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Chères Saméoniennes, Chers Saméoniens, 

 

L’année 2020 s’étant achevée, elle restera gravée dans nos mémoires comme une année complexe et particulière.

Une année de renouvellement de mandat électoral certes, mais qui fut surtout marquée par la crise sanitaire aux

conséquences bouleversantes : humainement, socialement et économiquement. 

 

J’ai une pensée particulière pour celles et ceux nous qui nous ont quittés en 2020 ; une pensée pour toutes ces

personnes (jeunes et moins jeunes) ayant à ce jour des difficultés à entrevoir leur avenir sereinement et qui en

souffrent toujours. 

 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui, par leurs actions, ont permis à maintenir un lien social et d’entraide au

sein de notre village. 

 

Aussi dans ce contexte particulièrement difficile, tous les travaux programmés ces derniers mois n’ont pu se réaliser,

ou ont pris du retard. Soyez rassurés, les projets initialement annoncés restent bien d’actualité, dont une grande

partie pour cette année 2021. 

 

Concernant les travaux d’assainissement pour permettre le passage du tout-à-l’égout dans plusieurs rues de la

commune, ceux-ci se réalisent progressivement. Le Contour du Richon est désormais terminé depuis quelques

semaines. Quant aux rues de la Quièze et de Balory, les travaux ont démarré en novembre dernier, mais ont dû être

interrompus à cause des intempéries et de la remontée des nappes phréatiques. Le chantier reprendra dès le mois

de juin 2021 lorsque le niveau des nappes se sera stabilisé. A l’issue de ces travaux, ces rues feront l’objet d'une

étude pour la rénovation de leur voierie et leurs trottoirs. 

 

Les travaux d’entretien et de remise en état des voieries communales, comme ceux annoncés pour la rue Jean

Rache (trottoirs, caniveaux…) vont se poursuivre et devraient s’achever au printemps prochain. Les nouveaux

aménagements prévus seront constitués en grande majorité d’enrobé pour sécuriser la partie piétonne, et l’autre

partie en cailloux permettant ainsi la filtration et l’évacuation des eaux pluviales stagnantes. 

 

La rue de Tournai va également subir de grands travaux de réfection de voierie (stabilisation des bas-côtés, nouvel

enrobé adapté au gel, pose de ralentisseurs…). 

 

Le Contour du Richon profitera aussi de nouveaux aménagements, tels que la remise en état de la chaussée et la

mise en place d’un sens unique de la circulation, pour la sécurité de tous. 

 

Un appel d’offres a été lancé pour la rue du Presbytère concernant la remise en état complète de sa voierie.

L’aménagement d’une piste cyclable, d’un trottoir pour piétons uniquement et des places de stationnement

réglementaires sera réalisé afin d’assurer davantage la sécurité des usagers et les abords de l’école maternelle. 

 

Certains bâtiments communaux seront aussi en partie rénovés. Les écoles maternelle et élémentaire vont être

équipées de nouveaux chauffages et de la climatisation. 

La mairie a été dotée d’une nouvelle porte d’entrée automatisée pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité

réduite en particulier. 

Edito



L’église va subir une réfection totale de sa toiture afin de remédier aux problèmes d’infiltrations, et la rénovation des

peintures intérieures du bâtiment pourront ensuite être réalisées.

Dans le domaine du service à la population, nos élus travaillent sur la mise en place d’un marché local hebdomadaire

(le mercredi soir) avec des producteurs locaux et divers commerçants. De plus, à partir du 12 mars prochain, une

épicerie ambulante créée par une habitante de Saméon, effectuera une tournée dans le village pour un service à

domicile. 

 

Par la suite, un nouveau commerce de type « traiteur » (rôtisserie, charcuterie, boucherie, épicerie fine…) ouvrira ses

portes dans les locaux de l’ancien foyer rural situé face à la boulangerie. 

 

Concernant les différentes actions intercommunales, la Communauté de communes Pévèle Carembault propose à

l’ensemble des communes du territoire souhaitant y adhérer, de mettre en place un ramassage des déchets verts par

des chevaux et une benne hippomobile. Notre commune souhaite adhérer à cette action. 

Une nouvelle étude sur la poursuite des travaux de rénovation de l’éclairage public est en cours. Les travaux qui

devraient débuter en 2022, permettront de réaliser d’importantes économies d’énergie. 

 

Malgré la crise sanitaire, vous pouvez constater que les projets communaux et intercommunaux se poursuivent afin

d’assurer au mieux un cadre de vie toujours plus agréable aux administrés.

Tous ces travaux ont forcément un coût important sur le budget communal (plus d’un million d’€uros), sans toutefois

impacter une augmentation des impôts locaux. Sachez qu’à cet effet, les aides de l’intercommunalité, les diverses

subventions, les plans de relance de l’état de la région et du département, nous permettent aussi de mener à bien nos

projets. 

 

Enfin, je souhaite remercier les membres du Conseil municipal, précédents et nouveaux, pour leur travail accompli à

mes côtés, et leur accompagnement pour la réalisation de l’ensemble des projets. 

 

Mes remerciements sincères au personnel communal (administratif, technique, scolaire et périscolaire) qui malgré le

contexte actuel et des difficultés d’organisation, a su maintenir un service de qualité et de dévouement auprès de la

population. 

 

Merci également au personnel soignant, en parallèle avec la profession médicale et à l’accompagnement à la

personne, pour leur dévouement auprès des Saméonniens. 

 

Nous gardons l’espoir d’un monde meilleur, et c’est tous ensemble que nous y parviendrons, en combattant

l’individualisme et en permettant à la solidarité de triompher. 

 

Au nom de l’ensemble du Conseil municipal, je vous présente mes meilleurs vœux de SANTE, BONHEUR et

SERENITE, à vous et à vos proches. 

 

Prenez soin de vous, 

                                                                       Votre Maire, 

                                                                               Yves LEFEBVRE
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Grégory BREMER

Les conseillers municipaux

Actualités municipales 

Nouvelle équipe municipale

PRESENTATION
Le Maire

Yves LEFEBVRE

1ère Adjointe 2ème Adjoint 3ème Adjointe 4ème Adjoint

Nathalie DEBIEVE José DUHAMEL Brigitte HERBOMMEZ

Christiane ROUSSELLE Richard KRAWCZYK Odile CARPENTIER Bernard GRUSON Christine RONCHIN

Jean-Luc HERBOMMEZ Annick CAREJE Stéphane EUGENIO Valérie LICTEVOUT

Pascal DEREMEZ Agnès CLEMENT Sébastien DOUTRELIGNE

Stéphanie DELCLOY Sébastien FOURMEAU

2



Actualités municipales 

Les commissions municipales

COMMISSION TRAVAUX, 
ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE

Président : José DUHAMEL

TRAVAUX 

APPEL D'OFFRE

ENVIRONNEMENT & CADRE DE VIE

URBANISME

COMMISSION FINANCES, 
DEVELOPPEMENT SOCIAL & URBAIN

Présidente : Nathalie DEBIEVE

FINANCES

RESSOURCES HUMAINES

COMMUNICATION

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

COMMISSION VIE SCOLAIRE, 
JEUNESSE & LOISIRS

Président : Grégory BREMER

ECOLES & RYTHMES SCOLAIRES

PERISCOLAIRE/EXTRASCOLAIRE

LOISIRS, SPORTS & JEUNESSE

       (cantine, garderie) COMMISSION ACTION SOCIAL
& TOURISME

Présidente : Brigitte HERBOMMEZ

FÊTES & CEREMONIES 

LOCATIONS OCCASIONNELLES
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Depuis le mois de novembre, la mairie a dû adapter ses horaires  d'ouverture 

pour l'accueil du public par rapport au contexte sanitaire actuel. 

 

En attendant une amélioration de la situation, 

les horaires sont les suivants : 

 

DU LUNDI AU SAMEDI
de 09 h 00 à 12 h 00

Les services administratifs restent également joignables les après-midis 

(lundi, mardi, jeudi et vendredi) : 

 

03.20.61.50.22
mairie-sameon@wanadoo.fr

Actualités municipales 

Horaires Mairie

RAPPEL : le port du masque reste OBLIGATOIRE dans les établissements 

recevant du public, et dans un périmètre de 50 mètres 

(Arrêté préfectoral du 14/09/2020). 

Merci de le respecter pour la santé de tous. 
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Actualités municipales 

SERVICE URBANISME

Permanences en mairie les : 

MARDI & VENDREDI (matin)
de 09 h 00 à 12 h 00

ou sur rendez-vous (dépôt dossier, étude projets...)

Consultez notre P.L.U. sur notre site internet : www.mairie-sameon.fr

Contacts
     urbanisme-sameon@wanadoo.fr 

 03.20.61.50.22 (Céline DUPAS)

Téléchargez les CERFA (permis de construire, déclaration préalable, 
certificat urbanisme...) sur : www.service-public.fr
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Nouveaux horaires
(pendant la crise sanitaire)

 

MARDI : 14 h 00 - 16 h 00
MERCREDI : 10 h 00 - 12 h 00 / 

13 h 30 - 17 h 30
SAMEDI : 10 h 00 - 14 h 00

 

Actualités municipales 

Médiathèque municipale
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Raphaëlle, Isabelle, Véronique GIROUTX, née le 23 décembre 2019 à Lille 

Rubben GAUDEFROY, né le 03 janvier 2020 à Valenciennes

Roxane HABERLAY, née le 17 février 2020 à Valenciennes

Isaure, Estelle, Christine CARETTE, née le 04 mars 2020 à Valenciennes

Victoire, Anne, Fabienne CHAVENEAU, née le 22 mars 2020 à Lille

Lia CADET, née le 19 avril 2020 à Seclin

Angèle, Juline MOTTE et Léon, Joseph MOTTE, nés le 18 mai 2020 à Lille

Erika, Sophie PARMENTIER, née le 23 juin 2020 à Lille

Georges, Louis, Pierre SELLIER, né le 26 juin 2020 à Roubaix

Valentin, Charles, Jean-Claude NACKAERT, né le 09 juillet 2020 à Lille

Manon, Martine, Jacqueline TAVERNIER, née le 19 juillet 2020 à Saint-Saulve

Augustin, Danaël AURIAULT, né le 28 juillet 2020 à Villeneuve d'Ascq

Marceau, Didier, Julien DOUTRELIGNE, né le 21 août 2020 à Valenciennes

Clément, Jean, Gérard ZOONEKYND, né le 06 septembre 2020 à Valenciennes

Lison, Lucie POCLET, née le 22 septembre 2020 à Valenciennes

Noé, Rémi, Jérémy GOGUILLON, né le 24 octobre 2020 à Valenciennes

Edem, Mehdi, Chris DANSOU-ATTIVI, né le 13 novembre 2020 à Lille

Menel, Kheira, Agnès DAHMANE, née le 10 décembre 2020 à Valenciennes

Actualités municipales 

Etat Civil
Naissances

Mariages

Caroline CATRY & David LURANT, 

Camille FRITSCH & Edouard SELLIER, 

Mélissa JASKULSKI & Cyprien RAYMOND, 

le 05 Septembre 2020 

 

le 05 Septembre 2020 

 

le 31 Octobre 2020
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Actualités municipales 

Xavier BÉRA, le 27 décembre 2019 à Lille

Andrée VAN ROMPAY, le 03 janvier 2020 à Saméon

Agnès VACHÉ, veuve GRIÈRE, le 08 janvier 2020 à Valenciennes

Francis TRÉHOU, le 12 janvier 2020 à Saméon

Deolinda DOMINGUES DA SILVA, veuve FRANCO CADEIREIRO, le 24 janvier 2020 à Saméon

Pierre CARPENTIER, le 29 janvier 2020 à Lille

Arlette FROMONT, épouse LARUELLE, le 07 février 2020 à Saméon

René JOLY, le 09 février 2020 à Somain

Christian DEBLAERE, le 15 février 2020 à Denain

Thierry HOT, le 03 mars 2020 à Saméon

Marie-Thérèse LEDENT, épouse TISON, le 04 mars 2020 à Saméon

Arlette LEPLAT, veuve DAMMAN, le 02 avril 2020 à Saméon

Yolande DOLPHIN, veuve MARCHELEK, le 02 avril 2020 à Valenciennes

Michelle ODOUX, veuve LEFEBVRE, le 09 avril 2020 à Saméon

Emilienne RAVEZ, veuve REMY, le 25 mai 2020 à Saint Amand-les-eaux

Simone LECOEUCHE, veuve VANDORPE, le 27 mai 2020 à Saméon

René MAIRIAUX, le 04 juin 2020 à Saméon

Jean-Pierre BATTEUR, le 07 juin 2020 à Saint Amand-les-eaux

Michel JAMROZ, le 18 juin 2020 à Valenciennes

Pierre JACQUINET, le 23 juin 2020 à Valenciennes

Joël DHAENENS, le 14 juillet 2020 à Valenciennes

Pierre LABARRÈRE, le 09 août 2020 à Saméon

Jean GLADIEU, le 17 août 2020 à Saint Amand-les-eaux

Jean-Luc HERLAUT, le 21 août 2020 à Saméon

Odette DELMOTTE, veuve BLONDELLE, le 1er septembre 2020 à Saméon

Hélène SYPNIEWSKA, veuve WATTENNE ,le 06 septembre 2020 à Saméon

Fernande VANTORRE, veuve CAILLIAU, le 18 septembre 2020 à Somain

Mireille PORREYE, épouse MERLIER, le 1er octobre 2020 à Lille

Marguerite DEREU, le 02 octobre 2020 à Saint Amand-les-eaux

Georges ROUSSELLE, le 06 octobre 2020 à Marchiennes

Adrienne LUSSIEZ, veuve CONREUR, le 06 octobre 2020 à Saint Amand-les-eaux

Mireille BLAIRON, veuve MEDJANA, le 14 octobre 2020 à Saméon

Eveline LOMBART, épouse PAYEN, le 29 octobre 2020 à Saméon

Roger CUISINIER, le 08 novembre 2020 à Dechy

José CHERQUEFOSSE, le 29 novembre 2020 à Saméon

Christiane HIMPENS, veuve GAUTREROT, le 10 décembre 2020 à Saméon

Jeannine CAUDRON, veuve MORONVAL, le 13 décembre 2020 à Saméon

Charles LEGROS, le 20 décembre 2020 à Valenciennes

Claudine VANDER CRUYSSEN, épouse HENNART, le 21 décembre 2020 à Saméon

Décès
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Actualités municipales 
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Nouveaux horaires des ramassages depuis janvier
 

TRI SELECTIF : 
le lundi (tous les 15 jours) entre 13 h 00 et 20 h 00

ORDURES MENAGERES : 
tous les mardis à partir de 06 h 00

DECHETS VERTS : 
- chaque lundi (de mars à novembre)

- 4ème lundi du mois (en janvier, février et décembre)

 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Vendredi 12 mars 2021

 

Actualités municipales 

Collecte des déchets 2021 
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Actualités municipales 
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Evènements 

Le samedi 03 octobre 2020, L'Opérabus de l'association

"Harmonia Sacra" terminait sa tournée par Saméon.  Il a sillonné

la région dans le cadre de sa "tournée solidaire 2020", un projet

engagé en faveur de la démocratisation et de l'inclusion

culturelle sur le territoire des Hauts-de-France. 

C'est sur le parking de la mairie qu'il nous a donné rendez-vous

pour 3 représentations dont le thème était : "Ode à l'éphémère". 

Une animation lyrique composée de musiques baroques,

très appréciée par les nombreux participants. 

Deux musiciens s'accompagnent au théorbe, sorte de

grand luth. 

Nos remerciements à l'association "Harmonia Sacra"

de Valenciennes, et aux 3 artistes venus de différentes

régions, pour nous avoir fait profiter de ce bus

"exceptionnel" (prestations et décors). 

Ce moment de convivialité, gratuit pour les

spectateurs, a été financé à hauteur de 500€ par la

municipalité, pour un coût total subventionné de

2800€. 

A renouveler dès que possible !
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Evènements 

Avec la crise sanitaire, la traditionnelle cérémonie de Commémoration du

11 Novembre a été célébrée à huis clos. 

Un nombre limité de personnes y était convié : Monsieur le maire, ses

adjoints ainsi que le porte-drapeau des anciens combattants (Rémy

COLLIER).

Commémoration du 11 Novembre

Il a été déposé au Monument aux morts, 2 gerbes

(dont une offerte par la Députée Charlotte LECOCQ). 

Après une minute de silence, Monsieur le maire a lu le

discours de la Ministre des armées, ainsi que

l'énumération des soldats morts pour la France en

2020. 

Nous aspirons pouvoir bientôt retrouver des

cérémonies plus animées accompagnées par

l'harmonie municipale, les enfants et les habitants de

Saméon. 
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Evènements 

Saint Nicolas

Une année pas comme les autres, la soirée de la Saint Nicolas

habituellement fêtée avec les chants de Noël des enfants aux écoles n'a

pas pu avoir lieu. 

Cependant, des membres du Conseil municipal sont passés dans les

classes des écoles primaire et maternelle, pour remettre aux élèves la

traditionnelle et délicieuse coquille. 
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La distribution s'est déroulée dans le respect des gestes

barrières et sanitaires, avec l'espoir de pouvoir se retrouver

pour cette nouvelle année 2021. Mais quand ?...

Que cette envie de nous rassembler et de nous retrouver,

nous donne un élan pour le futur.

Merci à tous nos aînés pour leur chaleureux accueil, et à tous

nos élus ayant contribué à la préparation et à la distribution

des colis.

Sachez que 107 aînés ont plus de 75 ans à Saméon. C'est

pourquoi dans le contexte sanitaire actuelle, et dans le cadre

de la campagne de vaccination, nous sommes allés à leur

rencontre afin de les informer et de les aider dans les

démarches à entreprendre auprès des centres de vaccination.

Prenez soin de vous !

Le Comité des Fêtes et la Municipalité

L'année 2020 s'est achevée, remplie d'imprévues... 

De nombreuses manifestations ont été annulées, nous privant

de rencontres et de moments d'échanges (repas des seniors,

fête des gueux, braderie, repas moules-frites...). 

Toutefois, la Municipalité et le Comité des Fêtes ont le eu le

plaisir de pouvoir offrir cette année encore à ses aînés, un colis

à l'occasion des fêtes de fin d'année. 

Cette année, 186 seniors, âgés de 74 à 94 ans ont pu

apprécier ce présent composé principalement de produits

locaux en partenariat avec les commerçants du secteur. 

 

Les 71 résidents de l'E.H.P.A.D. "La résidence du Pévèle" n'ont

pas été oubliés, avec un colis plus adapté. 

Evènements 

Distribution des Colis de Noël
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Evènements 

Repas de Noël à la cantine

A la cantine, le dernier repas de l'année avant les fêtes est

toujours festif ! 

Décoration de la salle, repas spécial "Noël", musique, cadeau

offert par la société API Restauration, et enfin : la visite du Père

Noël avec ses friandises pour les enfants sages. 

Bref, une ambiance qui annonce bien les vacances et les fêtes

de fin d'année. 
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Evènements 

Garderie Périscolaire

C'est avec un peu de retard que le Père Noël est venu

déposer de nouveaux jeux pour la garderie des écoles

maternelle et élémentaire. 

Comme chaque année, les enfants (petits et grands) ont

fait une liste : poupées, voitures, ballons, travaux

manuels, jeux de société...

A noter que depuis le 11 janvier dernier, l'équipe

municipale s'est renforcée avec l'arrivée de 2 emplois

civiques en garderie, maternelle, cantine et

médiathèque. 

Il s'agit de Odin GRAUX et Maxence GAGNERAUD,

jeunes habitants du village. Nous leur souhaitons la

bienvenue ! 
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Comme tous les ans, la collecte hippomobile des sapins

de noël s'est bien déroulée, et cette année ce fut le

mercredi 20 janvier dès 09 heures. Les retardataires

n'ont pu entendre le bruit des sabots dans leur rue. Le

temps était de la partie !

Le cheval de trait cob normand nommé "Clark de la

Quièze" a parcouru le village de Saméon, mené par Marc

HERBOMMEZ, Président de l'Association Lilloise
d'Attelage.

Evènements 

Ramassage des sapins

Le 3ème week-end d'avril et le 1er mai à Saméon et ses alentours.

Merci aux bénévoles, aux services techniques et à Clark !

Pour information, l'Association Lilloise d'Attelage dont le siège est situé à

Saméon, organise des rencontres d'attelage dans tout le département :

Les manifestations de l'année 2020 avaient été annulées et reportées en

2021. Toutefois, à ce jour, les concours en attelage programmés de février

à mars ont été annulés à cause de la crise sanitaire.

La récolte a été importante, les habitants ont répondu nombreux à l'appel ; une vraie collecte aux vertus

écologiques.

Les rues en travaux n'ont pu être collectées par Clark (pour éviter les engins de chantier), mais les services

techniques municipaux se sont chargés du reste du ramassage.
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Evènements 
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Lorsque nous vous avions présenté des vœux de sérénité en

début d'année 2020, nous ne nous attendions pas à une année

si particulière... 

Nous avons vécu une situation inattendue et déstabilisante

pour beaucoup. 

Nos habitudes ont été remises en question ; nous pensions être

à l'abri de bien des risques, et nous avons dû adopter de

nouveaux comportements au quotidien pour nous protéger et

protéger nos proches (se familiariser davantage au numérique ;

rencontrer nos proches à distance ; se réunir en visioconférence

; apporter de l'aide à nos voisins en gardant nos distances...). 

La braderie de notre association tant fréquentée, a été annulée

en septembre dernier.  Nous espérons pouvoir tous nous

retrouver le samedi 25 septembre prochain pour son

organisation. 

Le vendredi 04 décembre, les enfants de Saméon venus

décorer le sapin de noël au centre du village, ont reçu

comme chaque année leur calendrier de l'avent. Le sapin

qui avait subi quelques jours auparavant des dégâts par la

tempête, a été remis en état à temps pour permettre de se

réunir à cette occasion.

Le jour de Noël, le traditionnel repas n'a pU réunir les

habitués. Toutefois, un repas préparé et offert en partie par

l'estaminet "La Couturette" a été porté à leur domicile. 

La campagne de vaccination qui a débuté, s'intensifie. Une

lueur d'espoir pour l'avenir ! 

Que cette année 2021 qui débute nous permette de

retrouver le plus rapidement possible : sérénité et liberté. 

Nous vous souhaitons à tous, une bonne santé !

Vie Associative 

Association "Familles Rurales"
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Vie Associative 

3 groupes de petits (4 – 6 ans) : Eveil,

4 groupes d’enfants (6 – 11 ans) : les Perrault, les La Fontaine, les Feydeau, les Alègre,       

4 groupes d'ados (11 – 17 ans) : les Maeterlinck, les Shakespeare, les Ionesco, les Gravel, 

3 groupes d’adultes : les Molière les Tchekhov, les Impro,   

1 atelier création : 3 mois pour monter un spectacle. 

L’Atelier en famille : permet de partager un moment privilégié de théâtre avec son enfant ou une autre personne de sa

famille,   

Mini Atelier création : une semaine pour imaginer un petit spectacle destiné aux enfants de 9 -10 ans,  

Stage écriture « C’est ma famille et je l’aime comme ça » : raconter et écrire le temps de 2 après-midis vos anecdotes

familiales,

Initiation impro : s’initier le temps d’une séance à l’improvisation théâtrale,   

Stage « Chanter vrai » en partenariat avec la Maison du 8ème Jour et les Rencontres Culturelles en Pévèle. 

Dormez je le veux : pièce de Feydeau revisitée au Petit Théâtre de Templeuve – le 19/02/2021

Festival des 25 ans + 1 – Salle Polyvalente de Landas du 20 au 23 mai 2021

Les Meuh d’Or – Templeuve dates non fixées (juin 2021)

L’Atelier Côté Cour : l’Ecole de théâtre
 

L’Atelier dispense des cours de théâtre hebdomadaires dès l’âge de 4 ans. Actuellement les séances proposées se

déroulent sur les communes de Landas, Aix en Pévèle, Nomain et Saméon. Le travail corporel, la voix, l’expression,

l’improvisation, le texte sont quelques-uns des axes abordés. Les cours sont également basés sur le non jugement, la

bienveillance et la recherche du talent chez chacun des élèves.

 

L’Atelier en 2020/2021 c’est :     

 

L’Atelier Côté Jardin : l’Artistique
 

L’Atelier c’est aussi des stages pour découvrir, s’initier se perfectionner, … stages ouverts à tous, y compris les personnes

qui ne font pas partie de l’Atelier :      

 

L’Atelier au 8ème Jour : l’association propose aux résidents de la Maison du 8ème Jour des séances communes avec des

élèves de L’Atelier.

 

L’Atelier participe également aux animations locales proposées sur le territoire de la Pévèle (Journée du Patrimoine,

inauguration de Médiathèque, Téléthon, …), et développe des échanges avec d’autres associations locales (exemples sur

Landas : la Landasienne d’octobre rose, la fête des épouvantails, la fête des Jardins de campagne, …).

 

Chaque année, elle organise son festival à la salle polyvalente de Landas où les différents groupes de L’Atelier proposent

une représentation. 

 

Evénements à venir :   

 

Pour tout renseignement et réservation : www.lateliertheatre.com ou contact@lateliertheatre.com ou 06.88.80.40.18

Président Michel SIBILE 03.20.61.58.23
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Chers Amis, 

 

L’année 2020 sera marquée par la crise sanitaire, pas de visite de jardin ou de foires aux plantes pour

les passionnés de jardin. Par contre, même tardivement, les fleuristes, maraichers et pépiniéristes ont

été autorisés à ouvrir leurs établissements pour notre grand bonheur. Cela nous a permis de nous

approvisionner en plantes paysagères et potagères, en terreau et autres…

Confinement oblige, nous avons passé plus de temps dans le jardin ! Et quel beau résultat !

Beaucoup de légumes à récolter, des massifs entretenus et bien fleuris, des gazons tondus

régulièrement, le plaisir d’offrir des légumes et fruits en excèdent, des fleurs, des graines et souvent

même quelques conseils judicieux : sur les semis, l’économie d’arrosage, les traitements naturels «de

Grand-Mère» contre les maladies ou insectes, le prêt de matériel de jardinage ou de bricolage… 

Ces échanges nous ont permis de nous souvenir que l’entraide et le dialogue est un bien bénéfique

à tous, un retour aux sources en quelque sorte.

Préservons ce lien !

Prenez soin de vous et à bientôt.

Je vous souhaite une très bonne année 2021. 

 

Joël

Vie Associative 

"Le Jardin de Joël"
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Mairie de Saméon - 71 rue de la Mairie

59310 Saméon

Retrouvez l'actualité de votre village sur www.mairie-sameon.fr 

et sur l'application CentoLive

Des idées, des suggestions, des remarques,

pour nos prochaines éditions ?

 

N'hésitez pas à les faire parvenir à notre service communication par mail : 

 

communication-sameon@orange.fr
(Céline DUPAS - Chargée de communication)


