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TRAVAUX  

 L’église Saint-Côme et Saint-Damien 

La deuxième tranche des travaux a commencé depuis janvier 2022. 

Cette phase se concentre principalement sur l’arrière de l’église avec la rénovation des toitures, 

du chœur et des nefs. 

Des travaux de maçonnerie complémentaires en dessous de la toiture ont été prévus avec la 

restauration de la maçonnerie des façades Sud et Nord de la nef et de la corniche du chœur.  

Les parties touchées par le mérule ont été démontées et les travaux de restauration des 

boiseries se trouvant à l’intérieur de l’église vont débuter. Le traitement fongicide pourra être 

réalisé lorsque les boiseries seront complètement sèches. 

A noter que le chantier a été retardé suite à la découverte d’ardoises en amiante datant d’une 

intervention précédente et jonchant l’espace entre les sablières intérieures et extérieures de la nef. 

DIVERS 

 

 

 

Ball Trap 
L’association de chasse l’Entente vous attend les 4 et 5 juin au niveau du terrain 
communal afin de partager un moment de convivialité autour d’un cochon grillé. 

 

  

 Elections législatives 
 Premier tour des élections législatives : Dimanche 12 juin 2022 

 Second tour des élections législatives  : Dimanche 19 juin 2022 

 Aux urnes citoyens !  
 

Fête de la musique 
L’association FASTE vous invite à fêter la musique le samedi 25 juin. 

Au programme le groupe MEZZANINE pour ambiancer la soirée, avec 
buvette et restauration. 

IPNS : ne pas jeter sur la voie publique. 

SUIVEZ L’ACTUALITE 

 

APRES 

 

La municipalité souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants de 
Sepmeries et les invite à se présenter en mairie afin de pouvoir     

participer pleinement à la vie du village.  

 

 

 

 

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

 
 

Sur l’application Intramuros  

 
 

Sur la page Facebook Sepmeries Infos... 



TRAVAUX  

Travaux rue des Berceaux 
La municipalité a procédé à l’aménagement des trottoirs rue des berceaux :  

• Réfection des trottoirs avec dépose des bacs à fleurs 

• Réorganisation du stationnement afin d’assurer un cheminement piétons 
et personnes à mobilité réduite 

 

 

 

 

 

 

 

Fermeture de l’escalier de la résidence 
Suite à un acte de vandalisme, la municipalité s’est vue contrainte de fermer 
temporairement l’escalier reliant l’allée des Preschelles à l’allée de la fontaine 
Huguenie. Nous sommes désolés de ce désagrément, et afin d’assurer votre 
sécurité, nous vous conseillons d’utiliser la rue Cambrésienne. 

EVENEMENTS 

Nettoyons la Nature 
Le dimanche 19 mars, Sepmeries a participé à la journée      
citoyenne « Nettoyons la Nature » en partenariat avec la 
CCPM. 

C’est sous le soleil que quelques bénévoles se sont retrouvés 
pour nettoyer notre village et ont rempli sur le temps d’une 
matinée 5 sacs de 100L de déchets. 

Un grand MERCI à tous les volontaires et rendez-vous l’année 
prochaine encore plus nombreux. 

 

 Mobilisation pour l’Ukraine 
 Sepmeries a récolté environ 12 m3 de dons durant le mois de mars afin de venir en 
 aide à la population ukrainienne. Merci à vous tous pour votre solidarité. 

 

Aménagement du cimetière 
Un porte bidons a été installé dans le cimetière ainsi que 2 composteurs disponibles pour le terreau et les plantes 
fanées.  

 

 

 

 
 

 

Distributeur à pains 
La boulangerie DEMONCHY de Saint Amand les Eaux a installé le 14 Avril, près de 
la salle des fêtes, un distributeur à pain qui est rechargé 2 fois par jour. 

Vous y trouverez croissants, pains au chocolat, baguettes et différentes variétés 
de pains coupés (blancs, multi graines, complets…). 

 
 

 

Distributeur Boucherie Charcuterie Traiteur 
Nous avons le plaisir d’accueillir prochainement un distributeur de la boucherie charcuterie 

Mélanie et Sylvain Pottier de Valenciennes.  

 

Célébration du 8 mai 1945 
La cérémonie du 8 mai 1945 a eu lieu devant le monument aux morts de Sepmeries.    
Messieurs Dominique Leclercq et Anthony Douvry ont porté avec fierté les drapeaux. Un 
vin d’honneur à la salle périscolaire a clôturé la cérémonie. 

DIVERS 



Chasse aux Œufs  

L’Association FASTE a donné rendez-vous aux enfants de 2 à 11 ans pour sa grande chasse aux Œufs, le lundi de 
Pâques de 10h à 12h.  

Une chasse rondement menée par nos petits bouts, qui ont été ravis de chercher les œufs cachés, de courir et de 
recevoir cadeaux et poules en chocolat. 

 

 Cross Fight Academie 
 L’Association C.F.A. a ouvert ses portes depuis le 26 avril 2022 et vous accueille tous les 
 mardis de 19h45 à 21h15 et les mercredis de 18h30 à 20h à la salle des fêtes de 
 Sepmeries. 

 Inscriptions auprès du professeur Massimo pendant les cours ou au 07-81-78-36-98.  

 3 essais GRATUITS. 

 

Ball Trap 
Le samedi 30 avril et le dimanche 1er mai a eu lieu le ball-trap organisé par 

l'association de Chasse de Sepmeries. 

Les amateurs de tirs se sont retrouvés afin de passer un agréable moment.  

ASSOCIATIONS 

ECOLE DE L’HIRONDELLE 

Visite du CLEA ( Contrat Local d’Education Artistique )  

 

Les enfants du CM1/CM2 de l’école de l’Hirondelle ont eu la chance de recevoir la visite d’une artiste du C.L.E.A.,      

Sarah Debove, qui leur a proposé de devenir le temps de quelques heures des explorateurs du monde. 

Ces explorateurs en herbe sont partis à la découverte de notre beau village pour écouter, sentir et voir les éléments 

de la nature d’une façon différente. 

Cette expérience a permis aux enfants de développer leur créativité et de retranscrire leurs sensations sur papier. 

Les dessins de chaque élève seront repris pour créer une grande fresque qui décorera la cour de récréation des 

maternelles. 

Petits et grands pourront ainsi évoluer dans un lieu plus agréable favorisant en même temps leur curiosité et leur 

imagination. 

L’inauguration de la fresque est prévue le Vendredi 24 Juin à 17h. 

EVENEMENTS 

Repas des Ainés 
La Municipalité a organisé le traditionnel repas des Ainés le dimanche 8 mai 2022, à la salle des fêtes de Sepmeries. 

C’est après deux ans d’absence que cet évènement s’est déroulé sous les couleurs de l’Espagne.  

Entre des mets espagnols originaux et forts goûteux, servis par le traiteur Carlier de Quiévrechain, c’est l’école de 
danse L’Artelier de Valenciennes qui a sublimé l’assemblée avec ses chorégraphies et costumes sur le thème « Viva la 
Vida »; créés spécialement pour l’évènement.  

Cette journée a été l’occasion de mettre à l’honneur la doyenne et le doyen du repas. 

Nous garderons en tête une très bonne journée teintée de convivialité et de « Caliente ».  

Merci à tous nos Ainés. 



ECOLE DE L’HIRONDELLE ECOLE DE L’HIRONDELLE 

Atelier pâtisserie pour les CM1/CM2 

C’est avec une excitation non dissimulable, que les enfants ont été ravis de participer à un atelier de pâtisserie avec 

le champion de France Worldskills de « Pâtisserie-Confiserie », Alexis Soszynski. 

Dans un premier temps, ils ont pu découvrir le parcours de ce dernier, venu avec les photos de ses créations des 

premières compétitions afin de partager sa progression et les difficultés rencontrées.  Les enfants se sont montrés 

très curieux de son évolution et surtout enthousiastes pour le prochain Championnat du monde de Pâtisserie-

Confiseur , qui se tiendra à Shangaï en Octobre 2022 . 

Dans un second temps, le moment tant attendu : l’Atelier. 

Alexis Soszynski a fait découvrir aux enfants les différentes sortes de 

chocolats utilisés en pâtisserie. Puis ils se sont attelés à la confection d’une  

pâte à biscuit et d’une ganache. Pendant la cuisson des biscuits les petits 

pâtissiers du jour ont également préparé d’autres gourmandises au 

chocolat. 

Après avoir bien travaillé, les grands ont partagé leurs créations culinaires 

avec les petits; bien contents de se lécher les babines aussi… 

 

Rentrée scolaire  

Du 23 mai au 3 juin, nous vous invitons à prendre rendez-vous avec 

Mme Querson, directrice de l’école de l’Hirondelle, pour les inscriptions 

de vos enfants en maternelle et/ou CM1/CM2 au 03-27-26 -26 -25. 

 

Brocante  
L’association FASTE a organisé ce 1er mai une brocante regroupant 160 emplace-
ments.  

C’est sous un soleil magnifique qu’amis, voisins et visiteurs ont pu se retrouver 
devant les stands des « bradeux » ou autour d’un petit verre au coin restauration. 
La municipalité a accompagné cet évènement en offrant le manège; ce qui a ravi 
également les plus petits.  

Merci à FASTE et à ses bénévoles.  

ASSOCIATIONS 


