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SEBOURG

Bruno CELLIER, Maire, le
conseil municipal et l’ensemble
du personnel communal vous
présentent leurs meilleurs vœux
pour 2022.

Le mot du Maire
Chères Sebourgeoises et chers Sebourgeois,
2021 est déjà derrière nous… C’est souvent pour chacun d’entre nous l’heure du bilan. Si une seule
chose devait marquer cette année, ce fut sans doute l’espoir de revenir à une vie normale après cette
pandémie qui a chamboulé nos vies. Hélas ! C’était sans compter sur un nouveau sursaut de la propagation
du virus qui nous oblige à retarder l’échéance d’un retour à une vie sociale «comme avant»… Mais gardons le
moral, regardons l’avenir avec espoir et positivité, car si la vie nous rappelle souvent que nombre d’épreuves
jalonnent notre parcours, celle-ci est collective, mondiale même. Nous sommes tous touchés, parfois très
durement, et c’est tous ensemble que nous viendrons à bout de ce funeste épisode qui aura marqué le
premier quart du XXIème siècle.
Mais revenons à notre cher village avec une rapide rétrospective « à la Prévert ».
Les travaux d’assainissement ont marqué le début de l’année. Puis il y a eu les travaux d’isolation par
remplacement des huisseries des bâtiments communaux, qui continueront en 2022. L’objectif étant de
réduire la consommation d’énergie dans un but économique et écologique. Le suivi du chantier du Cœur de
Vie, mené avec efficacité par notre 1er adjoint en charge des travaux, Didier Lenne, fut une préoccupation
centrale tout au long de l’année. D’autres projets sont étudiés, comme par exemple l’agrandissement de
l’école devenu indispensable malgré la construction assez récente de l’école maternelle et de la cantine.
Je renouvelle ici mes remerciements chaleureux à l’ensemble des élu(e)s pour leur investissement
non seulement dans les domaines dont ils ou elles ont la charge, mais aussi dans tous les autres, preuve d’un
engagement et d’une motivation sans faille !
On se souvient aussi du tournage de la série Germinal dont équipe technique et acteurs ont pu profiter
de nos locaux, la relance du projet de pôle commercial aux Cinq Quarts, le marché des producteurs, qui a
arrêté cet automne mais que nous comptons bien relancer au printemps, la création de plusieurs associations,
entre autres « Curieux de Nature », « les Crins de Sebourg », « l’Union Nationale des Combattants », etc.
La toute nouvelle association « Sebourg en Fêtes » a elle aussi excellé dans les multiples organisations,
en collaboration avec la municipalité, avec la fête nationale du 14 juillet avec retraite aux flambeaux, animation
musicale et feux d’artifice, la fête de « Sebourg-Joie » avec nombre d’animations et en point d’orgue une
mirobolante course de caisses à savon, une fête d’Halloween époustouflante, le marché de Noël, etc… J’en
oublie mais ce fut une année riche en évènements et de renaissance tant attendue.
Les associations n’ont pas été en reste avec la biennale de la Dentelle, l’exposition sur le thème des
chapeaux, et une multitude d’animations, entre autres à l’occasion de Sebourg-Joie. Nous les remercions
vivement de continuer à participer à la vie du village. Il faut aussi remercier les élu(e)s, les bénévoles, les
membres des associations et toutes ces personnes qui ont donné, souvent sans compter, de leur temps pour
que la vie reprenne à Sebourg. A tous, un grand bravo…
Le repas des anciens fut également une réussite avec une formidable ambiance, et les remerciements
chaleureux des récipiendaires furent pour nous le plus beau des cadeaux. Celles et ceux qui ont été dans
l’impossibilité de participer recevront le traditionnel colis de fin d’année.
Nous noterons la reprise de la boulangerie « Aux Pains du Moulin » par Maurine et Thomas Lefebvre
et l’arrivée d’un nouveau médecin, le Dr Aude PENOT. Nous leur souhaitons la bienvenue à Sebourg !
Voilà, notre résolution pour 2022 est claire : continuer ! Pour vous ! Pour Sebourg !
Tous nos vœux de bonheur et de santé pour cette année nouvelle !
Bruno CELLIER
Maire de Sebourg
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Commission Travaux - Sécurité - Environnement Développement Durable
DU CÔTÉ DES TRAVAUX
Dès notre installation, profitant du plan de relance de l’Etat et des subventions proposées par la
Région des Hauts de France et du Département, nous avons réalisé, avec la collaboration des services de
Valenciennes Métropole, un diagnostic énergétique de l’ensemble des bâtiments communaux, et le rapport
en découlant fut notre base de travail. Avec ces conclusions, nous avons donc pris l’engagement de réduire
notre facture énergétique en nous attaquant aux bâtiments
définis comme énergivores. Nous avons entamé cette
action dès le mois de juin 2021, par le remplacement des
menuiseries extérieures de l’école de musique, puis de la
salle des fêtes, et enfin par la modification du chauffage
de celle-ci.
Pour le début d’année 2022, cette action sera poursuivie
par le remplacement des menuiseries extérieures de
la bibliothèque et de la longère de l’école primaire
de l’AUNELLE. Ce sont aussi de gros projets que
nous préparons actuellement, lesquels pourront être
subventionnés par l’état, la Région, le Département et
Valenciennes Métropole dans le cadre du plan de relance.

Quels sont ces projets et pourquoi ?
Le rapport énergétique de Valenciennes Métropole pointant également des déperditions importantes
de chaleur au niveau des menuiseries extérieures de la salle Polyvalente, le remplacement de celles-ci était
donc une évidence, mais financièrement, il nous fallait attendre le bon moment. Ce dossier a donc été lancé
début décembre dans le cadre de l’appel à projet de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2022
(DETR), et avec l’appui du Fond de Soutien aux Investissements Communaux de Valenciennes Métropole.
Le nombre d’enfants inscrits à l’école de l’Aunelle est en hausse constante, et ce n’est pas près d’infléchir
selon la projection de l’inspecteur d’académie. Cette évolution a conduit cette année à l’ouverture d’une
nouvelle classe en maternelle. Pour autant, la surface est identique et pose donc une réflexion sur l’avenir.
C’est pourquoi, il était décidé à l’unanimité de construire une extension de l’école maternelle, permettant
la création d’un dortoir de 66 m² à l’étage et l’agrandissement de plus de 110 m² du réfectoire au rez-dechaussée. Ce projet ne pourra probablement voir le jour qu’en 2023, les études techniques et les dossiers de
subventions : dotation de soutien à l’investissement public local (DSIL) et l’aide départementale villages et
bourgs (ADVB), étant en cours, afin que le coût soit le plus faible possible pour la commune.
Le chantier du Cœur de Vie s’est clôturé début
décembre
par la plantation des végétaux qui arboreront
leurs belles couleurs le printemps prochain. Ce bâtiment
est maintenant opérationnel, il peut donc accueillir la
restauration de l’école primaire de l’Aunelle, et également le
périscolaire orchestré par l’APER (Association Pour l’Enfance
Rurale).
Mais avant d’aborder cette nouvelle année, riche en
projets, je veux saluer l’excellent travail et la disponibilité de
notre service technique, qui œuvre sans relâche pour le bien
de notre village.
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Sebourg à l’ère de la Fibre…
C’est l’opérateur aménageur Orange qui
réalise l’ensemble des travaux de déploiement
de la fibre optique sur le territoire. Valenciennes
Métropole accompagne ce déploiement,
en partenariat avec les 35 communes de
l’agglomération. L’objectif est de mettre en place
les réseaux de fibre optique pour faire disparaître
progressivement les inégalités en matière d’accès
à Internet. Ces travaux de déploiement débutés
en 2019 arrivent à leur terme. A l’exception de
quelques logements isolés qui seront traités au
cours de l’année 2022, les habitations peuvent
donc, dès à présent, être raccordées à la fibre.
Ne ratez pas cette opportunité dont le coût est
actuellement pris en charge par les opérateurs,
ce qui ne sera probablement plus le cas par la
suite…

DU CÔTÉ DE LA SÉCURITÉ
Aux abords de l’école primaire de l’Aunelle, notamment
rue de l’Ecole, les problèmes de sécurité liés aux véhicules sont
récurrents : vitesse excessive, arrêt en pleine voie, stationnement
sur le passage piétons. Cela doit cesser ! La vitesse dans cette
rue est pour rappel, limitée à 30 km/h. Pouvons-nous encore
agir sur la vitesse ? La solution immédiate, c’est le respect des
règles du code de la route, une prise de conscience de chacun,
de l’impact du non-respect de celui-ci.
De notre côté, nous ne restons pas les bras croisés.
Un panneau de signalisation de passage piétons avec flash
solaire, sera installé début d’année à l’intersection de la rue des
Censes d’en Haut et de la rue de l’Ecole. Une étude technique
et financière est également engagée pour placer des bandes
rugueuses de ralentissement en amont de l’intersection de ces
mêmes rues.
La sécurité, c’est l’affaire de tous !
Enfin, un petit rappel de prudence et de vigilance avec l’arrivée de l’hiver. Neige, verglas auront peutêtre déjà fait leur apparition. Les services techniques sont et seront présents bien évidement mais leurs
moyens sont limités. Il faudra donc faire preuve de patience et de civisme.
Je vous présente à toutes et tous mes meilleurs vœux de santé, bonheur et de réussite pour cette
année 2022 qui commence.
Didier LENNE
Adjoint aux travaux, à la sécurité à l’environnement et au développement durable
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Commission Ecole - Enseignement
DU CÔTÉ DES ÉCOLES…
Dès le 4 octobre, les élèves de l’École de
l’Aunelle ont pu intégrer la salle du Cœur de Vie,
aménagée pour prendre leur repas.
La salle polyvalente a donc pu accueillir de nouveau
les associations. Cependant, la salle du Cœur de
Vie n’a pas vocation de réfectoire. Nous avons
donc étudié une extension de 110 m² de la salle
de restauration actuelle, au rez-de-chaussée et
d’un dortoir à l’étage d’une soixantaine de m² pour
les petits. Cette extension est plus que nécessaire.
Les effectifs sont en constante augmentation et la
création d’une nouvelle classe en septembre dernier
a relégué le dortoir dans la salle de motricité. Cet
agrandissement a été adopté au dernier conseil
municipal et nous espérons qu’il verra le jour à la
rentrée 2023.

Le 11 novembre, les enfants des écoles ont assisté
à la commémoration au monument aux morts
en apportant leur fleur confectionnée avec des
bouchons aux couleurs du drapeau français. Chaque
fleur portait le nom d’un soldat ou civil, mort pour
le France, inscrit sur le monument.

Le 2 décembre, les élèves du primaire de l’Aunelle
ont prêté main-forte à l’entreprise IDVERDE pour
effectuer les plantations du Cœur de Vie.

Le 14 décembre, Monsieur le Maire et quelques
élus ont procédé à la distribution des traditionnelles
friandises de Noël à l’école de l’Aunelle et à Sainte
Anne. Nous avons été très bien accueillis par des
chants et des danses.

Une année se termine… Je vous souhaite de
joyeuses fêtes de Noël et une excellente année
2022, santé, joie, bonheur à tous, petits et grands !

Christiane DENORME
Adjointe aux Écoles et à l’éducation
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Commission Communication - Culture - Animation
Les
membres
de
la
Commission
Communication, Culture et Animation se sont
réunis une dizaine de fois au cours de cette année
2021.
En matière de Communication, le site
Internet de la commune, qui avait déjà fait l’objet
de nombreuses modifications au cours du second
semestre 2020, a poursuivi sa refonte par une mise
en conformité qui est intervenue en avril 2021 puis
une mise à jour logicielle réalisée durant la période
estivale. La commune s’est également dotée
d’un logiciel de Gestion des Réservations et des
Ressources au quatrième trimestre 2021. La page
Actualités du site communal comporte maintenant
5 rubriques ; Quoi de neuf, Agenda, Reportages
Photo, Publications Municipales et Revue de
presse. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous
connecter sur le site de la commune et les temps
de présence en ligne augmentent régulièrement.
Les publications trimestrielles du Sebourg’Info (en
avril, juillet et octobre) se poursuivront pour l’année
à venir.
Culture et programmation culturelle :
la crise sanitaire a impactée la programmation
culturelle, particulièrement au premier semestre
2021. Il a cependant été possible de co-organiser
deux concerts en juillet dans le cadre du festival «
Embaroquement Immédiat », le premier dans l’Eglise
St Martin et le second dans l’Eglise Sainte Marie
Madeleine. Une représentation chorégraphique a
également eu lieu en octobre en partenariat avec
Le Phénix de Valenciennes. Un partenariat a été
mis en place avec l’association Atmosphères pour
la promotion du Ciné-Club de Valenciennes. La
commune de Sebourg a également été partenaire
du Festival2 cinéma 2021. La biennale internationale
de Dentelle organisée par l’association des
Dentellières de Sebourg a eu lieu fin août et
l’association PHER nous a proposé une exposition
sur le thème des chapeaux en novembre. Merci aux
membres de ces associations pour ces deux très
belles manifestations. Les journées du patrimoine
ont quant à elles permises à l’association Sebourg
Culture et Traditions de mettre en avant notre
patrimoine.

Animation : Il y a maintenant plus d’un an,
des Sebourgeoises et Sebourgeois nous avaient
fait part du souhait de se regrouper afin de mettre
sur pied une association des fêtes. L’association
Sebourg en Fêtes est née de cette volonté de se
réunir et de faire vivre notre village. Les membres
de cette association ont montré très vite leur
capacité d’organiser de bien belles manifestations,
en partenariat avec d’autres associations qui pour
certaines ont également vues le jour au cours de
cette année 2021 : Les Crins de Sebourg, Curieux
de Nature, UNC – Sebourg… Les animations des
13 et 14 juillet ont été étincelantes comme le feu
d’artifice d’ailleurs, la fête du village a quant à
elle regroupé des milliers de visiteurs autour de
la brocante et des courses de caisses à savon. La
soirée d’Halloween a été également un franc succès
ainsi que le marché de Noël avec de nombreuses
associations représentées. Merci mille fois aux
responsables associatifs, membres, bénévoles…
pour leurs actions. Ceci est la preuve du souhait
des Sebourgeoises et Sebourgeois de se retrouver,
d’échanger et de proposer des actions originales
et de qualité. Les autres associations de Sebourg
ne sont pas en reste et qu’elles soient culturelles,
musicales, sportives, sociales… elles contribuent au
bien vivre dans notre village.
Les membres de la commission CCA restent
à l’écoute des différentes associations. Il est toujours
possible de prendre rendez-vous un samedi matin
lors des permanences des Elus en Mairie. A noter
que les invitations aux commissions CCA sont
réalisées de la même manière pour les élus de la
majorité que pour les élus de l’opposition. Aucun
élu n’est donc exclu des différentes rencontres qui
émaillent l’année.
Les membres de la commission vous
souhaitent une excellente année 2022 !

Guillaume CELLIER
Adjoint à la communication,
la culture et l’animation
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Commission Finances - Budget - Développement
économique
Le budget de fonctionnement 2021
de la commune est maîtrisé, mais les travaux
immobiliers effectués pour le projet du Cœur
de Vie ont nécessité le recours à un emprunt
de 1 000 000 d’euros au taux de 0.96 % sur 20
ans auprès de la Caisse d’Epargne des Hauts
de France. Cet emprunt a été débloqué sur le
mois de Juillet pour assurer le règlement du
solde des travaux du bâtiment du Cœur de Vie.
Cette situation ne nous permet pas d’envisager
pour l’année prochaine des travaux aussi
importants que ceux du projet du Cœur de
Vie. En effet, la capacité d’autofinancement
nette de la commune a diminué de moitié en
5 ans, ce qui a réduit la capacité à emprunter
de la commune de Sebourg qui est déjà à
son maximum avec le projet du Cœur de Vie.
Toutefois, un emprunt souscrit sur 15 ans en 2008 sera totalement remboursé en 2023, ce qui dégagera pour
la commune une nouvelle possibilité d’emprunt, si un nouveau projet se présentait à partir de l’année 2023.
Le bâtiment du Cœur de Vie a été terminé au 2e semestre 2021. Il est financé par des subventions
obtenues auprès de plusieurs financeurs publics à hauteur de 604 355 €, dont le Département et la Région
sont parties prenantes. Une partie a été autofinancée par des économies réalisées les années précédentes
sur les excédents cumulés des budgets de fonctionnement. Le solde à financer a été emprunté au milieu de
l’année 2021. Le projet du Cœur de Vie est financé pour un montant global qui s’élèvera à près de 1 200 000
€ au terme du chantier.
Un projet d’extension de l’école de l’Aunelle a été présenté au Conseil Municipal du 14 Décembre. Ce
projet comprend l’extension du réfectoire (+ 113 m²) et d’un dortoir supplémentaire (+ 68 m²) pour faire face
à l’augmentation du nombre d’enfants accueillis dans notre école de l’Aunelle avec des conditions d’accueil
convenables dans le respect des normes en vigueur. Le montant de ces travaux d’extension s’élève à un
coût prévisionnel de 511 112 € TTC dont les 2/3 devraient être subventionnés par la dotation de soutien à
l’investissement local et la dotation d’équipement des territoires ruraux, et le dernier tiers, soit environ 170
000 € seraient financés par le budget d’investissement communal.
Un deuxième projet a été présenté pour procéder au changement des châssis et des portes vitrées de
la salle polyvalente. Ces vitrages sont devenus avec le temps une réelle passoire thermique qui a été révélée
par les contrôles d’audit énergétique menés récemment grâce au concours de Val Métropole. Le coût de ces
travaux devrait s’élever à 106 536 € dont la commune autofinancera 26 913 € sur l’année 2022. Ces travaux
seront complétés par le changement de la chaudière de l’école.
Permettez-moi de vous présenter tous mes vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle Année 2022.
Philippe MARCHAL
Adjoint aux finances, au budget et au développement économique
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CCAS - Centre Communal d’Action Sociale
Du côté de nos Aînés…
C’est dans une très belle ambiance que
s’est déroulé le repas de nos Aînés «Au Chalet
de L’Etang» le 29 Octobre 2021. Un moment de
retrouvailles, de partage, qui a permis d’oublier un
temps les difficultés de cette pandémie. Pour les
personnes qui ont fait ce choix, un colis de produits
festifs a été distribué ainsi qu’aux résidents de
l’EPHAD Pierre Cacheux.
Nous remercions les personnes qui ont
offert leur colis aux personnes les plus démunies.
La somme sera donc reversée au Centre Communal
d’Action Sociale.
Nous avons rencontré, le 8 Novembre
dernier, Mme DUFRENNE, représentant le groupe
MUTUALIA ALLIANCE SANTE, une mutuelle de
territoire. Les personnes désirant des informations
complémentaires sont priées de se rapprocher de
la mairie.
Permettez-moi de vous présenter tous mes
vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle
Année 2022.

Martine BAURIN
Adjointe aux affaires sociales

Correspondant Défense
L’atelier défense du collège STE ANNE
Le 14 octobre, des élèves de 4e et 3e du
collège Sainte Anne ont eu l’occasion de participer
au Rallye Citoyen à la base de loisirs de ChabaudLatour de Condé-sur-Escaut. Deux groupes ont été
formés : l’équipe de l’Atelier Défense (vêtue de vert)
et l’équipe du collège (vêtue de bleu). Les élèves de
l’Atelier Défense ont été accompagnés par Mme
Drancourt, Mme Oldakowski, Mr Miens et Mr Elu,
correspondant Défense de la mairie de Sebourg,
tandis que le groupe du collège a lui été accompagné
par Mr Halluin et Mr Legall.

L’Atelier Défense nous permet de nous réunir
chaque vendredi midi. Nous travaillons sur le
thème de la résistance lors de la Seconde Guerre
Mondiale, en nous concentrant sur le Nord et
sur les actions de la résistance locale. Plusieurs
activités sont proposées dans l’année : des sorties
comme la visite d’une exposition sur la Seconde
Guerre Mondiale à Hon-Hergies, la rencontre de
militaires,…
Nous avons passé un super moment ! Le rallye
citoyen consiste à concourir dans 16 épreuves
organisées par des militaires. Elles peuvent
porter sur des connaissances (des quiz par
exemple) ou des épreuves physiques. Nous
avons escaladé un terril, nous sommes montés
dans une dépanneuse de l’armée, nous avons
fait un parcours militaire avec des armes (le
parcours du combattant) et du tir avec la Légion
étrangère, nous avons traversé un lac sans faire
de bruit etc.
Cette journée était fatigante mais très
enrichissante et collective. Elle nous a appris
à fonctionner en équipe et nous a permis de
rencontrer différents catégories de militaires.
Muñoz Tessa et Ramez Lilou,
élèves de 4e au collège Sainte Anne.

Cérémonie du 11 novembre
Lors de la cérémonie du 11 Novembre, nous
nous sommes rendus au cimetière des Anglais au
Triez pour rendre hommage aux soldats britanniques.
Ensuite nous nous sommes dirigés vers le monument
aux morts où les enfants de l’école publique ont pu
déposer une fleur de leur fabrication qui comportait
le nom de chaque mort pour la France du village.
Toutes les personnes intéressées par
les carrières militaires, la réserve ou le Service
National Universel, peuvent me contacter (courriel
: felu@sebourg.fr) je les orienterai vers les services
compétents.
En espérant que l’année prochaine nous
préserve de la crise sanitaire, je vous souhaite une
bonne et heureuse année 2022.

Lieutenant (rc) Frédéric ELU
Correspondant Défense
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Sebourg ensemble
Nous présentons à tous les Sebourgeoises et Sebourgeois nos meilleurs vœux de bonheur, santé et
sérénité pour cette nouvelle année 2022. L’année qui vient de se terminer a vu « refleurir » notre village. La
pandémie ne nous a pas quittés mais Sebourg a su se réveiller peu à peu. Les écoles, les associations ont
pu reprendre leurs activités tout en apprenant à vivre avec le virus ; Nous avons vécu des moments forts de
festivités : Sebourg-Joie et le marché de Noël où nous nous sommes rassemblés en grand nombre. N’oublions
pas dans ces moments la prudence et le respect des gestes barrières afin de pouvoir continuer à partager
ces moments qui nous manquent tant. Des fêtes, il y en a toujours eu à Sebourg. Depuis les temps anciens,
elles rythment notre quotidien. La nouvelle association « Sebourg en fêtes » apporte un renouveau pour le
plus grand plaisir de tous. La course de caisses à savon, le premier marché de Noël ont connu un réel succès.
D’autres associations récentes ont pu également proposer leurs activités : Les crins de Sebourg, Curieux de
nature et l’UNC (Union Nationale des Combattants). Le centre du village s’est redynamisé fortement avec
l’ouverture de la boulangerie, l’énergie de l’Epicerie Bar et le cœur de vie qui a pour l’instant ouvert ses portes
aux enfants. Que de rencontres provoquées qui donnent vie au village !
L’équipe « Sebourg Ensemble » a néanmoins un très grand regret, c’est de se trouver devant une porte
fermée. La maison commune qu’est notre Mairie ferme ses portes à une large partie des sebourgeois que nous
représentons. Nous ne sommes pas invités à participer aux débats, aux préparations du conseil municipal, à
la construction des projets. Pas de communication, de dialogues possibles. Il nous est très difficile de faire
des propositions en étant ignorés de la sorte. Nous découvrons les décisions lors des conseils municipaux.
Que l’on ne nous réponde pas encore aujourd’hui que nous avons des réunions mais que nous les désertons
! En exemple, sur la boite mail Zimbra qui nous sert à communiquer entre élus, de septembre à fin décembre,
aucune invitation pour les affaires sociales ou les écoles. Et pourtant des décisions ont été prises pour les colis
de noël, le repas des aînés, le projet d’agrandissement de l’école … Nous ne sommes pas concernés semblet-il ! Le bulletin municipal de l’été a été supprimé. Il est remplacé par des « Sebourg’info » dans lesquels nous
n’avons pas la parole. Nos remarques, nos questions en conseil municipal n’apparaissent pas dans le compte
rendu et sont considérées comme une discussion « à bâtons rompus ». Nous avons par conséquent refusé
de le valider. Nous faisons le constat d’une politique démagogique répondant à des demandes particulières
de citoyens. Citons en exemple la privatisation de rues, sans une réflexion générale concernant le plan de
circulation du village et les répercussions sur les autres rues. Le confort apporté à certains riverains entraine le
dépôt d’une pétition pour d’autres. Le conflit se crée, le problème est déplacé. Qu’en sera-t-il de la limitation
de vitesse dans tout le village. Nous attendons la concertation publique promise. Où est passé le marché ? La
municipalité ne s’est pas engagée dans l’organisation d’un véritable marché mensuel avec des producteurs
locaux comme promis mais a simplement donné l’autorisation d’occupation de l’espace public à une
association qui peine en ce moment à faire vivre son projet. Certains producteurs vivant à Sebourg se sont
même vu refuser l’accès à ce marché. A l’heure de l’urgence climatique et sanitaire, que devient la politique
de plantations, d’entretien des chemins, de la protection de la biodiversité ? Ne serait-il pas tant de relancer
Valenciennes métropole sur les problèmes d’inondations et de coulées de boue ? Dans cette hypothèse nous
aimerions être consultés.
Pour vous les Sebourgeois qui nous avez fait confiance, nous ne cesserons en cette année 2022 de
frapper à la porte. Nous sommes là pour vous et avec vous.
N’hésitez pas à nous contacter : www.facebookcom/sebourgensemble
Freddy SZYMCZAK, Dominique BUSSIGNIES, Pierre PLACE et Isabelle DELOBEL
Conseillers municipaux
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Réponse à Sebourg Ensemble
Que voilà une image outrancière qui prêterait à sourire si elle n’était pas empreinte d’une
incroyable mauvaise foi qui n’aura échappé à personne. Elle est en total décalage avec les nombreux
témoignages sur le dialogue retrouvé avec les élus, absent depuis tant d’années ou qui était réservé
à un petit noyau très fermé de partisans !
J’affirme à l’auteur(e) ou aux auteur(e)s de ces allégations mensongères qu’il serait plus
constructif d’être force de proposition pour le bien de Sebourg plutôt que de dépenser toute cette
énergie à dénigrer dans le but de saper les organisations et tenter d’atténuer la différence avec la
vie communale d’avant. De notre côté, nous déplorons cet état d’esprit, car, malheureusement, la
calomnie provoque bien souvent des dommages collatéraux.
Critiquer le travail qu’on n’a jamais su faire soi-même est une posture inqualifiable.
		
En attendant, nous continuons à travailler pour vous, pour Sebourg, de façon résolument
positive.
Qui est dans le même esprit sera toujours le bienvenu, opposition comprise…
Bruno CELLIER
Maire de Sebourg

Médiathèque
C’est avec grand plaisir que les enfants des écoles de l’Aunelle et de Sainte-Anne ont repris le chemin
de la bibliothèque. Et aussi pour le bonheur de tous, enseignants et bibliothécaires.
Nos nouveaux «coup de
cœur» sont maintenant rentrés.
Nous sommes impatientes de
vous présenter tout cela à la
rentrée.
Mais
en
attendant,
l’équipe de la médiathèque vous
souhaite de belles fêtes de fin
d’année.
Avec nos meilleurs vœux
pour 2022.
Claudine JATIVA
Médiathèque de Sebourg
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Centre d’Incendie et de Secours de Sebourg
Le Centre d’incendie et de secours de
Sebourg est une caserne de proximité comptant
actuellement vingt sapeurs-pompiers. Ceux-ci
assurent les départs en interventions du véhicule
affecté de manière continue, 24h/24 toute l’année,
et réalisent environ soixante-quinze interventions
par an. Les personnes intéressées par l’engagement
citoyen de sapeur-pompier volontaire sont, par
conséquent, primordiales pour la pérennité de ce
service de proximité. Il est souvent dit que l’union fait
la force, c’est d’autant plus vrai chez les pompiers!
N’hésitez donc pas à venir nous rencontrer si cette
activité est susceptible de vous intéresser. Vous
rencontrerez un collectif de personnes d’horizons
divers partageant les mêmes valeurs, où vous
n’aurez aucun mal à vous intégrer.

Nous en profitons pour vous remercier
vivement d’avoir été nombreux lors de la manœuvre
de démonstration effectuée lors du SebourgJoie. Cette manœuvre de désincarcération a
permis de vous montrer les spécificités de ce type
d’intervention, ainsi que la capacité du matériel en
action. Nous vous remercions également vivement
pour votre soutien et votre accueil lors de nos
passages pour les calendriers.

RECRUTEMENT
Le Centre d’incendie et de secours de
Sebourg étant une caserne de proximité, nous
sommes constamment en recherche de nouvelles
recrues. Si vous êtes donc âgé(e) de 17 à 55 ans et
que vous résidez à Sebourg ou sur les communes
limitrophes (Curgies, Jenlain, Estreux, Rombies, Eth
ou Bry), VENEZ NOUS REJOINDRE!
Prenez contact avec le chef de centre : Adjudant
DUPONT Charles Tél : 07 87 91 05 40
Adjudant Charles DUPONT
Chef de centre

Durant l’année 2021, les sapeurs-pompiers
de Sebourg ont également continué à se former et à
améliorer leurs compétences. Corentin OUVERLOT
a passé avec succès sa formation de chef d’équipe.
Ceci lui permettant d’accéder au grade de Caporal.
Le Sapeur Eloïse DELHAYE a aussi fait preuve
d’engagement, en validant l’ensemble de sa
formation initiale. Par ailleurs, en ce qui concerne
les avancements de grade, Geoffrey COURDENT
a été promu au grade d’Adjudant-Chef en début
d’année. Axel DUQUESNE et Léo DELOBEL ont,
quant à eux, reçu le grade de Sapeur première
classe. Vous avez éventuellement déjà pu suivre
certains de ces moments marquants sur notre page
Facebook : Centre d’Incendie et de Secours de
Sebourg. Page que nous vous invitons à aimer et
partager à volonté, cela nous aidera sans doute à
recruter nos futurs collègues.
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Les associations de Sebourg
Chasseurs de Sebourg
La campagne de chasse 2021-2022 touche à sa fin. Le bilan qui en résulte nous laisse perplexe et
inquiet pour l’avenir. Nous avons toujours l’épée de Damoclès au-dessus de nos têtes concernant la pandémie
de covid 19 et le virus de la grippe aviaire.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour remercier au
nom du comité et de tous les adhérents l’action menée pendant
toutes ces années par Monsieur Michel LENNE, notre président, qui
a décidé de démissionner de la présidence suite à un problème de
santé. Durant tout son mandat, il a dirigé l’association avec fermeté
et dialogue (une main de fer dans un gant de velours), il a su allier
amitié, convivialité, rigueur et prise de décisions. Suite à cette
démission, une réunion de la commission aura lieu en janvier 2022
afin de renouveler le bureau et d’élire un nouveau président.
Je remercie par la même occasion le soutien du comité et les
interventions diverses des adhérents toujours très appréciées.
Je souhaite à toutes et tous une bonne et heureuse année 2022.
Jean-Pierre DENORME
Vice-Président

Pécheurs Sebourgeois et Rombinois
Malgré les moments difficiles que nous vivons, la saison de pêche s’est tout de même bien déroulée.
De nombreux et beaux poissons ont été capturés pour le plus grand plaisir des adhérents.
Pour des raisons sanitaires, nous avons malheureusement dû annuler notre journée « grosses truites » en
2021. Celle-ci est de nouveau programmée fin mai 2022. Si tout va bien ?
En juillet, nous avons accueilli les enfants du centre aéré de Rombies. Encadrés et conseillés par les
responsables de L’AAPPMA ainsi que par plusieurs bénévoles, les pêcheurs en herbe se sont pris au jeu
en essayant d’attraper Dame Truite. Le tout dans une très bonne ambiance faite de sérieux, mais aussi de
franches rigolades. En fin de partie, tous les poissons ont été partagés entre eux. Pour clôturer cette sortie
détente très instructive et agréable, des petites douceurs ont été offertes par l’association car la pêche « ça
creuse... »
Pour information : Fin novembre, une Assemblée Générale extraordinaire élective s’est tenue salle de
la mairie pour le renouvellement du Bureau, du Conseil d’Administration, et du Président. L’équipe en place a
été réélue à l’unanimité...
Pour 2022 :
• Ouverture de la pêche le samedi 12 mars 2022 de 7h à 13 h
• Journée « grosses truites » le samedi 28 mai 2022 de 7h à 13 h
• Journée réservée aux sociétaires le samedi 17 septembre 2022 de 7h à 13h
Bonnes fêtes de fin d’année à tous, et à bientôt au bord de l’eau.
Pierre Marie RICHARD
Président de l’AAPPMA - Les Pêcheurs Sebourgeois et Rombinois
14 // Bulletin Municipal - Janvier 2022

Atelier T
L’ATELIER T va fêter ses 12 ans !!
Que de chemin parcouru depuis nos premiers pas avec les enfants et adolescents qui nous ont suivi
dans le chant. Aujourd’hui, ils ont grandi, et notre volonté est de toujours les encourager. Nos espoirs reposent
dans leur désir de s’améliorer dans le spectacle. En septembre dernier Sebourg-Joie nous a permis de nous
exprimer avec une trentaine de chansons anciennes et récentes françaises ou américaines.
Nous avons cette année fait l’acquisition d’un ordinateur et de nouveaux micros pour remplacer le
matériel obsolète. Nous espérons que l’avenir sera propice aux spectacles et à la joie de vous y rencontrer soit
en spectateur ou en qualité d’acteur
EVADEZ-VOUS PAR LE CHANT !!!

Francis RENARD
Secrétaire de l’Atelier T

Sebourg en Fêtes
L’association Sebourg en fêtes est née
en mai dernier, avec aux manettes Thomas
FRANCOIS, Président ; Frédéric BAURIN, trésorier
et Joël HARLAUX, secrétaire, et ce en pleine crise
sanitaire et sa cohorte de contraintes en matière
d’organisation. Défi réussi ! Une dynamique
importante s’est immédiatement mise en marche.
Preuve en est, sa bonne vingtaine d’adhérents
de tous horizons, tous motivés et déterminés à
dynamiser notre village, se concrétisant en 2021
par quatre manifestations majeures. La retraite aux
flambeaux du 13 juillet et la fête nationale du 14
juillet, qui malgré les conditions météorologiques
capricieuses ont rencontré un vif succès auprès
des plus jeunes mais également des plus grands.
Sebourg-joie, le 5 septembre, avec sa course de caisses à savon, qui a rassemblé des milliers de
personnes venues admirer ces voitures et pilotes déjantés; le cochon grillé le midi et la brocante ont également
été très appréciés ; nous vous donnons d’ailleurs rendez-vous en septembre. La soirée d’Halloween, dimanche
31 octobre, a ravi petits et grands, lesquels ont participé au concours de la plus belle citrouille et du plus beau
déguisement ! Les amateurs de sensations fortes ont pu tester le parcours spectaculaire et effrayant ! La fête
a été pleinement réussie. Enfin dernièrement la place de l’église s’est mise aux couleurs de Noël les 18 et 19
décembre! La magie a commencé avec l’arrivée du Père Noël dans une superbe calèche : nous remercions
à ce propos, vivement, Les Crins de Sebourg ! Sur le marché, on pouvait se faire plaisir en s’offrant de jolis
objets artisanaux ou vêtements de saison mais aussi en dégustant un vin chaud accompagné d’une gaufre.
L’atelier T de Sebourg avec son répertoire de chants de Noël a su créer une ambiance chaleureuse et familiale.
Pour 2022, les idées ne manquent pas.
A celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre : n’hésitez pas et contactez-nous au 06.23.94.31.54 ou
par mail : sebourgenfetes@gmail.com
Enfin, nous remercions chaleureusement tous les participants et associations, mais également
la municipalité, Valenciennes métropole et notre députée Béatrice DESCAMPS, qui nous soutiennent et
répondent toujours présents lors de nos diverses manifestations.
Sebourg en fêtes vous souhaite une belle année 2022.

Thomas FRANCOIS
Président de l’association Sebourg en fêtes
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Dentellières de Sebourg
Encore une année particulière : comme en 2020 beaucoup de rencontres
dentellières ont été annulées. Nous avons quand même pu participer à deux
expositions : ¨Provins et Sikirevci en Croatie.
Le premier Forum de dentelle de Provins se déroulait dans un superbe endroit
: Le caveau du Saint-Esprit. Nous avons dû reporter notre Xème Biennale
Internationale de juin en août. La fréquentation s’est fortement ressentie de la
situation sanitaire et du changement de date. Par contre toutes les délégations
étrangères, excepté une, ont souhaité participer à notre Biennale. Les deux
villes représentant la Catalogne ont eu un grand succès avec leur dentelle bien
particulière.
Plus récemment, les dentellières de Sebourg ont participé à l’exposition
sur les chapeaux organisée par M. LENSKI. Cela tombait bien car le thème de
notre prochaine Biennale est justement « le chapeau». En attendant, les cours
de dentelle se poursuivent tous les jeudis de 14h à 17h et de 17h15 à 18h15
pour les enfants. N’hésitez pas à venir suivre un cours de découverte.
Les Dentellières de Sebourg et moi-même vous souhaitons une très
belle année 2022.
Pour tous renseignements : Les Dentellières de Sebourg, 18 résidence Perrière 		
59990 Sebourg.
Tel. : 03.27.26.56.56 - Mail : info@dentellieres.com
Patrick DERACHE
Président des Dentellières de Sebourg

Sebourg Culture et Traditions
2021 a encore été une année particulière où
nous avons vécu en fonction de l’évolution de la
pandémie, n’osant trop s’engager à l’avance sur des
manifestations et réunions. Néanmoins, nous avons
tout de même pu en réaliser quelques-unes.
La vente de nos livres d’occasion à chaque
marché hebdomadaire, petit à petit notre pécule
s’arrondit, ce qui nous a permis d’entreprendre la
restauration de la statue de Saint Joseph.
Les journées du patrimoine où nous avons
reçu un groupe de plus de 130 marcheurs venant
de Rombies pour les visites commentées des églises
Sainte Marie Madeleine et Saint Martin que Patricia
a réalisées avec maestria, puis les mêmes visites
ainsi qu’une marche dans Sebourg, sur inscription
se terminant par le pot de l’amitié au café rando
de Sebourg, ont permis aux participants de mieux
connaître le patrimoine et l’histoire de notre village.
La municipalité a mis gracieusement à notre
disposition un local où nous pouvons entreposer
nos documents et archives, nous l’en remercions.
Elle a également permis la réservation de la salle
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des fêtes, où nous avons le projet d’organiser des
conférences, et des après-midis rencontres avec
les Sebourgeois souhaitant nous apporter des
informations et anecdotes sur la vie au village
depuis ces cinquante dernières années, car nous
souhaiterions préparer le tome III de l’histoire de
Sebourg.
Espérant que 2022 sera plus apaisée pour nous
tous, meilleurs vœux à toutes et à tous !
Jean-Paul CUVILLIEZ
Président de Sebourg, culture et traditions.

Badminton Club de Sebourg
Le Badminton Club Sebourg fait partie de ces
associations où il fait bon venir tester la pratique. De
tous âges, ce sport est accessible à tous les niveaux.
Nous jouons dans la convivialité avec chacun. Les
meilleurs partagent et transmettent des techniques.
Le badminton est un des sports où l’on progresse
le plus vite. Un défouloir pour certains, un esprit de
compétition pour d’autres, il n’y a pas de clivage
chez nous.

Le badminton étant le 3ème sport le
plus pratiqué au monde, vous ne pouvez pas à
minima venir faire une séance d’essai. Nous vous
accueillerons avec grand plaisir, seul, en famille ou
entre amis pour taquiner du volant avec nous.
Nos objectifs pour l’année 2022 sont de
pouvoir organiser des tournois internes avec les
clubs de proximité.
Vous pouvez nous contacter par mail :
badclubsebourg@gmail.com ou par téléphone
06.75.21.48.01
Franck JOUBLIN
Président du
Badminton Club
Sebourg

Les Archers de l’Aunelle
Après une saison 2020/2021 sans activité, c’est avec grande satisfaction que les Archers de l’Aunelle
ont repris possession du pas de tir en septembre. Et cette saison, nous avons le plaisir d’accueillir 7 nouveaux
adhérents. Nous avons également renoué avec les tirs festifs lors d’Halloween.
Affilié à l’Ufolep, le club accueille les archer(ère)s dès l’âge de 6 ans.
Les participant(e)s sont encadré(e)s par une équipe de personnes bénévoles
motivées et passionnées. On y pratique le tir à l’arc (classique ou compound),
à l’arbalète, à la sarbacane et l’archery tag.
Plusieurs séances d’essai sont offertes pour découvrir cette discipline qui
favorise la coordination motrice et sensibilise au respect des règles et d’autrui.
Le club regroupe 24 licencié(e)s, n’hésitez pas à nous rencontrer à la
salle des sports de Sebourg le Samedi de 16h à 18h et le Dimanche de 10h à
12h!
Frédéric DELVAUX
Président des Archers de l’Aunelle
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Etoile Sportive Sebourg Estreux Préseau Curgies
Lors du séminaire organisé par le CDOS (Comité Départemental
Olympique et Sportif) du Nord le samedi 4 décembre au CREPS de
Wattignies sur le thème de l’accessibilité des femmes aux fonctions
de dirigeantes , le club de l’Etoile Sportive Sebourg Estreux Préseau
Curgies a reçu le label Parité Sport « Sport et Femmes » pour le
développement de la pratique Sportive féminine et l’accès aux
fonctions de dirigeantes.

Nous sommes fiers de ce label dont les principales actions sont :
		
		
		
		

• organisation de manifestations exclusivement féminines
• stage de football féminin
• ouverture d’un pôle féminin dont le responsable est William Dee.
• formation des dirigeantes.

Merci au Comité Départemental Olympique et Sportif pour sa confiance.
Nathalie MIROUX
Présidente et les membres du Comité – ESSEPC

KA-MAE Karaté Sebourg
Le comité, les professeurs Harold et François, se joignent aux enfants du karaté club de Sebourg qui
ont repris avec enthousiasme les entraînements pour vous souhaiter de merveilleuses fêtes de Noël et un
nouvel an à la hauteur de vos espérances.
Pour la reprise, tous les adhérents vous invitent à les rejoindre dès le mercredi 05 janvier 2022 à la salle
des fêtes de Sebourg.
Entraînements karaté: mercredi et vendredi.
		
Cours enfants: 18h à 18h45
		
Cours adultes: 19h à 20h30
Contact: Michel KARCZ 0685022848
Michel KARCZ
Président du KA-MAE Karaté
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Ping Pong Club de l’Aunelle
Notre association sportive est ouverte à
tous, des poussins jusqu’aux vétérans, en loisir
et en compétition. Depuis 2014, le club a pu
engager jusque trois équipes en compétition, de
la Départementale 1 à la Départementale 3.
Pour cette année si particulière, une seule
équipe a été engagée en D2 et se positionne
dans le haut du classement. Nous espérons
proposer prochainement une deuxième équipe
si les conditions le permettent.

Les entraînements se déroulent dans la salle polyvalente le lundi de 17h30 à 18h30 et le mercredi de
17h30 à 19h30.
Les plus jeunes sont accompagnés par notre entraîneuse chevronnée le mercredi de 16h30 à 17h30.
N’hésitez pas à vous renseigner en vous rendant à la salle polyvalente pendant les jours d’entraînement,
et profiter de cette occasion pour échanger des balles, ou contacter l’un des membres du bureau :
• Le président : Olivier KACZMAREK - olivierkaczmarek@yahoo.fr
• Le Trésorier : Guy BISIAUX
• Le Secrétaire : Laurent PANAVILLE
Olivier KACZMAREK
Président du Ping-Pong Club de l’Aunelle

Tennis Club de Sebourg
Le Tennis Club de Sebourg a fêté ses 40
ans fin novembre ! En effet, le club a été créé le 23
octobre 1981 par Mr Georges PETIT, son premier
Président. Depuis, des bénévoles se sont renouvelés
pour pratiquer leur sport favori et animer un des
plus vieux clubs sportifs de Sebourg. Je tiens, par la
présente, les en remercier chaleureusement.

Lors d’une après-midi organisée par le
club, les enfants ont bravé le froid hivernal dans la
salle des sports pour participer au tournoi interne
du Club. Des médailles et un goûter sont venus
récompenser les jeunes sportifs qui ont apprécié
jouer quelques matchs très disputés devant leurs
parents. La journée s’est clôturée par un apéritif
suivi d’un repas dans une belle ambiance à la salle
polyvalente.
Cette année, nous avons ouvert de nouveaux
horaires le mercredi après-midi pour les plus jeunes.
Les inscriptions sont encore ouvertes en janvier
pour tous les âges au tarif d’une demi-saison.
Le Bureau du TCS vous souhaite une
excellente année, du bonheur, la santé et plein de
projets pour 2022 !
Philippe CONTER
Président du Tennis Club de Sebourg
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Modern’Club de Sebourg
C’est dans une ambiance conviviale, avec
une équipe soudée que l’association a repris son
souffle dès la rentrée de septembre, après une
période compliquée. La barre des 100 adhérents
est atteinte comme annoncé lors de l’assemblée
générale qui s’est tenue le jeudi 25 novembre,
en présence de nombreux membres du club, à la
grande satisfaction de Madame Anne BOSSUT,
Présidente. D’ailleurs, malgré un contexte difficile,
elle a remercié l’ensemble des adhérents pour leur
attachement au club et les animateurs pour leur
implication au sein de l’association.
Madame Jocelyne CANEVAT, trésorière,
a fait un retour sur la situation du club pour les
années 2019 et 2020 ; les difficultés rencontrées
ont engendré de nouvelles idées : des séances en
ligne ont été mises en place (possibilité d’y avoir
accès en replay), et sont toujours proposées bien
que les cours aient repris en présentiel.

Suite à la démission d’une partie des
membres du bureau, il se compose comme suit
à l’issue du vote : Présidente : Anne BOSSUT Trésorière : Jocelyne CANEVAT - Trésorier Adjoint :
Dominique PAYEN (nouveau membre) - Secrétaire
: Isabelle ROY - Membre actif : Karine LEMAIRE Membre d’honneur : Catherine LEMAITRE
Les cours hebdomadaires ont lieu à la salle
polyvalente. Lundi : yoga de 20h à 21h15, Mardi
: Fitness de 19h à 20h, Mercredi : Gym santé de
10h45 à 11h45, Jeudi : yoga de 17h30 à 18h45 et
Fitness de 19h à 20h
Grâce à un démarrage satisfaisant de la saison, un
cours supplémentaire est à l’étude pour le mercredi
soir de 19h30 à 20h30.
Si vous souhaitez obtenir des informations
sur le club, n’hésitez pas à envoyer un mail à
modernclubsebourg@gmail.com ou consulter la
page Facebook : MC Sebourg.
Anne BOSSUT
Présidente du Modern’Club

Patrimoine Histoire Etude du Repassage
A l’occasion de la Rencontre Dentelière à Sebourg les 28 et 29 août, ce sont les surprenants instruments
de tuyautage qui étaient de sortie. Le mois suivant ce sont les fers de voyage qui ont été présentés au Musée
de la Vie d’Autrefois aux Ormes sur Voulzie en Seine et Marne.
En novembre, à la Salle Polyvalente de
Sebourg c’est le CHAPEAU qui a été mis à l’honneur.
L’ensemble des outils utilisés par le chapelier y était
exposé au cœur d’activités produites par une modiste
accompagnée d’une plumassière, de dentellières,
de démonstrations de fabrication de fleurs en soie,
de chapeau de paille. L’évolution de la mode, par
décennies, était proposée par une collectionneuse.
La programmation, si la situation sanitaire
le permet, nous transportera dans divers régions
françaises et en Espagne l’année prochaine. N’hésitez
pas à venir nous rejoindre si le domaine des Arts et
Traditions vous motive.
Avec tous mes vœux pour 2022 !
Contact : Jean Pierre LENSKI au 03.27.26.54.09
Jean Pierre LENSKI
Président de l’association PHER
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Les Crins de Sebourg
L’association Les Crins de Sebourg a été créée en février 2021 afin de promouvoir les chevaux, les
ânes, l’attelage et d’organiser des randonnées mais aussi pour entretenir les chemins et veiller au bien-être
de nos équidés. Premier Rallye le 27 juin 2021, attelages et cavaliers ont traversé Sebourg et ses environs.
Pour Sebourg-Joie, l’association a proposé diverses activités pour tous autour de l’attelage. Chaleureux
accueil en octobre pour notre venue à la Saint Hubert de Merckeghem représentant ainsi la commune de
Sebourg. Initiation à l’attelage et promenade en calèche proposées à l’automne. Pour le marché de Noël,
l’association a accompagné le Père Noël en calèche.
En 2022 nous prévoyons de belles activités à Sebourg et
ailleurs : Randonnées, Hauts de France Propres, Téléthon, Equirando...
et nous espérons de nouveaux adhérents motivés et prêts à relever le
défi de nouvelles aventures...
Retrouvez nous sur Facebook: Les Crins de Sebourg
Mail : lescrinsdesebourg@gmail.com
Sophie HAMARD
Présidente des Crins de Sebourg

Harmonie La Sebourgeoise
En 2021, notre association s’est donnée les moyens d’organiser deux évènements : le 25 juin, avec
notre concert improvisé sur la place de la Mairie, sous la pluie… notre 1er « Singing in the rain ». Puis, le 5
décembre, notre deuxième Marché de Noël en musique a rencontré un franc succès !
Nous avions à cœur de présenter ces prestations pour garder le moral et continuer à vibrer au rythme de la
musique. La Mairie, le personnel communal et le service technique ont contribué à l’organisation, alors merci
à toutes et tous. Je remercie chaleureusement tous les bénévoles
qui se sont investis ainsi que les professeurs et tous les participants.
Merci à vous chers parents d’avoir répondu présents ! Votre soutien
nous touche infiniment.
Pour cette nouvelle année, les membres du Bureau, du Conseil
d’administration et moi-même vous présentons nos meilleurs Vœux.
Très heureuse année à toutes et tous, avec une bonne dose de
musique !
Sandrine DRUCIAK
Présidente de l’Harmonie La Sebourgeoise

Vivre à Sebourg
Espérons que 2022 nous permettra de reprendre nos diverses activités tout en restant très vigilant sur
les consignes sanitaires.
Pour tous et vos familles, une Bonne Année !

Renée HEMON
Responsable du Club « Vivre à Sebourg »
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Anciens Combattants
Alors que l’année 2021 touche à sa fin, nous entrevoyons une lueur d’espoir quant à l’allégement
des restrictions sanitaires. C’est avec un effectif restreint que nous avons commémoré nos traditionnelles
cérémonies patriotiques en 2021. A noter que l’assemblée générale de l’association des Anciens Combattants
aura lieu le dimanche 13 février à 10h à la salle des fêtes de Sebourg.
Je vous souhaite, au nom des anciens combattants prisonniers de guerre ACPG, de très belles fêtes de
fin d’année, entourés de votre famille et de vos proches.
Meilleurs vœux pour l’année 2022 !
Guy DELARUELLE
Président de l’association des Anciens Combattants

Union Nationale des Combattants - UNC-Sebourg
Fondée en septembre dernier, notre
association se nomme l’UNC Sebourg (Union
Nationale des Combattants). C’est une association
patriotique qui réunit des
personnes
soucieuses
de
perpétuer et de faire partager le
devoir de mémoire. Le bureau
est composé de Frédéric ELU,
Isabelle ELU et Emilie PIETTE.

Nous avons d’ores et déjà
participé à la cérémonie du 11
novembre durant laquelle nous
avons rendu hommage aux 73
hommes morts pour la France,
en citant chacun de leur nom,
au monument aux morts. Il a été
rappelé que ce monument a eu 100 ans en 2021.

Afin que nos porte-drapeaux puissent
nous représenter lors de prochaines cérémonies et
événements commémoratifs, nous avons organisé, le
19 novembre dernier, une soirée
dégustation de Beaujolais. Nous
tenons à remercier l’ensemble
des personnes présentes pour
leur participation, qui permettra
le financement de notre drapeau
tricolore associatif.
Toutes
les
personnes
sensibles à nos motivations et
souhaitant nous rejoindre sont
les bienvenues !
Pour
toute
question,
n’hésitez pas à nous contacter
par mail : unc-sebourg@outlook.fr

Facebook : UNC Sebourg – Instagram : unc_sebourg
Emilie PIETTE
Secrétaire de l’UNC Sebourg
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Curieux de Nature
Notre association, toute nouvelle, toute jeune, a vu le jour, au printemps 2021, le 6 mai précisément,
peu de temps avant la fête de la nature. Jolie coïncidence pour une association qui a pour objectif de préserver
le patrimoine naturel de Sebourg, de reconnecter ses habitants à notre beau village et à ses environs et de
développer des activités en lien avec la nature.
Merci à nos adhérents
toujours plus nombreux, mais
aussi aux extérieurs, pour leur
participation
aux
différentes
animations proposées : des
promenades
poétiques
aux
balades à poney pour les familles
en passant par les ateliers «Zéro
déchet» axés sur la fabrication de
mangeoires pour les oiseaux ou de
lingettes démaquillantes lavables
pour les plus audacieux, jusqu’aux
soirées «astronomie» ou autres
«trocs aux plantes» pour les plus
passionnés, nous ne manquons pas
d’idées. A vous de nous aider à les
concrétiser…
Alors, si vous avez à cœur de vous impliquer dans la préservation de la nature ou plus simplement
envie de prendre un bon bol d’air en bonne compagnie, devenez Curieux… de… Nature…
Joyeuses fêtes de fin d’année à tous !
L’équipe des Curieux de Nature
Mail : curieuxnaturesebourg@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/CurieuxNatureSebourg

Country Club
C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons repris nos séances de country en septembre après plus
de dix mois d’arrêt. Cette année, Karine et Isabelle ont rejoint le groupe, nous leur souhaitons la bienvenue.
Tous les lundis, nous nous retrouvons pour danser. Pendant 1h30, nouvelles et anciennes danses
s’enchaînent dans la joie et la bonne humeur.
Les séances ont lieu au sein de la salle des Fêtes les lundis de 18h à 19h30. Si vous avez envie de faire
un essai, pas de problème, rejoignez-nous pour une séance un lundi soir.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année. Qu’elle vous apporte joie, bonheur et santé.
Brigitte LEPRINCE
Présidente du Country Club de Sebourg
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Etat Civil

Mariages :
SENNAC Alain et SLINGENEIJER DE GOESWIN Benoit Joseph Ernest
PLICHON Emmanuel et LENNE Florence Pascale
JURAS Julien et BERNARD Nathalie
HANON Catherine Claude et RIO Sylvain Marcel Auguste
SAISON Grégoire Samuel et HALEJCIO Roselia Diana Cindy Barbara
RIDON Isabelle Sylvie Michèle et DELOMMEZ Christophe Roger
SAMOLEJ Cédric Henri Joël et LEROUX Catherine Béatrice Léone Germaine
GAMBLIN Claire Cécile et GARANDEAU Thomas Jean
NASSRALLAH Soufyane et SAÏD Sabrina

Naissances :
BAIWIR Arthur Olivier Grégory
CUELLE Ophélie
MAIRE Louison Marie
SLIMANI Lucile
SIGWALT DEBACHY Alice Anne
CARTIER Léandre
MILON Alix France Leia
SOUDANT Antoine René Pierre
CRETEL Astrid Magali Nicole
PUGLIA Giulia
PARENT Lila
BAVAY Léonie
NICODEME Alba
NOYELLE SOYEZ Marceau
FOCKE VANET Xélina Joëlle Patricia
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Décés :
MOUFTIER Vve ELU Yvonne 25 rue de Rombies
GHISLAIN Vve NONCLERQ Francine rue de la Bergère
LISE Vve BENEDETTI Lucia rue de la Bergère
BRACONNIER Michel rue de la Bergère
GODIN Robert 7 rue du Pissot
BULTOT Gustave rue de la Bergère
DENNETIERE Robert rue de la Bergère
DEVILLERS Vve GODIN Marie 7 rue du Pissot
JAUER Zygmond 39 RD 50
VERGIN Ep. WATTIER Jeannine 58 rue de Tonvoy
COSSET Jacqueline 50 rue de Tonvoy
GENARD Thérèse 8 résidence Saint-Martin
MERMET Vve SENNAC Marcelle rue de la Bergère
NOISETTE Nathalie 6 rue du Château
GALLOIS Vve BOISOT Thérèse 30 rue de Baisieux
GILLES Vve DESCROIX Clémence 3 rue de Rombies
PANIEZ Patricia 147 rue de Mons à Quievrain

Médailles :
Promotion 01/01/2021

Médaille « Grand or » du travail :
Pascal DULION

Médaille « or » du travail :
Laurent PIETTE
Didier RAIMAND

Médaille « vermeil » du travail :
Nathalie DEBOUT née FROISSART
Roger DEBOUT
Frédéric DELVAUX
Patrick IOANNONE
Patrick PARSY

Médaille « argent » du travail :
Roger DEBOUT
Patrick IOANNONE

Promotion 01/07/2021

Médaille « Grand or » du travail :
Lydie DELANNOY

Médaille « or » du travail :
Michel BASTIEN
Marc REHEIS
Sylvain RIO

Médaille « vermeil » du travail :
Christine BASSEZ née TAQUET
Michel BASTIEN

Médaille « argent » du travail :
Christine BASSEZ née TAQUET
Michel BASTIEN
Michel MOUSIN

Anne LAGET
Alain MAWET
Nathalie MIROUX née MERCIER
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Retrouvez toute l’actualité de votre village
La page Actualités du site communal (www.sebourg.fr) comporte maintenant 5 rubriques ;
Quoi de neuf, Agenda, Reportages Photo, Publications Municipales et Revue de presse.
Cette page vous permet d’avoir toutes les informations sur la vie de notre village ainsi que
d’autres actualités locales ou régionales.
N’hésitez pas à mettre un raccourci vers cette page sur vos ordinateurs ou smartphones.
A noter que pour les adeptes des réseaux sociaux, la page Facebook de la Mairie permet
également d’obtenir de nombreuses informations, cette offre est complétée par un compte
Instagram et Twitter.
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Agenda
22 janvier 9h30
« Rando Détox »
Place de l’Eglise
Office du tourisme
de Valenciennes

Du 7 au 18 février
Accueil de loisirs
pour les 3-11 ans
APER

20 mars
« Hauts de France
Propres »
Programme détaillé
bientôt disponible

10 avril
Premier tour
de l’élection
présidentielle
Salle polyvalente

19 février 9h30
« Rando Détox »
Place de l’Eglise
Office du tourisme
de Valenciennes
18 avril 9h45
Chasse aux œufs
Salle des Fêtes Place de la Mairie

6 mars 9h30 à 13h30
Bourse d’échanges
internationale de
voitures miniatures de
circuits routiers

Salle Polyvalente

24 avril
Second tour
de l’élection
présidentielle
Salle polyvalente

