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Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter de passer d’ex-
cellentes fêtes de fin d’année. 
Nous vous donnons rendez-vous pour les vœux de la municipalité le 
vendredi 18 janvier 2019 à 19H00 à la salle Maurice Lambert. 
Ce sera l’occasion de se rencontrer et d’échanger entre Septem-
Saliciens et Septem-Saliciennes. 

Le Maire 

Novembre 2018 
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Vœux de la municipalité 

Etat civil 2017 
NAISSANCES : 

FISHER Shanna   

GAUMONT Quentin  

GOUFFAULT Tymothé 

MACHADO Réfaël 

FOURNIER Nicolas 

GODFROY Hugo 

GODFROY Margaux 

SAVATIER Emma 

LORSIN Hugo 

JOLIVET Victoire 

ORBAN CONDAMINE Wyatt 

BOUVIER Evaëlle 

RAUX Maëline 

 

MARIAGES : 
Mme LALOUETTE Jennifer 
et Mr SUERINCK Kévin 

Joëlle et Bernard Moncuit :  
   Un couple en Or 

Le 5 août 1967, Joëlle MIL-
LARD et Bernard MONCUIT se 
sont dit oui devant Maurice 
LAMBERT, maire de Sept-Saulx.  
 
Leur parcours professionnel les 
a conduit d'abord en Bretagne, 
puis dans la Marne. Ils se sont 
fixés définitivement à Sept-
Saulx en mars 1987. 
 
De leur union sont nés Karen 
et Bruno. Ils sont grands-
parents de 2 petites filles : Mé-
lissa et Lana. 
Pour leurs noces d'or, ils sont 
retournés à la même mairie le 

5 août 2017 et ont renouvelé 
leur consentement devant Valé-
rie CHAUMET, maire.  
 
Pour partager ce moment mé-
morable de leur vie, ils ont réuni 
leur famille et le conseil munici-
pal.    
 
Comme cinquante ans plus tôt, 
la lecture protocolaire de l'acte 
de l'Etat Civil en présence des 
témoins, a été faite par Daniel 
ANTOINE.  
 
La cérémonie s'est terminée par 
le verre de l'amitié. 

 

DÉCÈS :  

Mme OUT Annie 

Mme RONEZ Jeannine 

Mr LECQ Denis 

Mme JOLLY Irène 



 01 décembre 2017 
 
Etaient présents : tous les membres, excepté Jean-Marie JOLLY qui a donné pouvoir à Michel VELARD. 
Secrétaire de séance : Daniel ANTOINE. 
 
CHANGEMENT D'OPERATEUR POUR LA TELETRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU CONTROLE DE LEGALITE 
La commune utilise la plateforme IXBus proposée par la société JVS-Mairistem. 
Afin d'être en conformité avec les dernières évolutions règlementaires, cette société propose l'évolution du service de 
télétransmission des actes en préfecture par le dispositif IXChange.  
Le Conseil Municipal accepte cette proposition. 
 
INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AU COMPTALE DU TRESOR PUBLIC (trésorerie de Verzy) 
Le Conseil Municipal décide : 
- de ne pas accorder l'indemnité de conseil au comptable du Trésor Public, 
- de ne pas accorder l'indemnité de confection des documents budgétaires. 
 
APPROBATION DU RAPPORT DE LA Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que : 
- le rapport de la CLECT du 20 septembre 2017 prend en compte les transferts de compétences non traités lors de la 
CLECT du 24 février 2017 entre la communauté urbaine du Grand Reims et certaines de ses communes membres, 
ainsi que divers ajustements liés principalement à la perception de rôles supplémentaires au titre de l'année 2016, 
- tout transfert de compétences entraîne un transfert de charge qui doit être pris en compte.  
Le Conseil Municipal décide d'approuver le rapport de la CLECT du 20 septembre 2017. 
 
DECISIONS MODIFICATIVES 
Le Conseil Municipal vote les décisions modificatives portant sur : 
- un ajustement de la CLECT à hauteur de 4 533 ½, 
- les branchements électriques, la pose et la dépose des décorations de Noël à hauteur de 6 000 ½.  
 
DELIBERATION AUTORISANT LE RECRUTEMENT ET LA REMUNERATION DES AGENTS CHARGES DU RECENSEMENT 
Le Conseil Municipal décide : 
- d'autoriser le recrutement d'un vacataire du 18 janvier au 17 février 2018, pour l'enquête de recensement de la 
population, 
- d'accorder une rémunération nette de 1 107½ à ce vacataire, 
- de recruter Bastien CHAUMET à ce poste. Valérie CHAUMET n’a pas pris part à la décision. 
 
CAHIER DES CHARGES DE LA SALLE MAURICE LAMBERT 
Le Conseil Municipal vote les changements apportés au cahier des charges de la salle Maurice Lambert (mise à jour 
de la liste pour la gratuité et pour la location à coût élevé) 
 
DROIT DE PLACE 
Brocante 2018 : le Conseil Municipal décide de fixer à 10½ l'emplacement de 5 mètres linéaires pour les particuliers 
et les professionnels. 
 
06 mars 2018 
 
Etaient présents : tous les membres, excepté Eric WAFFELAERT qui a donné pouvoir à Daniel ANTOINE, Emmanuel 
VATTAT et Michel VELARD excusés. 
Secrétaire de séance : Daniel ANTOINE. 
 
APPROBATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS 
Le 21 décembre 2017, une délibération prise par le Conseil communautaire portait sur la création d'une centrale 
d'achat et sur l'approbation des statuts de la Communauté urbaine du Grand Reims. 
Les Conseils municipaux des communes membres ayant un délai de 3 mois pour approuver ces statuts, le Conseil 
Municipal décide de les approuver. 
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Condensé des conseils municipaux 

 

« L’intégralité des 

délibérations du 

Conseil Municipal est 

affichée en mairie et 

consultable sur le site 

internet »  
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INSTITUTION DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 
Sur proposition de Mme Le Maire, le Conseil Municipal décide d'instituer le temps partiel pour les agents de la col-
lectivité selon les modalités exposées par Mme le Maire. 
Il appartiendra à l'autorité territoriale d'accorder les autorisations individuelles, en fonction des contraintes liées au 
fonctionnement des services. 
 
CAHIER DES CHARGES DE LA SALLE MAURICE LAMBERT 
Le Conseil Municipal vote les changements apportés au cahier des charge de la salle polyvalente Maurice LAM-
BERT (mise à jour des tarifs). 
 
COURRIERS APEPS 
L'APEPS propose d'organiser la kermesse le 23 juin 2018 dans l'enceinte de l'école. 
Le Conseil Municipal : 
- accepte de mettre à disposition à titre gracieux l'accès à l'école pour les sanitaires, la cuisine, le terrain de sport, 
des tables et bancs en bois, les barrières de sécurité, le réfrigérateur et la salle polyvalente si le contrat est établi 
au préalable. 
- refuse de mettre à disposition la cantine, de réserver l'aire de jeux à cette manifestation et de verser une subven-
tion pour contribuer au financement d'un orchestre.   
 
COURRIER DE M. et MME PETIT 
Après lecture par Mme le Maire, du courrier de M. et Mme PETIT concernant une demande d'aménagement de trot-
toir rue du Château, le Conseil Municipal décide de ne pas engager de travaux tant que l'ensemble des terrains 
n'est pas totalement construit. 
 
COURRIER DE M. ET MME VIEILLARD 
Après lecture par Mme le Maire, du courrier de M. et Mme VIEILLARD, le Conseil Municipal décide de ne pas donner 
suite, étant donné que les services de l'Etat compétents en ont été saisis. 
 
04 avril 2018 
 
Etaient présents : tous les membres, excepté Eric WAFFELAERT qui a donné pouvoir à Michel VELARD et Emmanuel 
VATTAT excusé. 
Secrétaire de séance : Daniel ANTOINE. 
 
COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2017  
Le Conseil Municipal vote les résultats présentés : 
- Pour la section de fonctionnement : 
Excédent de 10 798,58 ½ 
Résultat de clôture de 137 095,66 ½ 
 
- Pour la section d'investissement : 
Déficit de 92 309,93 ½ 
Résultat de clôture de 37 646,72 ½ 
 
- Soit un excédent total de clôture de l'exercice 2017 de 174 742,38 ½.  
 
AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2017 DU BUDGET  
Le Conseil Municipal décide d'affecter au budget de l'exercice 2018, le résultat comme suit : 
- Report en section de fonctionnement :137 095,66 ½ (résultat de clôture 2017) 
- Report en section d'investissement : 37 646,72 ½ (résultat de clôture 2017) 
 
TAUX D'IMPOSITION 2018 
Le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter les taux d'imposition 2018 : 
- taxe d'habitation : 8,24 % 
- taxe foncier bâti : 19,71 % 
- taxe foncier non bâti : 8,28 % 
 
TRANSFERT DE RESULTAT DU BUDGET M49 EAU ET ASSAINISSEMENT 
Considérant que depuis le 1er janvier 2017, la compétence Eau Potable est assurée par la Communauté urbaine 
du Grand Reims, le Conseil Municipal décide de transférer à cette communauté les résultats des comptes de ges-
tion 2016 du budget eau : 
- section de fonctionnement : 13 672,41½ 
- section d'investissement : 42 046,25½  
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VOTE DU BUDGET UNIQUE 2018 M14 
Le Conseil Municipal vote le budget unique M14 2018 de la commune, arrêté en dépenses et 
en recettes à : 
- 466 700,44 ½ pour la section de fonctionnement 
- 201 911,19 ½ pour la section d'investissement  
 
03 mai 2018 
 
Etaient présents : tous les membres, excepté Jean-Marie JOLLY qui a donné pouvoir à Hubert GREFFIER, Jean-
Philippe MOUZON qui a donné pouvoir à Karine FOURNIER, Michel VELARD qui a donné pouvoir à Eric WAFFELAERT 
et Guillaume BRAVO SEGORBE excusé. 
Secrétaire de séance : Daniel ANTOINE. 
 
SORTIE D'INVENTAIRE 
Le Conseil Municipal décide de sortir de l'inventaire des actifs pour vétusté, inexistence et qui n'ont plus de valeur 
comptable. 
 
ADHESION AU SERVICE 'RGPD' DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE MEURTHE & 
MOSELLE ET NOMINATION D'UN DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES (DPD) 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que le règlement européen 2016/679 dit 'RGPD'  entre en vigueur le 25 
mai 2018. Il apporte de nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel et 
rend obligatoire leur application. 
Le Centre De Gestion 54 a accepté de mutualiser son expertise et ses moyens au bénéfice des collectivités et éta-
blissements publics qui en éprouveraient le besoin.  
Le Conseil Municipal décide d'autoriser Mme le Maire à : 
- signer la convention de mutualisation avec le CDG54, et tout document afférent à la mission de mise en conformi-
té avec la règlementation européenne et nationale, 
- désigner le Délégué à la Protection des Données du CDG54, comme étant notre délégué à la Protection des Don-
nées. 
 
PROVISIONS POUR LITIGE 
Suite au courrier du tribunal administratif de Châlons en Champagne nous informant de la requête de M. Luc SA-
GOT, le Conseil Municipal décide de provisionner 40 000½ pour ce litige. 
 
DEBAT SUR LE PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durable) 
Dans le cadre de l'élaboration du PLU (Plan Local d'Urbanisme), le Conseil Municipal doit débattre sur les orienta-
tions générales du PADD. 
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, décide de prendre acte de la tenue de ce débat. 
 
DELIBERATION PORTANT CREATION D'UN EMPLOI PERMANENT 
Le Conseil Municipal décide la création d'un emploi permanent d'adjoint technique territorial pour une durée de 
travail hebdomadaire de 10h à compter du 1er juin 2018. 
   
05 juillet 2018 
 
Etaient présents : tous les membres, excepté Guillaume BRAVO SEGORBE et Emmanuel VATTAT excusés et Hubert 
GREFFIER. 
Secrétaire de séance : Daniel ANTOINE. 
 
EVOLUTION DE LA CHARTRE D'ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS VERS UNE DISTINCTION 'COMMUNE NATURE' 
La pollution des eaux souterraines par les produits phytosanitaires constitue un facteur de déclassement important 
de la qualité des ressources en eau et notamment des captages d'eau potable. 
La région Grand Est et les Agences de l'Eau souhaitent mettre à l'honneur les communes engagées dans une dé-
marche respectueuse de l'environnement. 
Le Conseil Municipal décide d'inscrire la commune à l'opération 'Commune Nature' au titre de la démarche zéro 
pesticide. 
 
APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
Mme le Maire Informe le Conseil Municipal de la nécessité d'apporter des modifications au règlement intérieur du 
personnel et donne lecture de l'avenant qui a été soumis et approuvé au Comité technique du Centre De Gestion 
54. 
Le Conseil Municipal approuve l'avenant au règlement intérieur du personnel de la Commune. 
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ACCIDENT RUE DE LA LIBERATION 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal qu'elle a rencontré le responsable de la destruction du bac à fleurs en 
cailloux survenue le 29 avril 2018, rue de la Libération et a décidé d'un arrangement à l'amiable. 
Le Conseil Municipal accepte la prise en charge financière du rachat d'un bac à fleurs identique par le respon-
sable de l'accident. 
 
13 septembre 2018 
 
Etaient présents : tous les membres, excepté Jean-Philippe MOUZON qui a donné pouvoir à Valérie CHAUMET et 
Michel VELARD qui a donné pouvoir à Éric WAFFELAERT. 
Secrétaire de séance : Daniel ANTOINE. 
 
ANNULATION ET REMPLACEMENT DE LA DELIBERATION 05/2017 PORTANT SUR LA DENOMINATION DES VOIES 
PUBLIQUES 
Suite à une faute sur le prénom de M. JACQUET, les dénominations des voies nouvelles issues du nouveau lotisse-
ment dit ‘Les portes de Vesle’ sont maintenant : 
- Rue Brice GILLET, maire de 1826 à 1844, 
- Allée Rémi JACQUET, maire de 1844 à 1871, 
- Allée Nicolas MOLARD, maire de 1807 à 1826, 
- Allée Eugène GABREAU, maire de 1884 à 1897, 
 
APPROBATION DES STATUTS ACTUALISÉS DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS 
Le 28 juin 2018, une délibération du Conseil communautaire actualisait les statuts de la Communauté urbaine du 
Grand Reims. 
Les Conseils Municipaux des communes membres ayant un délai de 3 mois pour approuver ces statuts, le Conseil 
Municipal décide de les approuver. 
 
INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AUX COMPTABLES DU TRESOR PUBLIC (trésorerie Reims Bourgogne) 
Le Conseil Municipal décide : 
- de ne pas accorder l’indemnité de conseil au comptable du Trésor Public, 
- de ne pas accorder l’indemnité de confection des documents budgétaires. 
 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
Le Conseil Municipal décide d’accorder une subvention exceptionnelle de 250 ½ à la So-
ciété Sportive de Sept-Saulx pour contribution à l'organisation de la fête patronale. 
 
FONDATION DU PATRIMOINE 
Le Conseil Municipal décide de renouveler l’adhésion à la Fondation du Patrimoine. 
Emmanuel VATTAT, Béatrice JOLLY et Éric WAFFELAERT se portent volontaires pour être 
porteurs de projets. 
 
 
DECISIONS MODIFICATIVES 
Le Conseil Municipal vote les décisions modificatives portant sur le financement : 
- de panneaux de rues pour le lotissement dit ‘Les portes de Vesle’ à hauteur de 1 000 ½, 
- d’un véhicule pour remplacer le camion à hauteur de 14 000 ½. 

Colis de fin d’année 

Les Conseillés Municipaux auront le plaisir de distribuer les colis de fin 
d’année courant décembre, aux  personnes de plus de 70 ans au 31 dé-
cembre 2018 et inscrites sur les listes électorales. 
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Dégradations et incivilités 
Nous avons constaté la recru-
descence d’actes d’incivilités sur 
notre commune ces dernières 
semaines : bacs de fleurs dété-
riorés, barrières sectionnées, 

dépôts sauvages de détritus près 
de la benne à verre… 
Préserver le bien être et la quié-
tude sur notre commune est l’af-
faire de tous.  

Aussi, n’hésitez pas à faire remonter 
les faits dont vous auriez pu être té-
moins en mairie, afin de nous per-
mettre, en collaboration avec la gen-
darmerie, d’engager certaines dé-
marches pour agir dans l’intérêt de 
tous. 

 

Quelques règles de bien vivre ensemble 

Lutte contre le bruit 
L’arrêté préfectoral du 25 novembre 2013, autorise 
l’utilisation d’appareil susceptible d’occasionner une 
gêne pour le voisinage (tondeuse, tronçonneuse, 
perceuse …)  : 
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 
à 19h00 
Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 
19h00 

Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 

 

Les animaux errants  
La liberté des animaux ne doit pas entraver la liberté 
des promeneurs, des joggeurs, des cyclistes… 
Tout propriétaire et possesseur d’animaux doit pren-
dre toutes les mesures pour préserver la tranquillité 
des voisins. 
Chaque maître est responsable de son animal, 
même s’il s’est échappé de son enclos. 

Environnement 
L’élagage des arbres à proximité d’une ligne élec-
trique est à la charge du propriétaire. 
Le brûlage de toutes sortes de déchets est stricte-
ment interdit en tout lieu et toute période. 

 

Entretien courant des trottoirs : une obligation 

Cet entretien comprend : 

¨ le nettoyage des feuilles mortes et détritus, 

¨ Le désherbage 

¨ Le dégagement de la neige ou du verglas 

¨ L’épandage de sel ou de sable visant a assurer la 
sécurité du trottoir en hiver 

Le fait que vous ayez la charge de l’entretien d’un trottoir, 
ne vous donne pas pour autant le droit de l’occuper. 

 
Attention, il a été constaté une recrudescence de cam-
briolages dans les communes avoisinantes. 

Conseil  des jeunes 
Le conseil municipal de Sept-Saulx souhaite permettre à nos jeunes de s'exprimer et de s'engager dans la vie 
de la commune. 
Nous proposons de créer un conseil des jeunes pour les Septem-Saliciens de 10 à 18 ans, afin d'avoir des re-
tours sur votre vie dans le village, monter des projets et avoir un lieu d'échange. 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter la mairie soit par mail, soit par téléphone et nous vous contacte-
rons pour vous convier à la première réunion. 
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Remise de prix du concours  
communal des maisons fleuries 

C'est à l'occasion de la cérémo-
nie des vœux de la municipalité 
le 12 janvier 2018, qu'a eu lieu 
la remise des prix du concours 
communal des maisons fleuries 
2017. 
Les lauréats : 
- Dominique et Dominique PULI-
GNY 
- Annie et Christian BERTRAND 
- Annie et Jean-Paul ROBERT 
- Françoise et Jean-Marie JOLLY 

Plan Local d’Urbanisme en cours 
d’élaboration 
Le projet d’aménagement et de développement durable intégrant les enjeux locaux, les orientations de développe-
ment du schéma de cohérence territoriale et les principes de développement durable ont été débattus en conseil 
municipal le 3 mai 2018 et débattus au sein du conseil communautaire du Grand Reims le 28 juin dernier. 

Ce projet se présente sous 3 axes stratégiques de développement : 

 Axe 1 : Satisfaire les besoins des hommes et des activités : 
Favoriser la mixité sociale et générationnelle de notre village vecteur de cohésion sociale 
Soutenir les activités économiques locales vectrices d’emplois et de services (équilibre avec le 
développement démographique) 
Valoriser les échanges et la mixité fonctionnelle vectrice de lien social 

 
Axe 2 : Gérer durablement le territoire 

Planifier un développement urbain mesuré et maitrisé 
Protéger les milieux agro-forestiers et naturels (biodiversité associée) 
Réduire les pressions exercées sur les ressources 

 
Axe 3 : Conjuguer valorisation patrimoniale et développement touristique. 

Améliorer l’accessibilité de notre territoire 
Préserver les paysages  
Promouvoir le développement touristique et le patrimoine culturel 

L’équipe municipale travaille dès à présent à la mise en œuvre de ce projet de territoire par la définition des orien-
tations d’aménagement et de programmation, des plans des zones et des réglementations associées. Pour rappel : 
les documents validés sont disponibles en mairie auprès du registre d’observations.  

Une seconde réunion publique (organisée courant 2019) exposera la manière dont le projet de développement 
durable communal a été traduit dans les pièces opposables du Plan Local d’Urbanisme. 
 

Les classés (par ordre alphabé-
tique) : 
- Alain BRETON 
- Michel COILOT et Marie-Noëlle 
DINEUR 
- Marie-Josée GREFFIER 
- Véronique LANDMANN et Eric 
VIGNON 
- Adrien MENETRIER 
- Marie-Josée et Gilles RAUX 
- Francine et William SCHADE 
- Micheline et Michel VELARD 
- Dany et Marcel VOISELLE 

 

Coup de coeur du jury  
Michel BONHOMME, doyen du fleuris-
sement des particuliers  
 
Encouragements du jury à : 
- Nicole LAMARRE 
- Pascale et Eric HUT 
 
Hors concours : 
- Jocelyne et Michel FRANCK 
- Dominique et Jean-Claude MULLER 
Michèle et Jean-Pierre CHARTIEZIX 
 
Félicitations à tous !  

AN N EE 2018 N °4  
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Journée de citoyenneté du 7 avril 2018 
Le soleil brillait pour cette dixième 
édition du grand ménage de prin-
temps dans et aux alentours du 
village.  
L' effort de tous les amoureux de 
l'environnement porte ses fruits : 
le camion ne débordait pas de 
détritus comme les années pas-
sées. 
 
Merci  à : 
- Laurence et à Pierre CUASANTE 
du restaurant 'ChevalBlanc' pour 

l'accueil et la collation offerts 
avant l'effort,  
- tous les bénévoles ayant ré-
pondu 'présents'  et à ceux qui 
œuvrent en dehors de cette jour-
née. 

Cérémonie du 08 mai 
Le 8 mai est le jour où les élus, les anciens combattants et des habi-
tants du village se recueillent au monument aux morts et sur la 
tombe des 6 aviateurs alliés dans l'ancien cimetière. 
A chaque station, une gerbe est déposée avant une minute de si-
lence. 
 
Les messages officiels ont été lus par M. Bernard JOLLY, Président 
des anciens combattants du village , et  par Mme Valérie CHAUMET, 
Maire. 
 
Cette commémoration s’est terminée par le verre de l’amitié offert 
par la municipalité à la salle polyvalente.  
 

«Pensez à consulter les 
photographies mises à 

disposition sur le site de la 
commune. » 

Fleurissement de la commune 
Dès le 21 avril, les membres de 
l'association 'Le Myosotis' ont 
nettoyé les massifs de vivaces, 
préparé et enrichi les massifs 
et les bacs en vue de la journée 
de plantation du 26 mai 2018. 

La population a été invitée à participer 
à cette journée. 

 

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

«Pensez à consulter les 
photographies mises à 

disposition sur le site de la 
commune. » 
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Animation sur le jardinage raisonné 
En 2017, sur la proposition de madame Sandrine COU-
DERT du Grand Reims, M. François LESELLIER de l'école 
des jardiniers avait animé : 
- une soirée à la mairie sur le thème  'comment bien pré-
parer son jardin pour le printemps et désherber futé'  
- 2 ateliers 'comment désherber futé' et 'bouture : quoi, 
comment et quand'. 
 
Suite à l'intérêt porté par les habitants présents à la soi-
rée et /ou aux ateliers, un nouvel atelier 'comment soi-
gner naturellement son jardin', a été animé par un repré-
sentant de l'école des jardiniers le 3 juillet 2018. 
 
Cette rencontre a permis un échange sur les maladies 
des plantes apportées par l'animateur et les participants 
et sur les moyens à mettre en œuvre pour les éviter et 
les contenir. 

Merci à Annie et Christian BERTRAND  pour l'accueil 
dans leur jardin, au représentant de l'école des jardi-
niers pour ses informations et ses conseils, et aux 
habitants présents à cet atelier.    

¨ Vente de plantes du 19 
mai 2018  

Grâce à vous, cette 1ère édition 
de vente de plantes potagères 
et florales cultivées par les 
membres de l'association a été 
un succès. En effet, vous avez 
été nombreux à nous rendre 
visite. 
Merci à vous ! 
 
¨ Brocante du 7 octobre 

2018  
Le ciel menaçant ne vous a pas 
empêché de sortir en ce jour de 
brocante. Vous avez été nom-
breux  à nous rendre visite sur le 
stand pour acheter des plantes 
ou jouer au poids du potiron. 
Merci ! 
 
Nous sommes touchés par votre 
soutien dans notre action d’em-
bellissement de la commune. 
   
Cette année, le potiron gravé au 
nom de l'association pesait... 
8kg410.  
Félicitations à Michel JOLLY qui 
a trouvé le poids exact.   
 
Merci à nos sponsors pour leur 
générosité qui nous a permis de 
récompenser 30 joueurs. 
 
  

¨ Débutants ou experts, si vous 
souhaitez vous investir dans le fleurisse-
ment de la commune, ou si vous souhai-
tez 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. 
 

Association « Le Myosotis » 

AN N EE 2018 N °4  



PAGE  10 

 

 

La Communauté Urbaine du Grand Reims 
(CUGR) vous informe 

Un courrier de Mme VAUTRIN, 
Présidente de la CUGR,  nous 
informe que le déploiement de 
la fibre optique sur notre terri-
toire interviendra entre août 
2022 et février 2023. 
 

A compter du 01 janvier 2019, les 
inscriptions au transport scolaire 
seront à réaliser auprès du Grand 
Reims et non plus auprès de la Ré-
gion Grand-Est. 

Fête patronale 
Cette année fut une grande ré-
ussite par la présence  plus 
nombreuse des habitants de la 
commune, et nous vous en re-
mercions vivement. 
Seul petit bémol : l’absence 
d’autres stands de restauration, 
En effet,  avec l’avancée  des 
vendanges, ils n’ont pu tenir 
leurs promesses car retenus par 

d’autres obligations. 

Mais ce n’est que partie remise. 
Un grand merci encore cette 
année à l’Association Sportive 
de Sept-Saulx, sans qui cette 
manifestation ne pourrait avoir 
lieu. 

Les aqueducs et drains sous fluviaux  doivent être répa-
rés. Ces aqueducs et drains sont situés sur la commune 
de Sept-saulx au PK 42,780, ceux-ci ont une importante 
fuite. Les conséquences de cette fuite d’environ 500l/s 
à 700l/s sont :  

-Une consommation d’eau anormal .  
-Un retour de cette eau vers la rivière Vesle qui n’est 
pas naturel.  
-Une aggravation probable dans le futur. (érosion) -Un 
risque d’inondation en cas de rupture complète. 
Cette opération de réparation n’est envisageable qu’à 
‘sec’. Il n’y a pas d’autres solutions que de vider afin de 
garantir la sécurité des riverains, travailleurs et usagers 
de la voie d’Eau. Il est prévu un abaissement quasi total 
du plan d'eau soit environ 2,50 m. (il restera des trous 
d’eau et le souterrain en eau) De plus des sources ali-

mentent ces biefs. L'opération permettra, par ailleurs, 
d'effectuer une inspection du bief et de la digue 
proche des habitations de Sept-Saulx. Par la même 
occasion nous profiterons de cette vidange pour réali-
ser quelques travaux d’étanchéité de cuvette béton. 

Travaux 
Etape 1: Une inspection à sec sera réalisée par une 
entreprise extérieure spécialisée. 
Etape 2: Des travaux de restauration des aqueducs et 
drains seront réalisés. 
Etape 3: Remise en eau progressive via la station de 
pompage de Condé sur Marne durée estimée à 4 à 6 
jours. 

VNF nous a informé des travaux effectués 
en septembre  
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Chorale 

Cérémonie du 11 novembre 
Rassemblement à 11 h 00 Place Pierre Lefèvre 
Dépôt de gerbes au Monument aux Morts, sur la 
tombe des frères DURBEC et à la Nécropole.  
Vin d’honneur offert à tous les participants à la 
Salle Maurice Lambert  

Petit clin d’œil à l’équipe de France de football 
qui 20 ans après est de nouveau championne 
du monde. 

Bravo à elle 

COCORICO 

Allée Eugène  Gabreau 

Les Portes de Vesle 
Allée Nicolas Molard 

Allée Rémi Jacquet 

Rue Brice Gillet 

Rue du Général de Gaulle  



COMMUNE 
DE SEPT-SAULX 

NOVEMBRE  2018 : 

Le 10 : Concert à l’église 

Le 11 :  Cérémonie  du 11 novembre, 

Le 18 : Concours de belote organisé par la 
Gymnastique volontaire de Sept-Saulx 

Le 24 : Téléthon à Prosnes 
 

DECEMBRE 2018 : 

Le 08 :  Tournoi de 10h à 12h et de 14h30 à 
16h30. Les bénéfices iront au profit du Télé-
thon. 

 

 

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 

JANVIER 2019 : 

Le 18 : Vœux de la municipalité 

Le 26 :  Loto du Foot ouverture des 
portes 18h30 

 

MAI 2019 : 

Le 08 :  Cérémonie du 08 mai 
 

JUIN 2019 : 

Le 15 :  Tournoi de foot U12/U13 à 


