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AGENDA
6 MARS 2015

RANDOLUNE 
Organisée par l’ASLS
Renseignements  06 31 34 29 22

7 MARS 2015
CARNAVAL DES ENFANTS
Organisé par Ensemble Petits et Grands
Renseignements  06 87 50 54 22

7 MARS 2015
LOTO de PRINTEMPS
Organisé par le Comité des Fêtes
Renseignements  01 60 80 02 92

19 MARS 2015
COMMÉMORATION FIN GUERRE D’ALGERIE
Organisée par la Municipalité. RDV devant la Mairie à 18h30
Renseignements  01 64 59 82 27

28 MARS 2015
BOURSE PUÉRICULTURE DE PRINTEMPS
Organisée par Ensemble Petits et Grands
Renseignements  06 43 83 61 44 

4 AVRIL 2015
NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Organisé par la Municipalité. RDV 8h30 devant la Mairie
Renseignements  01 64 59 82 27

11 AVRIL 2015
CHASSE A L’ŒUF
Organisée par Ensemble Petits et Grands
Renseignements  06 87 50 54 22

11-12 AVRIL 2015
FÊTE DE LA SAINT GEORGES
Organisée par la Municipalité et le Comité des Fêtes
Renseignements  01 64 59 82 27

8 MAI 2015
COMMÉMORATION VICTOIRE 1945
Organisée par la Municipalité. 
Renseignements  01 64 59 82 27

29 MAI 2015
FÊTE DES VOISINS
Organisée par Les sarmates
Renseignements  01 64 59 82 27

30-31 MAI 2015
INTERVILLAGES à SERMAISE
Organisés par la Municipalité et le Comité des Fêtes 
Renseignements  06 12 80 18 60

5-6 JUIN 2015
GALA DE DANSE
Organisé par l’ASLS 
Renseignements  06 31 34 29 22

7 JUIN 2015
CONCERT
Organisé par la Municipalité 
Renseignements  01 64 59 82 27

10 JUIN 2015
AUDITION DE MUSIQUE
Organisée par l’ASLS 
Renseignements  06 31 34 29 22

13 JUIN 2015
FÊTE DU MESNIL
Organisée par le Hameau Mesnilois Festoie
Renseignements  01 64 94 02 07

14 JUIN 2015
FÊTE DU FOOT
Organisée par le Football Club de Sermaise
Renseignements  06 83 32 01 82

18 JUIN 2015
COMMÉMORATION APPEL DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Organisée par la Municipalité. 
Renseignements  01 64 59 82 27

20 JUIN 2015
FÊTE DES ÉCOLES
Organisée par Ensemble Petits et Grands 
Renseignements  06 87 50 54 22

21 JUIN 2015
FÊTE DE LA MUSIQUE
Organisée par l’ASLS 
Renseignements  06 31 34 29 22
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Jardins et balcons fleuris
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p. 22 & 23 Les mots des enfants

� Environnement
p. 16 à 21 Jardiner sans produits phytosanitaires
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p. 29 Bloc Notes
p. 30 & 31 Horaires de la Mairie
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Vœux de la municipalité 2015
Permettez-moi au nom de l’équipe municipale de vous adresser à chacun et chacune, à vos familles et à
vos proches, tous nos vœux de bonheur, de santé, de réussite pour cette nouvelle année 2015.
Particulier et important ce rendez vous, car au-delà de rendre compte de l’action municipale, c’est surtout
l'occasion pour nous, élus, d’esquisser pour vous des perspectives pour l'année à venir et de souhaiter la
bienvenue aux nouveaux habitants qui ont rejoint notre commune.
Le début de l’année 2015 restera à jamais gravé dans nos mémoires, suite aux odieux attentats perpétrés
en Ile de France contre les journalistes du journal Charlie Hebdo et dans le magasin Hyper Cacher Porte
de Vincennes.
Cela nous aura rappelé que nous sommes depuis des années déjà entrés dans une guerre impitoyable entre nos démocraties et des
forces obscurantistes, violentes et assassines.
Dans cette guerre qui ne dit pas son nom, il appartient d'abord aux institutions publiques de se donner tous les moyens de ne pas la perdre.
Que nos valeurs de Liberté, Egalité, Fraternité et Laïcité puissent trouver un écho auprès de tous, car nous sommes tous citoyens du monde,
peu importe d’où nous venons.
Vous avez élu en mars une nouvelle équipe municipale et je voudrai encore rendre hommage à Gérard Hautefeuille pour le travail
accompli depuis de nombreuses années. 
Comme toutes les collectivités, notre commune est aujourd’hui de plus en plus dépendante des choix d’une politique nationale parfois
imprévue, avec des conséquences économiques importantes sur notre vie municipale.
Qu’il me soit permis de rappeler quelques-uns des dossiers importants de l’année écoulée.
Notre nouvelle équipe s’est de suite inscrite dans la continuité des affaires en cours.
Nous avons terminé en mai et en juin les deux principaux projets que sont la rénovation et l’aménagement du cœur de bourg et de
l’école maternelle. Ces deux réalisations ont été des projets primordiaux et ont constitué un plan d’investissement majeur pour notre
village. Ils ont représenté de nombreuses heures de travail tant pour leur élaboration technique et urbanistique que pour la recherche
de subventions sans lesquelles ils n’auraient pu aboutir. 
En septembre, nous avons réussi, malgré notre opposition à la réforme des rythmes scolaires, à mettre en place très rapidement, une
organisation permettant de satisfaire nos obligations. 
La réforme des rythmes scolaires a nécessité une refonte complète de l’organisation du temps de travail des agents communaux en un
temps très court et la création de deux postes supplémentaires. Nous avons essayé de trouver le meilleur dénominateur commun entre
nos moyens en personnel, nos locaux et l’impact financier sur le budget de la commune. Ceci toujours dans le but de répondre aux
besoins des enfants ce qui est, et restera, une de nos priorités, car ils sont notre avenir à tous.
Nous avons signé en novembre notre contrat de territoire avec le département, pour un montant de subvention de 126.500 €.
Pour 2015, nous devrons être encore plus vigilants quant à nos finances, car la baisse des dotations de l’Etat, sur un montant cumulé
de 28 milliards d’euros entre 2015 et 2017, aura un impact direct sur les équilibres financiers de notre commune. Le contexte
économique particulièrement difficile doit nous conduire à la prudence.
Nous devrons faire un choix important pour les transports des enfants car, fin juin, nos deux autocars ne seront plus homologués pour
les transports scolaires. Nous avons déjà pris des contacts afin de trouver le meilleur compromis entre conserver notre régie communale
de transport ou faire assurer les transports par le Département, notre but étant le maintien du service aux familles et aux enseignants.
Nous terminerons notre contrat de territoire (travaux de voirie) et débuterons la deuxième phase de notre contrat rural qui concerne la
rénovation de bâtiments communaux.
Un des éléments important de notre commune concerne le POS (Plan d’Occupation du Sol) que nous avons commencé à transformer
en PLU (Plan Local d’Urbanisme), ceci devra se poursuivre tout au long de l’année 2015. Ce document est l’élément de référence de
l’urbanisme de notre village et il doit écrire l’évolution de la commune pour les 10 ou 15 prochaines années.
Enfin nous établirons un plan pluriannuel des travaux, et particulièrement de voirie, afin d’équilibrer nos actions entre tous les hameaux
et secteurs de la commune.
Alors, même si nous ne pouvons tout satisfaire, le Conseil Municipal est guidé dans sa tâche par le sens du service public et le respect
de l’intérêt général.

Je souhaite que pour 2015 l’ensemble des associations, dont nous avons tous besoin, puissent trouver les ressources nécessaires afin
de pouvoir toujours être des acteurs de l’animation de notre village.
Au nom du Conseil Municipal, je vous adresse, à vous-même et à vos proches, nos vœux de bonheur tout au long de l’année 2015,
que Sermaise reste toujours un village attractif et actif.
Bonne année 2015 à tous,

Pascal JAVOURET
Votre Maire

   

 

    

 

     

   

    

 

   

   

      

   

   

 

    

 

     

   

    

 

   

   

      

   



I 4

   

 

    

 

     

   

    

 

   

   

      

   

Infos municipales

Les Réalisations
L’année 2014 a vu aboutir deux gros projets, la mise en sécurité et
l’embellissement du centre bourg ainsi que la rénovation de l’école
maternelle.

Ecole maternelle 
Notre commune a toujours accordé beaucoup d’importance au bien-être de
nos enfants. La rénovation de l’école maternelle en est la parfaite illustration:

• Réalisation d’une nouvelle salle d’évolution 
• Création d’un espace repos au niveau haut de l’école
• Création d’un espace sanitaire en continuité des salles actuelles
• Réaménagement de la cour 

Sermaise investit pour les générations futures.

Mise en sécurité et
embellissement du centre bourg
La refonte du centre bourg a transfiguré l’image de notre village en arrivant
de la départementale : 

• Réfection de la voirie de la départementale jusqu’à la mairie 
• Création de trottoirs à la norme PMR (Personnes à Mobilité Réduite) 
• Nouveaux éclairages publics
• Enfouissement des réseaux 
• Refonte du parking avec modification des accès 
• Végétalisation respectueuse de l’environnement avec des plantations
endémiques. 

Pour vous convaincre de l’évolution, il vous suffit de consulter «google map»
en activant le module «street view».

Mini car
La législation nous impose désormais des ceintures de sécurité pour les
voyageurs dans les cars au 1er septembre, ce qui nous oblige à réformer les
deux cars communaux. 
Afin de maintenir le service de ramassage scolaire communal plébiscité par
les parents, la commune va acheter un car d’occasion en remplacement.
Cela nécessitera bien sûr une réorganisation complète des circuits de car.
En complément, vos élus ont d’ores et déjà acquis un véhicule 9 places qui
permettra plus facilement de desservir certains hameaux pour le ramassage
scolaire. Ce véhicule sera aussi utilisé pour emmener nos anciens au marché
ou supermarché le jeudi, ainsi que les enfants inscrits au centre aéré le
mercredi.
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L’année 2015 aura comme priorité la mise en sécurité des piétons se rendant à la gare, ainsi que la voirie. Notre
commune possède une voirie particulièrement importante avec 27 km de longueur totale. Il convient donc d’y accorder
une part importante de nos investissements.

Seront réalisés les travaux suivants : 

Voirie en zone urbaine 
• Le bourg : prolongement de bordures route de Blancheface face au n° 206 pour permettre l’écoulement de l’eau 

• Le Mesnil : reprofilage de la chaussée au clos Goury pour canaliser l’eau de pluie

• Blancheface : installation de bordures rue des Champs.

Voirie en zone non urbaine
• Réfection de la couche de roulement de la route entre le bourg
et le hameau de Blancheface.

Mise en sécurité des
piétons se rendant à
la gare 
• Bellanger : réalisation d’une partie de la liaison
douce entre le hameau et la gare, permettant un
cheminement sécurisé des piétons.

Ecoulement des eaux
de ruissèlement à
Blancheface
• Réalisation d’une étude pour solutionner le problème
d’inondation des riverains situés route d’Étampes
lors des fortes précipitations. 

Les Projets à venir



I 6

   

 

    

 

     

   

    

 

   

   

      

   

Infos municipales

Le Conseil Municipal 
des Enfants : CME
Les 48 élèves de CM1 et CM2 ont voté le 21 novembre 2014 pour élire leurs
représentants au sein du nouveau Conseil Municipal des Enfants, qui existe
depuis 3 ans sur notre commune.
Ils vont tout au long de l’année participer aux 3 commissions :

- Environnement, prévention et sécurité
- Solidarité, handicap
- Culture, citoyenneté, sports, loisirs

Ils seront bien entendu encadrés par des membres de l’équipe municipale
avec un responsable par commission.

Nous avons cette année 7 éléves de CM1 :
Bella Benjamin – Benay Romain – Clabassi Enzo – David Romain – Jouarisse
Baptiste – Poche Charlotte – Poche Colyne.
Et 6 élèves de CM2 :
Durand Mael – Kabus Amaury – Larquetou Clément – Marques Alexis –
Sicot Lucas – Gorce Charlyne.
Nous avons pu remarquer qu’ils étaient tous très motivés et qu’ils avaient de
très bonnes idées que nous espérons pouvoir réaliser.
Si vous souhaitez des renseignements sur le CME vous pouvez contacter
Madame Besse – Adjointe à l’enfance au 06 80 71 13 62 
ou jacklynbesse@sfr.fr

Quelques réalisations 
des précédents CME
Collecte de piles

Lors de la fête des écoles, un stand de collecte de piles a été mis en place.
Son but étant d’expliquer et de sensibiliser le maximum de personnes, pour
l’apport de batteries au point de recyclage.
Les enfants du CME ont ainsi distribué, à chaque famille présente, un petit
cube collecteur et un ballon «Corepile».
Une borne de collecte était également mise en place pour l’apport de
batteries usagées. Cette borne est maintenant présente à l’accueil de la
Mairie. Ces piles usagées seront ensuite déposées en déchetterie, puis
recyclées afin de récupérer : zinc, acier, nickel, etc.
Ce geste écologique est accessible à tous.
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Collecte de lunettes

Depuis maintenant 2 ans, le CME organise une collecte de lunettes, qui sont
envoyées dans les pays défavorisés.

Collecte de vêtements CME

Le samedi 14 juin 2014, les enfants du CME étaient présents à la
bibliothèque afin de réitérer la collecte de vêtements au profit de la maison
familiale de Dourdan.
Une nouvelle fois, les sacs de vêtements furent nombreux et variés (textile,
chaussures, sacs, etc.)
Merci à toutes et tous.

Sortie CME

Par une belle journée d’automne, les animateurs du CME ont emmené les
enfants élus à une sortie au Zoo de Vincennes. 
Ils étaient très enthousiastes et c’est dans une très
bonne ambiance que nous sommes arrivés
à Paris.
Le plan du Zoo en main, ils ont commencé
le parcours et ont pu voir tous les animaux
présents sur le site. 
La pause déjeuner s’est faite autour d’une
table dans le zoo puis nous avons repris la
visite. 
Nous garderons tous un excellent souvenir de
cette journée.

Les chauve-souris sur notre commune

Suite à l’inventaire Faune et Flore qui a été réalisé sur notre
commune en 2013/2014, les enfants du CME ont réalisé un
dépliant, joint à votre MAG, pour vous permettre de découvrir
les différentes espèces de chauve-souris présentes sur le territoire
de notre commune. Bonne découverte !
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Cérémonie de la 
Rosière 2014

et Fête de la St Georges
La superbe place de la Mairie, récemment rénovée, a accueilli
la Fête de la Saint Georges les 12 et 13 avril 2014.
En conservant certaines traditions, le Comité des Fêtes a souhaité
apporter quelques nouveautés.
Le dîner du samedi a été servi sous les barnums chauffés sur la
place.
D’excellents rôtis de gigot à la broche accompagnés de flageolets
cuisinés ont ravi les convives. Bravo aux cuistots !
Durant tout le week-end, la traditionnelle fête foraine a attiré petits
et grands.
Un panier garni a circulé pendant les deux jours. Il fallait deviner
le poids pour le gagner. Chacun a joué le jeu avec enthousiasme ;
l’estimation s’est située entre 6,280 kg et 28 kg ! En fait, il pesait
10,900 kg et l’heureux gagnant n’était qu’à 47 g du poids réel.
L’absence des auto-tamponneuses a été regrettée mais elles n’étaient
pas libres cette année.
L’animation « SUMO » a bien fait rire participants et spectateurs.
Le concours de pétanque, parrainé par la « Cave du
Gourmet » et animé par « Maître Jacques » a remporté
beaucoup de succès.
Les habitués du vide-grenier avaient pris place dès le
dimanche matin devant la Mairie et le long de
l’avenue Paul Blot.
Vers 14h30, l’effervescence a commencé
pour accueillir la 104ème Rosière,
Mademoiselle Mélanie Fonseca-Amiet
qui, selon la tradition, a défilé avec
notre nouveau Maire et les majorettes
de Lardy.
La fête a ensuite continué pour
le plaisir de chacun. La buvette
et la restauration étaient tenues
par de nouveaux bénévoles qui
ont contribué à la convivialité 
de cette Saint Georges 2014.
Le Comité des Fêtes et 
sa nouvelle présidente
Françoise Saulgrain vous
donnent rendez-vous 
l’an prochain.
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Fête de la musique
La Fête de la Musique à Sermaise, organisée par l'A.S.L.S.
est devenue un rendez vous incontournable des Sarmates et
des habitants des communes avoisinantes et nous sommes
fiers de leur proposer chaque année une belle affiche. 

La première partie a été assurée par les sympathiques "blues trotters".
En 2013, l'ambiance festive mise en place par le groupe des
"psychokwak" avait été telle que nous les avions "réservés" de
nouveau pour la fête de 2014 ; fidèles à leurs habitudes ils ont "mis
le feu" une fois de plus jusqu'à une heure avancée de la nuit.
Buvette et restauration, mises en place par nos bénévoles, ont eu un
franc succès aussi. Nous remercions le Comité des Fêtes qui s'est joint
à nous et sans l'aide de qui il nous serait impossible de faire face à
l'afflux d'un si grand public. 
Le rayonnement positif, qu'apporte à notre village la Fête de la
Musique, nous récompense de l'important investissement que réclame
l'organisation de cet évènement.

SERMAISE LE MAG 10 I 9
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Gala de danse
Le 6 et 7 Juin 2014, les danseurs et danseuses de l'ASLS nous ont empor-
tés dans un magnifique "Voyage de danse".

Toutes les disciplines enseignées par nos 5 professeurs y étaient représentées. Du
modern jazz, en passant par le break danse suivi de la danse classique ou du 
cabaret, ce sont quelques 200 élèves qui sont montés sur scène au Centre Culturel
de Dourdan. Comme chaque année, ce fut un grand succès pour chacune de nos
3 représentations. 
Plus de 800 places ont été achetées, ce qui nous a permis d'équilibrer les dépenses
de location de la salle et l'achat des costumes. Chaque famille a pu venir applau-
dir enfants, amis ou "mamans" en se félicitant de la diversité et de la qualité du
spectacle. 
Cete année encore, il nous a fallu "recruter" une vingtaine de bénévoles pour 
encadrer les artistes et veiller au bon déroulement de cet évènement important où
se mêle plaisir et trac, joie de danser et tristesse d'être à la fin d'une année de
danse.

Ce spectacle, comme les précé-
dents, a été filmé par M. Daniel
Morin et le DVD au prix de 12
euros est disponible auprès de
Fanfan 06 15 96 68 78. 



Événements - Manifestations

En 2015, notre
gala de danse
aura lieu les 5 
et 6 juin. Retenez
donc dès à pré-
sent cette date sur
vos calendriers et
n'oubliez pas de
réserver vos places. La première vente 
publique aura lieu lors de la Fête de la 
St Georges.
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Fête des aînés
Comme chaque année, les Sarmates de
plus de 65 ans ont été invités le samedi 29
novembre au traditionnel repas de fin 
d'année, offert par la municipalité. Avec la
douceur de ce début d'hiver, les séniors ont
apprécié de se retrouver pour ce moment
de convivialité.
L'après-midi était agrémentée de l'ani-
mation assurée par le chanteur Pascal,
accompagné de sa guitare.
La fréquentation est en hausse : 101
convives ont répondu présents (soit 15
de plus que l'année passée). 

Concours des jardins
et balcons fleuris 

de Sermaise 2014
6° édition du concours des jardins
et balcons fleuris pour 2014.
Cette année, le jury aura eu bien du mal
à départager les candidats. La qualité
du fleurissement nous a semblé plus
homogène et d’une qualité supérieure,
tant en terme de diversité des couleurs,
des variétés que des aménagements
mobiliers.
Comme les années précédentes les
« concurrents » se répartissaient entre les
habitués des éditions antérieures, pour
certains depuis la première année, et
des nouveaux venus.
Le jury, lors de son passage au
mois de juillet, a pu évaluer la
qualité du fleurissement, l’harmonie
des compositions et sa diversité.
Chacun a défendu ses priorités
avec le souci de définir un clas-
sement le plus objectif possible.
La remise des prix, organisée par
la Mairie autour d’un verre, aura
été l’occasion d’échanger les
savoirs-faire et les préférences en matière de fleurs.
La Municipalité remercie tous les concurrents, les membres du jury
dévoués et les deux jardineries, Perrin et Villaverde pour leur soutien
durant ces cinq éditions.
Les gagnants reçoivent un diplôme, un bouquet de fleurs et un bon

d’achat réparti dans les deux
jardineries.

Nous vous attendons nombreux
pour 2015 et si vous pensez
qu’un jardin sur Sermaise vous
semble digne de figurer dans
ce concours, informez la Mairie
qui prendra contact avec le
propriétaire.
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Résultats Jardins :
1 Arnoud Jacques
1 ex aequo - Neveu Martine
3 Dhennin Colette
4 Hebuterne Brigitte

Résultats Balcons :
1 Cremer Jacqueline
2 Tanne Dominique
3 Rousseau Edmond



1988      Sermaise est sollicité pour participer aux Intervillages ...

Suite au désistement d’une commune et après une réunion organisée
à Corbreuse, notre entrée dans le cercle des 6 participants aux
INTERVILLAGES est entérinée. C’était un beau challenge car nous
n’avions pas de structure pouvant nous permettre de prétendre
pouvoir intégrer ces équipes.

Monsieur Gérard Hautefeuille, alors 1er adjoint, aidé à l’époque par
René Bigay, Michel Roussel et le couple Rousseau, Michel et Monique
(Monique étant la confectionneuse du joker), s’attèlent pour mettre en
place ces jeux. Evidemment en 4 mois, il était difficile de bien se
préparer et de rivaliser avec des communes qui participaient pour la
10ème fois.

Mais avec beaucoup de persévérance, ils ont réussi à mobiliser les
écoles et ont mis à disposition le car scolaire pour véhiculer les
troupes. C’est à cette date que nous avons vu apparaitre les maillots
rouges qui, tout au long de ce premier week-end, ont donné dans la
convivialité et ont été remarqués par leur bonne humeur. Notre
commune a ainsi été la première à mettre en place des barnums avec
l’aide de Gérard Neveu et Clotaire Amiet.

A cette époque, les jeux étaient
surtout basés sur des compétitions
sportives telles que le foot (des petits
aux vétérans), les courses de vélo
(cyclotourisme), courses à pieds,
matchs de tennis ou ping-pong, du
tricot, des jeux de cartes … et déjà
en final, le jeu des élus.

Il a donc fallu trouver des sportifs prêts à en découdre pendant un
week-end et ce n’était pas le plus simple. Mais comme toujours à
Sermaise, beaucoup de bonnes volontés se sont présentées pour que
nous relevions le défi.

En 1991, pour la première fois, Sermaise organisait ces jeux
à domicile, sur le terrain de foot tout juste terminé et sur la
place du village. Le dimanche matin, les courses à pieds se
sont déroulées à Blancheface et le tennis de table a eu lieu
sous le hangar de Jean Desprez.

En 1996, pour la première fois, mettant fin à une série de
cinq victoires consécutives de Corbreuse, Sermaise termine
1er avec des jeux organisés sur le terrain de foot, à la grange
et dans la cantine de l’école où se tenait le concours de belote.

intervillages

Événements - Manifestations

   

 

    

 

     

   

    

 

   

   

      

   

HISTOIRE DES .. .

1989 - R
ICHARVILLE

1991 - S
ERMAISE

1992 - L
ES GRANGES LE RO

I

SERMAISE LE MAG 10 I 13



Cette année-là, nous avions décidé d’organiser des jeux plus ludiques,
accessibles à tous et où l’élitiste sportif n’était pas une fin en soi. Ce nouvel
esprit des jeux est depuis la règle reprise par tous les villages. Nos points
forts étaient la course à pied, le VTT, le tir à la carabine, le tricot, la
pétanque et histoire d’eau, un jeu où les joueurs, accrochés à un élastique,
devaient se déplacer sur une bâche savonnée avec un récipient d’eau
pour aller remplir un seau. Que de fous rires nous avons vécus !!

Par la suite Sermaise a terminé 1er des jeux en 2006 et 2008. La
convivialité reste notre référence et les Sarmates se retrouvent toujours
en nombre le samedi soir et le dimanche midi pour partager de bons
moments autour d’un repas.

Les responsables ont été : 
de 1988 à 2001 Collectif intervillages
de 2002 à 2009 Jacqueline Besse 
de 2010 à 2014 Jean-Louis Ringuedé
de 2015... Monique Beaumont

Événements - Manifestations

   

 

    

 

     

   

    

 

   

   

      

   

1994 - R
ICHARVILLE

1996 - S
ERMAISE

2000 - C
ORBREUSE

2001 - S
AINT CYR

2003 - R
ICHARVILLE

2004 - S
AINT CYR

2006 - L
ES GRANGES LE RO

I
1998 - R

OINVILLE

1999 - L
ES GRANGES LE RO

I
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ANNEE VILLE 
ORGANISATRICE VILLE GAGNANTE CLASSEMENT  

SERMAISE

1978 CORBREUSE CORBREUSE   
1979 LES GRANGES CORBREUSE   
1980 BOISY LE SEC CORBREUSE   
1981 RICHARVILLE CORBREUSE   
1982 LES GRANGES CORBREUSE   
1983 CORBREUSE LES GRANGES   
1984 RICHARVILLE LES GRANGES   
1985 BOISY LE SEC RICHARVILLE   
1986 LES GRANGES LES GRANGES   
1987 LA FORET LE ROI LES GRANGES   
1988 CORBREUSE CORBREUSE 6
1989 RICHARVILLE RICHARVILLE 6
1990 BOISY LE SEC CORBREUSE 4
1991 SERMAISE CORBREUSE 2
1992 LES GRANGES CORBREUSE 3
1993 CORBREUSE CORBREUSE 2
1994 RICHARVILLE CORBREUSE 2
1995 Pas d'intervillages
1996 SERMAISE SERMAISE 1
1997 Pas d'intervillages
1998 ROINVILLE RICHARVILLE 4
1999 LES GRANGES RICHARVILLE 5
2000 CORBREUSE CORBREUSE 3
2001 ST CYR ST CYR 4
2002 SERMAISE LES GRANGES 4
2003 RICHARVILLE RICHARVILLE 3
2004 ROINVILLE CORBREUSE 6
2005 Pas d'intervillages 
2006 LES GRANGES SERMAISE 1
2007 CORBREUSE CORBREUSE 4
2008 ST CYR SERMAISE 1
2009 SERMAISE RICHARVILLE 3
2010 RICHARVILLE RICHARVILLE 5
2011 ROINVILLE ROINVILLE 3
2012 LES GRANGES LES GRANGES 6
2013 CORBREUSE CORBREUSE 4
2014 ST CYR LES GRANGES 4
2015 SERMAISE     
2016 RICHARVILLE     
2017 ROINVILLE     
2018 CORBREUSE     
2019 ST CYR     
2020 SERMAISE     
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2009 - S
ERMAISE

2010 - R
ICHARVILLE
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Depuis 2013 notre commune a rejoint l’action Phyt’Eaux
Cités, un programme de sensibilisation des services voirie
et espaces verts de 110 communes, pour limiter l’emploi
des produits phytosanitaires sur les bassins de la Seine,
l’Orge et l’Yvette. Dans ce cadre le personnel communal,
mais aussi les habitants, doivent s’engager à raisonner et
à réduire leurs applications de produits phytosanitaires.

• QU’EST-CE QU’UN PRODUIT PHYTOSANITAIRE ? 
Les produits phytosanitaires : herbicides, insecticides, fongicides… ont
pour rôle de prévenir l’apparition ou de détruire des végétaux, des
insectes ou des champignons dits «nuisibles» pour le développement
des récoltes et plantes d’ornement. En plus des agriculteurs, il existe
d’autres applicateurs dits urbains : communes, voirie, golfs, gestionnaires
de voies ferrées, mais aussi les jardiniers amateurs (ces derniers
contribuent à plus de 15 % de la contamination des eaux de surface,
Blanchoud, 2001).

• RAISONNER NOS PRATIQUES POUR PROTÉGER NOTRE
SANTÉ

Les produits phytosanitaires ne sont pas anodins et les manipuler sans
précaution expose à certains risques. Ainsi des effets à court terme
comme des maux de tête, des irritations de la peau et des yeux ou
des nausées, sont très souvent observés. Mais les impacts les plus graves
se développent plus lentement et provoquent des cancers, des troubles
de la reproduction… C’est pourquoi traiter votre jardin avec ces pro-
duits vous expose, mais aussi vos proches et vos animaux de compagnie,
à de nombreux effets néfastes.

• JARDINER « NATUREL » POUR PRÉSERVER NOTRE
PATRIMOINE NATUREL

Une utilisation abusive et inappropriée des produits phytosani-
taires peut entraîner la contamination des récoltes de votre pota-
ger, mais aussi de l’environnement (eau, air, sol, êtres vivants).
De nombreux impacts négatifs sur des auxiliaires utiles au jardin sont 

Jardiner sans produits phytosanitaires pour
préserver notre santé, notre environnement
et nos ressources en eau

Environnement
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observés du fait de mauvaises pratiques, comme les vers de terre (fertili-
sants de la terre), les coccinelles (prédateurs des pucerons), les papillons
(pollinisateurs). De plus, des applications répétées d’un même produit
phytosanitaire entraînent chez les animaux et les végétaux ciblés, le 
développement de populations résistantes très difficiles à éliminer.

• STOPPER LES POLLUTIONS DIFFUSES POUR RÉDUIRE LES
TRAITEMENTS DE L’EAU

En France, 39 % des eaux de surfaces (rivières, lacs...) et 21 % des
eaux souterraines (nappes phréatiques, rivières souterraines…) ont
des teneurs en pesticides nécessitant des traitements spécifiques
pour la production d’eau potable (IFEN, 2004). Ces traitements ont
un coût : entre 1997 et 2002, l’Agence de l’eau Seine-Normandie a
financé 35 installations de traitements spécifiques pour 76,6 millions
d’euros HT pour le bassin Seine-Normandie.

• DES PETITS GESTES POUR DE GRANDS EFFETS

De nombreuses méthodes simples et économiques permettent de jardiner
sans risques pour la santé et l’environnement. Pour désherber de petites
surfaces, un arrachage manuel est toujours préférable aux traitements
chimiques. Et pour des aires plus grandes, l’eau bouillante permet d’ob-
tenir des résultats très satisfaisants. En ce qui concerne les maladies se
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développant dans votre potager, la rotation des cultures est un bon
moyen de s’en protéger. Pour limiter le développement de la végétation
spontanée dans vos massifs, vous pouvez mettre en place un paillage
du sol ou planter des plantes couvrantes. N’oubliez pas les auxiliaires
naturels comme les coccinelles ou le purin d’orties pour lutter contre les
insectes ravageurs. Enfin, pour un problème bien spécifique, n’hésitez
pas à demander des conseils en jardinerie, une gamme de produits
biologiques et de traitements alternatifs sont à votre disposition. Pour
conclure sur les méthodes d’entretien à adopter au jardin, n’oubliez pas
la plus simple et la plus esthétique, sur vos talus et dans vos rocailles,
laissez faire la nature, les fleurissements spontanés peuvent vous 
apporter de belles surprises.
(Pour en savoir plus : http://www.ecologie.gouv.fr/Les-jardiniers-
amateurs-protegez.html)

• QUE VA CHANGER PHYT’EAUX CITÉS DANS LA
COMMUNE ?

La commune en tant qu’adhérente bénéficie gratuitement d’un audit de
ses pratiques phytosanitaires, d’une formation du personnel communal
et de la mise en place d’un plan de gestion des espaces communaux. 

Cela va se traduire concrètement par l’application de pratiques phyto-
sanitaires raisonnées. Deux membres du personnel communal ont d’ores
et déjà été formés à l’usage des phytosanitaires.
Nous sommes également en train de monter des dossiers de subvention
pour acquérir du matériel qui permettra l’entretien des caniveaux sur 
l‘ensemble de notre commune sans usage de phytosanitaires. 

I 18
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Ainsi selon les propositions de l’équipe Phyt’Eaux Cités, suite à l’audit, de 
nouveaux procédés d’entretien des espaces communaux plus respec-
tueux de l’environnement (comme le paillage, le fauchage ou
encore le désherbage manuel…) sont mis en
place, ainsi que l’entrée de la
végétation spontanée dans la
commune.

En effet, faire place à ces
plantes appelées injuste-
ment « mauvaises herbes »
est le moyen le plus efficace
de stopper les traitements 
chimiques, mais aussi de 
renouer avec la nature qui
nous entoure pour mieux la
préserver.

C’est d’ailleurs avec une grande fierté que
nous vous annonçons l’obtention du diplôme
Trèfle Phyt’Eaux Cités avec la troisième feuille,
récompensant nos efforts et notre implication.

   

 

    

 

     

   

    

 

   

   

      

   



   

 

    

 

     

   

    

 

   

   

      

   

Notre cours d’eau : l’Orge
LES DROITS DU RIVERAIN

1. La propriété du sol : en tant que riverain vous êtes propriétaire du lit
du cours d’eau jusqu’à son milieu (ou en totalité s’il traverse votre
propriété).

2. Le droit d’extraction de matériaux: vous avez le droit de prendre les
produits naturels du cours d’eau ; mais attention, l’extraction est
encadrée réglementairement car vous ne devez pas perturber le
régime d’écoulement des eaux et sur-creuser la rivière.

3. Le droit de clore: vous avez le droit de clore votre propriété dès lors
que cela ne perturbe pas l’écoulement des eaux, ni ne favorise
l’accumulation de débris végétaux. Vous devez rendre possible le
passage de petites embarcations.

4. Le droit d’usage: vous pouvez utiliser l’eau pour votre usage propre
dès lors que vous la restituez au cours d’eau en quantité et en qualité
suffisantes pour l’usage des autres riverains. Ce droit peut être cédé.
Attention, il est réglementé car le prélèvement d’eau modifie le régime
d’écoulement de la rivière. Ce droit peut être suspendu par arrêté
préfectoral en cas de sécheresse: renseignez-vous dans votre mairie.

5. Le droit de pêche: ce droit est accessoire au droit de propriété. Vous
pouvez autoriser la pêche à une autre personne ou concéder ce droit.

LES DEVOIRS DU RIVERAIN

1. L’entretien du cours d’eau:
Conséquence du droit de propriété, vous devez assurer l’entretien de la
rivière selon l’article L215-14 du Code de l’Environnement. Vous êtes
donc notamment tenu:
• de maintenir le cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur naturelle,
• d’entretenir la rive tout en préservant la faune et la flore dans le
respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques,

• d’évacuer tout obstacle (embâcle) qui pourrait gêner l’écoulement de
l’eau.

2. La protection du patrimoine piscicole:
C’est la contrepartie du droit de pêche. Le riverain doit assurer l’entretien
des berges et l’enlèvement des obstacles (embâcles) et des débris afin de
garantir le maintien de la vie piscicole et aquatique.

3. L’obligation de passage:
Pendant l’entretien de la rivière, sur des parcelles publiques ou pour des
travaux déclarés d’intérêt général, le riverain est tenu de laisser passer sur
son terrain les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les
entrepreneurs ou ouvriers ainsi que les engins mécaniques nécessaires à
la réalisation des travaux, dans la limite d’une largeur de 6 mètres.

Environnement
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Pensez à consulter la réglementation en vigueur sur http//www.légifrance.gouv.fr
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Entretenir le cours d’eau
COMMENT ENTRETENIR LES BERGES ?
Lorsque cela ne crée pas de danger pour les biens ou les personnes, il est
souhaitable de laisser la rivière «divaguer » naturellement :     elle creuse
ainsi certaines berges (phénomène d’érosion) ou à l’inverse dépose des
sédiments au pied d’autres (phénomène d’atterrissement). En lui imposant
un cours rectiligne, la rivière va avoir tendance à creuser son lit en
profondeur.
Si la berge menace de s’effondrer et qu’il s’avère nécessaire de la
consolider, faite appel à un spécialiste qui saura vous conseiller sur
l’aménagement le plus durable. ATTENTION, les techniques dites “dures“
(pierres, palplanches…) ne sont pas les plus fiables et nécessite d’effectuer
des démarches auprès de la Police de l’eau qui dépend de la préfecture
(déclaration, dossier d’autorisation…).
L’enlèvement de la végétation aquatique (faucardage) ne doit pas être
systématique. Ne faucardez que si les végétaux font obstacle au bon
écoulement des eaux. Dans ce cas, ne coupez que dans la partie centrale
du lit, sur des longueurs réduites et pensez aussi à récupérer les produits
de coupe.

Le sens commun : la rivière n’est pas une poubelle

Ni les déchets, ni les produits de coupe de la végétation, ni les objets,
quels qu’ils soient, ne doivent y être jetés.
Le conseil pratique : Nul besoin
d’investissement lourd pour lutter
contre l’érosion des berges !
Si la mise en œuvre de techniques
lourdes n’est pas indispensable, pensez
à planter des arbres. Leurs racines
permettront de stabiliser les berges tout
en diversifiant la richesse écologique de
la rivière. Evitez les résineux ou les
peupliers, souvent présents le long des
cours d’eau pour souligner le paysage
mais dont l’enracinement trop superficiel
est une menace pour les berges.
Préférez des espèces aimant les sols
humides, telles que le saule, l’aulne ou le
frêne. Le saule est particulièrement
économique puisque ses branches
peuvent être repiquées ou bouturées
facilement. Les seuls  investissements seront : de l’eau et de la lumière !

La gestion des berges passe surtout
par la gestion de la végétation avec
pour finalité l’obtention d’une
végétation équilibrée et diversifiée
(nombreuses essences, plusieurs
générations représentées, ni trop
de lumière, ni trop d’ombre…)

Une équipe à votre disposition : les techniciens du service rivière du SIBSO
Les conseils de cette fiche établie par nos soins sont loin d’être exhaustifs et vous pouvez par conséquent nous joindre par téléphone au
01.64.59.47.42. Nous répondrons à vos questions et si besoin nous prendrons rendez-vous avec vous sur site.
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LA PISCINE

En arrivant, on enlève les chaussures puis
on se déshabille dans le vestiaire. On
prend une douche et on passe dans le
pédiluve. On va s'assoir sur le banc en
attendant que les autres classes finissent.
On a appris à faire des plongeons, à
nager sous l'eau, la brasse et le crawl, et
aussi à faire la bouteille et l'étoile de mer.
Le dernier jour on a fait des jeux, une
course sur des tapis et un épervier.
C'était très bien, on s'est bien amusé et
on a appris plein de choses.

La classe de CE1

Pour le marché de Noël, nous avons décoré un panier en bois.
Avec les maternelles, nous avons vu un spectacle avec un caribou, un
lapin et un loup. Nous avons aussi été voir un autre spectacle à la Grange
avec un enfant qui voulait un copain pour Noël. Nous avons bien ri !
Avant les vacances, la Mairie nous a offert un goûter et un nounours en
chocolat. A la rentrée, on a découvert un nouveau baby-foot. Super, tout
le monde en profite.
Merci la Mairie et merci Père Noël !

La classe de CP 

Visite au jardin de la 
Préhistoire

En septembre, nous sommes allés à Auneau au Jardin de la Préhistoire.
Nous avons appris à tirer avec des sagaies, un propulseur, une flèche et
un arc.
Puis, nous avons taillé un silex pour percer un trou dans une pierre et en
faire un pendentif.
Nous avons tous beaucoup aimé cette sortie.

Les élèves de CE2 

Commémoration
Nous sommes allés à Paris, à l’Arc de Triomphe, le mardi 23 septembre
2014 pour raviver la flamme du soldat inconnu qui est mort pour la
France durant la 1ère guerre mondiale.
D’autres écoles étaient là aussi. Nous avons remonté les Champs Elysées
grâce aux policiers qui avaient coupé la circulation et nous sommes
arrivés devant la tombe du soldat inconnu.
Nous avons fait une minute de silence et chaque école a déposé une
gerbe sur la tombe.
Les musiciens ont fait des roulements
de tambour et le clairon a sonné.
Nous avons aussi chanté la
Marseillaise et des soldats avec des
médailles et des généraux nous ont
serré la main.
Nous avons fait une photo de groupe
et nous sommes repartis. Nous avons
adoré cette sortie car c’était très
intéressant.

La classe de CM2

Joyeux Noël !

   

 

    

 

     

   

    

 

   

   

      

   

ACROSTICHE 
(Il faut découvrir le mot composé par la
première lettre de chaque vers !)
Crevettes roses
Olives vertes
Une douzaine d’huitres
Ratatouille
Œuf dur mayonnaise
Nems au poulet
Nougat au caramel
Eclair au chocolat

La classe de CM2
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Lundi 13 octobre notre classe
de CM1 s'est rendue

à Paris
Après un trajet en car, nous avons passé les portes du Sénat
qui siège au Palais du Luxembourg. 
Là, on nous a distribué un badge de visiteur
que nous avons tous collé sur nos sweats, puis
nous sommes passés par un détecteur de
sécurité.
Et oui, on n'entre pas dans les bâtiments de la
République comme dans un moulin !
Notre guide nous a souhaité la bienvenue et
nous avons commencé la visite. 
Tout d'abord un petit dessin animé nous a permis
d'aborder ce à quoi servait le Sénat et comment il fonctionnait.
Ensuite, notre guide nous a fait un petit historique de la
construction des bâtiments et une chronologie de ses occupants.
Savez-vous que le Sénat a été aussi une prison ?
Nous sommes passés par une salle aux décorations recouvertes
à la feuille d'or, c'était très beau !
Nous avons suivi notre guide à travers plusieurs salles, nous
avons longé de grands couloirs où se succédaient les bureaux
des Sénateurs puis nous avons accédé à l'Hémicycle où a lieu le
vote de nos lois. 
Que c'était solennel ! 
Nous avons été très impressionnés, l'ambiance y était feutrée,
calme et respectueuse.
Cette visite s'est achevée par un pique-nique dans les jardins du
Luxembourg, c'était vraiment une belle sortie. 

Les CM1

MUSÉE DU 
CHATEAU DE DOURDAN
En octobre, nous sommes allés au
musée du Château de Dourdan pour
découvrir la première guerre mondiale.
Le guide nous a expliqué la vie des
Poilus dans les tranchées. Nous avons
réalisé un carnet de Poilus avec des
plumes et de l’encre.

La classe de CE2

Écoles
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Le Football Club
Sermaise Roinville en route

pour sa 22ème saison
La saison 2014/2015 est repartie sur de très bonnes
bases pour le club FSCR…
Beaucoup d’enfants sont venus dès la reprise des entrainements et l’école
de foot se porte bien grâce à nos éducateurs bénévoles.
Le club compte aujourd’hui 70 enfants repartis dans les catégories U6 à
U13.
Le reste de nos effectifs se partage entre les Seniors et les Vétérans (50)
soit un effectif total de 135 adhérents avec les éducateurs et les dirigeants.
Malheureusement cette saison, il n’y aura pas d’équipe féminine au club
faute de combattantes, mais nous allons persévérer, afin de pouvoir
engager au plus vite les filles dans le Championnat Régional. 
Après l’accession en 1ère division, l’équipe Senior s’implique et réussit à
se mettre au niveau des équipes qui lui sont proposées dans ce
championnat difficile et aujourd’hui, les résultats sont satisfaisants.
Chez les Vétérans, les joueurs sont nombreux ce qui permet au coach de
faire tourner son effectif et de faire se reposer les blessés.
Toutes les catégories de l’école de football progressent grâce au
dévouement et à la compétence de leurs éducateurs.
Les plateaux U6-U7 ou U8-U9 joués à Sermaise reçoivent toujours les
félicitations des autres clubs pour leur organisation sans faille et leur
convivialité. 
Le club lance également un appel à toutes les personnes bénévoles
désirant le rejoindre.
Si vous souhaitez des renseignements vous pouvez vous adresser à :
Monsieur Besse Gérard - Tel : 06 83 32 01 82  
Email : gerardbesse @neuf.fr (président)
Monsieur Guérin Florent - Tel : 07 78 88 41 62 
Email : florentguerin91@gmail.com (secrétaire)
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L’équipe U8-U9

L’ Equipe U10-U11

L’équipe SENIORS

L’équipe ANCIENS

L’équipe U12-U13

L’équipe U6-U7
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"Ensemble, Petits et
Grands !" (EPG) 
est une association de Sermaise qui organise différentes manifestations,
dont certaines en collaboration avec l'équipe enseignante (marché de
Noël, Fête des écoles).

Les bénéfices réalisés au cours de ces actions permettent de financer,
selon les besoins et les demandes des écoles maternelle et élémentaire,
sorties, matériel, livres, jeux... pour nos enfants.
Pour l'année scolaire 2013-2014, grâce à votre participation lors de nos
différentes manifestations, nous avons pu financer les animations
suivantes :

• Journée Kapla pour toutes les classes de l'école maternelle et les
classes des CP et CE1.

• Le spectacle de "Jackie & the Giant" pour toutes les classes de
l'élémentaire (spectacle interactif, pédagogique et ludique).

• Visite de fin d'année de toutes les classes de la maternelle au
château de Breteuil et au conservatoire des plantes à Milly la
Forêt.

Etant peu de bénévoles, une participation même d’une ou deux heures
sur une des manifestations nous aiderait beaucoup.
Notre site internet : http://petits-et-grands.e-monsite.com
Nous vous rappelons que lors de nos manifestations, les enfants restent
sous la vigilance des parents les accompagnant. Nous déclinons toute
responsabilité en cas d'accident.

Carnaval
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Chasse aux œufs
Plus de 70 enfants sont venus participer à notre chasse aux œufs, qui marque l'ouverture
des festivités de la fête de la Saint Georges.

Merci à Madame De Oliveira et aux enfants de GS de l'école maternelle
d'avoir confectionné cette année encore de magnifiques œufs, à Monsieur et
Madame Moreau de nous avoir prêté gracieusement leur parc, et à la
jardinerie Perrin Fleurs de nous mettre à disposition gratuitement les paniers
en osier permettant aux enfants de récolter les oeufs.
Chaque enfant est reparti avec un ou plusieurs œufs en chocolat ainsi qu'un
petit cadeau.

Bourse de puériculture
La Bourse de Puériculture a toujours beaucoup de succès : les voitures

stationnées de la D116 à la Mairie dès 9h du matin en témoignent !
Cette année, que ce soit la bourse Printemps/Eté du 29 mars ou Automne/Hiver du 4 octobre, elles ont encore été
l'occasion de faire de bonnes affaires pour nos enfants (0 -16 ans).
Nous sommes toujours surpris d'accueillir des visiteurs qui viennent parfois de très loin (La Ferté Alais, Evry,...), attirés
par la qualité et le choix des vêtements, jouets, etc proposés par des exposants toujours aussi nombreux.
Notez déjà la date de la prochaine édition : le 28 mars 2015 (il n'y aura pas de bourse à l'automne en 2015).
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Le Carnaval 2014 a vu son trajet modifié suite aux travaux du centre bourg et à la création du nouveau parking de la
Mairie. Enfants et adultes ont défilé de l'école élémentaire jusqu'au parking de la Grange où le Bonhomme Carnaval
a été mis en feu!
Chaque année, c'est avec grand plaisir que nous voyons de plus en plus d'enfants/adolescents/adultes revêtir des
déguisements pour nous accompagner : un grand merci à vous tous !
Nous remercions la journaliste du Républicain qui, une fois de plus, a médiatisé notre Carnaval.
Merci à Monsieur Gérard Hautefeuille qui, au terme de son dernier mandat, a offert comme tous les ans le traditionnel
pot de l'Amitié aux parents présents.
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Fête des écoles
C'est sous la pluie que nous avons dû assister au spectacle
des écoles, dont le thème était "les années 80". Ces
conditions climatiques nous ont contraints à nous replier
sous le préau, ce qui a réduit, à notre grand regret, la
capacité d'accueil.
Néanmoins, les enfants étaient fiers et heureux de nous
présenter leurs danses. Le spectacle s'est révélé riche en
émotions, avec la chanson surprise que les enfants de
CM1/CM2, les anciens élèves collégiens et lycéens ont
chanté à l'occasion du départ en retraite de Monsieur
Decourty (instituteur depuis plusieurs années des CM1).
L'après -midi, de nombreux parents et enfants sont restés
parmi nous malgré la bruine, nous les en remercions
chaleureusement !
Les enfants ont pu profiter de nombreux stands :
chamboule - tout, maquillage et manucure, kart à pédales,
structures gonflables, buvette, barbapapa, et la tombola
rendue possible grâce à vos dons...
Encore un grand merci à tous ceux qui, parents, grands-
parents, collégiens et lycéens ont participé, installé, tenu un
stand, fait des gâteaux et aidé au rangement pour que
cette journée soit un succès pour nos enfants. 

Marché de Noël

Afin de pouvoir organiser au mieux le marché de Noël,
nous avons décidé de vous donnez rendez-vous cette
année dans la salle d'évolution de la maternelle...
Ce marché fut une fois de plus très convivial, avec les
chants de Noël en fond sonore.
Les enfants ont dégusté les viennoiseries offertes par
"Ensemble, Petits et grands !" à l'abri de la pluie. 
Les objets confectionnés par les enfants ont été très
appréciés par les parents, venus en très grand nombre ce
vendredi soir, et nous remercions le corps enseignant pour
leur créativité.
Le stand EPG était également bien achalandé d'objets de
décorations, de petits cadeaux à prix raisonnables et de
nombreux parents en ont profité pour faire des petits
achats bien utiles (papier cadeau, cartes de vœux,
étiquettes cadeau etc.)
Merci également à Nathalie, Karine et Jérôme, parents
bénévoles, venus nous aider aux préparatifs.

IMPORTANT

Compte tenu du manque de bénévoles, et de nos obligations 
professionnelles respectives, nous avons dû annuler certaines de
nos manifestations prévues initialement pour l'année à venir....
Nous vous communiquons ci-dessous les dates des manifesta-
tions maintenues et bien entendu, nous comptons sur
votre présence !

Nous profitons de ce Sermaise Mag, pour vous présenter
tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2015.
L'équipe "Ensemble, Petits et Grands !" : Vanessa, Sophie,
Claire, Carole, Béatrice, Karine, Marie, Josiane, François
et David.
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Infos pratiques - Etat civil

PHARMACIE DE GARDE - ZONE ST CHÉRON

janv 15 - Jeudi 1er CC.LES CENDRENNES 159, Rte de CORBEIL
91180 ST GERMAIN LES ARPAJON 01.60.84.09.79

DIM.   4 4 RÉSIDENCE LOUIS BABIN - C.C. 
91180 ST GERMAIN LES ARPAJON 01.64.90.01.05

DIM.  11 1BIS AVENUE SALVADOR ALLENDE 
91180 ST GERMAIN LES ARPAJON 01.60.83.35.75

DIM. 18 4 RUE DU COUVERT 
91470 LIMOURS EN HUREPOIX 01.64.91.02.19

DIM. 25 16 PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
91470 LIMOURS EN HUREPOIX 01.64.91.00.71

févr 15 - DIM.  1er 5 PLACE DE L'EGLISE 
91470 FORGES LES BAINS 01.64.91.11.24

DIM.  8 17 RUE ARMÉE PATTON 
91640 BRIIS SOUS FORGES 01.64.90.70.16

DIM. 15 45, RUE DE LA LIBÉRATION 
91680 BRUYERES LE CHATEL 01.64.90.07.11

DIM. 22 24 RUE CHARLES DE GAULLE 
91530 SAINT CHERON 01.64.56.67.36

mars 15 - DIM.  1er 6 RUE CHARLES DE GAULLE 
91530 SAINT CHERON 01.64.56.60.17

DIM.  8 5 BIS ROUTE DE LIMOURS 
91470 ANGERVILLIERS 01.64.59.18.38

DIM. 15 CENTRE CIAL PORT SUD - RUE JEAN BART -
91650 BREUILLET 01.64.58.47.00

DIM. 22 PHARMACIE DU CENTRE
6 Rue ANCIENNE POSTE - 91650 BREUILLET 01.64.58.64.47

DIM. 29 CCIAL SIMPLY MARKET - 3 RUE DU 8 MAI 45
91310 LEUVILLE SUR ORGE 01.60.84.22.56

avr 15 - DIM.  5 12 RUE CROIX D'EGLY 
91520 EGLY 01.64.90.27.76

LUN.  6  L. de Pâques 45, RUE DE LA LIBÉRATION 
91680 BRUYERES LE CHATEL 01.64.90.07.11

DIM. 12 83 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 
91290 OLLAINVILLE 01.64.90.36.12

DIM. 19 36 GRANDE RUE RESIDENCE LA ROSERAIE
91520 EGLY 01.64.90.21.31

DIM. 26 12 RUE CROIX D'EGLY 
91520 EGLY 01.64.90.27.76

mai 15 - VEN.  1er

Fête du Travail
PHARMACIE DU CENTRE
6 Rue ANCIENNE POSTE - 91650 BREUILLET 01.64.58.64.47

DIM.  3 CC.LES CENDRENNES 159, Rte de CORBEIL 
91180 ST GERMAIN LES ARPAJON 01.60.84.09.79

VEN.  8 Victoire 1945 4 RÉSIDENCE LOUIS BABIN - C.C. 
91180 ST GERMAIN LES ARPAJON 01.64.90.01.05

DIM. 10 5 PLACE DE L'EGLISE 
91470 FORGES LES BAINS 01.64.91.11.24

JEU.  14 Ascension CCIAL SIMPLY MARKET - 3 RUE DU 8 MAI 45
91310 LEUVILLE SUR ORGE 01.60.84.22.56

DIM. 17 CC.LES CENDRENNES 159, Rte de CORBEIL 
91180 ST GERMAIN LES ARPAJON 01.60.84.09.79

DIM. 24 83 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 
91290 OLLAINVILLE 01.64.90.36.12

LUN. 25 L.Pentecôte 16 PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
91470 LIMOURS EN HUREPOIX 01.64.91.00.71

DIM. 31 4 RÉSIDENCE LOUIS BABIN - C.C. 
91180 ST GERMAIN LES ARPAJON 01.64.90.01.05

juin 15 - DIM.  7 1BIS AVENUE SALVADOR ALLENDE 
91180 ST GERMAIN LES ARPAJON 01.60.83.35.75

DIM. 14 4 RUE DU COUVERT 
91470 LIMOURS EN HUREPOIX 01.64.91.02.19

DIM. 21 16 PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
91470 LIMOURS EN HUREPOIX 01.64.91.00.71

DIM. 28 5 PLACE DE L'EGLISE 
91470 FORGES LES BAINS 01.64.91.11.24

PHARMACIE DE GARDE - ZONE DOURDAN

janv 15 - Jeudi 1er PHARMACIE DE GARLANDE - CCIAL DES
GRANDES OUCHES - 91410 CORBREUSE 01.64.59.52.28

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

DIM.  11 CENTRE COMMERCIAL CROIX ST JACQUES
91410 DOURDAN 01.64.59.86.77

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

DIM. 25 PHARMACIE DE LA GARE
1 RUE AMÉDÉE GUÉNÉE 91410 DOURDAN 01.64.59.55.40

févr 15 - DIM.  1er PHARMACIE DE GARLANDE - CCIAL DES
GRANDES OUCHES - 91410 CORBREUSE 01.64.59.52.28

DIM.  8 ACTION PHARMA  46, RUE RAYMOND
LAUBIER 91410 DOURDAN 01.64.59.71.71

DIM. 15 PHARMACIE DU CHÂTEAU
22 RUE CHARTRES 91410 DOURDAN 01.64.59.86.14

DIM. 22 PHARMACIE DE LA GARE
1 RUE AMÉDÉE GUÉNÉE 91410 DOURDAN 01.64.59.55.40

mars 15 - DIM.  1er CENTRE COMMERCIAL CROIX ST JACQUES
91410 DOURDAN 01.64.59.86.77

DIM.  8 PHARMACIE DE GARLANDE - CCIAL DES
GRANDES OUCHES - 91410 CORBREUSE 01.64.59.52.28

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

DIM. 22 CENTRE COMMERCIAL CROIX ST JACQUES
91410 DOURDAN 01.64.59.86.77

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

avr 15 - DIM.  5 PHARMACIE DE LA GARE
1 RUE AMÉDÉE GUÉNÉE 91410 DOURDAN 01.64.59.55.40

LUN.  6  L. de Pâques PHARMACIE DE LA GARE
1 RUE AMÉDÉE GUÉNÉE 91410 DOURDAN 01.64.59.55.40

DIM. 12 PHARMACIE DE GARLANDE - CCIAL DES
GRANDES OUCHES - 91410 CORBREUSE 01.64.59.52.28

DIM. 19 ACTION PHARMA  46, RUE RAYMOND
LAUBIER 91410 DOURDAN 01.64.59.71.71

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

mai 15 - VEN.  1er

Fête du Travail
PHARMACIE DE GARLANDE - CCIAL DES
GRANDES OUCHES - 91410 CORBREUSE 01.64.59.52.28

DIM.  3 CENTRE COMMERCIAL CROIX ST JACQUES
91410 DOURDAN 01.64.59.86.77

VEN.  8 Victoire 1945 CENTRE COMMERCIAL CROIX ST JACQUES
91410 DOURDAN 01.64.59.86.77

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

JEU.  14 Ascension PHARMACIE DU CHÂTEAU
22 RUE CHARTRES 91410 DOURDAN 01.64.59.86.14

DIM. 17 PHARMACIE DE LA GARE
1 RUE AMÉDÉE GUÉNÉE 91410 DOURDAN 01.64.59.55.40

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

LUN. 25 L.Pentecôte ACTION PHARMA  46, RUE RAYMOND
LAUBIER 91410 DOURDAN 01.64.59.71.71

DIM. 31 CENTRE COMMERCIAL CROIX ST JACQUES
91410 DOURDAN 01.64.59.86.77

juin 15 - 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 PHARMACIE DE GARLANDE - CCIAL DES
GRANDES OUCHES - 91410 CORBREUSE 01.64.59.52.28

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

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
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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

Application pratique à télécharger sur vos smartphones



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

� MS PEINTURE
Peintures intérieurs & 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

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

� 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
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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
CROZIER Alice, Anna 30.01.2014

ALVES MARTINS Alexandre, José 01.03.2014

RAVENET Louane, Claire, Martine 21.05.2014

MERY Ambre, Paul, François 06.06.2014

MERY Jade, Anne, Rose 06.06.2014

VAN DER CRUYSSEN Liv, Margaux, Emmy 07.06.2014

FABRE Andrew, Marius 10.06.2014

FRIEMANN Saona, Françoise, Angélique 27.06.2014

OHL Garance, Lys, Andréa 29.06.2014

MILLION Martin, Thomas 22.11.2014

VATON Evan 25.11.2014

MARIAGES
Cécilia BESSE

& Damien PERRUFEL 19.04.2014

Laëtitia DE SAN FÉLIX 

& Sébastien DEZIÉRAY 28.06.2014

Lucy STIEGLER

& Thibault VIGROUX 16.08.2014

Béatrice LECOMTE

& Philippe DE CLERCQ 11.10.2014

DECES
MICHAUD Henri, Louis 03.03.2014

TABOAS Antonio, Augusto 12.03.2014

BENET Maurice, Marcel 27.03.2014

MAQUART Pierre 03.05.2014

GOUBINAT Catherine, Andrée, 

Epouse AUDREN 20.05.2014

BUTET Mireille, Gisèle, Veuve HEBUTERNE 28.06.2014

LIMOGES Reine, Marie-Thérèse, 

Veuve BAUX 17.07.2014

LE CORRE Pascal 24.07.2014

LHOMME Philippe, René 23.09.2014

BOUTTES Yvan 26.12.2014
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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

MAÇONS

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

� 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

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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