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TRAVAUX  

Eglise de Sepmeries 

La première phase des travaux de rénovation de l'église Saint-Côme et Saint-Damien a démarré le 06 avril 2021. 

L’échafaudage a été installé et le coq du clocher a été déposé pour subir un lifting. Un nettoyage de son beau plumage 

cuivré lui redonnera son lustre d’origine. 

La première partie des travaux se concentre sur le clocher. Les charpentiers et les couvreurs ont démarré leurs travaux 

depuis quelques jours.  

La deuxième phase concernera la façade occidentale avec les travaux de maçonnerie. 

DIVERS 

          Les déchetteries du Pays de Mormal passent aux horaires d’été.  

Du lundi au jeudi : 9h00 à 11h45 -14h00 à 17h45 

Du vendredi au samedi : 9h00 à 11h45—13h00 à 17h45 

Fermé le dimanche 

Pour plus de renseignements vous pouvez consulter notre site.  

 

 

Adopter 2 poules 
 

Aidez-nous à réduire les déchets et favoriser les races locales en Pays de Mormal. 

Il est possible de déposer sa candidature afin d’adopter deux poules de race. 

 

 

Inscription du 26 avril au 21 juin 2021  

Modalités d’inscription : 

Les dossiers d’inscription et de réinscription sont à retirer sur le site : 

www.cc-paysdemormal.fr 

Comment inscrire les enfants ?  

Par  mail : contact@cc-paysdemormal.fr  

Sur le portail familles : https://cc-paysdemormal.portail-familles.net/  

 

SEPMERIES Infos... 

Nous vous adressons nos remerciements les 
plus sincères pour les nombreux dons qui sont 
parvenus à la Fondation du Patrimoine dans le 
cadre de la rénovation de notre église. 

Suivez l’avancée des travaux sur notre 

page Facebook « Sepmeries Infos » 

Les prochaines élections régionales et départementales se dérouleront les 20 et 27 juin et le lieu 

de vote sera exceptionnellement la Salle des Fêtes. 

Pour pouvoir voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales avant le 14 mai.  

 

A compter du 6 avril 2021, la demande de procuration peut être formulée de deux manières différentes : 

• Via la télé-procédure Maprocuration : le mandant peut effectuer sa demande de procuration en ligne sur le site 
maprocuration.gouv.fr . 

• Via un formulaire CERFA de demande de vote par procuration. Ce formulaire peut être soit téléchargé et imprimé, 
soit fourni et renseigné au guichet de l’autorité habilitée. Le formulaire CERFA 14952*02 téléchargeable est         
disponible en ligne.  

Le mandant doit dans tous les cas se présenter personnellement devant une autorité habilitée et être muni : 

• d’un justificatif d’identité admis pour pouvoir voter (par exemple : passeport, carte nationale d’identité, permis de 
conduire) ; 

• soit d’un formulaire CERFA papier de vote par procuration, soit de sa référence d’enregistrement à six chiffres et 

lettres s‘il a effectué sa demande via la télé-procédure Maprocuration. 

IPNS — Ne pas jeter sur la voie publique 

https://www.maprocuration.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675


CULTURE 

Lancement de la page Facebook de la Médiathèque  

Nous avons le plaisir de vous informer de la mise en place d’une page Facebook dédiée à l’activité de la Médiathèque 

de notre village. 

Vous pourrez y découvrir des informations pratiques mais également les nouveautés, les activités ainsi que des 

témoignages de lecteurs.  

Nous vous laissons le plaisir de découvrir cette page et de vous y abonner.  

TRAVAUX  

 

Relampage 

 

Afin de limiter notre empreinte carbone, 

des travaux d’économie d’énergie ont été 

entrepris dans tous les bâtiments 

communaux. Les éclairages néons ont été remplacés par 

des LED. 

Ces travaux ont pu être réalisés grâce à une subvention de 

du Département. 

AÎNES 

Vos courses à domicile pour les 

personnes de 55 ans et plus  

L'Association La Rhônelle Espace de Vie Sociale, 

partenaire des démarches CADA et Handicap & 

Ruralité du Pays de Mormal, propose depuis le 25 

janvier 2021 un service gratuit de portage de courses 

à domicile . 

Ce service est à destination des seniors et des 

personnes en situation de handicap de notre 

commune.  

Contact et commande auprès de l’Association La 

Rhônelle : 

Par téléphone au 07.72.21.47.21 

Par mail : servicecivique.cdjvillereau@orange.fr 

Via le lien : www.aidants-lenord.fr/organisations/la-

rhonelle-villereau 

 

 

 

 

 

Activités physiques à domicile 

pour les plus de 60 ans  

Dans le cadre des démarches CADA et Handicap & 

Ruralité, le Pays de Mormal propose des séances 

individuelles d’activités physiques adaptées, à 

domicile, entièrement gratuites sur tout le territoire 

et encadrées par un professionnel diplômé. 

Elles sont destinées aux seniors (60 ans et plus) et 

aux personnes en situation de handicap (sans critère 

d’âge) ne pouvant pratiquer une activité physique 

régulière. 

Si vous êtes intéressés , vous pouvez contacter :  

CCPM - 18 Rue Chevray 59530 LE QUESNOY  

Par téléphone au 03.27.09.04.64  

Par mail : n.fronty@cc-paysdemormal.fr 
 

https://www.facebook.com/Association-La-Rh%C3%B4nelle-Espace-de-Vie-Sociale-101832584685698/?__cft__%5b0%5d=AZVTluhc6tmUlDArTkPO1xxazcOu80Q7zbLj8I-hqjCra072KrMbAUKcex0W-O5cQmDO0Z0SVGztLAu-yTqo7MfPZwjZ_stNWoiGFKoHgJt1bShobnDdkeE1KnTXzIqw6gb4h3J7di-fZzMKgzzDAVp
http://www.aidants-lenord.fr/organisations/la-rhonelle-villereau?fbclid=IwAR36pZ1iPR1v3BVsbvdoLWNoRUjMrBQmyldUgiGscDnGAJXJ0nLCK34_nao
http://www.aidants-lenord.fr/organisations/la-rhonelle-villereau?fbclid=IwAR36pZ1iPR1v3BVsbvdoLWNoRUjMrBQmyldUgiGscDnGAJXJ0nLCK34_nao
mailto:n.fronty@cc-paysdemormal.fr


ECOLE DE L’HIRONDELLE 

Rentrée scolaire 2021 

Pour la rentrée des classes qui aura lieu le jeudi 2 septembre 2021, l’inscription des enfants se 

fera la 1ère semaine de juin uniquement sur rendez-vous. Merci de contacter Mme QUIERSON 

directrice de l’école au 03.27.27.18.00.  

Travaux garderie  

A l’occasion des fêtes de Pâques, les enfants présents à la garderie ont réalisé de très beaux sujets pour décorer la 

salle périscolaire.   

 

  

ASSOCIATIONS 

Pâques avec FASTE  

 

A l’occasion des fêtes de Pâques,  les enfants de Sepmeries (de 2 à 11 ans) 

ont reçu un sujet en chocolat par l’Association FASTE .  

L’Association a également mis en place un concours de dessin et tous les 

participants ont été récompensés. 

Union National des Combattants de SEPMERIES 
 

 

 

 

Nous souhaitons vous présenter l’Association « UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DE SEPMERIES » 

Le but de l’association est d’accueillir toutes les générations du monde combattant sans distinction d’opinion, de 

race ou de religion pour : 

• Rassembler les hommes et les femmes qui portent ou qui ont porté l’uniforme pour la défense de la France        
pendant les conflits, les veuves d’anciens combattants et les veuves et orphelins de guerre,  

• Maintenir et développer les liens de camaraderie, d’amitié et de solidarité, 

• Agir pour défendre les intérêts du monde combattant, 

• Perpétuer le souvenir des combattants morts pour la France, 

• Contribuer au travail de mémoire et à la formation civique des jeunes générations, 

• Participer à l’esprit de défense pour son témoignage et ses réflexions. 

Le 22 juin a eu lieu une assemblée extraordinaire de l’association en présence notamment de son Président Gérard 

Bronsart et de son secrétaire Gérard Douriez afin de modifier les statuts. Ils offrent la possibilité d’accueillir les  nou-

velles générations pour la continuité du devoir de mémoire. 

Nous tenions à saluer la mémoire de M. Hubert LECLERCQ, membre de l’association et porte-drapeau. Il est né le 4 

décembre 1938 et décédé le 14 janvier 2021 à l’âge de 82 ans. Il était agriculteur, marié et père de 3 enfants. 

Et si vous deveniez porte-drapeau ? 

L’association recherche de nouveaux porte-drapeau, bénévoles civils ou militaires. 

Si vous êtes intéressés, merci de vous adresser à M. Gérard BRONSART ou Mr Gérard DOURIEZ. 

« Utile, pratique et locale » 
 

L’Association « Les Amis de Maresches » créée très récemment, a pour but de regrouper 
différents producteurs locaux afin de mettre en avant leurs produits et de pallier à l’absence de 
commerces dans nos villages. 

Les habitants de Sepmeries peuvent ainsi très facilement passer commande de produits divers et variés ( légumes, 
viandes, miel, pizza…) par le biais du site internet de l’association  « Les amis de Maresches » du dimanche 10h00 
jusqu'au jeudi 13h00.  

C’est dans la grange du président, 2 rue Léon Malard à Maresches que les commandes sont à retirer tous les 
vendredis de 16h à 18h auprès des bénévoles de l’association. 

Vaccin COVID 19 

Une équipe mobile intervient aussi sur demande des médecins traitants,          

uniquement pour les personnes ne pouvant se déplacer. 

Rappel : un centre de vaccination est installé 1, Chemin de Ghissignies à Le 

Quesnoy (Salle du Tennis). 

Prise de rendez vous : Doctolib ou par Tél. : 03.27.14.92.72  

ASSOCIATIONS 

AÎNES 



FINANCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCES 

Compte Administratif 2020 

 Le compte administratif retrace les mouvements effectués, fait ressortir les écarts entre les dépenses et les 

recettes de chaque section. Il a également pour objectif de retracer l’exécution du budget et de dégager les résultats 

budgétaires de l’exercice.  

 Les informations contenues dans le compte administratif sont concordantes avec celles présentées dans le 

compte de gestion établi par le comptable public. A la clôture de l’exercice 2020, le compte administratif du budget 

fait apparaître un résultat global de 339 841 € se décomposant comme suit :  

 Notre épargne de gestion qui caractérise l’évolution des dépenses et recettes courantes de la commune       

présente un solde de 93 000 €. La maitrise de ce solde est un élément fondamental pour pérenniser la bonne situa-

tion financière de notre commune.  

 Notre épargne brute qui mesure ce qu’il reste de la section de fonctionnement après le paiement des intérêts 

de la dette est de 89 000 €. Celle-ci permet à notre commune de :  

• faire face au remboursement de la dette en capital,  

• financer tout ou une partie de l’investissement.  

 Notre capacité d’autofinancement nette (CAF) qui est calculée après prise en compte du remboursement du 

capital, permet de financer les investissements. Notre CAF nette pour l’exercice 2020 est de 55 000 €.  

 Notre en-cours de dettes à la fin de l’exercice est de  169 000 €. 

 Le ratio de capacité de désendettement qui mesure la solvabilité financière de notre commune est de 2 ans. 

Plus la collectivité dégage de l’épargne, plus le ratio sera faible, et plus la collectivité pourra poursuivre son désen-

dettement. On considère généralement que le seuil critique de la capacité de remboursement se situe à 11-12 ans.  

CONCLUSION SUR LA SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE  

 La situation financière de la commune est bonne et saine. Sous l’effet conjugué de notre capacité à tenir nos 

ressources sans effort fiscal supplémentaire et à maîtriser nos dépenses, nous maintenons notre niveau d’épargne 

brute. Notre endettement faible nous ouvre des marges de manœuvre pour la réalisation de notre plan d’investisse-

ment.  

Nos taxes n’augmenteront pas ! 

 L'année 2021 marque l'entrée en vigueur du nouveau schéma de financement suite à la suppression de la taxe             

d'habitation sur la résidence principale. Pour rappel, 80 % des foyers ne paient plus la taxe d'habitation et, pour les 20 % restant, 

l'allègement se fait progressivement : 30 % en 2021, puis 65 % en 2022 et suppression totale en 2023. À partir de 2021, la taxe 

d'habitation et les différentes taxes qui y sont rattachées ne figureront plus dans les comptes des collectivités. 

En compensation, la taxe sur le foncier bâti (TFPB) est basculée des départements aux communes. Pour notre commune, cela 

se traduit par un taux communal de 31.59% résultat du cumul de notre taux communal de 12.30% et du taux départemental de 

19.29% .  Pour nous, contribuable il n’y aura aucun changement. C’est une opération neutre ( +19,29 % pour la commune et        

-19,29 % pour le département). 

Budget 2021 

 Préparé par la commission de finances et approuvé par l'assemblée délibérante de notre commune, le budget 

est l'acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses pour une année donnée. Acte prévisionnel, il peut être 

modifié ou complété en cours d'exécution par l'assemblée délibérante.  


