
ELECTION DU MAIRE ET DE SES ADJOINTS 

MAIRIE DE SEPMERIES 
Bulletin n°1 - Juin 2020 

Thierry SOSZYNSKI est élu Maire de  
Sepmeries à la majorité absolue des 

voix. 

Mesdames et Messieurs, 

Lors des élections du dimanche 15 mars, vous avez élu une        

nouvelle équipe à la tête de la commune. Le nouveau conseil             

municipal est à présent installé, investi de missions fortes.  

C’est avec une profonde émotion que je reçois le mandat de Maire 

que vous m’avez confié, et je tiens à remercier chaleureusement 

les électeurs qui ont accordé leurs suffrages à notre liste.  

Tous les conseillers municipaux et adjoints ont été élus au service 

des habitants, avec la volonté d’agir pour tous et dans l’intérêt 

général. 

Votre vote a aussi légitimé un projet municipal que nous avons 

communiqué et partagé largement lors de notre campagne. Un 

projet clair, sérieux, réaliste et ambitieux que nous avons travaillé 

de manière collective et dans la concertation. C’est dans cet esprit 

que j’entends bien conduire le mandat pour les six années à venir.  

Cette élection - cela n’aura échappé à personne - a lieu dans un 
contexte très singulier, celui de la crise sanitaire que nous          
connaissons depuis plus de deux mois et demi maintenant. Cette 
crise n’est pas terminée même si notre pays est entré dans une          
deuxième phase de déconfinement depuis le 02 juin. C’est        
pourquoi, la commune a pris la décision de maintenir l’école      
fermée. Cependant, par courrier du 08 Juin, Mr le Sous-préfet 
d’Avesnes-sur-Helpe nous a mis en demeure de la rouvrir en date 
du 15 juin. 
 
L’honnêteté m’oblige à vous informer que cette situation nous   

contraindra sûrement à repenser notre projet de mandat pour  

tenir compte de ses conséquences, notamment financières. 

Afin de vous tenir informés, je vous invite à consulter nos actualités 

sur notre page Facebook “Sepmeries Infos…” et à vous connecter 

sur notre application mobile “IntraMuros“. 

Nous sommes tous heureux de retrouver une certaine liberté,  
malgré tout, soyons raisonnables et sachons prendre soin de nous  
et des autres en respectant les consignes sanitaires. 
Je vous souhaite un très bel été et de bonnes vacances. 

Thierry SOSZYNSKI 

UN PLAN DE REPRISE D’ACTIVITE a 
été remis au personnel communal 
ainsi qu’un kit sanitaire afin de leur 
permettre la reprise des activités 
dans de bonnes conditions. 

SEPMERIES Infos... 
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La mairie est réouverte du lundi au vendredi de 9h à 12 h 

La médiathèque est réouverte aux horaires habituels :  

 Mardi de 18h à 19h et Mercredi de 15h à17h. 

UNIQUEMENT SUR RDV auprès de Mme Isabelle HUBERT au 06.12.78.92.46, 5 livres 
maximum peuvent être empruntés. 

Pour la Mairie ou la Médiathèque, LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE 

Suite à la réception des masques par 
la Région, nous avons finalisé la      
distribution des masques en tissu. 

L’application INTRAMUROS est à votre 
disposition pour découvrir les évènements, 
les actualités et les services de votre mairie.  

En cas de besoin, n’hésitez pas à nous 
joindre. 

INFORMATIONS DIVERSES 



Christian BASSEZ est élu 1er 
adjoint avec 15 voix et va 
prendre en charge la 
commission Sport, Loisirs et 
Vie Associative. 

Anne-Laure GAILLET est élue 
2ème adjointe avec 12 voix et 
va prendre en charge la com-
mission Vie scolaire, Jeunesse, 
Action sociale et Ainés. 

Alain DUPUIS est élu 3ème adjoint 
avec 15 voix et va prendre en 
charge la commission Travaux, 
Cadre de vie, Sécurité et 
Accessibilité. 

Alice PETIAUX est élue 4ème 
adjointe avec 15 voix et va 
prendre en charge la commis-
sion Communication, Culture 
et  Evènementiel. 

Nous organiserons un vin d’honneur dès que la situation le permettra. 

 

 

La situation sanitaire exceptionnelle  n’a pas  permis d’entretenir notre village . 

L’équipe s’est mobilisée afin d’aider les agents municipaux à redonner vie à notre  village. 

 La commission Sport, Loisirs et Vie Associative est composée de : Christian BASSEZ, Caroline DANEULIN, 

Anthony DOUVRY, Christophe DIENNE et Corentin BONET. 

 La commission Vie Scolaire , Jeunesse, Action sociale et Ainés est composée de : Anne Laure GAILLET, 

Anthony DOUVRY, Sophie DUVAL, Romain GEORGES et Jean Michel PASBECQ. 

 La commission Travaux, Cadre de vie, Sécurité et Accessibilité est composée de : Alain DUPUIS, 

Corentin BONET, Christophe DIENNE, Romain GEORGES, Nejia LECAT, Jean Michel PASBECQ et Daniel 

POTTIEZ. 

 La commission Communication, Culture et Evènementiel est composée de : Alice PETIAUX, Sophie 

DUVAL, Caroline DANEULIN, , Romain GEORGES, Agathe OLIVIER et Daniel POTTIEZ. 

 La commission de Finances est composée de Thierry SOSZYNSKI, Christian BASSEZ, Anne-Laure GAILLET, 

Alain DUPUIS, Alice PETIAUX et Caroline DANEULIN. 

LES DIFFERENTES COMMISSIONS 

ENTRETIEN DU VILLAGE 

Pour rappel, afin de préserver la 

propreté de notre village, nous vous 

demandons de bien vouloir ramasser les 

excréments de votre animal. 


