29 septembre 2016

VISITE GUIDEE DE SERMIERS
Près de cent personnes s'étaient donné rendezvous ce dimanche 4 septembre devant la mairie pour
participer à cette « balade commentée » de Sermiers.
Mme Renoir-Sibler du Parc de la Montagne de Reims sut
faire découvrir ou redécouvrir aux curieux les
particularités historiques et architecturales de notre
village.
Les touristes venus de loin comme les gars du
cru ont apprécié cette visite originale de Sermiers... que
désormais les Sarmates ne regarderont plus de la même façon. Plus personne n'ignorera que les Sarmates
venaient d'Asie, que Nogent signifiait la nouvelle ville ou que Montaneuf doit son nom à ces gentils petits
quadrupède têtus qu'on élevait là-haut au 13ème siècle
Si vous souhaitez avoir le « texte » de cette promenade historique, n’hésitez pas à contacter la
mairie par courrier électronique à l’adresse mairie.sermiers@wanadoo.fr

JEUDI 13 OCTOBRE : CABARET CHANSON
Si vous aimez la chanson qu’on ne voit pas à la radio, qu’on
n’entend pas à la télé, qui n’ennuie pas le public sous prétexte d’être
intelligente, qui n’abêtit pas les foules sous prétexte d’être populaire,
vous êtes les bienvenus à la soirée Cabaret Chanson du Jeudi 13 octobre,
organisée par l’ASC Sermiers et Reims Oreille.
Un buffet froid vous attendra à la salle du bas du Foyer Rural à
partir de 20h, le concert débutera à 21h. L’artiste de la soirée s’appelle
Frédéric Bobin et sera accompagné de sa guitare et de son complice
Mickaël Cointepas.
Le prix d’entrée tout compris est d’un montant de 10 €.
Il est prudent de réserver : écrivez à mairie.sermiers@wanadoo.fr ou
déposez dans la boite aux lettres de la mairie le coupon ci-dessous :

RESERVATION CONCERT FREDERIC BOBIN
(à déposer dans la boite aux lettres de la mairie)
Nom : ________________________________ Prénom : ________________________________
Adresse : _____________________________________________ Tél : ____________________
Réserve _______ places pour le concert du jeudi 13 octobre
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

LE LOTO DE L’ASC
L'A.S.C de Sermiers vous
propose le samedi 15 octobre à
19h30 une grande soirée LOTO au
Foyer Rural. Ouverture des portes
à 18h. Places limitées. De
nombreux lots sont à gagner pour
une totalité de 1500€ (vol pour 2
en montgolfière, vol pour 2 en
avion, vélo, trottinette, soirée au
K, champagne, bons d'achat...).
Boissons et Restauration possibles
sur place.
Inscriptions réservées aux habitants de Sermiers et leurs amis jusqu'au 8 octobre. Les places
resteront réservées jusqu’à 18h45 le soir même, puis remises en vente si non retirées.
Vous pouvez réserver vos places au plus tôt sur le site de la mairie http://sermiers.free.fr ou en
déposant le coupon ci-dessous dans la boîte aux lettres de la mairie. Pour tous renseignements, vous
pouvez contacter Marion SOUDANT (03.26.07.14.20)
RESERVATION LOTO du SAMEDI 15 Octobre
(à déposer dans la boite aux lettres de la mairie)
Nom : _________________________________ Prénom : _________________________________
Adresse : ______________________________________________ Tél : ____________________
Nombre de joueurs __________
A Sermiers, le ______________________

Signature

VILLAGE ET COTEAUX PROPRES SAMEDI 15 OCTOBRE A 8H30
La récente inscription sur la Liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO des Coteaux, Maisons et Caves
de Champagne est une belle opportunité de nous
réunir tous, habitants, vignerons et commune, autour
d’une cause commune : la préservation des paysages
et l’amélioration du cadre de vie.
Il s’agira de procéder à une opération de
nettoyage et de collecte des déchets dans les chemins,
bords de route, lisières forestières, vignoble et rues de
la commune.
Rendez-vous ce samedi 15 octobre à 8h30 sur
le parking de la coopérative. Un café pour démarrer,
un verre pour finir et des barbecues seront mis à
disposition pour la suite…
Important : Inscription auprès de la mairie
03 26 97 62 61 ou mairie.sermiers@wanadoo.fr
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