 4 ans.
Retrouvez les sur : https://facebook.com/sermaise.electro.modelisme
https://sermaise-electro-modelisme.e-monsite.com
Contact : sermaise.electro.modelisme@gmail.com

ASLS
Activités multi domaines : Modern Jazz, Break, Contemporain, Cabaret, Atelier
Chorégraphique, Gymnastique Enfants et Adultes, GRS Enfants, Jogging, Marche Nordique,
Volley Ball, Tennis de table, Pilate, Yoga, Piano, Guitare.
Nouveautés 2022/2023 : Jazz Broadway, Heels Dance, Salsa, Afro Dance Juniors et Adultes
Organisation de manifestations (Randolune, Gala de Danse,)
Toutes les informations sur www.asls-sermaise.com
Contact : contact@asls-sermaise.com
Pour la danse :
https://facebook.com/ASLS-Danse-Sermaise
https://www.instagram.com/asls_danse/
TENNIS CLUB DE SERMAISE
Le tennis club de Sermaise vous attend à la journée des associations pour vos adhésions pour
la saison 2022/2023.
Pour toutes informations, vous pouvez contacter Patrick Augiat.
Contact : 06 51 30 79 22 ou par mail à tennisclubdesermaise@gmail.com
CLAMEVASION
Ateliers « Informatique » les lundis après-midi, cours de peinture les jeudis matins. Cours de
Yoga à partir du mois d’octobre (avec Mme Christiane Auzole)
Organisation de sorties sur une journée à moins de 200 kms. Organisation de manifestations
(pièces de théâtre, marché de Noël…).
Contact : dominique.pouillier@orange.fr/Tel : 06 87 52 08 01
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SAUVONS LE PATRIMOINE DE SERMAISE
Organisation de manifestations (concerts, expositions, escape game, Randodine,…)
pour favoriser la collecte de dons afin de faire connaître le patrimoine de Sermaise et aider à
le restaurer.
Contact : www.sermaisepatrimoine.fr

Forum des associations

STEEL VIBRATION
Une batucada à Sermaise
Musicien professionnel, batteur de formation, Mathieu Borgne vous
propose de participer à la création de la batucada de Sermaise.
Ouverte à tous, débutants comme musiciens confirmés, tout le
monde est le bienvenu.
Ambiance festive garantie !
Contact : Mathieu Borgne au 06 44 99 58 43

FOOTBALL CLUB SERMAISE ROINVILLE
Accueil des enfants de 5 à 12 ans :
Entrainements à Sermaise et à Roinville
Matchs et plateaux le samedi
Séniors (18 ans à 35 ans)
Vétérans (> 35 ans) entrainements à Sermaise le jeudi à 20h
Matchs le dimanche matin
Contact : Gérard Besse au 06.83.32.01.82 et/ou secretariat.fcsr@gmail.com
Page Facebook: Football Club Sermaise Roinville

EPG
Association des parents d’élèves des 2 écoles maternelle et élémentaire. Organisation de
manifestations dont les bénéfices sont reversés aux écoles. Plusieurs rendez-vous jalonnent
l’année scolaire (carnaval, bourses, fête des écoles, boum d’Halloween, marché de Noël, …).
Contact : epg.sermaise@gmail.com

COMITE DES FETES
Organisation et participation aux manifestations communales (galette des rois des aînés,
fête de la Saint-Georges, Intervillages, fête de la musique,…).
Contact : Stéphane Battais au 06.89.31.35.05
http://cdfsermaise.blogspot.fr

US LOCOMOTION
L’association, crée en 2009, est une bande de potes passionnés de motos américaines,
HARLEY DAVIDSON, INDIAN, et de voitures CHEVROLET CORVETTE, FORD MUSTANG, etc…
US Locomotion organise :
* Des réunions pour rouler ensemble dans la région, dans toute la France et au-delà de nos
frontières,
* Des festivals (Boissy sous Saint Yon en 2010 et en 2012),
* Des soirées à raison de 2/an à Sermaise pour les adhérents et les amis :
la galette des Rois de la Route en début d’année et une soirée à l’occasion de l’Assemblée
Générale en novembre.
Contact : phil-uslocomotion@orange.fr
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SERMAISE ENVIRONNEMENT
Commanditée uniquement par ses adhérents, Sermaise-environnement milite depuis près
de 50 ans, en pensant aux générations futures pour la préservation de notre qualité de vie,
de la biodiversité animale et végétale, en ne consommant plus d’espace naturel, en
préservant la ressource en eau.
Contact : contact@sermaise-environnement.org
Site internet: www.sermaise-environnement.org

