Sarmat'

Brève n°9
Lundi 19 janvier 2015

DU 11 AU 14 FEVRIER : 4EME EDITION DES NUITS DU CHAT QUI PESTE
1.
2.

3.

4.

5.

Demandez le programme :
du mercredi 11 au samedi 14 février 2015 : Exposition sur le Thème
« Les Contes Traditionnels »
Mercredi 11 février
20h : Inauguration
20h30 : « Mort à la Guerre » (tout public)
Jeudi 12 février
10h00 : « Passeio» (jeune public 2 à 5 ans)
20h30 : « La Puce à l'Oreille » (tout public)
Vendredi 13 février
14h00 : « Journal d'un Rat » (primaire)
20h30 : « Journal d'un Rat » (tout public)
Samedi 14 février
20h30 : « Chansons de la Guerre » (tout public) au Café "Le
Sarmate" (entré gratuite en fonction des places disponibles)

Tarif pour chacun des trois spectacles en soirée au Foyer Rural : 5 € pour les adultes pour un spectacle /
3 € pour les enfants pour un spectacle / 12 € le pass "Trois spectacles"
Inscriptions sur http://sermiers.free.fr ou 06 84 05 31 01

VENDREDI 30 JANVIER : RALLYE DE MONTE-CARLO HISTORIQUE
119 équipages (dont 13 régionaux) s’élanceront le vendredi soir de Reims pour
rallier Monte-Carlo en respectant le code de la route et au volant d’un modèle de
véhicule de sport qui a participé au « vrai » Monte-Carlo entre 1955 et 1980.
Tous sont attendus le mercredi 4 février à Monte-Carlo. Le premier départ de Reims est à 19 heures espacé d'une
minute entre chaque auto.
Cette année, exceptionnellement, le rallye fait honneur au Circuit de Gueux et traversera les villages de la Montagne
de Reims, direction Vitry-le-François. Sermiers a la chance de voir passer ces 119 équipages vendredi 30 janvier à
partir de 19h30.
Vin et chocolat chauds et pizzas seront proposés sur la Place du Foyer Rural tout au long de ce défilé, entre 19h et
21h.

Mairie de Sermiers
Tel : 03.26.97.62.61
mairie.sermiers@wanadoo.fr http://sermiers.free.fr
Lundi, Jeudi et Vendredi : 17h à 19h
Mardi : 17h à 18h Samedi : 10h à 12h
Mercredi : FERME

CIRCULATION ET STATIONNEMENT
RUES DU TRATT ET DES FINS ESPRITS
En raison des travaux d’effacement des réseaux aériens prévus début février,
la circulation et le stationnement seront interdits le temps de la durée de
l’intervention.
Les travaux de réfection de voirie sur ces deux rues seront réalisés à la suite.

DIMANCHE 22 FEVRIER : PROMENADE EN FORET
Dimanche 22 février au matin, on vous propose une petite
balade peinarde à la découverte des bois communaux.
Rendez-vous : Parking à l’arrière du Foyer Rural. Départ 9h30
– Retour garanti 12h.

DIMANCHE 19 AVRIL: SORTIE AU PARC ASTERIX
Une journée de détente et de loisir à passer en famille et entre
amis sera proposée le dimanche 19 avril.
Trajet Aller/Retour en car depuis Sermiers.
Toutes les informations pratiques vous seront communiquées
prochainement dans vos boîtes aux lettres (horaires de départ et de
retour, tarifs, modalités d’inscription…).
A bientôt »

CIMETIERE
Conformément à l'article L 2223-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, sont déclarées «
arrivées à échéance », dans la partie basse du cimetière ; coté droit, les concessions suivantes :
- Allée 06
Numéro du plan 052 (Famille LOISEAU) - Concession de 30 ans échue depuis le 02/05/1999
Numéro du plan 080 (Famille RONIMUS) - Concession de 30 ans échue depuis le 05/07/1927
Numéro du plan 084 (Famille PELLOT) - Concession de 30 ans échue depuis le 25/01/1919
- Allée 08
Numéro du plan 158 (Famille JAMAIN-COTTE) - Concession de 15 ans échue depuis le 31/03/1984
Les personnes concernées par ces concessions sont priées de prendre contact avec la mairie de
Sermiers pour renouvellement ou Abandon

LUNDI 4 FEVRIER : CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal se réunira lundi 4 février à 20h30 à la Mairie.

Mairie de Sermiers
Tel : 03.26.97.62.61
mairie.sermiers@wanadoo.fr http://sermiers.free.fr
Lundi, Jeudi et Vendredi : 17h à 19h
Mardi : 17h à 18h Samedi : 10h à 12h
Mercredi : FERME

