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Remise des écharpes

Commémoration 
du 11 novembre

C’est à l’issue d’une sympathique
cérémonie que s’est déroulée la
remise des écharpes aux enfants
nouvellement élus au CME.
A cette occasion, ce sont les enfants
membres du CME l'année dernière
qui ont participé à l'intronisation de
leurs nouveaux camarades,
symbolisant ainsi le passage de
témoin.

Entretien des mares

Travaux route du Tertre

C’est en présence d’une
assistance nombreuse qu’a
eu lieu la commémoration
du 104ème anniversaire de
l’Armistice du 11 novembre
1918.

Les travaux de reprise et de
sécurisation des rives de chaussées
sont terminés.
Ces travaux ont été réalisés grâce à la
subvention accordée par le
département et par suite d’un
groupement de commandes de la
CCDH.

Le 16 novembre dernier, les habitants
de Sermaise et de la communauté de
communes ont pu profiter, sur la place
de la mairie, du service de broyage de
végétaux organisé conjointement par la
CCDH et la municipalité, et repartir
avec les broyats de végétaux pour
utilisation à des fins de paillage ou de
compost pour les jardins et plates-
bandes.

Opération broyage

habitants du village et élus de la commune, se sont retrouvés
autour des mares de Blancheface afin de participer à un
chantier d'entretien de celles-ci.
Tous les participants n'ont pas hésité à se jeter à l'eau afin
d'enlever juste ce qu'il fallait de massettes et de roseaux.
Retirer tous ces végétaux permet à nos mares de ne pas se
refermer et ainsi de continuer à favoriser une bonne
captation des eaux de ruissellement.
Cette opération était encadrée par Monsieur Mathieu
Gouirand, chargé de mission flore et habitat naturel au
Syndicat de l'Orge, partenaire de l'opération.
La bonne humeur communicative de tous aura vite fait
oublier la relative fraîcheur de la température de l'eau !
Un très grand Merci à toutes les personnes présentes pour
leur investissement, qui contribuent à l'entretien de notre
patrimoine naturel.

Travaux école maternelle
Les travaux de rénovation intégrale du
complexe d’isolation-étanchéité du toit
plat de l’école maternelle Georges
Debono viennent d’être réalisés durant
les dernières vacances scolaires de la
Toussaint.

Afin de sécuriser l’accès à l’arrêt de bus
scolaire de la Chapelle à Blancheface,
et de répondre au besoin exprimé par
les parents d’élèves, un nouveau
passage piéton a été créé sur la voirie à
proximité de la Chapelle.

Être élu au Conseil Municipal des Enfants, c’est montrer son
attachement à son village, participer aux manifestations et
aux commémorations qui ont lieu sur la commune, relayer les
informations en provenance de l’école et bien sûr proposer
des projets dans le cadre du CME et prendre une part active à
leurs réalisations.

Une belle cérémonie pour ne jamais oublier, mais aussi pour
transmettre à nos jeunes générations ce devoir de mémoire.

A l’initiative de la
municipalité, bénévoles
issus de nos associations,
(Sermaise Environnement,
Société de Chasse de
Sermaise, Sauvons le
Patrimoine de Sermaise),

Une nouvelle opération de broyage de végétaux aura lieu à
Sermaise avant l'arrivée du printemps, en 2023.

Pour des raisons de sécurité, ces travaux réalisés par points
chauds ne pouvaient être mis en œuvre sur la période scolaire
en présence des enfants.

Sécurisation arrêt bus scolaire 
Blancheface - La Chapelle

Nous rappelons également aux automobilistes que la vitesse
est limitée à 30km/h dans cette zone.

Téléthon 2022 et CME 
Les enfants du CME proposeront le dimanche 4 décembre, à
l’occasion du marché artisanal de Noël qui aura lieu à la
Grange, une vente de gâteaux de 10h00 à 16h00.
Les produits de cette vente seront intégralement reversés au
profit du Téléthon.
Si vous souhaitez les aider dans leur démarche, vos gâteaux
et pâtisseries seront les bienvenus.
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Téléthon 2022

Transports scolaires

Marché artisanal de Noël

Animations bibliothèque

Dans notre dernière édition des Brèves d’Octobre 2022,
nous vous faisions part des dysfonctionnements constatés
au niveau du transport scolaire pour les collégiens et
lycéens depuis la rentrée de septembre et des actions
engagées par vos élus auprès du Syndicat Intercommunal
des Transports de la Région de Dourdan (SITRD).
Lors du dernier Comité Syndical en date du 15 novembre,

nous avons une fois de plus interpellé le Président du
Syndicat sur cette problématique.
Les professionnels en charge du transport scolaire ont

expliqué qu’ils sont confrontés à un manque de chauffeurs
(absences, difficultés de recrutement …), mais que la
situation est en bonne voie d’amélioration.
Nous invitons les parents d’élèves à signaler de manière
précise (date, heure, arrêt concerné…) tout
dysfonctionnement à vos élus (Mme Béatrice Rozenstheim,
M. Laurent Ravenet) représentants la commune au sein du
SITRD, afin que ces derniers puissent intervenir auprès du
Syndicat.
Mails : contact@sermaise.fr et l.ravenet@sermaise.fr

Ateliers créatifs, vente des objets confectionnés par les
enfants, calendrier de l’Avent, et bien sûr le traditionnel
lâcher de lanternes géantes à 18h30.
Les enfants auront aussi la possibilité de remettre leur
lettre directement au Père Noël qui aura fait spécialement
le voyage depuis la Laponie !
Il y aura aussi tout ce qu’il faut pour satisfaire les petits
creux et les petites soifs.

Organisé par Clamévasion, le marché
artisanal de Noël se tiendra à la Grange :
Le samedi 3 décembre de 14h00 à 20h00
Le dimanche 4 décembre de 10h00 à

17h00.
Le Père Noel viendra nous rendre visite à
cette occasion le dimanche après-midi à
15h00.

Les habitants de notre 
commune au XIXème siècle

La ludothèque est un espace d’animation qui favorise les
rencontres et permet de réunir parents et enfants autour
d’une activité ludique et pédagogique.
Le mercredi 30 novembre les animateurs de la
Bibliothèque proposeront aux enfants à partir de 4 ans :
« Théâtre d’ombres »
Histoires et contes animés par un spectacle d’ombres.
Accès à tous, sans inscription ni rendez-vous !
Séances à 15h, 16h et 17h
(Animation prêtée par la médiathèque départementale de
l’Essonne)

Marché de Noël des écoles

On retrouve, aujourd’hui encore, nombre de descendants
de ces familles sur le village.
La rubrique des « qualifications, état ou profession et
fonction » permet de mesurer l’évolution
socioprofessionnelle, d’une population rurale sur plus d’un
siècle.
La catégorie prédominante est celle des vignerons et
vigneronnes qui comprenait 153 personnes.
Quel vin produisaient-ils ? Était-ce pour leur consommation
ou pour approvisionner les quatre cabaretiers recensés dans
la commune ?
Viennent ensuite les cultivateurs, les journaliers, les
meuniers, les charretiers, les bergers (ou gardes-moutons).
Les femmes sont souvent lingères, blanchisseuses ou
couturières.
Comme il se doit, la commune a son garde-champêtre, son
instituteur et même un soldat du 45ème régiment de ligne.
Nous remercions Madame Catherine Suck, auteure de ce
texte, paru en mai 2011 dans le journal de l’association,
dissoute depuis, « Bien vivre à Sermaise ».

Vous pourrez nous retrouver le samedi 3 décembre de
10h00 à 12h30 sur le parvis de l’église de Saint-Chéron.
Le dimanche 4 décembre, ce sera à la ferme des Tourelles
à Saint-Cyr-sous Dourdan de 10h00 à12h00.
A noter que les villages de Breux-Jouy, Les Granges-le-Roi
et Richarville se joindront à nous lors de ces deux demi-
journées.

Les archives départementales de
Chamarande sont en possession du
premier recensement de la population
réalisé dans la commune de Sermaise
en 1836.
Cet « état nominatif des habitants (sic)
» dénombre 642 personnes, 326 «
filles ou femmes mariées ou veuves »
et 316 « garçons ou hommes
mariés ou veufs ».

Cette année encore, nous serons
présents avec nos amis de Saint-Chéron
et de Saint-Cyr-sous Dourdan pour
cette nouvelle édition du Téléthon.

Du nouveau à la
Bibliothèque !
À partir du 23 novembre,
venez découvrir le nouvel
espace Ludothèque tous
les mercredis aux heures
d’ouverture de la
bibliothèque.
De nombreux jeux seront
mis à disposition de tous
pour une utilisation sur
place.

Le marché de Noël des écoles de
Sermaise aura lieu le samedi 10
décembre de 15h30 à 18h30 dans
l’enceinte de l’école.
Toute l’équipe d’ « Ensemble, Petits et
Grands ! » a prévu plusieurs animations
tout au long de l’après-midi.


