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Les jeunes doivent se faire recenser à la Mairie entre la date à laquelle ils atteignent l’âge de 16 ans et
la fin du 3ème mois suivant. Se munir d’une pièce d’identité et du livret de famille des parents. Cette
formalité est importante : Elle conditionne la journée d’appel obligatoire. L’attestation délivrée sera
demandée pour passer différents diplômes et l’examen du permis de conduire.

Fête de la Saint Georges et Élection
de la Rosière

Broyeur de végétaux
Le 6 mars, le matin, un broyeur de
végétaux a été, une nouvelle fois, mis
à la disposition de nos habitants.
Cet événement a rencontré un franc
succès.
Le bois raméal fragmenté a été remis
aux personnes intéressées.
Il permettra l’enrichissement des sols
de nos potagers.

Compte tenu des mesures sanitaires toujours en vigueur et
à notre plus grand regret, la fête de la Saint Georges,
initialement prévue les 10 et 11 avril, est annulée pour la
deuxième année de suite.
L’élection de la 111ème Rosière, quant à elle, est
maintenue.

Ramassage de printemps
Toute l’équipe municipale vous
attend nombreux le 27 mars pour
la matinée de ramassage des
déchets entre 9h30 et 11h30.
Les points de rendez-vous sont les
suivants :
Pour les hameaux de Mondétour,
Montflix, Bellanger / la Bruyère,
Blancheface et le Mesnil, le point
de rendez-vous est à l’abri de bus.
Pour le bourg, la départementale, la rue des sources et la
Charpenterie, le point de rendez-vous est le parking de la
mairie.
Un référent adulte accompagné d’un référent du CME vous
remettront des gants et sacs poubelle puis vous
accompagneront, par petits groupes (maximum 6
personnes par groupe) pour un périple au travers de notre
village.
Tous ensemble, rendons ce moment joyeux et festif tout
en rendant service à notre mère nature.
Le Conseil Municipal des Enfants s'associe à cette
manifestation.
A cette occasion n'hésitez pas à venir les soutenir dans
cette action éco - responsable où le centre bourg et tous
les hameaux seront représentés.

Commémoration
Pour la Journée Nationale du Souvenir et de Recueillement
à la Mémoire des Victimes Civiles et Militaires de la Guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, le 19
mars 2021, une gerbe a été déposée au monument aux
morts conformément aux règles sanitaires en vigueur.

Livres service
Une boite à livres est proposée en
complément de notre bibliothèque
municipale.
Celle-ci se trouve dans l'ancienne
cabine téléphonique située place
Michel Duchon d'Engenières.
Vous pouvez y déposer et/ou
emprunter des livres gratuitement et
ainsi redonner une seconde vie aux
ouvrages déjà lus.

Défibrillateurs
La commune s'est dotée de deux défibrillateurs automatisés
Installés respectivement à la salle de
externes.
La Grange et sous le porche devant la
bibliothèque. Ces appareils peuvent
sauver des vies en interrompant
l'arrêt cardiaque, la fibrillation, à
travers un choc électrique dispensé à
la victime afin de resynchroniser
l'activité cardiaque.

La fibre à Sermaise
La fibre arrive !!
Les dates d'ouverture des lignes
commerciales pour notre village
sont maintenant connues. Il s'agit
selon les secteurs, du 23 mars, du 21 avril et du 29 avril.
Pour connaitre la date de l'ouverture commerciale de votre
bâtiment, vous pouvez consulter la carte du déploiement
sur le site de ESSONNE NUMERIQUE.
Il convient ensuite de se rapprocher des fournisseurs d'accès
pour en connaitre les modalités.

Page Facebook de la mairie
Notre mairie communique quotidiennement sur les
actualités de notre commune, de la CCDH et également du
département au travers de notre page Facebook dédiée.
Retrouvez-nous donc sur la page;

Chemin du pont de bois
Il est probable que
l'auteur de ces incivilités
répétées sur le chemin du
pont de bois à Sermaise
ne soit pas sensible à ce
message.
Pour autant, ce message
lui est destiné.
Il y a une poubelle à
quelques pas de là sur le
parking de la gare que
cette personne n'a probablement pas remarquée. La nature
et tous les habitants le remercient d'avance de bien vouloir
conserver ses déchets et de les ramener jusqu'à son
domicile.

La parole aux
HABITANTS

Les cours de tennis
font peau neuve !
Les beaux jours arrivent et les cours de tennis, qui en
avaient bien besoin, ont été démoussés.
Grace au dynamisme de toute l’équipe et à
l’emplacement idéal des cours situés en bordure de
l’Orge, le tennis club de Sermaise attire de plus en plus
d’adhérents.
Si vous aussi vous
avez envie de taper
la balle, n’hésitez
pas à prendre
contact avec le
président du club :
Patrick Augiat au
06.51.30.79.22

Elagage au hameau de Bellanger
Afin d'assurer la sécurité des
riverains et des promeneurs,
une opération d'élagage a
été réalisée allée du Manoir
au hameau de Bellanger.
Une dizaine d'acacias ont été étêtés ce qui, en plus de la
sécurisation des lieux, a permis de ramener davantage de
luminosité à l'ensemble.
Merci à nos courageux élagueurs !

Le coin des
Notre arrivée à Sermaise.
Nous avons déménagé en Juillet 2019 pour habiter
Sermaise.
Nous avons immédiatement, eu le coup de cœur pour cette
petite bourgade. Même en plein hiver ! Nous ne
connaissions pas vraiment le coin avant d’y habiter et
pourtant nous habitions Breuillet !
Lorsque nous avons visité notre maison, c’était en Janvier et
il pleuvait de la glace ! Malgré tout, cela ne nous a pas
empêché de tomber amoureux du jardin, de la forêt et des
environs.
Grâce à notre chien Lancelot, nous avons pu connaître nos
supers voisins ! Les premiers temps, il a découvert, à sa
façon, les lieux (c’est-à-dire en passant de jardins en jardins
par notre clôture trouée !). Nous avons donc découvert des
gens chaleureux, aimables, serviables et souriants ! Denrée
rare en région parisienne …
La vie est paisible et douce à Sermaise et dans ses environs.
Les commerçants sont très … commerçants ! Les paysages
sont magnifiques et la faune très présente pour notre plus
grand plaisir !
Jennifer et Loîc – rue des sources

Labelcom agence de communication crée en 2004 est
domiciliée à Sermaise depuis 2018.
Pendant plus de 10 ans, exclusivement spécialisée dans
le lancement de films de cinéma,
Création des affiches, des films annonces, déclinaisons
des formats, partenariats, achat d’espace...
Pour une centaine de films dont : Brice de Nice, Astérix
aux jeux Olympiques, Camping, OSS 117, Les Kaïras...
Nous nous nous sommes depuis diversifiés, pour
aborder tous les thèmes d'une agence de publicité
classique, sans renier le cinéma de façon ponctuelle.
Création graphique, print et digitale, identité visuelle,
territoire de marque, signalétique, affiches, PLV, logos,
brochures, catalogues, impressions et suivi tous formats
offset ou numériques avec un réseau fidèle de
professionnels...
À chaque nouveau projet, quelle que soit la
problématique de la plus simple à la plus complexe,
Labelcom réunie l'équipe de talents idéale pour garantir
à leur client un dispositif de communication globale
multisupports qui va s’investir avec enthousiasme et
exigence dans cette nouvelle aventure.
Philippe Tallon
01 70 62 22 23
06 08 28 55 28
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