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TRAVAUX COMMUNAUX
Depuis 2018, nous avons confié à plusieurs 
entreprises locales ou proches de notre secteur la 
réalisation des chantiers suivants :
• Les toitures des biens communaux au n°5 

rue de Saint Dizier (ancien dispensaire) et au 
n°8 bis place Charles de Gaulle (en face de la 
perception) ont été changées.

• Les Halles ont été entièrement rénovées : la 
toiture, la verrière et la peinture des murs.

• Le Salon d’honneur de la Mairie a fait lui aussi, 
l’objet d’une remise en état : changement des 
tentures, peinture des murs.

• Eglise de la Nativité, plusieurs vitraux ont été 
restaurés.

• Après de longs mois d’attente, le pont proche 
de l’Eglise a été refait – le coût est supporté par 

l’assureur du 
conducteur 
l’ayant 
dégradé.

• La fontaine 
sur la Place 
Charles de 
Gaulle a repris 
sa place après 
une longue 
absence aux 
fonderies de GHM à Sommevoire ; la Région 
Grand Est nous a accordé une subvention de 
4000 euros.

• Nous avons équipé les Services Techniques 
de nouveaux matériels : une tondeuse 
autoportée, une tondeuse débroussailleuse et 
des sécateurs électriques.

• Nous avons fait installer deux parafoudres 
à la Mairie et à l’Eglise ; ces installations 
sont obligatoires. Lors du montage de ces 
équipements, les techniciens ont constaté des 
dommages sur les deux flèches. Nous avons 
remplacé les ardoises cassées sur l’Eglise. Le 
haut du clocheton de la Mairie a été démonté 
car il menaçait de tomber sur la voie publique.

• Dans le cadre de la sécurité incendie, deux 
bornes ont été installées Rue de Vitry et Place 
Charles DE GAULLE .

En 2018, la Commune a réglé 346 311,53 euros 
d’investissements au titre du budget Ville (hors 
subventions) et 120 291,20 euros pour le budget 
Eau (hors subventions). 
En partenariat avec la Communauté de 
Communes, la Rue du Docteur Fritsch a été 
réaménagée et nous avons bénéficié de plusieurs 
subventions de la part de l’Etat et du Conseil 
Départemental: la commune a géré la réfection 
du réseau d’eau potable, le remplacement 
des branchements au plomb, l’enfouissement 
des réseaux électriques et téléphoniques, 
l’implantation de nouveaux luminaires à LED, la 
création de nouveaux parkings autour de la Salle 
des Fêtes et du Gymnase du Collège Louis Pasteur 
et l’implantation d’un nouvelle rampe pour les 
personnes à mobilité réduite devant la salle des 
fêtes. La 4CVS a pris en charge les réseaux « eau 
pluviale et assainissement » ainsi que la voirie. 
Elle a réalisé l’enduisage de la Ruelle de 
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MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur,

Espérant que vous avez profité de ce temps 
estival pour vous reposer, je vous souhaite toute 
l’énergie nécessaire pour effectuer votre rentrée 
dans de bonnes conditions. 

Enfin une nouvelle édition de ce bulletin 
municipal ! Je souhaitais vivement sa parution 
car les évènements, les travaux, qui jalonnent 
le quotidien de notre vie sermaizienne sont 
nombreux comme vous allez le constater à la 
lecture des différents articles.

Je vous souhaite un bel automne. 

Martine MILLOT
Maire de Sermaize-les-Bains

Vitraux de l’église de la Nativité



l’Ambassade ainsi que la réfection d’une partie de 
la voirie de la Rue du Châtelet. 

En 2019, nous avons passé une convention avec le 
SIEM (Syndicat Intercommunal d’Electrification 
de la Marne) pour l’éclairage public au 1er Janvier 
2019. Cette compétence recouvre l’entretien 
des installations et l’investissement lié au 
développement ou à la rénovation des lampes 
et des lampadaires et permet une subvention 
de 25 % sur le coût des travaux. À l’automne, 
une cinquantaine de lampes seront remplacées 
par des LED sur la Place Léon Bourgeois, la rue 
Bénard, la Rue Jean Macé, la Rue d’Andernay et 
l’intensité de la luminosité sera réduite de 23h00 
à 5h00 du matin (comme la Rue du Dr Fritsch).
• L’aménagement du bas de la Rue des Tuileries 

annoncé depuis de nombreuses années, 
commence : la commune prend en charge 
financièrement le changement du réseau 
d’eau potable ainsi que les branchements 
au plomb et les trottoirs ; la communauté 
de communes s’acquitte des réseaux 
d’assainissement (eaux pluviales et eaux 
usées) ainsi que la voirie. Cet automne, 
elle intervient dans son programme annuel 
des enduisages sur une partie de la rue du 
Châtelet et de la voie des Sarrazins.

• Nous avons créé une nouvelle aire de jeux 
au Parc de la Forge et installé un tourniquet 
et des jeux à ressort au Stade Municipal en 
complément de ceux existant. Les enfants 
sont heureux, mais certains propriétaires peu 
scrupuleux  laissent leurs chiens y faire leurs 
besoins. Nous rappelons une fois encore que 
les jeux sont réservés aux enfants alors que 
des ados, voir des adultes n’hésitent pas à 
monter dessus !

• Après avoir délimité notre parcelle communale 
au Chemin du 
Mez Deu, une 
bâche souple 
d’une capacité 
de 120 m3 va être 
installée (les 
consultations 
sont en 
cours) ; en cas 
d’incendie, 
ce nouveau 

dispositif 
permettra de 
répondre aux 
besoins de ce 
quartier.

• En 
concertation 
avec 
l’observatoire 
de la Sécurité 
Routière, 
nous avons 
réaménagé les parkings aux abords des écoles, 
Rue Bénard et l’arrêté va être pris pour limiter 
la vitesse à 30 km/h.

• Les chemins de la Bergerie, de la Bourgogne et 
de la Brionne (entre la Rue de Saint Dizier et la 
Route de Cheminon) ont été arasés et refaits ; 
1200 tonnes de gravillons ont été déposés.

• Nous avons reçu cet été, à l’église, l’Architecte 
des Bâtiments de France à laquelle nous 
avons présenté notre projet de travaux 2019 ; 
elle nous a assuré que cet édifice était bien 
entretenu et sain.

• Concernant la mise aux normes de l’ADAP, 
nous avons réalisé  la création d’un WC 
handicapé à la Salle des Fêtes.

• L’entreprise qui gérait notre site Internet 
n’existe plus ; après bien des difficultés 
pour récupérer nos données communales, 
nous avons confié à la société Anamorphik 
la création d’une nouvelle formule plus 
moderne ; vous ferez bientôt connaissance 
avec ce site.

• Nous travaillons également sur le projet de 
la traversée de Sermaize avec notre maître 
d’œuvre ; cette opération nécessite un 
phasage des travaux ; outre la sécurisation 
de cet axe routier, il convient d’aménager de 
nouvelles places de parkings sur le haut de la 
Rue de Vitry ce qui automatiquement entraîne 
une reprise des réseaux (eau, électricité…) 
puis un réaménagement complet de la 
Place Charles de Gaulle et une nouvelle 
configuration de la chaussée au niveau du 
stade municipal.

• Au titre du développement économique dont 
la compétence est dévolue à la Communauté 
de Communes, l’entreprise SILITECH a acheté 
à cette dernière les bâtiments de Cristal Union. 
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Aménagement de la rue des Tuileries

Rénovation de la Halle
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L’ÉCOLE MARCEL AYMÉ À L’HONNEUR
Cette année encore, les enseignants de l’école 
Marcel AYMÉ ont souhaité participer à l’action 
«Les petits champions de la lecture». celle-ci a pour 
objectif de promouvoir la lecture auprès des jeunes, 
à choisir ses livres et à les lire à haute voix.

Pour la saison 2018-2019, 1670 classes de CM2 
participaient à ce concours national.

Sélectionnée début février parmi ses camarades de 
CM2 par un jury à la bibliothèque de Sermaize pour 
représenter en mars son école au championnat 
départemental puis régional de lecture à voix 
haute, Dehlia SOUFI a enchanté une nouvelle 
fois le jury - finaliste cette fois pour la région 
«Grand EST», Dehlia s’est retrouvée en finale ce 
26 juin à Paris à la Comédie Française parmi les 14 
finalistes de la France Métropolitaine et d’Outre-
mer. 

Notre petite championne a retrouvé l’autrice 
du livre dont elle avait choisi de lire un extrait : 

«Kidnapping à la confiture» de Marie Lenne 
FOUQUET, la classe l’avait d’ailleurs rencontrée 
ce 14 juin à l’école où elle avait eu la gentillesse 
de venir présenter son parcours d’autrice de livres 
pour enfants. 

Tous ses petits 
camarades 
étaient attentifs 
au parcours 
de leur 
championne, 
ce 26 juin, sur 
la scène de la 
prestigieuse 
Comédie 
Française face 
aux ministres 
de l’éducation 
nationale et de la culture, sa lecture ponctuée 
d’humour a une nouvelle fois enthousiasmé le jury: 
Dehlia est donc arrivée 1ère de cette finale. De 
quoi susciter des vocations où donner l’envie de lire 
à l’approche d’une saison plus fraiche..

Elle procède en 
ce moment à la 
démolition d’une 
partie du site 
afin de l’agencer 
selon ses besoins. 
La Société 
URBASOLAR 
a conclu avec 
la 4CVS un bail 
emphytéotique sur 
la partie dite du 

« Champs des Avoines » pour l’installation d’un 
parc photovoltaïque d’une capacité de 12 ha. 
Le permis de construire a été déposé en juillet, 
l’étude est en cours et les panneaux devraient 
être installés en 2021.

Nous avons présenté à la Communauté de 
Communes notre dossier concernant la Villa des 
Platanes pour l’année 2020, à savoir la réalisation 
d’un réseau d’assainissement et l’installation d’une 
nouvelle voirie ; il sera étudié prochainement.
D’autres projets sont en cours : Le SIEM (Syndicat 
d’Electrification de la Marne) a proposé à notre 

Commune d’installer une borne de recharge 
électrique pour 2 véhicules, elle sera installée au 
début de l’année 2020 sur le parking de la rue de 
Saint Dizier. La 4CVS prépare l’agrandissement 
de la Maison Médicale de Sermaize ; le 
Conseil Départemental prévoit de nouveaux 
aménagements pour le Centre de Secours et la 
création d’une piste cyclable - le long du canal de la 
Marne au Rhin – reliant Vitry-le-François à Sermaize 
pour 2023. 

Sur le plan financier, comme nous nous y étions 
engagés, nous sommes toujours vigilants à 
respecter notre profession de foi. Comme vous 
avez pu le constater, depuis 2014, nous n’avons 
pas augmenté les taux communaux, nous avons 
assuré en autofinancement nos dépenses et nous 
avons désendetté la Commune sur les emprunts 
contractés précédemment.

Pourtant nous avons dû faire face à bien des 
dossiers complexes tout au long de ce mandat 
dont le plus important, la fusion de notre 
intercommunalité et nous avons tous à cœur de 
travailler ensemble à la réussite de notre territoire.

Réfection de la voirie Rue du Chatelet



100% DE RÉUSSITE AU PERMIS 
PIÉTON POUR LES CE2

Le permis piéton est un programme national 
de prévention des risques du piéton lancé par la 
gendarmerie Nationale et parrainé par la sécurité 
routière et l’association prévention MAIF.
Le Gendarme GATHERON, référent scolaire était 
chargé de cette formation en coordination avec 
les maitresses de CE2 des écoles Marcel AYME 
et Jeanne D’ARC, tous ont été très attentifs à 
cette approche de la sécurité. Le précieux permis 
leur a été remis par leur référent gendarme au 
salon d’honneur de la mairie en présence du chef 
BURON. «Restez prudents sur le chemin de 
l’école et dans vos déplacements quotidiens» 
ont rappelé une nouvelle fois les intervenants. 
Cette cérémonie de remise de permis piéton 
se voulait officielle, puis nos lauréats se sont 
retrouvés autour d’une collation offerte par la 
municipalité.

LE CENTRE AÉRÉ
Il a ouvert ses portes du 8 juillet au 2 août dans 
les locaux de l’ancienne école des Filles au groupe 
scolaire Maurice Genevoix. La municipalité a 
proposé ce service sur une durée de 4 semaines 
– comme l’année dernière - avec des horaires de 
7h30 jusqu’à 18h00.
L’équipe encadrante était composée de quatre 
personnes : la directrice Madame Stéphanie 
COURTY assistée de Madame ZURRO, Madame 
BARROIS et Monsieur Allan RODRIGUES.
Ils ont accueilli les enfants de 3 à 13 ans qui ont 
profité de toutes les animations proposées ; 
entre autres : zumba – judo- initiation à l’escrime – 
piscine – tir à l’arc – promenades à poney…

 Plusieurs sorties ont été programmées : une 
rencontre inter centres de loisirs à Vanault-les-
Dames, une journée au Parc Argonne Découverte, 
puis une visite au Parc de Sainte Croix pour le 
plaisir de tous.
Le tarif journalier appliqué de 6 et 8 euros a tenu 
compte du montant du revenu fiscal de référence 
(plus ou moins de 25000 revenus). 

AIRE DE JEUX
Une nouvelle aire de jeux pour les enfants 
vient d’être installée au Parc de la Forge et un 
tourniquet et deux jeux sur ressort ont remplacé 
ceux qui étaient vétustes près du Stade municipal.
À la Forge, ce lieu propice à la détente va être 
sécurisé, il accueille différentes structures : une  
balançoire, une fourmi géante et ses 9 jeux, une 
otarie.  
Ce projet a pris un peu de retard car nous sommes 
plusieurs communes à avoir présenté un dossier 

collectif auprès de la Communauté de Communes 
afin de bénéficier de subventions plus importantes 
de la part 
de l’Etat et 
de la Région 
Grand Est ; le 
financement 
de ces lieux 
de détente est 
assuré par la 
commune de 
Sermaize.
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LA FÔRET COMMUNALE
Elle présente une surface cadastrale de 179 
hectares dont 176 hectares en partie boisée ; la 
grande majorité des parcelles est située en haut 
de la rue de Saint Dizier et elle jouxte en partie la 
forêt domaniale de Trois Fontaines.

Les frênes, les hêtres et les chênes sont 
les principales essences qui composent le 
peuplement forestier ; des merisiers, des aulnes, 
des alisiers, des châtaigniers sont présents 
également.

La gestion est assurée depuis de nombreuses 
années par l’Office National des Forêts et nous 
venons de leur renouveler l’aménagement de 
nos parcelles pour la période 2019 à 2038.

Le plan de gestion de la forêt porte sur un 
état des lieux, un programme d’actions sur la 
planification des coupes, les travaux (régénération 
– nettoiement -dépressage), un bilan prévisionnel 
sur les recettes (vente de bois, location de 
chasse) et les dépenses (travaux sylvicoles, 
d’infrastructure, frais de garderie, contribution à 
l’hectare).

En partenariat avec l’O.N.F., la commune vient 
de financer un panneau d’informations qui est 
installé en haut de la rue de Saint Dizier, à l’entrée 
de la forêt et un parking vient d’être créé au 
même endroit 

LE CHÈQUE ÉNERGIE
Il remplace les tarifs 
sociaux de l’énergie. 
Avec ce nouveau 
dispositif solidaire, 
l’Etat accompagne les 
ménages à revenus 
modestes pour payer 
leurs dépenses d’énergie 

quel que soit le mode de chauffage (électricité, 
fioul, bois …)

Le chèque énergie est attribué sous conditions 
de ressources (7 700 euros pour une personne 
seule jusqu’à 16 100 euros pour un couple avec 
deux enfants) sur la base de la déclaration de 
revenus. Il est envoyé une fois par an au 
domicile du bénéficiaire. Aucune démarche 
à accomplir pour le recevoir, la déclaration de 
revenus suffit.

ENEDIS
L’électricité en réseau modernise sa distribution 
en remplaçant 35 millions de compteurs en 
France. Le déploiement du compteur LINKY est 
prévu dans les foyers de notre Commune au 
cours de l’année 2019.

Vous recevrez dans les 30 
jours qui précèdent son 
installation, un courrier 
d’ENEDIS vous indiquant le 
nom et les coordonnées de 
l’entreprise qui effectuera la 
pose de ce nouveau compteur ; 
ce changement dure environ 
trente minutes et est gratuit.

LINKY permet de détecter plus rapidement 
les pannes qui surviennent sur les réseaux 
et les délais d’intervention des techniciens 
sont donc réduits. En cas d’orage par exemple, 
ce nouveau compteur détecte la surtension et 
coupe le courant, ce qui évite les dommages à vos 
appareils électriques ; dès que la surtension est 
passée, le ré-enclanchement intervient. 

Il vous permet de suivre votre consommation 
réelle et offre la possibilité d’être facturé sur une 
consommation réelle et non sur une estimation.

AVEC LE CHÈQUE ÉNERGIE, L’ETAT ACCOMPAGNE LES MÉNAGES À REVENUS MODESTES POUR PAYER LEURS DÉPENSES D’ÉNERGIE.

Le chèque énergie remplace les tarifs sociaux de l’énergie à partir de 2018. Il est attribué 
en fonction des ressources fiscales (revenu fiscal de référence) et de la composition du 
ménage. Il est envoyé nominativement à l’adresse connue des services fiscaux.

Pour en bénéficier, à aucun moment, le bénéficiaire n’est démarché (ni à son domicile,  
ni par téléphone), ni ne doit communiquer ses références bancaires :  toute sollicitation 
en ce sens doit être refusée. 

Le chèque énergie est 
attribué SOUS CONDITIONS 
DE RESSOURCES. Le chèque énergie est envoyé une 

fois par an au domicile du bénéfi-
ciaire. IL N’Y A AUCUNE DÉMARCHE 
À ACCOMPLIR pour le recevoir 
(il suffit seulement d’avoir fait sa 
déclaration de revenus aux services 
fiscaux l’année précédente).

Le chèque énergie permet de 
payer des factures pour TOUT 
TYPE D’ÉNERGIE du logement : 
l’électricité, le gaz mais aussi le 
fioul, le bois… et certains travaux 
de rénovation énergétique.

Pour savoir si vous êtes éligible au chèque énergie, rendez-vous sur le site :
www.chequeenergie.gouv.fr  

rubrique Espace bénéficiaire/vérifier mon éligibilité

Solidaire
Simple

Juste

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

www.chequeenergie.gouv.fr www.chequeenergie.gouv.fr 

Vous souhaitez que votre chèque soit automa-
tiquement déduit de vos factures énergétiques 
pour les prochaines années ?

Vous pouvez demander en ligne sur www.che-
queenergie.gouv.fr que le montant du chèque 
énergie soit automatiquement déduit de votre 
facture de gaz ou d'électricité pour les années 
à venir. Dans ce cas, vous ne recevrez plus le 
chèque à votre domicile l’année prochaine. Vos 
factures seront automatiquement réduites du 
montant de votre chèque. Vous pourrez décider 
d’arrêter ce versement automatique si vous sou-
haitez utiliser votre chèque pour payer d’autres 
factures.

Vous avez perdu votre chèque énergie ou  
on vous l’a volé ?

Déclarez la perte ou le vol de votre chèque en 
ligne (https://www.chequeenergie.gouv.fr/
beneficiaire/declarer-perdu-vole) ou par télé-
phone auprès de l’assistance utilisateurs.  
Un nouveau chèque vous sera envoyé en rempla-
cement de l’ancien.

Vous souhaitez faire une réclamation ?

Vous n’avez pas reçu de chèque ou vous pensez 
que le montant de votre chèque est erroné ?  
Vérifiez votre éligibilité via le simulateur (https://
chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/eligibilite).  
Si votre analyse se confirme, contactez l’assistan-
ce utilisateurs.

Que faire des attestations que vous avez reçues 
avec votre chèque énergie ?

Ces attestations vous permettent de faire valoir 
les protections associées au chèque énergie 
auprès de votre fournisseur de gaz et/ou d’élec-
tricité. Vous devez envoyer ou enregistrer en ligne 
(https://chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/
attestation) votre attestation auprès de votre 
fournisseur d’électricité et/ou de gaz naturel 
(cette démarche n’est pas nécessaire pour le 
fournisseur auprès duquel vous avez utilisé votre 
chèque énergie).

Vous voulez vérifier si votre chèque a bien été 
reçu par votre fournisseur ?

Vérifiez son statut auprès de l’assistance utilisa-
teurs sur sur le portail internet ou par téléphone. 

Vous êtes logé en résidence sociale ?

Un dispositif spécifique est mis en place pour les 
résidences sociales : le gestionnaire de la rési-
dence répercute le montant de l’aide (attribuée 
à sa demande) directement sur la quittance de 
loyer de ses résidents, qui ne reçoivent pas de 
chèque énergie.

Questions/réponses

CONTACTS – ASSISTANCE UTILISATEURS :

https://www.chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/assistance

MODE D'EMPLOI POUR LES BÉNÉFICIAIRES

0  8 0 5  2 0 4  8 0 5
S E R V I C E  E T  A P P E L  G R AT U I T S 

N° VERT
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GENDARMERIE
Nous souhaitons la bienvenue à l’Adjudant-
Chef Olivier CANTE qui a pris ses nouvelles 
fonctions à la Brigade de Sermaize le 5 août 
dernier; il remplace l’Adjudant COROLLEUR, en 
retraite au 1er juillet.
L’effectif actuel est composé de 10 gendarmes.

Opération «Tranquillité Résidences» tout au long 
de l’année mais plus particulièrement en été, 
certains d’entre vous profitent de ce temps de 
repos pour quitter Sermaize pendant quelques 
jours ou quelques semaines ; pour votre sécurité 
et votre tranquillité, pensez à informer la 
Gendarmerie (Tél 03 26 73 20 19) de votre 
absence, ainsi ce dispositif leur permettra de 
mieux veiller sur votre maison.
Si vous constatez la présence d’un véhicule 
suspect sur notre commune, relevez bien le 
numéro de la plaque d’immatriculation et 
composez le 17. 

CONCILIATRICE DE JUSTICE
Depuis le 9 septembre, Mme Evelyne PIOMBINI 
remplace Mme VOCHELET. Si vous souhaitez la 
contacter laissez vos coordonnées téléphoniques 
à la mairie, nous les lui transmettrons et elle vous 
appellera pour une prise de rendez-vous.

DON DU SANG
L’établissement Français du Sang sera présent 
dans notre commune en 2020 à la Salle des Fêtes 
les mercredis 26 février et 19 août.

En 2018, 51 volontaires ont participé au don du 
sang. Que chacun, chacune soit remercié(e) 
pour ce geste civique.

KORIAN SARMATIA

Votre EHPAD situé dans un écrin de verdure à 
Sermaize-les-Bains, vous propose une solution 
pour favoriser le répit des aidants en cette période 
estivale. Korian Sarmatia  répond aux situations 
d’urgences,  s’inscrit comme ressource dans un 
partenariat avec les professionnels intervenant 
à domicile ou à l’hôpital. Korian Sarmatia 
ayant une autorisation d’hébergement 
temporaire, l’APA perçue au domicile peut 
contribuer à payer tout ou partie du séjour. De 
même, certaines mutuelles et caisses de retraite 
participent à la prise en charge financière des 
courts séjours. Pour toutes questions n’hésitez 
pas à contacter Mme VOURIOT Virginie au 
03.26.73.21.26 .

OPAH
Dans le cadre de l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat qui est en cours 
sur notre territoire avec la participation de la 
Communauté de Communes, le COMAL SOLIHA 
tient une permanence à Sermaize, dans notre 
mairie, un Jeudi par mois. Les particuliers 
désireux de faire des travaux dans leur logement 
bénéficient de renseignements gratuits et peuvent 
être accompagnés dans leur dossier de demande 
de subventions.

Les prochaines dates de permanences avec un 
conseiller-habitat sont programmées les jeudis : 
10 octobre – 14 novembre – 12 décembre – 16 
janvier.
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MUSIQUE
L’Association Musique Champagne Parade qui 
animait nos cérémonies et nos manifestations 
depuis de nombreuses années, s’est mise en 
« sommeil » suite au départ de plusieurs de ses 
membres hors de notre région.

Après de nombreuses semaines de recherches 
sur notre secteur et dans les départements 
limitrophes, nous avons pris un premier contact 
avec le président (M. Jean-Paul LECLERC) de la 
Société Jeanne d’Arc de Salmagne. Vous avez 
apprécié leurs prestations les 28 avril, le 8 mai et 
le 29 août ; les musiciens seront à nouveau à 
Sermaize le 10 novembre au soir.

Lors de la commémoration de l’appel du 18 juin 
1940 du Général DE GAULLE, nous avons accueilli 
la fanfare « Les Bleus de la Saulx » d’Haironville ; 
Dimanche 14 juillet, c’est une Bandas « La Bande 
à Tonton » qui a animé la soirée lors de la retraite 
aux flambeaux et du feu d’artifice au Stade 
municipal ainsi que l’après-midi de la fête foraine 
le 8 septembre.

LE CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
Le C.C.A.S. – 37 Bis rue de l’Aquitaine – est rattaché 
à la commune mais il garde une autonomie de 
gestion ; il est considéré comme une personne 
morale de droit public et a un budget distinct de 
celui de la commune.

Le conseil d’administration du C.C.A.S. est 
composé de 11 membres : le Maire est président 
de droit avec 5 membres du conseil municipal ; 5 
Sermaiziens(nes) ont été nommés(es) suite à leur 
candidature ; la durée du mandat est identique à 
celui de la mairie. Le centre communal d’action 
sociale de Sermaize-les-Bains intervient dans les 
domaines de l’aide sociale (secours d’urgence, 
colis alimentaires avec la Banque Alimentaire, 
préparation des dossiers de RSA...).

Chaque année, il offre un goûter aux aînés (âgés 
de plus de 70 ans) au début du mois de juillet 
et un repas dansant au mois de décembre ; les 
personnes absentes à ce repas, reçoivent un colis. 
Les enfants sont invités à participer à la fête de 
Saint Nicolas le 6 décembre.

Le C.C.A.S. est propriétaire de la Résidence Jean-
Jacques Weiss et gère la location des appartements 
depuis 2011 ; ce bâtiment a été racheté par la 
commission administrative précédente au Foyer 
Rémois. Deux emprunts ont été contractés : 
160 000 € sur 15 ans pour l’achat de l’immeuble et 
87 000 € sur 12 ans pour la réfection partielle de la 
toiture.

En 2017, la chaudière a été remplacée, elle datait de 
l’origine de la résidence en 1974 !

Nous avons été informés en 2016 de la donation 
d’un legs de Mme Jacqueline DEVIN native de 
Sermaize-les-Bains, au profit du bureau de 
bienfaisance : le montant conséquent de cette 
succession va nous permettre de réhabiliter 
l’ensemble de la résidence qui en a bien 
besoin (huisseries, étanchéité, salles de bains, 
aménagements intérieurs, deuxième partie de la 
toiture), répondant ainsi aux normes en vigueur. 
Les premiers travaux interviendront à compter 
du mois d’octobre prochain pour durer une 
année environ ; 18 appartements neufs seront 
proposés à la location dont plusieurs au rez-de-
chaussée seront adaptés pour les personnes à 
mobilité réduite. Notre structure ne pouvant pas 
être aidée par des fonds d’état, nous avons sollicité 
la Région Grand Est et les Fonds Européens.

Le nom de cette généreuse donatrice sera gravé 
prochainement au tableau des Bienfaiteurs 
dans le Hall de la Mairie. 



LES ORDURES MÉNAGÈRES
La Communauté de Communes 4CVS dispose 
de la compétence collecte et élimination des 
ordures ménagères ; elle a délégué cette 
compétence au SYMSEM.

Afin de répondre aux exigences du Grenelle 
de l’Environnement et à la Loi de Transition 
Energétique, le SYMSEM a décidé de s’engager 
à mettre en place une Redevance Incitative 
pour financer le service public d’élimination 
des déchets.

La redevance incitative comprend une part 
fixe incluant 18 levées (ce paiement comprend 
la contribution au service destiné à couvrir les 
frais fixes de collecte, de tri, d’incinération ainsi 
que l’accès aux déchèteries) et une part variable 
comprenant les levées supplémentaires. Vous ne 
payez pas au poids!

Au mois de novembre prochain, vous recevrez 
une « facture à blanc » (à ne pas régler !) qui vous 
indiquera une estimation de ce que vous auriez 
dû payer entre le 1er avril et le 30 septembre 2019.
Cette année, comme vous avez pu le constater, 
le mode de facturation est inchangé pour les 
deux semestres 2019, à savoir vous réglez votre 
redevance en fonction de la composition de votre 
foyer.

Lors de la remise des bacs individuels, une carte 
vous a été remise permettant l’accès à la 
déchèterie de Pargny-sur-Saulx ou Vanault-les-
Dames, pour les plus proches ; cette carte est à 
présenter obligatoirement à chaque visite ; 
elle permet à chaque famille de disposer de 18 
passages annuels. Si vous ne l’avez pas reçue, 
contactez le SYMSEM.

Pour les sacs jaunes, rien ne change ; le camion 
passe toutes les semaines, le lundi soir. Les sacs 
vous sont remis gratuitement à la Mairie. 

Surtout pour éviter tout désagrément, n’oubliez 
pas de passer en Mairie nous signaler votre 
emménagement ou votre déménagement, 
il en est de même lors du changement de la 
composition de votre foyer.

Pour plus d’informations :
SYMSEM • 4 Grande rue, 51240Dampierre-sur-
Moivre • Tél : 03.26.70.19.28
4CVS • Tél : 03.26.41.25.72
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100 ANS
Mme Madeleine THIRIOT a 100 ans.

Accompagnée par ses trois 
filles et un de ses trois 
petits enfants, nous avons 
accueilli Mme THIRIOT à la 
Salle des Fêtes le jour même 
de son anniversaire Jeudi 1er 
août.

En présence de Monsieur 
le Député, de plusieurs membres de l’association 
U.N.C. section Sermaize et ses environs, ainsi 
que l’association du RAIL, nous avions convié 
également ses collègues du conseil municipal 
de la période 1989-1995 car Mme THIRIOT a 

exercé un mandat 
de conseillère 
municipale et elle est 
à ce jour la doyenne 
de tous les conseillers 
municipaux 
Sermaiziens.

Tout au long de 
cet après-midi de 
convivialité, nous avons 
évoqué les évènements 
qui ont jalonné ses 100 
ans et nous avons pu 
souligner combien sa 
mémoire et son esprit 
vifs étaient intenses.
Un bon moment de 
partage tous ensemble.

ASSOCIATION
« QUESTION DE FLAIR »
La Présidente de l’association titulaire de son 
diplôme d’éducateur canin, tient à apporter 
les précisions suivantes : ayant reçu la visite 
et le contrôle d’un inspecteur vétérinaire de la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
et de la Protections des Populations, ce dernier 
a visité le terrain mis à sa disposition par la 
commune ; il a constaté qu’il était aux normes 
ainsi que le matériel utilisé.

Encore une fois, il est bon de rappeller que la 
commune met gratuitement, à disposition des 
propriétaires ou possesseurs de chiens, des 
sacs pour ramasser la déjection de leur animal 
sur toute ou partie du domaine public communal.
En cas de non respect de l’interdiction, l’infraction 
est passible d’une contravention de 1ère classe (35 
euros).



Octobre
Du 5 au 20 • Quinzaine commerciale d’automne 
(U.C.I.A.)
Sam. 12 • Soirée dansante à la Salle des Fêtes 
(TENNIS)
Jeu. 17 • «La grande lessive» organisée par l’école 
Jeanne D’Arc
Sam. 19 • Loto à la Salle des Fêtes
(Comité des Fêtes)
Dim. 20 • Course cycliste – Prix de la Ville
(la Pédale Sermaizienne)
Dim. 27 • Vide dressing à la Salle des Fêtes
(Judo)

Novembre
Dim. 3 • Thé dansant à la Salle des Fêtes
(Comité des Fêtes)
Dim. 10 • Cérémonie • armistice 1918 
Dim. 17 • Marché de Noël à la Salle des Fêtes 
(Centre culturel)
Sam. 23 • Loto du Téléthon à la Salle des Fêtes
(A.R.A.S.)
Sam. 30  et Dim. 1er • Téléthon
(Amicale des Sapeurs Pompiers)
Du 30 au 24 Décembre • Noël au champagne 
(U.C.I.A.)

Décembre
Vend. 6 • Saint Nicolas à la Mairie 
Dim. 8 • Repas des Aînés à la Salle des Fêtes 
(C.C.A.S.)
Dim. 15 • Marché de Noël à l’Ecole Jeanne d’Arc
Lun. 16 • Spectacle de Noël à la Salle des Fêtes 
(Ecole Marcel Aymé)
Ven. 20 • Spectacle de Noël
Loto des enfants à la Salle des Fêtes
(Ecole Jeanne d’Arc)
Mar. 24 • Arrivée du Père Noël
Mar. 31 • Nouvel An à la Salle des Fêtes
(Comité des Fêtes)
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ÉTAT CIVIL 1er janvier au 31 août

Naissances :
16 février : Dzhan MEHMEDOV 
3 mai : Maé PERENZIN
10 mai : Esteban SAVINE
14 juin : Lucie MICHELET 
18 juin : Amaury JACQUES HANQUET
30 juin : Sacha MAILLARD
4 août : Ziyad SOUFI
15 août : Elyo COLLOT
28 août : Iris NICOLAS

Mariages : 
5 avril : Mme Annie GOUTEYROUX et M. 
Bernard BONHOMME
20 juillet : Mme Régine MARIE et M. Bernard 
PIEMONT
10 août : Mme Lysiane BRASTEL et M. Benjamin 
ULLERICH

Décès et Transcriptions :
6 janvier : M. Claude SCHMIDT
9 janvier : M. Léon DELMOTTE
      M. Roger LECUYER
25 janvier : M. Georges DELISE
7 février : M. Jacques BOULAY
24 février : M. Robert VERMAUX
22 mars : M. Dominique THOMAS
23 mars : M. Tadéous ZAPLOTNY
25 mars : M. Jean-Luc KUBLER
26 mars : M. Guy JOCHEMSKI
2 avril : Mme Josette BARON 
15 avril : Mme Martine OLLINGER
6 mai : Mme Denise ALGISI
10 mai : Mme Michèle PICIOCCHI
13 mai : M. Alain DUSARD
16 mai : M. Lucien BEHAEGEL
19 mai : Mme Rosa GIAMBARRESI
27 mai : Mme Denise GLAD
28 mai : Mme Claudine GERARD
29 mai : M. Roger BATAILLE
4 juin : M. Grégory ZACHARJUSZ
25 juin : M.  Colbert FABERT
15 juin : Mme Simone LOGETTE

BON À SAVOIR
L’arrêté préfectoral en date de décembre 2008 
règlemente les bruits de voisinage.

Bruits dans les propriétés privées :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés 
à l’aide d’outils ou d’appareils bruyants sont 
UNIQUEMENT autorisés

jours ouvrables : 8h30 > 12h00 / 14h00 > 19h30
samedi : 9h00 > 12h00 / 14h30 > 19h00
dimanche et jours fériés : 10h00 > 12h00

Les propriétaires d’animaux sont tenus de prendre 
toutes mesures pour éviter les bruits répétés et 
intempestifs.

Voiries et lieux accessibles au public :
Sont interdits les diffusions sonores amplifiées, les 
travaux sur les moteurs, les tirs de pétards - armes 
à feu - artifices et tout autre engin ou dispositif 
bruyant.

Les peines encourues sont des contraventions de 
3ème classe (jusque 450€)

Mairie - Horaires d’ouverture :
Lundi > Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Tél : 03.26.73.20.61
mail : ville.sermaize@wanadoo.fr

site web : ville-sermaize-les-bains.fr

facebook : rechercher «Ville-de-Sermaize-Les-Bains»
Textes et photos :
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