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Lettre info

"Le jour se lève sur cette
nouvelle année, comme
un chemin qui se
dévoile...Que sur la route
de vos projets, le soleil
se mêle aux étoiles..."
Santé, bonheur et
prospérité vous
accompagnent tout au
long cette année. 

Saméoniennes, Saméoniens, 
En collaboration avec l'équipe municipale nous définissons
ensemble les priorités, les projets et les objectifs de notre
action en cherchant l'équilibre le plus juste entre les
attentes des citoyens, les enjeux de demain et les projets
pouvant être soutenus financièrement. 
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Bienvenue 2023Les vœux de votre Maire

Des choix et des décisions pas toujours évidents à prendre. Toutefois,
notre détermination et notre enthousiasme nous ont conduit ces deux
dernières années à la réalisation de plusieurs chantiers : acquisitions
immobilières ; ouverture de nouveaux commerces ; travaux dans les
écoles ; réfection de voieries ; pose d'assainissement ; marché
hebdomadaire ; nouvelle signalétique pour la sécurité routière... 
Nos objectifs pour 2023-2024 se poursuivent dans ce sens avec
notamment : la rénovation de la couverture de l'église et l'installation
d'un mode de chauffage adapté ; la création d'un parking rue du
Presbytère ; l'étude et la pose de panneaux photovoltaïques sur les
bâtiments communaux ; la réfection des voieries des rues de la Quièze
et de Balory ; et enfin l'extension de la mairie avec une salle des
mariages aux normes. 
Enfin, dans le contexte actuel, comme de nombreuses autres
communes du Pévèle, nous mettons un point d'honneur sur les efforts à
fournir en matière d'économie d'énergie. D'ici l'été prochain, la
commune sera totalement équipée d'un éclairage public à Led. Durant
cette période estivale (du 15/05 au 15/09), l'éclairage public sera
totalement coupé sur l'ensemble du village. 
Ces opérations permettront d'amplifier les économies d'énergie déjà
réalisées, malheureusement absorbées par l'augmentation des coûts
de l'énergie. 
L'ensemble du Conseil municipal et moi-même, vous présentons nos
meilleurs vœux de santé, bonheur et sérénité, à vous ainsi qu'à vos
proches pour cette nouvelle année 2023. 

Bien à vous, 

Votre Maire, 
Yves LEFEBVRE



Pense-
bête

Repas des séniors

Cérémonie des nouveaux
arrivants
Depuis la crise sanitaire et l'élection de
son nouveau conseil municipal en
2020, la municipalité a décidé de
reprendre cette année la traditionnelle
cérémonie d'accueil des "nouveaux
arrivants" sur la commune.  
Vous avez emménagé entre 2020 et
2022 ? Le vendredi 17 mars 2023, à
19h00 (salle des fêtes Albert Bouillet -
rue du Presbytère), vous êtes invités à
une réunion conviviale afin d'échanger
avec vous : présentation de la
commune, du conseil municipal, de la
vie associative... et sur vos premières
impressions, vos attentes.
Un bulletin d'inscription sera
prochainement déposé dans vos boîtes
aux lettres si vous souhaitez y participer
(à rendre directement en mairie ou par
mail : mairie-sameon@wanadoo.fr).

Le repas des seniors aura lieu le
dimanche 19 mars 2023 à la salle
des fêtes Albert Bouillet, rue du
Presbytère. 
Les personnes concernées (64 ans
et +) recevront une invitation par
courrier dans leur boîte aux lettres
d'ici quelques jours. La réponse
sera à déposer en mairie. 

soit en mairie muni de votre
pièce d'identité + 1 justificatif
de domicile (- 3 mois) 

soit sur internet :
www.demarches.interieur.

Pensez à vous inscrire sur les
listes électorales si vous ne

l'avez pas encore fait : 

      gouv.fr (identifiez-vous ou
      créez votre compte) +
      joindre les justificatifs (pièce
      d'identité + justificatif
      domicile - 3 mois). 

Un doute sur votre inscription ?
www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-

formulaires/ISE 

Dimanche 05 mars
Dimanche 07 mai
Dimanche 02 juillet
Dimanche 03 septembre 
Dimanche 05 novembre

CALENDRIER COLLECTES
2023

Salle des fêtes à Rosult
08h00-12h00

en mairie muni de votre pièce
d'identité + livret de famille
OU en ligne www.service-public.fr

Pour se faire recenser, 2 possibilités : 


