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AGENDA
12 MARS 2016

LOTO
Organisé par le Comité des Fêtes
Renseignements  07 64 08 61 35

12 MARS 2016
COLLECTE AU PROFIT DES RESTAURANTS DU CŒUR
Organisée par le Conseil Municipal des Enfants 
Renseignements  06 80 71 13 62

19 MARS 2016
COMMÉMORATION FIN GUERRE D’ALGERIE
Organisée par la Municipalité - RDV devant la mairie
Renseignements  01 64 59 82 27

19 MARS 2016
SOIRÉE DANSANTE  A THÉME AVEC REPAS 
Organisée par le Comité des Fêtes
Renseignements 07 64 08 61 35

19 MARS 2016
CARNAVAL DES ENFANTS
Organisé par Ensemble Petits et Grands
Renseignements  06 87 50 54 22

9-10 AVRIL 2016
FÊTE DE LA SAINT GEORGES
Organisée par le Comité des Fêtes
Renseignements  07 64 08 61 35

10 AVRIL 2016
COURSE DE CAISSE À SAVON
Organisée par la Municipalité -  06 76 06 06 03

16 AVRIL 2016
NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Organisé par la Municipalité - RDV 8h30 devant la mairie
Renseignements  01 64 59 82 27

8 MAI 2016
COMMÉMORATION VICTOIRE 1945
Organisée par la Municipalité -  01 64 59 82 27

27 MAI 2016
FÊTE DES VOISINS
Organisée par Les Sarmates -  01 64 59 82 27

28-29 MAI 2016
INTERVILLAGES à RICHARVILLE
Organisés par la Municipalité et le Comité des Fêtes
Renseignements  06 76 03 03 06

04 JUIN 2016
SOIRÉE DANSANTE A THÉME AVEC REPAS
Organisée par le Football Club de Sermaise
Renseignements  06 83 32 01 82

05 JUIN 2016
CONCOURS DE PÉTANQUE
Organisé par le Comité des Fêtes
Renseignements  07 64 08 61 35

10-11 JUIN 2016
GALA DE DANSE
Organisé par l’ASLS - Renseignements  06 31 34 29 22

18 JUIN 2016
COMMÉMORATION APPEL DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Organisée par la Municipalité
Renseignements  01 64 59 82 27

18 JUIN 2016
FÊTE DES ÉCOLES
Organisée par Ensemble Petits et Grands
Renseignements  06 87 50 54 22

19 JUIN 2016
PIQUE NIQUE GÉANT au stade
Organisé par le Comité des Fêtes
Renseignements  07 64 08 61 35

21 JUIN 2016
FÊTE DE LA MUSIQUE
Organisée par l’ASLS - 06 31 34 29 22

3 SEPTEMBRE 2016
FORUM DES ASSOCIATIONS de 9h à 12 h30 & 14h à 18h
Organisé par la Municipalité -  06 12 80 18 60
FÊTE DES BÉNÉVOLES à partir de 20 heures

18 SEPTEMBRE 2016
8éme FESTIVAL DES MÉTIERS D’ART 
Organisé par BVS - Renseignements  06 27 00 75 16

25 SEPTEMBRE 2016
CONCOURS DE PÉTANQUE
Organisé par le Comité des Fêtes
Renseignements  07 64 08 61 35

9 OCTOBRE 2016
TOURNOI DE BELOTE
Organisé par le Comité des Fêtes
Renseignements  07 64 08 61 35
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Chers Sarmates,

Comme chaque début d’année, nous avons le plaisir de vous adresser dans votre boîte aux lettres une
rétrospective de l’année écoulée.
À deux reprises, au cours de l’année 2015 qui s’achève, notre pays a été frappé par l’horreur de fanatiques
qui ont voulu remettre en cause nos libertés et notre façon de vivre.  
Nous avons tous su nous mobiliser pour rappeler nos valeurs de "Liberté, Égalité et Fraternité", symbolisées
par notre drapeau Bleu Blanc Rouge.

Dans notre commune, l’année 2015 a vu le démarrage du plan pluri annuel d’entretien des voiries par la
rénovation de la route entre le centre du village et Blancheface et la reprise partielle de la voirie entre Montflix
et Blancheface. Ces deux routes sont, avec la rue Paul blot, les principaux axes de circulation de notre village.

2015 a marqué également notre volonté de ne pas utiliser de produits phytosanitaires sur l’ensemble de notre commune, ceci s’étant
traduit par une augmentation de travail des employés en charge de l’entretien. 

Nous avons également acquis un autocar de grande capacité et un véhicule 9 places afin de pouvoir continuer à assurer le service de
transport scolaire de vos enfants, au plus proche de vos domiciles.

Nous avons mis en place la mutuelle communale qui permet ainsi d’accompagner ceux qui n’ont pas de mutuelle d’entreprise ou qui
renoncent à se soigner, en raison de leurs faibles revenus ou d’un coût trop élevé des mutuelles du fait de leur âge. 

En novembre, nous avons réalisé une exposition particulièrement réussie sur la guerre 14 -18, qui a été mise en œuvre par la commission
culture et a nécessité un travail de recherche important et long.

Un grand merci aux bénévoles des associations sans lesquels notre commune ne serait pas aussi animée, mais aussi aux agents
communaux et aux élus impliqués au quotidien.

L’année 2016 verra la conclusion du futur Plan Local d’Urbanisme, qui fixera l’urbanisation de notre village pour les 15 années à venir,
ce qui nous amènera à dialoguer et à débattre. De nombreuses réunions ont eu lieu avec les services de l’État (Direction Départementale
des Territoires) tout au long de l’année 2015, afin de nous aider à l’élaboration des documents et choix, pour que ces derniers soient
en cohérence avec les schémas et directives de l’État. L’élaboration du PLU est un moment fort dans une mandature car il dessine notre
environnement pour le long terme.

L’année 2016 verra également l’achèvement de notre contrat rural conclu en 2012, par la rénovation des façades et de la toiture de
la mairie, de la salle des mariages, du parc de la mairie et de la façade du bâtiment des associations.

L’année 2016 devrait voir la mise en chantier de la rénovation du réseau des eaux usées du centre du village (hors rue Paul Blot), ce
qui imposera des travaux de grande envergure.

L’année 2016 sera l’année de la mise en application de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) qui impose
dans des délais peu raisonnables le groupement des syndicats (eau, transport, traitement des ordures, traitement des eaux usées), afin
de transférer une fois de plus des pouvoirs aux inter-communautés et réduire encore un peu plus le contrôle des maires et de leur Conseil
Municipal sur leur territoire. Cette réforme des syndicats ne sera pas sans impact, aussi bien pour les administrés que pour les collectivités,
au travers de l’harmonisation des coûts de tous les différents services.

Depuis longtemps, il nous avait semblé nécessaire d’avoir un logo. J’ai donc le plaisir de vous le
présenter. Ce dernier est le fruit du travail de la commission communication et d’un vote du Conseil
Municipal entre plusieurs possibilités qui lui ont été présentées.

Le logotype choisi a adopté une identité visuelle qui reflète la personnalité, l’environnement et la
culture propre de notre village. C’est l’identité de la commune et son image de marque et il exprime,
avant tout, l’harmonie des lieux et un art de vivre chez nous.

Le logo doit accompagner et signer à travers les âges l’image de notre territoire.

Enfin et pour conclure, 2016 doit être une année d’espoir même si, pour conserver notre façon de vivre et la démocratie telle que nous
la vivons, il nous faut rogner un peu sur certaines de nos libertés individuelles. 

Bien cordialement,

Pascal JAVOURET
Votre Maire
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Infos municipales

Travaux voirie 2015
La commune de Sermaise possède un linéaire très important de voirie.
Hormis les CD116 et CD148 qui sont de la compétence du Département,
ce sont plus de 26 km de voirie qui sillonnent notre territoire.
Nous devons être attentifs à maintenir une bonne qualité des revêtements.
Il en va de votre confort de roulage, mais également de la sécurité de tous
les citoyens de Sermaise.
La voirie, c’est aussi les trottoirs, un espace dédié aux piétons. Pour rappel,
le stationnement des véhicules sur ceux-ci entrave le cheminement
piétonnier. Merci d’y être attentifs.
La voirie nécessite un entretien régulier pour boucher les «nids de poule»,
surveiller la bonne visibilité des panneaux, dégager les caniveaux afin que
les eaux de pluie s’écoulent normalement. Cet automne, un effort particulier
a été apporté à cet entretien.

Mais parfois, les voiries nécessitent une réfection plus importante. Ce fut le
cas en 2015 de deux routes importantes sur Sermaise.
La route qui relie le Bourg à Blancheface et la route de Montflix à
Blancheface. Ces deux routes voient passer de nombreux véhicules ainsi
que différentes lignes de car.

- Réfection voirie Bourg/Blancheface et stabilisation des virages,
coût : 67 700 € TTC

- Réfection voirie Montflix/Blancheface, coût : 96 200 € TTC

Cet été, nous avons fait renforcer les deux virages qui menaçaient de glisser
sur la route d‘Etampes. Ensuite le revêtement a été refait avec un enrobé 
bi couche. Ces travaux ont été effectués par l’entreprise ETP.

La société Colas a été choisie pour la réfection partielle d’une partie de la
route entre Montflix et Blancheface. Nous avons décidé d’élargir un peu
cette route afin de faciliter le croisement, sans permettre une vitesse excessive.
Cette augmentation de largeur a été obtenue en stabilisant latéralement la
chaussée par des «poutres». La partie la plus abimée du revêtement a été
entièrement refaite.

Ces travaux, nécessaires et utiles,
représentent une charge financière
importante pour notre commune. Nous
poursuivrons la réfection des voiries au
cours des prochaines années en
fonction de nos possibilités financières.
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Sur le plan des investissements, 2016 sera prioritairement consacré à
terminer le «contrat rural».
Celui-ci consiste en un engagement de travaux subventionnés par le
Département et la Région.
Dans ce contrat figurent :

• la rénovation de la voirie dans le centre bourg effectuée en 2013,

• un réaménagement du parc de la mairie et le ravalement des
façades de la mairie,

• le ravalement du bâtiment des associations.

Cette année nous lançons donc:

• la rénovation des cheminements dans le parc de la mairie ainsi
que l’amélioration du drainage, 

• le ravalement des façades de la mairie et du bâtiment des
associations. 

Pour mémoire, ces différents investissements s’inscrivent dans une vision
générale de la rénovation du centre bourg et du cheminement piétonnier
entre le bourg et la gare et entre le hameau de Bellanger et la gare.
La rénovation du centre bourg a été engagée avec la restauration des
façades des petites bâtisses appartenant à la commune, situées près de
l’église. La seconde phase a bien entendu été la rénovation de la rue
Paul Blot et du parking. Elle devrait se poursuivre dans les prochaines
années par la rénovation des voiries autour de l’église.

Autres sujets pour 2016 :

• éclairage public - Les normes pour les ampoules ont changé, pour
l’éclairage individuel, mais également pour l’éclairage public. Il va
donc falloir que nous mettions aux normes les lampadaires qui le
nécessitent,

• toiture Mairie - La couverture de la mairie demande à être reprise
rapidement avant qu'il n’y ait des infiltrations entraînant des
travaux supplémentaires,

• rénovation de la Salle des Mariages - Cette salle, qui accueille du
public pour les réunions, les conseils municipaux, les réceptions et
bien sûr les mariages, nécessite des travaux et une mise aux
normes de l’électricité. Il est temps de lui redonner un aspect plus
agréable et une mise en conformité avec toutes les normes
actuelles de sécurité.

La réflexion budgétaire n’est pas close pour 2016 et dans la mesure des
possibilités financières, il pourra être possible de mettre en place d’autres
sujets d’investissement de moindre ampleur.

Projets 2016
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Infos municipales

S.I.B.S.O.,
travaux réalisés en 2015
Le Syndicat mixte du Bassin Supérieur de l'Orge (S.I.B.S.O.), gestion-
naire de l’assainissement sur la commune de Sermaise, a effectué
d’importants travaux de réhabilitation sur les réseaux d’eaux usées. Ces
travaux ont été conduits en collaboration avec les élus de la commune et ont
utilisé des techniques de réalisation visant à limiter au maximum leur impact
sur les riverains.

Avenue de Dourdan et de Paris 
590 mètres de réseau d’eaux usées et 19 regards de visite ont été réhabili-
tés. Afin de limiter les impacts sur les riverains et d’optimiser les coûts des tra-
vaux, la technique sans tranchée du chemisage continu a été privilégiée. 
La gêne et le coût que génèrent de tels travaux d’assainissement ont été
fortement diminués. Les tronçons et les regards les plus endommagés ont fait
l’objet d’ouverture de tranchées et ont été remplacés par des techniques 
traditionnelles.

Chemin du Pont de Bois 
Au niveau du chemin du Pont de Bois et du parking de la gare, le réseau a
été remplacé et déplacé en partie sous la route. L’ancienne canalisation qui
passait dans une zone humide a été mise hors
d’usage. Lors de cette opération, 205 mètres de 
réseaux ont été remplacés, et 105 autres curés.
Sur l’ensemble du secteur de la gare, il s’agit donc de
plus de 300 mètres de réseaux auxquels le SIBSO a
rendu 100% de ses capacités. Cette opération va
conduire à une diminution des infiltrations d’eaux de
ruissellement et de nappe, et permettre une meilleure
exploitation du réseau.

Travaux d’assainissement en 2016
En 2016, le S.I.B.S.O. poursuit sa démarche de rénovation et de réhabilitation des réseaux d’assainissement et
interviendra de nouveau sur la commune de Sermaise. Les secteurs concernés seront la place de l’Eglise et la route de
Bellanger.
Cette opération permettra d’améliorer le taux de desserte de la commune, de renouveler les réseaux situés route de
Bellanger  et de supprimer les apports d’eau de pluies et de nappe dans les réseaux.
La commune et le S.I.B.S.O. informeront les riverains concernés par les travaux le moment venu.

BILAN SECTEUR AVENUE DE DOURDAN
Linéaire de réseau réhabilité 540 mètres
Linéaire de réseau remplacé 50 mètres
Nombre de regards réhabilités 19
Coût des travaux 142 000 € H.T.

BILAN SECTEUR DE LA GARE
Linéaire de réseau remplacé 205 mètres
Linéaire de réseau curé 115 mètres
Linéaire de réseau sorti de la zone humide 106 mètres
Coût des travaux 183 000 € H.T.

Train de lampe

UV à l’intérieur

du réseau pour

durcir la gaine

insérée au

préalable

Gaine et

lampes UV

dans un regard

Emprise 

temporaire sur

voirie sans ouver-

ture de tranchée

Tranchée avec

blindage chemin

du Pont de bois
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Le Conseil Municipal 
des Enfants : CME
Sortie CME

Beau succès pour la sortie annuelle des enfants du CME qui s’est déroulée
dans un KARTING de la Région Parisienne.
La commission CME a proposé ce moment de détente et de sourire car
cette année, elle a participé à des actions caritatives importantes, comme
la collecte pour les Restos du Cœur et la journée Pablo. Nous avons pensé
qu’un peu de fantaisie était une juste récompense.
N’oublions pas la collecte des piles et des lunettes usagées qui continue.
Pour rappel, vous pouvez les déposer en mairie.
Les diverses commissions, auxquelles les enfants ont participé, ont
également débouché sur la préparation, avec la commission culture,
de l’exposition sur les poilus de Sermaise décédés lors de la 1ère

guerre mondiale. Les enfants ont dû faire des recherches, se rendre
à l’église et au cimetière où ces soldats sont enterrés, pour recueillir
des renseignements. 
Lors de la cérémonie du 11 novembre, les enfants leur ont rendu hom-
mage en lisant les cartes postales et les lettres de poilus envoyées à leurs
proches.
La commission sécurité nous demande d’autre part de rappeler aux
parents qu’il est très dangereux pour les enfants que des voitures
montent ou descendent la rue de la Grosse Haie aux abords de
l’école élémentaire, et nous demandons aux parents de se garer sur
le parking de l'école.

La commémoration du 11novembre 
Les Sarmates se sont retrouvés pour la commémoration du 11 Novembre, marquant
l'armistice de la guerre de 1914 -1918. De nombreux écoliers, accompagnés de leur
institutrice, ont répondu présent. 
Nous étions tous rassemblés devant le monument aux morts pour nous souvenir des
souffrances de nos combattants durant cette guerre. Monsieur le Maire a fait lecture
de la lettre du secrétaire d'État auprès du ministère de la Défense chargé des Anciens
Combattants et de la Mémoire. 
Les enfants ont lu plusieurs lettres d’anciens combattants de Sermaise. Ces courriers
ont été fournis pour l’exposition 14 -18 qui a eu lieu du 7 au 21 novembre 2015 et
qui a rencontré un franc succès.
Ensuite ce fut le dépôt de gerbe, l'hommage rendu aux victimes,
dont les noms sont gravés sur le monument aux morts du village,
la minute de silence et la «Marseillaise» chantée par les enfants.
Monsieur le Maire a remercié chaleureusement les personnes
venues ce jour, et a fait part de sa vive satisfaction de voir autant
d'enfants et de citoyens participer à cette cérémonie du souvenir
en les invitant au vin d'honneur offert par la Municipalité.
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Intervillages 2015
C’est une équipe de Sarmates très motivée et impatiente qui
attendait, le week-end des 30 & 31 Mai 2015, les autres
participants de cette nouvelle édition des Intervillages sur le
thème « A FOND LA CAISSE ».

Après de nombreuses réunions et  entraînements préparatoires, il nous
tardait de nous confronter à nos adversaires, mais néanmoins amis
des communes de Corbreuse – Les Granges – Saint Cyr – Richarville
et Roinville.
Après l’ouverture des jeux, la première épreuve consistait en un
parcours de course d’orientation mené de main de maître par Christine
Erbland qui, pour l’occasion, avait envahi le terrain de foot.
Ensuite tous nos champions sont entrés dans les jeux préparés avec
beaucoup de plaisir par les responsables : Blandine Belpeche, Eric
Dozier, Christine Erbland, Carole Gilot, Virginie et Philippe
Hely, Bertrand Houel, Bénédicte et Ludovic Loy, Pascal Nolin,
Michel Rousseau, Marlène Sibold et Dorothé Wiese.
Toujours fidèle, Bertrand Houel (secondé par Claude
Delafraye) avait organisé une belle course à pied dont il a le
secret. Ce parcours a été fort apprécié par les connaisseurs.
Le jeu de Michel Rousseau a également réjoui les participants
de tout âge.
Le traditionnel barbecue du samedi soir avait réuni toutes les
communes dans une ambiance très festive, mais sans oublier de
rester en forme pour le lendemain car la journée s’annonçait très chargée.
Il ne fallait pas être endormi pour la commencer, Philippe Hely avait
préparé pour les concurrents un jeu digne des jeux romains. Soulever une
roue de tracteur et la faire avancer. Bravo les musclés… !
Les jeux se sont poursuivis toute la journée dans une ambiance détendue.
Comme le veut la tradition, les responsables de village ont eu le plaisir de
se ridiculiser avec le jeu préparé spécialement et avec beaucoup
d’humour par Pascal Nolin.
Les prestations des participants de tous les âges ont continué à
nous amuser jusqu’au jeu des élus qui clôturait la journée. Les
résultats comptabilisés il ne nous restait plus qu’à remettre les
récompenses. L’important étant de participer en s’amusant, tout le
monde était heureux.
Le verre de l’amitié a clôturé ce week-end bien rempli mais tellement
porteur de bonne humeur.
Nos remerciements vont à tous les bénévoles qui pendant toute la
préparation de ces Intervillages ont œuvré pour le bon déroulement des
jeux, dans la joie et la bonne humeur. Nous remercions particulièrement
le Comité des Fêtes pour sa participation active.

Monique, Jacqueline, Isabelle et Jean Louis
L’équipe municipale INTERVILLAGES
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Le Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes a eu le plaisir d’organiser plusieurs
manifestations durant l’année 2015. 

Les anciens sont toujours heureux de se retrouver pour la galette des
rois en janvier.

Une soirée dansante bien animée a réuni de nombreux
convives ainsi que le loto qui a suivi au printemps. Les lots
proposés attirent un public enthousiaste. Celui de novembre
a malheureusement été annulé au vu des évènements.

La fête de la Saint-Georges, organisée conjointement avec la
Mairie, a animé la commune pendant le week-end de la
Saint Georges, c’était aussi l’élection de la 105ème rosière,
Clara SARRAZIN

Deux tournois de pétanque préparés par Jacques ont obtenu un franc
succès.

Avec la Municipalité et l’ensemble des associations, nous avons aussi
participé à la réussite de la journée pour Pablo. Un bel élan de
solidarité a pu être constaté ce jour-là.

Le second concours de belote a également été apprécié.

Plusieurs nouveaux membres ont rejoint notre équipe
et nous les en remercions. Nous en profiterons pour
avoir des idées complémentaires pour 2016.

La soirée du 19 mars aura pour thème Tahiti : à vos
déguisements !

Nouveauté en 2016 : pique-nique géant le 19 juin
au terrain de foot.

SERMAISE LE MAG 11 I 9



Fête des Aînés
du 28 novembre 2015

Le soleil était au rendez-vous pour le repas annuel des Ainés de
Sermaise 2015.

90 personnes s’étaient rassemblées pour cette traditionnelle
journée festive à la Grange organisée par le CCAS.

La salle était décorée aux couleurs de l’automne et c’est dans
une joyeuse ambiance que Monsieur le Maire a souhaité la
bienvenue aux administrés.

Après l’apéritif accompagné de ses amuses bouches, une 
terrine Périgourdine était servie suivie d’une aiguillette de
Pintadeau et ses légumes, de fromages et salade et enfin 

d’un trio de douceurs sucrées pour finir. Le tout 
accompagné de vin blanc et vin rouge… café (cho-
colats) et coupe de Vouvray.

Un concert de harpe et de chant animait ce repas
dans une belle harmonie.

Tous les convives, d’après les appréciations, ont
passé un très bon moment, le repas était succulent et
l’ambiance très conviviale.

A l’année prochaine et bonne année à tous.

Événements - Manifestations
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Concours des jardins
et balcons fleuris 
de Sermaise 2015

En 2015 pour la 7ème année, la Municipalité
a organisé le concours des jardins et
balcons fleuris en collaboration avec les
deux jardineries PERRIN et VILLAVERDE de
Sermaise.

Le jury renforcé par une nouvelle recrue a parcouru
avec plaisir les jardins et balcons des candidats.

Chaque participant a pu bénéficier des remises
consenties par les jardineries et les gagnants pourront
profiter des bons d'achats offerts dans les mêmes
jardineries.

Après discussions, le jury a désigné les vainqueurs suivants :

Événements - Manifestations

   

 

    

 

     

   

    

 

   

   

      

   

Résultats Jardins :

1er prix Jacques ARNOUD
2e prix Pierre LOISON
3e prix Colette DHENNIN

Résultats Balcons :

1er prix Dominique TANNE
2e prix Edmond ROUSSEAU
3e prix Ginette ROUSSEL
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Foire aux livres
Toujours soucieuse de participer à l'animation de notre village et
de créer du lien social, la Municipalité de Sermaise en
collaboration avec les bénévoles de la Bibliothèque vous a proposé
ce printemps une « Foire aux livres ».
Nous vous avons invité à nous donner les livres dont vous
souhaitiez vous débarrasser. La Mairie fut vite pleine de cartons.
Après en avoir fait le tri pour laisser à la bibliothèque ceux qui
pouvaient être mis en prêt plus tard, nous avons profité de la fête
votive, la Saint Georges, pour organiser l'échange, le don, ou
l'acquisition gratuite de livres avec vous.

On peut donner sans prendre et on peut prendre sans
donner de façon gratuite et libre. Telle est la devise de cette
manifestation.

Lors de la Saint Georges, des tables furent installées sous le
barnum. Nous y avons placé les livres avec le souhait que
vous veniez y fouiller, y fouiner, y trouver votre bonheur.
C'est avec une certaine surprise et beaucoup de plaisir que
nous vous avons vu venir très nombreux. D'abord surpris de
la gratuité, puis franchement enthousiastes.

La journée durant, petits, grands, couples, solitaires, vous êtes venus autour
des livres retrouver le plaisir du papier accompagné du plaisir de l'échange
avec les autres lecteurs.
Votre enthousiasme nous a convaincu de renouveler cette expérience. A
bientôt pour une nouvelle « Foire aux Livres », le 10 avril 2016.

Concert
En juin 2015, la commission culture et patrimoine a organisé son concert
annuel.

Cette année, nous nous étions installés à la Grange pour écouter deux
musiciennes aux multiples talents. Elles nous ont régalé les oreilles en

alternant : le piano, la harpe celtique, l'accordéon et
le chant. Elles ont fait le pari de juxtaposer musique
classique et musique celtique. Pari gagné.

Malheureusement, le public était cette fois-ci un peu
clairsemé. Nous essaierons de choisir une autre date
ne coïncidant pas avec d'autres événements de
proximité – de plus, la journée estivale n'engageait
pas à s'enfermer dans une salle l'après-midi !

En espérant vous recevoir nombreux pour notre
prochain concert.

Événements - Manifestations

   

 

    

 

     

   

    

 

   

   

      

   

I 12



Sermaise dans la
Grande Guerre

Vous avez été nombreux à venir découvrir cette exposition organisée
par la « commission culture et patrimoine » de la Municipalité de
Sermaise.

Vous avez été près de 400 visiteurs, et pour certains vous y êtes
venus plusieurs fois, afin de satisfaire votre curiosité ou partager un
moment avec vos enfants ou petits-enfants.

Nous avons été très heureux que les enfants de l'école aient pu venir
voir cette exposition, ce qui contribue à entretenir et transmettre le
devoir de mémoire.

Nous avons voulu vous faire partager la vie des soldats Sarmates
ayant participé à cette grande guerre. Ceux qui y ont perdu la vie et
ceux qui en sont revenus, en vous présentant des monographies
accompagnées d’objets, de journaux d’époque et de livres traitant de
cette grande guerre.

Ce fut pour beaucoup d’entre vous, l’occasion de se remémorer leur
généalogie et de faire partager l’histoire nationale au travers des
générations.

Cette exposition n’aurait pas pu voir le jour sans la générosité de
nombreux contributeurs. Encore merci à eux pour la confiance qu’ils
nous ont accordée en acceptant de prêter des objets personnels
durant le temps de l’exposition.

Nous remercions également les enfants du CME qui ont accepté de
lire des lettres de poilus lors de la cérémonie du 11 novembre. 
Pour prolonger cette exposition dans l’espace et le temps, nous avons
installé des photos d’époque dans différentes rues de Sermaise. Vous
aurez le plaisir de les voir durant plusieurs mois.
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Gala de danse
Les 5 et 6 Juin 2015 a eu lieu notre gala, clôturant cette nouvelle
année de danse au sein de l'ASLS. 

Comme à l'accoutumée, la salle de spectacle du Centre Culturel René Cassin
de Dourdan a affiché complet pour les trois représentations.

Le spectacle, particulièrement varié de par les différentes disciplines ensei-
gnées par notre association (break dance, danse classique ou de cabaret et
modern jazz), a attiré les familles, mais aussi les amis ou même quelques cu-
rieux intéressés par la renommée de notre gala. 

Nos 7 professeurs ont su rechercher des musiques et tableaux très divers pour
les 30 chorégraphies dansées par 180 élèves, filles ou garçons, à partir de
5 ans. 

Une mention spéciale pour la créativité de Pascaline, en charge depuis 3 ans
de 10 cours différents, qui nous quitte pour poursuivre sa carrière profes-
sionnelle à l'étranger. Elle a si bien su faire partager sa passion de la danse. 



Événements - Manifestations

Un grand merci aussi à tous les bénévoles
parents ou amis sans qui ce spectacle ne
pourrait se dérouler et rendez vous pour le
prochain gala les 10 et 11 juin 2016. 

Merci à DAN (sur Facebook à "Des imAges
et des seNs ") pour ses magnifiques photos
de nos artistes. 

Responsable Danse ASLS
Françoise Delafraye 06 15 96 68 78

   

 

    

 

     

   

    

 

   

   

      

   

SERMAISE LE MAG 11 I 15



   

 

    

 

     

   

    

 

   

   

      

   

Dossier thématique

   

 

    

 

     

   

    

 

   

   

      

   

• POURQUOI UN NOUVEAU DOCUMENT D’URBANISME ?

Par délibération du Conseil Municipal en date du 19 Janvier
2015, la commune de Sermaise a prescrit la révision totale
de son Plan d’Occupation des Sols (POS) et sa transfor-
mation en Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur l’ensemble de son
territoire. 

Le document d’urbanisme de la commune n’est pas un document figé
dans le temps. Il doit évoluer pour prendre en compte les évolutions du
territoire et permettre :

• une adaptation du document d’urbanisme aux évolutions récentes et
aux projets futurs ;

• une possibilité supplémentaire de valoriser le cadre de vie ;

• une réflexion sur le devenir de notre commune pour les 10 à 15
années à venir ;

• la prise en compte des documents supra-communaux, notamment le
Schéma Directeur de la Région Ile-de-France qui définit une vision
stratégique à long terme de la région ou le Schéma Régional des
Cohérences Ecologiques.

• QU’EST-CE QU’UN PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE (P.A.D.D.) ?

A partir d’un diagnostic partagé et de la description de l’état initial de l’en-
vironnement, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du
Plan Local d’Urbanisme définit les grandes orientations d’urbanisme et
d’aménagement retenues par les élus pour les 10 à 15 années à venir,
en termes d’habitat, de déplacements, de communications numériques,
de développement économique… Ce document de référence est ensuite
décliné dans les autres pièces constitutives du PLU (règlement, plans de 
zonage, annexes…).

Les enjeux identifiés dans le PADD seront retranscrits réglementairement
dans les pièces opposables du PLU : les documents graphiques et le 
règlement de zones.

Révision du document d’urbanisme de Sermaise
Les grandes lignes du Projet

d’Aménagement et 
de Développement Durable
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Quatre objectifs, présentés ci-dessous, structurent le PADD de la 
commune :
- Protéger et valoriser les patrimoines naturels, 
bâtis et paysagers
- Maîtriser le développement de l’urbanisation 
et ses impacts 
- Pérenniser et développer les activités
- Assurer une gestion cohérente des déplacements

• ENSEMBLE, CONSTRUISONS LA COMMUNE DE DEMAIN

Rappelons que l’élaboration du PLU se fait en plusieurs étapes.
La première est la réalisation du diagnostic communal et de
l’état initial de l’environnement. Cette phase est essentielle
puisque les orientations du PADD se nourrissent des conclusions
de ces documents. Aujourd’hui, la phase de réalisation sur le
PADD s’est achevée par un débat en Conseil Municipal, qui s’est
tenu le 27 janvier 2016. 

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme donne lieu à une concer-
tation avec la population pendant toute la durée de cette procé-
dure. Vous êtes donc invités à donner votre avis et à émettre des
propositions sur les orientations et les mesures proposées par la
Municipalité. Un registre, destiné à recueillir vos observations, est
déjà disponible à la mairie aux jours et heures d’ouverture.

De plus, plusieurs échéances, dont les dates restent à caler, vous
permettront de vous exprimer sur le sujet et de dialoguer avec les
élus au fil de la procédure : une réunion publique ainsi qu’une ex-
position vont se tenir au cours du premier trimestre 2016.
Nous vous tiendrons informés…

OBJECTIF 1. PROTÉGER ET VALORISER LES PATRIMOINES
NATURELS, BÂTIS ET PAYSAGERS

1. Préserver l’identité agricole

Environ 60 % du territoire communal est occupé par des espaces 
agricoles, qui constituent une richesse importante pour la commune.
Il convient de les protéger et de les mettre en valeur, car ils participent
pleinement à la qualité du cadre de vie et fondent l’identité « rurale »
que revendique la commune.

2. Préserver et valoriser les milieux naturels riches et diversifiés

NOTAMMENT EN PROTEGEANT LES MASSIFS BOISES ET LEURS LISIERES
Les massifs boisés présents sur le territoire représentent près de 30 % de
la surface totale de la commune, comprenant :

- le Bois Martin en limite communale au Nord,
- le Bois de la Bretonnière, qui occupe la partie centrale du territoire
au Nord de l’Orge,
- le Bois de Graville, le Bois de Villeneuve et le Bois du Croc au Sud
de l’Orge, 
- le Bois de Nivet au Sud de la commune.
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NOTAMMENT EN PRESERVANT LES PAYSAGES ET LES ESPACES 
REMARQUABLES
La commune possède un environnement naturel qui contribue largement
à la qualité du cadre de vie. Le caractère remarquable de la commune
est d’ailleurs reconnu puisque la partie Sud du territoire fait partie du site
inscrit et classé de la vallée de la Renarde, alors que la partie Nord cô-
toie la vallée inscrite de la Rémarde.

NOTAMMENT EN FAVORISANT LE MAINTIEN DE LA BIODIVERSITE
En s’appuyant sur la diversité et la richesse des milieux naturels présents
sur le territoire, clairement montré par le diagnostic écologique qui a été
mené en 2013 et 2014, la Municipalité souhaite préserver et valoriser
la trame végétale et paysagère sur l’ensemble du territoire, et particuliè-
rement dans le fond de vallée de l’Orge.

3. Préserver le patrimoine bâti

La commune présente des caractéristiques
intéressantes d’urbanisation traditionnelle
bien marquées et un cadre paysager et
rural, auquel les habitants de Sermaise
sont attachés. La volonté de préserver ce
cadre est un objectif important pour la 
Municipalité et elle souhaite ainsi mettre
en place des moyens réglementaires 
permettant de :

• Protéger le patrimoine bâti et urbain de
qualité. 

• Mettre en valeur les formes bâties tradi-
tionnelles privées et communales. 

• Conserver la diversité des formes urbaines.
Une réglementation spécifique des typolo-
gies bâties au sein des zones urbaines,
selon les caractéristiques de chacune d’en-
tre elles (destination, densité, hauteur, aspect des constructions…), sera
réalisée. 

OBJECTIF 2. MAÎTRISER LE DÉVELOPPEMENT DE
L’URBANISATION ET SES IMPACTS 

1. Maîtriser l’évolution urbaine

A l’horizon 2025/2030, la Municipalité souhaite mettre en place les
moyens d’un développement rationnel, modéré et équilibré, afin de
maintenir le niveau démographique actuel et de prévoir l’accueil de
nouveaux ménages, avec une perspective d’évolution de la population
d’environ 1% par an, qui est la croissance constatée depuis plusieurs
années (avec un seuil démographique de 2 000 habitants à ne pas 
dépasser).
Cela suppose la réalisation d’environ 80 logements.

Le développement urbain souhaité par la Municipalité tend ainsi vers :
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• La valorisation du secteur dit de la Pâture des Joncs, entre la zone
d’activités existante et les premières habitations du Bourg. 
L’aménagement du secteur à projet permettra de créer une continuité
urbaine entre la gare, desservie par la ligne C du RER, et le Bourg
de Sermaise.
La présence de la gare est un atout important pour la commune.
Afin de répondre aux besoins de la population en terme d’habitat,
la Municipalité souhaite développer le secteur de la Pâture des Joncs
en proposant un aménagement global à vocation mixte, affirmant
ainsi dans le tissu urbain cette infrastructure comme une polarité 
incontournable dans la structure du territoire. Un aménagement 
écurisé et fonctionnel sur la RD 116 sera aménagé, en accord avec
les services du Conseil Départemental.
Notons que tout autre développement urbain conséquent dans 
la commune est difficilement envisageable au vue de la présence
de nombreux espaces naturels protégés (espaces boisés, zones 
humides, espaces agricoles pérennes sur le plateau…).

• La maîtrise du développement des hameaux et la limitation du
mitage des espaces naturels. Encadrés par des espaces agricoles,
naturels et paysagers d’intérêt, l’extension des hameaux n’est pas
souhaitée par la Municipalité. Seul un développement très modéré
y est envisagé notamment pour des raisons techniques (liées au 
renforcement des réseaux), en particulier pour les hameaux de 
Blancheface et du Mesnil.

Clairement identifiée, l’urbanisation devra être progressive, et permettre
de lutter contre l’étalement urbain.

2. Répondre aux besoins de la population
Le parc de logements de Sermaise ne permet pas de garantir durable-
ment la mixité sociale et générationnelle de la commune. Les familles,
les jeunes mais aussi les personnes âgées ont parfois du mal à s’instal-
ler ou à se maintenir dans la commune. Le développement de l’habitat
doit donc s’appuyer sur une diversification de l’offre dans les nouvelles
opérations afin de favoriser les parcours résidentiels sur la commune.

3. Favoriser une politique 
de développement durable
• Inciter à l’économie d’énergie et à l’uti-
lisation d’énergie renouvelable.

• Favoriser une intégration cohérente des
nouveaux aménagements dans leur en-
vironnement urbain.

• Maîtriser les rejets et la gestion des
eaux.

• Maîtriser et valoriser les déchets…

4. Informer sur la portée des risques 
et nuisances
• Informer sur l’impact des nuisances so-
nores liées aux infrastructures routières.

• Limiter les conséquences des risques liés
aux inondations.
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• Poursuivre la prévention et l’information sur les risques liés à la 
structure des sols.

• Prendre en compte les risques liés au tissu économique et industriel.
• Contribuer à la maîtrise des pollutions de l’air…

OBJECTIF 3. PÉRENNISER ET DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS

1. Préserver les activités agricoles

La Municipalité souhaite maintenir les cultures et les activités agricoles,
en protégeant les terres et des ensembles de grande qualité. De plus,
la diversification des activités agricoles sera autorisée dans le Plan Local
d’Urbanisme dès lors qu’elles demeurent l’accessoire de l’activité de
l’exploitant et qu’elles se développent sur des terrains dépendant de
l’exploitation.

2. Conforter les secteurs d’activités et favoriser l’implantation de
services de proximité dans le village
Il est important de veiller à favoriser une économie équilibrée, diver-
sifiée, qui offre des opportunités d’emplois sur le territoire. 

Les dispositions réglementaires mises en place devront :

• garantir l’insertion optimale des nouvelles activités dans le tissu
urbain et permettre le développement des activités existantes,

• affirmer les secteurs d’emplois existants sur la commune notam-
ment la Zone d’Activité de la « Pâture aux Joncs ». Une exten-
sion de la jardinerie, déjà implantée sur le site, est envisagée sur
près de 0,5 hectare.

3. Améliorer la desserte en réseaux numériques

En étroite collaboration avec la CCDH qui en a la compétence et en
adéquation avec la programmation départementale et le schéma 
directeur des communications numériques, la Municipalité doit favo-
riser le développement du haut débit sur le territoire, notamment pour
le développement économique et l’accès aux différents services de la
population.

OBJECTIF 4. ASSURER UNE GESTION COHÉRENTE DES
DÉPLACEMENTS 

1. Valoriser la gare de Sermaise et encourager l’utilisation de mode
de déplacement alternatif à la voiture

Dans le contexte actuel de développement durable et de diminution
des déplacements, la Municipalité porte un regard attentif sur l’affir-
mation du « secteur gare » dans son tissu urbain et souhaite tirer le
bénéfice d’un tel équipement. 

2. Réduire les nuisances liées aux trafics et assurer des déplacements
sécurisés

La structure actuelle de la commune assure la lisibilité du territoire et la 
liaison entre les zones urbanisées. Un partage équilibré de l’espace 
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public entre les différents utilisateurs est recherché afin d’assurer la sécu-
rité des déplacements et de valoriser les pôles attractifs de la commune
(équipements publics et zones d’emplois).

3. Mettre en place un réseau de circulations douces

Bien que Sermaise comporte déjà de nombreux parcours de chemi-
nement piéton, ceux-ci doivent être améliorés et complétés. Au-delà
du respect du Schéma Directeur des Circulations Douces, il s’agit de
développer des continuités et un maillage complet de circulations
douces, en :

• développant un réel maillage fonctionnel, reliant les principaux équi-
pements de la commune et assurant les liaisons entre les hameaux,

• encourageant l’utilisation des cycles par des aménagements ponctuels
pour les deux-roues,

• valorisant, assurant l’entretien et rendant plus lisibles les sentes et
chemins existants,

• prenant en compte les circulations des
engins agricoles,

• veillant au maintien et à l’entretien des
circulations douces,

• donnant la priorité à la création d’une
liaison douce, éclairée et sécurisée entre
la gare et le bourg,

• recherchant la création d’aires de repos
piétonnières.

Le document complet figure sur le site de
la commune.



Nous sommes partis en classe médiévale en avril.
Nous avons visité le chantier de
Guédelon où nous avons
rencontré plusieurs artisans qui
travaillaient comme au Moyen-
Age : le forgeron, le maçon, le
tailleur de pierre, le maître
d’œuvre, le cordier…
Nous avons beaucoup aimé
faire les ateliers médiévaux
comme la taille de pierre, les
mesures médiévales, la peinture
sur tunique…

Nous avons aussi aimé le
repas médiéval où nous
mangions avec les doigts,
c’était très drôle, ainsi
que la boum.

Nous avons visité également le
château de Ratilly avec son
pigeonnier et toutes ses poteries.
Nous avons adoré ce voyage dans le temps.

Les chevaliers et demoiselles de CE2  

Spectacles de Noël
Avec l'éc  ole, nous avons été à la Grange, voir un spectacle de théâtre
de Molière.
Nous avons bien ri et nous avons aimé les déguisements.
Avec les maternelles, nous avons vu un spectacle de Noël avec une petite
fille qui s'appelait Lola. On a aussi bien rigolé et chanté. C'était génial !
Merci à la Mairie pour les 2 spectacles et le goûter de Noël !

La classe de CP

Chantier médiéval
de Guédelon

Écoles

   

 

    

 

     

   

    

 

   

   

      

   

   

 

    

 

     

   

    

 

   

   

      

   

UN PÈRE NOËL PAS
COMME LES AUTRES 

Avant de quitter le ciel,

Le Père Noël boit une bouteille
d'hydromel.

Il met son bonnet puis enfile ses
bottes

Enfin il charge les cadeaux dans sa hotte.

Il met son gros manteau en laine

Avant d'appeler ses neuf rennes.

Comme ils ne viennent pas,

Il va les chercher à grands pas.

Il monte sur son magnifique traîneau

Et puis s'envole dans le ciel, très
haut.

Survolant le Groenland, il traverse
la Finlande

Pour atterrir en Nouvelle-
Zélande.

Il tombe de son traîneau,
en se penchant un peu trop

Et se retrouve dans l'eau, face à des
manchots.

Tous les rennes viennent le sauver :

Le Père Noël est trempé de la tête
aux pieds.

Il n'arrivera jamais à temps pour
le Réveillon,

Déconfit, il rentre à la maison !

Heureusement, la Mère Noël
aidée des lutins, 

Va déposer les cadeaux au pied des
sapins.

La prochaine fois, il boira un
bon chocolat 

Afin de glisser tout droit !

Gare à la crise de foie ! 

Création de la classe
de CM1/CM2
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La sortie au 
jardin de 

la préhistoire à Auneau
La classe de CE2/CM1 a essayé de faire du feu de deux manières
différentes. Les élèves ont également pu utiliser les armes de l’époque
et visiter un habitat sédentaire.
Enfin, l’atelier d’art pariétal leur a permis de fabriquer une parure et
de faire une grande fresque murale.

Les CE2/CM1

Scola rugby
Le 12 Mai 2015, les élèves de CM1 et CM2 ont participé à la
rencontre Scola Rugby à Dourdan, organisée par l’USEP (Union
Sportive de l’Enseignement du Premier degré) et la FFR
(Fédération Française de Rugby).
Cette compétition de rugby rassemble tous les ans les
classes de CM1 et CM2 des écoles des communes
participant à ce projet éducatif national.
La classe de CM1 a remporté tous ses matchs lors de la
rencontre de secteur à Dourdan. Les élèves se sont ainsi
qualifiés pour la finale régionale au Centre Technique
National du Rugby à Marcoussis le 17 juin.
Ce jour-là, les trois équipes de la classe de CM1 de Mme
SAINT ANDRE ont à nouveau défendu brillamment les
couleurs de l’école de Sermaise puisqu’ils ont fini premiers ex-aequo
dans leur catégorie.
Nous retrouverons ces élèves cette année dans la catégorie CM2,
encourageons-les et souhaitons-leur une nouvelle réussite.
Merci aux bénévoles qui accompagnent les enfants.

Bravo aux champions !

Écoles
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Les équipes du 
Football Club
SERMAISE-ROINVILLE
SAISON 2015-2016
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L’équipe U8-U9

L’ Equipe U10-U11

L’ Equipe U12-U13

Les vétérans

L’équipe Séniors

L’équipe U6-U7



ASLS section
Cani-marche

Cette année "l'Amicale Sports et Loisirs de Sermaise" a ouvert une
section initiation au Cani-marche, qui consiste en une marche active, le
chien étant "relié" à son maître par un harnais et une ceinture munie
d'une laisse extensible. 
Après des débuts un peu bruyants, car nos chiens se devaient de faire
connaissance,les ballades du dimanche matin sont devenues source de
plaisirs partagés sur les routes et chemins de notre beau village. 
Responsable Cani-marche : Françoise Delafraye 06 15 96 68 78 

ASLS Jogging
Chaque année la section course à pied de l’ASLS décide de relever un
nouveau défi. En 2015, Bertrand "le chef" et Pascal "le coach" ont
proposé aux coureurs de visiter les châteaux de la Loire en participant au
marathon d’Azay - le - Rideau. 

Arrivés la veille du marathon, les coureurs ont profité de la campagne
tourangelle sous le soleil. Au programme : balade en bateau et barbecue.

Le 26 avril 2015 à 8h30, 265 coureurs avaient rendez-vous dans la
Cour du château d’Azay - le - Rideau pour prendre le départ du marathon
(42,195 km) ou de la "Pomme-Poire" (10 km). 

Sur le parcours, ils ont eu la surprise de rencontrer la Belle au bois
dormant qui les attendait pour leur faire une bise, mais aussi la pluie qui
s’est invitée sur la course jusqu’à l’arrivée ! Toutefois, cela n’a pas entaché
la motivation de nos coureurs qui pouvaient compter sur les cris
d’encouragement de leurs accompagnateurs tout au long du parcours.

Tous les coureurs ont franchi la ligne d’arrivée trempés mais avec le
sourire! Bravo à tous! L’ASLS a été récompensée pour avoir inscrit le plus
grand nombre de coureurs et chacun est reparti avec une bouteille de
vin : "il faut bien boire pour récupérer après la course!"

Cette année, la section évolue: Caroline propose des entraînements de
marche nordique. Et, de nouveaux challenges attendent déjà les coureurs
et les marcheurs : l’Ecotrail
de Paris en mars et le
Raid du Golfe du
Morbihan fin juin. 

A vos baskets, prêts, 
… partez!
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Festival des métiers d'art
de la restauration du
patrimoine à Sermaise
Pour la septième année consécutive, le festival des métiers d'art de la
restauration du patrimoine de Blancheface s’est déroulé en septembre
dernier, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.  
Parce que nous sommes privilégiés de vivre dans un cadre exceptionnel, parce que
notre habitat rural aux origines modestes mérite toute notre attention et la protection de
tous, il est apparu comme une évidence aux membres de l’association Bien Vivre à Sermaise, que le meilleur apport qu’ils
pouvaient faire à la commune et à la région était de sensibiliser la population à notre environnement et à notre patrimoine. 
Depuis sept ans donc, les membres de l’association œuvrent, entre autres, pour que toute la population de Sermaise et
des environs puisse rencontrer les spécialistes du patrimoine: maîtres d’art, meilleurs ouvriers de France, chercheurs,
enseignants, artisans reconnus par l’Unesco comme représentants des «métiers rares de France» ou dirigeants d’entreprise
labélisée EPV (entreprise du patrimoine vivant).
Cette année, plus d’une soixantaine d’artisans nous ont fait partager leurs connaissances au travers de démonstrations :
horloger, mosaïste, maître verrier, luthier, restaurateur de peinture, d’objets d’art, tapissier, tailleur de pierre, souffleur de
verre, taillandier, vannier, maréchal-ferrant, charpentier, tourneur sur bois, restaurateur de motos ou de costumes, etc…
Plusieurs grands noms de la restauration étaient présents, notamment les Ateliers Gohard installés à Paris et à New York
(dorure à la feuille et laque), la Socra de Périgueux (restauration de mosaïques et de sculptures), la Fondation de Coubertin
de Saint-Rémy-lès-Chevreuse (représentée par ses dinandiers), les éditions Vial de Dourdan (spécialisées dans le
patrimoine), les Ateliers de La Chapelle du Longeron (avec ses équipes de menuisiers, d’ébénistes et de sculpteurs), Mathieu
Lustrerie venant du Lubéron.
Outre la présence de ces spécialistes, un autre tour de force est à noter pour cette septième édition du festival. Le
déplacement d’un semi-remorque, de son chauffeur, de la famille Desprez et de son Manitou pour déposer, au pied de
la chapelle Saint-Georges, un Piper J-3 de 1941, avion de 12 mètres d’envergure. Cyril Morales, restaurateur spécialisé
dans ce type d’appareil, a répondu aux questions des plus curieux. 
Plusieurs écoles de formation à ces métiers prestigieux s’associent chaque année à ce festival, dont le Conservatoire
National des Arts et Métiers, l’école de La Bonne Graine, l’école Boulle, l’École d’Art Mural de Versailles, le CFA (centre

de formation des apprentis) de Brétigny-sur-Orge et les Compagnons du devoir.
Pour la seconde année, des conférences ont été
données par des chercheurs du CNRS, du CEA,
du Muséum National d’Histoire Naturelle et par
le Centre National du Cinéma: datation au car-
bone 14, préservation des œuvres préhisto-
riques, méthodes de restauration des œuvres
cinématographiques. 
Comme chaque année, quelques ateliers spéci-
fiques ont permis aux enfants de s’initier à la mo-
saïque, au stylisme et à la taille de pierre. 
Félicitations à BVS et à ses bénévoles pour la
réussite de ce festival et pour avoir assuré une
logistique devenue lourde!
Rendez-vous en 2016, toujours le dimanche
des journées du patrimoine, pour le 8e Festival.

Associations
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Bien Vivre à Sermaise
Notre association "Bien Vivre à Sermaise" (BVS) a pour but d'œuvrer
pour le respect des droits du citoyen, de contribuer au développement
de la convivialité entre les habitants, d'informer la population, tant sur
des thèmes culturels que de citoyenneté, par le biais de notre journal
trimestriel "La Plume et le Sillon". 
Visites sur sites (Maison Fujita, Palais du Luxembourg, découverte du petit
patrimoine local,...), réunions publiques, concerts, Festival des métiers
d'art de la restauration du patrimoine, constituent le cœur de nos actions,
menées depuis la création de cette association, en 2008.
Ayant toujours pour volonté d'aller à la rencontre de la population des
différents hameaux de notre commune et d'imaginer de nouveaux
évènements culturels, le 17 mai 2015, les membres et bénévoles de
l'association Bien Vivre à Sermaise ont organisé une nouvelle
manifestation autour du livre, au hameau de Montflix. Cette journée
intitulée "Passeurs de Livres" remporta, pour sa 1ère édition, un franc
succès. Elle fut l'occasion de partager un moment privilégié sur cette
thématique que tous furent nombreux à apprécier. Echanges de livres,
ateliers BD et contes, café littéraire et jeu concours ont rythmé la journée.
Un coin lecture a accueilli ceux qui
voulaient feuilleter au calme les livres
de leur choix.
Si vous souhaitez participer, soutenir
et adhérer à l'association, un bulletin
trimestriel vous est régulièrement
adressé dans notre journal, qui vous
permet de suivre l'évolution des actions
citoyennes et culturelles que nous
menons dans notre commune.
Pour toutes suggestions, n'hésitez pas
à nous contacter :bvs-asso91@gmail.com.

ASSOCIATION Sermaise
ELECTRO MODELISME 
L’association Sermaise Electro Modélisme existe depuis avril 2015. Nous comptons 39
adhérents.
Nous avons commencé l’activité par du roulage sur le parking de la mairie en balisant une piste
par des cônes. Conseils techniques, réglages et  améliorations sont aussi au rendez-vous
pendant nos sessions.
Maintenant, nous avons un emplacement à côté des terrains de foot. Nous avons délimité notre
futur tracé et nous avançons sur les travaux de la piste et de ses alentours. Nous avons déjà fait
un test sur cette piste mais elle demande plus de travail pour permettre un roulage correct.
Nous espérons avoir un début de piste roulable avant la fin d’année.
Contactez-nous : sermaise.electro.modelisme@gmail.com
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GO SERMAISE

Le club de Go de Sermaise a pour principal
objectif d’initier à la pratique du jeu de Go,
un jeu de stratégie d’une grande richesse,
pratiqué depuis plusieurs millénaires en Asie.
Au Go, deux joueurs s’affrontent en posant
l’un après l’autre de petites pierres noires ou
blanches sur les intersections des lignes du
goban, le plateau de jeu.
Le club est animé par ses membres fonda-
teurs en salle des associations où ils vous 
accueillent tous les vendredis de 17h30 à mi-
nuit. Il dispose d’une importante collection de
documents pédagogiques pour vous initier et
vous accompagner dans la pratique de ce
«sport mental».
Le Club de Go de Sermaise est une asso-
ciation loi 1901 affiliée à la Fédération
Française de Go (FFG). 
www.gosermaise.com
contact@gosermaise.com
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Infos pratiques - Etat civil

PHARMACIE DE GARDE - ZONE DOURDAN
JANVIER 2016
Vendredi 1er ACTION PHARMA  46, RUE RAYMOND LAUBIER 91410 DOURDAN 01.64.59.71.71

DIM.   3 PHARMACIE DU CHÂTEAU - 22 RUE CHARTRES 91410 DOURDAN 01.64.59.86.14

DIM.  10 CENTRE COMMERCIAL CROIX ST JACQUES - 91410 DOURDAN 01.64.59.86.77

DIM.  17 CENTRE COMMERCIAL CROIX ST JACQUES - 91410 DOURDAN 01.64.59.86.77

DIM.  24 ACTION PHARMA  46, RUE RAYMOND LAUBIER 91410 DOURDAN 01.64.59.71.71

DIM.  31 PHARMACIE DE GARLANDE - CCIAL DES GRANDES OUCHES - 91410 CORBREUSE 01.64.59.52.28

FEVRIER 2016
DIM.  7 PHARMACIE DU CHÂTEAU - 22 RUE CHARTRES 91410 DOURDAN 01.64.59.86.14

DIM.  14 PHARMACIE DE LA GARE - 1 RUE AMÉDÉE GUÉNÉE 91410 DOURDAN 01.64.59.55.40

DIM.  21 CENTRE COMMERCIAL CROIX ST JACQUES - 91410 DOURDAN 01.64.59.86.77

DIM.  28 ACTION PHARMA  46, RUE RAYMOND LAUBIER 91410 DOURDAN 01.64.59.71.71

MARS 2016
DIM. 6 PHARMACIE DE LA GARE - 1 RUE AMÉDÉE GUÉNÉE 91410 DOURDAN 01.64.59.55.40

DIM.  13 PHARMACIE DU CHÂTEAU - 22 RUE CHARTRES 91410 DOURDAN 01.64.59.86.14

DIM. 20 PHARMACIE DE GARLANDE - CCIAL DES GRANDES OUCHES - 91410 CORBREUSE 01.64.59.52.28

DIM. 27 CENTRE COMMERCIAL CROIX ST JACQUES - 91410 DOURDAN 01.64.59.86.77

Lundi. 28 - Pâques CENTRE COMMERCIAL CROIX ST JACQUES - 91410 DOURDAN 01.64.59.86.77

AVRIL 2016
DIM.  3 ACTION PHARMA  46, RUE RAYMOND LAUBIER 91410 DOURDAN 01.64.59.71.71

DIM.  10 PHARMACIE DE GARLANDE - CCIAL DES GRANDES OUCHES - 91410 CORBREUSE 01.64.59.52.28

DIM. 17 PHARMACIE DU CHÂTEAU - 22 RUE CHARTRES 91410 DOURDAN 01.64.59.86.14

DIM. 24 PHARMACIE DE LA GARE - 1 RUE AMÉDÉE GUÉNÉE 91410 DOURDAN 01.64.59.55.40

MAI 2016
DIM.  1er - Fête du Travail CENTRE COMMERCIAL CROIX ST JACQUES - 91410 DOURDAN 01.64.59.86.77

JEU.  5 Ascension PHARMACIE DU CHÂTEAU - 22 RUE CHARTRES 91410 DOURDAN 01.64.59.86.14

DIM. 8 PHARMACIE DE LA GARE - 1 RUE AMÉDÉE GUÉNÉE 91410 DOURDAN 01.64.59.55.40

DIM. 15 ACTION PHARMA  46, RUE RAYMOND LAUBIER 91410 DOURDAN 01.64.59.71.71

LUN. 16 - L.Pentecôte ACTION PHARMA  46, RUE RAYMOND LAUBIER 91410 DOURDAN 01.64.59.71.71

DIM. 22 PHARMACIE DE GARLANDE - CCIAL DES GRANDES OUCHES - 91410 CORBREUSE 01.64.59.52.28

DIM. 29 PHARMACIE DU CHÂTEAU - 22 RUE CHARTRES 91410 DOURDAN 01.64.59.86.14

JUIN 2016
DIM.  5 CENTRE COMMERCIAL CROIX ST JACQUES - 91410 DOURDAN 01.64.59.86.77

DIM. 12 ACTION PHARMA  46, RUE RAYMOND LAUBIER 91410 DOURDAN 01.64.59.71.71

DIM. 19 PHARMACIE DE GARLANDE - CCIAL DES GRANDES OUCHES - 91410 CORBREUSE 01.64.59.52.28

DIM. 26 PHARMACIE DU CHÂTEAU - 22 RUE CHARTRES 91410 DOURDAN 01.64.59.86.14

Médecin de garde le week end :
Maison médicale de garde : 01.64.46.91.91
SOS médecin de l’Essonne : 08.26.88.91.91

SOUS RESERVE DE CHANGEMENTS
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Pharmacies-de-garde-et-d-urgen.153754.0.html
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Pompiers 18

Gendarmerie 17 
ou 01 64 56 60 34

SAMU 91 15

S.O.S. Médecin
08 26 88 91 91

Appel Urgence Européen
112

Enfance Maltraitée 119

Info Drogues 113

Centre Anti-poison
01 40 05 48 48

GDF Sécurité Dépannage
01 69 92 74 35

EDF Sécurité Dépannage
01 69 92 74 73

Eau (S.E.E)
01 64 94 36 50

Drogue Info Service
08 00 23 13 13 

Sida Info Service
08 00 84 08 00 

SOS Amitié 
01 60 78 16 16 

SOS Maltraitance 
personnes âgées
01 64 99 81 73

SOS Violences conjugales
01 40 33 80 60 

SOS Suicide
06 10 14 18 53

Bloc Notes

Le Groupement de gendarmerie
de l’Essonne est le premier à
proposer aux particuliers et aux
professionnels cette application.

Des alertes sont transmises sous
forme de notification en mode
« push ».

Application 
«Stop cambriolages» 
gratuite pour smartphone

PHARMACIE DE GARDE - ZONE DOURDAN
JUILLET 2016
DIM.   3 PHARMACIE DE LA GARE - 1 RUE AMÉDÉE GUÉNÉE 91410 DOURDAN 01.64.59.55.40

DIM.  10 CENTRE COMMERCIAL CROIX ST JACQUES - 91410 DOURDAN 01.64.59.86.77

JEU.  14 - Fête Nationale PHARMACIE DE GARLANDE - CCIAL DES GRANDES OUCHES - 91410 CORBREUSE 01.64.59.52.28

DIM.  17 ACTION PHARMA  46, RUE RAYMOND LAUBIER 91410 DOURDAN 01.64.59.71.71

DIM.  24 PHARMACIE DE GARLANDE - CCIAL DES GRANDES OUCHES - 91410 CORBREUSE 01.64.59.52.28

DIM.  31 PHARMACIE DU CHÂTEAU - 22 RUE CHARTRES 91410 DOURDAN 01.64.59.86.14

AOUT  2016
DIM.  7 ACTION PHARMA  46, RUE RAYMOND LAUBIER 91410 DOURDAN 01.64.59.71.71

DIM.  14 PHARMACIE DE LA GARE - 1 RUE AMÉDÉE GUÉNÉE 91410 DOURDAN 01.64.59.55.40

LUN.  15 - Assomption PHARMACIE DE LA GARE - 1 RUE AMÉDÉE GUÉNÉE 91410 DOURDAN 01.64.59.55.40

DIM.  21 CENTRE COMMERCIAL CROIX ST JACQUES - 91410 DOURDAN 01.64.59.86.77

DIM.  28 PHARMACIE DE LA GARE - 1 RUE AMÉDÉE GUÉNÉE 91410 DOURDAN 01.64.59.55.40

SEPTEMBRE 2016
DIM. 4 PHARMACIE DU CHÂTEAU - 22 RUE CHARTRES 91410 DOURDAN 01.64.59.86.14

DIM. 11 PHARMACIE DE GARLANDE - CCIAL DES GRANDES OUCHES - 91410 CORBREUSE 01.64.59.52.28

DIM. 18 CENTRE COMMERCIAL CROIX ST JACQUES - 91410 DOURDAN 01.64.59.86.77

DIM. 25 ACTION PHARMA  46, RUE RAYMOND LAUBIER 91410 DOURDAN 01.64.59.71.71

OCTOBRE 2016
DIM.  2 PHARMACIE DE GARLANDE - CCIAL DES GRANDES OUCHES - 91410 CORBREUSE 01.64.59.52.28

DIM.  9 PHARMACIE DU CHÂTEAU - 22 RUE CHARTRES 91410 DOURDAN 01.64.59.86.14

DIM. 16 PHARMACIE DE LA GARE - 1 RUE AMÉDÉE GUÉNÉE 91410 DOURDAN 01.64.59.55.40

DIM. 23 CENTRE COMMERCIAL CROIX ST JACQUES - 91410 DOURDAN 01.64.59.86.77

DIM. 30 ACTION PHARMA  46, RUE RAYMOND LAUBIER 91410 DOURDAN 01.64.59.71.71

NOVEMBRE 2016
DIM.  1er - Toussaintl PHARMACIE DE LA GARE - 1 RUE AMÉDÉE GUÉNÉE 91410 DOURDAN 01.64.59.55.40

DIM.  6 PHARMACIE DE GARLANDE - CCIAL DES GRANDES OUCHES - 91410 CORBREUSE 01.64.59.52.28

VEN.  11 - Armistice 1918 PHARMACIE DU CHÂTEAU - 22 RUE CHARTRES 91410 DOURDAN 01.64.59.86.14

DIM. 13 PHARMACIE DE LA GARE - 1 RUE AMÉDÉE GUÉNÉE 91410 DOURDAN 01.64.59.55.40

DIM. 20 PHARMACIE DU CHÂTEAU - 22 RUE CHARTRES 91410 DOURDAN 01.64.59.86.14

DIM. 27 CENTRE COMMERCIAL CROIX ST JACQUES - 91410 DOURDAN 01.64.59.86.77

DECEMBRE 2016
DIM.  4 ACTION PHARMA  46, RUE RAYMOND LAUBIER 91410 DOURDAN 01.64.59.71.71

DIM. 11 PHARMACIE DE LA GARE - 1 RUE AMÉDÉE GUÉNÉE 91410 DOURDAN 01.64.59.55.40

DIM. 18 PHARMACIE DU CHÂTEAU - 22 RUE CHARTRES 91410 DOURDAN 01.64.59.86.14

DIM. 25 - NOEL PHARMACIE DE GARLANDE - CCIAL DES GRANDES OUCHES - 91410 CORBREUSE 01.64.59.52.28

JANVIER 2017
DIM.  1er - Jour de l’An CENTRE COMMERCIAL CROIX ST JACQUES - 91410 DOURDAN 01.64.59.86.77

SOUS RESERVE DE CHANGEMENTS
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Pharmacies-de-garde-et-d-urgen.153754.0.html



ALIMENTATION

� LA CAVE DU GOURMET
Vins, produits gastronomiques 
Chemin du Pont de Bois  - SERMAISE
� 01 64 59 42 36

AMENAGEMENT INTERIEUR

� AIM
Aménagement Intérieur Moderne
DOZIER Eric
800, avenue de Paris - SERMAISE
� 06 28 82 94 66 – 01 64 59 75 63

� ENTR. PATRICK MARCHAISSEAU
Travaux d’entretien peinture, papier peint,
sol, carrelage mural, plomberie
Patrick Marchaisseau
105, routede Bellanger - SERMAISE
� 06 70 77 43 78
marchaisseau.patrick@orange.fr

� MS PEINTURE
Peintures int. & extérieurs / Revêtements murs
Michel SIGUEL
491 Rue Jourdain - SERMAISE
� 06 10 37 26 62 – 01 78 83 71.94

� STAUB Philippe
Pose, entretien, vitrification de parquets
66 rue Fosse Aux Chasseurs - SERMAISE
� 06 08 22 67 52 - 01 64 59 67 50

CARROSSERIE
� CARROSSERIE VINCENT
816, avenue de Paris - SERMAISE
� 01 64 59 82 70

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE 
DU MARAIS
Docteur Thomas PESSIN
644, avenue de Dourdan - SERMAISE
� 01 64 59 29 00
lacliniquedumarais@gmail.com

DIVERS

� ARBOR & HOMME Arboriste élagueur
Rue des Rosières - SERMAISE
� 06 18 81 72 39

� BARBIER Gérard Brocante
Impasse Gâtines - SERMAISE
� 01 64 59 92 51

� BÉCAULT Lucie
Professeur de mathématiques indépendant
99, allée du bois - SERMAISE
� 06 70 38 04 77
Lucie.becault@gmail.com

 � ADOC GESTION
Formation sur logiciels, conseil et assistance
opérationnelle aux entreprises
Xavier BLONDELOT
455, Grande Rue - SERMAISE
� 01 60 81 06 37

ÉLECTRICITÉ

� CGNElec
Installation / Dépannage électricité
Christophe GODFRIN
955, avenue de Paris - SERMAISE
� 06 75 23 44 81
cgnelec@yahoo.fr

ESTHÉTIQUE & BIEN ÊTRE

� CHRISTIE
137, avenue de Paris - SERMAISE
� 06 70 47 75 75

FLEURS
� PERRIN Fleurs, plantes
37, avenue de Paris - SERMAISE
� 01 64 59 81 46

� VILLAVERDE
Fleurs, plantes, décorations
518, avenue de Dourdan - SERMAISE
� 01 64 59 30 96
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Infos pratiques - Etat civil

DÉCHETTERIES

DÉCHETTERIE DE SAINT-CHÉRON
Chemin de la Juinière

06 82 38 06 76

LUNDI 9 H à 13 H
MARDI 14 H à 18 H 
MERCREDI : FERMÉE
JEUDI 14 H à 18 H 

VENDREDI 14 H à 18 H 
SAMEDI 9 H à 13 H /14 H à 18 H

DIMANCHE : FERMÉE

DÉCHETTERIE DE DOURDAN
ZI de la Gaudrée

14, avenue du 14 juillet
06 79 44 85 47

LUNDI 14 H à 18 H
MARDI : FERMÉE

MERCREDI 9 H à 13 H /14 H à 18 H
JEUDI : FERMÉE

VENDREDI 14 H à 18 H
SAMEDI 9 H à 13 H /14 H à 18 H

DIMANCHE 9 H à 13 H

ENCOMBRANTS :
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

DÉCHETS VÉGÉTAUX :
À PARTIR DU JEUDI 6 MARS

LES SEMAINES PAIRES

HORAIRES DE LA MAIRIE

MAIRIE DE SERMAISE
280, avenue Paul BLOT

91530 SERMAISE
01 64 59 82 27
Fax : 01 60 81 07 08

Adresse internet de la mairie :
mairie.sermaise@wanadoo.fr

www.mairie-sermaise.com

LUNDI 9 H à 12 H et 14 H à 18 H
MARDI 9 H à 12 H et 14 H à 18 H

MERCREDI : FERMETURE
JEUDI 9 H à 12 H et 14 H à 18 H

VENDREDI 9 H à 12 H et 14 H à 18 H 
SAMEDI tous les 1er et 3ème samedis 

du mois 9 H à 12 H



ETAT CIVIL

NAISSANCES

SICOT Anaëlle, Maureen 03.01.2015

FRANCHET Marie, Isabelle, Joséphine 08.01.2015

JACKSON Jason 06.02.2015

DUPRAZ Jonas, Marc, Gilbert 23.02.2015

LOIRET Chloé, Elise 27.03.2015

BERTHIER Mathéo 29.03.2015

BILLON Chloé, Brigitte, Ghislaine 24.04.2015

LAVIN ALVEAR AUGIAT Gabriel, Augustin 24.06.2015

GUÊTRE Eden, Colette, Danièle 28.06.2015

PEZARD Leïa, Laurie, Raymonde 01.07.2015

REDOUTÉ Manon, Carole, Brigitte 20.07.2015

LOIRET Hugo, Nathan 26.07.2015

GODFRIN Mathieu, Nassim 14.10.2015

DUPONT Thalia, Rose 15.10.2015

VUILLEMIN PRÉVÔT Lucas, Bernard, Robert, Roger 03.11.2015

GADREZ Elina, Armelle, Annie 20.12.2015

MARIAGES

Anne HALLEY DES FONTAINES

& Denis TONDELLI 24.08.2015

Lida GHODSI RASI 

& David GODÉ 29.08.2015

Caroline Fleur FEZAY

& Christophe OHL 19.09.2015

Isabelle COSTARD

& Didier LE TIEC 17.10.2015

DECES

FAURE Maurice, Albert, André 23.01.2015

BARITEAU Didier, Daniel, Jacky  16.02.2015

LEFEBVRE Roger 31.08.2015

MILANDRE Pierre, Charles, Arthur 08.09.2015

SERMAISE LE MAG 11 I 31

Infos pratiques - Etat civil

   

 

    

 

     

   

    

 

   

   

      

   

MAÇONS

� ALFONSO Frères
Rue des Sources - SERMAISE
� 01 60 81 06 76

� INGERBAT
240 rue Boileau - SERMAISE
� 07 83 20 24 05
contact@ingerbat.fr

� LE CLEZIO Denis
Grande Rue - SERMAISE
� 01 64 59 76 65

� MOURA Carlos
Rue Paul Blot - SERMAISE
� 06 13 21 42 04

� OLIVERA
Avenue de Paris - SERMAISE
� 01 64 59 92 68

MENUISERIE

� MENUISERIE CT
Menuiserie, agencement intérieur et extérieur
Gérant : Thomas CARNEIRO
Avenue de Dourdan - SERMAISE
� 01 60 81 06 37

PAYSAGISTES

� KONCEPT PAYSAGE
Création & entretien jardin- Elagage
SCHERMULY Cédric
Route de la Charpenterie – SERMAISE
� 06 28 35 43 96

� ULV
Création de jardins
VUILLEMIN Ugo
25 Grande Rue – SERMAISE
� 01 69 58 20 50 - 06 09 88 12 51
ulv.ugovuillemin@orange.fr

 � VERTICAL VÉGÉTAL
Paysagiste d'intérieur - Armelle Vidal
Rue Robin - SERMAISE
� 06 09 90 11 23

PLOMBIERS
� Mr CHAMBRUN PHILIPPE
Grande rue - SERMAISE
� 01 64 56 65 31 - 06 87 72 66 89

� CMC 
Génie Thermique, Plomberie, Chauffage,
Ventilation, Energies renouvelables
363, rue des Houches - SERMAISE
� 01 60 81 11 78 - Fax : 01 60 81 11 79
cmcidf@orange.fr

� Entreprise PCP
Route de Mondétour – SERMAISE
� 09 50 66 11 05 - 06 08 90 49 21

RAMONAGE-CHAUFFAGE

� Bruno DELPEUT 
Tous types de conduits Entretien 
Dépannage chaudière fuel bois gaz
145, route de Blancheface - SERMAISE
� 01 60 81 96 60 - 06 71 13 84 39

RESTAURATION

� BAR DES TROIS VALLÉES
844, avenue de Dourdan - SERMAISE
� 01 60 81 92 15

Commerçants ou artisans de la Commune,
pour figurer sur cette page, 

n’hésitez pas à vous adresser à la Mairie.
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