21 mars 2016

CHASSE AUX ŒUFS DE PAQUES
Venez tous le lundi 28 mars à la chasse aux œufs. La commune de
Sermiers s'est arrangée avec les cloches et elles vont déposer des œufs au terrain
de foot. Merci les cloches !
Retrouvez nous, petits et grands, à 11h pour partir à la chasse aux œufs

VIDE-GRENIERS DU DIMANCHE 17 AVRIL
Le 3ème vide-greniers de Sermiers aura lieu le dimanche 17 Avril de 8h à 18h à la
coopérative vinicole de Sermiers. Les frais de participation sont fixés à 4 € les 2 mètres
d’exposition et seront réglés à l’inscription (chèque à l’ordre de l’ASC Sermiers). Les
exposants sont priés d’apporter leurs matériels personnels, tables ou tréteaux, pour exposer
les objets mis en vente, ils devront s’installer à partir de 6h du matin. Votre pièce d’identité
vous sera demandée le jour du vide-greniers.
Ci-dessous, les formulaires à compléter, à découper et à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie
accompagnés d’un chèque du montant de votre participation à l’ordre de l’ASC Sermiers dans une enveloppe
Vide-greniers organisé par l’Association Sportive et Culturelle de Sermiers - Inscription
Nom :______________________________________ Prénom :_____________________________________
XXX
Adresse : ___________________________________________________________ Tel : _________________
Souhaite réserver ___ mètres d’exposition et règle la somme de ____ € par chèque à l’ordre de l’ASC Sermiers

Vente
déballage organisée par l’Association Sportive et Culturelle de Sermiers - Attestation sur l'honneur
XauXX
Je soussigné(e) _________________ né(e) le________________ à ______________________
et domicilié(e à) _______________________________, participant non professionnel à la vente au déballage désignée
ci-dessus, déclare sur l'honneur :
- n'avoir participé dans l'année à aucune autre vente de même nature,
XX à une seule autre vente dans l'année de même nature à _____________________ le _________
- ou avoir X
participé
Je déclare également sur l'honneur que les marchandises proposées à la vente sont des objets personnels et usagés.
Fait à Sermiers, le _____________________________

Signature_______________________

Vente au déballage organisée par l’Association Sportive et Culturelle de Sermiers - Justificatif d’inscription
Nom :______________________________________ Prénom :_____________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________
Nature de la pièce d’identité : (carte nationale d’identité ou passeport)______________________________
Numéro de la pièce d’identité : __________________________________
Date de délivrance : _________________________________
Autorité ayant délivré la pièce : (préfecture, sous-préfecture…) _____________________________
---Une photocopie de votre pièce d’identité (ou l’original photocopie) vous sera demandée le jour du vide-greniers --Mairie de Sermiers Tel : 03.26.97.62.61 - mairie.sermiers@wanadoo.fr - http://sermiers.free.fr
Lundi 17h-19h - Mardi / Jeudi 17h-18h - Vendredi : 12h15-14h www.facebook.com/Sermiers

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE
L’Assemblée Générale de l'ASC aura lieu le 30 mars à
19h à la Mairie. L’ASC Sermiers est l’association sportive et
culturelle du village, c’est par elle que passent la plupart des
événements, elle est le vecteur de la vie sociale de notre
village.
Vous avez envie de participer à la vie culturelle ou
sportive du village, vous avez des idées, des envies, vous
souhaitez aider… Vous êtes tous les bienvenus !

SORTIES VTT
Les sorties VTT vont reprendre le dimanche comme
l’an dernier. La première sortie de reprise aura lieu le
dimanche 10 avril à 9h00, rendez-vous place de la
Fontaine. Le parcours sera déterminé le jour même en
fonction de la météo et de l'état de la forêt.
La nouveauté, c’est que cette année il est prévu de
faire une sortie tous les quinze jours, un dimanche sur
deux. José et Manu se proposent de vous accompagner
pour ces sorties qui se feront « sous la responsabilité de
chacun et à une allure adaptée à tout le monde. »
…et ensuite ça sera le 24 avril, etc…

PROMENADES DU DIMANCHE
Et pour ne pas être en reste, les marcheurs du dimanche vous
proposent des balades du dimanche dans la forêt, dans les vignes ou dans
les champs également un dimanche sur deux, en alternance avec les
sorties VTT.
La règle est simple : on se retrouve vers 9h30 place de la Fontaine,
on décide d’un itinéraire et on revient pour 11h30, une marche simple et
tranquille.
Le premier dimanche sera donc – pour ne pas empiéter sur le
calendrier VTT – le dimanche 17 avril. Rendez-vous place de la Fontaine à
9h30… et ensuite ça sera le 1er mai, etc…

MARCHE DES ELUS
Cette année la Marche des Elus se fera à Sacy, ça sera
encore une occasion de se retrouver, cette fois dans une commune
voisine, et de découvrir d’autres chemins et d’autres villages. Notez
dès maintenant la date : jeudi 5 mai 2016.

CHASSE AU TRESOR LE DIMANCHE 5 JUIN : DES BENEVOLES ?
L’ASC va organiser une chasse au trésor dans Sermiers le dimanche 5 juin
pour les petits mais aussi les grands ! Encore une occasion de s’amuser selon son
âge et de se rencontrer.
Spécialistes de chasses aux trésors ou pas, si vous êtes juste intéressés pour
participer à la mise en place de cette chasse, vous êtes les bienvenus. Contactez
Marion Soudant (03.26.07.14.20)
Mairie de Sermiers Tel : 03.26.97.62.61 - mairie.sermiers@wanadoo.fr - http://sermiers.free.fr
Lundi 17h-19h - Mardi / Jeudi 17h-18h - Vendredi : 12h15-14h www.facebook.com/Sermiers

