Jeudi 30 Octobre 2014
Travaux de l’ASA – Interdiction de stationnement

Dans le cadre de l’aménagement hydraulique du vignoble, un premier bassin va être
creusé en partie haute de la pâture du Château. Ce bassin doit permettre d’accueillir 3500
m³ lors des gros orages. Il empêchera ainsi les inondations en aval, sur un espace
susceptible d’accueillir une zone d’habitation. Les travaux de creusement de ce bassin
sont complétés par une reprise en voirie béton de la partie basse du Chemin du Gué. Ils
débuteront le 3 novembre 2014. Ils se termineront courant janvier 2015, selon les
caprices de la météorologie. Au quotidien, le chantier va générer des nuisances du fait du transport des terres
déblayées. Ainsi, la partie basse du Chemin du Gué sera fermée à la circulation. Par ailleurs, les camions devant sortir
par la Rue du Tratt, étroite dans sa partie haute, il sera demandé aux riverains de ne pas stationner dans la rue durant
la durée des travaux. La plate-forme vendange de la coopérative est gracieusement mise à disposition pour stationner
les véhicules. En espérant une météo clémente, qui favorisera un rapide retour à la normale et une levée des
contraintes de voirie.

Nouveaux Horaires de Mairie
A partir du mois de novembre 2014, les horaires d’ouverture du secrétariat de Mairie
changent. L’heure de permanence du mercredi soir (17h à 18h) est supprimée au profit de
deux heures de permanence le vendredi soir (17h à 19h). Merci de bien vouloir respecter les
horaires ci-dessous :
Lundi : 17h à 19h
Mardi : 17h à 18h
Mercredi : fermé
Jeudi : 17h à 19h
Vendredi : 17h à 19h.
Samedi : 10h à 12h

SYCOMORE : distribution des calendriers 2015
Les agents de collecte commenceront la distribution de leur calendrier début novembre sur le
territoire du SYCOMORE. Chaque agent sera muni d'un badge avec photo et portera son
vêtement de travail justifiant son appartenance au Syndicat.

Collecte de jouets pour les animations des Activités Périscolaires
Dans le cadre des activités périscolaires, une collecte est organisée par le Temps des
Copains. Cette collecte concerne les jeux de société (jeu de l'oie, petits cochons, ...),
jeux d'éveil, jeux de construction (lego, jeux de bois, perles), puzzle, matériels pour
les ateliers créatifs. Si vous ne savez plus quoi faire des jouets de vos enfants, n’hésitez
pas à en faire profiter les enfants. Vous pouvez les déposer au secrétariat de mairie
ou à la salle de motricité de Sermiers (Local du Temps Des Copains).
Mairie de Sermiers
Tel : 03.26.97.62.61
mairie.sermiers@wanadoo.fr http://sermiers.free.fr
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Boite à idées et Commission Jeunesse
Suite aux participations à la boite à idées concernant l’aménagement des terrains
de sport, une première réunion a eu lieu le jeudi 16 octobre. Deux idées ont, pour
l’instant, émergé de ce travail de groupe : un voyage dans un Parc d’attractions
organisé par les jeunes et à destination de tous, ainsi que la création d’un parcours
de santé. Une prochaine réunion aura lieu afin détailler ces idées et des nouvelles.
La participation des jeunes et des moins jeunes est la bienvenue.

Cérémonie de l’Armistice du 11 Novembre 1918
La cérémonie aura lieu le mardi 11 novembre 2014 au Monument au Mort. Le défilé
partira de la mairie à 11h et sera suivi d’un vin d’honneur qui sera pris dans la salle basse
du Foyer Rural. Vous êtes les bienvenus.

Journée de collecte pour les Produits Phytosanitaires Non Utilisables (PPNU)
La Chambre d’Agriculture de la Marne, organise avec de nombreux partenaires une journée de
collecte pour les Produits Phytosanitaires Non Utilisables (PPNU) le 6 Novembre 2014, ça sera pour
notre secteur à Gueux (Compas) ou à Reims (Acolyance). Parallèlement à cette journée, durant le
mois de novembre des collectes d’Emballages Vides de Produits Phytosanitaires (EVPP), big-bags,
sacs papier de semences, films d’ensilage et d’enrubannage, ficelles et filets sont également
organisées. Pour information, ces collectes sont également valables pour les déchets liés à une utilisation de
produits en zones non agricoles, les professionnels du paysagisme et les collectivités peuvent également aller
déposer leurs déchets. Renseignements : 03 26 64 08 13

Plantation des pensées
Nous prévoyons la plantation des pensées le vendredi 7 novembre à partir de
8h30 et le samedi 9 novembre à partir de 10h.
Si vous souhaitez vous joindre à l'équipe, n'hésitez pas ! Il suffit de nous
communiquer votre adresse e-mail, numéro de portable (SMS) ou votre adresse
postale, nous ne manquerons pas de vous informer de toutes nos activités
communes.

Repas des ainés du dimanche 07 décembre 2014
Le repas des ainés, aura lieu cette année le dimanche 07 décembre 2014. Comme
chaque année à la même époque, la commune aura le grand plaisir d’accueillir ses
ainés et de leur proposer de partager ensemble un beau moment de convivialité
autour d’une bonne table.
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