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CHÈRES SERMOISIENNES, CHERS SERMOISIENS

Alors que 2014 est partie, laissant à chacun 
le souvenir d’une année plus ou moins 
bénéfi que, voici déjà 2015, avec, je vous 
le souhaite, toujours un peu plus de bonheur, 
de santé et de réussite pour tous.

Nous nous étions engagés en début de 
mandat à publier un bulletin municipal. 

Ce nouveau Trait d’union nous permet de vous informer des 
diverses actions écoulées et à venir, des diff érents projets dans notre 
commune ainsi que du travail de nos associations qui participent 
activement à la vie et à l’animation de Sermoise.

Vous retrouverez aussi la présentation des commissions de travail 
de vos élus, une présentation succincte de l’Agglomération de Nevers 
et bien sur des infos pratiques.

Je remercie toute l’équipe municipale qui œuvre à mes côtés pour 
son travail au quotidien qui renforce le bon fonctionnement de notre 
commune.

Pour cette nouvelle année 
2015, toute l’équipe se joint 
à moi pour vous souhaiter 
ainsi qu’à vos familles et vos 
proches nos meilleurs vœux. 

Que la joie, le dynamisme 
et le respect envers chacun 
de nous, continuent de faire 
de notre belle commune, 
un endroit agréable et 
accueillant pour tous.

N’oublions pas notre petite 
maxime à méditer :

Il ne faut pas chercher à 
rajouter des années à sa 
vie, mais plutôt essayer 
de rajouter de la vie à ses 
années.

Daniel BOURGEOIS
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C’est la fl eur à la boutonnière et avec un 
grand sourire que Mme Amélie Scheuer, 
présidente et fondatrice de l’association 
«Afl eur» en 2001, a eu l’agréable mission 
de récompenser les personnes qui ont bien 
voulu participer au fl eurissement de leur 
propriété. 

Au cours de cette soirée, nous avons pu 
noter la présence de Mme Martine Carillon 
Couvreur, député, de Mr Emile Veillard, 
représentant Mr Patrice Joly, président du 
Conseil Général, Mr Daniel Rostein, conseiller 
général. 

Les récompenses sont attribuées suivant 
les critères de présentation des jardins, 
d’harmonie des couleurs, de bonne entretien 
et de diversité.

Le nombre de � eurs obtenu par la commune, 
suite à un résultat général, obtient une note. 
A ce jour, la commune de Sermoise est 
récompensée par une � eur.

Monsieur Le Maire et son conseil municipal 
espèrent que les Sermoisiens continueront 
leur implication dans le fl eurissement de 
leur propriété et les encouragent à participer 
nombreux en 2015 pour obtenir une 
deuxième fl eur.

Ils adressent leurs félicitations 
très «fl euries» aux participants 
de cette année.

Lauréats 2014 :
Mmes Charbonnier Josette, 
Michalowski Marie-France, 
Daudier Bernadette, Duretz Chantal, 
Picot Maria, Bryk Lucette, Pionetti 
Yvette, Reyssie Françoise
Mrs Manevy Guy, Lecomte Daniel, 
Petit Christian, Landré Jean-François.

Nous attirons votre 
attention sur le démarchage 
à domicile, notamment en ce 
début d’année pour les ventes 
de calendriers. Prenez garde 
de ne pas laisser entrer des 
inconnus à votre domicile. 
Afin de diminuer les risques 
d’effractions, vous pouvez 
prendre quelques 
précautions :
•  ne pas laisser entrer

de personne à l’intérieur,
•  demander à voir une carte 

professionnelle, même si la 
personne est en uniforme 
et surtout ne jamais laisser 
une personne seule dans 
le logement. 

L’ancien restaurant scolaire 
à côté de l’école est 
actuellement en travaux. 
La toiture et les piliers de 
soutien n’étaient plus en état. 
Suite aux travaux extérieurs, 
les élus ont décidé d’engager 
un chantier de réhabilitation 
de l’intérieur. Une fois terminé, 
ce lieu sera mis à la location 
de privés ou d’associations 
pour l’organisation de 
manifestations en nombre 
restreint. La fin des travaux 
est prévue pour février 2015.

Le Maire et ses adjoints 
organisent une permanence 
en mairie le deuxième 
samedi de chaque mois 
de 10 h 00 à 12 h 00. 
Ces moments sont l’occasion 
d’échanger et de 
communiquer avec vos élus. 
Pour information, les 
permanences du premier 
semestre sont fixées aux dates 
suivantes : 10 janvier, 
14 février, 14 mars, 11 avril, 
9 mai, 13 juin.

Commission à l’honneur

L’agglo et vous

Brèves 
de mairie

L’URBANISME

L’INTERCOMMUNALITÉ DÉVOILE SES AVANTAGES

De nos jours, la population est très 
mobile. Vivre sur une commune 
n’empêche pas de travailler sur une 
autre et même de faire ses achats sur 
une troisième commune. Peut importe 
le lieu d’habitation, les habitants 
attendent le même service.

C’est pourquoi il est intéressant de penser 
intercommunalité avec des équipements 
et des investissements à une échelle plus 
grande que la commune.

Le regroupement de communes peut 
ainsi représenter diff érents avantages 
pour une commune hors la possibilité 
de construire des équipements. 
Il favorise l’aménagement du territoire 
sur une échelle qui correspond aux 
habitudes de vie des citoyens. 
Les fi nancements pour la conduite 
de projets propres, s’ils sont reconnus 
d’intérêt communautaire, sont plus 
conséquents. 

L’agglo est l’instance d’une force 
collective plus cohérente pour défendre 
les intérêts de l’ensemble du territoire, 
pour envisager une croissance locale 
plus judicieuse en intégrant des 
principes de développement durable.

Le regroupement favorise la recherche 
d’économies comme par exemple le 
renouvellement des  canalisations d’eau 
vieillissantes à des coûts moindres au 
vue de l’ampleur du marché.

L’intercommunalité a aussi pour 
objectif de développer une meilleure 
qualité de vie sur le territoire élargi. 
Son investissement dans la lutte 
contre l’habitat indigne et la précarité 
énergétique ou sa présence au sein du 
Contrat local de Santé en est la preuve.

C’est parce que les décisions 
communautaires concernent toute
la population du territoire que chacun 
est invité à s’y intéresser.

En plus des conseils communautaires 
ouverts au public, l’agglo vous 
donne la parole. En fi n de conseil 
communautaire, trois de vos 
questions, en lien avec l’ordre du jour, 
seront débattues par les élus. Les 
questions devront être adressées dans 
les délais :

•  soit par le biais d’un formulaire mis 
en ligne sur le site internet : 
www.agglo-nevers.fr

•  soir en venant à l’accueil de l’hôtel 
communautaire situé 124 route de 
Marzy à Nevers.

 

Pour information, les conseils 
communautaires se déroulent tous les 
troisièmes samedis de chaque mois à 
partir de 9 heures. L’ordre du jour des 
séances est accessible sur le site internet 
une semaine avant la date. Les réponses 
seront communiquées sous une quinzaine.

Pour rappel, les commissions 
municipales sont animées 
par le Maire ou un adjoint. 
Les conseillers inscrits dans 
les commissions épaulent 
l’adjoint. Elles ont pour 
missions principales :
•  l’étude des dossiers, leur 

faisabilité, la budgétisation
•  la présentation de 

propositions au conseil 
municipal pour délibération

•  le suivi des dossiers
•  la rencontre de partenaires 

potentiels, d’experts, …

La commission  a en charge l’aménagement, 
le développement urbain ainsi que la 
préservation de l’environnement.

Son rôle est de proposer des orientations 
d’aménagement afi n de développer notre 
commune. Elle s’occupe de l’application 
du plan local d’urbanisme (PLU).

Elle a également comme autres missions 
tout ce qui concerne les travaux et 
l’entretien de la voirie, des chemins 
ruraux et des bâtiments communaux 
(ex. : les bâtiments de l’école), le suivi des 
assainissements et l’alimentation en eau 
en lien avec l’agglomération de Nevers. 
La partie environnement se décline par 
une action d’entretien courant : nettoyage 
des fossés, des espaces verts, des terrains 
de sports mais également par son volet 
prévention : un recensement des arbres, 
arbustes et haies pour le respect de ces 
espaces naturels.

Centre social de Magny-Cours

Fleurissement récompensé

INITIATION À L’INFORMATIQUE

REMISE DES PRIX DU FLEURISSEMENT 2014

Vous souhaitez vous initier ou vous 
familiariser avec l’outil informatique.
Des « exercices » concernant :
•  La création d’un courrier, d’un tableau, 

d’une facture, 
•  La réalisation d’une carte de visite, carte 

d’invitation, insertion d’une image, d’une 
photo, la mise en page d’un texte, d’une 
affi  che sont proposés avec un logiciel 
de traitement de textes,

•  La découverte d’Internet.

Des ordinateurs sont à votre disposition 
au Centre social mais vous avez la possibilité 
si vous le souhaitez d’apporter votre PC 
portable. 
Des actions décentralisées sur les communes 
partenaires peuvent être étudiées.

Infos pratiques
Le lundi matin 
de 9 h 15 à 11 h 15
CENTRE SOCIAL 
DE MAGNY-COURS
Tarif : 40 €uros les 10 
séances 

Pour tout renseignement
Contactez le Centre social 
au 03 86 21 29 10.

 L’équipe est composée par les personnes 
présentes de gauche à droite : l’adjoint 

référent, Jean-Claude BRIÈRE,
et des conseillers, Jean-Michel LAUGERETTE, 
Mireille BARANTON et Bernard MAYONOBE, 

absents sur la photo, Sylvie GUEUGNEAU 
et Lionel Goncavès.
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La vie des associations La vie de l’école
TOUS EN MOUVEMENT AVEC LE SERMOISE COUNTRY DANCE ! L’ÉCOLE DE SERMOISE LE PETIT MOT DES REPRÉSENTANTS DE PARENTS D’ELÈVES

LES TEMPS D’ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRES

AMITIÉ DU 3è ÂGE

En bref
Les cours sont proposés 
à la salle polyvalente de 
Sermoise - à côté de la 
mairie. 

Tous les mercredis à
•  17 h pour les débutants,
•  18 h pour les novices, 
•  19 h pour les 

intermédiaires.

En bref
• Rencontre tous les 15 jours
•  Les mercredis de 14h à 18h
• Salle St-Antoine à Challuy
• Cotisation annuelle : 12€

Pour tout contact
Tél : 03 86 37 59 52
Mail : glefores@orange.fr

Avec des adhérents de tous âges, 
l’association «SERMOISE COUNTRY 
DANCE», créée en septembre 
2009, poursuit son essor dans une 
ambiance chaleureuse. Le but de 
l’association, affi  liée à la Fédération 
Française de Danse, est de promouvoir 
l’apprentissage et la pratique de la danse 
country.

Le groupe de danseurs prend plaisir à 
s’entraîner au son du folklore américain 
toutes les semaines à la salle polyvalente 
de Sermoise sur Loire.

Il organise tous les ans, à Sermoise, 
un grand Bal Country qui rencontre 
un franc succès et attire près de 200 
danseurs à plus de 100 km à la ronde. 

Les danseurs se produisent 
régulièrement dans diverses 
manifestations locales où les spectateurs 
sont invités à les rejoindre (fête du port 
à Plagny, fête des associations à Nevers, 
fête des fl eurs, fête de Torteron, fête du 
sabot à Challuy, fête de la musique 
à Nevers,…).

Ils se produisent également, à la 
demande, dans diverses manifestations 
locales, telles que des événements 
sportifs, promotions commerciales, 
maisons de retraite, etc…

Le club organise aussi régulièrement 
des soirées et sorties à thème pour ses 
adhérents et leurs conjoints.

Si vous souhaitez partager notre passion 
pour la danse country, venez nous 
rejoindre. N’hésitez plus, lancez-vous, c’est 
un plaisir à partager !

Contacts
Pour tout renseignement, 
vous pouvez nous contacter 
par l’intermédiaire de la 
Mairie.      

Les aînés du club « Amitié du 3ème âge » 
de Challuy Sermoise sont heureux de se 
retrouver tous les 15 jours, le mercredi 
de 14h à 18h dans la salle Saint Antoine à 
Challuy. 

Un petit car prend chacune des personnes 
à domicile pour les conduire au club.
Là, ils s’adonnent à leurs passe-temps 
favoris : belote, tarot, scrabble, jeux de 
société et autres, suivis d’un goûter.

La cotisation annuelle est fi xée à 12 €.

En cours d’année, nous avons quelques 
fêtes : la bûche de Noël avec ses cadeaux, 
la galette des rois, la journée crêpes, la 
tarte aux pruneaux, les anniversaires …
Au mois de juin, le repas traditionnel off ert 
par le club.
Tout ceci dans une ambiance conviviale.

Nous serions heureux d’accueillir de 
nouveaux adhérents.

La rentrée des 101 élèves de Sermoise 
s’est déroulée sous le soleil. Mme Grellet 
nouvellement nommée est en charge de la 
classe de CE2 avec Mme Dumont les mardis.
Le premier trimestre a été ponctué par 
quelques temps forts : 
•  Jeudi 16 octobre, toutes les classes de l’école 

se sont retrouvées pour un après-midi sur 
le thème de l’athlétisme.

•  Les CE2 ont assisté à un spectacle du 
festival D’Jazz Nevers à la salle polyvalente.

•  Début décembre, tous les enfants ont couru 
pour le Téléthon.

•  Un spectacle de Noël a été off ert par la 
coopérative scolaire le 8 décembre.

Pour le deuxième trimestre, le carnaval et 
une randonnée sont d’ores et déjà prévus.

Depuis la rentrée 2014 la mise en place 
de la réforme des rythmes scolaires est 
effective sur l’école de Sermoise. 
L’installation de nouveaux horaires de 
classe sur cinq demi-journées a permis de 
mener une réflexion avec les enseignants, 
les parents d’élèves élus, les parents et les 
élus des deux communes (Challuy et 
Sermoise) autour de la place de l’enfant et 
de la famille. L’objectif a été  de répondre 
au mieux aux besoins de chacun, enfants 
et parents et de réfléchir à l’organisation 
des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP).

Un planning a été mis en place entre 
temps scolaires, activités pédagogiques et 
garderies gratuites permettant aux parents 
de venir chercher leurs enfants. Les élus 
des deux communes ont choisi d’offrir la 
gratuité afin de permettre aux enfants de 
participer aux activités périscolaires. Les 
circuits des transports scolaires ont été 
adaptés et les locaux ont été optimisés.

Une équipe d’animateurs encadrée par un 
Directeur a été recrutée et formée pour 
assurer l’encadrement des Nouvelles 
Activités Périscolaires (NAP) et de l’accueil 
de loisirs périscolaire. Différents projets 
ont été menés pour que chaque enfant 
puisse trouver son épanouissement 
personnel.

Les mercredis après midi, les enfants de 
Sermoise peuvent être accueillis sur l’ALSH 
à Challuy,  en béné�ciant de la même 
tari�cation que les Challusiens, avec un 
transport gratuit, et le service 
de la restauration scolaire.

Les  garderies du matin et du soir sont 
transformées en accueil de loisirs sans 
hébergement (ALSH) périscolaire. Une 
tarification en fonction des revenus des 
familles a été mise en place pour les 
accueils de loisirs périscolaires et les 
mercredis.

Un comité de suivi des rythmes scolaires 
constitué des représentants des deux 
communes, des élus, des enseignants, des 
parents d’élèves élus, des parents d’élèves 
volontaires et de l’équipe d’animation a été 
mis en place ; Il a pour objectifs d’échanger 
autour des activités proposées aux 
enfants, de recueillir les propositions et 
suggestions des parents et le vécu de leurs 
enfants, d’évaluer le dispositif et  de 
proposer des réajustements ; il se réunira 
au moins une fois par trimestre. La 
première réunion a eu lieu le 9 décembre 
2014. Le taux de fréquentation des NAP 
est aujourd’hui de l’ordre de 90 %.

Un temps de rencontre convivial a été 
organisé le vendredi 19 décembre 2014 
à la salle polyvalente de Sermoise. Ce fut 
l’occasion d’un moment d’échange où les 
parents ont pu découvrir l’aboutissement 
des réalisations de leurs enfants.

Le 10 octobre 2014, les parents 
d’élèves du regroupement scolaire 
Challuy & Sermoise nous ont élu 
pour cette nouvelle année. 

Notre équipe se compose de Mmes 
BARTOSIAK, BONAMY, BOUILLON, 
PICOT pour l’école de SERMOISE ; 
Mmes BARBOUCHE, CHARLOIS, 
GAUME, Mr et Mme VALSESIA 
et Mr LEDEY pour l’école de CHALLUY.

Notre rôle est de favoriser le bien-
être de l’ensemble des écoliers 
dans leur vie scolaire et périscolaire 
(hors pédagogie). Pour cela, 
nous relayons l’information,  en 
recueillant vos souhaits, besoins 
et vos idées de parents pour les 
transmettre aux équipes de l’école 
et/ou municipalités, et nous vous 
remontons les réponses. Les temps 
forts sont les 3 conseils d’école, le 
1er a eu lieu le 4 novembre.

A cette occasion, nous avons 
voté le règlement intérieur, nous 
pouvons également être amenés 
à adopter le projet d’école, à 
donner notre avis et faire des 
suggestions sur le fonctionnement 
et sur toutes questions intéressant 
la vie de l’école. Comme nous le 
faisons actuellement à l’approche 
de Noël, nous participons aussi 
à l’organisation d’activités 
complémentaires (éducatives, 
sportives et culturelles).
Parce que nos enfants sont au 
cœur de nos préoccupations, nous 
sollicitons votre participation à 
l’occasion du Marché de Noël, de la 
kermesse et d’autres événements…

N’hésitez pas à nous rencontrer 
ou à nous contacter par mail à 
l’adresse dédiée qui est à votre 
disposition
rpe-challuysermoise@googlegroups.com
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Ça s’est passé en décembre

Agenda des événements

Rencontres avec la mairie
GOÛTER DES AÎNÉS 

Les aînés de la commune ont 
pu se retrouver le mercredi 
10 décembre 2014 à la salle 
polyvalente, autour du traditionnel 
goûter organisé par la municipalité. 
Entre bûche pâtissière, clémentines 
et papillotes, cet après-midi 
dansant fut animé par Nel Robson  
Anination. Chacun est reparti 
avec son colis de spécialités pour 
terminer l’année en douceur.

LES ENTREPRISES LA PLACE DES HABITANTS !

LES ASSISTANTES MATERNELLES

L’équipe municipale était heureuse d’accueillir jeudi 20 
novembre dernier en Mairie les responsables et salariés des 
entreprises locales. Après une présentation de l’ensemble 
des adjoints, conseillers et de leurs délégations respectives, 
Daniel Bourgeois a rappelé que l’ensemble de l’équipe se 
tenait à l’écoute des besoins des entreprises afi n de les 
accompagner et d’étudier leurs demandes et projets. 

Les échanges ont été constructifs et conviviaux. Cette 
rencontre était aussi l’occasion de présenter dans les grandes 
lignes la maquette préparatoire du futur Trait d’Union et de 
faire connaître aux entreprises les possibilités d’insertion 
d’encarts publicitaires pour promouvoir leurs structures 
commerciales, artisanales ou de services. 

Les Rencontres entreprises ponctueront l’année et nous vous y 
attendons nombreux. La prochaine aura lieu en début d’année 
2015, une occasion de faire connaissance de votre équipe 
municipale mais aussi de discuter pour mieux connaître les 
professionnels locaux et élargir votre réseau.

Dès aujourd’hui, faites-nous connaître vos besoins 
en stagiaires, apprentis, salariés en écrivant à : 
mairie-sermoise-sur-loire@wanadoo.fr.

A l’occasion des réunions publiques 
organisées pendant la campagne électorale 
des municipales, nous avions convenu de 
continuer à nous retrouver régulièrement.

Ces rencontres sont des temps de discussion 
démocratiques qui ont pour objet l’amélioration 
du cadre de vie, l’animation, la valorisation et la 
promotion de notre commune.

Afi n de décider ensemble quelle 
confi guration nous pouvons donner à ces 
rencontres, nous vous proposons de nous 
retrouver le mardi 10 février à 19h à la 
mairie. Venez nombreux, n’hésitez pas à 
débaucher vos voisins !

D’autre part, rappelez vous, l’association 
« Idées pour Sermoise » a été notre relais 
durant cette même campagne. Notre 
motivation, à sa création, était de développer 
un espace de libre expression.

Pour nous, fondateurs de cette association, 
le niveau local, donc le territoire de la 
commune, nous semble pouvoir répondre à 
la possibilité de replacer l’humain au cœur 
des préoccupations. Pour cela, nous pensons 
qu’il est important d’avoir une instance qui 
permette de communiquer, de favoriser les 
relations entre les individus, de créer une 
nouvelle dynamique de territoire.

Nous souhaitons que cette association vive. 
Afi n d’échanger sur son avenir, nous invitons 
tous les Sermoisiens le samedi 24 janvier, 
à 15h à la Mairie.

Le mercredi 10 décembre, les 
élus ont accueilli les assistantes 
maternelles domiciliées à 
Sermoise. Ce premier temps de 
rencontre a permis d’échanger 
autour des diff érents projets 
respectifs. Tout le monde s’est 
quitté satisfait. D’autres réunions 
seront programmées début 2015. 

COMMÉMORATION DE LA 
FIN DE LA GUERRE D’ALGÉRIE 
Jeudi 19 mars 2015
La FNACA Challuy-Sermoise vous 
informe que les cérémonies de 
commémoration de la fi n de la 
Guerre d’Algérie auront lieu le 
jeudi 19 mars 2015 le matin, aux 
monuments aux morts de Challuy 
et de Sermoise, et l’après-midi au 
mémorial de Châtillon en Bazois.

NOËL DES ENFANTS
Le mercredi 17 décembre 2014, 
les petits Sermoisiens ont pu 
accueillir le Père Noël après avoir 
savouré un goûter composé de 
brioche et de chocolat chaud. 
Les enfants se sont vus remettre 
les cadeaux distribués par le Père 
Noël.

VŒUX 
DU MAIRE
6 janvier 2015
Monsieur Le 
Maire invite la 
population à la 
présentation 
des vœux de la 
Municipalité
le mardi 6 
janvier 2015, 
à 19 H 00, 
à la salle 
polyvalente de 
Sermoise.

AINSI VA LA VIE
samedi 10 janvier 2015
L’Association Les Dés Masqués propose le samedi 10 janvier 2015 à la 
salle polyvalente de Sermoise une représentation « AINSI VA LA VIE », 
initialement prévue le 20 septembre 2014.

CONCERT DE TROMPETTES
Dimanche 18 janvier 2015
L’ETS Ensemble Trompettes Stacatto se produira le dimanche 18 janvier 
2015 à 16 H 00 en première partie du concert organisé par l’Orchestre 
d’Harmonie de la Ville de La Machine.

IDÉES POUR SERMOISE
Samedi 24 janvier 2015
Les élus de Sermoise vous invitent à 15h à la Mairie 
pour échanger autour de l’avenir de l’association 
« Idées pour Sermoise »
P Se référer à l’article « Être habitant de Sermoise ».

RÉUNION PUBLIQUE
Mardi 10 février 2015
Rendez-vous à 19h à la mairie pour une réunion 
publique. 

SOIRÉE CHOUCROUTE
Samedi 7 février 2015
L’Amicale de Challuy-Sermoise 
pour le don du sang bénévole 
vous fait part de l’organisation 
d’une soirée choucroute à la Salle 
des fêtes de Challuy le samedi 
7 février 2015.

DON DU SANG
Mercredi 18 février 2015
L’Amicale de Challuy-Sermoise 
pour le don du sang bénévole  
vous informe que la prochaine 
collecte aura lieu le mercredi 
18 février 2015 de 14h30 à 18h30
à la salle polyvalente de Sermoise

THÉÂTRE
samedi 7 février 2015
La Sermoisienne remercie chaleureusement les 
habitants de Sermoise et des communes environnantes 
de leur générosité lors des rifl es du 11 novembre 
et pour cette nouvelle année de nouveaux 
événements : un spectacle sur la vie des femmes 
durant la guerre de 1914-1918 par la Compagnie 
Théâtrale VA BENE, mettant en scène deux 
comédiennes et une chanteuse,  le samedi 7 février 
2015, à 20h, à la salle polyvalente de Sermoise, 
entrée gratuite.

CONCOURS DE BELOTE
Samedi 21 février 2015
L’Amicale Pétanque Challuy-
Sermoise organise un concours 
de belote le samedi 21 février 
2015 à partir de 14h à la salle 
des fêtes de Challuy

LE CONCOURS TRIPLETTE 
OFFICIEL « TROPHÉE GISÈLE 
DUPRILOT » 
Samedi 14 mars 2015 
À partir de 13H30  sur le terrain 
de pétanque de Challuy. 

BROCANTE DE LIVRES 
D’OCCASION
Samedi 7 et dimanche 8 mars 2015
La Sermoisienne organise de 10h 
à 17h, à la Salle Polyvalente de 
Sermoise sa brocante de livres 
d’occasion, plus de 1500 livres 
pour petits et grands ; vous 
pouvez vous débarrasser de 
vos anciens livres et en acquérir 
de nouveaux pour une somme 
modique entre O,50 euro et 1,00 
euro l’unité.

1 rue du port
58000 SERMOISE-SUR-LOIRE

Tél. :  03 86 57 90 18 
06 62 44 01 23

autoecoleducanal58@orange.fr
Agrément : E1105818730

AUTO-ÉCOLE DU CANAL
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Le dimanche 16 novembre 2014, la musique classique s’est invitée 
dans notre commune.

Nous n’avons pas hésité une seule seconde pour mettre à disposition 
l’église au groupe  « Hors Saison Musicale » , lieu idéal pour entendre 
du Bach, Vivaldi etc... Une heure et demie de pur bonheur.

L’action de cette association a pour but de renforcer le lien social 
dans les communes par l’organisation de moments musicaux et 
concerts en période hivernale. 

Nous souhaitons que la musique parte  à la rencontre de tous. Le lien 
social se renforce à travers l’art et la culture. Ce type d’événement qui 
ponctue la vie des Sermoisiennes et Sermoisiens permet de réunir 
toutes les générations et d’ouvrir de nouveaux horizons.

Coup de cœur

Nous espérons renouveler ce 
partenariat avec l’association 
« Hors Saison Musicale » .

Informations : 
www.pourquelespritvive.org
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