
MAIRIE DE SEPMERIES 

Sepmeriennes, Sepmeriens, 

Les conditions sanitaires actuelles ne nous permettent pas de vous inviter aux vœux du maire et de l’équipe          

municipale. Vous comprendrez aisément notre frustration à ne pas pouvoir vous accueillir pour cette  toute          

première cérémonie des vœux.  La cérémonie est pour nous un moment privilégié de souhaits, de rencontres, 

d’échanges et de partage qui permet de vous présenter nos actions passées, présentes et futures. 

C’est alors que l’ensemble des élus municipaux et moi-même vous présentons nos vœux les plus sincères de santé, 

de bonheur, pour vous-même, vos familles et vos proches. J’y ajoute mes vœux de réussite pour vos activités et vos 

projets personnels, professionnels et associatifs. 

L’année 2020 restera marquée par le souvenir de cette pandémie, encore présente, de ses inquiétudes qui            

impactent durablement notre vie personnelle, professionnelle et notre vie sociale. Mais elle aura aussi créé des   

moments de solidarité, d’entraide et de bienveillance entre nous tous. 

D’un naturel optimiste et aussi éclairé par une lueur d’espoir mise en place par la campagne nationale de               

vaccination, je suis confiant de reprendre une vie normale, et de vous retrouver afin de discuter des divers projets à 

venir de notre commune. 

Dans l’attente, je profite de ce bulletin pour vous faire un état de nos 7 premiers mois de mandat : 

Tout d’abord, concernant les travaux :  

• Le nettoyage et l’entretien de notre village et des chemins communaux et ruraux, 

• La réfection du mur de l’école,  

• L’entretien et la fabrication de nos décorations de Noël, 

• Le montage des éclairages de fin d'année avec un sapin de Noël,  

• Le travail quotidien au secrétariat, à la garderie, à la cantine et à l’entretien de nos bâtiments. 

Ensuite, en matière de proximité, je remercie le CCAS pour son action de fin d’année et les associations qui ont vu 

leurs activités profondément bouleversées cette année. J’ai confiance en nos présidents d’associations qui               

trépignent d’impatience de reprendre leurs activités et d’animer notre commune. 

Le travail d’une équipe municipale c’est à la fois de s’occuper du quotidien, du cadre de vie, des relations de      

proximité et, dans le même temps, de voir plus loin pour développer des projets et préparer l’avenir.  

Je tiens à vous exprimer les résolutions déjà prévues à ce jour en termes de travaux, pour l’année 2021 :  

• La rénovation de notre église,  

• La sécurisation de la Grand Rue, 

• La rénovation et l’amélioration de la sécurisation de notre école, 

• Le relampage en Led de nos bâtiments communaux, 

• La mise en ligne de notre nouveau site internet. 

Mariage :  

 AMIEL Jean-Stéfan Victorien Amaury  et HUBERT Cécile Simone, le 26 Septembre 2020 

 

Décès :  

 LE DIMNA Perrine, le 24 Juin 2020 

 MANTEAU épouse LECLERCQ Anne-Marie Louise, le 12 Décembre 2020 

 

Naissances :  

 ROCHE Thibault Philippe Fabrice, le 15 Avril 2020 à Valenciennes 

 DRAUX Ruben, le 5 Juin 2020 à Valenciennes 

 LEROY Lucie Delphine Charline, le 23 Juin 2020 à Valenciennes 

 DELOGE Mya Nathalie Marie, le 11 Juillet 2020 à Valenciennes 

 GEORGES Céleste Eugénie Denise Marceline, le 26 Septembre 2020 à Saint-Saulve 

 VANDRIESSCHE Maël, le 30 Septembre 2020 à Valenciennes 

 BALIQUE D’HAUSSY Elyne, le 9 Novembre 2020 à Valenciennes 

 OCHART Noa Benjamin Alex, le 23 Novembre 2020 à Valenciennes 
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MERCI « Le Villageois » 

Le dynamisme, le dévouement, l’implication de Christelle et l’exonération par la commune de 2 mois de loyers sur le 

2ème semestre 2020 n’ont pas été suffisants face à la crise sanitaire pour empêcher la fermeture de son commerce « Le 

Villageois ». 

Un très grand Merci à Christelle pour ces 5 années de services. Nous lui souhaitons tous le meilleur pour la suite.  

 

DIVERS 

Elections Départementales et Régionales 

Les élections départementales et régionales étaient prévues initialement en mars 2021. 

En raison du contexte sanitaire provoqué par la Covid-19, le parlement s’apprête à    

reporter les élections territoriales à juin 2021.   

Inscriptions :  

Vous avez la possibilité de vous inscrire sur les listes électorales tout au long de l’année, au plus tard le 6ème vendredi 

précédent le 1er tour.  

Pour vous inscrire, vous pouvez :  

 Vous rendre dans la mairie de votre commune, 

 Effectuer la demande par courrier, 

 Réaliser la démarche en ligne sur mon servicepublic.fr.  
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D’autres projets existent comme nous l’avons exprimé lors de notre campagne et nous étudions les possibilités   

techniques et financières des projets suivants, tels que :  

• La rénovation extérieure et intérieure de notre salle des fêtes, 

• L’implantation d’éoliennes, 

• La lutte contre l’érosion des sols.  

Cette vision à long terme structure nos projets et nos finances à travers des programmes clairs et une approche   

temporelle. C'est le passage obligé pour construire la vie de notre village avec cohérence. 

Bien sûr, nous déterminerons les priorités par rapport aux urgences techniques et bien évidemment selon nos 

moyens financiers et subventions obtenues. 

Les subventions acquises pour nos investissements engagés cette année sont de 404 K€ (70%) pour un montant 

d’investissement de 574 K€, soit un autofinancement de 170 K€. 

L’objectif également de cette année sera de concrétiser, après cette période de confinement, des actions que nous 

avons tracées lors de notre campagne :  

• Créer nos commissions participatives, 

• Aider et soutenir les diverses manifestations.  

Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont choisi notre beau village pour s’y installer et je les    

invite à venir s’inscrire au secrétariat de la Mairie. 

Si vous souhaitez échanger, n’hésitez pas à nous contacter directement ou via notre page Facebook « Sepmeries   

infos ».  

Enfin, je tiens sincèrement à remercier la volonté, l’enthousiasme et la détermination à bien faire de nos employés 

communaux et de l’équipe municipale.  

Je vous souhaite une très belle nouvelle année à toutes et à tous !  

             Thierry SOSZYNSKI 

           Maire de SEPMERIES 

LANCEMENT SITE INTERNET 

 

Nous sommes heureux de vous informer de la mise en ligne 

immédiate du nouveau site internet de la commune        

www.sepmeries.fr 

Vous pourrez y retrouver tous les renseignements utiles et 

mis à jour régulièrement. Nous y mettrons en ligne          

également les comptes-rendus de nos conseils municipaux. 

 

Alors connectez-vous ! 

Nous vous rappelons que l’application  

IntraMuros est disponible pour les  

habitants de Sepmeries.  

Portes ouvertes Coq And Co 

 

L’Association Coq and Co nous a émerveillés lors de sa première manifestation et 

ce malgré un contexte actuel fort peu évident.  

Un calendrier géant de l’Avent sur les portes de la grange indiquait le décompte 

jusqu’à l’ouverture de ces dernières. Et c’est à partir du 12 décembre, que chaque 

soir, petits et grands pouvaient découvrir cette « grange de Noël », magnifique-

ment décorée et rythmée au son des chants de Noël.  

Une très belle réussite.  

Merci à David et à François pour ces très bons moments. 

Club des 7 Riots 

Le Club des 7 Riots s’est réuni afin de procéder à une assemblée générale. 

Mme DOURIEZ laisse sa place de présidente à Mr Alain DUPUIS et le nouveau trésorier est Mr Jules PLICHON.  

En cette période, les animations sont suspendues mais les inscriptions restent toujours possibles par téléphone au 

06.79.19.35.37 (Alain DUPUIS).  

Centre Communal d’Actions Sociales 

 

Le rôle du CCAS est de mettre en lien les personnes âgées avec les prestations  

sociales locales qui peuvent leur être utiles. Il oriente les personnes en difficultés 

ou plus fragiles vers des professionnels ou des associations compétentes en    

fonction de leurs besoins. 

Notre CCAS est composé de 10 personnes, habitants de Sepmeries et élus :  

     Christian BASSEZ  Romain GEORGES  

     Corentin BONET  Néjia LECAT 

     Jean-Marie BRONSARD Agathe OLIVIER 

     Salvator DISTEFANO Aurélie PREVOST  

     Guillaume DRUELLE Céline SARACINO      

Pour ces fêtes de fin d’année, le CCAS de Sepmeries a offert à nos ainés une brioche ainsi qu’un colis composé d’un 

repas complet avec un mélange de saveurs sucrées et salées. Ce colis était agrémenté d’une jolie attention réalisée 

par les élèves de l’école de Sepmeries. 

EVENEMENTS 

http://www.sepmeries.fr


TRAVAUX 2020 

La sécurité et la propreté des rues sont aussi l’affaire des         

riverains ! 

L’entretien des trottoirs, même s’ils appartiennent au domaine 

public, relève donc de chacune et de chacun d’entre nous.  

En hiver, il est de la responsabilité des riverains de procéder au 

déneigement de leur trottoir, et au salage en cas de verglas afin 

de le rendre praticable aux piétons.  

En été, les riverains doivent désherber leur trottoir dans le but 

de conserver un bon entretien.   

Une idée écologique 

Dans le cadre d’être plus respectueux de l’environne-

ment, nous voulions mettre à l’honneur un de nos  

employés municipaux pour la création d’un matériel 

alternatif de désherbage : « le vélo désherbeur ». 

Ecoulement des eaux pluviales 

L’Association Foncière de Remem-

brement (AFR) et les agriculteurs 

ont effectué en collaboration des 

travaux d’entretien afin de       

maintenir les eaux de pluie dans les 

fossés du Chemin de l’Honniau et 

ont créé de nouveaux fossés dans 

le Chemin de Bermerain. 

Les Ets MALAQUIN ont procédé au 

curage des drains de la rue       

Cambrésienne afin d’accentuer 

l’écoulement des eaux de pluie. 

Pour nos enfants  

Afin de sécuriser l’accès à la salle périscolaire, 

la municipalité a installé de nouvelles grilles 

aux couleurs ludiques vert, rouge et jaune. 

Décorations de Noël  

Un grand merci aux habitants de Sepmeries 

d’avoir participé à la décoration de notre  

premier sapin au centre du village.  

Rendez-vous l’année prochaine…  

Nous remercions les employés municipaux 

pour les nouveaux sujets de Noël qui nous 

ont sublimés dans tout le village.   

Subventions acquises pour nos investissements 2021 

TRAVAUX 2021 

CITOYENS RESPONSABLES 

 

Nous avons l’honneur de vous inviter à une matinée      

Eco-Responsable le 20 Mars 2021 pour l’action 

« Communes Propres » afin de ramasser les déchets     

encore trop souvent abandonnés en pleine nature. 



L’ECOLE DE L’HIRONDELLE 

FETE DE NOEL  

Dans le cadre des fêtes de fin d’année, la municipalité a offert aux       

enfants scolarisés à Sepmeries une brioche, des chocolats et une gourde 

éco-responsable ; cadeau en lien direct avec le projet de l’école portant 

sur le développement durable.  Les enfants ont également pu réaliser de 

très belles compositions pour leurs parents en garderie. 

Ils ont eu le plaisir d’assister, tout en respectant les règles sanitaires, à un 

spectacle « La folle vadrouille de Noël » de Bernard Hein. Et pour leur 

plus grand plaisir, ils se sont vu offrir le CD du spectacle à la fin de la    

représentation. 

 

ACTION TELETHON 

En raison du contexte sanitaire     

actuel, l’action Téléthon n’a pas pu 

se dérouler comme les années anté-

rieures. Une vente de viennoiseries a 

eu lieu et les bénéfices (600€) ont 

été intégralement reversés au profit 

du Téléthon. Un très grand bravo 

pour cette initiative. 

EVENEMENTS 

Octobre Rose 

C’était une grande première pour la commune. Sepmeries a voulu témoigner de 

son engagement pour la lutte contre le cancer du sein lors de la campagne 

d’octobre rose et ce jusqu’à habiller la façade de la mairie.  

C’était une belle réussite tant sur votre mobilisation que sur les fonds récoltés. 

Vous étiez nombreux à être venus, vêtus de rose pour participer aux 2 marches 

proposées (4 ou 7 km) après un échauffement fait par Maria, professeure d’EPS, 

dans la joie et la bonne humeur. 

Cette action a permis de récolter 541 € qui ont été remis à l’association EMERA.  

Nous les remercions aussi pour leurs actions au quotidien.  

Prenons d’ores et déjà rendez-vous le Dimanche 17 Octobre 2021 pour une nouvelle action, tous ensemble. On 

compte sur vous ! 

 Cérémonie du 11 NOVEMBRE 

 

Cette année, la cérémonie du 11 novembre s’est déroulée uniquement 

avec Monsieur le Maire, les membres de l’association des anciens          

combattants et quelques conseillers, cela selon les prérogatives              

gouvernementales liées à la pandémie. 

 

 

« L’association Ancien d’Afrique du Nord à la recherche de nouveaux porte-drapeaux » 

 L’association A.A.N. présidée par Monsieur Gérard DOURIEZ est aujourd’hui à la recherche de nouveaux         

adhérents, de nouveaux « transmetteurs » afin que celle-ci puisse continuer à être présente aux commémorations et 

évènements officiels. 

 Commémorer, c’est se souvenir, c’est ne pas oublier le geste de ceux qui ont payé de leur personne, dans leur 

chair, parfois jusqu’au sacrifice suprême ; celui du don de leur vie afin que l’espoir d’une vie sociale future puisse    

perdurer dans l’intérêt général. 

 Aujourd’hui, ce souvenir s’efface, menacé par l’absence progressive du témoignage de ces anciens combattants 

qui disparaissent tour à tour. 

 Le devoir de mémoire incombe alors inexorablement à ceux qui n’ont connu ni vécu les affres des conflits      

humains. 

 Le seul souci est de les faire connaître aux générations nouvelles afin qu’elles s’en préservent. 


