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Information utile

Hommage à Monsieur Jean-Jacques 

Immel
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le

décès de Monsieur Jean-Jacques Immel.

Historien émérite, dessinateur de talent, animateur de

plusieurs campagnes de fouilles, il habitait notre village

depuis plusieurs dizaines d’années.

Monsieur Immel était passionné par l’architecture des

petites églises rurales de l’Essonne.

Sermaise
de

Bonne retraite Madame Joubert !

Les haies doivent être taillées à l’aplomb du domaine 

public et leur hauteur doit être limitée à 2 mètres, voire 

moins là où le dégagement de la visibilité est 

indispensable, à savoir à l’approche d’un carrefour ou d’un 

virage.

Soirée Escape Game à Sermaise

La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 2 septembre 2021.

Les dossiers d’inscription, pour les enfants nés en 2018,

ainsi que pour les enfants nouvellement arrivés sur la

commune, sont à demander par mail à «

periscolaire@sermaise.fr » ou par téléphone au 01-64-59-

82-27.

Le 15 juillet dernier, la chapelle de Blancheface accueillait la

première édition estivale de son Escape Game.

Inscriptions scolaires 2021-2022

Après 13 années passées

à l’entretien des locaux

et à la restauration

scolaire, Madame Anne-

Marie Joubert a pris une

retraite bien méritée.

Elle est remplacée par 

Madame Mélina 

Limbergère à qui nous souhaitons la bienvenue.

C’est à cette date que se déroulera la première messe

dans notre église célébrée par le père Daveau.

A cette occasion, le « nouveau » coq sera béni avant de

rejoindre plus tard son emplacement au sommet du

clocher.

Réouverture de l’église et première 

messe le dimanche 19 septembre

Concours de circonstance, il

aurait été difficile de choisir

meilleure date pour cette

messe de réouverture.

En effet elle se déroulera

judicieusement lors des

journées du patrimoine.

Nous lui devons, entre autres, de

nombreux ouvrages et

conférences sur notre église

communale et sur la chapelle de

Blancheface.

Tous ceux qui l’ont connu

retiendront de lui l’image d’une

belle personne, chaleureuse,

disponible et d’une grande

gentillesse.

A sa famille et à ses proches nous

présentons nos plus sincères

condoléances.

En bordure des voies 

publiques, l’élagage des 

arbres et des haies incombe 

à son propriétaire (ou son 

représentant ou son 

locataire), qui doit veiller à 

ce que rien ne dépasse de sa 

clôture sur rue.

Les services municipaux, 

quant à eux, sont chargés de 

l’élagage des arbres plantés 

sur la voie publique.

Cette 

manifestation 

organisée 

conjointement 

par l’équipe de 

Dourdan 

Tourisme et par 

l’association 

Sauvons le 

Patrimoine de 

Sermaise a 

rencontré un 

franc succès.

Une autre 

session s’est 

déroulée le jeudi 

5 aout.
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La parole aux  
H A B I T A N T S

Le coin des  
ENTREPRENEURS DE SERMAISE

Notre famille habite Sermaise depuis plus de deux

siècles, comme en atteste le contrat de mariage de juillet

1812 entre Marguerite Denfer et Jean Boudon.

Par la branche féminine, nous remontons avant la

Révolution française.

Sermaise et ses hameaux se sont bien agrandis depuis 55

ans que j’y habite.

Il y a 60 ans, cette commune était essentiellement

paysanne.

Au Mesnil, il y avait 6 agriculteurs !

Petit à petit il y a eu des regroupements d’exploitations

et le hameau s’est transformé.

Il en fut de même pour la Charpenterie qui n’avait que 2

maisons très éloignées l’une de l’autre.

Chaque hameau s’est agrandi et est resté fédéré autour

des fêtes.

Il y avait la fête de la saint Georges autour du 23 avril

avec la rosière à Blancheface et le 8 septembre la fête de

la nativité de la très sainte Vierge à Sermaise .

J’ai eu l’honneur de participer à la vie de notre

commune pendant 21 ans comme conseillère

municipale et 3 ans comme secrétaire à la mairie oû j’ai

remplacé Mme Boco pendant son congé maternité.

Que de joies, de contacts, d’échanges avec les personnes

rencontrées au service de la commune.

Pour moi, ces liens sont forts et complètent mon

engagement à la Paroisse.

L’âge est là….j’en suis consciente.

Ma joie est toujours grande d’être au Mesnil.

Ma porte est toujours ouverte pour qui a besoin, dans la

mesure de mes possibilités.

Je suis à l’écoute et si je peux aider, je le fais avec grand

plaisir.

Restons rural, apprécions notre vallée, son plateau

agricole si beau !

Notre village est superbe dans sa diversité.

Bernadette Boudon Boutroue - Le Mesnil

Fort de 25 ans d’expérience dans le BTP comme

menuisier ébéniste, puis 7 ans dans la transformation

et l’aménagement de combles, je suis expert tant dans

les travaux du quotidien que dans des projets plus

importants : peinture, menuiserie, isolation plâtrerie,

installation de cuisine et salle de bain, et autres

activités du bâtiment.

Je réalise votre étude gratuitement, dans les meilleurs

délais, et vous accompagne dans l’élaboration de

votre projet.

Marc TROUDET

258 rue des Sarmates- SERMAISE

07 84 24 39 90 

Page Facebook de la mairie

Forum des associations

Visite de nos mares

Un diagnostic des mares de Blancheface et du Mesnil a

été réalisé par le Syndicat de l’Orge.

Il en ressort que la mare de la chapelle et celle du Mesnil

présentent un bon état de conservation et ne nécessitent

pas de travaux de restauration.

Concernant les autres mares de Blancheface, la mare à la

Folle (route de Montflix) et la mare à la Ciguë (route de

Mondétour), un arrachage en fin d’été des herbes qui les

colonisent est préconisé.

Cet arrachage évitera à ces mares de se combler et ainsi

de se refermer.

Ce chantier pourrait être organisé par une classe de BTS

Gestion et Protection de la Nature.

Notre mairie communique quotidiennement sur les

actualités de notre commune, de la CCDH et également

du département au travers de notre page Facebook

dédiée.

Retrouvez-nous donc sur la page :

MAIRIE DE SERMAISE – OFFICIEL

Le forum des associations se tiendra à la Grange de

Sermaise, le samedi 4 Septembre 2021 de 9h à 12h30 et

de 14h à 17h30. Vous y retrouverez la plupart de nos

associations.

Vos travaux de A à Z

Artisan certifié RGE
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Forum des associations

Le forum des associations se tiendra à la Grange de Sermaise le samedi 4 Septembre 2021 de

9h à 12h30 et de 14h à 17h30. Vous y retrouverez la plupart de nos associations.

Sermaise Electro Modélisme

Voitures radio commandées électriques de l'échelle 1/14ème au 1/8ème,

Sur piste Tout terrain à partir de 10 ans 

Sur parcours crawler 1/10ème (franchissement) accessible dès 4 ans. 

Retrouvez les sur : https://facebook.com/sermaise.electro.modelisme 

https://sermaise-electro-modelisme.e-monsite.com 

Contact : sermaise.electro.modelisme@gmail.com

Sauvons le patrimoine de Sermaise

Organisation de manifestations (concerts, expositions, escape game, 

Randodine,) pour favoriser la collecte de dons afin de faire connaître le 

patrimoine de Sermaise et aider à le restaurer.  

http://www.sermaisepatrimoine.fr

ASLS

Activités multi domaines (modern jazz, arts créatifs enfants, break, 

contemporain, cabaret, atelier chorégraphique, gymnastique enfants et adultes, 

GRS enfants, jogging, marche nordique, Kung Fu, volley ball, tennis de table, 

pilate, piano, guitare…). Organisation de manifestations (Randolune,…)

Toutes les informations sur www.asls-sermaise.com

Contact : bamp.houel@hotmail.fr

Pour la danse :

https://facebook.com/ASLS-Danse-Sermaise

https://www.instagram.com/asls_danse/

Tennis Club de Sermaise

Le tennis club de Sermaise vous attend à la journée des associations pour vos 

adhésions ainsi que pour les cours collectifs 2021/2022.

Pour toutes informations, vous pouvez contacter Patrick Augiat au 

06 51 30 79 22 ou par mail à tennisclubdesermaise@gmail.com

Club de l’Amitié

Rencontre les jeudis de 14 à 18h à la maison des associations.

Activités proposées : Cartes, jeux de sociétés, ateliers à thèmes. Goûter vers 

16h00.

Contact : francoise.saulgrain@yahoo.fr; isa.daviot@hotmail.fr

Clamévasion

Ateliers « Informatique » les lundis après-midi, ateliers de yoga les jeudis soir et 

samedis matin.

Organisation de sorties sur une journée à moins de 200 kms. 

Organisation de manifestations (pièces de théâtre, marché de Noël,).

Contact : dominique.pouillier@orange.fr/Tel : 06 87 52 08 01

2021
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Forum des associations

Steel Vibration

Une batucada à Sermaise.

Musicien professionnel, batteur de formation, Mathieu Borgne vous 

propose de participer à la création de la batucada de Sermaise. 

Ouverte à tous, débutants comme musiciens confirmés, tout le 

monde est le bienvenu.

Ambiance festive garantie !

Contact : Mathieu Borgne au 06 44 99 58 43

Football Club Sermaise Roinville

Accueil des enfants de 5 à 12 ans :

Entrainements à Sermaise et à Roinville

Matchs et plateaux le samedi

• Vétérans (> 35 ans) entrainements à Sermaise le jeudi à 20h

• Matchs le dimanche matin

Contact : Gérard Besse au 06.83.32.01.82 et/ou secretariat.fcsr@gmail.com

Page facebook : football club sermaise roinville

EPG

Association des parents d’élèves des 2 écoles maternelle et élémentaire. 

Organisation de manifestations dont les bénéfices sont reversés aux écoles. 

Plusieurs rendez-vous jalonnent l’année scolaire (carnaval, bourses, fête des écoles, 

boum d’Halloween, marché de Noël, …).

Contact : epg.sermaise@gmail.com

Comité des fêtes

Organisation et participation aux manifestations communales (galette des rois des 

aînés, fête de la Saint-Georges, Intervillages, fête de la musique,…).

Contact :  Stéphane Battais au 06.89.31.35.05

http://cdfsermaise.blogspot.fr

Sermaise Environnement

Commanditée uniquement par ses adhérents, Sermaise-environnement milite 

depuis plus de 48 ans, en pensant aux générations futures pour la préservation de 

notre qualité de vie, de la biodiversité animale et végétale, en ne consommant plus 

d’espace naturel, en préservant la ressource en eau, en souhaitant une alimentation 

100 % bio à notre école.

Contact : contact@sermaise-environnement.org

Site internet: www.sermaise-environnement.org

US Locomotion

L’association, crée en 2009, est une bande de potes passionnés de motos 

américaines, HARLEY DAVIDSON, INDIAN, et de voitures CHEVROLET CORVETTE, 

FORD MUSTANG, etc…

US Locomotion organise :

• Des réunions pour rouler ensemble dans la région, dans toute la France et au-delà 

de nos frontières, 

• Des festivals (Boissy sous Saint Yon en 2010 et en 2012),

• Des soirées à raison de 2/an à Sermaise pour les adhérents et les amis :la galette 

des Rois de la Route en début d’année et une soirée à l’occasion de l’Assemblée 

Générale en novembre.

Contact : phil-uslocomotion@orange.fr

2021


