Mardi 12 Août 2014

Fête patronale : Repas de fête et Vide-greniers (à confirmer fin août)
La fête du village est prévue cette année le samedi 13 et le dimanche 14
septembre. Les deux manifestations proposées lors de la dernière brève sont donc
programmées de la façon suivante :
1. Le samedi 13 septembre au soir : repas des villageois dans la grande salle du
Foyer Rural comprenant un « couscous à la sarmate » et un dessert pour un prix
de 12 Euros.
2. Le dimanche 14 septembre toute la journée : un vide-greniers (les frais de
participation ont été fixés à 4 € les 2 mètres d’exposition).
La validation de ce vide-greniers dépendra de la date des vendanges. Si jamais
les deux événements, ainsi que la fête communale, devaient avoir lieu en même
temps, le vide-greniers, pour des raisons de circulation dans les rues du village, serait annulé pour cette
année.
Pour ces deux événements :
Renseignements et inscriptions par courrier électronique, par courrier ou par téléphone auprès du secrétariat de
mairie (mairie.sermiers@wanadoo.fr ou 03 26 97 62 61)

Le point sur les travaux
• Les travaux de rénovation du toit de la mairie ont débuté il y a quelques semaines, ils devraient être
terminés courant septembre.
• Les travaux des rues Saint-Martin, de la Fontaine à l’Orme et la Boulangère, prévus au
budget 2014, sont programmés pour début octobre.
A la même période seront réalisés des travaux d’entretien sur le chemin des Maçonnettes et sur la
partie basse de la rue du Pré des Bourgs.

•

Dans les rues des Fins Esprits et du Tratt, le SIEM (Syndicat Intercommunal des Energies de
la Marne) devrait intervenir pour l’effacement des réseaux à la fin de l’année, avec installation de nouveaux
candélabres.
Et les travaux de rénovation de la chaussée pour ces deux rues se feront sur l’année 2015.

Gymnastique
Des séances de gym tout niveau, tout âge, tout sexe, pourront être proposées à la rentrée de septembre.
La soirée retenue est le mardi, l’horaire sera à définir avec
l’animateur et les participants.
Les personnes intéressées sont priées de se faire connaître
auprès
du
secrétariat
de
mairie
(mairie.sermiers@wanadoo.fr ou 03 26 97 62 61) avant fin
août afin de valider la programmation de cette activité.
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Où se garer dans Sermiers ?
Le plus simplement du monde… mais en veillant à ne pas déranger les autres, à faciliter la
circulation et à laisser libre et facile l’accès aux garages et portails d’entrée des riverains.

Boîte à idées !
Que faire du terrain de football et de la partie arrière du terrain de tennis ?
Ces deux lieux, laissés plus ou moins à l’abandon, pourraient être réaménagés dans
les années à venir. Comment ? Quoi ? Combien ? Quand ?
Si vous avez des idées, vous pouvez les faire parvenir à la mairie en les déposant dans
la boîte aux lettres ou en les envoyant par courrier électronique à l’adresse
mairie.sermiers@wanadoo.fr

Qui sont-ils ?
Dans la brève n°4 nous vous avions proposé de retrouver les noms des
personnes figurant sur la photo
« 1944 – Vive ton retour ».
Voici les réponses « récoltées » :

1 Pointillart Daniel – 2 Renaud Maurice – 3 Courant Fernand 4 Husson Roger – 5 Hanon Michel – 6 Fresne René – 7 Camus
Robert – 8 Jardin Henri - 9 Pierrex ??? – 10 Cordelier André –
11 Lagrive Roland – 12 Camus Janine – 13 Cordier Georges –
14 Patinet Yvette – 15 Fresne Roger – 16 Van den Wyngaerden Francine – 17 Patinet Marie-Louise –
18 Ducoisy Pierre – 19 Joubert Emilienne – 20 – Lainé Robert – 21 Villemin Raymonde – 22 Pointillart
Henriette – 23 Manceaux Ambroise – 24 Hanon Odette – 25 Patinet René – 26 Rat Marie-Madeleine –
27 Monimart Ginette – 28 Lainé Thérèse – 29 Manceaux Mireille – 30 Cordier Paulette – 31 Aubry
Huguette – 32 Lainé Geneviève – 33 Manceaux Cécile – 34 Fresne Madeleine – 35 Valenta Michel –
36 Bailly Michel – 37 Bailly Raymond – 38 Lefèvre René – 39 – Rat André – 40 Bodenan Raymond –
41 Patinet Gabriel

Résultats du concours cantonal des « Maisons fleuries »
Catégorie Maison avec Petit Jardin (-500 m2) : 3ème Luc LECLERC
Catégorie Maison avec balcon, fenêtre : 4ème Monique KILETZSKY
Catégorie Exploitation Viticole : 3ème Hervé FRESNE
Catégorie Ferme traditionnelle : 1er Jean-Pierre FROMENT
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