23 mai 2016

MARCHE DES ELUS
Cette année encore, les habitants de Sermiers se
sont retrouvés nombreux à Sacy pour la 43ème édition de la
Marche des Élus.
L’important étant de participer, notre commune a
bien participé et s’est même classée en 6ème position.
Les participants à cette marche sont invités le mardi 31 mai à 18h30 dans la cour de l’Ecole
Primaire (près de la mairie) pour la remise de la coupe et le verre de l’amitié.

CHASSE AU TRESOR LE DIMANCHE 5 JUIN
La chasse au trésor aura lieu le 5juin prochain. Tout le monde fera le même
parcours mais avec 3 niveaux d’énigmes.
Départ à 14h devant la mairie.
Vous pouvez dès maintenant vous inscrire et ce jusqu’au 1er juin.
Les inscriptions sont à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie. Les chèques
sont à libeller à l’ordre de l’ASC Sermiers.

NOM – PRENOM : ______________________________________
Nombre
Enfant(s) ne sachant pas lire
Enfant(s) sachant lire
Adulte(s)
Total

Adhérent ASC
X 1€
X 1€
X 3€

Non Adhérent ASC
X 2€
X 2€
X 4€

Total

Venez nombreux !

CONFERENCE JARDINAGE : 8 JUIN
Reims Métropole nous invite à une soirée d’échanges sur le thème :
« Soigner naturellement son jardin ».
Il s'agit d'une mini-conférence animée par l'association « l'école des
jardiniers » suivi d'un débat riche en retours d'expériences.
Pour un jardin et une nature en pleine forme, rendez-vous le 8 juin à
18h30 au Foyer Rural !
Mairie de Sermiers Tel : 03.26.97.62.61 - mairie.sermiers@wanadoo.fr - sermiers.free.fr et www.facebook.com/Sermiers
Lundi 13h-14h 16h-18h30 - Mercredi 9h-11h - Jeudi 13h-14h 16h-17h30

LE DEFIBRILLATEUR : LUNDI 13 JUIN A 18H30
La commune s’étant équipée d’un défibrillateur automatisé externe afin de
lutter contre les arrêts cardiaques (plus de 60 000 décès chaque année), nous
avons prévu d’organiser une séance d’information à l’utilisation de cet
appareil ainsi qu’à la pratique du massage cardiaque.
Cette information sera assurée par la Société DL France DEFIB, fournisseur
du matériel, le lundi 13 juin à 18h30 au Foyer Rural (salle du bas).
Nous vous invitons à participer très nombreux à cette réunion. Plus nous
serons nombreux à connaître les gestes qui sauvent et savoir comment utiliser le défibrillateur automatisé
externe, et plus les chances de survie seront élevées si un jour nous sommes confrontés à un arrêt
cardiaque.
La séance de présentations se composera d’une projection vidéo, d’un exemple de pratique du massage
cardiaque sur mannequin et de la mise en place du défibrillateur
Nous comptons sur votre présence.

3ème EDITION DE LA SARMATE : RANDO VTT ET PEDESTRE
Le samedi 18 juin, nous vous invitons à découvrir en VTT la forêt du Chêne à
la Reine.
Départ à partir de 13h00 à la coopérative vinicole. Plusieurs circuits aux choix :
de 10km pour une sortie familiale à 55km pour les plus sportifs.
Nouveauté 2016 : des circuits de randonnées pédestre. De 10 à 19 km, sur et
hors sentiers avec la découverte du patrimoine local sur les parcours.
Buvette et barbecue à l’arrivée pour récupérer de vos efforts.
En fin de journée, critérium cycliste entre Nogent et Sermiers par les Quartiers. 30 tours de circuits.
Venez encourager les coureurs.
Les bénéfices de cette journée de randos seront versés à la coopérative scolaire.
Pour ceux qui veulent donner un coup de main pour l’organisation (buvette, ravitaillement,
balisage, barbecue…), vous pouvez contacter Emmanuel Soudant au 06 33 15 78 75 ou
soudant.emmanuel@mailoo.org
Vous pouvez utiliser l’affiche jointe à cette brève comme bon vous semble : école, collège,
entreprise, magasin, etc. ou même la garder en souvenir !

LA FETE DE LA MUSIQUE : VENDREDI 17 JUIN
La Fête de la Musique aura lieu sur la place de la Fontaine et ça sera le
vendredi 17 juin.
Vous êtes les bienvenus pour y passer une bonne soirée, l’ambiance sera
encore cette année conviviale et la musique toujours aussi « bonne » ! (Boissons et
restauration possibles sur place).

ZUMBA KIDS
L’ASC vous propose de mettre en place des cours de zumba kids. Ils auront lieu le
mardi de 18h à 19h et sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans. Le tarif sera compris entre
110€ et 170€ l’année en fonction du nombre d’inscrits (maximum 17 enfants) + l’adhésion à
l’ASC, obligatoire pour une question d’assurance (11€ par personne ou 17€ pour une
famille). Vous pouvez vous préinscrire par mail à marionsoudant@mailoo.org
Si vous avez des enfants entre 3 et 5 ans intéressés, merci de nous le dire également. S’il y a assez
d’enfants, nous étudierons la possibilité de la mise en place de cours pour les 3-5 ans.
Mairie de Sermiers Tel : 03.26.97.62.61 - mairie.sermiers@wanadoo.fr - sermiers.free.fr et www.facebook.com/Sermiers
Lundi 13h-14h 16h-18h30 - Mercredi 9h-11h - Jeudi 13h-14h 16h-17h30

