
MAIRIE DE SEPMERIES 

SEPMERIES INFOS... 

Chères Sepmeriennes, Chers Sepmeriens, 

Malheureusement, pour la deuxième année consécutive, les conditions sanitaires ne nous permettent pas de vous inviter aux vœux du maire 

et de l’équipe municipale. Je le regrette d’autant que ces quelques pages ne remplaceront pas la chaleur des échanges et du partage autour 

d’un verre, mais considérons cela comme une parenthèse. 

Au nom du Conseil Municipal de Sepmeries, je vous souhaite nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022, qu’elle soit pour toutes et 

tous une année pendant laquelle vos projets personnels et professionnels se réalisent, dans le bonheur et la santé. 

Cette fin d’année 2021 s’est terminée dans une ambiance particulièrement féérique avec les illuminations et les animations de Noël. Je tiens à 

remercier l’équipe municipale, les agents municipaux, les membres du CCAS, l’association Coq&Co et la CCPM pour leur participation, leur 

investissement et leur appui aux activités municipales. 

La rétrospective de l’année 2021 montre à quel point nous sommes engagés dans une réelle dynamique de projets pour notre commune : 

Finalisation de la 1ère phase de la rénovation de l’église,  

Sécurisation de la Grand Rue, 

Rénovation et l’amélioration de la sécurisation de notre école, 

Relampage de nos bâtiments communaux, 

Rénovation de l’éclairage public en collaboration avec la CCPM, 

Mise en ligne de notre site internet et du portail famille, 

Création d’un chemin de randonnée « Circuit des chapelles de Sepmeries ». 

Les travaux d’embellissement et de sécurisation de notre village continueront cette année, souhaitons qu’ils se déroulent sans trop de        

désagréments et pour la plus grande satisfaction de tous. 

Je profite de cet éditorial pour vous exprimer les résolutions déjà prévues à ce jour en termes de travaux :  

Démarrage de la 2ème phase de la rénovation de l’église, 

Rénovation et sécurisation du Chemin Latéral, 

Aménagements des trottoirs Rue des Berceaux, 

Aménagements contre les ruissellements Rue de Bermerain/Chemin des Caramaras. 

D’autres investissements sont en cours d’études techniques et financières :  

La rénovation de notre salle des fêtes, 

La création d’un terrain multi-sports,  

L’implantation d’éoliennes, 

La lutte contre l’érosion des sols et le ruissellement des eaux pluviales.  

Je m’efforcerai d’obtenir toutes les aides, accompagnements et subventions existants et à venir, nécessaires à ces réalisations. 
 

Je finirai en soulignant l’implication et l’engagement de notre personnel au quotidien. Dans la période tourmentée que nous traversons,     

celui-ci répond toujours favorablement aux sollicitations de l’équipe municipale afin de maintenir un service public de qualité. Qu’il me soit 

permis ici de les en remercier chaleureusement. 

Je vous laisse prendre connaissance de ce bulletin et vous invite chaque fois que vous le souhaitez à nous questionner, à nous solliciter, et à 

franchir la porte de la mairie pour un échange. 

A toutes et à tous, je vous souhaite au nom du conseil municipal et des services municipaux : 

Une très belle année 2022 !  

    Thierry SOSZYNSKI 

 Maire de SEPMERIES 

Mariages :  

 CUGNOT Richard Sébastien et ROCHE Astrid Jeanne Mauricette, Andrée, le 7 Aout 2021 

 DUSSART Jean-Luc Désiré et KEMPF Pascaline, le 25 Septembre 2021 

 

Décès :  

 MARECHAL Marie-Louise Lucienne, le 3 Janvier 2021 

 LECLERCQ Hubert Henri Léon, le 14 Janvier 2021 

 LEFAUX Fernand Etienne, le 15 janvier 2021  

 NICODEME Henri Léon Alcide, le 17 Mai 2021 

 CABARET Pierre Augustin Joseph, le 15 Juin 2021 

 BRONSART Gérard Robert Ghislain, le 15 Septembre 2021 

 LION Roger Jean Baptiste, le 20 Octobre 2021 

 LEMAY Clément Emile Charles, le 9 Décembre 2021 

 

Naissances :  

 BAUDRY Héloïse Mélanie, le 10 Février 2021 

 SENECHAL Juliette Valérie, le 5 Juin 2021 

 AMIEL Manoé, le 28 Octobre 2021 

 BONNAIRE Nathan, le 2 Décembre 2021 

 BAJARD Romy Juline, le 13 Décembre 2021 
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DIVERS 

MOT DU MAIRE 

SUIVEZ-NOUS 

IPNS : Ne pas jeter sur la voie publique. 

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

Sur notre application Intramuros  

Sur notre page Facebook Sepmeries Infos... 

URBANISME 

A partir du 1er janvier 2022, vous pouvez déposer votre demande de permis de construire en ligne, à tout moment et où 

qu’il soit, dans une démarche simplifiée et sans frais.  

Procédure à suivre pour le particulier qui souhaite faire un dépôt en ligne de demandes d’autorisation d‘urbanisme : 
 

1 - Se connecter sur le site suivant : https://oxalis.cc-paysdemormal.fr/gnau/ 
 

2 – Vous êtes sur le portail « Guichet numérique des autorisations d’urbanisme »  

 

Vous devez d’abord créer un compte. Une fois le compte activé, remplissez le CERFA souhaité (CUa, DP, PC…) 
 

Sauvegardez et transmettrez votre demande : cela doit générer l’AEE (Accusé d’enregistrement électronique : le pétitionnaire doit le 

recevoir sous 24 h, sinon il doit retransmettre sa demande.) 
 

L’administration dispose d’un délai de 10 jours ouvrés pour réceptionner le dossier. 

https://www.visorando.com/randonnee-circuit-des-chapelles-de-sepmeries/
https://oxalis.cc-paysdemormal.fr/gnau/


L’Eglise St Côme et St Damien 

Depuis le dimanche 28 novembre à 8 heures, les cloches de 
l’église St Côme et St Damien sonnent à nouveau au rythme de 
l’horloge. 

L’échafaudage retiré laisse depuis réapparaitre un clocher 
rénové dans les règles de l’art. 

Le village semble rajeuni, mais la fin de ce chantier ne 
représente qu’un début. 

En effet, dès le 3 Janvier 2022, une deuxième tranche de 
travaux commence qui verra la réhabilitation complète de 
notre église : couverture et maçonnerie de la nef, traitement de 
la charpente en ce qui concerne la mérule. 

Ceci nous amènera fin décembre 2022. Gageons qu’une messe 
de minuit pourra y être célébrée qui réunira tous les 
Sepmeriens. 

 

 

EVENEMENTS 

 

Paris-Roubaix 

Ce Dimanche 3 octobre 2021 Sepmeries a eu 
l’honneur d’accueillir les coureurs du Paris Roubaix. 

Cette édition si particulière et tant attendue s’est 
révélée dantesque. C’est en effet sous une pluie 
battante et fouettés par des rafales de vent que les 
cyclistes maculés de boue ont traversé notre village 
pour se rendre sur les pavés mythiques du Paris – 
Roubaix. 

Le spectacle était au rendez-vous et c’est avec 
impatience que nous attendons la prochaine édition 
prévue le 17 Avril 2022. 

TRAVAUX CULTURE 

Lire en fête 

Cette année le thème de la « bibliothèque en fête » était l’Inde. 

Une exposition et un atelier pour les enfants ont sensibilisé petits et grands à cette autre vaste culture qui nous est 
encore trop inconnue. 

Afin de nous faire voyager, Mesdames Marie France Willerval et Isabelle Hubert ont su créer un univers complet de 
décorations, de dégustations culinaires et de senteurs nous permettant de nous transporter dans ce pays, et de 
souhaiter le découvrir. 

Les enfants de l’école de l’hirondelle sont venus visiter l’exposition, ce qui leur a permis de vivre cette expérience 
enrichissante. 

Un grand merci à Mme Willerval et Mme Hubert pour leur temps et leur investissement qui sont la clé de leur 
réussite. 

 

Boites à livres 

Vous avez dû vous demander à quoi servent ces 2 belles petites 
maisonnettes présentes à l’entrée de la résidence des 7 Riots - Allée de 
l’Hirondelle et sur la place de la Croix ? 

Elles sont nées de l’idée des animatrices de la médiathèque Mme Marie 
France Willerval et Mme Isabelle Hubert, celles-ci souhaitant faire 
bénéficier les sepmeriens de boîtes à livres comme nous en voyons 
maintenant dans beaucoup d’autres villes. 

Cela permet à tous, enfants comme adultes, de venir échanger et 
partager un bon livre pour créer cette chaine de la culture. Mr Willerval 
s’est proposé de les fabriquer pour la commune. Nous le remercions très 
chaleureusement pour le temps passé à leur réalisation. 

La décoration des 2 boîtes à livres a été faite par les enfants de l’école de 
l’hirondelle afin de les sensibiliser à ce beau projet culturel. 



 

EVENEMENTS 

Octobre Rose 

Le 17 Octobre s’est tenu notre 2ème 
édition «  Octobre Rose » : sensibilisation à 
la lutte contre le cancer du sein. 

L’année dernière nous avions récolté 451€ 
au profit de l’association EMERA. 

Cette année nous avons décidé de soutenir 
l’association « LA LIGUE CONTRE LE CANCER» 
et ainsi participer au financement de la 
recherche, nous avons récolté 542,16 €. 

Comme l’année dernière nous avons eu le plaisir de nous échauffer avec une Sepmerienne : Maria Dal Porto 
Professeur de sport, accompagnée d’Agathe Olivier dans une chorégraphie très entraînante. 

De plus nous avons inauguré un nouveau parcours de 8 kms. Il est présent sur l’application VISORANDO nommé         
« Circuit des chapelles de Sepmeries ». Il permet de découvrir notre magnifique village en empruntant une multitude 
de sentiers tous très attrayants. 

Une collation a été offerte à tous les marcheurs et un rendez-vous pris pour le dimanche 16 Octobre 2022 avec pour 
mission d’amener quelqu’un de son entourage et ainsi amplifier notre action. 

Nous comptons sur chacun pour se joindre à nous en 2022. 

 

ECOLE 

Course du muscle pour le Téléthon 

L’école de l’hirondelle a voulu, comme chaque année, participer activement au Téléthon. Les conditions sanitaires 
étant toujours la priorité, une course du muscle a été proposée par la directrice Mme Querson. 

En effet, les parents de chaque enfant ont pu parier sur le nombre de tours que leur enfant allait réaliser. Tous les 
bénéfices ont été reversés au profit du Téléthon et pour cette année cela représente la somme de 512€. Cette 
somme a été récoltée uniquement autour de l’école à cause des conditions sanitaires. Cependant il est toujours 
possible de faire un don jusqu’au 20 janvier 2022. 

 

Bravo à tous les enfants pour leur motivation et leur implication depuis des 
années pour cette cause! 

 

Distribution de chocolats et spectacle de Noël 

Monsieur le Maire et les membres du conseil municipal sont allés à la rencontre des enfants de l’école de l’hirondelle 
pour leur offrir la traditionnelle brioche accompagnée de quelques chocolats pour leur plus grand plaisir. Ils ne sont 
pas venus seuls, c’est le Père Noël en personne qui est venu faire la distribution et passer un moment agréable avec 
chacun d’entre eux. 

Pour poursuivre la magie de Noël dans cette période de renforcement des conditions sanitaires, ils ont eu la chance 
d’assister à un spectacle de Noël, qui pour respecter les gestes barrières, a eu lieu par classe à la salle des fêtes. 

 

La joie et les rires des enfants ont témoigné de leur plaisir de passer cette parenthèse enchantée. 



EVENEMENTS 

Cérémonie d’honorariat de Monsieur Gérard DOURIEZ 

Le Code Général des Collectivités Territoriales définit l’honorariat de la façon suivante : « Une distinction honorifique 
qui correspond à la volonté légitime d’exprimer la reconnaissance de la Nation à l’égard de ceux qui ont donné le 
meilleur d’eux-mêmes au service de leurs concitoyens, dans un esprit de civisme et de bénévolat… ». 

Cette définition colle vraiment au parcours de Mr DOURIEZ au sein de notre commune. Ce qui marque le plus, c’est 
sa longévité ! 

Effectivement, Mr DOURIEZ a fait 5 mandats consécutifs soit 31 ans en tant qu’élu dont 13 en tant que Maire. 

En voici le détail : 

En 1983 = élu au Conseil Municipal, en tant que 1er adjoint    

En 1989 = réélu au Conseil Municipal, en tant que 1er adjoint 

En 1995 = réélu au Conseil Municipal, en tant que conseiller 

En 2001 = réélu au Conseil Municipal, en tant que Maire 

C’est avec une émotion et une joie à peine contenue que 
Monsieur Le Maire a évoqué son long parcours au service de 
notre village, avant la remise du diplôme d’honneur. 

En présence de ses enfants et de son épouse, Mr Douriez ne manqua pas de saluer cette dernière sans laquelle son 
investissement d’élu n’aurait pu être possible. 

La cérémonie était rehaussée de la présence de Mme la députée Anne Laure Cattelot ainsi que de nombreux anciens 
conseillers municipaux. 

Cérémonie du 11 Novembre 

Les enfants de l’école ont participé  à la commémoration de l’armistice du 11 novembre. Ils ont interprété la 
Marseillaise. 

A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur fut servi dans le respect des gestes barrières. 

EVENEMENTS 

Sapin de Noël 

Le traditionnel sapin de Noël a été mis en place au sein du village le lundi 6 Décembre en live sur 
Facebook . Cette année nous avons décidé de renforcer la sécurité pour les enfants, en installant 
l’arbre Place de la Croix. 

Chaque enfant a pu déposer une guirlande ou une boule pour son plus grand plaisir. 

Un grand merci à Mr LEFAUX qui a offert ce magnifique sapin. 

Grange du Père Noël Coq and Co 

L’association « Coq and Co » a ouvert les 
portes de « La grange du Père Noël »  chaque 
soir  pour le plus grand plaisir de tous durant 
1 semaine. 

La magie était au rendez-vous grâce à la 
présence du Père Noël dans une atmosphère 
aux effluves de biscuits et de vin chaud. 

La municipalité a soutenu cette initiative qui a 
réuni les implications des uns et des autres. 

AINES 

Colis de Noël  

Vous les avez certainement croisés dans notre village le 
Samedi 18 Décembre, les membres du conseil municipal 
accompagnés des membres du CCAS, revêtus de leurs plus 
beaux habits de noël ont distribué les colis de fin d’année aux 
ainés ainsi que les brioches aux enfants. 

Semaine bleue 

Ne pas oublier nos ainés, continuer à les considérer et à les associer à la vie du village, c’est le 
leitmotiv de la « semaine bleue » qui a eu lieu du 9 octobre au 16 octobre 2021. 

Une après-midi récréative, organisée autour d’un loto, a permis de partager un moment très 
agréable pour toutes les personnes présentes. Des liens ont pu se créer entre la vingtaine de 
personnes réunie autour du doyen du village. 

 

Pour les personnes qui ne pouvaient pas se 
déplacer, c’est le conseil municipal qui est venu 
à eux pour partager un bon moment et leur 
offrir une petite douceur sucrée. 

Cette première édition sera poursuivie l’année 
prochaine. 


