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Mairie
Affaires sociales
et petite enfance

Éducation
Ècole publique
de l’Aunelle

Divers
XVIIIe Edition
de la course de Brennus

Carnet Municipal

État civil
NAISSANCES
DOFFAGNE Manon
CROIBIER Augustin
ELU Antonin
SAMOLEJ Enzo
LUSSIEZ MARISSAL Lila
LAMOTTE LAFONTAINE Emma
POLACCI Capucine
FERAILLE Margaux
MARIAGE
BAURIN Emilien et MOULIN Coralie
DENIS Romain et MORIAMEZ Cindy
AUGAIT Romain et CLERE Johanna
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DECES
VINCENT Andrée veuve
DELSART rue de la Bergère
LEDUC Michèle épouse
BUSIN 4 rue Caplette
CRÉTIN Jacqueline veuve
DUROT rue de la Bergère
MARISSAL Daniel 39 rue de Tonvoy
TIEBOT Géraldine épouse
VANDAMME 9 rue
Philibert Dassonville
DOOGHE Jeannine veuve
LEVREAU 7 rue d’Estreux
GACHES Monique épouse
VILETTE 23 rue du Triez
THOMAS Lucy veuve PIERRE
rue de la Bergère
BUSSIGNIES Bernard 9
place de la Mairie

Numéros utiles
SAMU : 15
Gendarmerie : 03 27 22 55 00
Pompiers : 18
Centre Hospitalier de Valenciennes :
03 27 14 33 33
Commissariat de Valenciennes :
03 27 28 28 28
Centre Anti poison : 0 825 81 28 22
Centre des grands brulés :
03 20 44 59 62
Pharmacie de garde (voir commissariat)
SOS Mains Lille Sud : 03 20 95 75 00

Permanence
de Monsieur
le Maire
Monsieur le Maire assure une permanence le samedi matin de 10h à
12h.
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Liste des médailles
du travail
Promotion 14.07.2016
Médaille grand or du travail :
• DI MICHELE Emile
3 rue Hors des Rues
Technicien qualité à la société Alstom
Transport à Petite Forêt
• MALAQUIN Patricia
7 rue Hors des rues
Employée de service administratif à la
société Fashion Partner Group à Prouvy
Médaille d’or du travail :
• BULTOT Isabelle
6 rue de Baisieux
Chargée de clientèle à la S.A.
du Hainaut à Valenciennes
• CARLIER Philippe
29 rue de la Planche Lecocq
Directeur à la société Alstom
Transport à Petite Forêt
• DELANNOY Lydie
35 rue du Moulin
Technicienne méthodes production
à la société Vallourec Tubes
France – Aciérie de Saint Saulve
• DULION Pascal
13 bis rue de Rombies
Technicien comptable à la
Caisse d’Epargne Nord
France Europe à Euralille
Médaille d’honneur du travail en vermeil :
• MALAQUIN Franck
7 champ du Corbeau
Maçon à la société S.J.D. Bâtiment
à Saint Amand Les Eaux
• PANNEKOUCKE Eric
5 rue des Noyers prolongée
Chef du service installation à la

société Verrière Française à Saultain
• RAIMAND Didier
8 rue des Noyers prolongée
Coordinateur restitutions réglementaires
à la Caisse d’Epargne Nord
France Europe à Euralille
• REHEIS Marc
7 bis rue de Rombies
Ingénieur à la société Bombardier
Transport France à Crespin
Médaille d’honneur du travail en argent :
• LATOUR Frédéric
17 rue de la Source
Directeur d’usine à la société
Scotts France à Hautmont
• MALAQUIN Franck
7 champ du Corbeau
Maçon à la société S.J.D. Bâtiment
à Saint Amand Les Eaux
• MATTON Catherine née LALAUT
21 ter rue d’Eth
Conseillère clientèle à la
Caisse Fédérale du Crédit
Mutuel Nord Europe à Lille
• PANNEKOUCKE Eric
5 rue des Noyers prolongée
Chef du service installation à la
société Verrière Française à Saultain
• TALARCZYK Eric
33 rue d’Eth
Conseiller commercial à la S.A.
du Hainaut à Valenciennes
• VAN CAPPELEN Delphine
6 rue des Bourgeois
Directrice d’études à la
Soginorpa à Douai

CALENDRIER - Dates à retenir
12 février 2017 : Course de Brennus

Internationale de Dentelle

1er et 2 avril 2017 : Parcours du cœur

11 juin 2017 : Trinité Saint Druon

17 avril 2017 : Chasse aux œufs

11 et 18 juin 2017 : Elections

23 avril et 7 mai 2017 : Elections
présidentielles

législatives

8 mai 2017 : Cérémonie –
Dépôt de gerbe
3 et 4 juin 2017 : VIIIe Biennale

21 juin 2017 : Fête de la musique
– Harmonie "La Sebourgeoise"
14 juillet 2017 : Fête Nationale

Mairie

Le mot du Maire

L

’année 2016 restera
dans nos mémoires
l’année des attentats.
Certes les Sebourgeois
n’ont pas été touchés
directement. Nous partageons néanmoins les
sentiments d’horreur, d’inquiétude de nos compatriotes. Nous avons aussi
dû prendre certaines dispositions, parfois contraignantes, et réaliser certains aménagements pour
réduire les risques. Et nous savons hélas que le pire
est encore possible.
Toutefois, en ce début d’année, c’est un message
d’espérance que je vous adresse. Puisse 2017 être
une année de paix retrouvée, de bonheur partagé.
A chacune et chacun d’entre vous j’adresse d’abord
des vœux de bonne santé. Puissiez-vous également
vous épanouir dans votre famille, vous réaliser dans
votre activité professionnelle, et continuer à apprécier notre village où il fait bon vivre.
2017, chacun le sait, est une année électorale.
Loin de moi l’idée de m’immiscer dans votre choix.
Je formule simplement le vœu que vous participiez
massivement à cette consultation.
Par ailleurs, sur le plan communal, nous sommes
à mi-mandat. Sachez que notre motivation reste entière, que notre volonté d’agir en faveur de l’intérêt
général ne faiblit pas. En témoigne le prochain gros
projet d’ouverture d’une micro-crèche, prévue en
septembre 2017.
Avec l’ensemble des élus et le personnel communal, je vous renouvelle mes vœux de bonheur pour
2017.
Bonne lecture.

Arrêté préfectoral :

En raison de la grippe aviaire,
il est impératif d’enfermer les
volailles, ou d’empêcher tout
contact avec des oiseaux
sauvages par un grillage.

Arrêté réglementant
le démarchage à domicile :
Tout démarchage à domicile doit
faire l’objet d’une déclaration en
mairie.
En conséquence, il vous est
conseillé de demander au
démarcheur le VISA obtenu en
mairie.
Si le démarcheur n’est pas en
mesure de présenter ce VISA,
prévenez la mairie.
Si vous subissez un préjudice,
alertez les gendarmes.

CNI et passeport

Attention, tout titre (carte nationale
d’identité ou passeport) déclaré
perdu ou volé par son titulaire
sera réputé non valide même si le
titulaire retrouve ce titre par la suite.
Donc, veillez à ne plus l’utiliser.
- La Préfecture du Nord
Bulletin Municipal - Hiver 2017

1

Mairie

À propos des écoles
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Cette nouvelle année scolaire est déjà bien entamée
pour les élèves et les collégiens de notre commune, à
l’école publique de l’Aunelle comme à l’école et au collège privés Sainte-Anne.
Sur le plan matériel, le conseil municipal a
autorisé une extension provisoire de l’établissement privé dont le nombre de classes a
augmenté en cette rentrée scolaire. À l’école
publique, suite aux échanges avec les représentants de l’État responsables de la sécurité
dans les espaces scolaires (et notamment le
référent de la gendarmerie), nous avons
rapidement effectué des travaux de sécurisation de l’espace interne à l’école et de ses
environs. Pour renforcer cette sécurisation,

Travaux
Des travaux de réfection de voirie ont
été réalisés rue Planche Lecocq. Le
coût de l’opération s’élève à 27000€,
subventionné pour un montant de
6000€ par la réserve parlementaire de
M. Laurent Degallaix.
Nos ouvriers ont mis en place, près de
l’école de l’Aunelle, des poteaux et une
nouvelle clôture, dans le cadre de l’opération vigipirate. Ils ont par ailleurs rénové l’étage des anciens logements de
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la poste. Ces locaux sont destinés pour
partie à la mairie pour ses besoins de
« stockage », et pour le reste à l’école
de musique.
Pour 2017, dans les bâtiments, le gros
chantier, ce sera la transformation de
l’ancien oﬃce du tourisme en crèche.
Par ailleurs, le programme de mise
aux normes d’accessibilité aux PMR se
poursuit. Après les travaux en mairie,
terminés en janvier, seront adaptés la
bibliothèque, la salle polyvalente et la
salle des sports.

il est du devoir des familles de respecter les
règles de sécurité, en particulier en ce qui
concerne le stationnement.
Sur le plan fonctionnel, pour donner suite à
la demande des parents élus, nous avons décidé d’allonger la durée des NAP (Nouvelles
Activités Périscolaires) d’une demi-heure le
vendredi après-midi sans augmenter la participation financière des familles. Par ailleurs,
nous avons maintenu le prix du repas de la
restauration scolaire malgré l’augmentation
du prix d’achat au service traiteur.
Enfin, nous avons le projet d’organiser en
2017, avec le soutien de Monsieur JeanNoël Verfaillie (membre du Comité des
Régions de l’Union européenne), une visite
du Parlement européen à Bruxelles pour les
élèves des écoles publiques et privées et
pour des jeunes Sebourgeois qui en effectueraient la demande.
Pour l’heure, je souhaite à toutes les Sebourgeoises et à tous les Sebourgeois une excellente année 2017.
Freddy Szymczak
Adjoint aux écoles
fszym@orange.fr

Mairie

Affaires sociales et petite enfance
Tout d’abord, les travaux de la mairie arrivant à leur terme, le bâtiment rénové devrait
permettre un accueil plus fonctionnel. Je tenais à m’excuser pour les perturbations occasionnées par ces travaux lors de la tenue
des permanences à caractère social.
Je resterai à votre service tout
au long de l’année 2017 pour
répondre à vos sollicitations lors
de ces permanences.
Le projet micro-crèche avance
à grands pas. Elle devrait être
implantée dans les anciens locaux de l’Office du tourisme en
2017. En effet, le dossier de demande de subvention auprès de
la CAF a recueilli un avis favorable, ce qui va nous permettre
de lancer les procédures adéquates dans les meilleurs délais.
Le traditionnel « Repas des
Aînés » s’est déroulé le 23 octobre 2016 dans la salle polyvalente, en présence de
80 convives qui ont savouré un
repas au menu festif et dans une
ambiance chaleureuse. Les personnes n’ayant pu participer à
ce repas et ayant fait le choix de
recevoir un « colis de fin d’année » ont reçu la visite d’un élu
afin de leur remettre une composition de produits du terroir.
D’autre part, et comme chaque
année, la Municipalité de Se-

bourg s’est associée à la collecte de denrées alimentaires
non périssables au profit de la
Banque Alimentaire du Nord
les journées des 25 et 26 novembre 2016.
Un ramassage a eu lieu dans les
écoles le vendredi 25 novembre
2016 et une permanence s’est
tenue à la salle des fêtes le samedi 26 novembre 2016 matin.
Ces denrées serviront à venir en
aide aux personnes rencontrant
des difficultés lors de cette saison
hivernale, denrées redistribuées
par les associations concernées
par cette campagne.
Vous êtes toujours aussi nombreux à répondre à cet appel ce
qui nous a permis de rassembler
238 kg de marchandises.
Je tenais à vous remercier de
votre solidarité et de votre
générosité qui restent des valeurs incontournables dans des
temps difficiles et à remercier
également tous ceux qui se sont
mobilisés pour veiller au bon
déroulement de cette collecte.
Enfin, à toutes et à tous, je
souhaite une excellente année
2017 remplie de joie, de bonheur et de réussite dans vos
projets.
Martine BASSEZ
Adjointe aux Affaires Sociales
et à la Petite Enfance.

Finances
Les travaux d’accessibilité dans la
mairie se déroulent pour l’instant
sans grande surprise ni surcoût démesuré au niveau des ﬁnances.
Le montant estimé de ces travaux
s’élève à un peu plus de 400 000 €.
Merci encore de votre compréhension pour la gêne occasionnée.
L’autre projet qui va engager nos ﬁnances est celui de la création de la
micro-crèche.
Le coût d’achat du bâtiment a été
ﬁxé à 300 000 € auquel il faut ajouter les frais de notaire pour un montant de 31 000 €.
3 entités participent au financement de cette opération :
• la C.A.F à hauteur de 124 000 € (la
subvention est acquise)
• la C.C.A.S à hauteur de 195 000 €
(la subvention est en cours)
• la commune à hauteur de
12 000 €
La transformation du bâtiment et
sa mise aux normes nécessitent également des travaux qui sont estimés
à 180 000 €.
La maîtrise d’œuvre a été attribuée
à 2 co-traitants pour un montant de
10 800 €.
Il nous faudra donc ﬁnancièrement
rester vigilant quant à ces 2 chantiers aﬁn d’entamer 2017 de façon
sereine.
Je vous souhaite à tous, pour cette
année nouvelle, une bonne et heureuse année ainsi qu’à tous ceux qui
vous sont proches.
L’Adjoint aux Finances
André HENRY
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Mairie

Extrait des deliberations prises
par le conseil municipal
COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL du 14/11/2016
VIE COMMUNALE
SUITE A DONNER AU RETRAIT DE
DELEGATION de Monsieur Benoit
GYSELINCK
Suite au retrait de délégations en
date du 07.06.2016 par Monsieur
le Maire des délégations consenties
par arrêté du 07.04.2014 à M. Benoit GYSELINCK, adjoint au Maire,
il y a lieu que le Conseil Municipal se
prononce sur le maintien de celui-ci
dans ses fonctions.
Vu l‘exposé de M. Le Maire et après
en avoir délibéré, le conseil municipal décide, (1 abstention : B Gyselinck) de voter à bulletins secret.

4

Après résultats du vote : 3 pour le
maintien - 12 contre le maintien 2 abstentions : Il est entériné que
le Conseil Municipal décide de ne
pas maintenir M.GYSELINCK dans
ses fonctions d’adjoint au Maire
et, à l’unanimité, de laisser vacant
son poste et de maintenir ainsi
4 (QUATRE) postes d’adjoints au
Maire, actuellement en place.
INTERCOMMUNALITE
Mise en conformité des statuts de Valenciennes Métropole en applications
des dispositions de la loi NOTRe :
Après avoir écouté M le Maire, et
sur sa proposition, le Conseil municipal décide à l’unanimité d’acter
la mise en conformité des statuts de
la Communauté d’agglomération
de Valenciennes Métropole (Statuts
joints en annexe) ; d’acter l’exercice
de la compétence obligatoire « promotion du tourisme, dont la création
d’offices de tourisme » par l’EPIC
Office du tourisme et des Congrès
de Valenciennes Métropole ; d’acter
l’exercice de la compétence obligatoire « en matière d’accueil des gens
du voyage : aménagement, entretien
et gestion des aires d’accueil » et
autorise à l’unanimité Monsieur le
Maire à notifier à la communauté
d’agglomération Valenciennes Métropole la mise en conformité de ses
statuts et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.
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NOMINATION DU
CORRESPONDANT
DEFENSE DE LA COMMUNE
DE SEBOURG
Monsieur le Maire explique que
dans chaque commune un coordonnateur défense doit être nommé dans l’assemblée communale.
Après sollicitations auprès des Elus,
Mme Françoise Sudour, à l’origine
de la confection du PCS et du Dicrim, confirme sa candidature. Accord est donné, à l’unanimité sur
cette nomination.
AFFAIRES FINANCIERES
CONVENTION
AVEC L’ASSOCIATION
‘LA GARDERIE’
Monsieur le Maire explique qu’il y
a lieu de revoir la convention avec
l’association ‘La Garderie’. En effet,
la nouvelle prise en charge s’établit
à 6h/s au lieu des 9h/s, ceci à
compter du 01.09.2016. De plus,
il est précisé qu’au 01.01.2017,
l’association gérera la garderie des
Nouvelles Activités Périscolaires,
qui se déroule les vendredis scolaires de 15h30 à 16h30. Après
explications, l’Assemblée autorise,
à l’unanimité, Monsieur le Maire à
signer la convention afférente.
INDEMNITES AU COMPTABLE
PUBLIC
Après en avoir discuté, le conseil
municipal autorise le versement de
l’indemnité de conseil pour l’année
2016 de 610.38 € brut à M. Blottiaux, receveur municipal. Crédits
prélevés au BP 2016, article 6225.
SUBVENTIONS
AU CCAS de SEBOURG :
Après avoir expliqué que le CCAS
de Sebourg se portait acquéreur,
en partie sur ces fonds propres mais
également avec une subvention déposée auprès de la CAF du NORD,
du bâtiment de l’ex-office du Tourisme de Valenciennes, Monsieur
le Maire explique que la totalité
du besoin pécuniaire n’y est pas et

donc que la Commune doit être sollicitée pour verser un complément
estimé à 18 000 €. Après débat et
vote, l’Assemblée autorise, à l’unanimité, le versement d’une subvention à hauteur de 18 000 €. Les
crédits prélevés à l’article 657 du
BP 2016.
À L’ASSOCIATION
‘LA GARDERIE’ :
Monsieur le Maire explique que
l’Association La Garderie a fait
une demande de subvention de
324.46 €. Après explications,
l’Assemblée accepte, à l’unanimité,
le versement de cette subvention.
Crédits prélevés à l’article 6574 du
BP 2016.
À L’ASSOCIATION
‘ATELIER T’ :
Après avoir expliqué que l’association Atelier T s’était déclarée en
Sous-Préfecture et donc était maintenant indépendante du Comité des
Fêtes, et après vote (B. Cellier et F.
Lienard : abstention), l’Assemblée
autorise le versement de la subvention à hauteur de 1 000 €. Crédits
prélevés à l’article 6574 du BP
2016.
À l’AMICALE
du PERSONNEL :
Après en avoir discuté, l’Assemblée
autorise, à l’unanimité, le versement
d’une subvention à hauteur de
800 € à l’Amicale Du Personnel de
Sebourg. Crédits prélevés à l’article
6574 du BP 2016.
PERSONNEL COMMUNAL
TABLEAU DES EFFECTIFS Avec l’accord du CDG reçu par courrier postal le 30.06.2016, l’Assemblée entérine, à l’unanimité, la suppression
d’un AT2C à 20h/s, d’un AT2C
29H/S pour la création d’un poste
à 35h/s, d’un AT2C 35h/s pour
la création d’1 AA2C à 21h/s et
d’1AT2C à 14h/s et entérine, ainsi,
à l’unanimité, le tableau de l’effectif
du personnel.

Mairie

COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL du 09/08/2016
Choix et attribution
du marché de Maitrise
d’œuvre pour la microcrèche 10 places
Après réception des offres,
conformément à la consultation
MAPA effectuée, et après avoir
entendu le rapport d’analyse, et
les conclusions qui en découlent,
L’Assemblée décide, à l’unanimité, d’attribuer la Maitrise
d’œuvre à l’Agence d’Architecture SIMON sise à Le Quesnoy
et BKW Energies sise à Valen-

ciennes, pour un montant total
de 9 000 € ht soit 10 800 €
ttc, respectivement répartis entre
les co-traitants à 6 930 € ht soit
8 316 € ttc et 2070.00 € ht et
2484.00 € ttc.
Et autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire, à signer ce marché.
Convention activités
NAP/Football et NAP/Tir
à l’Arc
Après explications données
à l’Assemblée, cette dernière

renouvelle à l’unanimité, les
conventions pour période scolaire 2016.2017 et autorise M.
Le Maire à les signer.
Subvention à M.Denimal
L’assemblée accepte, à l’unanimité, le paiement d’une subvention de 150 € à M.Denimal
pour son animation à la ducasse de Sebourquiaux les 24
et 25 juillet derniers. Crédits
prélevés à l’article 6574 du BP
2016.

COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL du 18/07/2016
nal sur trois parcelles,
- de céder, en l’état, deux parcelles issues de cette emprise,
cadastrées C1919 pour 586
m2 et ZA196 pour 161 m2 à
M. Quentin Deburge pour création d’une officine de pharmacie
à un prix hors taxe de 50 000 €
(cinquante mille euros), conformément à l’avis des domaines
en date du 25.04.2016
- et d’autoriser M le Maire à signer tous documents (notariaux
inclus) se référant à cette vente.
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N.B. M. Quentin Deburge
exerce provisoirement son activité rue du Moulin, dans les
locaux dont M. Prévost reste
propriétaire. Dès que possible,
il déménagera son officine sur
le CD 50. Nous lui souhaitons
la bienvenue.
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Vente de la parcelle
jouxtant le CD 50
Considérant la demande de M.
Quentin Deburge pour l’implantation d’une officine de pharmacie sur la parcelle jouxtant
le CD50 et afin de compléter
l’offre en commerces et services
de la commune mais également
pour faire face au prochain
départ en inactivité de l’actuel
pharmacien ;
L’assemblée municipale a décidé, après vote (1 contre : B.
Gyselinck – 1 ne prend pas part
au vote : G. Delmotte), suivant le
document d’arpentage :
- de procéder à la désaffectation de 777 m2 à l’usage du
domaine public ;
- d’incorporer la dite emprise
dans le domaine privé commu-

DÉSINFECTIO

URBANISME
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Mairie
Extrait des deliberations prises par le conseil municipal (suite)
COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL du 27/06/2016
MANDAT LOCAL
Monsieur le Maire explique qu’il a
entériné la demande de démission de
Monsieur Christian MATTON. Il l’a
vivement remercié pour l’exercice de
son mandat municipal et c’est ensuite
Mme Sylvie GUILLEMIN qui est installée dans les fonctions de Conseillère
Municipale.
Elle souhaite participer aux réunions
de travail des 3 commissions : écoles
(et travaux écoles) / animation, culture,
jeunesse / finances et c’est Mme D’Allessandro Anne Sophie qui remplacera M. Christian MATTON dans sa
délégation de membre suppléant au
SIDEGAV.
INTERCOMMUNALITE
Commission Locale
d’Evaluation des Transferts de
Charges (CLETC)
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Conformément aux dispositions du IV°
de l’article 1609 nonies C du Code
Général des Impôts, le Conseil Communautaire du 10 avril 2015 a institué
une Commission Locale d’Evaluation
des Transferts de Charges (CLETC)
pour le mandat 2014-2020 (voir délibération ci-jointe). La CLETC a pour
finalité l’évaluation des charges transférées des communes membres à Valenciennes Métropole, lors de chaque
nouveau transfert de compétence. Afin
de limiter le nombre d’instances et de
réunions, il est proposé de mettre en
place une Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges,
reprenant la configuration du conseil
communautaire de Valenciennes
Métropole. Le nombre de conseillers
communautaires de la commune à la
communauté d’agglomération ayant
évolué, il est nécessaire de re-délibérer
sur les représentants de la commune à
la CLETC.
Sur ces bases, le Conseil Municipal a
accepté, à l’unanimité, la proposition
ci-suite :
• Gérard DELMOTTE : Conseiller communautaire titulaire de la commune
de SEBOURG à la communauté
d’agglomération est nommé à la
CLETC en tant que commissaire titulaire
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• Martine BASSEZ : Conseillère communautaire suppléante de la commune de SEBOURG à la communauté d’agglomération est nommée
à la CLETC en tant que commissaire
suppléant.
Approbation de l’acte constitutif du
groupement de commandes pour des
prestations d’enlèvement et de traitement des dépots sauvages aminates
dont la communauté d’agglomération
de VALENCIENNES METROPOLE est
la coordinatrice
L’information est apportée que Valenciennes Métropole a constitué un groupement de commandes dont elle est
la coordonnatrice pour d’enlèvement
et de traitement des dépôts sauvages
amiantés et considérant que la commune de SEBOURG, au regard de ses
propres besoins, a un intérêt à adhérer
à ce groupement de commandes,

son animation dans la commune en
date du 22 et 23/052016 à hauteur
de 150 €. Crédits prélevés à l’article
6574 du BP 2016.
CONVENTIONS
Occupation du terrain
des ateliers municipaux
par le collège Sainte –Anne
Après lecture et vote (contre ‘pour des
raisons de sécurité : Martine BASSEZ
et Florence LIENARD), Monsieur le
Maire est autorisé à signer la convention ad’hoc.
Avec FC Passion Jeunes
Sebourg’ relative aux activités
NAP
Après lecture, Monsieur le Maire est
autorisé, à l’unanimité par l’Assemblée, à signer la convention ad’hoc.

Sur proposition de Monsieur le Maire,
le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de l’adhésion de la commune
à ce groupement de commande pour
la préparation et la passation des
marchés ou accord - cadres portant
sur l’enlèvement et de traitement les
dépôts sauvages amiantés et autorise
Monsieur le Maire a signer la convention d’adhésion ad’hoc.

Nouvelles activités
périscolaires NAP :

FINANCES LOCALES

• Accueil NAP : pour les non repris à
13h30 et non-inscrits à une activité à
(5) cinq €, chaque vendredi

Affectation des résultats au BP
2016 (annule et remplace)
Les chiffres 2015 ayant été approuvés le 23.03.2016, une erreur s’est
néanmoins glissée dans l’affectation
de ces derniers. Ainsi la reprise des
exercices antérieurs et la DM 1 du
23.03.2016 sont annulées et remplacées ainsi :
Section d’investissement : à reprendre un excédent de dépenses de
787 354.87 € avec une couverture
possible de 199 952.87 € au compte
1068 et en Section de fonctionnement :
à reprendre un excédent de recettes :
228 614.21 €.
Subventions au forain,
M. Denimal
Après discussion, l’Assemblée valide,
à l’unanimité, la demande de subvention de M. DENIMAL, forain, pour

Faisant suite à la réunion de la commission des Ecoles et après explications,
l’Assemblée renouvelle, à l’unanimité,
dès la rentrée de septembre 2016, le
prix de ces services NAP pour l’ :
• Activité NAP : de 13h30 à 15h30 à
(15) quinze € pour la séance entre
deux périodes scolaires

• Garderie-NAP : de 15h30 à
16h30 - pour les non repris à la fin
de l’activité ou de l’accueil NAP à
(5) cinq € pour la séance entre deux
périodes scolaires
MAIRIE APC
Délocalisation de la salle des
mariages et de la salle du
conseil municipal
En raison des travaux d’accessibilité
dans la Mairie qui intégrera également
l’Agence Postale Communale dans ses
murs, l’assemblée fixe, à l’unanimité,
à compter du 03.10.2016, le lieu des
prochains mariages et/ou réunions
du Conseil Municipal dans la salle
des fêtes de la commune de Sebourg.

Éducation

École publique de l’Aunelle
Ecole Aunelle - visite de valenciennes

Ecole Aunelle vive la maternelle

Ecole Aunelle - expo la
ville - rue commercante
par les MS

Cette année, l’école accueille 157 élèves répartis dans
6 classes. L’équipe enseignante est restée stable : Mme
Grard et Pascale (TPS/PS), Mme Ruelle et Stéphanie
(MS), Mme Mairesse et Stéphanie (GS/CP), Mr Tichoux
(CE1/CE2), Mme Lobert (CE2/CM1) et avec Mme
Gourdin, j’ai en charge les CM1/CM2. Steeve Mirland m’aide pour les tâches administratives de l’école.
L’année scolaire a notamment débuté par la mise en
place d’une « fête de rentrée », le samedi 24 septembre
2016. La matinée était consacrée à la présentation
de l’école, de ses projets et de tous ses partenaires.
L’après-midi se voulait être un moment de convivialité
durant lequel les parents et les enfants ont pu participer
à des jeux musicaux, un concours de pétanque et de
molky ou des jeux de société.
Cette année nous avons décidé de travailler sur le thème
de la ville. Il s’agit d’un fil conducteur pour toutes les
classes qui nous offre de multiples occasions de mener
des projets communs. Comme l’année dernière, nous

avons mis en place très rapidement dans l’année une
exposition réalisée par tous les élèves de l’école (de la
toute petite section au CM2) sur le thème « Raconte-moi
la ville ». Cette action, visible tout le mois de novembre
dans le hall de l’école maternelle, a rencontré un vif
succès auprès des familles. Toute l’équipe enseignante
remercie les nombreux visiteurs et vous invite à une seconde rencontre autour de l’art urbain en période 4.
Dans le cadre de ce projet annuel, l’école a postulé (et
a été retenue) à un projet CLEA (Contrat Local d’Education Artistique). Les élèves auront la chance de travailler
avec la compagnie Racines Carrées (hip-hop, beat-box,
graph) et d’assister à leur spectacle « Itinéraire bis » au
théâtre du Phénix. Les élèves de cycle 3 sont allés le
13 octobre à Valenciennes pour faire une visite guidée
de la ville le matin, encadrée par l’Office de Tourisme.
L’après-midi était consacrée à la fête des Sciences organisée par l’Université de Valenciennes.
La fête de fin d’année, qui aura lieu le samedi 01 juillet
2017, aura donc comme thème « la ville ».
D’autres projets viendront : visite de la caserne des pompiers pour les maternelles, réalisation de recettes, cycle
d’apprentissage en escrime avec M Deloison (maître
d’armes agréé), parcours citoyen (découvrir les élections), expositions photos, parcours du cœur, participation à des rencontres sportives, une sortie éducative
pour les élèves de TPS à CE2 et une classe découverte
du 06 au 09 juin 2017 en Bretagne (Mont Saint-Michel
et Saint-Malo) pour les CM1-CM2
Merci à l’APEEPS pour ses actions permettant de financer le transport et une partie de nos projets et pour son
dynamisme… Merci au comité de parents élus pour son
dévouement… Merci à la municipalité pour ses services
et son écoute (notamment pour les travaux de sécurisation des abords de l’école et de la cour maternelle).
Toute l’équipe éducative et tous les élèves se joignent à
moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année
2017.
CARPENTIER Matthieu
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Éducation

Association des Parents d’Elèves
de l’Ecole de Sebourg (APPEPS)
8

Nouvelle rentrée, nouveaux projets !
Cette année encore, l’association qui récolte des fonds
au profit des sorties pédagogiques des élèves de l’école
de l’Aunelle, souhaite proposer des actions innovantes :
« partenariat commerçant » (1er test en novembre avec
le fleuriste « De roses et d’écorces » de Jenlain) ; Soirée
de l’association le 28 janvier prochain ; muguets au 1er
mai ou encore brocante de jouets/puériculture. Les objets
personnalisés par les enfants compléteront ces actions pour
le printemps prochain (ex : mugs en 2015, torchons en
2016).
Et toujours les traditionnelles ventes flash de petits pains
avec l’aimable collaboration de la boulangerie Bussignies .
Enfin, le Marché de Noël de l’école, qui a eu lieu le 09 décembre, a rassemblé les familles autours des chants des
enfants. La vente d’objets, intégralement confectionnés par
les parents bénévoles, a précédé une agréable soirée festive mêlant petite restauration, lecture de contes et simple
animation musicale pour la joie des petits et des grands.

L’an dernier, l’APEEPS avait financé le transport de la sortie
de fin d’année de tous les élèves à Nausicaa ainsi qu’un
spectacle de marionnettes réalisé par la compagnie Mariska. Cette année encore, nous essayerons de soutenir les
projets pédagogiques, l’excursion de fin d’année ainsi que
le voyage des plus grands à St Malo.
Pour 2016-2017, l’association a renouvelé partiellement
son bureau : Laura CAPELLE accepte de rester Présidente ;
Aline DELEMEYRE remplace Servane NOLLET au poste de
Trésorière et Lucie DRUART celui de Mélaine GAUTIER au
secrétariat.
Notre petite équipe est particulièrement soutenue par une
poignée de parents bénévoles qui fourmillent d’idées, de
créativité et de bonne volonté. De sympathiques moments
d’échanges et de partages en perspective, au bénéfice
des enfants.
D’ici là, nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de Noël
ainsi qu’une merveilleuse année 2017

Nos jeunes politiciens
Décidemment, certains élèves ont tous les talents !
2 élèves de 4e élus par tous leurs camarades vont siéger
durant 2 années au conseil départemental des jeunes du
Nord. Ils devaient choisir une commission et ont opté
pour le thème de la solidarité. Pendant ces deux années, ils vont mener à bien différents projets. Au total,
82 jeunes conseillers sont élus dans le département.
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APEL Sainte Anne : associations des parents
d’élèves de l’école et du collège
La rentrée de septembre a permis aux enfants, aux
enseignants mais aussi aux parents de renouer avec
l’ambiance familiale et la sérénité qui règne au sein de
l’école et du collège Sainte Anne.
Cette bonne ambiance se retrouve
aussi au sein de nos APEL : nos assemblées organisées peu après la
rentrée ont permis d’accueillir de
nouveaux parents qui souhaitent
s’investir, tout au long de l’année,
dans les actions menées et c’est avec
un grand plaisir que nous constatons
que d’autres parents nous restent fidèles et continuent de participer à
nos actions même si leurs enfants ont
quitté définitivement le collège.
Grâce à l’investissement des parents, plusieurs actions ont déjà été
menées qui permettront de financer
des activités et sorties pédagogiques
pour toutes les classes, comme la
vente de soupes et de gourmandises lors de la semaine du goût,
vente de sapins ou de coquilles
de Noël. En ces temps rigoureux,
les collégiens ont retrouvé avec enthousiasme la traditionnelle vente
de chocolats chauds du jeudi matin (et de fruits pour les vitamines !)
qui a d’ores et déjà permis la participation financière au voyage

d’intégration des 6e à Nausicaa.
Le marché de Noël, fruit du travail
créatif de nos parents d’élèves, est
venu clôturer en beauté cette première période, en permettant à tous,
écoliers et collégiens mais aussi sebourgeoises et sebourgeois, de faire
leurs emplettes pour les fêtes tout en
savourant un morceau de gâteau.
Ce fut une nouvelle fois un moment
de convivialité et de partage dans
l’esprit de Noël.
Nous remercions chaleureusement
les enseignant-e-s, les directrices de
l’école et du collège pour leur investissement et la qualité des relations
entretenues avec les parents et les
APEL.
Nous vous souhaitons une très
bonne année, pleine d’enthousiasme, de projets ambitieux avec
et pour vos enfants et que 2017 soit
synonyme, pour nous tous, de bonheur et de paix.
Pour les membres des Apel primaire
et collège, les présidentes, Stéphanie
Ben Hassen et Céline Plateel.

9

CLUB USEP
Cette année encore, les élèves de l’école de l’Aunelle
auront la chance de participer aux actions mises en
place par le club USEP.
Le dimanche 15 janvier 2017, une randonnée familiale
et conviviale sera organisée dans le village.
Plusieurs samedis matin dans l’année, enfants et parents volontaires, adhérents au club USEP de l’école,
sont invités à une séance de découverte sportive de
10h00 à 11h30.
Voici les samedis retenus pour l’année scolaire 20162017 : 15 octobre / 26 novembre / dimanche 15 janvier /
04 février / 25 mars / 29 avril / 20 mai / 24 juin.

Le 15 octobre, les enfants ont pu courir, sauter et lancer en découvrant diverses activités athlétiques.
Le 26 novembre, c’était une séance de jeux collectifs…
Nous espérons pouvoir mettre en place une sortie
cyclo au printemps.
Durant les vacances de printemps, le stage roller sera
à nouveau proposé.
De plus, tous les élèves de l’école peuvent, grâce au
club USEP, participer à des rencontres sportives de
qualité. Cette année scolaire, la classe de M Tichoux
a déjà participé aux Usépiades à Feignies le 14 septembre 2016.
Marie-Pierre Mairesse
USEP Usepiades
M. Tichoux

USEP Athlétisme
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Garderie de l’École de L’Aunelle
(information importante !)

10

Tout d’abord, bonne et heureuse année 2017 à tous !
Aux familles des enfants inscrits nouvellement cette année, l’association
est gérée par des parents d’élèves
bénévoles soucieux du bien-être des
enfants. Elle permet d’entamer voire
de terminer la journée de façon ludique. Les gardes sont encadrées
par les employées municipales :
Joëlle GRAVELLE, Stéphanie PLUCHART, Alexia MAIGREZ ; Pascale
DUSSART et Hélène DUPONT. Un
grand merci à toutes ces dames
pour leur bon travail, vous pouvez
leur dire vous aussi de temps en
temps… ça ne fait pas de mal !
Depuis 5 ans maintenant que je
suis présidente, notre équipe a fait
plusieurs aménagements : l’installation d’un vidéoprojecteur avec
écran pour les journées froides ou
pluvieuses, des meubles de rangement accessibles pour les enfants ;
l’amélioration acoustique de la salle
de motricité avec les cubes ainsi que
le renouvellement des jeux. Je profite pour remercier les parents qui
ont contribués à ces évolutions tel
que Séverine, Ludivine, Fréderic,
Isabelle, Béatrice et tous les autres.
Lors de l’assemblée générale du
4 octobre, Séverine, Ludivine et
moi-même étions très déçues de ne
voir aucune participation des parents de la garderie. Nous avons
œuvré dans le bon intérêt de l’association en décidant de reprendre la
garderie NAP (15h30-16h30) à la
charge de l’association. Les inscrip-

tions se feront toujours par la mairie
(seuls les enfants inscrits au NAP de
l’école pourront y aller) mais pour
les enfants membres permanents de
la Garderie, il n’y aura pas de cotisation en plus à débourser (soit une
économie de 5€/enfants/période
NAP). Pour les enfants membres occasionnels et ne fréquentant que la
garderie NAP, pour l’instant, le tarif
restera de 5€ par période NAP de
15h30 à 18h00. Afin de conserver
les tarifs et d’offrir ce services, la
garderie se terminera à 18h00 au
lieu de 18h15 merci d’en prendre
note. Les horaires de la garderie
seront :
1) Tous les matins de 7h15 à
8h45 pour tous les élèves ;
2) les lundis, mardis, jeudis après-midi :
a) de 16h30 à 18h15 pour les élèves
de maternelles et
b) de 17h30 à 18h15 pour les élèves
du primaire inscrits et sortants de
l’étude uniquement.
3) Les mercredis midi de 12h00 à
12h45 ;
4) Les vendredis après-midi (seulement pour les NAP) de 15h30 à
18h00 pour les élèves maternelles
et de 15h30-16h30 et 17h30 à
18h00 pour les élèves primaire
sortants de l’étude uniquement.

nelles, de jeux intérieurs et de plein
air prêtés tout au long de l’année
aux classes, mais aussi, cadeaux
de Noël et de fin d’année pour les
enfants qui fréquentent la garderie.
Merci à ceux et celles qui prennent
le temps d’y veiller.
Le paiement de ces cotisations se
fait par période (de vacances à vacances) et, depuis des années sont
maintenues au même tarif soit :
•18 euros pour le matin OU le
soir
•20 euros pour le matin ET le soir
•1 euro pour la garderie occasionnelle payable avec la carte
garderie de 10€
•Et à partir de janvier 2017, 5€/
période NAP pour garderie du
vendredi après-midi de 15h30 à
18h00
Les enregistrements se font avec les
formulaires et les cartes garderies
occasionnelles (10€) qui sont disponibles auprès du personnel de
garderie.
Je tiens à remercier particulièrement
Ludivine Seghier (Trésorière) et Séverine Duminy (secrétaire) pour le
dévouement.
Bonne et Heureuse année 2017,
Geneviève Tremblay
Présidente

Les cotisations permettent de financer des actions visant à améliorer le
confort de tous. Elles servent principalement aux charges du personnel,
à l’achat de goûters pour les mater-

La personne contact pour toute
information complémentaire est
Geneviève Tremblay (Présidente) :
gthemelis@hotmail.com
Tel : 09 52 25 13 24

Un collège vivant
Le collège propose beaucoup d’activités
extrascolaires à l’intérieur de l’établissement qui en font un collège vivant. Une
nouveauté s’est ajouté à la liste cette année
et elle n’est pas des moindres : les tables
de tennis de table. Cette nouveauté plaît
beaucoup aux collégiens qui se font un
plaisir de faire des matchs. Le système
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aussi est intéressant : il y a une table pour
les primaires lorsque les collégiens sont
encore en classe et ensuite, elle est prêtée
aux 6ème, 5ème. Une autre est disponible
pour les 4ème, 3ème. Ça permet de se faire
de nouveaux amis, de discuter avec tout le
monde et d’oublier un peu les cours et tout
ce qui va avec.

Les clubs sont toujours présents :
Certains se déroulent pendant la journée
comme le club échecs, le club italien, le
club musique.
D’autres se déroulent en dehors des
heures de cours comme les clubs journal
et langues, le club natation piscine et le
club équitation.

Éducation

Un collège en plein
dans la réforme
Dès le début d’année, suite à la
réforme, arrivaient les AP (Accompagnement Personnalisé) et EPI
(Enseignements Pratiques Interdisciplinaires). L’AP est une sorte
de « soutien » adapté au niveau
de chaque élève. Par exemple, si
dans une matière une notion a du
mal à être acquise par les élèves,
un(e) professeur(e) peut faire des
groupes avec de très bons élèves
pour approfondir le sujet (ex :
créer un développement construit),
des élèves de niveau moyen pour
les mettre au même niveau que les
très bons élèves et un groupe avec

Un collège qui sort

des élèves en difficulté pour qu’ils
puissent comprendre ensemble le
sujet.
Les EPI sont des travaux de groupe
regroupant plusieurs matières en
même temps qui doivent déboucher sur un projet (ex : un dossier,
un exposé, une pièce de théâtre).
Certains EPI peuvent être menés
sur du long terme (5 ou 6 mois)
ou sur du court ou moyen terme
(de quelques semaines à 1 ou
2 mois). Cette nouvelle activité
pédagogique doit nous aider à
développer le travail de groupe et
l’organisation.

Un collège
solidaire
Cette année, le collège a déjà lancé
deux œuvres caritatives : une vente
de gâteaux est organisé par les 6e A
et C, les fonds sont reversés au Secours Catholique, puis les 5e vendent
des cases sur une grille, ces fonds seront reversés pour mettre un enfant
d’Haïti à l’école. Au cours de l’année,
nos sportifs feront la course contre la
faim pour l’association ACF (Action
Contre la Faim).
Noé Dewaulle 3e

Ca bouge
à Sainte-Anne
Une fois encore, le collège bouge
et sort, de nombreuses sorties sont
organisées :
Le 30 septembre 2016, nos nouveaux
6 ème sont allés à Nausicaa, qui est chaque
année signe d’intégration pour eux. Cette
sortie leur permet de mieux se connaître et
de se familiariser avec l’environnement pédagogique (professeurs, surveillantes). De
plus, cette sortie ne se fait qu’entre élèves de
6e ce qui facilite cette intégration.
Du côté des plus grands, les 4e et 3e ont eu
droit à un spectacle allemand de la troupe
« Ma langue au chat » le 09/11. C’était
une succession de sketches sur la vie au
quotidien, par exemple un sketch au mar-

ché, un correspondant français venant en
Allemagne…
Le 2 décembre, les 3e sont allés à Cologne.
Une excursion d’une journée où était au
programme la visite d’un musée sur le totalitarisme nazi, de la cathédrale de Cologne,
pour finir sur un quartier libre dans le magnifique marché de Noël.
Puis courant avril, est organisé un échange
franco-allemand concernant les 4e et 3e germanistes.
Enfin sont programmés du 7 au 13 Mai deux
voyages : une classe de mer pour les 6e en
Bretagne et un voyage en Italie pour les 5e,
4e et 3e latinistes.

Cette année 2016-2017 est pleine de
nouveautés et de projets pour l’institution Sainte Anne. De la réforme du
collège aux nouvelles activités, de la
solidarité à l’ouverture sur le monde,
l’établissement bouge, se modernise et
devient chaque année de plus en plus
attractif. En effet, une nouvelle classe
a ouvert en primaire (CE1), une autre
au collège (3e) et une nouvelle Directrice est arrivée : Bénédicte Maillard
qui succède à Gérald Taverne. Celleci entend bien continuer à travailler
avec Marie-Odile Wallet, la Directrice
de l’école et développer des projets
avec le collège ; d’autant plus qu’avec
la réforme le cycle 3 se termine maintenant en 6e.
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Concours photos : LAURÉATS 2016
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Luc SHARAWI - 1er prix enfant
Bouillon de Lumière
Jean-Luc BUSIER
1er prix adulte - Le moulin

Philippe GOURVENNEC
2e prix adulte - Soleil tardif
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Céleste COURAGEUX - 2e prix enfant
Vice Versa

Jean-Pierre LENSKI - 3e prix adulte
Pas tête en l’air

13

Antoine RIBAULT - 3e prix enfant
Au fil des reflets
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Associations

Les sapeurs pompiers de Sebourg

Je tiens à remercier l’ensemble des sapeurs pompiers pour leur disponibilité et leur courage,
ils ont répondu présents à l’ensemble des appels.

14

Une nouvelle recrue nous a rejoint, il s’agit de Monsieur
Mickaël GAILLARD, résidant à Sebourg. Il a réussi les différentes formations concernant le secours à personnes et doit
parfaire ses connaissances très prochainement, en participant à la formation spécifique incendie.
Le Première classe Mickaël BURGNIES a reçu la médaille
de l’union départementale pour 15 ans de présence au
CSI de Sebourg.
Je tenais également à vous remercier pour votre accueil
chaleureux lors de notre passage pour les calendriers, merci
encore.
L’ensemble du Corps des Sapeurs Pompiers de Sebourg
vous souhaite les meilleurs vœux pour l’année 2017.
Néanmoins, mon devoir est de pérenniser le Centre de Première Intervention de Sebourg.
Actuellement il est difficile de fidéliser les nouvelles recrues,
effectivement les contraintes économiques font que les jeunes
sont contraints de se déplacer fréquemment.
A ce titre, Le Centre de Première intervention de Sebourg
lance une campagne de recrutement de Sapeurs-Pompiers
Volontaires pour l’année 2017.
« SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE, POURQUOI
PAS VOUS ? »
Les Sapeurs-Pompiers
Volontaires (SPV) sont
des femmes et des
hommes qui, en parallèle de leur vie de
famille et de leur activité professionnelle ou
de leurs études, ont un
engagement citoyen
au service de la population. Ils gardent une
disponibilité suffisante
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pour pouvoir répondre immédiatement à tout appel émis
par le Centre d’Incendie et de Secours dont ils dépendent.
Formés de manière régulière, les SPV assurent tous les types
de missions inhérentes au Service Départemental d’Incendie
et de Secours (SDIS) du Nord.
Pour devenir Sapeur-Pompier Volontaire, il faut :
• habiter à moins de cinq minutes d’un Centre d’Incendie
et de Secours (CIS),
• être âgé de 16 ans au moins et 40 ans au plus (une autorisation parentale sera demandée pour les mineurs),.
s’engager à exercer son activité de SPV avec responsabilité, discrétion et obéissance,
• remplir les conditions d’aptitude physique et médicale,
. jouir de ses droits civiques et avoir un casier judiciaire
vierge,
• être à jour dans ses vaccinations, y compris l’hépatite B.
Les personnes souhaitant vivre un engagement citoyen au
service des autres, en marge de votre métier, de vos études,
de vos loisirs, sont invitées à se rapprocher du chef de centre
de Sebourg.
La Formation :
Elle est prise en charge par le SDIS 59 et rémunérée, elle se
compose de plusieurs modules. Généralement cette formation s’échelonne sur une période de 1 an et elle est adaptée
aux missions confiées aux volontaires et nécessaire à leur
accomplissement.
Venez rejoindre un corps de sapeurs dynamique et entreprenant où la mixité existe. Une équipe de plusieurs jeunes
se constitue, faites vous connaître.
Le Chef de Centre
Lieutenant PLACE Pierre
Vous pouvez prendre contact avec le chef de centre :
lieutenant Pierre Place
Tél : 03 27 26 54 46.
Plus de renseignements sur le site www.sdis59.fr

Modern Club Sebourg
FITNESS et YOGA
L’année sportive du Modern’Club a débuté par des changements d’organisation, contraints par la conjoncture actuelle.
• Les 2 disciplines, Yoga et Fitness, ont lieu maintenant à la
salle polyvalente.
• Les horaires sont désormais ceux-ci :
. Lundi, Yoga de 20h à 21h15
. Mardi et jeudi, Fitness de 19h à 20h
. Mercredi, Yoga de 19h30 à 21h ou Fitness de 19h30 à
20h30
Tous ces changements n’ont pas affecté la fréquentation. Les
participants y recherchent un bien-être corporel et mental. Ils
peuvent l’obtenir grâce à la qualité des cours et à l’ambiance
qui y règne.
Vous trouverez tous les renseignements utiles sur notre site internet : www.modernclubsebourg.fr
Sabrina, une de nos intervenantes ainsi qu’une nouvelle adhérente du fitness nous ont donné leur avis.
Sabrina : « J’ai le plaisir d’animer des cours de fitness au
Modern Club depuis près de 14 ans. Afin de satisfaire une majorité des adhérents, j’essaie de proposer un programme varié
en termes d’activités et progressif. Cette année, la nouveauté

c’est « Bootcamp ». C’est une nouvelle activité physique en
vogue venant droit des Etats Unis et inspirée des entraînements
de l’armée américaine. Il faut se renouveler pour que les plus
anciennes ne se lassent pas et que les nouvelles s’y retrouvent ».
L’ambiance de ce club est la PLUS simple et la PLUS conviviale
que j’ai été amenée à partager !
J’invite chacun à venir essayer... une fois au moins !
Nouvelle adhérente : « Inscrite en septembre, j’ai découvert
le club via son site web sur lequel on trouve le programme,
renouvelé chaque mois. Un bon point : au cours de l’année l’intensité augmente, ce qui est parfait pour une remise en forme.
Pour autant, on ne s’ennuie jamais car les exercices sont hyper
variés, ce qui explique certainement l’assiduité aussi bien des
pros que des débutants. Et une attention particulière est mise
en place pour éviter les douleurs (dos, genoux...).
Bref, j’adore ! »
Présidente, depuis 10 ans le Club est toujours aussi attractif.
Avec les membres du bureau et les intervenants qui s’investissent énormément, notre objectif est de satisfaire un maximum
de personnes en étant à leur écoute.
Jeunes et moins jeunes n’hésitez pas ! Venez nous rejoindre …..
Pour une bonne et heureuse année 2017

Chez les pêcheurs
Sebourgeois et Rombinois

Les chasseurs
de Sebourg

La saison s’est très bien déroulée malgré les crues du printemps et la
sècheresse de l’été ; de nombreuses et belles truites ont été prises pour
le plus grand plaisir des sociétaires.
Le nombre d’adhérents est en nette augmentation (près de 120 au total) ;
grâce à une gestion saine et rigoureuse, nous essayons de satisfaire le
plus grand nombre.
Cette année nous avons expérimenté une nouvelle formule de prélèvement, en passant d’un quota de 4 truites à 3 truites / jour, ce qui a permis
aux pêcheurs de s’amuser et de laisser du poisson dans la rivière pour
l’ouverture le samedi 11 mars 2017.
Comme chaque année en juillet, nous avons accueilli les jeunes du
centre aéré de Rombies.
Encadrés et conseillés par Alain Place et des membres de l’équipe dirigeante, les pêcheurs en herbe ﬁrent preuve de patience et de motivation.
Les nombreux poissons pêchés ont été partagés entre eux.
Dates à retenir 2017 :
- Assemblée générale courant février
- Ouverture le samedi 11 mars.
- 27 mai (journée pêche moulin de Sebourg)
Bien cordialement,
Richard Pierre Marie

L’association des chasseurs de Sebourg a renouvelé les
membres du bureau lors de son assemblée générale, ont
été élus :
- Le Président LENNE Michel
- Le Vice-Président DENORME Jean-Pierre
- Le trésorier DUPONT Benoît
- Le secrétaire WALLEZ Patrick
DEKOKER Pierre, PIETTE Albert, PANAVILLE Arnaud et
RIGAUT Philippe, membres.
La campagne de chasse se termine avec l’absence de la perdrix grise manifestement due aux pluies abondantes de
mai, juin, juillet. Il reste à préserver les souches restantes
pour les années à venir.
Les membres du bureau ont décidé d’organiser le repas dansant qui aura lieu à la salle polyvalente le samedi 29 avril
2017, date à retenir et à mettre à vos agendas.
Je souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de ﬁn d’année
et mes meilleurs vœux pour 2017.
Le Président
Michel LENNE
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Harmonie la Sebourgeoise
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Quelle belle série d’événements que ceux qui ont ponctué
cette fin d’année scolaire !
Notre fête de la musique fut une réussite et la démonstration des élèves de l’école de musique a enchanté l’assistance. Un peu plus d’une centaine de personnes sont venues déguster le « cochon grillé » et écouter notre concert.
La semaine suivante nous permit de récompenser les efforts de nos élèves lors d’une belle cérémonie qui leur
était entièrement dédiée et au cours de laquelle diplômes
et distinctions firent leur fierté en présence des élus communaux que nous remercions pour leur mobilisation et
des familles venues en nombre !
Quelques jours plus tard, nos voisins Belges de la ville
d’Angre nous avaient convié à nous produire à l’occasion
de leur ducasse et ce fut pour nous un vrai plaisir de
participer à cette fête à l’ambiance conviviale !
Les vacances ? Ce n’était pas encore d’actualité ! L’Harmonie la Sebourgeoise participait, en effet à la ducasse
de Sebourquiaux. L’occasion pour nous de retrouver un
public détendu sous un magnifique soleil d’été !
Un peu de repos début août et nous voilà de nouveau
à l’œuvre ! Avec notre concert pour les aînés du village
dans le cadre bucolique des jardins de l’EPHAD à l’occasion des fêtes de Sebourg Joie ! Et on enchaîne s’il vous

Ensemble Musical Crescendo
N’ayant plus de local depuis la rentrée de septembre, nous avons dû changer l’organisation des cours de musique et solliciter les communes voisines.
Grâce au soutien de la Mairie de Rombies et Marchipont, nous occupons
la salle des associations le lundi soir à partir de 16h30 pour des cours de
solfège et de guitare.
Nous proposons également des cours à domicile les mardi, vendredi et
samedi en fonction des disponibilités des élèves. Nous recherchons activement une solution plus stable et durable aﬁn de répondre favorablement
aux demandes nombreuses en attente.
Si vous souhaitez intégrer notre école de musique, vous pouvez nous
contacter soit par téléphone au 06/86/52/34/87 ou par mail ensemblemusicalcrescendo59@gmail.com pour toute demande d’informations.
Nous vous souhaitons une très bonne année musicale.
La Direction Collégiale,
Mélaine Gaultiez, Mélinda Dransart, Renée Hémon, Sébastien
Rossignol, Joël Dramais, Benoît Gyselinck.
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plaît ! Et oui, tout début septembre, rentrée de l’école
de musique !
Une rentrée très dynamique et bien remplie ! Avec l’ouverture de la classe de piano et le développement des
autres disciplines, il a fallu s’organiser pour trouver des
créneaux pour tous ! L’occasion pour nous de remercier
nos professeurs Mélanie, Pierre, Marie-Claude et Antonin
pour leur investissement et la qualité de leur engagement
au service de nos élèves !
Au mois d’octobre, nous avons eu le plaisir de vous retrouver pour notre concert d’automne au cours duquel
les élèves de l’école de musique ont pu faire des petites
démonstrations de leur talent entre deux titres joués par
l’orchestre et la chorale.
Un peu de calme en novembre et nous voici de nouveau
tout début décembre pour la messe donnée en l’honneur
de Sainte-Cécile, patronne des musiciens. Une messe en
musique orchestrée par l’Harmonie et la Chorale Sebourg
enchanteur, suivie d’un moment de partage convivial autour d’un repas typique du nord : « la Carbonade flamande ». Merci au traiteur Dejardin pour cette délicieuse
prestation !
Le temps est venu pour nous de préparer l’année
2017 avec dès cet hiver les auditions pour la fête de la
musique du 21 juin 2017. Vous chantez ? Vous jouez
d’un instrument ? Vous faites partie d’un groupe ou d’un
ensemble musical ?
Si vous voulez vous produire à Sebourg lors de la fête
de la musique du 21 juin, rendez-vous fin janvier sur
notre site Internet http://www.harmonielasebourgeoise.
com pour télécharger votre dossier de candidature et dès
février pour les auditions !
Musicalement vôtre,
Les membres du Conseil d’Administration : Nicole BRICOT, Marie-Paule DENNETIERE, Béatrice LALLEMANT,
Catherine MATTON, Marjorie SHARAWI et Bernard
GUILLEMIN
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Les Dentellières de Sebourg
Nous voilà à la dernière ligne droite avant notre prochaine Biennale Internationale de dentelle.
Comme précisé dans le bulletin municipal de l’été, cette fois, ce n’est pas un pays qui sera à
l’honneur mais une fédération : la Fédération des Dentellières Suisses.

Cette biennale se déroulera les 3 et 4 juin 2017, le week-end de la Pentecôte, ce qui permettra
aux personnes qui le souhaitent de participer, soit au cours d’initiation à la dentelle suisse,
soit au voyage à Bruges, soit aux deux le lundi 5 juin.
Nous avons pris l’habitude de céder l’animation de la biennale aux invités d’honneur, après les danses paraguayennes,
nous vous promettons une fois encore quelque chose d’exceptionnel, rarement, voir jamais, vu au nord de la Seine.
Comme à chaque biennale, nous occuperons toutes les salles
de Sebourg. Contexte oblige, il y aura une sécurité renforcée : maître chien les nuits du vendredi 3 et samedi 4, mais
ça c’est à chaque biennale, avec en plus des agents de
sécurité professionnels dont notamment lors de l’inauguration
le vendredi 2 juin. Merci d’accepter avec bienveillance ces
différents contrôles.
Le petit train touristique avait été fortement apprécié, il sera
donc à nouveau en activité durant le week-end.
Des expositions seront proposées dans certaines salles :
l’étage de la « La Grange » ainsi que la salle de réunion
de l’EHPAD en accueilleront une proposée par deux clubs
différents. Nous aurons le très grand honneur de recevoir une
merveilleuse artiste des Pays-Bas à l’église.
Pour ce qui est des activités locales récentes, les Dentellières
de Sebourg ont été sollicitées pour une démonstration, initiation, à l’EHPAD le 30 novembre 2016. C’est ainsi qu’une
demi-douzaine de dentellières ont animé l’après-midi de nos
anciens. Certes, il y a les démonstrations et parfois certains
résidents osent s’aventurer à la manipulation des « petits bouts
de bois », mais ce qui est vraiment apprécié c’est le temps
passé à s’intéresser à eux en parlant de choses et d’autres
et en leur consacrant un peu de notre temps. Merci aux dentellières ayant répondu à cet appel. Pour ma part, je n’ai
malheureusement pas pu être présent pour des raisons indépendantes de ma volonté, mais ce n’est que partie remise.
En attendant, les cours de dentelle se poursuivent tous les jeudis de 14h à 17h pour les adultes et de 17h30 à 18h30 pour

les enfants. N’hésitez pas à venir suivre un cours de découverte.
Les D entellières de S ebourg et moi-même vous souhaitons
une très bonne année 2017.
Patrick Derache, président des D.S.

Pour tous renseignements :
Les Dentellières de Sebourg, 18 résidence Perrière
59990 Sebourg.
Tel. : 03 27 26 56 56 – mail : info@dentellieres.com

L ‘atelier T ?????
Qu’est-ce que c’est ????
Des enfants, des ados, des adultes, des personnes seules, des familles,
qui se retrouvent chaque semaine pour vous préparer des spectacles
ou vous organiser des soirées. C’est de la bonne humeur, des répétitions, des fous rires, du sérieux, de la convivialité, des projets communs, la joie de se retrouver. Des acteurs, des comédiens, des chanteurs, des musiciens, des danseuses, des couturières, des bricoleurs,
des techniciens, des bénévoles en cuisine ou dans les coulisses ...
Fondé et dirigé par Sylvie Grard, l’atelier T a pris son envol en septembre dernier et s’est organisé en association.
Nos projets : un spectacle (peut-être de cabaret) en mai, une animation à la fête du village, une comédie musicale de Noël début
décembre 2017.
Ouvert à tous, sur parrainage, chacun pouvant participer selon ses
compétences et ses préférences, sur scène ou non, l’atelier T est avant
tout une aventure humaine.
Pour tout renseignement : ateliert59990@gmail.com
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L’Association PHER

1.
1. Les travux
des enfants
2. La mode
3. Les moules
à chapeaux
4. Gravure en pointe
sèche de JM Lossignol

18

2.

Les travaux des enfants
La Biennale qui s’est tenue les 11
et 12 juin à la Salle Polyvalente a
réuni plusieurs acteurs et accueilli un
public venu nombreux.
En effet, pour fêter les 25 ans de
l’Association, des membres venus
de différentes régions de Belgique,
d’Allemagne, et de France naturellement, ont commenté aux visiteurs
l’origine et l’histoire des objets qu’ils
ont présentés. Cette manifestation a
été inaugurée avec des airs connus,
obtenus à partir des sonorités d’un
choix de fers à repasser anciens.
Des démonstrations de repassage
ont notamment été réalisées par
une repasseuse de la Comédie Française. D’autre part, ces journées ont

été relevées par la participation des
Dentellières de Sebourg, par la présentation des travaux d’enfants des
Ecoles et de la Maison d’Enfants Ste
Anne, par la réalisation de repassoirs sur imprimante 3D, par une
exposition mise en place par « La
Maison de la Fonderie » venue des
Ardennes.
La mode
De plus, une zone était réservée au
lavage, et un grand espace reconstituait l’évolution de la Mode, au
travers de magnifiques vêtements et
accessoires portés par des mannequins anciens.
PHER est assez fier d’avoir pu
rassembler tous ces acteurs

Le club aaque
sa troisième
saison!
Initiations, entraînements, tirs
festifs, compétitions internes
sont les activités principales
proposées aux adhérents.
Les plus mordus d’entre nous
participent aux compétitions
UFOLEP: interclubs, départementales,
régionales et nationale.
Une nouvelle protection vient d’être installée par l’équipe municipale: nous allons
pouvoir étendre notre mur de tir. Ceci
nous permettra d’accueillir nos 40 licenciés en toute sécurité et toujours dans la
bonne humeur.
Les archers de l’Aunelle
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3.

d’horizons différents mais complémentaires. Qu’ils soient ici tous remerciés, de même que la municipalité pour son aide, et les occupants de
la salle qui nous ont permis de nous
installer dans la semaine.
Les moules à chapeaux
Après cette période un peu surchargée mais exaltante, PHER a
participé à différentes expositions,
à Caussade, dans le Tarn et Garonne, dans le cadre des Estivales
du Chapeau où les objets présentés
ont été remarqués. A Hondschoote
dans les Flandres, en Maine et Loire
et à Montigny en Cambrésis, ce sont
les instruments utilisés pour la dentelle que nous avons fait découvrir.
En Novembre, nous étions invités
à participer au Salon des Métiers
d’Art, dans les espaces prestigieux
du Stade Bollaert à Lens.

4.

Une année riche d’interventions et
de rencontres où nous avons collaboré avec d’autres associations.
« Tout seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin ».
La programmation 2017 est déjà
enclenchée.
Je souhaite à tous une Bonne et Heureuse Année.
Jean Pierre LENSKI,
Président de PHER

Associations
1.

2.

1. L’auditoire attentif
devant le diaporama
commenté
2. Débroussaillage et
fauchage rendent plus
visible la signalétique

SEBOURG, CULTURE et TRADITIONS
Cette année, c’est en demi-teinte qu’ont été vécues les activités de l’Association. Pour diverses
raisons, la Bourse aux Collections n’a pas eu lieu, il en a été de même pour le « Salon des
Artistes », bien que des associations extérieures et des collectionneurs se soient manifestés.
Quelques membres de SCT sont frappés
par la maladie, ce qui réduit sensiblement nos effectifs actuellement. Toutes
les bonnes volontés sont les bienvenues.
En collaboration avec le Comité des
Fêtes, Sebourg Culture et Traditions a
participé activement aux « Dimanches
de Juillet » pour accueillir le public.
Les commentaires religieux et les promenades historiques sur l’église, et, le
village, ont été appréciés par toutes les
générations.
Une présentation de robes de communion et de photos de Sebourg ont,
quant à elles, suscité de la curiosité et
de l’intérêt. D’autre part, un diaporama
a fait revivre l’évolution des travaux récents sur le clocher et une partie de la
façade de ce bel édifice.
Parallèlement et en complément, des petites marches ont été organisées pour
faire découvrir quelques facettes du village. Ces initiatives bénévoles méritent
d’être mieux connues et développées,
les atouts touristiques de notre région
verdoyante ne manquent pas.

D’autre part, l’entretien des chemins
pédestres a été assuré, notamment par
la mise en évidence de la signalétique
afin d’assurer la sécurité sur ces circuits.
Dans un autre domaine, tous les textes
relatifs à la réalisation d’un fascicule
« Sebourg Anecdotes » ont été transcrits. La frappe en a été assurée comme
précisé dans le précédent bulletin. Reste
à relire l’épreuve et choisir la pagination, avant d’en réaliser l’impression.
Si je disais en début de texte que notre
enthousiasme était en demi-teinte, c’est
aussi qu’avec tristesse, nous avons appris la disparition de deux membres
actifs de l’Association.
Monique Vilette, si discrète, elle participait à nos réunions et nous indiquait
son point de vue toujours avec un grand
sourire.
A Claude et à sa famille, nous adressons notre amitié.
D’autre part, s’il est un Sebourgeois qui
faisait l’unanimité, c’était Bernard, le
boulanger. Il accueillait les clients avec
bonne humeur, un petit mot à chacun,

Le Géant
Bauduin
de S’bourcq
Pour continuer à faire vivre cette
tradition des Géants du Nord à Sebourg et ailleurs, nous avons besoin
de vous ! Si vous êtes intéressé pour
l’accompagner lors de ses sorties,
n’hésitez pas à venir nous rejoindre...
Bonne et heureuse année 2017.
Benoît GYSELINCK
Responsable du Géant
06,86,52,34,87 benoitgyselinck@gmail.com

un bonbon aux enfants. Il rendait service à qui lui demandait, il ne refusait
jamais.
Aux associations, il apportait son aide,
parfois même sans qu’on lui demande.
Dans la vie locale, il s’était fortement
impliqué, que ce soit pour Sebourg-Joie,
la ducasse, la visite du parc du château,
le pain béni et l’hommage à St Druon.
Il a été à l’origine de la Fête du Pain, il
a apporté sa pierre à la rédaction des
Livres « Sebourg à travers les siècles ».
L’histoire de l’Eglise le motivait beaucoup, et il la commentait volontiers lors
des Portes Ouvertes ou des Journées du
Patrimoine.
Bernard aimait ce qu’il faisait, il aimait
rendre service, il aimait son village,
nous aurions tant aimé qu’il reste parmi
nous.
Que l’Année 2017 vous apporte santé
et prospérité.

Notre amie Monique

19

Jean Pierre LENSKI,
Président de SCT

CLUB « VIVRE À SEBOURG »
En Juillet : Sortie à Berck avec visite en matinée du Musée de
l’Abeille à Plumoison. Nous sommes tous repartis avec notre petit
pot de miel. Au retour arrêt à la conserverie d’Argoules, journée
très agréable.
En août : Pas de club.
En septembre : Reprise des activités. Participation à Sebourg Joie.
En octobre : Repas offert par la commune, toujours très convivial.
En novembre : Nous rejoignons les Anciens Combattants.
En décembre : L’année se termine par le goûter de Noël auquel
les enfants de l’école Ste Anne viennent interpréter les chants de
Noël, moment très agréable.
Reprise des activités le 3 janvier 2017. Venez nous rejoindre.
A toutes et à tous, nous souhaitons une très bonne année 2017.
Le Comité
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Country- Club

Country Sebourg-Joie 2
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L’association «Country Club de Sebourg» (CCS) a repris
son activité. Si vous avez envie de bouger, de danser,
de vous défouler dans une ambiance conviviale et familiale, nous vous proposons de nous rejoindre pour
pratiquer la danse Country.
La danse country est accessible à
tous, les danses se caractérisent
par des pas simples et répétitifs.
Tous les lundis soirs, nous nous retrouvons dans la salle des fêtes à
partir de 17h30 pour réviser entre
nous, les danses déjà apprises.
Ensuite, le cours se déroule de
18h15 à 19h15.
Nous apprenons une nouvelle
danse à chaque séance. Mary

Country Sebourg-Joie 1

alterne judicieusement les danses
en fonction de leur difficulté.
Venez nous rejoindre le lundi soir,
nous vous ferons partager notre
passion.
Les deux premiers cours sont gratuits.
Un grand merci à tous pour la
prestation très réussie à Sebourg
Joie.
Le Country Club de Sebourg

Le Ping-Pong Club
de l’Aunelle
Ouvert à tous les amoureux de la pe1te
balle dès 8 ans , notre club de tennis de
table s’épanouit, avec maintenant deux
équipes en compé11on.
Les jeunes Savinien, Noé et Malo ont brillé
dans leur poule, ils terminent deuxièmes à
l’issue de la première phase.
Quant aux adultes, ils terminent eux aussi
deuxièmes sur 8, et frôlent de peu la montée
en division supérieure.
N’hésitez pas à vous renseigner pour venir
nous rejoindre.

Les entrainements se déroulent :
le lundi de 17h30 à 20h à la salle polyvalente le mercredi de 17h00 à 19h30 à la
salle polyvalente
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter directement l’équipe dirigeante :
Jean-Philippe Delcourt, Olivier Kaczmarek,
Laurent Panaville, Antoine Carlier, JeanPierre
Por1er, Guy Bisiaux , … ou envoyer un mail:
jphdelcourt@orange.fr .

Le Ping-Pong Club de l’Aunelle

Bulletin

Ouvert à tous les amoureux de la pe1te balle dès 8 ans , notre club de tennis de table
s’épanouit, avec maintenant deux équipes en compé11on.
Les jeunes Savinien, Noé et Malo ont brillé dans leur poule, ils terminent deuxièmes à
l’issue de la première phase.
Quant aux adultes, ils terminent eux aussi deuxièmes sur 8, et frôlent de peu la montée en
division supérieure.
N’hésitez- pas
à vous
renseigner pour venir nous rejoindre.
Municipal
Hiver
2017
Les entrainements se déroulent :

Au Tennis
Club :

Les cours et les entraînements ont
repris depuis début septembre encadrés comme l’année dernière par Yohan Brouet.
Il est encore possible de s’inscrire.
Nous offrons différentes formules :
_ Mini-Tennis à partir de 5 ans
_ Ecole de Tennis
_ Entraînements pour les personnes
faisant de la compétition.
Nous proposons également une formule Tennis Loisirs avec des cours
d’initiation. Nous fournissons le matériel.
Pour plus de renseignements :
Guy-Alain Jativa, Président
Tel : 03.27.26.56.20
Jean-Yves Michel, Trésorier
Tel : 03.27.26.56.41

Divers

XVIIIe Edition de la course de Brennus
La XVIIIe Edition de la course de Brennus aura lieu le dimanche 12 février 2017 à Sebourg. Cette
course pédestre est la première de la saison des courses sur route dans le Hainaut.
Les dévoués et infatigables organisateurs, tous bénévoles, proposent
depuis 18 ans, un accueil chaleureux, fait de pleins d’attentions et
de convivialité. Tous œuvrent sur
le terrain et en coulisse afin que
chaque participant puisse assouvir sa passion avec plaisir et en
toute sécurité.
700 participants en moyenne se
retrouvent chaque année dans un décor époustouflant, à travers
bois et plaine, le long de la bouillante Aunelle où montées et
descentes se succèdent sans cesse. Au final la célébrée la rue
du Château où la pente atteint 17 % de dénivelée. Soit l’équivalent de pente du plus haut col Alpin de France.
Les Clubs locaux du Hainaut –Sambre Avesnois et Cambrésis
et même au-delà sont très nombreux à couvrir cet évènement
sportif. Local Ils participent ainsi à de nombreux challenges
et récompenses selon les performances de leurs athlètes et
le nombre de participants. Il n’est pas rare de voir les clubs
de la Sambre-Avesnois et même plus éloigné de remporter le
challenge du plus grand nombre. Bien souvent à égalité avec
les clubs Valenciennois et Arrondissement.
La course de Brennus innove cette année avec une inscription
du participant en utilisant le service SMS – 0 648 477 107(gratuit) pour. Le participant pourra régler son inscription au
moment du retrait de son bulletin préparé par nos soins avec
remise de son dossard le matin même de la course.
La Course de Brennus permet à notre Association de poursuivre

son objectif principal qui est celui
de faire découvrir la nécessité de
pratiquer une activité physique pour
préserver son cœur.
Nous mettons une nouvelle fois
l’accent sur les besoins qu’ont les
femmes de prendre conscience des
risques réels des maladies cardiovasculaires et rappeler que plus de
la moitié d’entre elles ne pratique
pas assez d’exercices physiques.
Notamment parmi les jeunes adolescentes, dont une étude vient de
démontrer que la France se place au dernier rang en Europe,
derrière l’Italie pour la pratique d’activités physiques Et dont
le mode de vie génère des risques accrus, car peu ou mal
informées sur les facteurs favorisant ces maladies.
Comme pour les éditions précédentes sera remis le Trophée
‘’Cœur de Femmes’’ qui distingue la féminine la plus sportive
de par son comportement sportif, sa personnalité, ses distinctions et son engagement dans les courses dans le Hainaut.
Ainsi cette matinée sportive passée tous ensemble, sera encore
une fois la preuve, avec son affluence habituelle, que la fidélité
à la Course de Brennus à Sebourg ne se dément pas
Henri TEGICK
Président du Crecps
Co-fondateur de la course
www.coursedebrennus.com
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Comité Régional Européen de Cardiologie
et Prévention Santé (CRECPS)
Proxideﬁb Hainaut, est une application gratuite éditée en partenariat avec Harmonie mutuelle, qui cartographie et géolocalise,
à partir de votre position, les déﬁbrillateurs cardiaques, ville par
ville, dans les Communes de Valenciennes et Arrondissement
Les déﬁbrillateurs sont répartis selon la taille des localités, et
compte tenu de la densité de cet arrondissement, dimensionné
comme un département. Sur 61 Communes du Valenciennois
recensées par nos soins, 56 collectivités locales, dont la Commune
de Sebourg,* ont déjà installé 243 déﬁbrillateurs. Une seule Commune fait bénéﬁcier ses concitoyens d’une signalétique claire et
visible sur la voie publique.
Les DAE sont là. Mais où se situent- ils dans la ville ?
Un Déﬁbrillateur Automatisé Externe (DAE) a pour fonction
d’analyser l’activité du cœur d’une personne en arrêt cardio-respiratoire, et si besoin, de ranimer le cœur en cas d’arrêt cardiaque
par l’envoi d’un choc électrique ou déﬁbrillation. Il peut être utilisé par tous, même si on n’a aucune notion des gestes qui sauvent
ou de Premier Secours. C’est un appareil portable entièrement
automatique, avec une batterie, qui possède deux électrodes à
placer sur la poitrine de la victime, qui délivre automatiquement
un choc électrique après le diagnostic d’une ﬁbrillation ventriculaire.50.000 décès, ou mort subite par an en France. 30 personnes
meurent chaque jour dans le Nord, d’un arrêt cardiaque .Chaque
minute compte. Un cerveau peut être endommagé et souffrir de

séquelles graves au-delà de 4 minutes sans irrigation sanguine.
On estime que chaque minuté écoulée diminue les chances de
survie de 10%. En moins de 10 minutes, sans aucun secours, l’arrêt
cardiaque peut donc être fatal.
Devant l’absence de dispositifs pour informer le public de la
présence de DAE , et devant la carence quasi générale de l’action
publique et le manque d’informations , en attendant l’implantation de signalisations éventuelles , pour leur bonne visibilité, le
CRECPS a voulu assurer l’information en passant par la nouvelle
technologie qui permet une applications sur mobile pour les
géolocaliser.
C’est ainsi qu’a été créée l’application Proxidéfib Hainaut. Opérationnelle depuis le 07 novembre 2016. L’application est chargeable sur APPLE (IOS) et Play Store (Android). Après avoir
ouvert Apple ou Google Play, préalablement chargée, il suﬃt de
taper le nom de l’application, Proxidefib Hainaut. S’aﬃchent en
cartographie la liste de tous les déﬁbrillateurs de proximité, la
localisation avec la distance la plus proche d’un déﬁbrillateur,
la possibilité de zoomer sur son emplacement et l’aﬃchage des
coordonnées GPS de l’utilisateur. Un onglet de rappel de prévenir les pompiers le 18 ou le 112 (légende et appel)) le Samu le 15,
la Police le 17.)Un onglet complète de nombreuses informations
sur les Gestes de Premier Secours., avec des schémas explicatifs.
Proxidéfib Hainaut est un dispositif qui offre l’avantage de loca-

913 signes en trop
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Maison d’enfants Ste Anne
Comme chaque année nous vous faisons partager les moments importants
de l’année 2016 pour les enfants accueillis au sein de l’établissement.
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Pour rappel la Maison d’enfants Sainte Anne
accueille des filles âgées de 5 à 18 ans confiées
par le Juge des Enfants avec pour objectif de les
guider et les accompagner dans leur quotidien
en relais de leur famille et en leur permettant
de développer leurs compétences ainsi que
celles de leurs parents pour
« Si tu veux comprendre le mot bonheur, favoriser au mieux un retour
domicile.
il faut l’entendre comme récompense et non au
La promotion de la scolaricomme but » Antoine de St Exupery
té reste un axe essentiel de
notre travail.
En dehors des périodes scolaires l’accompagnement éducatif est centré aussi sur l’ouverture vers l’extérieur par le biais
de clubs sportifs, le théâtre, la musique, le chant...
En collaboration avec le Phénix de Valenciennes un groupe
de 15 filles participent le mercredi à un atelier théâtre au
sein de la Maison d’enfants avec une représentation prévue
fin mai 2017 !
Les événements liés à l’actualité en 2016 ne nous ont pas
permis d’emmener les filles au ski comme chaque année
en février. Pour autant elles ont pu partir en camping, deux
semaines sur les côtes du nord cet été.
En octobre 2016, avec le soutien de Monsieur Tegick et
son épouse, Sebourgeois et Président du CRECPS, Association Comité Régional Européen de Cardiologie et Prévention Santé, nous avons eu la joie d’accueillir au sein de
la Maison d’enfants, des Miss France régionales des Hauts
de France dont Laurine Maricau, miss Nord Pas de Calais
élue en 2016 et qui participe à l’élection miss France en
décembre 2016 !
Nous remercions infiniment Monsieur Tegick et son épouse
ainsi que le Comité Miss France.
Monsieur Delmotte, Maire et Madame Busignies, Adjointe

ainsi que Monsieur Mannarino, Directeur Général de notre
association l’AGSS de l’UDAF se sont joints à cet événement festif qui a rempli d’étoiles les yeux des enfants et de
bonheur.
Le 7 décembre 2016, un goûter de St Nicolas nous sera
offert par le Rotary Club de Valenciennes en présence de la
Présidente Madame Omri et Monsieur Delbreil.
Leur engagement afin d’offrir des moments heureux et festifs
au sein de la Maison d’enfants est toujours aussi intense et
nous leur en sommes très reconnaissants !
L’année 2016 a encore été riche en événements pour notre
établissement.
2017 le sera tout autant car nous allons fêter à la fois les
120 ans de la Maison ainsi que les 10 ans des Olympiades,

« Soyons reconnaissants aux personnes qui nous
donnent du bonheur, elles sont les charmants
jardiniers par qui nos âmes sont fleuries»
Marcel Proust

événement annuel autour de challenge sportifs organisé
avec d’autres maisons d’enfants.
Nous ne manquerons pas de vous relater ces festivités !
Dans l’attente nous souhaitons à chacun et chacune d’entre
vous de très belles fêtes de fin d’année !
D. Bilot, Directrice
N. Augait, Adjointe de direction

Les vacances ont passé à toute vitesse
et voilà déjà les fêtes !!!
Les Résidents se préparent donc pour l’année 2017.
Durant ces 6 derniers mois, nous avons participé à
différentes activités.
Les dernières nouveautés : La venue des « Zanimaux ». Il y a eu les animaux de la ferme, les chiens
visiteurs et les petits chevaux miniatures.
La sortie annuelle au Chalet de l’Etang a encore été
très appréciée par tous et elle a permis à chacun de se
détendre et de proﬁter d’un moment convivial tout
en musique.
Au moment des beaux jours, nous avons proﬁté de
la beauté de la nature avec de belles promenades et
des paysages magniﬁques ! Eh oui, dans le Nord, nous
avons aussi des endroits magiques !
Comme chaque année en Octobre, nous avons fêté
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la Semaine Bleue de façon très agréable. Elle a débuté le 2 Octobre avec un grand thé dansant. Un très
jeune artiste peintre « Hippolyte Morizot » a fait sa
1ère exposition de toiles. Il a remporté un vif succès
et nous lui souhaitons bonne chance !
Nous avons eu la chance de voir une exposition de
voitures anciennes ! Que de souvenirs !
Comme vous le constatez la Maison Rurale Pierre
Cacheux de Sebourg est toujours bien animée...
Nous vous invitons sincèrement à venir dire bonjour
à nos Résidents, à discuter un peu et pourquoi pas
participer à certaines animations. Certains Sebourgeois le font déjà et c’est toujours avec beaucoup de
plaisir que nous les accueillons.
Alors à très bientôt …. et … « BONNE ANNEE 2017 »

Divers

Charlotte Dekoker
Bière qui coule n’amasse
pas mousse
Enfin la vérité (ou presque) sur
quelques expressions françaises.
Une vraie fausse enquête érudite et
complètement déjantée. Charlotte
Dekoker nous invite à détricoter
les expressions avec une imagination débridée et une mauvaise
foi absolue. Un cocktail détonnant
d’humour à partager sans modération !
Il aura fallu qu’une mi-Belge/
mi-Ch’ti s’y attèle pour qu’on découvre enfin les origines loufoques
et surréalistes d’une dizaine d’expressions françaises.
Nous nous demandons ainsi pourquoi il vaut mieux se tenir à carreau plutôt qu’à pique ou à trèfle,
et quel est le programme de la
politique de l’autruche. Nous découvrons que le fameux « Pierre
qui roule n’amasse pas mousse »
est une pure invention du lobby viticole destinée à piquer des parts de
marché aux vendeurs de cervoise.
Portée par un style résolument
moderne, la narratrice nous entraîne dans ses élucubrations et
nous livre au passage quelques

INFORMATIONS

DE L’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT

anecdotes croustillantes sur la vie
privée de Gutenberg ou de Jésus
Christ, voire, sur ses pratiques
en matière de port de culotte.
Et pour recevoir le livre complet en
service de presse, envoyez-nous
un email ou appelez-nous !
Charlotte Dekoker
Si Desproges et Rabelais s’étaient
rencontrés dans une taverne à
Ostende et que de leurs amours
avait pu naître une fille, ce serait
elle. Elevée entre le Nord de la
France et la Belgique, Charlotte
Dekoker en a gardé l’humour et
la générosité. Elle vit aujourd’hui
à Paris où elle co-dirige Admical,
l’association qui développe le
mécénat en France. A trente ans,
elle nous livre un premier opus qui
témoigne de son amour pour les
mots, la culture... Et la bière !
Prix : 12 €
ISBN 979-10-96139-00-2
Digobar Editions, 28 rue des
bas Longchamps 92220 Bagneux
Distributeurs : La générale du
livre / Librest et Expresséditeur.
com

Septembre 2016

Votre carte Vitale ? Partout avec vous
Votre carte Vitale est votre carte d’assuré social. Elle atteste de vos droits à l’Assurance
maladie. Pensez à la mettre à jour au moins une fois par an et présentez-la
systématiquement à tout professionnel de santé. Avec elle, plus de feuille de soins papier
à envoyer, vous êtes remboursé plus rapidement.

Comment obtenir votre carte VITALE ?
Renvoyez l’imprimé que vous adresse la CPAM dès l’âge de 16 ans. Joignez
une photo et une copie de votre pièce d’identité pour recevoir votre carte.

Où et quand mettre à jour votre carte VITALE ?
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Espace Info-Énergie
Suite à l’enquête et aux photos aériennes (infra-rouge), il vous est possible d’obtenir :
des conseils gratuits pour économiser l’énergie
dans votre logement.
Prenez rendez-vous auprès de l’Espace Info Energie au 03 62 53 25 14.

Sa mise à jour annuelle est obligatoire !
Dans tous les cas, faites la à chaque changement de situation aux
bornes situées dans les agences CPAM, dans la plupart des
pharmacies et dans certains établissements hospitaliers ou
cliniques.

Vous ne retrouvez plus votre carte VITALE ?
…elle ne fonctionne plus, elle est cassée…
Déclarez la perte ou le vol depuis votre compte sur www.ameli.fr
mes demandes/signaler la perte ou le vol de votre carte Vitale ou
adressez une attestation sur l’honneur de perte ou de vol à votre
Caisse.
Renvoyez au plus vite l’imprimé qui vous est adressé avec votre
photo et la photocopie recto verso de votre pièce d’identité.

Chez votre médecin, plus pratique, plus rapide
Avis d’arrêt de travail en ligne : avec votre carte Vitale, votre médecin traitant
saisit directement votre avis d’arrêt de travail en ligne. Plus d’envoi de papier !
Déclaration de médecin traitant en ligne : médecin traitant déclaré = soins mieux
remboursés

Chez tous les professionnels de santé
Un remboursement plus rapide : en 7 jours seulement et plus de feuille de soins papier à
renvoyer
CPAM DU HAINAUT, 63 rue du Rempart, BP 6049, 59321 Valenciennes cedex
36 46 (Service 0,06 €/min + prix appel)
www.ameli.fr
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Centre de Loisirs Estreux - Sebourg Juillet 2016
Pour animer plus de 170 enfants inscrits au
centre de loisirs des communes de Sebourg-Estreux de juillet 2016, les 12 animateurs ont
dû rivaliser d’imagination afin de proposer de
nombreuses animations et divertissements :
Des grands jeux : Koh Lanta, rallye photos,
chasse au trésor, Rallye photos, kermesse,
Fureur, Mardi tout est permis, chants, pique-niques, boum, danses, arts plastiques, ateliers pâtisserie, etc… ont été nécessaires pour
répondre aux attentes de vos enfants.
Les séjours camping ont permis de faire le plein
d’activités sportives et d’assister aux veillées
juste avant le couché :
Ados :- Camping base de loisirs de Biache St
VaastF Escalade, Tir à l’arc, Canoë, Cirque,
Multisports, etc…
- Séjour à Gravelines : Char à voile, Engins
tractés, Stand up paddle, mer et soleil
Grands : Camping base de loisirs de Biache
St VaastF Escalade, Tir à l’arc, Canoë, Cirque,

Multisports, escrime, etc…
Juniors : Camping base de loisirs de Biache
St VaastF Multisports, Escalade, Cirque, etc…
Moyens et Petits Une nuit à l’école d’Estreux
Un dépaysement même pour ceux qui ont dormi à Estreux, mais avec les copains !
N’oublions pas non plus, les activités spécifiques proposées aux enfants en fonction de
leur âge bien-sûr :
Piscine, poney à Estreux, accrobranche,
bowling, Mc Do, cinéma, Parc Caval’Kid de
Valenciennes, jeux gonflables au centre, mini
golf, pédalo, voyage au Parc Walibi, etc...
En résumé, un mois de juillet bien chargé bien
que réduit de quelques jours suite au démarrage tardif des vacances scolaires. L’équipe du
centre de loisirs (animateurs, cuisinières et directeurs) attend impatiemment juillet 2017 pour
de nouvelles aventures.
Cyril VIZOR, Directeur

CLÉS - octobre 2016
Quelle belle semaine pour les 45 enfants inscrits à l’accueil de loisirs des communes
d’Estreux et de Sebourg.
Aurélie, Laura, Manon, Emilie, Marie-Estelle et Thomas avaient préparé des animations de qualité : une immersion dans l’univers d’Harry Potter, une chasse au trésor
avec le petit fantôme Casper, un koh lanta digne des plus grands aventuriers….............
Les enfants ont également participé à des activités extérieures comme caval’kid, le
bowling, les poneys sont venus à Estreux et pour terminer la semaine le cinéma à
saint Amand.
Nous vous attendons nombreux pour le prochain accueil de loisirs qui se déroulera
vraisemblablement du lundi 10 au vendredi 14 avril 2017.
Si vous souhaitez réaliser l’inscription par internet, n’oubliez pas, après avoir reçu la
conﬁrmation d’inscription par la mairie de Sebourg, de réserver la semaine de participation à l’accueil de loisirs également par internet.
Magalie Dubois, Directrice
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Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie

436848

Bussignies

9, place de la Mairie
Sebourg
Tél. 03 27 26 52 61

Tous pains spéciaux
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S.A.R.L.

DUBOIS

Christophe DUBOIS
15, rue du Moulin
59990 SEBOURG

T 03 27 26 55 26
09 53 76 19 07
Fax : 09 58 76 19 07
E.mail : sarl.dubois@free.fr

- Travaux
agricoles
- Locations
- Assainissement
- Terrassement
- VRD

Carnet Municipal

Il y a deux cents ans
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1816
aliéné disculpé par des Cosaques
Octobre 1816. Depuis la défaite de Waterloo en juin 1815, Napoléon 1er est exilé
à Sainte-Hélène. Louis XVIII, le Roi BOURBON, est entré en France dans le sillage des
Russes. Les Cosaques occupent Sebourg.
Une vingtaine d’entre eux entretiennent un
campement d’intendance déployé dans une
pâture sans clôture s’étendant entre une
parcelle de fèves dont la récolte prochaine
s’avère plus que satisfaisante pour le fermier
Marc Philippe DELCROIX et la ruelle de la
Bergère louée depuis quelques années au
censier Jean-Baptiste MORTIER.
Dans la matinée du 10, gardé par Noël
MORTIER, 30 ans, fils de Jean-Baptiste, atteint d’aliénation mentale sans pour cela être

agressif, deux chevaux s’égarent parmi les
chariots et vont piétiner sous leurs sabots une
grande partie du parc de fèves.
Sous le regard amusé des fonctionnaires
russes, Noël tente en vain de les sortir de
cette parcelle de légumineuses. Soudain,
trois domestiques de Marc Philippe DELCROIX, chacun armé d’une fourche, se
précipitent sur Noël qu’ils rouent de coups
de manche. Alertée par les cris et les hennissements, Séraphine MORTIER, une des
sœurs, accourt, parvient à calmer non seulement les agresseurs qui retournent chez leur
« maître » mais également chez les chevaux
maraudeurs qu’elle maintient par leur licol
pour aller les enfermer dans leur écurie…
Deux jours plus tard, Jean-Baptiste MORTIER
apprend par la maréchaussée que son fils
Noël est astreint à comparaître devant le tribunal de première instance de Valenciennes
pour être ensuite emprisonné ! Sous quel
motif ? Avoir cherché querelle aux trois domestiques et les avoir violemment agressés !
Cette injonction fait bouillir le sang dans les
veines de la mère de Noël née Marguerite
DUPIRE à qui, la veille, quatre des cosaques
avaient expliqué par mimes et quelques
mots bredouillés en français comment son
fils avait subi une bastonnade affligée par
les ouvriers de Marc Philippe DELCROIX.
Sans perdre de temps, Marguerite DUPIRE
entraîne ces quatre témoins russes de la
scène à la maison commune où le marquis
Claude Marie Bernard DELACOSTE dressera le procès-verbal de leurs déclarations,
procès-verbal dans lequel Yvan FODORT
et autres cosaques attesteront que seul le
sieur Noël MORTIER avait le droit de porter
plainte.

LS. RÉNOVATION (eurl)
(Gérant) M. Sauvage Ludovic
6, RUE DU CHATEAU
59990 SEBOURG
maçonnerie - toiture - sanitaire - carrelage
tout à l’égout - pose de menuiserie
aménagement de combles

Terrassement - Assainissement - Clôtures - Bassins
Citerne d’eau pluviale - Curages - Pavages - Enrobés
Plantation - Entretien - Élagages

ÉTUDE ET DEVIS GRATUIT

436850

09 82 35 39 34 / 06 68 68 01 44

7/9, Chemin des Croix
59530 LE QUESNOY
www.bascop.com

Tél.: 03 27 26 46 63
Fax : 03 27 27 94 41
bascop@wanadoo.fr
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