
 

Mot du maire 
Vous avez été destinataire d’un document vous informant des procédures d’urba-
nisme. Je vous invite pour ceux qui ne l’ont pas déjà fait à régulariser votre situa-
tion. Nous allons renforcer les contrôles d’urbanisme. Pour votre information, mes 
travaux (piscine, pergola et garage) ont fait l’objet de déclarations en temps et en 
heure, de même l’aménagement extérieur a été financé par nos propres deniers, 
je me dois d’être irréprochable. Vous pouvez vous rendre en mairie afin de pren-
dre les renseignements nécessaires. Le périmètre des abords (Architecte des Bâti-
ments de France) sera modifié dès que nous aurons la validation de la Préfecture.  
 
Il est navrant de constater des dégradations sur les biens publics, je vous rappelle 
qu’ils sont financés par nos impôts. Le terrain de sport de l’école est mis à votre 
disposition en dehors des heures scolaire, merci de respecter ce lieu afin que les 
enfants de l’école puissent en bénéficier dans les meilleures conditions. Il a été 
retrouvé des préservatifs, des masques, des serviettes hygiénique… Il serait dom-
mage d’envisager sa fermeture. Le parc de jeux a subi des dégradations volon-
taires, c’est malheureux compte tenu du budget investi (52 800.00 Φ), il serait 
également dommage de devoir y mettre une clôture pour le fermer. 
 
La cérémonie du 11 novembre sera accessible à tous, rassemblement sur la place 
Pierre Lefèvre à 11h00 pour dépôt de gerbes, au monument aux morts, la tombe 
des Frères Durberc et à la nécropole. Compte tenu des conditions sanitaires, il n’y 
aura pas de vin d’honneur offert à la population, merci de votre compréhension. 
 
J’en profite pour remercier toutes les bonnes âmes, qui donnent de leurs temps 
pour les plantations, l’entretien de la commune, ainsi que la Société Sportive de 
Sept-Saulx pour l’organisation de la fête patronale et les pompiers pour le tirage 
du feu d’artifice. 

      Le Maire 

 

Octobre 2021 

Denise et Francis DESJARDINS : 
        Un couple en Or 
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Le 24 juillet 1971, ils s'étaient dit 'oui' en la mairie de Dormans. 
Le 29 août 2021, M. et Mme DESJARDINS ont renouvelé leurs vœux 
de mariage à la mairie de Sept-Saulx.  
Tous nos vœux de bonheur pour les années à venir. 

C o m m u n e  d e  S e p t - S a u l x  



15 mars 2021 
 

Etaient présents : tous les membres en exercice, excepté Didier GRIFFON qui a donné pouvoir à Hubert 
GREFFIER. 
 

Secrétaire de séance : Solènne MOUZON. 
 
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CLIC (Centre Local d'Information et de Coordination) GERONTOLOGIQUE DU NORD RE-
MOIS 
Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire à signer la convention avec le CLIC du Nord Rémois. 
 
ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDES 
Depuis le 1er juillet 2007, le marché de l'électricité est ouvert à la concurrence pour les consommateurs. 
Le syndicat Intercommunal d'Energie de la Marne (SIEM) a constitué un groupement de commandes d'achat d'électricité et ser-
vices associés afin de permettre aux acheteurs soumis au Code de la Commande Publique ou à une procédure obligatoire de mise 
en concurrence, de se mettre en conformité avec la loi, tout en optimisant la procédure de mise en concurrence. 
Le Conseil Municipal autorise l'adhésion de la commune de Sept-Saulx au Groupement de Commandes et autorise Mme le Maire à 
signer la convention. 
 
ASSOCIATION FONCIERE INTERCOMMUNALE DE LES PETITES LOGES SEPT-SAULX ET VILLERS-MARMERY 
Après concertation en vue du renouvellement du bureau de l'Association foncière intercommunale, une liste de propriétaires est 
proposée à la désignation de la Chambre d'Agriculture et une autre au Conseil Municipal de chaque commune. 
Le conseil municipal désigne en qualité de membre du bureau de l'association Foncière Intercommunale la personne proposée par 
cette association : Claude JOLLY. 
 
TROTTOIRS RUE DU PONT d'ISSUS 
Sur proposition de la Commission voirie et sécurité, il est décidé de solliciter la Communauté Urbaine du Grand Reims pour la réali-
sation de trottoirs rue du Pont d'Issus. 
 
ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION 'COMMISSION DES LISTES ELECTORALES' DU 27 OCTOBRE 2020 
Les services de l'état ayant refusé la candidature de Béatrice JOLLY, dû à son statut d'adjoint, la plus jeune élue du Conseil Munici-
pal, Solènne MOUZON, est désignée comme Présidente de la commission de contrôle des listes électorales. 
 
VENTE DE MATERIEL COMMUNAL 
Sur proposition de Jean-Marc LEFEVRE, le Conseil municipal décide de vendre : 
- un projeteur 150Φ, 
- une horloge datant début du 20ème siècle 350Φ, 
- une horloge électromécanique 50Φ. 
 
14 avril 2021 
 

Etaient présents : tous les membres en exercice. 
 

Secrétaire de séance : Solènne MOUZON. 
 
OUVERTURE DES PLIS DES ACQUEREURS DE LA PARCELLE CADASTREE Z460 
Suite à la délibération du 21 janvier 2021, le Conseil Municipal a procédé à l'ouverture des plis cachetés. Deux propositions ont 
été reçues en mairie : 
- Le Groupement Forestier de Sept-Saulx propose 6 000Φ/ha, 
- M. Denis JOLLY propose 10 100Φ/ha. 
Madame le Maire propose de prendre les renseignements nécessaires avant que le Conseil Municipal se positionne, lors du pro-
chain conseil. 
 
COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2020  
Le Conseil Municipal vote les résultats présentés : 
- Pour la section de fonctionnement : 
Excédent de 5 065,61 Φ 
Résultat de clôture de 5 065,61 Φ 
 
- Pour la section d'investissement : 
Excédent de 7 676,74 Φ 
Résultat de clôture de 92 889,10 Φ 
 
- Soit un excédent total de clôture de l'exercice 2020 de 97 954,71 Φ.  
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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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AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2020 DU BUDGET  
Constatant que le section d'investissement du compte administratif fait apparaître : 
 
- Un solde d'exécution global de 92 889,10 Φ 

- Un solde de restes à encaisser de 1 600,00 Φ 

- Un solde de restes à réaliser de 19 960,29 Φ� 
 
 
le Conseil Municipal décide d'affecter au budget de l'exercice 2020, le résultat comme suit : 
- Affectation en réserves - financement de la section d'investissement : 0,00 Φ 
- Report en section de fonctionnement : 5 065,61 Φ (résultat de clôture 2020 de la section de fonctionnement) 
- Report en section d'investissement : 92 889,10 Φ (résultat de clôture 2020 de la section d'investissement) 
 
TAUX D'IMPOSITION 2021 
Le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter les taux d'imposition 2021 : 
- taxe foncier bâti : 35,22 % (dont 15,51 % correspondant au transfert du département) 
- taxe foncier non bâti : 8,28 % 
 
VOTE DU BUDGET 2021 
Le Conseil Municipal vote le budget unique M14 2021 de la commune, arrêté en dépenses et en recettes à : 
- 376 838,78 Φ pour la section de fonctionnement 
- 368 139,79 Φ pour la section d'investissement  
 
CHARTE DE LA LAICITE 
La Communauté urbaine du Grand Reims a adopté la charte de la laïcité le 25 mars 2021. 
La commune de Sept-Saulx souhaite également réaffirmer son attachement au principe de laïcité au travers de cette charte, 
ainsi que celui de ses partenaires. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'adopter la charte de la laïcité. 
Les associations soutenues financièrement par la Commune de Sept-Saulx, s'engagent, en signant la charte, à respecter le prin-
cipe de laïcité dans l'organisation de leurs activités. 
 
28 avril 2021 
 

Etaient présents : tous les membres en exercice, excepté Evodie BONJEAN qui a donné pouvoir à Solènne MOUZON et Guil-
laume BRAVO SEGORBE non excusé. 
 

Secrétaire de séance : Solènne MOUZON. 
 
ELABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) APPROBATION 
Suite à l'enquête publique sur l'élaboration du PLU de notre commune et la création d'un périmètre délimité des abords, qui 
s'est tenue en mairie du 30 janvier au 13 mars 2021, le commissaire enquêteur a transmis son procès-verbal de synthèse le 17 
mars 2021. 
Les remarques émises par les personnes publiques consultées et les résultats de ladite enquête publique ont justifié des adap-
tations mineures du PLU. 
Le Conseil Municipal a décidé d'émettre un avis favorable à l'approbation du PLU. 
 
INSTAURATION D'UN DROIT DE PREEMPTION URBAIN AVIS 
Le Conseil Municipal décide d'émettre un avis favorable à l'instauration du droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones 
urbaines et à urbaniser de la commune. 
 
INSTAURATION DU PERMIS DE DEMOLIR, DE LA DECLARATION PREALABLE POUR L'EDIFICATION DES CLOTURES ET AUTORISA-
TION POUR LES TRAVAUX DE RAVALEMENT AVIS 
Le Conseil Municipal décide d'émettre un avis favorable à l'instauration : 
- du permis de démolir, 
- de la déclaration préalable pour l'édification des clôtures, 
- d'une autorisation pour les travaux de ravalement dans le but de préserver le patrimoine bâti et de garder une unité ans le 
village. 
 
VENTE DE BOIS 
Madame le Maire présente l'article L331-19 du code forestier : en cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature 
de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d'une parcelle boisée contiguë, tels qu'ils 
sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficient d'un droit de préférence dans les conditions définies au présent ar-
ticle. 
Le Groupement Forestier de Sept-Saulx étant propriétaire de bois contigu à la parcelle mise en vente, la Conseil Municipal dé-
cide de lui vendre la parcelle pour la somme de 22 524Φ. 
 
DECISIONS MODIFICATIVES 
Le Conseil Municipal vote la décision modificative portant sur le changement d'affectation de 8800Φ initialement  sur le poste 
'installations de voirie'. 

entrainant un besoin de financement s'élevant à 0,00 €� 

Octobre 2021 
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800Φ seront destinés à la pose des cinémomètres et 8000Φ à la réfection du 'préau' au terrain de football. 
  
26 mai 2021 
 

Etaient présents : tous les membres en exercice, excepté Daniel ANTOINE et Jean-Philippe MOUZON qui ont donné pouvoir à 
Valérie CHAUMET et Emmanuel VATTAT absent excusé. 
 

Secrétaire de séance : Solènne MOUZON. 
 
MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS (CUGR) 
Les statuts de la Communauté urbaine du Grand Reims ont été modifiés par le Conseil communautaire du 25 mars 2021. Ils 
doivent être approuvés par les Conseils municipaux des communes membres de la CUGR. 
Le Conseil Municipal approuve les statuts modifiés de la CUGR. 
 
DETERMINATION DES TAUX DE PROMOTION POUR LES AVANCEMENTS DE GRADE 
Mme le Maire rappelle que la détermination du taux de promotion appartient désormais au Conseil Municipal après avis du 
Comité technique Paritaire. 
Le Conseil Municipal adopte la proposition de taux à 100% pour le grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe. 
 
DELIBERATION PORTANT CREATION D'UN EMPLOI PERMANENT 
Le Conseil Municipal décide la création d'un emploi permanent d'adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet 
à compter du 1er juin 2021. 
 
DELIBERATION MODIFICATIVE RELATIVE A LA MISE EN PLACE DU R.I.F.S.E.E.P. (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonc-
tions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel) ETABLI SUR LA BASE DES PROPOSITIONS DU GROUPE DE 
TRAVAIL PLACE AUPRES DU CDG (Centre De Gestion) 
Le R.I.F.S.E.E.P. est composé :  
- de l'Indemnité de Fonction, des sujétions et d'Expertise (IFSE) liée au poste de l'agent et à son expérience professionnelle, 
- Du Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A.) versé selon l'engagement professionnel et la manière de servir de l'agent. 
 
l'IFSE 

L'autorité territoriale propose de fixer les groupes de fonction et de retenir les montants annuels maximum suivants : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 

CIA 
Le CIA sera déterminé en application de la grille d'évaluation suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catégorie C 
Adjoints administratifs / agents sociaux / ATSEM / Opérateurs des APS / adjoints d'animation / adjoints techniques 

Groupes Montants 

C1 1200 Φ 
C1 logé 0 Φ 

C2 1900 Φ 
C2 logé 0 Φ 

C3 1900 Φ 
C3 logé 0 Φ 

Critères Non acquis ou non 
atteint 

En cours d'acquisi-
tion ou de réalisa-

tion 

Acquis ou atteint Maîtrise totale ou ob-
jectifs dépassés 

Pondération 25% 50% 75% 100% 

MANIERE DE SERVIR Fia-
bilité et qualité du travail 
effectué 

        

ENGAGEMENT PROFES-
SIONNEL Implication dans 
le travail, adaptabilité... 

        

Catégorie C 
Adjoints administratifs / agents sociaux / ATSEM / Opérateurs des APS / adjoints d'animation / adjoints techniques 

Groupes Montants 
C1 120 Φ 
C2 190 Φ 
C3 190 Φ 
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Les montants plafonds annuels sont les suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide de prévoir les crédits correspondants 
au budget. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gymnastique Septem-Salicienne 

La petite balle 

Jambes rouillées, épaules fatiguées, vous souhaitez 
reprendre une activité physique à votre rythme : ve-
nez nous rejoindre à l'Association de Gymnastique 
Volontaire Septem Salicienne 
le mercredi de 19 à 20 heures à la salle polyvalente 
Maurice Lambert 
 
Dans une ambiance détendue et conviviale les cours 
de gymnastique douce sont assurés par notre fidèle 
et dévoué Patrick. 

Les 2 premières séances sont gratuites pour les nou-
velles venues ou nouveaux arrivants. 
Les cours reprendront le MERCREDI 13 OCTOBRE à 19 
heures. 
 
Nous espérons vous accueillir nombreuses et nom-
breux. 
 
Pour tous renseignements vous pouvez appeler le 03 
26 03 95 45 ou le 06 34 36 06 42 
 

Octobre 2021 



Nous y voilà ! C'est la rentrée. J'espère que vous avez passé 
un bon été, malgré la météo pas toujours clémente. Mais 
avec un peu plus de libertés. 

C'est pour cela que nous avons décidé de rouvrir notre 
association le 14 octobre. 
 
Si vous souhaitez vous joindre à nous, nous serons tous et 
toutes ravis de vous accueillir. 
 
L'association reprend donc ses activités le jeudi après-midi 
de 14h00 à 18h00 a la salle Maurice Lambert. 
 
Si vous désirez nous rejoindre, vous pouvez nous contacter 
par téléphone au n° 03 26 03 24 20 et nous serons ravis 
de vous répondre. 
 
A bientôt je l'espère et surtout prenez bien soin de vous. 
 
La Présidente 
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Amicale de L’espoir de Sept-Saulx 

Vous avez répondu présents  à notre invitation et vous 
avez respecté les gestes barrières. Nous vous remer-
cions. 
 
Comme en 2020, nous n'avons pas pu vous rencontrer 
lors de notre deuxième rendez-vous annuel car la bro-
cante communale n'a pas eu lieu. 
 
Ø Débutants ou experts, si vous souhaitez vous investir 
dans le fleurissement de la commune, ou si vous sou-
haitez des conseils, n'hésitez pas à nous rejoindre. 
Les contacts : 
Dominique PULIGNY          Tél 03 26 03 96 71 
Béatrice JOLLY                   Tél 07 87 23 46 52 
ou un autre membre de l'association. 
 
 

 

Vente de plantes du 15 mai 2021  
Comme l'édition 2020, l'édition 2021 de la journée de vente de plantes s'est 
déroulée dans un contexte particulier à cause de la pandémie du COVID19. 

Association Les Myosotis 

La Société Sportive de Sept-Saulx 
La saison sportive a repris son cours depuis le mois de septembre mais il n’est pas 
trop tard pour s’inscrire ! Le club est lui toujours à la recherche de joueurs et 
d’éducateurs pour les différents catégories.  

Les entraînements ont lieu :  

 

⁃ Le mercredi après-midi de 17h00 à 18h30 pour les enfants âgés de 5 à 12 ans  
 

⁃ Le vendredi soir de 19h00 à 20h30 pour les jeunes de 13 et 14 ans  
 

⁃ Le mercredi soir de 19h00 à 21h00 pour les plus de 18 ans.  

 

 
Pour plus d’informations, vous pouvez nous retrouver sur le site officiel du club 
https://sept-saulx.footeo.com/ ou par téléphone au 06.26.84.03.40.  

 
Nous en profitons pour vous informer que comme chaque année, le club organise 
son loto annuel qui aura lieu cette année le samedi 26 février à la salle polyva-
lente de Sept-Saulx. Venez nombreux ! 



UNE FORMATION AUX PREMIER SECOURS, POUR QUOI FAIRE ? 

 

POURQUOI ? 
Tous les spécialistes vous le diront, les premières minutes 
après un accident ou un sinistre, sont des minutes déci-
sives pour les victimes. En effet, en attendant les secours 
spécialisés, l’état de la victime peut s’améliorer mais aus-
si s’aggraver si rien n’est fait. 
Les victimes peuvent être sauvées par des gestes simples 
que nous pouvons effectuer en attendant l’intervention 
d’un médecin, du SAMU ou des pompiers. 
Ces gestes peuvent être acquis lors d’une formation aux 
premiers secours. 
A l’heure actuelle, moins de 5% de la population française 
a suivi une formation aux premiers secours et connaît les 
gestes qui sauvent. 

 
SOMMES NOUS EN MESURE D’INTERVENIR EN SITUATION 
D’URGENCE ? 
Lors de l’étouffement, d’un malaise, d’une noyade ou en-
core, lors d’une crise cardiaque chez un parent ou peut 
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Les pompiers vous informent  

Si vous souhaitez des informations sur les formations, l'Union Départementale des Sapeurs Pompiers de la Marne 
(UDSP) est à votre disposition au 03 26 97 76 88. 

Octobre 2021 

être même encore, lors d’un accident de la route. Ne serait-
ce que téléphoner aux secours convenablement et efficace-
ment, que leur dire ? Qui appeler ? 

 

QU’EST CE QUE LA FORMATION AUX PREMIERS SECOURS ? 
Ce n’est pas un exposé scolaire, ni un cours de fac de méde-
cine, mais une formation basée essentiellement sur des 
mises en situation sous forme de cas concrets. 
La bonne humeur est souvent le maître-mot des formations 
aux premiers secours 
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Cérémonies du 8 mai et du 14 juillet 2021 

Les restrictions de regroupements liées 
au COVID 19, n'ont pas permis d'inviter 
les habitants à participer aux cérémonies 
de recueillement des 8 mai et 14 juillet 
2021. 
 
Seuls quelques anciens combattants et 
quelques conseillers municipaux se sont 
joints à Mme Valérie CHAUMET, maire, 
pour le dépôt de gerbes au monument 
aux morts et sur la tombe des aviateurs 
du Commonwealth. 

08 mai 14 juillet sous la pluie 

Fête patronale 
Malgré les contraintes sanitaires, cette année encore, la 
fête patronale a été une belle réussite. 
Organisée conjointement par la commune et la Société 
Sportive de Sept-Saulx 

Concert rock  

« Apple pie » 

du samedi soir 

Spectacle 

« Les 2 tauliers » 

du dimanche après-midi 
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Réfection de la toiture  
du groupe scolaire 

La fibre optique arrive dans notre village. 
Les travaux sont en cours. 
Un flyer sera distribué en temps utile. 

 Journée de citoyenneté - nettoyage de      
  l'ancien cimetière 
Merci 
 - Aux bénévoles qui ont participé au nettoyage du cimetière les 31 
juillet et 7 août, 
- Et à Claude CATANT pour la prise en charge de l'évacuation des 
herbes indésirables. 

Grâce à vous, les dernières demeures des anciens Septem-Saliciens 
et l'allée ceinturant l'église ont retrouvé un cadre 'agréable'.  

La réfection intégrale de la toiture a été réalisée cet été, totalement prise en charge par la Communauté Urbaine du 
Grand Reims. 

La fibre optique 

Des bénévoles en action 

Une pause bien méritée ! 

Octobre 2021 
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Derniers aménagements de la                                              
           place Pierre Lefèvre 

Des potelets ont été posés 
autour de la place pour éviter 
la circulation et le stationne-
ment des véhicules sur la pe-
louse. 
 
Des barrières florales ont été 
installées côté mairie afin de 
protéger les piétions. 
 
M. MARECHAL a offert à la 
commune un hôtel à insectes 
personnalisé qu'il a lui-même 
réalisé. Il est implanté près du 

parking à vélo. Merci à M. MARE-
CHAL pour cette belle initiative qui 
va permettre à des auxiliaires de la 
nature de passer l'hiver confortable-
ment. 
 
Rappel : des poubelles sont à votre 
disposition pour déposer vos pa-
piers et vos mégots de cigarettes. 
N'oubliez pas de les utiliser ! 

Travaux réalisés en 2021 

· Cheminement piétons rue du Château, 

· Panneaux signalétiques, 

· 3 cinémomètres, 

· Evacuations d’eaux pluviales à l’église et reprises de 
quelques fissures importantes, nettoyage de la toiture et des 
gouttières et traitement du portique, 

· Isolation des combles de la Mairie et installation d’une 
pompe à chaleur, 

· Installation d’une échelle de sécurité pour accéder aux 
combles de l’atelier communal, 

· Remplacement de la fosse  septique de la salle des fêtes. 
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La propreté du village et le bien-être 
sont l’affaire de tous   

Espace ‘propreté’. 
 
ðLa loi ‘LABBE’ du 6 février 2014, encadre l’utilisation 
des produits phytosanitaires sur l’ensemble du territoire 
national. Depuis le 1er janvier 2017, elle interdit les 
usages de produits phytosanitaires à l’ensemble des 
personnes publiques. Cette interdiction vise l’entretien 
des espaces verts, des voiries, des promenades et des 
forêts ouverts au public. 
Cette loi a récemment connu une extension à travers 
l’arrêté du 15 janvier 2021. Vous trouverez un résumé 
sur la page 20 
Nous sommes maintenant tous concernés. 
 
ðL’herbe pousse à la même vitesse sur le domaine pu-
blic et chez le particulier. L’éradiquer systématiquement 
partout n’est plus une solution. Certains espaces peu-
vent rester enherbés. 
C’est le cas du terrain ‘CHAUFFERT’, rue du Général de 
Gaulle, depuis cette année. 
 
ðLa commune sollicite l’association EPIS 
pour un nettoyage 2 fois par an (printemps 
et automne) des trottoirs et des caniveaux. 
La charge de cet entretien incombe pour-
tant aux riverains. Tous à nos grattoirs et balais, et 
soyons solidaires des personnes ne pouvant pas physi-
quement entretenir leurs abords. D’avance, MERCI. 

 
ðQuelques personnes étourdies laissent tomber des objets (paquet 
de cigarettes vide, emballage de bonbon, masque…) sur les trottoirs 
ou dans les propriétés privées. Soyez vigilants et tenez-les ferme-
ment dans vos mains. Déposez les dans une poubelle communale ou 
chez vous !  
 
 
Espace ‘bien-être’ 
 
ðRappel. L’arrêté préfectoral de la Marne du 10 décembre 2008, 
autorise l’utilisation d’appareils susceptibles d’occasionner une gêne 
pour le voisinage (tondeuse, tronçonneuse, perceuse…) : 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30, 
le samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00, 
le dimanche et les jours fériés de 10h00 à 12h00. 

 
ð Les bruits de ces appareils sont classés dans la catégorie des 

‘bruits de comportement’. Il en est de même pour les bruits 
agressifs pouvant provenir d’aboiements, d’appareils de 
diffusion de son et de musique, de pétards, de fêtes fami-
liales… Respectez le voisinage ! 

Stationnement 
Suite aux messages passés sur ILLIWAP et dans le précédent n° du 7-SaulxFlash, une amélioration est constatée. 
Pour rappel et pour poursuivre cette prise de conscience :  

 
Pour faciliter le passage d’une poussette, des enfants de moins de 8 ans en vélo ou en trottinette, d’un fauteuil roulant, 
ou tout simplement la libre circulation de tout piéton, merci de ne pas stationner sur les trottoirs. 

En fonction de la faute, le montant de l’amende varie de 17 à 135¼. 

Nous vous invitons à consulter les articles R417-9 à R417-13 du Code de la Route. 
Stationnement abusif, gênant ou dangereux 

= stationnement INTERDIT 

 

 

 

 

                                                                               

MERCI DE VOTRE CITOYENNETE 

Octobre 2021 



PAGE  16 

Plantations communales 
Comme l'an passé, les membres de l'association 'Le Myosotis' ont 
été sur le terrain pour colorer et embellir le village en cette deu-
xième année de pandémie. 
 
Merci aux bénévoles qui sont intervenus lors de la préparation, 
des plantations, de l'entretien et/ou de l'arrosage. 
 

Retrait du distributeur de pain 
Le distributeur de pain qui était installé près de la mairie, appartenait et était approvisionné 
par le boulanger de Verzenay. 
Son retrait courant juillet est indépendant de la volonté de la mairie. 
Il est maintenant installé à Verzenay. 

Vide 'décorations lumineuses de Noël'  

La commune possède d'anciennes décorations lumineuses non utilisées depuis des années. 
 
Si vous êtes intéressés, venez nous rendre visite samedi 13 novembre 2021 de 10h à 12h 
dans l'atelier communal près de la mairie. 
 
Décorations à prendre en l'état. 
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Carte d’identité - Mairie de Suippes 
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Vu dans le journal l'UNION 

Une rentrée perturbée par le déraillement d'un 
train de marchandises 

Article paru le 7 septembre 2021 

Un septem-salicien à 
l'honneur 

Article paru le 15 juillet 2021 
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La Boussole des jeunes 
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Les Compagnons du Devoirs et  
     du tour de France 
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Petite page d'histoire de notre village 

Connaissez-vous l'étymologie du nom de notre village ? 
 
Ø Extrait de 'Histoire de Sept-Saulx' de M. THOMAS, institu-
teur à Sept-Saulx (début XXè). Respect du texte original. 
 
"La plus ancienne dénomination de SEPT SAULX est celle 
du latin Septem Salices, dénomination qui remonte à la 
période gallo-romaine et dont la traduction donne "Sept 
Saules" nom commun de végétal précédé de l'adjectif 
numéral sept. 
 
Le village de Sept Saulx doit donc son nom à cette circons-
tance que le sol de son emplacement a produit et produit 
encore le saule. Ce végétal qui croit vigoureusement dans 
les craies, sables arides et marais les plus fangeux, trouve 
un terrain des plus propices pour se développer normale-
ment aux abords du village. On y rencontre le saule blanc 
qui forme les saulées du rideau de végétation qui entoure 
la localité et de celles de la venelle des Roises. Le saule 
de Babylone ou saule pleureur, au port pittoresque et dont 
l'ombrage de feuilles lancéolées présente un aspect mé-
lancolique, sert d'ornements à quelques jardins en bor-
dure de la Vesle. 
 
Le dictionnaire topographique de la Marne par A. 
LONGNON donne à l'article SEPT SAULX la transformation 
complète de ce nom propre avec l'indication des sources 
où ses différentes appellations ont été puisées. Cette gé-
néalogie montre les diverses phases orthographiques par 
lesquelles le mot Sept-Saulx est passé pour arriver sur la 
fin du 18ème siècle à son orthographe actuelle : 
1- SEPTEM SALICES (dans le milieu du IX siècle, trans S, 
Viti, apud, Bouquet, t.VI p.298) 
2- SEPTEM SALICES (1326) St Balse, c.2. liasse 25) 
3- SET SAUZ (1272) (carte d'Avenay, folio 55, 2) 
4- SEPTSAUS v1274 (archives nationales J.202, 45) 
5- SETSAUS  1298 (St Basle, c.1 liasse 17) 
6- SEPT-SAUS  1322 (ibid) 
7- SEPT-SAULZ  1361 (arch. adm. de Reims, t.III, p.216) 
8- SEPT SAULX  1363 (arch. adm. de Reims, t.III, p.279) 
9- SEPT-SAULX  1367 (St Basle, c.6) 
10- SEPT SOLZ  1384 (arch. nationales, P.28-105) 
11- SEPT SAULX LES REIMS  1429 (arch. lég. de reims, 
statuts t.I, p.108) 

12- SEISAULX  1556 (arch.lég. de Reims, coutumes p.876) 
13- SEPT SAULX  1769 (arch. nationales Q655) 
 
Les formes anciennes sont : SETSAUS, SETZAUX (Longnon 
dict. topo. marne). 
 
Raynouaré, dans son lexique de la langue romane, donne 
quatre appellations du mot : saule ; appellatifs qui se rappor-
tent exactement aux différentes formes du nom commun de 
ce végétal. Preuve que le nom composé SEPT SAULX a pour 
origine le mot : Saulx. 
- I Sauze s.m. latin salicesm, saule. 
 La perga de sauze sera = la perche de saule sera. 
- II SAUTZ, s.m. saule. 
 E son, al fruchar, sautz e saux = et (ce) sont, au 
produire des fruits, saules et roseaux. 
- III SAUCI s.m. latin, salicium, saussaie, lieu planté de 
saules. 
 Le fan senha lat un sauci. 
- IV SAUZEDA, s.f. saussaie. 
 comme Albadeda par sauzeda (lys d'Amors folio68) 
= comme Albarède pour saussaie (Raynouard, lexique ro-
man). 
 
Suivant le dictionnaire de l’ancienne langue française de P. 
GODEFROY, le nom roman "saus" pour arriver de nos jours à 
produire le substantif féminin saule s'est orthograhié comme 
suit : Salz, Saulz, Saule, saulx, sauch, sauc, saucs, sauz, 
sault, sas, sauc, saule. 
.../... 
Le substantif commun saule est devenu dans le Nord-Est de 
la France, sous diverses formes orthographiques, un nom 
propre désignant tantôt un village: SEPT-SAULX, GROS-SAULX, 
SAULT-LES-RETHEL, tantôt un cours d'eau : la Saulx." 
 
 
Suite de l'histoire de Sept-Saulx dans le prochain 7saulx 
Flash. 
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COMMUNE DE 
SEPT-SAULX 

6 Place Pierre Lefèvre 
51400 SEPT-SAULX 

 
Téléphone : 03 26 03 90 93 
Courrier : 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 www.sept-saulx.fr 

Depuis le 1er septembre 2020, la mairie de Sept-Saulx dispose d'une application pour 
vous informer et vous alerter en temps réel. Son nom est ILLIWAP. 
N'hésitez pas à la télécharger ! Elle est respectueuse de la vie privée (aucune collecte de     
données personnelles) et gratuite. 


