11 octobre 2015

UN PEU DE CIVISME !
Le civisme, on en parle souvent, mais on ne sait pas trop ce que c’est, on dit « manquer de
civisme » ou « faire preuve de civisme ». Le civisme dans les dictionnaires, ça désigne le respect du citoyen
pour la collectivité dans laquelle il vit et de ses conventions.
Pour être clair et précis, on peut dire qu’à Sermiers :
• Manquer de civisme, c’est se garer n’importe où, même là où on n’a pas le droit
ou qu’on gêne les voisins. Et par conséquent, faire preuve de civisme, c’est par
exemple partir à l’heure et se garer sur le parking prévu à cet effet devant la mairie quand on
conduit ou vient rechercher ses enfants à l’école.
• Manquer de civisme, c’est laisser son compagnon à quatre pattes faire ses
besoins là où il veut, sur le trottoir, sur la chaussée, sur les massifs de la
commune ou les pelouses des voisins. Et donc, faire preuve de civisme, c’est faire
en sorte que les crottes de chien n’importunent que celui qui est à un des deux
bouts de la laisse.
• Manquer de civisme, c’est déposer ses déchets recyclables refusés par le tri du Sycomore dans
les poubelles communales, au cimetière ou ailleurs. Faire preuve de civisme, c’est trier et retrier.
• Manquer de civisme, c’est saloper les routes ou les rues de la commune en pensant que ça ne se
verra pas. Et faire preuve de civisme, c’est nettoyer ce qu’on a sali…
La liste est longue et, si besoin, n’hésitez pas à nous faire part des ajouts éventuels.

DECORATIONS DE NOËL
Comme chaque année durant l’hiver, quelques sapins décorés mettront un peu
de joie dans le village. Comme chaque année, la municipalité se charge de l’achat des
sapins et des décorations qui vont avec.
Cette année, il est proposé aux personnes intéressées par la décoration des
sapins de venir rejoindre les bénévoles le samedi 28 novembre à partir de 14 heures à
la salle du bas du Foyer Rural. A cette occasion, les boules des sapins seront équipées
de leur support, comptées et distribuées par paquet de 40 par sapin. Vous êtes tous
conviés à ce moment sympathique de bricolage tout simple.
Les parents qui souhaitent venir avec leurs enfants sont bien sûr les bienvenus et chaque famille
pourra repartir avec le paquet de boules à installer sur le sapin qui lui sera confié.

BEAUJOLAIS ET HALLOWEEN VENDREDI 27 NOVEMBRE
Le vendredi 27 novembre 2015, les écoles organisent une « soirée
Beaujolais et Halloween » (les enfants viennent déguisés, ainsi que les adultes qui le souhaitent)
à 20h à la salle de Chamery, au profit des écoles.
Pour plus de renseignements, s'adresser aux instituteurs(-trices).
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C’EST FINI…
Les travaux des rues du Tratt et des Fins Esprits sont finis ou
presque. La mairie tient à remercier vivement les riverains pour la
patience dont ils ont fait preuve durant ces longs mois.
La réalisation des travaux ne s’est pas faite sans douleur, mais
le résultat est assez convaincant. Les réunions de chantier du mardi
ont été suivies assidûment par les membres du conseil municipal, ce
qui a permis d’être à l’écoute des riverains, le but étant naturellement
de donner, dans la mesure du possible, satisfaction et d’apporter un
mieux à l’existant.
Profitant de la présence et des conseils d’un bureau d’études, la commune a fait procéder à la
réfection de la rue du Poivre et au prolongement de la rue des Fins Esprits derrière le bassin de retenue
de l’ASA. D’autres projets sont à l’étude, moins longs, moins dérangeants et moins onéreux…

ET ÇA CONTINUE…
Le Syndicat des Eaux du Rouillat va démarrer des travaux de
rénovation du réseau d’eau potable sur deux rues de la commune.
Tout d’abord, il est prévu de changer les canalisations d’eau potable
sur la montée de Montaneuf, de l’intersection de la rue du Pré des Bourgs
avec la route de Montaneuf jusqu’au chemin montant vers la forêt. Et ça
devrait durer trois à quatre semaines fin octobre et début novembre.
Ensuite, en novembre le Syndicat des Eaux procédera à la création de
canalisations entre Saint-Martin et Sermiers et ça devrait durer deux à trois
semaines.

LE CHAT PESTERA DE NOUVEAU EN 2016
Comme chaque année depuis près de cinq ans, le chat reviendra pester
chez nous la semaine du 25 janvier au 29 janvier 2016. Ce sera de nouveau
l’occasion de transformer le Foyer Rural en théâtre, de se cultiver sans s’ennuyer,
de partager des moments conviviaux, de sortir de l’hiver en se retrouvant devant
une scène de théâtre et de découvrir en avant-première de nouvelles créations.
Comme toujours, les plus grands seront au rendez-vous, on annonce déjà
pour l’édition 2016 la présence de Molière, Voltaire et la programmation est en
cours.

COUPONS DE BOIS
Les personnes intéressées par des coupons de bois pour l’hiver 2015-2016 sont
priés de se faire connaître à la mairie avant fin octobre.
Vous pouvez vous inscrire à la mairie aux horaires d’ouverture ou en déposant
un bulletin d’inscription (nom, prénom, adresse et n° de téléphone) dans la boîte aux
lettres ou en téléphonant à la mairie (03 26 97 62 .61) ou encore en envoyant un
message électronique à mairie.sermiers@wanadoo.fr
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