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  Chères Sebourgeoises, chers Sebourgeois,

 Voilà une nouvelle année qui commence !  Cet été, nous arriverons à mi-mandat, 
avec, depuis que vous nous avez plébiscité, une difficile période où se sont succédées 
une pandémie, une sécheresse alarmante, une guerre qui déstabilise l’Europe et les 
approvisionnements en matériaux, une crise des énergies, une inflation galopante… 
Avouons que ces conditions ne nous facilitent pas la tâche, mais toute l’équipe demeure 
pleinement mobilisée pour faire vivre notre beau village et mener à bien les projets !

 Malheureusement, nos prévisions d’investissements sont fortement impactées 
par ces crises, mais il est hors de question pour nous de faire l’impasse sur des projets 
qui sont aujourd’hui de l’ordre de l’incontournable. Nous continuons donc à travailler 
d’arrache-pied sur la conversion de l’éclairage public au led et sur l’indispensable 
agrandissement de l’école de l’Aunelle. La salle de sport reste aujourd’hui un objectif 
dont le financement dépendra de l’évolution des prix, car l’inflation et le coût des fluides 
nous obligent à réduire drastiquement toutes les autres dépenses… Financièrement, 
nous naviguons à vue car les incertitudes sont grandes…

 Gardons espoir, soyons sûrs que le meilleur est à venir ! C’est dans cet état d’esprit 
que l’ensemble du Conseil Municipal et tout le personnel communal vous souhaitent 
une excellente année 2023 et tous nos vœux de bonne santé à vous, ainsi qu’à celles et 
ceux qui vous sont chers ! 

Bruno CELLIER
 Maire de Sebourg

Le mot du Maire
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Du côté des travaux

Pour poursuivre notre démarche 
environnementale engagée en 
2020 et 2021 concernant les 
bâtiments communaux, voici une 
petite rétrospective des travaux 
réalisés au cours de l’année 2022 :
Les menuiseries extérieures de la 
bibliothèque et de la longère de 
l’école publique de l’Aunelle, très 
dégradées et en simple vitrage, 
ont été remplacées en février et 
en juillet. Coût 120 581,00 TTC, 
subventionné à hauteur de 48 
250,00 € par l’État (DSIL) et par 
Valenciennes Métropole. Pour 
rester sur le domaine de l’école, 
la production d’eau chaude et 
l’adoucisseur de la restauration 
de l’école maternelle ont été 
remplacés à la suite d’une 
défaillance très importante. Coût 
12 872,50 €

Dans un autre domaine, des 
travaux de voirie ont été réalisés 
courant juin, rue de Baisieux au 
niveau du carrefour de la rue 
Caplette prolongée fortement 
dégradée. Coût 64 104,00 € TTC, 
subventionné à hauteur de 13 
510,00 € du département (ADVB).

Projets en cours 

La commune est propriétaire de 
l’immeuble situé au 9 place de la 
Mairie, lequel est actuellement 
occupé, pour sa partie commerciale 
par la boulangerie « aux pains du 
Moulin ». En tant que propriétaire, 
nous sommes dans l’obligation de 
délivrer un logement décent et ne 
portant pas atteinte à la sécurité 
ou à la santé du locataire. C’est 
pourquoi nous allons engager 
des travaux portant sur l’isolation, 
la mise en conformité électrique, 
le chauffage, le sanitaire et les 

menuiseries extérieures. Coût 
73 972,68 € TTC, subventionné 
à hauteur de 31 348,50 € par 
Valenciennes Métropole,

Une consultation MOE (Maître 
d’œuvre) est actuellement en 
cours pour le projet d’extension du 
réfectoire et de l’école maternelle 
de l’Aunelle (création d’un dortoir 
et de nouveaux sanitaires pour les 
tout-petits). En effet, la capacité 
d’accueil des enfants au sein du 
groupe scolaire de l’école publique 
de l’Aunelle est devenue très 
problématique, et les indicateurs 
ne prévoient pas une baisse des 
effectifs, mais bien au contraire 
une hausse significative. Le coût 
du projet est estimé à 573 000,00 
euros. Nous avons d’ores et déjà 
obtenu un accord de subventions 
du département (ADVB) à 
hauteur de 190 815,00 €. Nous 
allons également déposer des 
demandes de subventions auprès 
de Valenciennes Métropole et de 
l’État (DSIL) très prochainement. 
Le but étant que le reste à charge 
pour la commune se rapproche 

du seuil obligatoire de 20 %. Les 
travaux pourraient débuter dès 
juillet 2023, pour une durée de 6 
à 8 mois.

Nous vous avions indiqué 
dans le SEBOURG’Info du mois 
d’octobre, que nous allions 
procéder au remplacement des 
lanternes de l’éclairage public 
(essentiellement au sodium et 
donc très énergivores) par tranche 
dès 2023. Les projections qui nous 
sont faites sur le coût des énergies, 
les délais d’approvisionnement 
des composants électroniques, et 
leur augmentation exponentielle, 
nous font prendre la décision de 
procéder au remplacement de la 
totalité de ces lanternes au cours 
du premier semestre 2023. Coût 
119 205,12 € TTC. Des dossiers 
de demande de subventions 
auprès du Département et 
de Valenciennes Métropole 
seront prochainement déposés 
(subventions 2023).

Commission Travaux - Sécurité - Environnement - 
Développement Durable
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Borne de recharge...

Dans le cadre de la transition écologique et 
d’appel à projets permanent, la communauté 
d’agglomération de Valenciennes Métropole a 
proposé l’installation d’une borne de recharge 
électrique. L’endroit choisi est le parking du Cœur 
de Vie, rue des Censes d’en haut. Le coût de 
l’installation est pris en charge dans sa globalité par 
Valenciennes Métropole. D’autres projets du même 
ordre se poursuivront en 2023, et sur lesquels la 
commune se positionnera. Affaire à suivre !

Sécurité
Nous sommes régulièrement interpellés par l’association des parents d’élèves de 
l’école publique de l’Aunelle sur la problématique de la vitesse excessive dans notre 
village, et en particulier rue de l’école, et de l’incivilité de certains parents, dont le 
comportement pourrait nuire gravement à la sécurité de nos enfants.

La sécurité est l’affaire de tous, parents, grands-parents, municipalité. Nous prenons 
notre part. Nous avons déjà pris des mesures concrètes : bandes rugueuses de 
ralentissement, panneau lumineux, et pour rappel, la rue de l’école est déjà limitée à 
30 km/h !

Nous réfléchissons à d’autres alternatives pour casser la vitesse dans cette rue, mais également dans tout le 
village.

Enfin, un rappel de prudence et de vigilance avec l’arrivée de l’hiver. Neige, verglas auront peut-être fait 
leur apparition. Les agents du service technique sont et seront à pied d’œuvre pour assurer la sécurité des 
usagers. J’en profite pour les remercier vivement du travail accompli.

Je vous présente à toutes et tous, mes meilleurs vœux de santé, bonheur et de réussite pour cette année 2023.

Didier LENNE
Adjoint aux travaux, à la sécurité à l’environnement et au développement durable.
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Du côté des écoles

De plus en plus de parents de 
l’école de l’Aunelle ont recours au 
périscolaire, géré par l’APER et la 
municipalité. Pour plus de souplesse 
en cas d’absences du personnel et 
de sur-fréquentation occasionnelle, 
il a été décidé de recruter 2 
nouveaux animateurs encadrants. 
Les communes de Saultain et de 
Sebourg se partageront le surcoût 
de ce changement. Quant à la 
capacité d’accueil, l’extension de 
l’école maternelle et de la cantine 
démarrera en juin 2023. 

En cette fin d’année 2022, les 
enfants des écoles primaires de 
l’Aunelle et de Sainte-Anne ont 
reçu les traditionnelles coquilles de 
Noël, un Père Noël en chocolat et 
une orange. 

Pour nous remercier, ils nous ont 
interprété de très beaux chants de 
Noël. L’équipe de la Commission 
Écoles, dès 7 heures du matin, avait 
composé les sachets pour tous les 
enfants.

L’année se termine... Place à 2023 !

Je vous souhaite à tous, petits et 
grands, tous mes vœux : santé, joie, 
bonheur !

Christiane DENORME 
Adjointe aux Écoles et à 

l’éducation

Commission École - Enseignement
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Communication 

En matière de communication, 
le site Internet de la commune 
est de plus en plus utilisé et cela 
nous encourage à poursuivre 
les évolutions entreprises. La 
mise en conformité dans le 
cadre du Règlement Général 
d’Amélioration de l’Accessibilité 
qui a pour objectif de rendre 
les sites et services numériques 
accessibles à toutes et à tous est 
en cours.

Les publications trimestrielles du 
Sebourg’Info (en avril, juillet et 
octobre) se poursuivront pour 
l’année à venir sur le format 
actuel, vous avez été nombreux 
à nous faire part de vos avis 
concernant ce média. Nous 
vous encourageons à poursuivre 
et à ne pas hésiter à saisir un 
membre de la commission si vous 
souhaitez nous faire remonter des 
remarques. La commune reste 
également très présente sur les 
réseaux sociaux afin de pouvoir 
vous informer au mieux.

Culture et programmation 
culturelle 

La promotion du Ciné-Club 
de Valenciennes en lien avec 
l’association Atmosphère se 
poursuit et vous pouvez retrouver 
le programme du ciné-club dans 
la rubrique Quoi de Neuf du site 
internet de la commune à chaque 
édition de leur programmation. 
Les journées Européennes 
du patrimoine ont permis à 
l’association Sebourg Culture et 
Traditions de mettre en avant 
notre patrimoine. Le concert de 
novembre par l’ensemble choral 
JITRO au sein de l’église Saint 
Martin a été assurément un 
moment magique. Dans le cadre 
du partenariat avec Le Phenix, une 

représentation du collectif « Ces 
filles-là » a eu lieu en décembre.

 Dans les évènements à venir, on 
notera la nouvelle édition de la 
bourse d’échanges internationale 
de voitures de circuits routiers 
du Slot Racing Club du Nord 
en mars. En mai l’organisation 
d’une manifestation intitulée « 
sebourg se souvient » organisée 
par l’UNC-Sebourg. Cette 
manifestation sera l’occasion 
de se pencher sur l’histoire de 
Sebourg durant la Seconde 
Guerre Mondiale. La biennale 
internationale de Dentelle 
organisée par l’association des 
Dentellières de Sebourg se 
déroulera quant à elle en juin et 
le thème retenu cette année est 
« Les chapeaux ». Merci d’avance 
aux membres de ces associations 
pour leur dynamisme. 

Associations 

Cinq associations avaient vu le 
jour en 2021, trois autres ont été 
créées en 2022 à Sebourg.

Les nombreuses associations 
présentes à Sebourg ont tout 
au long de cette année 2022 
montré leur dynamisme, que les 

responsables associatifs et les 
membres qui les entourent en 
soient ici remerciés. La majeure 
partie des manifestations seront 
reconduites en 2023 et d’autres 
verrons le jour. 

Les membres de la commission 
demeurent à l’écoute des 
différentes associations et il est 
toujours possible de prendre 
rendez-vous un samedi matin 
lors des permanences des Elus en 
Mairie. 

Les membres de la commission 
CCA s’associent à moi pour vous 
souhaiter une excellente année 
2023 !

Guillaume CELLIER
Adjoint à la communication, 

la culture et l’animation

Commission Communication - Culture - Animation
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Une situation financière favorable sur 2022.

 Les dépenses de la Commune seront équilibrées sur l’année 2022, malgré les augmentations constatées 
sur l’énergie (gaz et électricité) au cours de cette année.
L’anticipation de dépenses supplémentaires en énergie à hauteur de 64 543 euros ne devrait pas totalement 
se concrétiser sur le mois de décembre. Un excédent sera donc dégagé sur les charges courantes à la clôture 
2022.
 Les autres postes de charges (personnel, financières…) sont sous contrôle, et permettront d’alimenter 
un excédent de fonctionnement convenable pour l’année 2022. 

 La subvention Dotation de soutien à l’investissement local (ETAT) pour l’opération du Cœur de 
Vie a été reçue récemment à hauteur de 135 000 euros, elle clôture le financement de cette opération, et 
vient compléter la subvention déjà financée par le Département de 143 111 euros. L’autofinancement de la 
commune s’est donc limité à 240 000 euros pour cette opération.

 Le prochain projet de l’extension du bâtiment de l’école de l’Aunelle estimé à 573 000 euros devrait 
limiter le concours des finances communales à 20 % du marché, après subvention du Département de 190 
815 euros, et accord sur les dossiers déposés auprès de Val Métropole et de l’Etat (DSIL).

 Les finances de la commune n’ont pas nécessité de nouveau recours à l’emprunt en 2022. L’échéance 
de l’emprunt de l’école communale qui sera totalement remboursé fin 2023, donnera à notre Commune une 
meilleure perspective pour envisager un nouveau projet d’investissement.

 Les perspectives de dépenses énergétiques ne sont pas bonnes pour l’année 2023, nous nous 
préparons à subir un budget gaz multiplié par 3, et électricité par 4, sous réserve d’évolution plus favorable 
des marchés sur cette fin d’année. Je souhaite pour nous tous que ces hausses de charges ne diminuent pas 
trop les excédents, afin de ne pas reporter les futurs projets de notre Commune.

 L’adjoint aux Finances, ainsi que les membres de la Commission Finance vous souhaitent une excellente 
année 2023, bonheur, réussite et la santé à vous et vos proches.
 

Philippe MARCHAL
Adjoint aux finances, au budget et au développement économique

8 // Bulletin Municipal - Janvier 2023

Centre Communal 
d’Action Sociale 
CCAS
Je vous présente à toutes et tous, mes 
meilleurs vœux de santé et de bonheur 
pour cette année 2023.
Prenez soin de vous.

Martine BAURIN
Adjointe aux affaires sociales

Commission Finances - Budget - Développement 
économique

Recensement
Recensement de la population en janvier 2023
 
Nous vous informons que le recensement de la 
population, qui a lieu tous les 5 ans, se déroulera à 
Sebourg du 19 janvier au 18 février 2023.

Merci de réserver le meilleur accueil à nos agents 
recenseurs, surveillez bien vos boîtes aux lettres, et 
méfiez-vous des démarcheurs et autres faux agents !

Au moindre doute, n’hésitez pas à demander la 
carte officielle de l’agent, et si ce doute persiste, ne 
laissez pas entrer la personne et faites-vous confirmer 
l’identité de l’agent en appelant la mairie !



 Le 16 septembre dernier la mairie de Sebourg 
a inauguré son premier Conseil Municipal des 
Jeunes composé de treize conseillers volontaires 
et motivés : BERTANCINI Mélisse, BRACQ Juliette, 
CARRE Jade, COYEZ Océane, DANIS Manon, DEMAIN 
Louna, DEMAIN Maé, DE STOOP Mathis, FLORENT 
Alexia, FRAYSSE Clémence, NOLLET Augustin, 
PICARD Adrien et PRZESLO Simon. Au nom du 
Conseil Municipal des Jeunes, je veux encore une 
fois remercier la mairie de nous offrir l’opportunité 
d’agir pour le développement de notre village. Notre 
porte-parole est Alexia FLORENT. 

 Les premières réunions du CMJ se sont 
déroulées efficacement, nous avons pu former trois 
commissions qui permettront de travailler à la mise 
en place de nouveaux projets. La commission Sécurité 
et Aménagement est dirigée par Simon PRZESZLO, 
Manon DANIS préside la commission Développement 
durable, et la commission Communication est 
administrée par Alexia FLORENT.

 Nous avons déjà pu participer à la vie du 
village le 11 novembre dernier, le CMJ était fier de 
pouvoir rendre hommage aux morts pour la France 

aux côtés des villageois et des autres membres de 
la mairie. La récolte de fonds pour le Téléthon grâce 
à l’organisation d’une randonnée et d’une course 
est aussi un projet qui nous tient à cœur. Nous ne 
souhaitons pas nous arrêter là, et voulons continuer à 
contribuer à la vie de Sebourg sous toutes les formes 
possibles. 

 D’autres projets se mettent en place, 
notamment pour améliorer les activités proposées 
à tous les jeunes de Sebourg. Le CMJ aura aussi 
la chance de partir une journée à Paris, le 26 avril 
prochain, pour visiter le Sénat et le ministère de 
l’Intérieur.

 Nous vous invitons à vous tenir au courant 
de nos actions en suivant notre page Facebook et le 
compte Tiktok !

 Les membres du Conseil Municipal des 
Jeunes vous souhaitent une excellente année 2023 ! 
 

Clémence FRAYSSE
Présidente du Conseil Municipal des Jeunes
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Conseil Municipal des Jeunes - CMJ

 Élu depuis 2020, et étant le 
benjamin de l’équipe municipale, 
Monsieur le Maire m’a proposé de prendre 
en charge le CMJ. C’est avec beaucoup 
de plaisir que j’ai réalisé cette mission, 
inédite dans Sebourg ! Aujourd’hui, je 
suis heureux et fier d’encadrer ces jeunes 
envieux pour enrichir la jeunesse au sein 
de notre commune ! À mon tour, je les 
félicite pour leur engagement, pour lequel 
ils pourront toujours compter sur nous ! 
Vous aurez forcément l’occasion de les 
rencontrer un jour, puisqu’ils assistent 
notre équipe municipale !

 N’hésitez pas à prendre contact 
avec eux en leur envoyant un courriel sur 
la boite mail de la mairie.

 À mon tour de vous souhaiter une 
très belle et heureuse année 2023.
  

Thomas HALLUIN
Conseiller Municipal référent au Conseil 

Municipal des Jeunes



Correspondant Défense
 Le 11 novembre dernier nous avons 
commémoré, l’armistice de la Première Guerre 
Mondiale. Comme à l’habitude, nous y avons 
associé les associations patriotiques, les élèves 
des écoles et maintenant le Conseil municipal des 
jeunes. Beaucoup de Sebourgeois se sont déplacés 
ce qui montre l’intérêt de la population pour le 
devoir de mémoire. A la fin de la cérémonie, nous 
avons pu écouter les lauréats du concours « Michel 
Depriester » (organisé par l’UNC), nous conter leurs 
écrits sur l’exode des populations en 1940, la qualité 
des textes nous a transporté dans cette période de 
l’histoire ! Encore bravo à tous les participants.

 Depuis le mois de novembre, j’ai été nommé par le Conseil municipal comme correspondant incendie 
et secours. Cette fonction est nouvelle mais nous avions déjà effectué un certain travail concernant cette 
activité notamment en rédigeant et communiquant le Plan Communal de Sauvegarde (documents destinés 
aux autorités) à la sous-préfecture en début d’année. La prochaine étape sera de rédiger le document 
d’information communal sur les risques majeurs (destiné à la population) ce fascicule regroupera toutes les 
mesures nécessaires à connaître par la population en cas de catastrophes majeures sur la commune.
Dans ce contexte international encore très troublé, sur fond de guerre en Ukraine, je vous souhaite à toutes 
et tous une bonne et heureuse année 2023.

LTN (RC) Frédéric ELU
Correspondant défense / Correspondant incendie et secours

Bibliothèque
La bibliothèque est maintenant rénovée de fond 
en comble. Les châssis ont été changés pour une 
meilleure isolation et les ouvriers municipaux sont 
venus terminer les peintures.
Nous accueillons tous les lundis les écoles de l’Aunelle 
et de Sainte-Anne pour que les enfants empruntent 
des documents, et les bibliothécaires se déplacent 
dans les classes pour aller lire des histoires aux tous 
petits.

Nous avons, cette année, enregistrer une cinquantaine 
de nouvelles inscriptions.
Les horaires d’ouverture sont : les lundis et mercredis 
de 16h30 à 18h et les vendredis de 16h30 à 19h, pour 
toute personne qui aimerait venir nous rejoindre.

Nous attendons notre nouvelle commande. Début 
janvier nous vous présenterons nos coups de cœur.

Nous espérons que vous avez passé de joyeuses fêtes 
de fin d’année et vous présentons nos meilleurs vœux 
pour 2023.

Claudine JATIVA
Responsable bibliothèque

Sebourg Ensemble
Chers Sebourgeoises , chers Sebourgeois,
l’équipe « Sebourg Ensemble » vous souhaite 
une heureuse année 2023.

Puisse cette nouvelle année vous apporter joies, 
santé, bonheur, prospérité et réussite dans vos 
projets.

Nous restons à vos côtés pour exprimer tous vos 
questionnements. Notre vœux le plus cher est 
que Sebourg demeure un village où il fait bon 
vivre, où chacun trouve sa place. Nous sommes 
toujours heureux de vous rencontrer pour 
dialoguer de vos priorités, de vos préoccupations. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos attentes.

Vous pouvez nous rencontrer sur notre page 
Facebook.
 
Excellente année 2023 !

Freddy SZYMCZAK, Dominique BUSSIGNIES, 
Pierre PLACE et Isabelle DELOBEL 

Conseillers municipaux
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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. Nous avons réalisé 
une centaine d’interventions 
sur l’année 2022. Les personnes 
intéressées par l’engagement 
citoyen de sapeur-pompier 
volontaire sont, par conséquent, 
primordiales pour la pérennité de 
ce service de proximité, et pour 
la population qui en dépend ! 
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 certaines valeurs, où 
vous n’aurez aucun mal à vous 
intégrer.

Durant l’année 2022, l’effectif des 
sapeurs-pompiers de Sebourg 
a pu continuer à se former et 
à améliorer ses compétences, 
notamment à travers nos 
manœuvres régulières. Vous avez 
éventuellement déjà pu suivre 
certains de ces moments 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.

Nous vous remercions également 
vivement pour votre soutien et 
votre accueil lors de nos passages 
pour les calendriers. 

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 
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 !

Pour devenir Sapeur-
Pompier Volontaire, il faut :

• Habiter à moins de six minutes 
du Centre d’Incendie et de 
Secours.
• Etre âgé de 17 ans minimum à 
55 ans au plus (une autorisation 
parentale sera demandée pour les 
mineurs).
• S’engager à exercer son 
activité de Sapeur-Pompier avec 
responsabilité, discrétion et 
obéissance.
• Remplir les conditions d’aptitude 
physique et médicale, et être à 
jour quant à vos vaccinations.
• Jouir de ses droits civiques et 
avoir un casier judiciaire vierge.

N’hésitez pas à venir nous consulter 
pour plus de renseignements, 
et venez rejoindre un corps de 
sapeurs-pompiers dynamique où 
la mixité existe !

Prenez contact avec le chef de 
centre au 07.87.91.05.40

Lieutenant Charles DUPONT
Chef de centre
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Amicale des Sapeurs-Pompiers de Sebourg
 L’Amicale des sapeurs-pompiers et anciens sapeurs-
pompiers de Sebourg est une association, ayant pour but 
de créer et de maintenir un esprit de cohésion au sein du 
centre, mais aussi de donner de la visibilité à notre caserne 
pour aider au recrutement. Elle participe donc activement 
au maintien de notre centre de proximité, qui est un plus 
indéniable pour la population dans la qualité et la rapidité 
des secours sur Sebourg. 

Vous avez pu par exemple la retrouver en action lors de la 
course de caisse à savon, ou encore lors du marché de noël 
où nous avions un chalet.

 Vous avez éventuellement déjà pu suivre certains de ces moments 
sur la page Facebook : Centre d’Incendie et de Secours de Sebourg, 
où nous médiatisons ce que nous faisons localement. C’est également 
l’amicale que vous voyez au travers de nos traditionnels calendriers. 
Nous vous remercions d’ailleurs vivement pour votre soutien et votre 
accueil lors de nos passages.

 Vous l’avez compris l’Amicale est une pièce maitresse de la vie 
de la caserne de Sebourg. Nous espérons vous retrouver bientôt pour 
de nouveaux projets, qui j’en suis sûr, participeront à animer notre si 
cher village. 

Léo DELOBEL 
Président de l’amicale 
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Anciens combattants
Les membres de l’association des Anciens Combattants vous souhaitent une bonne année 2023 !

Guy DELARUELLE
Président des Anciens Combattants

Archers de l’Aunelle

La pratique de l’archerie vous tente ? Nous vous accueillons les vendredi de 16h30 
à 18h30, Samedi de 16h à 18h et Dimanches de 10h à 12h à la salle des sports de 
SEBOURG.

N’hésitez pas les séances de découverte (tir à l’arc, arbalète et sarbacane) sont 
gratuites.

Les Archers de l’Aunelle vous souhaitent une bonne Année 2023.
contact: archersaunelle@gmail.com

Frédéric DELVAUX
Président des Archers de l’Aunelle
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Atelier « T »

Toujours fidèle au rdv du bulletin 
municipal, l’atelier T reste actif avec les 
anciens et les nouveaux membres de 
l’association. Cette année, nous a vu 
déménager de la salle polyvalente à 
celle du cœur de vie, plus fonctionnelle. 
Chaque vendredi à 18h45, nous 
démarrons le tour de chant «répétition» 
chansons anciennes et modernes 
(karaoké), il y en a pour tous les goûts.

 

Notre présidente et notre vice-président sont toujours prêts pour aider les débutants, nous formons une 
grande famille aussi si le chant vous intéresse, n’hésitez pas, la porte est grande ouverte et vous serez fier de 
dire à votre entourage, mon passe-temps c’est le chant !

Francis RENARD
Secrétaire de l’atelier T

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 2023 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 BCS



Ballroom Dance School
 Ballroom Dance School, la nouvelle association de danse en couple sebourgeoise.

 Créé en septembre 2022 par Melody Anderson, danseuse professionnelle, professeure de danse 
diplômée et compétitrice en danse sportive, qui propose depuis la rentrée deux cours tous les vendredis soirs 
à la salle polyvalente. Au programme Rock, Tango, Chacha, salsa, etc dans la bonne humeur, un esprit à la fois 
studieux et familial où il fait bon vivre à chaque rendez-vous! Une cinquantaine d’adhérents sebourgeois et 
d’ailleurs, révisent chaque semaine leur pas et chorégraphie avec beaucoup de sérieux et d’implications.

Une activité à la fois physique et mentale 
qui permet de faire de belles rencontres 
mais aussi et surtout d’apprendre les danses 
«en couple» et se retrouver le temps d’une 
heure en fin de semaine pour décompresser 
et se faire plaisir. Également chorégraphe de 
la compagnie de danse sportive, Ballroom 
Dance Show, la professeure réfléchit déjà à 
de futurs projets de cours pour l’année 2023, 
ayant de nombreuses cordes à son arc, elle 
proposera très certainement des nouveautés 
à la rentrée et peut-être également prévoir 
un spectacle de fin d’année digne de ce nom 
pour applaudir de travail des élèves !

Si vous êtes intéressés il y a toujours possibilités de vous inscrire !

Demande de renseignements au 06.70.57.50.15 ou par mail : ballroomdanceschool59@gmail.com

Melody ANDERSON
Professeure de danse
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Country Club de Sebourg
 C’est toujours avec beaucoup de plaisir que 
nous nous retrouvons le lundi soir pour partager notre 
passion de la country. Et c’est toujours une découverte, 
de nouvelles musiques, de nouvelles danses. Françoise 
a toujours de nouvelles chorégraphies dans ses cartons 
pour nos futures soirées country.

Un projet se prépare avec d’autres associations. Nous 
pourrons ainsi partager, avec vous, notre enthousiasme 
et notre bonne humeur. Danser de la country vous fait 
oublier tous vos soucis le temps d’une soirée. C’est 
une alchimie très particulière entre le corps et l’esprit. 
C’est une expérience à ne pas rater !

Si vous avez envie de faire un essai, pas de problème, rejoignez-nous pour une séance un lundi soir de 18h à 
19h30 à la salle des fêtes.

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2023. Qu’elle vous apporte bonheur, joie et santé.

Brigitte LEPRINCE
Présidente du Country Club de Sebourg



Curieux de Nature - Sebourg
Une année enchantée et en chantier avec nos Curieux de Nature de Sebourg.

Des balades poétiques au grand air, au troc de plantes, avec l’aide de Naines de Jardin et de vous, adhérents, 
nous avons vu la vie en vert !

Merci à tous les participants. Nous comptons sur vous pour nos prochaines animations, autour de la Nature 
et de la Biodiversité (balade à poney, Fête de la Nature, ateliers 0 déchet, promenades, etc.), en 2023.
Plus d’infos sur notre page, notre blog et par e-mail.

Facebook.com/CurieuxNatureSebourg

curieux-nature-sebourg.blogspot.com

Mail : curieuxnaturesebourg@gmail.com

Thomas CYBERTOWICZ
Président des Curieux de Nature - Sebourg
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Crins de Sebourg
 En 2022, l’association Les Crins de Sebourg a été 
heureuse de vous proposer avec le soutien de la mairie de 
Sebourg diverses actions. En mars au cours de l’opération 
Hauts de France Propre, pendant 3 jours nous avons ramassé 
en calèches des déchets et également transporté les sacs 
collectés par les bénévoles des diverses associations dont 
les Curieux de Nature.

 En juillet, cavaliers, VTT et attelages ont parcouru la 
campagne de Sebourg, Wargnies le Grand, Jenlain, Curgies 
pendant le rallye au départ de la mairie de Sebourg. Un 
repas champêtre sous chapiteau a clôturé sous le soleil 
cette belle journée.

 En décembre pour le Téléthon, les attelages et la chorale de l’Harmonie la Sebourgeoise ont animé 
par leurs chants et leurs grelots les rues de Sebourg et la maison Pierre Cacheux.  

 En 2023 en plus on a des projets de stages pour nos adhérents : étirements chevaux et cavaliers, 
cartographie, maréchalerie …

 Vous pouvez nous retrouver sur Messenger et sur Facebook : Les Crins de Sebourg et 
nous contacter par mail : lescrinsdesebourg@gmail.com

 N’hésitez pas à venir nous rencontrer. Prochain rendez-vous le samedi 28 janvier pour 
notre Assemblée Générale.

Sophie HAMARD
Présidente des Crins de Sebourg
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Dentellière de Sebourg

 Cette année a été une année de promotion de 
notre XIème Biennale des 10 et 11 juin 2023. Pour ce 
faire nous avons participé, en 2022, à 14 rencontres 
dentellières : 11 en France et 3 à l’étranger.

Les Biennales Internationales de Sebourg sont 
tellement appréciées que tous les stands (commerçants, 
dentellières et délégations étrangères) étaient réservés 
dès le mois d’octobre soit près de 10 mois avant 
l’événement ! Le pays à l’honneur sera l’Estonie avec des 
dentellières de Narva. Les autres délégations étrangères 
sont logées chez l’habitant. Pour l’instant 5 délégations 
sont placées. Si vous êtes intéressés pour accueillir un 
couple, merci de nous contacter.

Vous trouverez l’affiche et le programme sur le site de sebourg : www.sebourg.fr rubrique « Agenda ».
Les soirées du samedi (repas spectacle au Grand Hôtel de Valenciennes), de dimanche (buffet avec DJ) et 
de lundi (repas servi à table + animation) sont ouvertes à tous sur réservation (attention nombre de places 
limitées). Pour toutes informations contactez Rosanna Orgiu au 06 82 26 61 27.

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 2023.

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

 Cela fait 6 mois que le nouveau Bureau de 
l’Etoile Sportive est installé. Je tenais à remercier 
l’ancien Bureau de Nathalie et Christophe MIROUX 
ainsi que leur équipe pour tout le travail effectué 
durant leur mandat.

 Nos objectifs 2022 / 2023 sont la 
reconnaissance de notre club et la formation 
apportée à nos joueurs par un encadrement sérieux, 
compétent et dynamique dans un esprit familial. 
Pour la reconnaissance, les joueurs auront un nouvel 
équipement pour les entrainements en cette fin 
d’année. Mais le meilleur reste à venir car j’ai le 
plaisir de vous annoncer que le club vient d’obtenir 
le label féminin BRONZE par la Fédération Française 
de Football en reconnaissance de notre formation. 
Un 2ème est en cours avec le Futsal pour notre plus 
grande fierté car seuls 3 clubs l’ont obtenu dans le 
District Escaut. 

 Un grand merci à la municipalité pour 
l’accord de l’occupation de la salle de sport. Nous 
fêterons ensemble ce trophée à la Salle Polyvalente 
de Sebourg en février 2023.

 De grands projets sont en cours de discussion 
pour améliorer les équipements de l’Etoile Sportive 
Sebourg Estreux Préseau Curgies avec les différentes 
municipalités (terrain, club-house, douches et 
vestiaires).

 Le Bureau de l’Etoile Sportive vous souhaite 
de joyeuses fêtes de fin d’année et leurs meilleurs 
vœux pour 2023.

Jean Marie MINEUR 
Président de l’Etoile Sportive

Stand des dentellières de Sebourg à la dernière exposition de 2022 : 
Hondschoote avec pour thème la musique.

Etoile Sportive Sebourg Estreux Curgies Préseau
 



Harmonie La Sebourgeois
 En 2022, notre association a organisé deux évènements : le 25 juin, notre concert de fin d’année, puis, 
le 4 décembre, notre 3ème Marché de Noël en musique. Le public et l’ambiance étaient au rendez-vous. Tout 
le mérite revient aux nombreux bénévoles que compte notre association. D’année en année, ils sont présents, 
actifs, et ont à cœur de s’investir pour faire de ces moments, des souvenirs festifs qui resteront toujours en 
mémoire. Je suis toujours émue par cet esprit d’équipe et les en remercie chaleureusement. La Mairie, le 
personnel communal et le service technique nous apportent aussi une aide à l’organisation, alors merci aussi 
à toutes et tous. 
 Le 3 décembre, nous avons eu l’occasion de nous joindre à l’association des Crins de Sebourg, pour le 
Téléthon. Nous nous sommes rendus en calèches et en musique à l’EHPAD, les Résidences Eloi LANGRAND, 
et Saint-Martin. Ce fut un moment inoubliable !
Pour ce qui est des nouveautés, un atelier batterie a été créé les mercredis de 15H à 16H et qui est assuré par 
notre nouveau professeur Rémi Voisin.
 Lors de notre AG de septembre, notre Bureau s’est renouvelé en partie et nous avons accueilli Hélène 
MICARD en tant que Secrétaire, et Mélanie LEVEAUX au sein de notre Conseil d’administration. Un grand 
merci à elles deux pour leur dynamisme.
 Vous pouvez noter la date de notre prochain concert : dimanche 25 juin, à la salle polyvalente. Nous 
vous y attendons nombreux !
 Pour cette nouvelle année 2023, les membres du Bureau et du Conseil d’administration se joignent 
à moi pour vous présenter nos meilleurs Vœux : une très bonne santé et des milliers d’instants joyeux avec 
toutes celles et tous ceux que vous chérissez.

 Très heureuse année à toutes et tous, avec une bonne dose de musique !

Sandrine DRUCIAK
Présidente de l’Harmonie La Sebourgeoise
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Ka-Maë - Karaté Sebourg
 
 Une nouvelle saison karaté commence.
Le retour en force des enfants après la période 
covid est une véritable source de motivation pour 
les professeurs du club Harold et François qui les 
accueillent dans le confort de pouvoir faire cours 
dans une salle avec un chauffage neuf et des fenêtres 
rénovées.
 L’enthousiasme, la curiosité, la volonté de 
réussir de tous pendant les séances de karaté est à 
chaque fois un plaisir renouvelé pour les enseignants 
du karaté club. 

 

En attendant le retour du beau temps, où nous 
pourrons à nouveau nous entrainer portes et 
fenêtres ouvertes pour respirer le bon air de Sebourg, 
l’ensemble des adhérents du KA-MAË KARATE 
SEBOURG et son Comité, vous souhaite de bonnes 
fêtes et une merveilleuse année 2023.

Entraînements :
Salle des fêtes de Sebourg. Mercredi et vendredi
• Cours enfants : 18h00 -18h45
• Cours adultes/ados : 19h00 - 20h30
Contact :  karatesebourg59@orange.fr  
ou Tel : 06 85 02 28 48 

Michel KARCZ
Président du Ka-Maë - Karaté Sebourg
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Modern’Club de Sebourg
 Le club a maintenant retrouvé sa « vitesse de croisière », c’est un peu plus de 110 adhérents qui 
pratiquent le yoga, le fitness et la gym santé.

Les cours hebdomadaires ont lieu à la salle polyvalente :
• Lundi : Yoga 20h - 21h15
• Mardi : Fitness 19h - 20h
• Mercredi : Gym santé 10h45 - 11h45
• Jeudi : Yoga 17h00 - 18h15 et Fitness 19h - 20h
• Vendredi : Gym santé 11h30 -12h30 – Nouveau cours mis en place en fin de saison dernière.

Suite à l’assemblée Générale du 20 octobre 2022, le 
bureau a été renouvelé comme suit :
- Présidente : Anne BOSSUT
- Trésorier : Dominique PAYEN
- Secrétaire : Isabelle ROY

Pour tout renseignement :  
modernclubsebourg@gmail.com
Page Facebook MC Sebourg.

Toute l’équipe du Modern Club vous souhaite une très 
belle année 2023.

Anne BOSSUT
Présidente du Modern’Club de Sebourg

Patrimoine Histoire Etude du Repassage
 Parler de collection de timbres, de cartes postales ou de pin’s, cela 
semble banal. Dire que l’on rassemble des fers à repasser de tous pays et 
de toutes époques étonne. La présentation commentée de l’évolution des 
instruments de repassage des premiers temps à nos jours au « Cœur de Vie 
» a surpris les visiteurs. Ces beaux instruments se sont expatriés aussi dans 
plusieurs régions de France mais également à Malaga en Espagne à l’occasion 
du Congrès Mondial des Pressophiles.

 L’évocation des métiers disparus, ou presque, qui s’y rattachent suscite de l’intérêt de même que 
rappeler ce qu’étaient le lavage et le repassage dans les années 50 remémorent de nombreux souvenirs.
Les fers spécifiques, de voyage, ceux utilisés pour le glaçage ou encore les tapis de billard impressionnent.

 L’agenda 2023 se remplit. Nous serons à la Biennale de la Dentelle à Sebourg en juin.
 
 N’hésitez pas à vous joindre à nous dans le cadre des activités d’autrefois. Bonne Année à tous !
Contact : 03 27 26 54 09

Jean Pierre LENSKI
Président de Patrimoine Histoire et Etudes du Repassage

Fer forgé XIXème siécle



Pécheurs Sebourgeois et 
Rombinois
 La saison 2022 s’est bien déroulée 
malgré la sécheresse et le manque d’eau 
dans la rivière. De nombreux et beaux 
poissons ont été pêchés, pour le plus 
grand plaisir des adhérents.

Fin mai, la journée « grosses truites » a 
rencontré un vif succès, en effet ce sont 
55 pêcheurs qui ont participé à cette 
manifestation dans le cadre verdoyant du 
moulin de Sebourg.

En juillet nous avons accueilli les jeunes du centre aéré de Rombies pour une initiation pêche, encadrés et 
conseillés par les responsables de l’association et quelques volontaires. Les enfants ont passé un bon moment 
au bord de l’eau, avec à la clé de nombreuses prises.

En fin de partie, après la collation offerte par la société, tous les poissons ont été partagés...

Dates pour 2023 : 
• Dimanche 18 février : Assemblée Générale à 10 h 30 à Rombies.
• Samedi 11 mars : Ouverture de la pêche.
• Fin mai début juin : Journée « grosses truites ».

Bonne fin d’année à tous et meilleurs vœux pour 2023.

Pierre Marie RICHARD
Président de l’association des pêcheurs
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Ping-Pong Club de l’Aunelle
 Après une saison 2021/2022 fructueuse et des pongistes qui ont su s’imposer en compétition, nous 
avons l’honneur de vous annoncer nos différentes promotions.
Nous disposons maintenant de deux équipes compétitives respectivement en Départementale 1 et 2.
Tout cela grâce à une vingtaine d’adhérent·e·s que nous avons le plaisir d’accueillir, séniors comme poussins !

Nos entraînements se déroulent à la salle polyvalente les lundis de 17h30 à 20h et les mercredis de 16h30 à 
19h30. 
Un créneau de 16h30 à 18h est réservé aux jeunes encadré·e·s par notre entraîneuse favorite.

N’hésitez pas à venir vous renseigner directement à la salle ou par mail à l’adresse ppc.aunelle@gmail.com

Vous y trouverez certainement un membre du bureau :
•  Olivier KACZMAREK notre Président
•  Guy BISIAUX notre Trésorier
•  Noé DELVAUX Secrétaire

Le bureau et les licencié·e·s du PPC Aunelle vous souhaite une excellente 
année, du bonheur et beaucoup de réussite pour 2023.

Noé DELVAUX 
Secrétaire du Ping-Pong Club de l’Aunelle
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Sebourg Culture et Traditions
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023. 

Nos projets pour 2022 ont une fois de plus été perturbés par les différentes 
vagues de la Covid. Toutefois nous avons pu mener à bien la réfection 
et la remise en eau de la fontaine de la culbute. J’en profite au passage 
pour remercier les bénévoles de l’association, Christophe Dubois qui a 
mis gracieusement à notre disposition son temps et son matériel, Laurent 
Baton qui s’est investi en dehors de ses heures de travail, la société 
Noréade, ainsi que la municipalité de Sebourg partenaire du projet. 

Nous avons également assuré les visites de nos deux églises à l’occasion des journées du patrimoine, ainsi 
que la conférence dans le parc du château. 

Nous avons suspendu provisoirement la vente de nos livres d’occasion suite à l’arrêt du marché de la place 
de l’église, nous cherchons une solution pour ce rendez-vous mensuel.
Nous espérons qu’en 2023 nous pourrons mettre en œuvre les projets qui nous tiennent à cœur.

Jean Paul CUVILLIEZ
Président de Sebourg, Culture et Traditions

Sebourg en Fêtes
L’association Sebourg en Fêtes a, au cours de cette 
année 2022, organisé et l’animé de nombreuses 
festivités, pour le plus grand plaisir des petits mais 
aussi des grands. Elle s’est également associée aux 
festivités du 14 juillet ainsi qu’au Téléthon en assurant 
les buvettes.

Pâques a été l’occasion de mobiliser nombre 
d’enfants – et d’adultes – pour participer à une 
chasse aux œufs ainsi qu’à une chasse au trésor dans 
les rues du village. Un pot de l’amitié a conclu cette 
belle journée ensoleillée.

Le 21 juin, la Fête de la musique s’est déroulée au 
Cœur de Vie et sous le soleil. Des orchestres invités 
par la municipalité se sont produits pour le plaisir 
de tous et la buvette a été alimentée et tenue par 
l’association Sebourg en Fêtes. Cette fête a révélé 
au grand public les talents de musicien et plus 
particulièrement de batteur de notre Maire !

L’événement le plus important de l’année fut Sebourg 
Joie : les 3 et 4 septembre, l’association a organisé 
la traditionnelle brocante ainsi qu’une course de 
caisses à savon (seconde édition) qui a rassemblé une 
trentaine de participants (enfants et adultes), course 
réalisée grâce au soutien financier d’une trentaine 
de sponsors. Des stands, des animations et de la 
restauration ont ainsi permis d’accueillir à Sebourg 
près de trois mille spectateurs qui se sont répandus 
dans nos rues et gardé le souvenir d’un événement 
de grande ampleur. Un superbe feu d’artifice a enfin 
clôturé ces deux journées de festivités.
        

 
 
 
 

Ensuite, le 31 octobre, ce fut Halloween : après la 
déambulation des enfants dans les rues du village, 
la salle polyvalente s’est transformée pour un soir en 
un antre de personnages des plus horribles pour se 
poursuivre par de la musique et de la restauration. 
Comme l’année dernière, un concours a pu mettre à 
l’honneur la citrouille de l’année.

L’année 2022 s’est clôturée par le marché de Noël 
les 17 et 18 décembre, marché qui a mis en valeur 
l’artisanat local dans une ambiance musicale et 
festive. 

Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui se sont 
mobilisés (adhérents et bénévoles non adhérents) 
pour que Sebourg continue d’être un village à la fois 
dynamique et attrayant.

Sebourg en Fêtes vous souhaite de joyeuses fêtes et 
une agréable année 2023 !

Thomas FRANCOIS
Président de Sebourg en Fêtes



Slot Racing Club du Nord - SRCN
 Le SRCN est une association qui fêtera ses 35 
ans d’existence en 2023. Elle regroupe des passionnés 
de circuits routiers électriques et de manière général, 
des passionnées d’automobile, de modélisme et de 
maquettisme.
 Depuis janvier 2022 et l’arrivée de notre 
association à Sebourg, nous avons organisé en 
mars la 26ème édition de notre Bourse d’échanges 
internationale de voitures miniatures de circuits 
routiers. Cette édition a été un franc succès. Une 
quarantaine d’exposants venus de cinq pays 
européens et des quatre coins de l’hexagone nous 
ont une nouvelle fois fait confiance. Le public a 
également répondu présent et près de 350 visiteurs 
se sont pressés pour cette convention dédiés au 
Slot Racing. Cette première édition à Sebourg a 
été l’occasion de mettre le village en lumière et de 
nombreux articles ont été réalisés sur des médias 
régionaux mais également nationaux.
 En septembre les membres du club ont 
répondu présent pour aider à la course de caisses à 
savon et tous ont beaucoup apprécié cette journée 
festive. Peut-être une voiture à pédales SRCN pour 
septembre 2023 ?!?

Projets 2023 :
 L’organisation de la prochaine édition de la 
bourse d’échanges est en cours. Nous vous donnons 
rendez-vous le dimanche 5 mars de 9h à 13h30 à 
la salle polyvalente de Sebourg pour cette 27ème 
édition. Une autre manifestation est en cours de 
préparation et devrait se tenir au dernier trimestre 
2023 sur le thème des objets de l’automobile.
 Un projet d’acquisition d’une piste de Slot 
Racing qui puisse être facilement montée et aussi 
facilement démontée est également à l’étude. En 
effet il n’est actuellement pas envisageable, et 
nous le comprenons fort, bien d’installer une piste 
fixe dans les locaux communaux actuels déjà fort 
occupés par les différentes associations. Cette piste 
itinérante permettrait de proposer des animations 
plus régulières et également de permettre l’auto 
financement de notre association.

Site Internet : www.srcn.fr - Mail : club@srcn.fr

Les membres du Slot Racing Club du Nord vous 
souhaitent une très belle année 2023 !

Steven ESMANS
Secrétaire du Slot Racing Club du Nord

Sebourg Sport Passion
« On part ensemble, on rentre ensemble », 

telle est la devise de SEBOURG SPORT PASSION.

 Née d’une communauté Facebook, l’association 
SEBOURG SPORT PASSION s’est concrétisée en septembre 
2022, avec à son bord Julien PICARD, président, Éric NEF, 
vice-président, Thomas HALLUIN, Trésorier, Fabien FLAMENT, 
Secrétaire, Christophe DEHOVE et Andy CHIARELLI, membres 
fondateurs.

Faisant de la course à pied sa principale activité, l’objectif est de 
promouvoir également la pratique du cyclisme ou la marche, 
l’organisation de manifestations telles que « Sebourg en Rose » (action solidaire au profit de la lutte contre le 
cancer du sein) qui, pour cette seconde édition, fut de nouveau un succès.

De tous âges et accessible à tous les niveaux, nous vous invitons à venir nous rejoindre et tester la pratique.
Nous nous réunissons tous les dimanches matin à 9h30 devant la salle polyvalente mais aussi en semaine en 
fonction des disponibilités des participants.

 Si vous souhaitez obtenir des informations concernant le fonctionnement et l’adhésion, vous pouvez 
envoyer un mail à sebourg.sportpassion@gmail.com ou consulter la page Facebook : www.facebook.com/
SebourgSportPassion

Julien PICARD
Président de Sebourg Sport Passion
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Tennis Club de Sebourg - TCS
Le Tennis Club de Sebourg a bien démarré cette saison avec 60 membres inscrits à ce jour. Nous sommes 
très contents de retrouver nos habitués et la vingtaine de nouveaux adhérents de tous âges qui commencent 
l’apprentissage du tennis sous la « raquette » de notre moniteur diplômé.

Plusieurs horaires pour les jeunes et les adultes ont été ajoutés cette saison, et il reste encore quelques places 
pour certains cours du mardi ou du mercredi. De plus, les inscriptions sont encore ouvertes en janvier au tarif 
d’une demi-saison. N’hésitez pas à consulter les horaires et les tarifs sur notre page Facebook ou à contacter 
directement les membres du Bureau.

 
En 2023, nous organiserons un tournoi interne et nous compterons sur la 
participation de tous à notre traditionnel repas de fin de saison vers le mois de 
mai ou juin.

Le Comité du TCS vous souhaite une excellente année, du bonheur, la santé et 
plein de projets pour 2023 !

Philippe CONTER
Président du Tennis Club de Sebourg

UNC Sebourg
 A l’occasion de la cérémonie du 11 Novembre, les 
élèves de CM2 ayant rendu les trois meilleures copies au 
concours de l’UNC Grand Nord 2022 « Michel Depriester », 
ont pu lire leur travail.

Notre projet 2023, SEBOURG SE SOUVIENT…, lors de la 
commémoration du 8 Mai, nous souhaitons mettre en lumière 
l’Histoire de Sebourg et ses alentours, durant la Seconde 
Guerre Mondiale. 

Nous vous proposerons, du 07 au 14 Mai : 
• Une exposition gratuite sur le thème de la Résistance, de 

la Bataille de France, de la Libération de Sebourg et de ses 
alentours.

• Des activités ludiques pour les enfants
• Une marche gourmande dont une partie des bénéfices 

sera reversée à une association pour le soutien aux blessés 
de Guerre (Bleuets de France)

• Une reconstitution d’un camp militaire et civil, des 
animations musicales d’époque ainsi que des repas.

Les membres de l’UNC Sebourg, vous présentent leurs 
meilleurs vœux !

Emilie Piette
Secrétaire de l’UNC Sebourg



24 // Bulletin Municipal - Janvier 2023 

Vivre à Sebourg
 En 2022 le Club a repris ses activités toujours prudemment vu le contexte sanitaire. Nous avons donc 
pu organiser un loto, notre goûter de la Fête des Mères, notre repas en Octobre, tout cela dans la bonne 
humeur et la convivialité.
Les ainés s’investissent également dans la vie associative. Nous terminerons l’année par le goûter de Noel, 
toujours apprécié.
Nos réunions hebdomadaires sont le mardi après-midi (la porte est ouverte).

 Le Club souhaite à toutes et à tous la santé pour une belle année 2023.

Renée HEMON
Le Comité Vivre à Sebourg

APEEPS
 Une année scolaire qui débute, c’est une 
nouvelle Assemblée Générale pour l’APEEPS qui 
réunit des parents souhaitant s’investir pour les 
enfants de l’école de l’Aunelle.
 L’an dernier, les actions menées ont 
permis de co-financer les transports pour 
différentes sorties pédagogiques. Ainsi, 
l’ensemble des enfants de l’école a pu se rendre 
à Pairi Daiza, faisant le bonheur de tous : enfants, 
parents et équipe enseignante.
 Cette année encore nous avons proposé 
des actions : des ventes de flamiches, de pains 
au chocolat, un marché de Noël avec le soutien 
de nombreux partenaires locaux.
 D’autres sont encore à venir et nous 
espérons qu’elles rencontreront un grand 
succès !

L’équipe de l’APEEPS

APEL Collège Sainte Anne
 Nous sommes une équipe d’une douzaine de 
personnes et nous menons chaque année différentes 
actions afin de financer des sorties pédagogiques, 
l’achat de divers matériels, pour le bien être des élèves.
Ces actions s’organisent sous forme de ventes 
ponctuelles de cookies, chocolats...
Nous participons également à la campagne d’Octobre 
Rose en organisant une vente de rubans, savons et 
bonbons. La totalité de la recette, cette année, a été 
reversée à l’association Bubble K. Lors de la course 
contre la faim, en fin d’année scolaire, nous sommes 
présents afin de proposer une collation à nos coureurs.
Notre plus gros projet reste l’organisation du Marché 
de Noël, à la salle polyvalente pour nos collégiens et 
écoliers et cette année, une fois encore sur le Marché 
de Noël de Sebourg.
Toutes ces actions sont réalisables grâce à la complicité 
de l’équipe pédagogique du collège.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

Aude LANNOY
Présidente de l’APEL du collège Saint Anne

APEL Ecole Sainte Anne
 L’équipe de l’apel de l’école Sainte-Anne souhaite aux Sebourgeois d’excellentes fêtes ! Meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année, durant laquelle nous aurons à cœur de continuer à égayer la vie des élèves 
de l’école.

L’équipe de l’APEL Ecole Sainte Anne
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Naissances

PANAVILLE Gabriel Jean Armand
DE MARCO Arya
LAMOURET Basile Pascal Michel
DECAMPS Lucas Aaron Marvin
LETIENNE Oscar Maxime Gérard
PRUVOT Esmée Stéphanie Fabienne
HUTIN Léandre Bernard Jean-Michel
LINKE Henri Philippe
BACHELET Malo Daniel René
DESBOUIS Hinatea Lou Caroline Rose
SAISON Elya Romy
PEQUIGNOT Gaspard Louis René
POLACCI Romy Lidia
BOURSE Alice Evelyne Murielle
MAYOLLE Gaston Jacques Paul Michel
DECOBECQ Ezra Anakin
DELANSAY Gemma Ana
COMMANS VANDEPUT Lou Michelle Nathalie
DELANSAY Gemma Ana
BASSI POIRET Gabin Gilles Angelo
BRICOT Martin

Mariages

DURIEUX Didier Bernard Yves et KHANFAR Sammantha
BLONDELLE Arnaud et BANTIGNIE Laura
DHONDT Cédric et PHILIPPE Vanessa Cathy
LECLERCQ Hélène Laurence et LEFEBVRE Jean-Baptiste 
Francis Jacques
SENCE Adrien Cyrille et KACZMAREK Agathe Estelle
DELMARLE Hervé Jean et DATH Laetitia Jeanne
MARTIN Andy Lionnel Jean-Luc et LESON Valentine 
Jacqueline Sophie
WALLERAND Vivien Jean-Marc et CHITEBOUN 
Clémentine Arlette Henriette

Médailles du travail

Promotion 01/01/2022
Médaille « argent » du travail
COUCHY-PRZESZLO née COUCHY Christelle

Promotion 01/07/2022
Médaille « vermeil » du travail :
MOUSIN Michel
Médaille « argent » du travail :
TESTONI Julien
Médaille « or » du travail :
JAUER Christophe
Médaille « grand or » du travail :
OFFROY née KOWALCZYK Martine

Décès

MUSY Edouard Pierre Charles
PIRAUX veuve CAULIER Alfréda Jenny
DEVRIÈS Maurice Paul Victor
COURAGEUX veuve BRUNIAU Claudine Denise
DELABRE Pierre Paul Désiré Dominique
BOURSIER veuve DEBARGE Pierrette
DERRADJ Inès
ANCEAUX veuve FRANÇOIS Germaine Émilienne 
Yvonne
BOT Alexis
LENNE veuve HENNEBERT Odette
DAMÉE veuve DIRAISON Léonce Sophie Ghislaine
BARRAUD Jean-Luc
BOMBARDINI veuve HAUGOU Jeannine Marcelle
JACOB Michel Émile Druon
GAMEZ veuve MASSON Paulette Jeanne Simonne

Etat Civil
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19 mars
Opération « Hauts 
de France Propres » 
Dans le village

10 avril
Animations de 
Pâques - Chasse 
aux oeufs
Coeur de Vie

7 au 14 mai
Sebourg se souvient 
Exposition - Concerts 
Animations - ...

10 et 11 juin
XI Biennale de 
dentelle
Centre bourg

Agenda 
20 janvier 19h
Voeux du Conseil 
Municipal
Salle Polyvalente

13 au 24 février
Accueil de loisirs 
pour les 3-11 ans
APER

5 mars 9h30 à 13h30
Bourse d’échanges 
internationale de 
voitures miniatures
Salle polyvalente

Consultation «30 Km/h dans Sebourg»

Concernant l’application des 30 km/h dans le village : 
• Pour : 116 (67 %)
• Contre : 57 (33 %)

Commentaires les plus courants des «pro-30 km/h» :
• La vitesse est excessive dans notre rue.
• Pas de dos d’ânes.
• Installer des radars.

Commentaires les plus courants des «anti-30 km/h» :
• Limitation inutile, ceux qui ne respectent pas le 50 ne respecteront pas non plus le 30.
• Limiter à 30 km/h seulement aux abords des écoles.
• La configuration du village (virages, etc…) empêche de rouler vite.
• Craignent les contrôles et verbalisations.
• Il faut créer des trottoirs partout dans le village pour éviter les espaces partagés.
• Il n’y a jamais eu d’accident dans le village. 

 Vous l’aurez compris, la limitation à 30 km/h a été plébicitée dans 66 % des réponses (173 réponses 
soit plus d’1/5éme des foyers, ce qui est le minimum requis pour valider une consultation publique). 

 Nous pensons également qu’il est important, afin de préserver la sécurité et la vie de tous les 
usagers des rues de Sebourg, d’aborder dans sa globalité le sujet d’une conduite apaisée dans notre 
village. D’autant que l’effet sur le temps de trajet est insignifiant. Penser aux contrôles avant de penser 
à préserver la vie des piétons, des cyclistes, des conducteurs ou même des animaux domestiques n’est 
pas la bonne démarche. Et précisons que oui, il y a eu des accidents dramatiques dans le village, des 
automobilistes, des jeunes cyclistes blessés ou pire… oui… dans Sebourg… Et nous ne comptons plus les 
accidents sur les routes départementales situées sur la commune. 
Et si pour certains, « ça ne sert à rien », doit-on pour autant ne rien faire ? 

La procédure sera donc engagée en 2023.

Merci à celles et ceux qui ont répondu à cette consultation.

Bruno CELLIER
Maire de Sebourg

21 juin 
Fête de la musique
Centre bourg


