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L’Édito de Monsieur le Maire

               Voilà six mois que vous nous avez accordé votre 
confiance.

      Nous avons, le conseil municipal et moi-même, pris le 
temps pour connaître le fonctionnement de notre commune.

      Aujourd’hui, vous avez pu vous apercevoir que mes 
quatre adjoints, chacun dans leur domaine, assurent parfaitement 
leurs fonctions.

      Je remercie l’ensemble du conseil municipal pour son 
engagement à mes côtés.

       Je remercie également Audrey, notre secrétaire de mairie  
pour le travail qu’elle effectue  et sa disponibilité.

 
        Merci aussi à l’ensemble du personnel communal : 

Amandine, Céline, Mélanie, Ophélie, Jean-Luc et Kevin 
pour leur travail de chaque jour.

       En cette nouvelle année, de nouveaux projets doivent 
ou devraient voir le jour, vous en serez informés.
                
     On a pu compter sur vous, sachez que vous pouvez 
compter sur nous.

        Je vous présente en cette nouvelle année, mes meilleurs 
vœux de santé, de bonheur, de réussite et d’espoir.
                                                  
Prenez soin de vous.     
         

                 Hervé Laspalas                                                                       



Vie Municipale

Sortie à Avesnes-Plage
Dans le cadre d’ «Avesnes-Plage», les enfants de 
la Commune de Sémeries - Zorées  ont eu un accès 
privilégié et gratuit aux différents jeux d’eau et 
à la piscine géante durant plusieurs matinées. 

La Ducasse de Zorées

Malgré la pandémie de la Covid-19 et 
l’annulation de la ducasse du village, celle 
de Zorées a pu se tenir les 22 et 23 août 
dernier, dans le respect des gestes barrières. 
Au menu : rassemblement de tracteurs anciens, 
intervillages, manèges, brocante et feu d’artifice. 

   
Résultats du Jury des Maisons Fleuries : 1er Mr et Mme BOUZERE, 2ème Mr et Mme PREVOST 

et 3ème Mme et Mr THIEBAUX

Résultats du Jury des Illuminations : 1er Mr et Mme BARAS, 2ème Mr et Mme DESORMEAUX 
et 3ème Mr et Mme PREVOST

Les festivités de Sémeries

Semeries en Fête vous remercie de votre 
participation lors de ses différentes manifestations : 
ducasse de Zorées, achat de sapins de 
Noël et distribution de cadeaux par le 
Père Noël aux enfants de Sémeries-Zorées.
Toute l’équipe de Sémeries en Fête vous 
présente ses meilleurs vœux pour l’année 2021.

Catherine Beaussart, présidente de
Sémeries en Fête



Vie Municipale

Commémorations 
Exceptionnellement, les commémorations 
du 14 juillet et du 11 novembre se sont tenues  
en comité restreint suite à la pandémie.  

Aménagement du préau de l’école  

Projet initié par  l’ancienne municipalité, le 
préau a été monté sous la responsabilité de 
Mr Desquesne, adjoint aux travaux. 

   
 L’église de Sémeries est désormais ouverte chaque week-end de 9 heures à 18 heures.

Nos aînés ont été choyés !  

Qui dit année particulière, dit contexte 
particulier pour nos aînés. Cette 
année, les membres du CCAS ont joué  aux 
coursiers pour distribuer plus de 90 
colis de Noël. La majorité des produits sont 
issus des productions locales et régionales.  

Rallye de Fourmies en Avesnois  
Le temps d’un week-end, le 38ème Rallye de 
Fourmies en Avesnois a traversé les différentes rues 
du village. Les Sémerisiens ont profité de la 
détermination des pilotes pour décrocher la 
première place. 



Infos pratiques

   

2, rue de Flaumont
59440 SEMERIES

Tel : 03.27.59.05.64
Fax : 03.27.59.08.63

Mail : mairiesemeries@wanadoo.fr
Facebook : Mairie de Sémeries

Mairie de Sémeries Ouverture de la Mairie :
Mardi :  14 h à 16 h
Jeudi :  16 h à 19 h
Vendredi : 9 h à 11 h 30

Permanence de Monsieur le Maire :
Les 1er et 3ème samedis de chaque mois

En cas d’urgence :

Mr le Maire Hervé Laspalas 
06.32.36.10.52

Les adjoints :

Mr Daniel Descamps  : 06.81.61.77.95
Mr Philippe Dequesne : 07.82.63.60.94
Mr Philippe Falempin : 06.82.95.46.75
Mr Antoine Quilico : 06.60.22.96.37

   
Déchetterie d’Avesnelles

Horaires d’Hiver (1er novembre au 28 février)

Lundi : 12 h à 17 h 45
Mardi au vendredi : 13 h à 17 h 45

Samedi : 8 h à 17 h 45
Dimanche : 9 h à 11 h 45
Fermée les jours feriés 

   
INSCRIPTIONS JARDIN D’ENFANTS - ECOLE

Le jardin d’enfants et l’école de Sémeries accueillent vos enfants dès l’âge de 2 ans.
Une garderie est mise en place à partir de 7h30 jusque 18h au tarif d’un euro par jour. 

Un service de cantine est assuré le midi. 

Etat-Civil :

PACS

Mr CANART Guillaume et Mlle LEFEVRE Muriel  
le 2 septembre 2020

Mr VITOUX Hugues et Mlle BOURAINE Tifany
le 8 septembre 2020

Mr LONGUET Jimmy et Mlle PANCHER Loraine
le 17 décembre 2020

Décès 

Mme BRANCOURT Raymonde, le 10 septembre 2020
Mme CYR Agnès épouse LEVERS, le 22 novembre 2020
Mr GOGUILLON Jean-Marie, le 1er mai 2020

Naissances

CANART Lucas, le 6 août 2020
GUILLEMOT Ashley, le 1er mars 2020
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