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MOT DU MAIRE
Le conseil municipal se joint à moi pour remercier
sincèrement les bénévoles qui permettent de
maintenir une continuité de service afin de pallier
aux absences des employés municipaux. Un remerciement particulier à Mrs GRIFFON et GREFFIER de nous permettre de maintenir l’arrosage
des plantations tout en respectant l’arrêté préfectoral en vigueur.
La commune a signé en mars 2016 la charte du
0 phyto. Plus aucun produit n'est utilisé, le désherbage est fait actuellement avec les moyens
dont nous disposons. En juillet le désherbeur à
eau chaude doit nous être livré. Il permettra d'effectuer un désherbage sur une plus grande surface en un minimum de temps.
Avant tout, il faut aussi arriver à changer nos
mentalités, comprendre que nous ne pouvons
plus utiliser les produits qui permettaient une
grande efficacité de désherbage. Ou, admettre
que tout ne soit pas parfait, je vous invite à entretenir les caniveaux, les trottoirs et les pieds de
murs.

« La propreté des
rues est aussi l'affaire des riverains. »

« Faisons en sorte que
Sept-Saulx soit chaque
jour plus agréable à
vivre ! »

Cérémonie du 14 juillet
Attention, pour cette année, nous vous attendons pour le rassemblement à 10h30 Place Pierre Lefèvre.
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur vous sera offert à la
salle Maurice Lambert.
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Fête patronale du 26 et 27 août
Samedi soir :
- Retraite au flambeaux à 22h00 à la Salle Maurice Lambert
- Feux d’artifice
- Bal avec sono
Dimanche après-midi :
- Spectacle de magie et ventriloque avec Bibi Schott pour les enfants
de 16h00 à 18h00
- Maquillage et tatoos avec Nathy Champeau de 16h00 à 20h00
Restauration possible sur place.

Report des poubelles
Vendredi 14 juillet 2017 Collecte normale, sortez vos bacs comme d’habitude le jeudi soir.
Lundi 25 décembre 2017 Collecte AVANCEE au samedi 23 décembre, sortez vos bacs le
vendredi soir.
Lundi 1er janvier 2018 Collecte AVANCEE au samedi 30 décembre, sortez vos bacs le
vendredi soir.
« Attention aux jours
fériés »

Condensé des conseils municipaux

« L’intégralité des
délibérations du Conseil
30 mars 2017
Municipal est affichée
Etaient présents : tous les membres, sauf Daniel ANTOINE, Vincent
en mairie et consultable
PIERRET et Jean-Philippe MOUZON excusés qui ont donné pouvoir.
sur le site internet » Secrétaire de séance : Guillaume BRAVO SEGORBE.
COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2016 M14 (BUDGET GENERAL)
Le Conseil Municipal vote les résultats présentés :
- Pour la section de fonctionnement :
Excédent de 8 114,30 €
Résultat de clôture de 112 624,67 €
- Pour la section d'investissement :
Excédant de 17 613,39 €
Résultat de clôture de 87 910,40 €
- Soit un excédent total de clôture de l'exercice 2016 de 200 535,07 €.
COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2016 M49 (BUDGET EAU)
Le Conseil Municipal vote les résultats présentés :
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- Pour la section de fonctionnement :
Excédent de 7 041,06 €
Résultat de clôture de 13 672,41 €
- Pour la section d'investissement :
Déficit de 30 170,50 €
Résultat de clôture de 42 046,25 €
- Soit un excédent total de clôture de l'exercice 2016 de 55 718,66 €.
AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2016 DU BUDGET GENERAL M14
Le Conseil Municipal décide d'affecter au budget de l'exercice 2017, le résultat comme suit :
- Report en section de fonctionnement :
112 624,67 € (résultat de clôture 2016)
13 672, 41 € (excédent de fonctionnement du budget M49, transféré au 1er janvier 2017 à la Communauté Urbaine du Grand Reims)
soit un total de 126 297, 08 €
- Report en section d'investissement :
87 910,40 € (résultat de clôture 2016)
42 046,25 € (excédent d'investissement du budget M49, transféré au 1er janvier 2017 à la Communauté Urbaine
du Grand Reims)
soit un total de 129 956,65 €
TAUX D'IMPOSITION 2017
Le Conseil Municipal fixe les taux d'imposition 2017 comme suit pour respecter la neutralité fiscale :
- taxe d'habitation : 8,24 %
- taxe foncier bâti : 19,71 %
- taxe foncier non bâti : 8,28 %
VOTE DU BUDGET UNIQUE 2017 M14
Le Conseil Municipal vote le budget unique M14 2017 de la commune, arrêté en dépenses et en
recettes à :
- 487 818,58 € pour la section de fonctionnement
- 263 760,57 € pour la section d'investissement
TAXE D'AMENAGEMENT MAJOREE
Le Conseil Municipal vote l'annulation de la délibération n°36/2011 instaurant une taxe d'aménagement majorée pour les secteurs du POS (Plan d'Occupation des Sols) UDb et NAa.
La taxe est donc de 3 % comme sur l'ensemble du territoire communal.
RAPPORT DE LA CLECT (Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées)
Le Conseil Municipal décide :
- d'approuver le rapport de la CLECT réunie le 24 février 2017,
- D'adopter le montant de l'attribution de compensation de droit commun visé tel qu'il apparait en annexe n°4 du
rapport de la CLECT du 24 février 2017, soit 13 682 €,
- D'adopter le montant de l'attribution de compensation dite de 'neutralisation fiscale' visé en annexe n°5 du rapport de la CLECT du 24 février 2017, soit 81 537 €.
CONVENTION DE TRANSFERT DE DETTE THEORIQUE AVEC LA CUGR (Communauté Urbaine du Grand Reims)
Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire à signer la convention de dette récupérable, transfert de dette théorique à la CUGR et la Commune de Sept-Saulx.
CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION 'LES AMIS DES BETES'
Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire à signer la convention entre l'association 'les amis des bêtes' et la
Commune de Sept-Saulx.
CAHIER DES CHARGES DE LA SALLE MAURICE LAMBERT
Le Conseil Municipal vote les changements apportés au cahier des charges de la salle polyvalente.
DELIBERATION AUTORISANT LE MAIRE A ESTER EN JUSTICE
Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire à ester en justice auprès du tribunal administratif dans la requête présentée par M. Luc SAGOT.
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CONVENTION AVEC ENEDIS
Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire à signer la convention entre ENEDIS et la Commune de Sept-Saulx.
DELEGATION AU MAIRE
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale, le Conseil Municipal décide de confier à Mme le
Maire 13 délégations pour la durée du présent mandat.

15 mai 2017
Etaient présents : tous les membres, sauf Éric WAFFELAERT, excusé.
Secrétaire de séance : Guillaume BRAVO SEGORBE.
INVESTISSEMENT SUITE A LA CHARTRE ZERO PHYTOSANITAIRE
Le Conseil Municipal :
- décide d'acquérir le matériel suivant, comme voté au budget 2017 :
- un désherbeur thermique à eau chaude pour 46 701,60 € TTC,
- un broyeur de végétaux pour 4 639,20 € TTC.
- donne pouvoir à Mme le Maire de faire une demande de subvention auprès de l'Agence Eau Seine Normandie.

30 juin 2017
Etaient présents : tous les membres, sauf Michel VELARD excusé qui a donné pouvoir et Jean-Marie JOLLY excusé.
Secrétaire de séance : Natacha MOUZON.
ELECTIONS SENATORIALES
Le Conseil Municipal a procédé au vote pour désigner les délégués (3 titulaires et 3 suppléants) qui participerons à
l'élection des sénateurs.
Délégués titulaires : Valérie CHAUMET, Karine FOURNIER et Vincent PIERRET.
Délégués suppléants : Guillaume BRAVO SEGORBE, Emmanuel VATTAT et Béatrice JOLLY.
NOMINATION D'UN COORDINATEUR COMMUNAL
Le coordinateur communal sera l'interlocuteur de l'INSEE pendant la campagne de recensement de la population
qui aura lieu début 2018.
Le Conseil Municipal décide de nommer Natacha MOUZON à ce poste.
DISSOLUTION DU BUDGET M49 'EAU ET ASSAINISSEMENT'
Depuis le 1er janvier 2017, le service eau est transféré à la Communauté Urbaine du Grand Reims.
Le Conseil Municipal décide de dissoudre le budget M49 à compter du 1er janvier 2017.

Animation sur le jardinage raisonné
14 mars 2017 : Soirée 'comment bien préparer son jardin pour le printemps et désherber futé'
En première partie de soirée, une présentation de la protection de la ressource en
eau du captage de Beaumont sur Vesle a été faite par madame Sandrine COUDERT
du Grand Reims.
Ensuite, monsieur François LESELLIER de l'Ecole des jardiniers a traité les 2 thèmes
retenus de manière théorique (projection) et par échange avec le public.
Cet échange a permis à chacun d'exposer les problèmes rencontrés dans son jardin
et d'obtenir des explications et des solutions de M. LESELLIER ou des habitants présents.

8 juin 2017 : Atelier 'comment désherber futé'
Après la théorie, la pratique dans le jardin d'un habitant... sous un soleil de plomb.
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Les outils anciens, comme la houe maraîchère, sont à nouveau d'actualité pour venir à bout
des herbes indésirables.
En plus du désherbage, de nombreux sujets ont été abordés : les pièges à limaces, la chlorose des fraisiers, le paillage économique, la lutte contre le mildiou, l'utilisation des bâches
de culture, etc.
Merci à Michel VELARD pour l'accueil dans son jardin, à François LESELLIER pour sa disponibilité et ses conseils, et aux habitants présents à cet atelier.

Journée de citoyenneté du 25 mars 2017
Après un petit déjeuner offert par Laurence et Pierre
CUASANTE au restaurant du ChevalBlanc, les bénévoles se sont dispersés dans et aux alentours du
village pour faire le grand ménage de printemps.
Résultat de la collecte : un camion communal bien
chargé.
Merci à :
- Laurence et à Pierre pour l'accueil et le remontant
avant l'effort,
- tous les bénévoles ayant répondu 'présents' et à
ceux qui œuvrent en dehors de cette journée.

« Pensez à consulter les
photographies mises à
disposition sur le site de la
commune. »

Cérémonie du 08 mai
Les élus, les anciens combattants et des habitants du village se sont
rendus au monument aux morts où les messages officiels ont été lus
par M. Bernard JOLLY, Président des anciens combattants du village, et
par Mme Valérie CHAUMET, Maire.
Avant la minute de silence, une gerbe avait été déposée en hommage
aux victimes des guerres.
Dans l'ancien cimetière, une gerbe de fleurs a été déposée sur la
tombe des 6 aviateurs alliés, puis une minute de silence a été faite en
leur souvenir.
Cette commémoration s’est terminée par le verre de l’amitié offert par
la municipalité à la salle polyvalente.
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Fleurissement de la commune
Dès le 1er avril, vous avez pu voir les membres de l'association 'Le Myosotis' nettoyer les massifs de vivaces, préparer et enrichir les massifs et les bacs en vue de la journée de plantation du 3 juin 2017.
Les habitants ont été invités à participer à cette journée.

Merci à l'association 'Le Myosotis' et aux bénévoles pour leur action d'embellissement de
la commune tout au long de l'année (préparation, plantation et entretien).

Le Ruisseau
Réunion de présentation aux riverains du ruisseau du
futur aménagement par le SIABAVE
Le SIABAVE va faire des travaux dans le
ruisseau. L'objectif est d'obtenir du courant
afin de venir à bout des 'herbes' envahissantes dans le lit.
Le 15 juin 2017, M. GILBERT a présenté
aux riverains les travaux prévus à l'automne et a répondu à leurs questions.
Ces travaux sont financés intégralement
par le SIABAVE.
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Permis piéton
Nous félicitons les 21 enfants de la
classe de CE2 qui ont passés leur permis piétons le 16 mai 2017. En présence de Daniel ANTOINE Adjoint au
Maire et du Gendarme DIDILLON Alban.
Avec la présence de 5 CE1.

Actualité des travaux en cours
♦

♦

♦

Aménagement du terrain de boules
réalisé par les bénévoles de l’association «La pétanque septemsalicienne » sur la Place Pierre Lefèvre.
Rebouchage des nids de poule par
la Communauté Urbaine du Grand
Reims.
Fuites d’eau en cours de réparations. Il s’agissait de fuites au niveau des bouches de lavage.

♦

♦

A compter de septembre
prévision de travaux du
bras de la Vesle réalisés par
le SIABAVE.
2ème phase d’aménagement de l’aire de jeux courant juillet.

Facture d’eau
Certains administrés nous ont rapporté avoir été sollicités par une
société privée pour le règlement de leur facture d’eau.
ATTENTION ! Seule la Communauté Urbaine du Grand Reims est habilitée à vous délivrer vos factures d’eau.

Livraison de repas à domicile
L’ADMR de Ludes vous informe de son service de livraison de
repas frais à domicile les lundis et jeudis sur la commune de
Sept-Saulx.
Des aides financières de vos caisses de retraite ou du Conseil
Départemental peuvent être accordées.
ADMR Ludes : 03.26.47.19.52 ou
admr.lr.ludes@fede51.admr.org

COMMUNE
DE SEPT-SAULX
6 Place Pierre Léfèvre
51400 SEPT-SAULX
http://www.grandreims.fr

Téléphone : 03 26 03 90 93
Messagerie : mairie.septsaulx@wanadoo.fr
Site internet : WWW.sept-saulx.fr

ADRESSE POSTALE
GRAND REIMS
CS 80036
51722 REIMS CEDEX

POLE DE PROXIMITE
HORAIRES D’OUVERTURE

Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims
BP 58
Place de la République

MAIRIE
Mardi de 9h00 à 11h00 et de 18h00 à 19h00
Jeudi de 9h00 à 11h00 et de 18h00 à 19h00
Vendredi de 9h00 à 11h00
AGENCE POSTALE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h45 à
17h30

51500 RILLY-LA-MONTAGNE
Tél : 03.26.49.19.06
HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30 (vendredi 16h30)

Les comptes-rendus des Conseils Communautaires, Municipaux et d’école sont consultables sur
le site internet de la mairie

AGENDA DES MANIFESTATIONS
Le 14 : Cérémonie du 14 juillet

NOVEMBRE :
Le 08 : Passage de la machine
pour le nettoyage des caniveaux

AOUT :

Le 11 : Cérémonie du 11 novembre

JUILLET

Le 26 et 27 : Fête patronale
SEPTEMBRE :
Le 04 : rentée scolaire
OCTOBRE :
Le 01 : Brocante

Le 19 : Concours de belote annuel de la gymnastique volontaire
septemsalicienne

