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TRAVAUX  

 Du nouveau à l’école 

 D'importants travaux de sécurisation ont été réalisés au sein de notre école de l'Hirondelle. 

 De nouvelles grilles aux couleurs vives et parsemées de lettres et de chiffres ont été installées autour de la cour.   

 

 

L'ancienne porte de classe des 

primaires a été remplacée par une 

nouvelle porte isolante en PVC.  

Le coût des travaux est de 19 237 € HT 

subventionnés par :  

 

 

   (Villages & Bourgs)  

A hauteur de  50% soit  9 618 €  

 

 

 

     (FIPD Sécurisation) 

A hauteur de 30% soit 5 771 € 

 

DIVERS 

 Ouverture de la maison de santé Hygeia 

 En juin, nous avons eu le plaisir de voir s'ouvrir au sein de notre village une maison de santé et de bien-être. 

 Cette maison regroupe plusieurs professionnels de la santé qui sont : 

• 1 infirmière - Mme Marie RENAUD 

• 1 psychologue - Mme Sabine BAUDRY 

• 1 psychothérapeute - Mr Benjamin GRANÇON 

• 1 masseur kinésithérapeute - Mme Agnès GUILBERT 

• 1 sophrologue - Mr David BOULANGER qui rejoindra 
l’équipe très prochainement 

 Nous leur souhaitons la bienvenue. 

 

 

 Reprise du sport 

 L'association de Karaté reprendra le mardi 7 septembre. 

 le mardi de 18h30 à 19h30 pour les enfants, 

 le jeudi de 18h30 à 19h30 pour les enfants gradés , 

 le jeudi de 19h30 à 20h30 pour les adultes gradés. 

 

 

 L'association GDFSTE redémarre le lundi 20 septembre pour une reprise en douceur avec :  

 la  gym douce, les lundis de 18h30 à 19h15 (hors vacances scolaires), 

 le fitness, les lundis de 19h15 à 20h15 (hors vacances scolaires). 

 Des fiches d'inscriptions seront disponibles en mairie ainsi qu’à la salle des fêtes aux horaires des 
séances. 

 A vos baskets… 

 

 

 

Sur notre site internet à l’adresse suivante https://www.sepmeries.fr 

 
 

Sur notre application Intramuros  

 
 

Sur notre page Facebook Sepmeries Infos... 
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AVANT APRES 

AVANT APRES 



TRAVAUX  

Sécurisation de la Grand Rue 

Sous l’égide de la gendarmerie et les conseils du Département, 
nous avons renforcé la sécurité de la Grand Rue, notamment aux   
abords de l’école. Des STOP et des chicanes ont été placés pour 
ralentir  la circulation. 

  

 Ces travaux ont couté 5 460 € et ont été subventionnés à 
 hauteur de 75% par le département du Nord soit 4 095 €.  

  Soyons prudents pour notre sécurité à tous ! 

 

Travaux de l’église 

 De nombreuses rénovations ont déjà été réalisées sur notre clocher : la flèche avec la pose d'ardoises, le nettoyage 
des parements et des briques, le rafraichissement des pierres et la réfection des verrières.  

 Les horloges, quant à elles, seront remises à la bonne heure très prochainement. 

 Nous avons pu découvrir la qualité des travaux réalisés par les entreprises Battais Charpente et Battais & Fils lors du  
démontage de l'échafaudage. 

 A suivre.... 

ASSOCIATIONS 

 Ball trap 

 Les samedi et dimanche 12 et 13 juin a eu lieu le ball trap annuel de Sepmeries  

organisé par l'Association de chasse L'Entente.  

C'est dans une grande convivialité et sympathie que les amateurs de tirs se sont 

donnés rendez-vous sur le terrain communal. 

 L’occasion pour les petits comme pour les plus grands de passer un moment 

agréable tant attendu.  

 

 

 

 

 

Fête de la musique 

 L’heure était à la fête avec l'Association FASTE qui a donné rendez-vous aux Sepmeriens pour fêter la Fête de la 

Musique, le Samedi 3 Juillet 2021. 

Tout était au rendez vous pour réussir : le temps, l’envie de se retrouver pour partager un moment ensemble, la 

partie restauration qui a été victime de son succès et la présence du groupe Bouc et Miss Hair  

 Ils ont chanté avec plaisir et engouement toute la soirée, pour le grand bonheur de la foule. 

 Bravo à eux pour l’organisation malgré un protocole sanitaire qui n’a cessé d’évoluer mais qui ne les a pas 

découragés. 

  

 

 



EVENEMENTS 

 Célébration du 8 mai 1945 

La cérémonie du 8 mai 1945 a eu lieu devant le  

monument aux morts de Sepmeries en présence 

des membres de l’association UNC, accompagnés 

des nouveaux porte-drapeaux Anthony Douvry et 

Dominique Leclercq.  

  

 Cette année la cérémonie s'est déroulée à huis clos  

en raison de la pandémie. 

 

 Visite de la députée Anne Laure Cattelot 

 La commune de Sepmeries a eu le plaisir de recevoir 

le vendredi 28 Mai Mme Anne-Laure CATTELOT, 

députée de la 12ème circonscription du Nord afin 

de lui faire découvrir les nombreuses richesses de 

notre village. 

 Monsieur le Maire et les adjoints ont exposé les  

projets en cours (travaux de l'église, sécurisation de 

l'école...) ainsi que les projets futurs (terrain 

multisport, rénovation de la salle des fêtes...) et 

c'est avec grand intérêt que Mme Cattelot nous 

accompagnera dans nos prochaines démarches. 

 

 Cérémonie du 14 juillet 

 Pour la commémoration de la prise de la Bastille en 1789, la cérémonie du 14 Juillet s'est déroulée devant le 
monument aux morts. S’en est suivi un vin d'honneur dans la salle périscolaire. 

ECOLE DE L’HIRONDELLE 

 Dons d’ordinateurs 

 La société INETUM ( représentée par Mme Lelercq ) a offert à l'école 

de l'hirondelle 10 ordinateurs reconditionnés afin de permettre aux 

enfants de se familiariser avec de nouveaux outils  

numériques. 

Nous leur souhaitons un très bon apprentissage ! 

  
 

Portail famille 

Les parents d’enfants qui fréquentent l’école de Sepmeries ont découvert, 

pour cette nouvelle rentrée scolaire, notre portail famille.  

Afin de simplifier les démarches, notre commune a mis à disposition le portail 

famille « eTicket » qui permet de réaliser les opérations en ligne : inscription, 

réservation et annulation de cantine et garderie, paiement en ligne. 

 

 Changement dans le RPI 

Dans le cadre, et afin de faire suite à une évolution des effectifs au sein de nos communes, la répartition des  

niveaux de classes du RPI évoluera à la rentrée de la façon suivante: 

 Ecole de l'Hirondelle de Sepmeries = Cycle 3 (CM1- CM2) 

 Ecole des Pommes de Maresches = Cycle 2  (CP - CE1 - CE2) 

 Une communication a été faite à tous les parents des enfants scolarisés. 

 Nous remercions Mme Badache pour son enseignement et l’accompagnement qu’elle a apporté aux élèves de 

Maternelle. Et nous souhaitons la bienvenue à Mme Fogel qui a accueilli les élèves de maternelle à la rentrée.  

 Nous leur souhaitons une excellente rentrée. 

 

 Jardin pédagogique  

 Les enfants de l'école de l'Hirondelle ont créé 

leur jardin pédagogique. 

 Ils ont planté des courgettes, des haricots, des 

radis et des fraises qu'ils ont pu déguster avec 

plaisir. 

 Et afin de découvrir de nouvelles saveurs, ils ont 

également semé des plantes aromatiques. 

 Bravo à nos petits jardiniers en herbe! 



EVENEMENTS 

 La remontée du coq sur le clocher de St Côme et St Damien 

 Le samedi 24 Juillet, le coq de notre église St Côme et St Damien a retrouvé sa place au sommet du clocher et 
domine à nouveau notre village. 

Comme le veut la tradition des métiers du bâtiment, c'est à bord d'une charrette très joliment décorée de fleurs et 
de dessins, tirée par 2 majestueux Traits du Nord et conduite par M. Davoine, que le coq a traversé tout Sepmeries 
afin de se présenter aux habitants. 

 Accueilli en fanfare au pied de l'église - par l'association musicale Festi'Notes de Gommegnies – notre coq a été la 
vedette d'une cérémonie très officielle avec M. le Maire et son conseil municipal, des élus locaux, régionaux et 
départementaux ainsi qu'un grand nombre d'habitants; tous ravis d'assister à cet événement si rare.  

 La cérémonie s'est achevée par la bénédiction du coq par l'abbé Georges Louvradoux et est remonté sur son 
perchoir sous une pluie de bonbons qui a régalé les enfants. 

 Une fois le coq installé et sous son œil bienveillant, tout le monde s'est retrouvé autour du verre de l'amitié dans la  
joie, la bonne humeur et sous le soleil faisant également partie de la fête. 

 

 

 

 


