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Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous 
souhaiter de passer d’excellentes fêtes de fin 
d’année. 
Nous vous donnons rendez-vous pour les vœux 
de la municipalité qui auront lieu le vendredi 12 
janvier 2018 à 19H00 à la salle Maurice Lam-
bert. 
Ce sera l’occasion de se rencontrer et d’échan-
ger entre Septemsaliciens et Septemsali-
ciennes. 

Décembre  2017 
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Vœux de la municipalité 

Fermeture de votre trésorerie 
Afin de faire face à l’évolution en 
2018 du réseau des services de la 
Direction Départementale des Fi-
nances Publiques (DDFIP), la tréso-
rerie de Verzy en charge de notre 
commune fermera ses portes au 
1er janvier 2018. 
A compter de cette date, la gestion 
comptable de notre commune sera 
assurée par la trésorerie de  Reims 
Banlieue Bourgogne, située au 
Centre des finances publiques de 
Reims, 130 rue Gambetta. 

 
La trésorerie de Verzy est égale-
ment chargée du recouvrement des 
impôts des contribuables particu-
liers. Cette mission sera transférée 

au Service des Impôts des Particu-
liers de Reims. De cette façon votre 
dossier fiscal sera traité en totalité 
par un seul et même service 
(renseignements, demandes de 
remises gracieuses, de remises de 
pénalités de recouvrement, de-
mandes de délais, incidents de pré-
lèvements etc.). 
Toutefois; pour les personnes les 
plus fragiles qui ne pourraient, ou 
ne souhaiteraient pas se déplacer à 
Reims, il est prévu de signer une 
convention avec la Maison de Ser-
vices Aux Publics (MSAP) de Verzy, 
où toutes les démarches pourront 
être effectuées (paiements, déclara-
tions de revenus, réclamations etc.) 

Colis de fin d’année 
Le Conseil Municipal aura le plaisir de distribuer les colis 
de fin d’année entre le 15 et le 22 décembre, aux  per-
sonnes de plus de 70 ans au 31 décembre 2017 et inscrites sur les 
listes électorales. 



 21 septembre 2017 
 
Etaient présents : Tous les membres en exercice, excepté Daniel ANTOINE qui a donné pouvoir à Valérie CHAUMET, 
Jean-Marie JOLLY qui a donné pouvoir à Michel VELARD, Hubert GREFFIER excusé et Éric WAFFELAERT non excusé.  
Secrétaire de séance : Natacha MOUZON. 
 
DECISIONS MODIFICATIVES 
Le Conseil Municipal vote les décisions modificatives portant sur le changement de logiciel JVS à hauteur de               
1 324,96 ½.  
 
FONDATION DU PATRIMOINE 
Le Conseil Municipal décide d'adhérer à la Fondation du Patrimoine. 
 
INTENTION DE TRAVAUX 
Le Conseil Municipal décide d'inscrire dans la programmation de travaux pour 2018 : 
- la voirie de la rue du moulin (RD37), 
- la voirie de la rue St Basle (RD8), 
- la voirie et l'enfouissement des réseaux de la rue du général de Gaulle (RD8). 
 
C.D.D. POUR REMPLACEMENT D'UN AGENT TITULAIRE INDISPONIBLE 
Mme le Maire fait part au Conseil Municipal de la nécessité de remplacer Mme ROYER à hauteur de dix heures par 
semaine pour l’entretien des bâtiments communaux et la gestion de la salle polyvalente. 
Le Conseil Municipal accepte. 
 
DON A L'ASSOCIATION LE MYOSOTIS 
Mme le Maire propose au  Conseil Municipal de donner à l'association 'le myosotis' le tracteur FORD et ses acces-
soires. 
Le Conseil Municipal accepte. 
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Condensé des conseils municipaux 
 

Fête patronale et brocante 

« L’intégralité des 

délibérations du 

Conseil Municipal est 

affichée en mairie et 

consultable sur le site 

internet »  

La fête patronale s’est déroulée 
dans les meilleures conditions. 
Nombreux étaient les habitants 
à venir admirer le feu d’artifice 
et assister au spectacle du di-
manche, qui en a fait rire plus 
d’un. Merci à l’Association Spor-
tive de Sept-Saulx qui gère cette 
manifestation sans laquelle elle 
ne pourrait pas avoir lieu. 

La brocante qui a démarré sous 
un ciel peu enclin, s’est finale-
ment bien déroulée. 
Chacun des vendeurs d’un jour 
est reparti ravi de s’être délesté 
de quelques objets trop encom-
brants.  

Report des poubelles 
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 » 
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Animation sur le jardinage raisonné 

Suite à l'intérêt porté par les habi-
tants présents à l 'atel ier 
'comment désherber futé' du 8 
juin, Monsieur François LE-
SELLIER de l'Ecole des jardiniers 
a animé un second atelier sur le 
thème du bouturage. 
Au menu :  
- De la théorie sur les méthodes 
de multiplication des plantes, les 
plantes à bouturer, les saisons... 
- De la pratique par le bouturage 
des plantes amenées par l'anima-

teur et les participants. 
- Des échanges entre tous les 
participants sur la culture et 
l'entretien des plantes pota-
gères et ornementales dans le 
jardin de notre hôte.    
  
Merci à Michel JOLLY  pour l'ac-
cueil dans son jardin, à François 
LESELLIER pour sa disponibilité 
et ses conseils et aux habitants 
présents à cet atelier.    

14 septembre 2017 : Atelier 'bouture'  

Cérémonie du 11 novembre 

C'est sous la grisaille de cette journée du 11 novembre, que les élus, 
les anciens combattants et des habitants du village ont rendu hom-
mage aux victimes des guerres.  
 
- Lecture des messages officiels par le Président des anciens com-
battants, M. Bernard JOLLY et  par  le Maire Mme Valérie CHAUMET, 
suivi par un dépôt de gerbes au monument aux morts, sur la tombe 
des frères DURBEC et à la nécropole. 
 
Après la remise des drapeaux, un vin d'honneur a clôturé la cérémo-
nie.  

« Pensez à consulter les 
photographies mises à 

disposition sur le site de la 
commune. 

»  

Recensement 2018 
Du 18 janvier 2018 au  17 fé-
vrier 2018 vous allez être recen-
sés. La nouveauté pour 2018 
est que vous pourrez répondre 
par internet. 

 
Le recensement permet de con-
naître le nombre de personnes 
qui vivent en France. Il déter-
mine la population officielle de 
chaque commune. De ces 
chiffres découle la participation 
de l’État aux communes (DGF 
Dotation Général de Fonctionne-
ment). 

Votre participation est essen-
tielle. Elle est rendue obligatoire 
par la loi, mais c’est avant tout 
un devoir civique. 

 
Il est à noter que vos réponses 
sont strictement confidentielles 
et les statistiques qui en décou-
leront seront rigoureusement 
anonymes. 

Nous vous présentons votre 
agent recenseur : 

Mr Bastien CHAUMET  

Il sera secondé dans  sa tâche 
par un coordinateur communal : 
Mme MOUZON Natacha, secré-
taire de Mairie. 
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Gestion différenciée des espaces 
communaux 
La protection de la ressource 
en eau, de la biodiversité et 
l’amélioration du cadre de vie 
de ses habitants (notamment 
par le fleurissement) sont au 
cœur des préoccupations de 
Sept-Saulx.  
 

Les produits phytosanitaires 
utilisés pour le désherbage ou 
contre les insectes ravageurs 
et les maladies, participent à la 
pollution des eaux. De plus, ils 
engendrent des risques pour la 
santé des applicateurs et pour 
les personnes amenées à fré-
quenter les zones traitées. 
Pour répondre à ces enjeux 
environnementaux et de santé 
publique, en 2016, la com-
mune a adhéré au niveau le 
plus élevé de la Charte d’entre-
tien des espaces publics déve-

loppée. 
Par la signature de cette charte, 
la municipalité s’est engagée à 
supprimer totalement l’utilisa-
tion des pesticides dans les es-
paces publics, ceci grâce à la 
mise en place d’un plan de ges-
tion différenciée. 
 

Qu’est que la gestion différen-
ciée ? 
Il s’agit d’un mode de gestion 
plus respectueux de l’environne-
ment. Il permet entre autres de 
favoriser la faune et la flore 
spontanée, d’assurer une ges-
tion prenant en considération 
l’usage et la fréquentation des 
espaces, de diversifier les pay-
sages urbains, de participer à 
l’embellissement du cadre de 
vie et de rationaliser les coûts 
de gestion. 
 

Pour aboutir à la mise en place 
de ce plan de gestion différen-
ciée, tous les espaces publics 
de la commune ont été recen-
sés et classifiés afin de préconi-
ser des méthodes d’entretien 
alternatives (balayage, paillage, 
désherbage mécanique, etc.). 
Les solutions sont nombreuses 
et permettront de repenser pro-
fondément l’entretien des es-
paces publics mais aussi de 
porter un autre regard sur la 
végétation spontanée. 

 
Rédaction : Aurélie MELONI – 
Chargée d’études en environ-
nement à la FREDON Cham-
pagne-Ardenne avec le con-
cours de l’Agence de l’eau Seine-
Normandie. Pour en savoir plus sur la 
gestion différenciée, rendez-vous sur : 
www.fredonca.com 

S.I.A.BA.VE. 
Des travaux de restauration du 
bras de rivière Vesle sont en 
cours de réalisation par le 
S.I.A.BA.VE. L’objectif est de 
reprendre le linéaire du bras 
pour recréer en permanence un 
libre écoulement des eaux, enle-
ver le colmatage des fonds du 
bras, ce qui nuit au bon dévelop-
pement de la faune et la flore et 
obtenir la continuité écologique. 
 
La première phase est terminée.  

La dernière phase  a débuté 
début novembre. Elle consiste à 
finaliser les travaux de jardi-
nage, la mise en place de plan-
tations et de protections de 
berges végétalisées. 
 
Il est important de retenir que 
l’ensemble des travaux est 
financé par le S.I.A.BA.VE. Un 
grand merci à Mr GILBERT 
technicien pour son implica-
tion. 

Actualité des travaux en cours 
Des travaux d’entre-

tien de voirie ont été réalisés 
par la Communauté Urbaine du 
Grand Reims, rue du 11 no-
vembre, rue de la tour, le con-
tour de la salle Maurice Lambert 
et la rue de l’Espérance  
 
Petite précision, la rue de la tour 
va être mise en sens unique. 

 
Vous avez sans doute pu voir 
des personnes nettoyer les rues 
et tondre les espaces verts. Il 
s’agit de l’Association E.P.I.S, à 
laquelle nous avons fait appel 
pour maintenir notre village 
propre et bien entretenu. C’est 
une association de réinsertion. 
Nous avons eu des compliments 
de la part des administrés. 

Les nouvelles décorations de 
noël ont été installées, elles font 
l’objet d’une location de 3 ans. 
 
Les travaux de réfection de la 
toiture de l’église vont débuter 
prochainement. 
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de la commune, ou si vous souhaitez des 
conseils, n'hésitez pas à nous rejoindre. 
Les contacts : 
Dominique PULIGNY  
Tél 03 26 03 96 71 
Béatrice JOLLY             
Tél 03 26 03 23 77 
ou un autre membre de l'association. 

 

 

L’amicale de l’espoir communique 
Tous les jeudis de 14h à 18h, nous nous réu-
nissons pour jouer à la belote, au scrabble, au 
triomino... et partager un goûter dans la 
bonne humeur. 
  
Nous fêtons aussi les anniversaires, les rois, 
la chandeleur, et d'autres événements. 
 
Une fois par an, nous nous réunissons avec 
nos conjoints autour d'un repas. 

Si vous souhaitez passer un après-midi convivial et 
désirez participer à nos activités, venez nous re-
joindre et nous faire partager vos talents de joueur. 
 
Nous vous invitons: 
 à nous rendre visite un jeudi après-midi à 
la salle polyvalente de Sept-Saulx, 
 ou à appeler le  06 27 60 52 91 ou le    
03 26 03 24 20.  

La Gym communique 

Association « Le Myosotis » 
Brocante du 1er octobre 2017 
Merci à toutes les personnes qui nous 
ont rendu visite sur le stand pour ache-
ter des plantes ou participer au jeu du 
potiron. 
 
Nous sommes touchés par votre sou-
tien dans notre action d'embellisse-
ment de la commune.   
 
Merci à nos sponsors pour leur généro-
sité qui nous a permis de récompenser 
30 joueurs. 
 
* Débutants ou experts, si vous souhai-
tez vous investir dans le fleurissement 



COMMUNE 
DE SEPT-SAULX 

JANVIER 2018 : 

Le 12 : Vœux de la municipalité 

Le 27 : Loto de la Société Sportive de Sept-
Saulx 

 

MARS: 

Le  24 : Repas dansant de l’APEPS, su le thème  
fluo 

 

AVRIL : 

Le 22 : Bourse puériculture et jouets organisée 
par l’APEPS 

AGENDA DES MANIFESTATIONS 

 6 Place Pierre Léfèvre 
51400 SEPT-SAULX 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORAIRES D’OUVERTURE  
 

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 

http://www.grandreims.fr 

ADRESSE POSTALE  

GRAND REIMS 

CS 80036 

51722 REIMS CEDEX 

 

 

 

POLE DE PROXIMITE 

Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims 

BP 58  

Place de la  République 

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 

 

MAI : 
Le 08 : Cérémonie du 08 mai 

 

JUIN : 

Le 16 et 17 : Tournoi de foot an-
nuel 

Le 23 : Kermesse scolaire 
 

 


