1er septembre 2016

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
HISTOIRE

: SERMIERS ET SON

Ce dimanche 4 septembre, nous aurons la possibilité de participer à
une « visite historique guidée » de la commune. En effet, en collaboration
avec le Parc Naturel de la Montagne de Reims, un circuit touristique et
historique a été tracé, le long duquel Madame Renoir-Sibler, chargée de
mission au Parc, nous guidera et présentera la commune sous un angle
« culturel » nous permettant ainsi de découvrir ou d’en savoir plus sur
l’histoire de notre village et ses particularités architecturales.
Cela sera l’occasion d’une petite promenade d’environ deux heures et
le lieu de rendez-vous est situé sur le parking de la mairie à 14h30.

LA FETE AU VILLAGE : « REPAS DES SARMATES »
Comme chaque année et comme tout le monde ou presque le sait, la fête
patronale aura lieu le deuxième dimanche de septembre, soit pour cette année le
week-end du 10 au 11 septembre 2016… et cette année, semble-t-il, ça ne sera
pas en plein milieu des vendanges !
Cette année, nous vous proposons de nous retrouver le samedi 10
septembre à partir de 20h30 à la salle du haut du Foyer Rural autour
d’un repas de fête en toute simplicité, histoire de partager un moment de
convivialité pour les plus grands et de profiter de la fête pour les plus petits…
Le menu du « repas des Sarmates », sera cette année « Salade au lards-Fromage-Dessert » pour
15€ (à régler sur place) hors boissons. Les bénéfices du repas ainsi que de la buvette à votre disposition
seront au profit de l’Association Sportive et Culturelle de Sermiers.
Les inscriptions peuvent se faire par courrier électronique mairie.sermiers@wanadoo.fr ou par le
biais du formulaire d’inscription ci-dessous à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie. Les inscriptions
pourront se faire jusqu’au mercredi 7 septembre :
RESERVATION REPAS DES SARMATES DU SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2015
(à déposer dans la boite aux lettres de la mairie)
Nom : ____________________________ Prénom : ___________________________________
Adresse : _____________________________ Tél : ________________________________
Réserve _______ places pour le repas du samedi 10 septembre.

A Sermiers, le ______________________

Signature

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

ANIMATION FETE PATRONALE :
L’ASC propose cette année deux concours pour dynamiser notre
fête patronale :
 Le premier concerne les enfants avec un concours de dessin.
Thème « Votre Sermiers ». A vous de nous donner votre vision du
village. Trois catégories : les 3-5 ans, les 6-8 ans et les plus de 9 ans.
Pour chaque catégorie, un jury choisira le plus beau dessin et le plus
original.
Les dessins sont à déposer jusqu’au samedi 10 septembre au soir dans la boite aux lettres de la
mairie. N’oubliez pas de mettre votre nom et votre âge au dos du dessin.
 Le second concerne les adultes (ou les enfants s’ils le souhaitent) avec un concours de gâteau.
Ici aucune règle particulière si ce n’est de faire quelque chose de bon ! Les gâteaux seront à
déposer le dimanche 11 septembre entre 14h et 15h dans la salle du haut du Foyer Rural.
La remise des prix aura lieu le dimanche 11 septembre à 17h et nous partagerons tous ensemble
les gâteaux réalisés pour le concours…
Si vous souhaitez faire parti d’un des jurys, merci de contacter Marion Soudant :
marionsoudant@mailoo.org ou 03.26.07.14.20

GYM ET ZUMBA
Comme l’an dernier, des séances de gym « tout niveau, tout âge, tout sexe »
seront proposées le mardi soir de 19h à 20h dans la salle du haut du foyer rural. La
séance de reprise aura lieu le mardi 6 septembre.
Cette année, la zumba s’ajoute aux propositions « sportives » de Sermiers. La
Zumba Kids, pour les enfants de 5 à 15 ans, aura lieu le jeudi de 18h à 18h45 et la Zumba adulte le jeudi de
19h à 20h dans la salle du haut du foyer rural. La première séance aura lieu le jeudi 8 septembre.
Le tarif, pour chacune de ces activités, est de 80€ l’année + l’inscription à l’ASC (11€ pour une
personne, 17€ pour une famille). Des pré-inscriptions ont eu lieu, mais il est toujours possible de
s’inscrire… (Il reste très peu de places pour la zumba kids, les autres cours ne sont pas limités).
N’hésitez pas à venir faire une séance d’essai…




LES BALADES DU DIMANCHE
Reprise des sorties VTT : dimanche 11 septembre à 9h, puis 25 septembre, avant trêve hivernale
Reprise des promenades : dimanche 18 septembre à 9h30, puis tous les quinze jours

LE FLEURISSEMENT
Nous avons eu cette année la visite de deux jurys : le premier,
en juillet, jury cantonal, spécialisé dans les maisons individuelles, le
second, en août, jury régional, plus tourné vers l’aspect général du
village.
Le jury cantonal a classé les maisons suivantes :
 Catégorie Maison avec Grand Jardin : 3ème ex aequo M.
et Mme Bernardon Patrick
 Catégorie Exploitation Viticole : 1er M. et Mme Patis
Christian - 2ème M. et Mme Fresne Hervé
Le jury régional a prodigué ses conseils en matière d’embellissement de la commune, qui nous
permettront d'avance et, dans la mesure du possible, d’apporter quelques changements, les tendances
actuelles étant à l’économie des moyens, au retour au naturel et à l’originalité.
En matière d’originalité, les initiatives individuelles comme les hôtels à insectes et les plaques de
rue rénovées ont été appréciées par ce jury. N’hésitez donc pas à proposer votre touche personnelle et
hésitez encore moins à rejoindre l’équipe des « bénévoles »... animée par la simple bonne volonté et la
bonne humeur !
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

