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AGENDA
18 JANVIER 2020

VŒUX DU MAIRE à 11h30 à la grange
Renseignements  01 64 59 82 27

19 JANVIER 2020
GALETTE DES ANCIENS Organisée par le Comité des Fêtes 
Renseignements  01 64 59 82 27

1ER FEVRIER 2020
GALETTE DU FOOT Organisée par le Football Club de Sermaise à Roinville
Renseignements  06 83 32 01 82

6 ou 7 MARS 2020
RANDOLUNE Randonnée gourmande nocturne dans notre
commune - Organisée par l’ASLS
Renseignements  06 51 09 59 29

14 MARS 2020
BOURSE PUÉRICULTURE DE PRINTEMPS
Organisée par Ensemble Petits et Grands 
Renseignements  06 48 55 57 22 

15 MARS 2020
ELECTIONS MUNICIPALES 1ER TOUR Organisées par la Municipalité
Renseignements  01 64 59 82 27

19 MARS 2020
COMMÉMORATION FIN GUERRE D’ALGERIE
Organisée par la Municipalité
Renseignements  01 64 59 82 27 

21 MARS 2020
CARNAVAL DES ENFANTS Organisé par Ensemble Petits et Grands
Renseignements  06 48 55 57 22

21 MARS 2020
KARAOKÉ et Pizzaiolo à la Grange
Organisés par Sauvons le Patrimoine de Sermaise
Renseignements  06 60 35 54 76

22 MARS 2020
ELECTIONS MUNICIPALES 2EME TOUR Organisées par la Municipalité
Renseignements  01 64 59 82 27

4 AVRIL 2020
NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Organisé par la Municipalité. RDV 8h30 devant la mairie
Renseignements  01 64 59 82 27

25 AVRIL 2020
CHASSE AU TRÉSOR Organisée par Ensemble Petits et Grands 
Renseignements  06 48 55 57 22

25-26 AVRIL 2020
FÊTE DE LA SAINT GEORGES
Organisée par La Municipalité et le Comité des Fêtes
Renseignements  06 76 06 06 03

8 MAI 2020
COMMÉMORATION VICTOIRE 1945 Organisée par la Municipalité
Renseignements  01 64 59 82 27

16-17 MAI 2020
INTERVILLAGES à Saint Cyr
Organisés par la Municipalité et le Comité des Fêtes
Renseignements  06 76 06 06 03

23 MAI 2020
AMICALE TOUT TERRAIN Organisée par Sermaise Electro Modélisme 
Renseignements  06 22 45 25 73

29 MAI 2020
FÊTE DES VOISINS - Organisée par Les Sarmates
Renseignements  01 64 59 82 27

5-6 JUIN 2020
GALA DE DANSE - Organisé par l’ASLS
Renseignements  06 51 09 59 29

13 JUIN 2020
AMICALE VINTAGE TOUT TERRAIN
Organisée par Sermaise Electro Modélisme 
Renseignements  06 22 45 25 73

18 JUIN 2020
COMMÉMORATION APPEL DU GÉNÉRAL DE GAULLE
Organisée par la Municipalité
Renseignements  01 64 59 82 27

19-20 JUIN 2020
SOIRÉE THÉATRE - Organisée par l’ASLS 
Renseignements  06 51 09 59 29 

21 JUIN 2020
FÊTE DE LA MUSIQUE - Organisée par le Comité des Fêtes
Renseignements  06 89 31 35 05

27 JUIN 2020
FÊTE DES ÉCOLES - Organisée par Ensemble Petits et Grands 
Renseignements  06 48 55 57 22

5 SEPTEMBRE 2020
FORUM DES ASSOCIATIONS de 9H à 12 h30 & 14h à 17h30
Organisé par la Municipalité
Renseignements  06 12 80 18 60

� Édito
p.   3 L’éditorial de la Municipalité

� Infos municipales
p.   4 & 5 Rénovation de la toiture de l’Eglise
p.   6 Infos Municipales : Conseil Municipal des Enfants

� Événements, Manifestations
p. 7 Repas des Ainés - Fête de la Saint-Georges
p. 8 Intervillages
p. 9 Coupe de France Paracyclisme
p. 10 & 11 Fête de la Musique : les Forbans à Sermaise

� Écoles
p. 14 à 15 Les mots des enfants

� Environnement
p. 12 & 13 Les travaux des mares

� Associations
p. 16 ASLS Théatre - ASLS Cardio
p. 17 ASLS section Danse 
p. 18 ASLS Tennis de Table - ASLS Randolune
p. 19 ASLS Marche Nordique
p. 20 ASLS Cap Aventure - Sermaise Electro Modélisme
p. 21 FCSR : toujours du bon pied
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� Infos pratiques, État civil
p. 28 & 29 Pharmacies de garde - Bloc Notes
p. 30 & 31 Horaires de la Mairie

Infos pratiques - Etat civil

Imprimé sur papier recyclé

le Mag
   

 

    

 

     

   

    

 

   

   

      

      

 

    

 

     

   

    

 

   

   

      

   
   

 

    

 

     

   

    

 

   

   

      

   

   

 

    

 

     

   

    

 

   

   

      

   

   

 

    

 

     

   

    

 

   

   

      

   

   

 

    

 

     

   

    

 

   

   

      

   

   

 

    

 

     

   

    

 

   

   

      

   

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION:
Pascal JAVOURET 
RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION: 
Monique BEAUMONT
COMITE DE REDACTION: 

Dépôt légal : à parution
RÉALISATION – IMPRESSION: 
Naviliat Communication 91650 Breuillet

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux
Page Facebook : https://www.facebook.com/sermaise91530/

Site internet de la mairie : http://www.mairie-sermaise.com

Nicole DARTEVELLE Valérie LACOSTE
Jean-François MILARD Jean-Louis RINGUEDÉ

Photos de couverture : Mare de Sermaise  - Rénovation de la toiture de l’Eglise - Fête de la Musique : Les
Forbans - Marion RENAULT Rosière 2019



Édito
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Chers Sarmates,

Cet édito sera le dernier de la mandature qui s’achève dans quelques semaines.

Je ne peux pas m’exprimer sur les projets que nous avons tous menés à bien, y compris ceux
réalisés et qui n’étaient pas prévus dans notre projet de mandature en 2014.

En effet, une loi impose au maire sortant de ne pas mettre en valeur toutes les actions et
réalisations passées en respect du principe de l’égalité entre les candidats.

Depuis le 1er septembre, je ne peux m’exprimer que sur les affaires en cours.

La rénovation complète de la charpente et de la toiture de notre église avance à grands pas,
et devrait être achevée dans les premiers mois de l’année en fonction de la météo. L’église est,
entre tous les bâtiments publics, l’un des premiers symboles de notre village, il est un symbole d’unité.

La réhabilitation des mares de Blancheface et du Mesnil a été accomplie fin octobre, et dès le printemps prochain, les
nouvelles plantations produiront tout leur effet.

Le projet de remaniement de la place du Mesnil est bien avancé après deux réunions publiques ayant rencontré un fort
succès, ce qui témoigne de l’intérêt des ’’Mesnilois’’ à leur cadre de vie local.

Cet aménagement a pris en compte nombre de remarques et interrogations des habitants et répondra également à une
obligation concernant les transports scolaires.

Une subvention importante dédiée à la rénovation de voirie vient de nous être notifiée.

Une nouvelle équipe verra le jour dans les prochaines semaines.
Pour ma part j’ai décidé après 19 années passées au service de notre commune, de ne pas me représenter à vos suffrages
comme Maire de notre village.
J’ai beaucoup donné pour ce poste qui est très demandeur de temps disponible et cela tous les jours sans exception.
En retraite depuis quelques mois, j’aspire à profiter pleinement de cette dernière.

J’espère que la vision que nous avons eue toutes ces années pour l’avenir de notre commune continuera dans le respect
de tout ce qui compose un village rural proche de la grande métropole parisienne.

Je remercie tous les services communaux de leur aide car, sans eux, la mission qui a été la mienne pendant toutes ces années
n’aurait pas été possible à assumer.

Et pour terminer cet édito, je remercie tous mes collègues du Conseil Municipal de m’avoir aidé à accomplir le travail de
Maire et d’avoir ensemble réussi à remplir notre contrat.

Bonne et heureuse année 2020 pour tout ce qui compose votre vie.

Bien cordialement.

Pascal JAVOURET
Votre Maire

   

 

    

 

     

   

    

 

   

   

      

   

   

 

    

 

     

   

    

 

   

   

      

   



   

 

    

 

     

   

    

 

   

   

      

   

Infos municipales

Rénovation de la toiture
de l’Eglise

Après trois années d’études, de démarches administratives, de recherches
de subventions, nous avons fermé les portes de notre église afin de 
débuter les travaux de rénovation de la charpente de l’église ainsi que le
changement de la toiture.
C’est également avec l’implication de l’Association ‘’Sauvons le patrimoine
de Sermaise’’ et de la Fondation du Patrimoine que nous avons réussi le 
démarrage de ce projet.
Les travaux étaient initialement prévus en deux phases (côté nord puis côté
sud), mais nous avons finalement décidé d’entreprendre la rénovation de
l’ensemble de la toiture grâce aux subventions obtenues.
D’après une étude archéologique, il semble qu’une chapelle castrale soit
à l’origine de notre église actuelle.
Notre église comporte sept phases d’agrandissement qui s’étalent du 11ème

siècle jusqu’au début du 16ème siècle.
Cette ancienne chapelle est à l’emplacement des deux travées du chœur
et de son chevet plat. 
La structure de la charpente est très abimée par les siècles, mais également
par des rénovations pas toujours salutaires pour l’ensemble de l’édifice.
Ceci nous a contraint à un démontage quasi complet des bois de
charpente afin, soit de les consolider, soit de les remplacer.
Un travail moins visible, mais tout aussi important, concerne les
travaux de consolidation de la maçonnerie et de taillage des
pierres.
Quant à la couverture, dont certaines tuiles ont plus d’un siècle, il
n’est malheureusement pas possible d’en conserver une seule partie.
Actuellement, des bâches recouvrent une grande partie de la toiture
afin d’éviter les infiltrations liées aux intempéries.A la suite de cette
première phase de travaux, nous devrons obligatoirement
effectuer des travaux complémen-
taires avant la réouverture de
notre église.

I 4
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En effet, l’ensemble du réseau électrique de l’église devra être changé
car il est totalement hors normes.
Nous allons également être obligés de remplacer la chaudière au
fuel  par un chauffage électrique, cette dernière présentant un danger
potentiel pour le bâtiment.
La restauration de l’église est une action prioritaire, cela représente un
budget important pour notre commune dont les ressources sont limitées.
Nous devons avoir conscience que nous œuvrons pour préserver notre 
patrimoine, dans la lignée de tous ceux qui nous ont précédés depuis

plusieurs siècles et qui, par leur travail, ont créé
pour partie le cadre de vie dont nous sommes
aujourd’hui les héritiers.
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Infos municipales

Conseil Municipal 
des Enfants

L’année dernière, nous n’avions pas pu élire de CME (Conseil Municipal
Enfants) faute de candidature, mais cette année, les enfants de l’école
élémentaire ont souhaité s’impliquer et se sont proposés pour que nous
reformions leur Conseil.
Les élections ont eu lieu le 24 septembre
et tous nos candidats ont été élus par
leurs camarades.

JARNO Erwan – MEDJAJI Lizzie –
RIEDER Benjamin – GORCE Noelyne –
TRAN Lucas – PAUL Juliette –
DEGARDIN Matthieu  - MILLON
Guillaume
Ils ont déjà participé à des réunions en
Mairie et ont choisi le thème qu’ils
souhaitaient aborder pour cette année:
réaliser un fascicule pour les nouveaux
arrivants sur la Commune. Ils sont tous
très motivés et désirent prendre part à la
vie de notre Commune.

POINT LIVRES
Nous avons inauguré, lors de la Fête de la Saint Georges 2019, 
la transformation de l’ancienne
cabine téléphonique située Place
Duchon d’Engenières en un point
livres, accessible à tous.
Cet espace a été initié par les en-
fants du CME avec le concours
de la Municipalité.
Il a pour but d’échanger des livres
en libre-service.  Vous prenez,
vous rapportez ou vous laissez vos
propres livres dont vous n’avez
plus besoin. 
Les élus du CME espèrent que ce
moyen d’échange permettra à de
nombreux habitants de se procu-
rer de la lecture et de bien en
profiter.



Fête de la St Georges 
Mademoiselle Marion RENAULT a été élue par le Conseil Municipal pour
être la 109éme Rosière. Une somme de 152,45€ est versée à la Rosière,
mandatée sur le budget du CCAS.

Son couronnement a eu lieu
lors de la Fête de la Saint
Georges, le dimanche 14
Avril 2019 à la Mairie.
Selon la tradition, Marion 
a défilé avec notre Maire
Pascal Javouret, avec les
musiciens dans la brocante
et sur la place de la Mairie.

Événements - Manifestations

   

 

    

 

     

   

    

 

   

   

      

   

Repas
des Ainés

Comme chaque année beaucoup de nos
administrés sont venus à la salle des fêtes pour
participer au Repas des Aînés. Notre traiteur
qui officie depuis au moins 15 ans s'est encore
surpassé et la jolie
Gloria a ému beaucoup
de convives par sa jolie
voix et sa prestation.
Plus de 100 personnes
se sont retrouvées
pour un repas et un
après midi des plus
chaleureux.
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INTERVILLAGES 
Les intervillages existent depuis 1978 et regroupe six
villages Corbreuse, Les Granges le Roi, Saint-Cyr-sous-
Dourdan, Sermaise, Richarville et Roinville. C’est un
rassemblement culturel et sportif organisé tour à tour
dans chaque village et qui se déroule une fois par an, le
temps d’un week end.

La commune qui reçoit a la lourde tâche d’organiser ces intervillages
et de décider du thème pour le week end. Le but premier est de se
distraire, s’amuser et le résultat reste très secondaire.

Une telle manifestation nécessite maintes personnes pour mener à
bien cette organisation. Aussi et sans aucun denier de votre part,
Sarmates, nous vous attendons pour participer en tant que joueur,
encadrant ou bénévole cette année à Saint Cyr sous Dourdan. 

Si vous avez participé aux intervillages du 18 et 19 Mai
2019 qui se sont déroulés à Corbreuse, vous
avez fait partie des joueurs, supporters qui ont
encouragé nos équipes.

Vous avez envie de nous rejoindre pour participer,
nous sommes à votre disposition pour préparer les
nouveaux jeux qui se tiendront à Saint Cyr sous
Dourdan les 16 et 17 Mai 2020. 

Nous vous attendons nombreux. 

Pour tous renseignements, appelez le
06.76.06.06.03

I 8



Coupe de France
Paracyclisme

2019 aura vu deux courses cyclistes sur notre territoire.
Le relief de notre commune permet de créer un circuit exigeant alternant
dénivelé positif, faux plat en plaine souvent face au vent, descente
technique et passage dans le Bourg.
En juin l’UFOLEP est venue organiser son Championnat Départemental
toutes catégories.
En Septembre, c’était au tour de la section Handisport de la Fédération
Française de Cyclisme d’organiser sa finale de la Coupe de France
Paracyclisme.
Dès le vendredi soir, des équipes venues de toute la France ont
stationné sur notre Commune pour découvrir ce circuit.
Le parking du centre bourg a servi de rassemblement pour le
podium, les barnums des sponsors et la partie restaurant.
De nombreux officiels nous ont honorés de leur présence. A
commencer par les Maires des deux communes traversées : Pascal
Javouret pour Sermaise et Yannick Hamoignon pour Roinville,  la
Sénatrice Jocelyne Guidez, Pascale Boudart Maire de Breux Jouy et
le Député de Villeneuve Saint Georges venu applaudir son champion
et bien sûr les responsables de la section Handisport de la FFC.
Malgré une météo capricieuse, un public nombreux était présent et a
donné de la voix pour encourager les
héros du jour, dont certains seront aux
Jeux Olympiques de Tokyo.
Au fil des années, Le parcours Sermaise/
Roinville va devenir un spot réputé. Une
demande nous est déjà parvenue pour
profiter à nouveau de notre territoire en
2020.
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Les FORBANS 
à Sermaise !!

Un rêve un peu fou devenu réalité grâce à toute une
équipe de bénévoles et d’un travail collégial entre la
Municipalité et le Comité des Fêtes sous la baguette de
son Président Stéphane Battais.

Tout est parti d’une suggestion de notre Maire qui connaissait
personnellement Bébert le chanteur du groupe.
Après la surprise et la réflexion, le doute s’installe. Était-on
capable d’organiser une manifestation comme celle-là ? Avec ce
que cela nécessite en investissements aussi bien du point de vue
pécunier que logistique et humain ?
Finalement la décision est prise et cela se passera sur la place
du village.
Se sont alors succédées les réunions de manière quasi-
hebdomadaire, pour préparer et organiser au mieux ce
rendez-vous. Prêt de 2 scènes, plots béton pour la sécurité,
gardiennage, parkings à proximité, sécurisation des accès,
branchements et fourniture de compteurs 380 V chez Engie,
banderoles, sono, prêt de camionnette, organiser la restauration,
la  sécurisation des accès et des éclairages, mais également et
surtout la recherche de sponsors pour financement de cet
évènement.
Le 21 juin, jour J et grand beau temps, toute la journée, la
commune était en ébullition. Les employés communaux et de
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Événements - Manifestations

nombreux bénévoles nous ont apporté leur précieuse aide et se
sont dépensés sans compter pour être prêts à recevoir une foule
que nous n’imaginions pas aussi importante puisque c’est entre
1800 et 2000 personnes qui se sont déplacées. 
Pour les repas, Jean-Luc Darras et son ami Cocotte, le gérant
du restaurant Buffalo à Sainte Geneviève des bois, aidés bien
sûr de bénévoles, ont assuré l’intendance de la commande à la
réalisation et au service de plus de 800 repas. La buvette a
tourné à plein, le temps splendide ayant contribué à faire de
cette manifestation une grande réussite.
Nous avions prévu plusieurs groupes dont les Powers que les
Sarmates connaissent bien. Ils ont chauffé un public qui a
accueilli les Forbans sous les applaudissements et repris en cœur
leurs tubes si connus des petits aux plus grands. La fête s’est
finie tard dans la nuit et tout le monde était ravi d’avoir pu
assister à ce grand spectacle.

   

 

    

 

     

   

    

 

   

   

      

   



   

 

    

 

     

   

    

 

   

   

      

   

Environnement
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Mar du Mesnil

LES TRAVAUX DES MARES DU MESNIL ET DE BLANCHEFACE SONT TERMINÉS. 
LES PLANTATIONS RÉALISÉES NE COMMENCERONT À ÊTRE VISIBLES QU’AU
PRINTEMPS 2020.
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Construction d’un
CRAPAUDUC

Lors de l’hiver 2019, à l'initiative de Sarmates et
Roinvillois, nous avons réalisé notre premier CRA-
PAUDUC.
En effet, plusieurs d'entre nous, circulant la nuit entre
la grange de Malassis et le hameau de Bellanger,
ont remarqué que certains soirs pluvieux, à partir de
début février, de nombreux crapauds traversent et
même « stationnent » sur la route aux environs du
stop de Poissard et donc, nombre d'entre eux se font
écraser !
Or le « crapaud commun », qui vit dans nos forêts,
rejoint les bords de rivière, l'Orge dans notre cas,
pour se reproduire et pondre l'hiver, puis remonte
vers la forêt. Cette espèce est en voie de disparition
notamment à cause de la circulation automobile.
Or nos crapauds sont très friands de moustiques et
donc nous protègent, non seulement de l'inconfort
des piqûres durant nos agréables barbecue esti-
vaux, mais aussi des moustiques tigres qui arrivent
dans nos régions. Il est donc urgent de protéger leur
prédateur principal : le Crapaud commun.
Nous avons donc contacté la Mairie de Roinville et
l'association SOS crapaud d'Ormoy la Rivière afin
de construire un crapauduc sur leur zone de traver-
sée à Poissard.
Le principe est simple, on arrête les batraciens par
un filet installé dans une tranchée côté forêt, des
seaux sont placés au ras du sol tous les 10 mètres
environ, les animaux longent le filet et tombent dans

les seaux. Les bé-
névoles passent
chaque matin
de début février
à fin avril pour
le ramassage et
le comptage des crapauds, ils
sont ensuite déposés de l'autre côté de la route
pour rejoindre la rivière.
Nous avons, l'an dernier, protégé la traversée sur
environ 400m et avons ainsi permis la traversée de
450 crapauds, « seule » une vingtaine de batraciens
écrasés a été relevée, ce qui est une belle réussite.
Pour la seconde année donc, ce samedi 1er février
2020, nous réinstallons le crapauduc, nous espé-
rons de nouveaux bénévoles pour le ramassage ma-
tinal, et surtout nous espérons que notre action aura
porté ses fruits et que ces petites bêtes verront leur
précieuse population grandir !!!

PS : avis aux automobilistes, les soirs et nuits plu-
vieuses lorsque la température extérieure dé-
passe 4 degrés, évitez le tronçon de Poissard en
février mars ...ou bien, arrêtez-vous pour faire
traverser nos crapauds (pas besoin de gants, ils
ne sont pas urticants) !

L’équipe des bénévoles 
« Crapauds »



Les Maternelles
Après une année où les élèves ont étudié les émotions et le ciel, nous avons
présenté, en juin 2019, aux parents, une belle fête des écoles autour d’une
malle aux souvenirs.
L’année scolaire 2019/2020 démarre autour de nouveaux projets. 
L’école maternelle accueille 58 élèves dans deux classes, une classe de
petits/ moyens et une classe de moyens/grands.
Les enfants étudient différents auteurs de littérature de jeunesse (Alex Sanders,
Carl Norac, Mario Ramos, Orianne Lallemand, Christine Naumann), le corps
humain (les parties du corps, les cinq sens, le handicap, l’hygiène), les
saisons et la biodiversité.
Nous accueillons aussi des phasmes bâtons et des phasmes scorpions en
élevage permanent dans les classes.
Nous souhaitons agrandir notre potager pour y accueillir des herbes
aromatiques.
Pour Noël, la Mairie et les parents d’élèves ont offert aux enfants un
spectacle : Joyeux Noël Monsieur Ours
«C’est l’histoire d’un ours très gros, il a un problème: il n’a pas de
copain parce qu’il fait peur. Alors une dame va l’aider.»

Letty GS

«La dame a tout fait pour résoudre le problème de l’ours, elle lui a
offert des cadeaux et elle lui a trouvé un copain.» 

Andrew GS

«J’ai bien aimé le spectacle. L’ours m’a fait peur, mais après on a vu
qu’il était gentil.»

Manon MS
Les maîtresses et leurs élèves

Vive la piscine !
Pendant 10 séances, nous avons été à la piscine de Dourdan.
Nous avons appris à nager avec des frites, à faire l'étoile de mer, à
sauter, et pour certains à plonger. On a fait des évaluations avec les
maîtres-nageurs. Et pour la dernière séance, on a pu jouer et bien
s'amuser.  

Les petits nageurs de CP/CE2

La commémoration du 
11 novembre
En classe, les paroles de La Marseillaise ont été distribuées. Nous avons
pu répéter la chanson toute la semaine précédant le 11 novembre. Le
drapeau français a été porté par l’un des enfants de la classe. Malgré la
pluie, la commémoration a pu se dérouler correctement.

La classe de CE2/CM1  

Écoles
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Sortie
au château de Dourdan
Nous sommes allés en octobre au château de Dourdan pour participer à un
atelier d’arts plastiques. Nous avons décalqué des enluminures du moyen-
âge qui représentaient les différentes saisons. C’était un peu difficile, surtout
pour tracer les habits des personnages, mais c’était amusant. 
Ensuite, nous avons colorié le papier calque et nous l’avons collé sur
une feuille blanche. Puis nous avons rassemblé tous les dessins pour en
faire un livre.

La classe de CE2/CM1  

Transat Jacques Vabre 
La classe de CM1/CM2 a suivi avec attention l’épopée des navigateurs
de la Transat Jacques Vabre…
Les enfants ont inventé eux aussi leurs skippers…qui se révèlent parfois,
être de vaillantes navigatrices dont voici quelques portraits !
Nom : Jessica Malo
Surnom : Jess
Age : 39 ans
Nationalité : tahitienne
Type du bateau : Multi 50
Nom du bateau : Pirate des Mers
Courses en mer : Vendée Globe 2014, Transat Jacques Vabre 2015
Je raconte ma dernière course en mer :
«Au début de la course, tout s’est bien passé. Ensuite, les vagues étaient
violentes et notre bateau a commencé à basculer.
Plus tard, les vagues se sont adoucies mais notre voile était déchirée.
Heureusement, nous en avions une de rechange. Nous avons continué la
course et nous sommes arrivés 2 èmes à 10h55 au Brésil.
Nous avons mis une semaine et demie pour traverser l’Océan Atlantique.»

(Leyna et Lisa)
Nom : Siréna Océane
Surnom : Sissi
Age : 36 ans
Nationalité : française
Type de bateau : Multi 50
Nom du bateau : Multicookie
Course en mer : Transat Jacques Vabre
Je raconte ma dernière course en mer :
« Je m’appelle Siréna Océane et j’ai 36 ans : je suis Française.
La Transat Jacques Vabre s’est très bien déroulée mais j’ai eu beaucoup
d’aventures. Heureusement que nous étions en duo car une tempête se
préparait. Nous n’avons pas eu le temps d’avoir peur car il fallait franchir de
grandes vagues.
Quelques jours avant l’arrivée, nous avons vu des dauphins. L’océan était très
beau et nous avons fini premières !»

(Emma et Maylïs)
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ASLS THÉATRE
Le théâtre est un spectacle, la prestation d'un comédien devant des
spectateurs qui regardent, un travail corporel, un exercice vocal et
gestuel, dans un décor particulier.
Notre troupe s’appelle « les barrés ».Nous sommes au nombre de 7.  
Nous apprenons bien-sûr les bases du théâtre mais surtout, nous
préparons et répétons une pièce que nous interprétons, chaque année
en Juin, à la Salle de la Grange devant un

public de plus en plus nombreux.
Le leitmotiv de Carole, la prof et metteur en
scène : apprendre le théâtre en s’amusant,
sans jugement et dans le respect de chacun. 

ASLS Cardio
Cardio Burn : Qu’est-ce que c’est ?
Cardio Burn veut dire brûler des calories
A base d'exercices cardio et d'enchaînements de mouvements, Arnaud
vous fera transpirer et dépasser vos limites dans une ambiance conviviale.

Les burpees, les jumping jack, les grimpeurs et les squats et autres
fentes sautées n'auront plus de secret pour vous !
La séance est suivie de 15 minutes d’étirements qui permet de
délier les articulations et d'étirer à tour de rôle les différents
muscles du corps. Le dernier quart d'heure facilite le retour au
calme.
Les mouvements sont adaptés et facilitent la récupération des
muscles sollicités précédemment.
Venez découvrir l'activité le jeudi de 19h15 à 20h15 (hors
vacances scolaires) et rejoindre un groupe sympathique. Vous

dépenserez un maximum de calories en un minimum de temps.
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ASLS section Danse
Cette année, le 22 et 23 juin 2019, les danseurs et danseuses de

l'ASLS ont transporté les spectateurs lors de leur gala de danse

dans un voyage dans le temps. De l'Egypte antique au futur avec

les humanoïdes en passant par Louis XIV et les temps modernes,

les chorégraphes ont redoublé d'inventivité et d'intensité pour

offrir un spectacle magique au Centre Culturel René Cassin à

Dourdan. Une surprise à l'ouverture du gala a ravi les gymnastes

: l'équipe de GR de l'ASLS a fait une présentation futuriste haute

en couleurs.

Vivement l'année prochaine pour de nouvelles aventures

rythmées et dansées !!



Tournoi de fin d’année
C’est par une soirée ensoleillée que les adeptes de la petite balle se sont donnés
rendez-vous à La Grange pour le tournoi annuel.
Outre les adhérents et leurs amis, quelques anciens joueurs du club nous ont
rejoint pour participer à cette compétition.
Après pique-nique commun, les parties ont débuté et ce n’est que tard
dans la soirée que les finales se sont déroulées, avec comme finalistes nos
deux vétérans mordus, Michel Rousseau et Joël Dorbe. C’est au bout d’une
rencontre en 5 manches que Michel s’est imposé, dans une rencontre très
disputée.
Vivement le mois de Juin 2020, pour que la revanche soit offerte à Joël !
Cette année la section est composée d’une dizaine de joueurs. La bonne
humeur est toujours présente, et nous sommes toujours à la recherche de
nouveaux joueurs, pour pouvoir relancer une équipe en compétition.
Les entrainements se déroulent à la Grange le mercredi de 20h30 à 22h30.

ASLS Randolune
Le 23 mars 2019, l’ASLS organisait la 4ème édition de « La
Randolune », une randonnée de nuit, organisée un soir de
pleine lune. 
À partir de 18h30, on a pu apercevoir à travers le brouillard, 80 loupiottes
arpenter les chemins de la commune et des environs pour un tour de 12 km. 
Ces marcheurs, âgés de 7 à 77 ans, partis de La Grange, ont fait une
première halte à la Ferme des Sueurs, ferme biologique située entre
Sermaise et le Val St Germain. Sous un barnum, un pomme cannelle chaud
et quelques amuse-bouches leur ont été servis. 
Repartis pour plusieurs kilomètres, ils sont arrivés à la Grange où les
attendait la suite du repas, soupe de pois cassés et assiette de charcuterie.
Ce n’est qu’à la fin des festivités que le ciel s’est dégagé et que les
participants ont pu observer les étoiles. 
La prochaine édition est prévue le samedi 7 mars 2020, toute l’équipe
de l’ASLS compte sur votre présence et vous y attend nombreux.
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ASLS Tennis de table
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Marcher dans une nature préservée, c'est le privilège des participants de la section Marche nordique
de l'ASLS. Dans un rayon d'une dizaine de kilomètres autour du village, nos points

de départs et nos circuits sont en pleine nature.

Ala cinquième rentrée du groupe, les marcheurs
sont toujours aussi nombreux et accros à la

séance hebdomadaire du samedi matin.

Retrouvailles toujours conviviales !

Cerise sur le gâteau, le programme de base est
complété par des extras : quelques sorties entre

membres dans la semaine au gré des propositions
des uns et des autres.

Heureux de tracer chaque semaine son chemin et
de profiter de la richesse géographique, bota-

nique de notre région.

En prime, nous avons nos must : la forêt de Dourdan,
son massif de l'Ouÿe, la forêt de Saint Sulpice de

Favières, la ronde des hameaux, les deux plateaux de
l'Orge.

Nos jambes sont nos deux membres postérieurs et
nos bras deviennent nos deux membres antérieurs. Le marcheur nordique se métamorphose en

«quadrupède», capable de se propulser efficacement à des allures variées (citation du créateur de
la méthode ci-dessous).

OTOP, c'est notre méthode de travail pour développer une belle gestuelle.

Régulièrement notre coach Caroline nous redonne les bons conseils pour devenir et rester de «belles
personnes».

Drogue, pas tout-à-fait, néanmoins, habituer son corps à l'effort physique permet de le maintenir
en état et de développer des capacités insoupçonnées. L'effort dosé devient assez vite une

nécessité qui procure du plaisir.

Intensité et mesure caractérisent les divers temps d'une séance. Celle-ci démarre par la préparationdu corps au mouvement par des échauffements, des jeux. Le temps principal de l'activité est consacré
à la pratique sur des circuits toujours pleins de surprises. C'est le moment du plaisir et des corrections
individuelles. C'est aussi celui de la tchatche! Après une heure trente à deux heures de marche, il faut
préparer le corps au repos et étirer toutes les parties qui ont travaillé.

Que de projets ! En 2018-2019, nous avons participé à des compétitions à Breuillet, dans le Vercors.
Nous avons été accueillis dans le cadre d'un échange magnifique par nos collègues de Verdun.

Pique-niques et petites sorties gastronomiques ont ponctué parfois nos balades. Plusieurs membres,
passionnés, ont participé à des stages de perfectionnement, certains sont même allé en Finlande avec
Arja, la cèlèbre finlandaise, chantre de la marche nordique en France, d'autres ont suivi Roland Air-
z pour des stages montagnards d'une semaine.

Une initiative locale de Caroline a permis à quinze d'entre nous de travailler une journée complète
pour nous perfectionner aux vacances de Toussaint, d'autres projets se profilent... Nous en

reparlerons.

Encore et encore, les marcheurs ont de nouvelles idées pour assouvir leurs envies et leur besoin de
marcher pour se maintenir au top (voire OTOP) et poursuivre leur élégante pratique sportive en

2019-2020.

ASLS Marche Nordique
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Saison 2018-2019: dés le début de la saison dernière, la préparation de nos coureurs
s’est orientée vers un objectif commun qui était de participer au Marathon de la Loire
le week-end du 11-12 mai 2019 à Saumur.
Pour donner un peu de nouveauté à la course à pieds, l’organisation du Marathon de
la Loire propose une épreuve « le combiné» qui consiste à enchaîner, en binôme, 12km
de canoë et 17km de course à pieds. Evidemment, un tel menu a enthousiasmé un
bon nombre de nos coureurs puisque 14 binômes ont été constitués pour relever le défi.
C’est donc un groupe de plus de trente personnes (avec les accom-pagnateurs) qui a fait
le déplacement à Saumur pour passer un week-end sportif et convivial.
Le départ de la course a eu lieu le dimanche 12 mai 2019 sous un soleil magnifique et
l’épreuve a débuté par la descente de la Loire en canoë sur 12km.
Pour le groupe CAP Aventure, il a fallu entre 1h15 et 1h 45 pour rallier Saumur à St
Clément des Levées. C’est sur les berges de la Loire que s’est fait la transition pour passer
du canoë à la course à pieds. Le temps de sortir le canoë, de retirer le gilet de sauvetage,
de changer de chaussures (ou pas) et s’est reparti pour 17km de course à pieds en
direction de Saumur en longeant la Loire. Tout au long du parcours, des musiciens et
chanteurs ont su redonner de l’énergie et de la bonne humeur à tous les athlètes.
Au bout de plusieurs heures d’épreuve, tous nos «coureurs-rameurs» ont passé fièrement
la ligne d’arrivée. Bravo à tous !!! Et merci aux accompagnateurs qui ont apporté des
encouragements dans les moments difficiles.
C’était vraiment un super week-end!
A bientôt pour de nouvelles aventures.

ASLS C.A.P Aventure

Le modélisme auto fait rayonner Sermaise
au-delà des frontières de l’Essonne
Le Sermaise Electro Modélisme (ou SEM) a parcouru bien du
chemin depuis sa création il y a 4 ans.
Lancé par Hervé DAVID, il est désormais présidé par François
GROSDIDIER.
D’un terrain vierge balisé par des plots et un empilement de
palettes en guise de podium, le club après plusieurs phases
de travaux dispose désormais d’une piste de 200m en terre
compactée et d’un podium en bois permettant aux pilotes de
bien distinguer les contours du tracé.
Sur cette piste, tous les types de véhicules tout terrain à
propulsion électrique peuvent évoluer, jusqu’à l’échelle
1/8ème.
A l’initiative d’Olivier JARRY, le parcours crawler attire les
pratiquants de cette discipline de trial au-delà des frontières
du département. Des engins à grosses roues franchissent les
obstacles dans une végétation taillée à l’échelle.
Depuis sa création, l’association est en croissance constante,
pour dépasser aujourd’hui les 65 adhérents.
Parmi les événements marquants en 2019, on se souviendra
que le chiffre de 65 adhérents a été pour la première fois
franchi. Que la piste a été presque entièrement refaite,
légèrement allongée et un pont métallique installé. Que les
stands couverts accueillent désormais correctement les pilotes
et leur matériel. Que le club est de nouveau affilié à la
Fédération Française de Voitures Radio Commandées

(FFVRC). Qu’une nouvelle section «vintage» a été créée. Et
enfin que la fête du Club organisée fin septembre a encore
été l’occasion pour les visiteurs de découvrir (ou redécouvrir)
le modélisme auto dans une ambiance chaleureuse qui
caractérise parfaitement notre groupe.
Les projets d’importance à venir sont nombreux. La piste sera
allongée pour atteindre les 250m de développé
réglementaires permettant l’organisation de courses
officielles. Un événement pour chaque discipline sera
organisé chaque année: tout-terrain, vintage et crawler. Sans
oublier que le SEM participera activement au Salon du
Modélisme de Dourdan qui reviendra au printemps 2020.
N'hésitez pas à venir nous rencontrer tous les samedis après-
midi au terrain situé à côté du terrain de football, quand la
météo le permet. 
Pour nous découvrir ou nous contacter :
Sermaise.electro.modelisme@gmail.com
https://www.facebook.com/sermaise.electro.modelisme
https://sermaise-electro-modelisme.e-monsite.com
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FCSR
toujours du bon pied !!!!!
Pour sa 26ème année d’existence, le Football Club de SER-
MAISE  ROINVILLE, plus connu sous le nom du FCSR, a
encore réalisé une saison riche en manifestations de
toutes sortes pour le plus grand plaisir de tous ses
adhérents. 
Notre école de foot, enfants de 5 à 12 ans, a accueilli cette année plus
de 80 petits footballeurs, encadrés par des éducateurs bénévoles et
extrêmement investis.
Ils ont participé, à la Pentecôte, à un tournoi national dans le Loiret où ils
ont pu se mesurer à des jeunes d’équipes professionnelles (SCO Angers,
US Orléans, FC Dijon, Châteauroux, Tours, Rouen…)
Notre équipe U15 en entente avec Saint Cyr s’est brillamment illustrée
dans le championnat départemental et a accédé à la division supérieure
en terminant second de ce championnat.
Ils ont participé en fin de saison à un tournoi national à Lille.
Les vétérans, après la montée obtenue la saison dernière, avaient pour
objectif le maintien. Mission accomplie !

Comme chaque année nous avons organisé notre traditionnelle galette
des rois à la Grange de Malassis et notre tournoi parents/enfants au
stade de Roinville.
Le club a également été présent lors des moments festifs de notre village
(fête de la Saint Georges et la fête des écoles) en proposant des
animations ludiques pour tous ceux qui voulaient y participer.
Pour la saison 2019 - 2020, les effectifs de l’école de foot continuent
d’augmenter, une équipe U 14 a été créée en entente avec Saint Cyr. Et
pour répondre à la demande croissante de nos ados, une équipe U 16
a vu le jour en partenariat avec Saint Cyr et avec Corbreuse.
Le club remercie la CCDH qui gère nos installations et les municipalités
de Sermaise et de Roinville pour leur soutien.
Un grand merci également à tous nos éducateurs qui encadrent béné-
volement tous nos jeunes.
Notre principale motivation depuis toutes ces années est de faire pratiquer
une activité sportive aux enfants en leur inculquant des valeurs de respect,
de convivialité et d’humilité qui sont dans L’ADN de notre club.

L’équipe U6-U7

Tournoi Club Roinville 2

L’équipe U8-U9

L’équipe U10-U11

L’équipe U12-U13

L’équipe U15 au t
ournoi de Lille

L’équipe des Vétér
ans
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Comme nous l’avions annoncé en 2018 :
L’envie de faire encore mieux, 
L’envie de prendre en charge la Fête de la musique, 
L’envie de retrouver la même équipe pour la Saint-Georges,
L’envie de fabriquer des bons moments.
Nous étions là pour les rendez-vous Sarmates 2019 avec un peu
plus d’expérience et l’espoir de vous voir encore plus nombreux.
Nous avons réalisé nos souhaits, après avoir participé à la galette
des rois avec les ainés de Sermaise,

Nous nous sommes tous retrouvés autour d’une table le 13 avril 2019
pour déguster la potion magique de notre nouvelle trésorière et les
mets fabuleux de notre chef culinaire. L’objectif : prendre des forces
et bien vivre la fête de la Saint-Georges 2019.
EPG, Sauvons le Patrimoine, le Football Club de Roinville/
Sermaise, La Fanfare d’Etrechy, Le Kraken Groove Band, la Rosière
et tous les Sarmates amateurs du bien vivre étaient là. Des pas de
rocks échangés : un signe avant coureur de la Fête de la
musique.
Les intervillages où nous avons encore une
fois distribué des potions magiques et des
grillades espérant des victoires au CHTRI !!!
Et puis il y a eu Teddy qui a dit : « un succès
sans précédent ».

Et nous, on l’a fait. 150 bénévoles, des anciens
avec leurs expériences, des nouveaux avec
l’envie de montrer que nous pouvions recevoir
et partager des moments inoubliables. 

Des artistes qui nous ont fait chanter danser et ont aimé
l’accueil des Sarmates.

Un service technique à l’écoute et attentif à nos besoins.

Des bénévoles tellement passionnés qu’ils n’ont pas pris
le temps de manger pour réussir cette fête.

Plus de 2000 spectateurs qui ont su respecter notre
village : aucun mobilier urbain endommagé, un res-
pect de l’environnement qui nous a permis un net-
toyage rapide des lieux de l’événement. 
Nous n’avons pas fait de bénéfice financier car
nous avons voulu assurer la sécurité de nos
convives.
Mais nous avons garder un équilibre budgétaire.
En bref, nous sommes heureux d’avoir partager
ces moments avec vous et nous vous en remercions.

Le Comité des Fêtes

Comité des Fêtes
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Nos  sorties :
Le 9 Mai sortie à Sancerre «Sortie entre vin et fromage».
Le 10 Octobre sortie à Guédelon «Châteaux Philippiens de Guédelon à
Yèvre-le-Châtel».
Nouvelle excursion prévue au printemps en Seine et Marne. 
Repas champêtre :
Très belle journée pour le repas champêtre de juin 80 participants, une
animation musicale était au programme.
Activités Clamévasion :
Atelier Informatique : deux ateliers de 2 h les lundis après-midi, animés
par J.François Carle, Jacques Lapègue et Jean-Noël Le Seac’h. 
Tél : 06 20 34 26 58
But des ateliers : l'outil informatique demande, pour être bien utilisé, de
l'apprentissage et beaucoup de pratique. Mal abordé il peut rebuter:
nombreux termes techniques, sigles et acronymes, appareils présentés et
vendus comme simples à installer et à faire fonctionner, qui ne le sont pas
toujours si les bonnes informations ne sont pas là quand il faut. D'où perte
de temps, voire stress et “galère“ quand “ça ne marche pas“, souvent au
plus mauvais moment.
Les ateliers proposés ont pour objet de maîtriser les fonctions essentielles
qui permettent de pratiquer avec efficacité et dans la sérénité. Les thèmes,
présentés ci-dessous, indiquent les points à travailler pour y parvenir. 
Déroulement des ateliers
Séances de 14h à 16h et de 16h à 18h  le lundi, les stagiaires apportent
leur ordinateur portable, tablette ou Smartphone. Les appareils sont
connectés à internet via une box ADSL. Durant le déroulement de la
séance, l'animateur fait une présentation du (des) thème (s) à traiter que
les stagiaires mettent ensuite en pratique.
Atelier Yoga: cours HATHA-YOGA  méthode “Eva Ruchpaul“ 
Le yoga est basé sur le souffle cela vous permet d’apprendre à vous écouter,
à prendre soin de vous, c’est le début d’une attention à vous- même. 
Le jeudi soir de 19h à 20h15 et le samedi matin de 10h30 à 11h45
animé par Christiane Auzole.
Tél : 06 84 24 01 73.
Marché de Noël
Clamévasion a organisé grâce à ses nombreux bénévoles son troisième
marché artisanal de Noël, les 7 et 8 décembre à la Grange.
Les artisans ont proposé des produits de qualité (décorations artisanales,
bijoux, producteur de miel, objets recyclés, couture, peinture sur toile).
Un service de restauration et un salon de thé étaient proposés, nos
artisans et visiteurs venus nombreux ont apprécié la choucroute et la
tartiflette qui étaient au menu, ainsi que les préparations maison
confectionnées par nos adhérents et bénévoles.
Le dimanche après-midi, le Père Noël nous a rendu visite, accompagné
de ses trois lutins : Lucie, Eugénie et Tom .
Clamévasion : 06 87 52 08 01

Sorties 
CLAMEVASION



L’association des parents d’élèves des deux écoles a organisé plusieurs
manifestations au cours de cette année 2019. Les bénéfices sont reversés aux
écoles maternelle et élémentaire.
Pour l'année scolaire 2019, grâce à votre participation, nous avons pu financer
les animations suivantes:
• Intervention du CPN (Connaître et Protéger la Nature) Val de Seine pour
l’école  élémentaire: séances de jardinage. Participation à la sortie de fin
d’année à St Jean de Beauregard.

• Pour l’école maternelle: achat d’une imprimante laser et participation totale à
la sortie de fin d’année au musée d’Art forain d’Artenay.

Cette année, avec les bénéfices de 2018-2019, nous allons octroyer 45,72€
par enfant. Avec cet argent, nous allons financer dans un premier temps l’achat

d’un baby - foot pour l’école élémentaire et nous attendons actuellement les
besoins de la maternelle.

Carnaval
Par une belle matinée ensoleillée, de nombreux Sarmates ont défilé derrière
un imposant château fort pour célébrer le Carnaval des enfants... Suite à
l’achat d’un sachet de confettis «gagnant», un enfant a eu la chance de
pouvoir mettre à feu, à distance, le Bonhomme Carnaval !
A l’arrivée, une buvette permettait de se restaurer. 
Nous en profitons pour remercier les parents d’élèves pour la confection des
gâteaux et la Mairie pour le pot de l’Amitié des adultes. Nous vous donnons
tous rendez-vous le samedi 23 mars 2020 pour un nouveau défilé, haut
en couleurs…Petits et grands, à vos déguisements ! 

Bourse
Pour cette 19ème édition, de nombreux acheteurs avides de bonnes affaires
attendaient devant nos portes et sont repartis les bras chargés de sacs
remplis de vêtements, livres et jouets les 16 mars et 23 novembre 2019.
Cette année, nous avons voulu nous démarquer des autres bourses
d’automne, de plus en plus nombreuses dans la région courant septembre/
octobre, et à la demande de nos fidèles exposants, nous avons organisé

une bourse fin novembre. A cette occasion, de nombreux jouets, livres et articles
d’hiver ont fait la joie de nos visiteurs 
Le menu « spécial bourse » à la buvette rencontre un succès grandissant au fil
des années.
Réservez dès maintenant dans vos agendas le 16 mars 2020 pour faire de
bonnes affaires. 

Surprise de la
Saint-Georges

Pour le 13 avril 2019, à l’occasion du lancement de la Saint-Georges,
notre équipe a voulu innover cette année en proposant une chasse aux
Trésors dans le magnifique parc de la Mairie. Après avoir trouvé une
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première énigme en cherchant des lettres
dissimulées dans le jardin selon un endroit
bien précis de leur carte, les enfants devaient
se rendre auprès de notre Capitaine Crochet
pour tenter de résoudre une charade, un rébus
etc…afin de gagner un sachet de chocolats, une
peluche et une petite surprise.
Nous n’avons pas désempli de tout l’après-midi,
certains enfants souhaitant refaire la chasse avec de
nouvelles énigmes.
Au vu de cet énorme succès, rendez-vous donc le 25
avril 2020 pour une deuxième édition !

Fête des Écoles
En ce samedi 29 juin, beaucoup de parents attendaient impatiemment
la représentation du spectacle de leurs enfants. Maternelle et élémentaire
ont donné un spectacle varié et de très grande qualité, avec comme
thème « la malle aux souvenirs ». De nombreuses musiques entraînantes,
acrosport, parodie des Daltons, ont une fois de plus, conquis tous les
parents. Les enfants ont pu, après notre barbecue annuel,
profiter des nombreux stands présents durant tout
l’après-midi. Canicule oblige, nous avions mis à
disposition deux jets d’eau dans la cour, et l’eau était
offerte pour les parents bénévoles.  
Nous remercions particulièrement TOUS les parents,
grands-parents, grands frères et grandes sœurs ayant
aidé à l’installation, barbecue, buvette, tenue des stands
et rangement ; sans oublier ceux qui ont apporté des lots
pour la tombola. Sans eux, nous n’aurions pu organiser
cette grande fête, qui clôture toujours la fin de l’année
scolaire. Un grand merci également aux enseignants de
nous avoir offert un spectacle de cette qualité et à la mairie
pour le pot de l’Amitié !

Boum d’Halloween
En ce 31 octobre 2019, Sorcières et monstres se sont donnés
rendez-vous dès 18h00 à la Grange, qui fut transformée pour
l’occasion en un lieu terrifiant…toiles d’araignées, fantômes,
citrouilles …
Notre boum est devenue un lieu incontournable pour célébrer
dignement Halloween… Ambiance très réussie, avec
musique et bonbons à volonté, un menu spécial Halloween,
et des décors de plus en plus terrifiants d’année en année…
Nous remercions les parents qui ont apporté des gâteaux
et bonbons, et venus déguisés avec leurs enfants.
Nous avons d’ores et déjà des idées plein la tête pour
l’an prochain !
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Marché de Noël
Vendredi 13 décembre a eu lieu le Marché de Noël des écoles. Comme
tous les ans, les objets confectionnés par les enfants ont été très appréciés
par les parents. Le stand EPG proposait des décorations de Noël et de
nombreux petits cadeaux. Le Père Noël est venu rendre visite aux enfants
en offrant des friandises. 
La neige était également présente pour cette dernière édition, pour le
bonheur des petits et des grands. Pour se réchauffer, petits et grands ont
pu boire chocolat chaud ou vin chaud, et se restaurer avec les
crêpes, marrons chauds et pop-corn. La chorale des élèves,
organisée par l’équipe enseignante de l’élémentaire a clôturé
cette édition du Marché de Noël. Vu les conditions
météorologiques, nous n’avons malheureusement pas pu
assister à l’envol des lanternes…mais ce n’est que partie remise
pour l’année prochaine !

Membres du Bureau
Le mercredi 4 décembre 2019 a eu lieu l’élection des
membres du bureau.
Deux membres nous quittent car leurs enfants s’en sont allés
vers de nouvelles aventures au collège, mais restent toujours des
bénévoles actives au sein de cette belle équipe…
Merci à Cécile et Josiane !
Président : David Millon
Vice-président : François Hélie
Trésorière : Rita Riéder
Trésorière suppléante : Anne-Laure Tran
Secrétaire : Pauline Laulagnet
Secrétaire suppléante : Stéphanie Bontès
Nous remercions Anne Laure, Charline, Mauricette, Bruno, nos fidèles
bénévoles depuis quelques années, les nouveaux bénévoles qui nous
ont rejoints cette année : Ana, Patricia, Arnaud, Charlotte, Héloïse,
Mélanie et Stéfanie ainsi que les parents présents lors de nos
manifestations : votre participation nombreuse et enthousiaste nous
encourage à poursuivre nos activités et à déployer toujours plus
d’imagination pour animer notre village.
Nous tenons à remercier également la Mairie pour la mise à
disposition de La Grange et le Pot de l’Amitié (Carnaval/Fête des
écoles), les employés communaux pour le montage et démontage
des barnums et autres services rendus, ainsi que le Comité des Fêtes
pour le prêt des barnums, des tables, bancs et Barbecue et notre
mascotte, présent et déguisé pour toutes les occasions : Scoubidou! 
Toute l’équipe d’EPG vous présente tous ses meilleurs vœux pour
2020 
N’hésitez pas à nous contacter via notre adresse mail
epg.sermaise@gmail.com 
A très bientôt !
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L'année 2019 sera surtout marquée par les travaux de rénovation de la toiture, côté
Nord et côté Sud, de l'église "Notre Dame en sa Nativité ".
Les travaux ont débuté en septembre et vont se poursuivre durant le premier trimestre
2020. Pas de mauvaise surprise !
Coût total des travaux 654 899€ HT.
Ces travaux sont subventionnés, en grande partie, par la DRAC, le Conseil Régional
d'Île de France et la Mairie.
Notre association participe à hauteur de 25745€ (15745€ de collecte de dons et
10000€ de dotation de la Fondation du Patrimoine).
La fondation du Patrimoine reversera la totalité de cette somme au maître d'ouvrage,
c'est-à-dire, la Mairie.
Nous souhaiterions poursuivre avec un nouveau projet : rénovation de la
Chapelle de Blancheface.
Pour cela, il nous faudra refaire une convention tripartite et recréer un compte
sur le site de la fondation du patrimoine .

ACTIONS 2019

• En Mars : création de 4 jeux d'énigmes : recette 420€

• Le 15 Mars, Assemblée Générale - renouvellement du bureau : 
Arrivées Mme Sandra Douailler, secrétaire - M. Stéphane Battais, trésorier 
• En Avril : Livres en fête à la fête de la St Georges organisé par la Commission
Culture au profit de l'association.

• 26 juillet et 09 août 2019
Deux après-midi de jeux d'énigmes dans la chapelle de Blancheface, demandés
par l'office de tourisme de Dourdan. Il fallait découvrir des dates en rapport avec
l'histoire de la Chapelle pour pouvoir sortir.
60 participants ont joué le jeu ! Recette 195€

• Le 14 septembre 2019 : une rando-
dine, le long d'un parcours ensoleillé de 12
km, 140 marcheurs se sont mis à sillonner le
chemin menant tout d'abord à " la Ferme des
Sueurs " où un apéritif copieux était servi. La
poursuite de la randodine s'est faite sur
Roinville pour finir à " La Grange " afin de se
restaurer.
L'ambiance était très agréable et nos
randonneurs étaient encadrés par de nombreux
bénévoles. Merci à M. et Mme Rousseau pour leur investissement qui a permis la
réussite de cet événement.
Bénéfice 1200€
Remise à jour de notre site pour suivre l'actualité : 
Sermaise.patrimoine@ gmail.com
Assemblée Générale prévue le vendredi 13 mars 2020.

Aider nous à poursuivre notre action.

"Sauvons le patrimoine de Sermaise"
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Infos pratiques - Etat civil

L'Association Aide à Domicile des TROIS VALLEES a pour but de ve-
nir en aide aux personnes en  perte d'autonomie, dépendantes,
âgées, handicapées, pour les aider dans les actes de la vie quoti-
dienne et qui souhaitent rester dans leur cadre de vie habituel.

L'Association intervient sur 14 communes réparties sur 4 intercom-
munalités ce qui représente environ 300 personnes aidées.

35 Auxiliaires de vie où Aide à Domicile se dévouent sans compter
auprès de ces personnes.

Notre mission est assurée 7 jours sur 7 en fonction du degré de dé-
pendance et de la prise en charge accordée par le Conseil Départe-
mental ou les organismes de retraite.

Le service administratif, géré par 3 personnes, reçoit dans les lo-
caux de la Mairie aux horaires d'ouverture de celle-ci, 
ou par téléphone au 01 69 14 13 21.

Nous recherchons en urgence du personnel de terrain : 

AUXILIAIRE DE VIE DIPLÔMÉ et AIDE à DOMICILE -

VÉHICULE INDISPENSABLE - Prendre contact avec Anne-

Marie DELAUNAY - Présidente de l'Association.

La téléassistance évolue 
en Essonne

Le Département accompagne les personnes fragilisées par l’âge ou le
handicap et leur permet de vivre chez elles longtemps et en toute sécurité.
Aujourd'hui, le dispositif évolue. Il devient gratuit dans sa prestation de base
et propose de nouvelles options innovantes.
Le service de téléassistance essonnien va de plus s’enrichir de deux nouvelles
options, une conciergerie et un réseau social de proximité.

Favoriser le maintien à domicile
Transmetteur de téléassistance/avec tablette connectée
Détecteur d’absence prologée de mouvements
Balises lumineuses activées par détecteur de mouvement
Détecteur de monoxyde de carbone
Détecteur de fuite de gaz
Déclencheur handicap

Pour vivre vos activités extérieures
en toute sérénité
Lunettes connectées géolocalisées
Téléassistabce mobile
Montre connectée géolocalisée

Pour faciliter la venue des secours,
de votre auxiliaire de vie ou de
vos proches à votre domicile
Boîte à clés

C IAS
du Dourdannais en Hurepoix

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale a
pour vocation d’aider à leur maintien à
domicile les personnes dépendantes ou en
perte d’autonomie, même passagère. 
Pour ce faire, plusieurs services existent : 
Les Soins infirmiers à domicile
L’Aide à Domicile
Le Portage de repas
Le Transport-Accompagnement
La télé assistance
L’intervention sociale et
l’accompagnement administratif 

Pour toute question relative à la mise en place
de prestation ou à leur financement par le
Conseil Général et l’APA ou la CNAV et les
caisses de retraite, n’hésitez pas à nous
contacter au 01 60 81 12 20 ou à nous
rencontrer dans les locaux de la Communauté
de Communes du Dourdannais en Hurepoix,
17 rue Pierre Ceccaldi à Dourdan.

Qui contacter ?
Centre Communal d'Aaction Sociale (CCAS), Centre
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) et/ou votre Mairie
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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

PHARMACIES DE GARDE - JOURS FERIES JANVIER 2020

MER. 1er PHARMACIE DU GINKGO - 2R PASTEUR - CENTRE COMMERCIAL SAINT LUBIN
91790 BOISSY SOUS ST YON 01 60 82 05 96

DIM.  5 ACTION PHARMA - 46, RUE RAYMOND LAUBIER 91410 DOURDAN 01.64.59.71.71

DIM. 12 PHARMACIE DE BRUNEHAUT 
43 R DES PONTS 91150 MORIGNY CHAMPIGNY 01 64 94 06 75

DIM. 19 PHARMACIE DE GARLANDE - 7 PL ETIENNE DE GARLAND 91410 CORBREUSE 01 64 59 52 28

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

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

Se déplacer autrement avec Mon Copilote

Le Département de l’Essonne, en partenariat avec Mon Copilote, offre un
service expérimental de co-voyage 
Son objectif est :
> De soutenir l’inclusion des personnes âgées en perte d’autonomie et des
personnes en situation de handicap, pour lesquelles la mobilité peut être un
frein pour leurs déplacements, et leurs accès à la vie sociale.
> De soutenir les initiatives solidaires d’accompagnement et de partage de
temps libre avec des personnes qui ne peuvent pas se déplacer seules, ou
difficilement.

Vous souhaitez en savoir davantage sur le service, les modalités
d’inscription, de réservation, de paiement ou de défraiement ?

Vous souhaitez vous renseigner sur le statut de copilote, et
disposez de temps libre pour réaliser des accompagnements à
pied ou en transport ?

Vous souhaitez pousser la dynamique autour de chez vous, de
votre entreprise, ou de votre établissement ?

>> Plus d’informations sur le site mon-copilote.com
ou par téléphone au 07 67 01 80 55 (du lundi au vendredi de
9h à 18h, sauf jours fériés).

SOUS RESERVE DE CHANGEMENTS
http://monpharmacien-idf.fr

Dans tous les départements d'Île de France, hors Paris, la réglementation impose de contacter la gendarmerie
ou le commissariat de la zone recherchée pour obtenir les coordonnées de la pharmacie de nuit

Composer le 17



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

� BATICONCEPT
Aménagement d’intérieurs, cuisine, dressing,
parquet ...
Thomas BASSELOT
102 Grande rue BLANCHEFACE -
SERMAISE
� 06 38 40 35 58

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

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

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

� TROUDET Marc
Vos travaux de A à Z ou presque
Marc TROUDET
258 Rue des Sarmates - SERMAISE
� 07 84 24 39 90 – 01 64 59 77 36

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

 � DONDON Franck
Entretien maison et jardin
33, Clos de la Loge
Hameau de Blancheface - SERMAISE
� 06 41 88 39 16

ÉLECTRICITÉ

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

FLEURS

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

DÉCHETTERIE DE SAINT-CHÉRON
Chemin de la Juinière

06 40 09 35 33

LUNDI : FERMÉE
MARDI 9H-12H45 / 14H-17H45

MERCREDI : FERMÉE
JEUDI 9H-12H45 / 14H-17H45

VENDREDI 14H-17H45
SAMEDI 9H-12H45 / 14H-17H45

DIMANCHE : FERMÉE
FERMETURE ANNUELLE 24/12 AU 01/01

DÉCHETTERIE DE DOURDAN
ZI de la Gaudrée

14, avenue du 14 juillet
07 57 54 20 81

LUNDI 9H-12H45 / 14H-17H45
MARDI : FERMÉE

MERCREDI 9H-12H45 / 14H-17H45
JEUDI : FERMÉE

VENDREDI 14H à 17H45
SAMEDI 9H-12H45 / 14H-17H45

DIMANCHE 9H-12H45
FERMETURE ANNUELLE 24/12 AU 01/01

ORDURES MENAGERES :
Le jeudi après-midi même les jours fériés 

EMBALLAGES :
le vendredi matin même les jours fériés 

ENCOMBRANTS :
sur rdv au 01.69.94.14.18

DÉCHETS VÉGÉTAUX :
semaines paires le jeudi après midi

HORAIRES DE LA MAIRIE
MAIRIE DE SERMAISE

280, avenue Paul BLOT
91530 SERMAISE
01 64 59 82 27
Site internet de la mairie : 

http://www.mairie-sermaise.com
Site Facebook :

https://www.facebook.com/sermaise91530/
Adresses @ : accueil@mairie-sermaise.com

urbanisme@mairie-sermaise.com
secretariat@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
PIGEAUD Eliott, Anthony, Fabien 22.02.2019

PLISSON Mya, Nathalie, Corinne  2.03.2019

BOSCHER Juline, Marie, Madeleine  9.03.2019

BOUMEDDANE Noé  11.03.2019

GÉNETÉ Marion, Corinne 19.03.2019

CANTARUTTI Aurèle, Philippe, Joseph  26.03.2019

QUÉRÉ Charlotte, Laura, Elise  2.04.2019

IGERT Emmy 6.04.2019

DOMIN Liam, Philippe  22.04.2019

DORBE Margaux, Lucie, Odette  18.06.2019

GERMAIN Alicia, Eléna  3.07.2019

PELLETIER Élise, Marie-Lou  22.07.2019

PEZARD Océane, Mathilde, Marie  21.08.2019

PALERMO Ella  31.08.2019

FRANCISCO MALPEZZI Diego, Paolo  14.09.2019

DE CLERCQ Illiana, Marie-Anizia, Josiane   26.09.2019

LE NEGARET Lilou, Monique, Marguerite   14.10.2019

LENOIR Marthe, Constance, Marie  2.12.2019

CHARPRENET Abygaël  28.12.2019

MARIAGES
Delphine VANESSE
& Benoit MOREAU 8.06.2019
Florence DEDEYSTERE 
& Benoît DELIMOGES 8.06.2019
Rosalyn SHARP 
& Thibaud CALOHARD 8.08.2019
Monique BEAUMONT
& Pascal NOLIN 21.09.2019
Marie-Aline CABALLERO
& Sébastien BOISSET 2.11.2019
Lucie BRUANDET
& José Angel SALGADO RODRIGUEZ 15.11.2019

DECES
MOREAU Maurice  14.01.2019

BLAZKOWSKI Monique née CUISSARD 24.02.2019

MALAINE Charles 6.04.2019
TORT Christian 28.04  .2019

TOFFALONI Serge 11.06.2019

AMIET Clotaire 23.06.2019

INCONNU 26.06.2019

DEBRUYNE Laurent 23.07.2019

LANOUE Andrée née DAUVILLIERS 20.09.2019

PERRIN Yvette née MURGUET 30.11.2019

LAPEGUE Jacques 13.12.2019
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� 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

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

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

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

PAYSAGISTES

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

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

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

� RIEDER Julien 
Plombier Chauffagiste - Petits travaux divers

57, Gde Rue - Blancheface - SERMAISE
� 06 88 39 75 29
riederjulien@gmail.com

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

� LE PETIT RESTO
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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