28 juillet 2016

FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE
Le Secrétariat de Mairie sera fermé du 18 août au 31 août
inclus.

RECENSEMENT DES JEUNES
La loi du 28 juillet 2015 impose désormais aux jeunes Français de
moins de 25 ans, qui souhaiteraient s’inscrire aux examens et concours
soumis au contrôle de l’autorité publique, de justifier de leur situation
vis-à-vis de la Journée Défense et Citoyenneté (et non plus vis-à-vis du
recensement) par un document délivré par le Centre de Service National
de Rattachement.
Conséquence : Obligation pour tous les Français de se faire recenser à l’âge de 16 ans et avant le
troisième mois suivant leur 16ème anniversaire.

VENDREDI 5 AOUT : JURY FLEURISSEMENT
Dans le cadre du label des « Villes et Villages
Fleuris », Le Jury Régional visitera notre commune le
vendredi 5 août à partir de 9 heures. La visite ne se
consacrera pas uniquement aux espaces entretenus par les
bénévoles et les agents communaux, mais aussi aux maisons des particuliers.
C’est pourquoi nous vous encourageons à cette occasion à soigner, fleurir et entretenir le devant de
vos maisons, la somme des efforts et des initiatives individuels contribuant à la beauté de notre commune
dans une part aussi importante que l’effort dit communal, et nous vous en remercions.

MARDI 9 AOUT

:LES FUSETTES DE THERESE

Thérèse Fresne, avec Géraldine Leclère, vous propose de vous
retrouver le mardi 9 août à 14 h à la salle du bas du Foyer Rural pour
une démonstration de création de « fusette de lavande ».
Si vous souhaitez en créer une, alors munissez-vous de 4 mètres
de ruban d’1 centimètre de large (de la couleur de votre choix) et un
petit tournevis plat. La lavande sera fournie.
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DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

: SERMIERS HISTORIQUE
Rendez-vous le dimanche 4
septembre à 14h30 place de la
mairie pour une « visite guidée » de la
commune.

Une petite promenade sans
difficulté vous attend avec la présence
d’une guide du Parc Naturel de la
Montagne de Reims, ça sera l’occasion
de découvrir ou d’en savoir plus sur l’histoire de notre village et ses origines.

LA FETE DU VILLAGE
Comme chaque année, la fête patronale aura lieu
le deuxième dimanche de septembre, soit pour cette
année le week-end du 10 au 11 septembre 2016.
Et comme chaque année, nous vous proposons de
nous retrouver le samedi soir à la salle du haut du Foyer
Rural autour d’un repas de fête en toute simplicité, c’est chaque fois l’occasion de partager un moment de
convivialité pour les plus grands et de profiter de la fête pour les plus petits…

AGENT RECENSEUR
Le prochain recensement, aura lieu début 2017. La Mairie aura donc
besoin d’un agent recenseur pour mener à bien cette opération.
La mission d’agent recenseur exige d’être consciencieux, méthodique,
disponible, respectueux de la confidentialité et parfois persévérant. De
grandes qualités de contact sont souhaitées. Une grande disponibilité
principalement le soir et le week-end est indispensable.
L’agent recenseur recevra une formation et sera rémunéré en fonction du nombre d’imprimés
collectés. Adressez vos candidatures à la Mairie avant le 31 octobre 2016.

VIGIPIRATE
En raison de la menace terroriste, le niveau de vigilance des forces de
sécurité intérieure et de l’armée est renforcé en France.
Nous faisons appel au sens civique et à la vigilance de chacun.
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En cas d’urgence, composez l’un des numéros suivants 15, 18 ou 112
Signalez tout comportement suspect au
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