Jeudi 4 septembre 2014

Repas des villageois du samedi 13 septembre à 20h30.
Comme prévu, le repas des villageois aura donc lieu dans la grande salle du Foyer
Rural et sera composé d’un « couscous à la Sarmate » et un dessert pour un prix de
12 Euros. Le règlement se fera sur place.
La vie dans un village est souvent un choix, une envie de vivre proche de la nature,
mais aussi de partager des moments avec les autres, semblables ou différents, mais
jamais trop différents, ni indifférents. Ce repas des villageois, c’est l’occasion pour
tous de se retrouver ou de faire connaissance autour d’un repas simple et sans
chichis, d’échanger et surtout de passer un bon moment.
Les inscriptions peuvent toujours se faire par courrier électronique ou par téléphone auprès du secrétariat de mairie
(mairie.sermiers@wanadoo.fr ou 03 26 97 62 61)
Vide-greniers du dimanche 14 septembre
Le vide-greniers annoncé aura bien lieu le dimanche 14 septembre de 8h à 17h dans ou devant les salles du
Foyer Rural. Les frais de participation sont fixés à 4 € les 2 mètres d’exposition et seront réglés sur place, par un
chèque à l’ordre de l’ASC Sermiers. Les exposants sont priés d’apporter leurs matériels personnels, tables ou
tréteaux, pour exposer les objets mis en vente.
Une photocopie de votre pièce d’identité (ou l’original pour être photocopié)
vous sera demandé le jour du vide-greniers.
Ci-dessous, les formulaires à compléter, découper et à remettre le jour du vide-greniers :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vente au déballage organisée par l’Association Sportive et Culturelle de Sermiers
Attestation sur l'honneur
Je soussigné(e) _________________ né(e) le________________ à ______________________
et domicilié(e) à _______________________________, participant non professionnel à la vente au déballage
désignée ci-dessus, déclare sur l'honneur :
- n'avoir participé dans l'année à aucune autre vente de même nature,
- ou avoir participé à une seule autre vente dans l'année de même nature à _____________________ le _________
Je déclare également sur l'honneur que les marchandises proposées à la vente sont des objets personnels et usagés.
Fait à Sermiers, le _____________________________

Signature_______________________

Vente au déballage organisée par l’Association Sportive et Culturelle de Sermiers
Justificatif d’inscription
Prénom :

Nom :
Domicile :

Nature de la pièce d’identité : (carte nationale d’identité ou passeport)
Numéro de la pièce d’identité :
Date de délivrance :
Autorité ayant délivré la pièce : (préfecture, sous-préfecture…)
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Gymnastique
Comme il l’avait été annoncé dans la
brève n°5, le nombre suffisant
d’inscriptions
potentielles
permet
d’annoncer que des séances de gym
« tout niveau, tout âge, tout sexe »
seront proposées.
La première séance aura lieu le mardi 9
septembre à 19h au Foyer
Rural et ça sera l’occasion d’inscriptions définitives,
d’échanges avec l’animateur sur les activités, les

horaires et le calendrier, etc. Les
frais d’inscription au cours de
gym seront fixés ultérieurement
selon le nombre d’inscrits.
Une petite séquence
d’échauffement sera tout de
même prévue pour cette
première soirée. Soyez prêts !

Boîte à idées !
La boîte à idées a bien fonctionné, il faut maintenant concrétiser, prévoir et
chiffrer.
Comme les aménagements possibles autour du terrain de tennis et du terrain de football
correspondent surtout à une demande de la jeunesse de notre village, une commission
« Jeunesse » sera créée et les personnes intéressées, jeunes ou moins jeunes, peuvent
demander à participer aux travaux de cette commission en laissant leurs coordonnées à la
mairie.

Les vendanges et le pain
Depuis quelques mois, un distributeur de baguettes de pain est à votre disposition sur la place de la Fontaine.
Après quelques soucis de démarrage, la machine fonctionne correctement. Il ne manque que les croissants !
Pour la période de la vendange, la boulangerie en charge du distributeur propose de livrer une baguette
« spéciale vendanges » directement aux personnes éventuellement intéressées. Prix : baguette à 1€ et grosse
baguette à 1,60€.
Si cela vous intéresse, prenez directement contact avec Vincent - 06.58.33.45.32
vincent.daubisse@gmail.com

Les adieux de la secrétaire !
Après seulement six mois de pratique et de collaboration positive, notre secrétaire, Mme Claire Blanchard, doit nous
quitter fin septembre. Nous lui souhaitons « bon vent » pour son nouveau port d’attache breton, nous la remercions
pour sa disponibilité, le sérieux de son travail, son efficacité et son amabilité.
Et nous accueillons avec sympathie notre nouvelle secrétaire, Mme Cindy Gérard, qui a rejoint son poste le 1er
septembre et pourra pendant quelques semaines profiter de l’expérience de nos « anciennes » secrétaires !

Objets perdus :
Un trousseau de clés de voiture NISSAN a été perdu à Sermiers (chemin de vignes entre la rue St Martin et la rue de
Montaneuf). Merci de les rapporter à la mairie.
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