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AGENDA

12 SEPTEMBRE 2009
FORUM DES ASSOCIATIONS de 10H à 13 h & 14h à 18h
Organisé par l’ASLS
Renseignements : Jacqueline MAQUERE 01 64 59 30 77

18 OCTOBRE 2009
BOURSE PUÉRICULTURE D’HIVER
Organisée par Ensemble Petits et Grands
Renseignements : Rachel PARADIS 06 26 57 64 79

1ER NOVEMBRE 2009
LOTO
Organisé par le Comité des Fêtes
Renseignements : Jean-François MILARD 01 60 81 61 37

28 NOVEMBRE 2009
REPAS DES ANCIENS
Organisé par le Comité des Fêtes
Renseignements : Jean-François MILARD 01 60 81 61 37

5 DECEMBRE 2009
MARCHÉ DE NOËL DES ÉCOLES
Organisé par Ensemble Petits et Grands
Renseignements : Rachel PARADIS 06 26 57 64 79

5 & 6 DÉCEMBRE 2009
TÉLÉTHON - MARCHÉ DE NOËL
Organisé par le Comité des Fêtes
Renseignements : Jean-François MILARD 01 60 81 61 37

9 JANVIER 2010
VŒUX DU MAIRE

16 JANVIER 2010
GALETTE DES ANCIENS
Organisée par le Comité des Fêtes
Renseignements : Jean-François MILARD 01 60 81 61 37

23 JANVIER 2010
GALETTE DU FOOT
Organisée par le Football Club de Sermaise
Renseignements : Gérard BESSE 06 83 32 01 32

24 JANVIER 2010
THÉ DANSANT
Organisé par l’ASAEP
Renseignements : JocelyneVANDEBEUQUE 06 70 45 74 95
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Le mot duMaire
Chères et chers Sarmates,

C’est avec plaisir que je m’adresse à vous à l’issue de ce premier semestre, qui fût
très riche en manifestations festives.
L’importante participation de tous et de toutes a permis d’animer notre commune, à
la grande satisfaction des grands et des petits.
Parmi toutes ces manifestations, nous citerons particulièrement : les concerts, la soirée
Moyen-Age, la soirée foot, la fête de la Saint Georges, le gala de danse, les
Intervillages, la fête du Mesnil. Il est à noter que le concours des maisons fleuries est
ouvert à tous depuis début avril.

C’est grâce aux efforts de tous et particulièrement aux bénévoles des associations qui
s’impliquent énormément, que ces manifestations se sont déroulées parfaitement. Je
leur adresse au nom de tous les Sarmates mes plus vifs remerciements.

Merci également à tous ceux qui se sont investis lors du rendez vous annuel du
ramassage de Printemps, ce qui nous permet de maintenir la propreté de notre
commune, en ramassant tous les déchets qui nuisent à notre environnement.

Toutefois, le quotidien ne se limite pas aux festivités, la gestion municipale se poursuit
avec différents travaux :

- la reprise des routes de Bellanger, de Mondétour et Villeneuve,
- la pose de ralentisseurs à différents endroits,
- le renforcement des canalisations par le syndicat de la Venelle sur le hameau de
Mondétour,
- la restauration du calvaire à l’entrée du Mesnil en venant de St Chéron,
- la démolition du préfabriqué de l’école,…

Pendant les vacances scolaires, nous réaliserons la réfection de la cour de la salle
communale. Nous effectuerons aussi divers travaux nécessaires : la restauration du
pignon de l’église et la réhabilitation d’un bâtiment pour l’atelier de poterie.

J’ajouterais, à titre d’information, que la révision du POS en PLU est en cours de
consultation avec différentes autorités.

Le dossier Gerber est toujours suivi avec attention par la municipalité et les services
de l’ADEME ; le compte rendu de la réunion publique est consultable en Mairie ou
sur le site internet.

Pour terminer c’est avec une réelle inquiétude que nous attendons la prochaine rentrée
scolaire, car l’effectif des enfants de la maternelle pourrait ne pas être suffisant pour
maintenir les trois classes actuelles.

Gérard Hautefeuille

Toute l'équipe municipale se joint à

moi pour vous souhaiter d’excellentes

vacances !
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Infos municipales

Travaux :
les réalisations

La pose des ralentisseurs a commencé
à la Charpenterie et au Mesnil.

Les portes de l’école maternelle
sont maintenant équipées de
systèmes anti-pince-doigts qui
étaient demandés depuis plu-
sieurs années par les parents
et les enseignants.

Les travaux à la noue de Bellanger sont terminés et
permettent ainsi un meilleur écoulement des eaux
pluviales.
Le programme d’aide à la voirie se poursuit avec, en
particulier, les routes de Mondétour et de la Bruyère
ainsi que la route de Bellanger, qui a été entièrement
refaite.

Le terrain de boules, à proximité de l’aire de jeu, est
en cours de remise en état et sera agrémenté de tables
de ping-pong et de pique-nique.

Les fenêtres et portes de la mairie et de
la bibliothèque municipale ont été inté-
gralement changées, des économies
d’énergie et un meilleur confort sont at-
tendus pour cet hiver.

Le préfabriqué insalubre, dans la cour
de l’élémentaire, a été détruit durant les
vacances de Pâques. Un espace im-
portant a ainsi été libéré, il sera enga-
zonné rapidement et permettra de
réagencer la cour et d’agrandir le
préau.

La restauration du
calvaire à l’entrée
duMesnil a redonné
tout son cachet au
site.

Notre commune participe, pour la première
fois cette année, au concours départemental
des villages fleuris, un vrai défi …

Le marché de Sermaise est devenu une
réalité et vous accueille tous les dimanches
matin sur le parking de la gare.
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Les projets

Pendant l’été, la cour de la Grange va être entièrement réaménagée. Un
investissement important, qui nous permettra d’avoir un espace beaucoup
plus agréable à utiliser, en particulier durant les mois d’hiver.

La pose de ralentisseurs se poursuivra durant l’été avec un plateau surélevé
au niveau du parking de l’école élémentaire.

Dans le cadre du programme pluriannuel d’aide à la voirie, la rénovation
de plusieurs routes est prévue et en attente des subventions du Conseil
Général (route du Tertre, route des Sarmates, rue de la Chapelle…).

Dans le cadre du projet de
rénovation du centre bourg,
plusieurs cabinets d’urbanisme
ont été rencontrés. Celui sélec-
tionné, nous accompagnera
afin de mener à bien cette
étape importante pour notre
village.

Le changement des portes et
fenêtres des locaux munici-
paux va continuer avec, en
particulier, la Maison des
Associations.

Les alimentations électriques du
stade et du marché vont être
rapidement réhabilitées.
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Après le Jazz,
le Rock !

Quatre groupes de rock ont débarqué à
Sermaise le samedi 14 mars dernier.

• ONOFF • Jo's Cellar Band
• MNCC • CREAPS

Des styles et des générations différents, mais un
même esprit rock qui permet à chacun d’apprécier
les diverses prestations et de se retrouver, ensemble,
autour de la musique.

Encore une fois nous avons eu la démonstration que nos jeunes
générations s’amusent et se distraient sans aucun débordement et
dans le meilleur esprit.

Un vrai succès avec plus de 200 entrées payantes.

Un grand merci à tous les musiciens et aux
bénévoles du comité des fêtes pour ce fantastique
spectacle.

A l’année prochaine !

EXPOSITION
de peinture
La commission culture se donne comme objectif de fournir à des peintres
professionnels ou semi-professionnels, avec une préférence pour les
artistes locaux, la possibilité d'exposer leurs œuvres.

Elle a permis, du 7 au 15 mars 2009, aux Sarmates, grands et petits, de
découvrir des œuvres de qualité et de dialoguer avec quatre peintres qui
ont exposé sur le thème, "sur les chemins de l'imaginaire". Ces artistes,
venus d'horizon et d'univers très différents, ont construit une exposition
étonnante, réussie et très appréciée.

La commission espère ainsi contribuer à l'image de Sermaise, conviviale
et dynamique, dans un souci de complémentarité avec l'offre proposée
par les associations culturelles.
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Fête de la
St-Georges 2009
Chaque année, notre commune fête la St-Georges et cette année encore
pour la 99ème fois , les festivités ont attiré de nombreux Sarmates, et autres
visiteurs des alentours, autour de la traditionnelle fête foraine qui se tient
sur la place de la mairie.

Dès le samedi après-midi, les enfants étaient invités à participer au lâcher
de ballons et se voyaient offrir un tour de manège par la municipalité.
Le soir, une soirée dansante était organisée sur le thème de "La Plage" à
la Grange, où la bonne ambiance a régné jusque tard dans la nuit.

Dimanche matin, les exposants du vide-grenier se sont installés aux
aurores autour de la place de la mairie, pendant que les exposants d'art
de la commune (peinture, poterie, patchwork ) s'installaient à la grange.

La pêche à la truite a, comme d’habitude, attiré beaucoup de participants,
comme la tombola qui proposait une fois encore de très beaux lots (VTT,
places de théâtre, tente de camping …), tandis que les majorettes et la
fanfare ont animé l'après-midi autour de l'élection de la Rosière 2009,
Melle Marion IVERT, qui a fait une arrivée très remarquée à cheval dans
la cour de la Mairie.

Les Sarmates ont une nouvelle fois répondu présents à cet évènement
incontournable.

Un grand merci aux organisateurs, bénévoles,
associations, personnel communal pour leurs
implications dans cette manifestation encore
une fois très réussie, où chaque année nous
avons plaisir à nous retrouver.



Les 16 et 17 mai 2009, Sermaise
accueillait "Les Intervillages" et
remettait en jeu son titre acquis en
2008 à Saint-Cyr sous Dourdan.
Malgré un temps peu clément, le
week-end a été amical et festif.
Sur le thème de "LA FERME EN
FOLIE", les festivités ont commencé
par l’arrivée dans une charrette
gaiement décorée des maires des
six villages participants, déguisés en
paysans. Arrivés au pied du po-
dium, c’est sous les ovations d’une
foule nombreuse qu’ils ont été ac-
cueillis.
Monsieur le Maire, Gérard Haute-
feuille moustachu pour l’occasion, a
déclaré l’ouverture des Intervillages.
Les jeux ont commencé par "Le
lancer de patates", traditionnelle-
ment appelé la pétanque. Parallèle-
ment débutait "La ballade des
compagnons". Ce rallye d’orienta-
tion dans la forêt Sarmate a ravi
l’ensemble des équipes, composées
d’un enfant, d’un adolescent, d’un
adulte et d’un sénior.
Les jeux pour les enfants ont été
particulièrement appréciés. La com-
pétition étant ouverte pour tous les
âges, chacun a contribué à faire
gagner son village.
L’après-midi s’est terminé par un re-
lais, comprenant une course courte,
une longue et un parcours VTT.
Les vaillants concurrents sont tous
allés jusqu’au bout d’eux-mêmes. A
l’arrivée, certains visages étaient
décomposés, mais fiers d’avoir
réussi.
Cette première journée s’est clôturée
par un grand barbecue, dans
une ambiance conviviale, chacun

passant d’une tente d’un village à
une autre. Tard dans la soirée il a
bien fallu aller se coucher : une rude
journée attendait les concurrents et
les spectateurs !
Retrouvailles à 10h00 le dimanche,
pour le départ des courses des
enfants. "Le lièvre et la tortue" ainsi
que "Le chant du coq" se sont
déroulés sous les acclamations et les
encouragements de spectateurs,
toujours aussi nombreux, malgré un
temps encore capricieux. Le quizz
musical multi générationnel a
rencontré l’adhésion de tous.
Après le déjeuner, le jeu de "La mise
au grenier" a été remporté par
Roinville, l’équipe la plus rapide à se
passer le sac de blé de mains en
mains. "Le camembert", une balle
aux prisonniers remaniée à la sauce
Sarmate, restera le clou de l’après-
midi.
Le fil rouge de ces deux journées,
"A fond la brouette" course cham-
pêtre exceptionnelle, a vu la victoire
de Sermaise.
Enfin, "Questions pour un cham-
pion", le jeu des élus a clôturé les
festivités.
A l’heure des comptes, malgré ses
victoires au rallye d’orientation, aux
courses des jeunes et au fil rouge,
Sermaise s’est incliné et a fini à la
troisième place.
Un grand bravo à Richarville, vain-
queur de cette édition 2009 devant
Roinville.
Le rendez-vous est déjà pris fin mai
2010, à Richarville pour de nou-
velles aventures !

I 6

Intervillages
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Gala de
DANSE

Rendez-vous associatif de l’année, le gala de danse de l’A.S.L.S. a
été encore une fois un grand succès.
Malgré de nombreux déboires, concernant la disponibilité de la salle
et l’absence au dernier moment du régisseur, l’A.S.L.S., grâce à la
détermination de ses dirigeants, a réussi à palier à ces défections
pour nous proposer un spectacle de grande qualité, mis en scène
par les trois professeurs, Marie DUHALDEBORDE, Joanne
DEMERCASTEL, et Laurence NAJBURG en mêlant savamment des mu-
siques très diversifiées de France et d’Amérique.
Avec plus de 900 spectateurs, 180 élèves sur scène, 25 chorégra-
phies et tableaux, 25 bénévoles par séance, un budget supérieur
à 5 000 €, ce spectacle nécessite plusieurs mois de préparation et
monopolise beaucoup de temps, mais quel résultat !!
Musiques entraînantes, éclairages réussis, chorégraphies recher-
chées, costumes travaillés, élèves enthousiastes, tout était réuni pour
satisfaire un public conquis d’avance qui n’hésitait pas à participer
en claquant des mains sur les rythmes musicaux.
Nous avons passé un excellent moment, trop court diront certains,
on aurait aimé des rappels tellement certaines danses étaient émou-
vantes et prenantes.
Encore toutes nos félicitations aux élèves et à l’A.S.L.S., vivement
l’année prochaine pour un nouveau voyage dans l’univers de
la danse et de la musique.
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Le second semestre de l’année scolaire a été jalonné de nombreux
évènements dans nos écoles, en voici quelques moments choisis, par les
enfants.

A l’école maternelle ….

Visite de la Maison Louis Aragon et Elsa Triolet à Saint Arnoult en
Yvelines. Après la visite commentée et le pique-nique, les enfants ont
participé à un atelier de peinture haut en couleurs.

Les conteuses de la compagnie "Il était une fois" sont venues racon-
ter des histoires aux enfants. Tous ont été très attentifs …

Rencontre d'athlétisme à Bondoufle.
Course de haies, course, saut en hauteur, saut en longueur et lancer,
étaient au rendez vous. Les élèves de PS et de GS ont eu le Yako d'or
et ceux de MS le Yako d'argent.

Rugby et course d'orientation.
Les élèves de GS ont participé à une rencontre autour du rugby au
stade de Linas et tous les élèves ont participé à la course d'orienta-
tion au carrefour de Nemours, à Dourdan. Parents et enfants ont dû
redoubler d’efforts pour trouver leur route !!

A l’école élémentaire ….
Sortie à Paris
"Le 18 mai nous sommes allés à Paris. Le matin nous avons visité la
Ménagerie. Il y avait des flamants roses, des kangourous, des singes
et plein d’autres animaux. L’après midi nous avons été à la grande
galerie de l’Evolution voir et dessiner des animaux du monde entier.
C’était super !!"

Les élèves de CP

"PS : merci aux parents qui nous ont accompagnés et à notre chauffeur"

Écoles
Nettoyage de
printemps
Ce grand rendez vous éco-citoyen s’est
déroulé cette année en 2 étapes :
- Les enfants de l’école élémentaire
accompagnés par leurs enseignants et
quelques parents, ont arpenté, pendant
leurs heures de classe, notre village.
De nombreux sacs poubelles ont été
ramenés des différents sites : abords de
la gare et du terrain de sport, bois,
centre du village …

- Le samedi 11 avril une quinzaine de
bénévoles et de conseillers municipaux
se sont retrouvés, dans la bonne
humeur, sur la place de la mairie.
Plusieurs tracteurs et un manitou étaient
présents pour nous faciliter le travail.
Cette matinée s’est clôturée par un
verre de l’amitié.

Nous déplorons malheureusement d’avoir,
cette année encore, rempli les 2 bennes
prévues par la mairie !!
Un grand merci aux enfants et à tous les
bénévoles qui ont accepté de consacré
quelques heures de leur temps pour
préserver la propreté et le patrimoine de
notre village.

VOS ÉLUS SE MOBILISENT
Plusieurs manifestations, auxquelles vos
élus ont participé, ont eu lieu récemment,
pour dénoncer l’implantation d’un centre
de stockage des déchets et d’un centre
d’enfouissement, sur le site de Groslieu à
Allainville aux Bois et demander le retrait
de ces 2 projets.
Deux délibérations ont été prises en ce
sens, au cours des derniers conseils
municipaux.

Environnement



"Le jeudi 11 juin, nous sommes allés au musée de la photographie à
Bièvre. Nous avons visité l’exposition des vieux appareils photos et nous
avons fait nos propres photogrammes".

Les élèves de CE1

Au poney club
"Depuis le 28 avril, nous allons chaque semaine
au poney club. Il y a trois activités : en premier,
on monte à cheval, ensuite on panse nos poneys
et enfin on travaille sur les poneys en sciences
avec la maîtresse. Les monitrices sont très gen-
tilles, elles nous apprennent beaucoup de
choses. On a appris à trotter enlevé et nous
avons tous beaucoup aimé faire du poney."
"Merci pour cette activité".

Loubna Meriau et Laure Strehaiano, élèves de CE2

Une petite rencontre de rugby
"Le jeudi 7 mai 2009, nous sommes allés au stade de Dourdan affronter
d'autres équipes. Il y avait 3 groupes et nous avons fait 5 matchs par
groupe. Nous étions les seuls CM1 du tournoi. Les CM2 de Sermaise ont
aussi participé. Manque de chance, au premier match nous nous sommes
retrouvés contre nos camarades de CM2. Les instituteurs de Sermaise ne
savaient plus qui encourager. Nous sommes arrivés avant-derniers et les
CM2 ont terminé à la deuxième place. Cette matinée nous a vraiment
plus. Avec les CM2 nous avons été récompensés par des médailles et les
instituteurs ont eu un chronomètre pour chaque classe".

Les élèves de CM1

Les sorties vélo
Nous allons vous raconter les mystérieuses sorties vélo. Nous, les CM2
de Sermaise, faisons des sorties vélo depuis le début de l’année. Nous
parcourons entre 20 et 30 Km à chaque sortie. Nous parcourons des
chemins tout-terrain et des routes, jusqu’à être épuisés. Parfois, nous fai-
sons des petites pauses pour boire un coup et grignoter un p’tit bout. C’est
vrai que ça creuse le vélo !! On monte, on descend, on …

Il ne faut pas être fainéant pour faire ça. C’est vrai que parfois on est
obligé de monter à pied, mais…pratiquement jamais.

A la fin de l’année, on va être musclé des jambes !! On adore tous le
vélo !

Les élèves de CM2

Écoles
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Par une belle journée de printemps, les visiteurs se sont à nouveau pressés
dès 8h30 ce dimanche 5 avril 2009 à La Grange pour dénicher de bonnes
affaires !
L'association "ENSEMBLE PETITS ET GRANDS" organisait sa 9ème bourse
Puériculture Jouets Vêtements d'enfants à La Grange sur le thème Printemps Eté.
Les voitures garées jusque dans la rue Paul Blot témoignaient de la présence de
nombreux visiteurs et l'ambiance toujours très conviviale de cette
manifestation en assure un succès bien mérité!
L'association nous rappelle que ses bénéfices (location de stands, vente sur son
propre stand grâce à de généreux donateurs et buvette) sont reversés aux deux
écoles de Sermaise. Rendez vous le 18 octobre prochain pour la 10ème Bourse
"automne/hiver" !
N’hésitez pas à nous rejoindre, cela ne demande que quelques heures
d’investissement dans l’année, ou à nous remettre des dons pour vendre sur
notre stand lors de la Bourse (ne jetez plus vêtements d'enfants, jeux, jouets,
livres... contactez nous!)
Un grand merci à tous les bénévoles qui consacrent un peu de temps et de
l'énergie pour faire vivre ces manifestations et donc le village, pour le plus grand
bonheur des principaux bénéficiaires...les enfants!

Rachel PARADIS, Présidente (06 26 57 64 79),
Claire CLABASSI, Vice-Présidente (01 64 59 42 43),
Sandrine MORVAN, Secrétaire (01 60 81 93 20),
Khadija MONTEL, Trésorière (01 69 92 94 86)

Depuis le début de l'année scolaire, du fait de la suppression des
samedis travaillés, l'Association "ENSEMBLE PETITS ET GRANDS" a repris
le flambeau des manifestations, organisées jusqu'alors par les écoles.
Ce premier semestre a été l'occasion de maintenir la tradition du
CARNAVAL et d'organiser une nouvelle BOURSE DE PUERICULTURE.
Le 27 juin prochain, l'association organise la fête de l'école, et toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues.

9ème Bourse de
PUERICULTURE

Carnaval 2009
Joli succès pour ce premier rendez-
vous qui a réuni de nombreux
Sarmates de tous les âges, le samedi
14 mars 2009.
Les enfants étaient heureux de défiler
derrière Madame Carnaval : une
fois n'est pas coutume, le bonhomme
Carnaval a cédé sa place à une
bonne femme Carnaval très en
beauté !
Après l'avoir brûlée sur la Place de
la Mairie, l'association a offert des
crêpes aux enfants et le verre de
l'amitié à tous, avec la participation
de la Mairie qui a offert le Kir aux
plus grands.
Petits et grands ont rivalisé d'imagi-
nation dans leurs déguisements, et
trois gagnants ont été récompensés
par tirage au sort en bons d'achat
Cultura.



Le Hameau Mesnislois
Festoie

La réhabilitation de la mare duMesnil a été inaugurée au coursde la fête annuelle du Mesnil.
Au menu de cette belle

après midi : lâcher de poissons
dans la mare, grillades et
bons petits plats préparés
par nos amis du Mesnil,

le tout accompagné de musique

Soirée médiévale de l'ASLS
Accueillis par deux gardes armés, postés à l'entrée de La Grange, les nombreux Sarmates
qui participaient à la soirée médiévale de l'ASLS n'ont pas été déçus ce 7 février 2009 !
Menestrels, paysannes, gentilhommes, rois, reines, bourgeois, moines... beaucoup ont
joué le jeu et s'étaient déguisés pour participer à cette soirée haute en couleurs.
Le menu concocté par l'ASLS était une vraie surprise, puisque de l'apéritif au dessert, il
s'agissait de ripailles traditionnelles du moyen-âge, dont les convives devaient deviner le
contenu...
Tous ont festoyé dans la bonne humeur, notamment grâce à la troupe de danseurs qui a présenté plusieurs danses de l'époque,
avant d'entraîner les convives dans de folles farandoles...
Une exposition d'outils, armes, armures et autres objets moyenâgeux, complétait cette ambiance médiévale.

Un disc jockey et sa sono ont pris le relais pour
prolonger la soirée jusque tard dans la nuit.
De manière unanime, tous ont reconnu la grande qualité
de cette soirée et son ambiance très conviviale. Ils se sont
donnés rendez vous pour la prochaine soirée organisée
par l'ASLS en 2010 !
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Soirée FOOT
La soirée organisée par le Football Club de
Sermaise-Roinville (FCSR), samedi 28 mars 2009
a remportée un franc succès. Il a fallu "pousser les
murs" de La Grange. Les footballeuses de
l’équipe féminine, les joueurs de Roinville et de
Sermaise, de tous âges et de toutes catégories
(des poussins aux vétérans) et les éducateurs étaient présents. Le président
fondateur du club, M. Michel Roussel, nous a fait l’honneur de sa venue.
Des habitants de Sermaise et des communes voisines se sont joints aux
"footeux". Cette soirée, placée sous le soleil de la cuisine créole, a enchanté
toutes les papilles. Entre les plats, le groupe de musiciens, l’Amidoret, a fait
danser les fêtards jusque tard dans la nuit.

Gérard Besse, actuel président du club, a tenu un discours très écouté.
Il a rappelé que joueuses, joueurs, enfants et parents étaient très attachés à
la pratique du football dans leurs villages, sur leurs terrains. La proximité et
la convivialité renforcent l’esprit d’équipe par le sentiment d’appartenance
à un groupe. Il a remercié les éducateurs qui assurent un encadrement de
qualité, reconnu par tous. Un grand merci également aux bénévoles qui ont
contribués à faire de cette soirée une réussite totale.
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Infos pratiques - Etat civil

Documents officiels

Marché
municipal

En raison des congés d'été, le dernier
marché aura lieu le 12 juillet et nous aurons
le plaisir de vous retouver le 30 août.

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter
Jean-Louis RINGUEDE au 06 12 80 18 60

DÉCHETTERIE

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 av 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

HORAIRES DE LA MAIRIE

MAIRIE DE SERMAISE
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

Site internet : www.sermaise.org

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

MERCREDI : FERMETURE
JEUDI 14 H à 18 H

VENDREDI 9 H à 12 H
et 14 H à 18 H

SAMEDI 9 H à 12 H

Carte d'identité du mineur
Livret de Famille
Eventuellement : jugement précisant la garde

 du mineur
Si garde conjointe, signature des deux parents)

Mairie du domicile
Sortie de
territoire

Avoir 18 ans
Livret de Famille
Preuves de domicile : quittances
(EDF, France Télécom, Carte Vitale,…)
Etre domicilié depuis plus de six mois dans la
Commune

En cas de changement d'adresse en cours
d'année, l'inscription doit se faire obligatoirement
dans la Mairie de votre futur domicile

Mairie du domicile
Inscription toute

l'année

Carte
d'électeur

Livret de Famille ou pièce prouvant la
nationalité française

Greffe du Tribunal
de Grande

Instance du
domicile

Certificat de
nationalité

Faire une photocopie du Livret de Famille
Indiquer son état civil
Nom et prénoms
+ Enveloppe timbrée

Casier judiciaire
central :

107, Rue Landreau
44079 NANTES

Extrait du
casier

judiciaire
Bulletin n° 3

Certificat de perte
Date de mariage
Nom et prénoms
Date et lieu de naissance des enfants

Mairie du lieu de
mariage ou du

domicile

Duplicata de
livret de
famille

Durée
d'obtention :
3 semaines

Obtention, renouvellement et obtention à
destination des Etats-Unis : modalités
disponibles en Mairie

Mairie du domicilePasseport

Durée
d'obtention :
3 semaines

Obtention, renouvellement : modalités
disponible en Mairie

Mairie du domicile
Carte

d'identité
nationale

N'existe plus = faire une photocopie du livret de
famille uniquement

Fiche d'état
civil

Gratuit
Date du décès
Nom et prénoms
+ Enveloppe timbrée

Mairie du lieu de
décès ou du

dernier domicile

Extrait de
décès

Gratuit
Date de mariage
Nom et prénoms
+ Enveloppe timbrée

Mairie du lieu du
mariage

Extrait de
mariage

Gratuit
Indiquer la date de naissance
Nom et prénoms
+ Enveloppe timbrée

Mairie du lieu de
naissance

Extrait de
naissance

CoûtPièces à fournirOù s'adresser
Pièces

désirées



ALIMENTATION

� LA CAVE DU GOURMET
Vins, produits gastronomiques
Chemin du Pont de Bois - SERMAISE
� 01.64.59.42.36

DIVERS

� Arbor & homme Arboriste élagueur
1 rue des Rosières – MONFLIX
� 06.18.81.72.39

� BARBIER Gérard Brocante
1 Impasse Gâtines - BLANCHEFACE
� 01.64.59.92.51

ELECTRICIENS

� TECHN’HOME Electricité,
aménagement, serrurerie, plomberie
6, Allée du Manoir - Bellanger
SERMAISE
� 01.64.59.36.83

FLEURS

� PERRIN Fleurs, plantes
3, Avenue de Paris - SERMAISE
� 01.64.59.81.46

� VILLAVERDE
Fleurs, plantes, décorations
Avenue de Dourdan - SERMAISE
� 01.64.59.30.96

MACONS

� ALFONSO Frères
Rue des Sources - SERMAISE
� 01.60.81.06.76

� LE CLEZIO Denis
Grande Rue - BLANCHEFACE
� 01.64.59.92.68

� OLIVERA
Avenue de Paris - SERMAISE
01.64.59.92.68

� SELLERIN Alain
5 Impasse Gâtines - BLANCHEFACE
� 01.64.59.92.48

CAROSSERIE

� CARROSSERIE VINCENT
41, Avenue de Paris - SERMAISE
� 01.64.59.82.70

ETAT CIVIL
NAISSANCES
REBELO Eléonore 08.01.2009

HAEDRICH Noémie, Jeanne, Julie 21.01.2009

COLAS Anaïs, Estelle, Elise 15.03.2009

SAUGUES Lola 02.04.2009

MARIAGES
DUGBÉ Dimitri, Jean-Claude
et GRIENENBERGER Vanessa, Estelle 06.06.2009

CARNEIRO Thomas, Manuel
et HÉLY Morgane, Martine 13.06.2009

DECES
BERGER Francine, Adeline, Marie, Joseph 15.01.2009

FUCHER Josette, Berthe 30.01.2009

ALAZET Claude, Maris 10.03.2009

GUÉRIN Cyril, Philippe 07.04.2009
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Bloc Notes
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

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

Info Drogues
113

PLOMBIERS

� Mr CHAMBRUN PHILIPPE
Grande rue - BLANCHEFACE
� 01.64.56.65.31 - 06.87.72.66.89

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

� Entreprise PCP
22 route de Mondétour – SERMAISE
� 09.50.66.11.05 - 06.08.90.49.21

RESTAURATION

� BAR DES TROIS VALLEES
Avenue de Dourdan - SERMAISE
� 01.60.81.92.15
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