8 décembre 2016

PARTICIPATION CITOYENNE ?
Mieux vaut prévenir que guérir… et c’est dans ce cadre-là
que s’inscrit la participation citoyenne.
Le principe de la démarche est de sensibiliser les habitants
de la commune en les associant à la protection de leur propre
environnement. Le dispositif n’a pas pour but de se substituer à
la gendarmerie, mais de permettre de l’alerter des évènements
de nature à troubler la sécurité des personnes et des biens.
La démarche s’appuie sur l’action de résidents référents. Leur rôle est d’établir un lien entre la
gendarmerie et la population, de recevoir et diffuser des conseils préventifs et d’accomplir des actes
élémentaires de prévention (surveillance de logements temporairement inhabités par exemple). Des
réunions réunissant tous les acteurs du protocole seront par ailleurs organisées périodiquement.
Les personnes intéressées par cette mission de prévention qui n’a rien de commun avec de
l’espionnage ou de la délation, sont priées de contacter la mairie en indiquant leurs nom, prénom, adresse,
date de naissance et numéro de téléphone.
REFERENT PARTICIPATION CITOYENNE
(coupon à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie ou à renvoyer par mail )

Nom : _________________________________ Prénom : _________________________________
Date de naissance : ______________________ N° portable : ______________________________
Adresse : _______________________________________________________________________
Courrier électronique : ____________________________________________________________

COUPONS DE BOIS
Les personnes intéressées par des coupons de bois pour l’hiver
2016-2017 sont priés de se faire connaître à la mairie.
Vous pouvez vous inscrire à la mairie aux horaires d’ouverture ou
par courrier en indiquant vos nom, prénom, adresse et n° de téléphone sur
une feuille déposée dans la boîte aux lettres de la mairie ou en
téléphonant à la mairie (03 26 97 62 .61) ou encore en envoyant un
message électronique à mairie.sermiers@wanadoo.fr

VENDREDI 17 DECEMBRE : LE NOËL DU TEMPS DES COPAINS
Le vendredi 17 décembre à 18h30, les enfants du Temps des Copains
accueilleront en chanson le père Noël dans la salle du bas du Foyer Rural.
Vous êtes invités à participer à l’événement, bonbons et chocolats
pour les petits… et, pour les adultes, le vin chaud sera offert par l’association
du Temps des Copains !
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DIMANCHE 18 DECEMBRE : « UN NOËL DANS LES
VIGNES »
L’Association « Créateurs du vignoble et d'ailleurs », en partenariat avec l’ASC
Sermiers, propose cette première édition de "Un Noël dans les vignes" à Sermiers le
dimanche 18 décembre de 10h à 19h à la salle du haut du Foyer Rural.
A cette occasion vous pourrez retrouver de nombreuses animations : ateliers
de cuisine pour adultes et enfants, lecture de contes et d'histoires de Noël tout au
long de la journée par l'association « Lire et Faire Lire », balade commentée du village
organisée par la Maison du Parc, buvette, vin chaud, kouglof...
Et vous pourrez surtout découvrir le travail de nombreux artisans créateurs : bijoux, créations
textiles, céramique, laine, illustratrice, objets en bois...et chocolatier, apiculteur, foie gras, champagne, jus
de fruits artisanaux, crêpes réalisées avec des produits régionaux, etc.

LES 9 HEURES DE SERMIERS 2017
En 2017, les 6 heures de Sermiers passent à 9 heures et la compétition se
déroulera les 25 et 26 février 2017.
L’association Champagne Circuit 24 propose de faire participer à l’épreuve
une équipe sarmate en fournissant une voiture préparée. Mais, pour cela, il faut
des pilotes prêts à rivaliser avec les autres concurrents durant 9 heures.
Afin de permettre aux pilotes sarmates de s’entrainer, un circuit sera installé et mis à disposition
dans la salle du bas du Foyer Rural à partir du dimanche 18 décembre et durant toute la première semaine
des vacances. Les personnes intéressées par la compétition sont priées de venir pour s’inscrire, pour
s’entrainer ou simplement s’amuser, ce dimanche 18 décembre entre 14 heures et 16 heures dans la salle
du bas du Foyer Rural..

DES LUNETTES POUR LE BURKINA
L’Association Solidarité Amitié Aude Burkina Association (SAABA) a pour objet la
réalisation d’échanges culturels et humanitaires entre la France et le Burkina Faso.
C’est pourquoi nous vous proposons de venir déposer dans la salle d’attente de la
mairie aux heures d’ouverture vos anciennes paires de lunettes de vue jusqu’au 18 décembre.

BADMINTON ET TENNIS DE TABLE
L’ASC Sermiers propose deux nouvelles activités à partir de janvier 2017 :
badminton et tennis de table au Foyer Rural le jeudi à 20h30.
Une première séance d’information aura lieu le jeudi 5 janvier à 20h30.

RELEVE DES COMPTEURS LES 14 ET 15 DECEMBRE
Afin de vérifier ou de procéder à la collecte des relevés des compteurs
d'électricité, les agents de l'entreprise LS SERVICES, prestataire d'Enedis - GRDF seront
présents dans notre commune les 14 et 15 Décembre 2016.
Merci de leur réserver le meilleur accueil possible pour permettre l'accès aux
comptages

FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE ET INSCRIPTIONS
SUR LES LISTES ELECTORALES POUR L ANNEE 2017
Le secrétariat de Mairie sera fermé du vendredi 23 décembre 2016 au mardi 03
janvier 2017 inclus.
Les demandes d’inscription sur les listes électorales pour l’année 2017 peuvent être enregistrées
en mairie jusqu’au 31 décembre 2016, c’est pourquoi une permanence aura exceptionnellement lieu le
samedi 31 décembre 2016 de 09h00 à 11h00. Les personnes concernées doivent se munir d’une pièce
d’identité en cours de validité, ainsi que d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois.
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