
 
ASSOCIATION « SAUVONS LE PATRIMOINE DE SERMAISE » 

L’année 2021 aura été, une fois de plus, perturbée par la pandémie. Toutefois nous avons pu réaliser quelques actions 

majeures. 

 

En juin 2021, un grand nettoyage de l’église a été organisé par l’association et grâce à ses adhérents. 

Ceux-ci se sont mobilisés pour rendre à ce lieu un aspect présentable pour sa réouverture, enlèvement de gravats, coltinage 

des anciennes tuiles de la toiture rénovée, récurage des sols. 

Aucune toile d’araignée, aucune poussière n’ont résisté à l’assaut de nos bénévoles. 

 

Cet été, à la demande de l’Office de Tourisme de Dourdan, notre association a organisé 2 escape games (jeux de piste) dans la 

chapelle de Blancheface. 

Une cinquantaine de personnes sont venues résoudre les énigmes. 

Le 19 septembre nous avons été partie prenante dans l’organisation de la journée évènementielle autour de la pose du coq 

doré à l’or fin au sommet du clocher de l’église, ceci dans la cadre des journées du patrimoine. 

Les habitants étaient venus nombreux pour ce moment symbolique qui restera l’un des évènements festifs majeurs pour la 

commune en cette année 2021. 

 



 

  

A notre initiative, nous avons pu permettre la mise en place d’une convention entre la municipalité et la Sorbonne pour la 

restauration des peintures du chemin de croix de l’église. 

Les étudiants en troisième année de licence nous on fait une première restitution de leurs travaux le 9 décembre. 

 
 

Par ailleurs notre association a apporté à la municipalité un appui technique dans la terminaison des travaux de toiture, pour 

le diagnostic des décors peints et dans la remise en route d’un minimum d’installations de l’église. 

 

Nous espérons que cette année 2022 nous permettra d’organiser un concert avec l’orchestre de Janville qui est prêt à revenir 

nous divertir. 

Notre randodine est en projet pour le samedi 10 septembre. 

 

Pour l’info en continu n’hésitez pas à aller sur notre site où de nombreux articles relatent nos projets, nos évènements, nos 

recherches historiques et diverses actions menées. 

http://www.sermaisepatrimoine.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sermaisepatrimoine.fr/

