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Le mot du Maire
Nous sortons d'une période électorale pour le moins exceptionnelle. Les Français se sont exprimés 
démocratiquement.
Permettez-moi d'abord de réitérer mes remerciements à tous ceux et celles qui nous ont aidés dans 
l'organisation des scrutins : assesseurs, scrutateurs, secrétaires…, élus, bénévoles, et employés municipaux. 
Leur concours a été précieux.
Les résultats, imprévus il y a un an, suscitent selon les convictions, l'espérance, ou la déception. Nous sommes, 
en quelque sorte, devant une bouteille « à moitié pleine, à moitié vide ».
Puisse la sagesse épicurienne nous faire pencher vers l'optimisme. Et pour la suite, qui vivra verra.
Je ne pense pas que le changement au niveau national entraînera des répercutions à court terme au niveau local. 
La rigueur budgétaire continuera à s'imposer, et nous devrons nous en accommoder.

Cela ne nous empêche pas d'avancer. L'ouverture de la crèche, projet phare de la majorité pour ce mandat électoral, 
est sur le point d'aboutir. Les travaux en mairie sont terminés. L'ancienne poste sera mise à la disposition de l'école 
de musique au plus tard en septembre. Suivront des travaux de réhabilitation ou mise aux normes PMR des autres 
bâtiments communaux : bibliothèque, salle des sports, église, �n 2017.

Par ailleurs, nous allons reprendre l'opération d'embellissement « cadre de vie », par l'aménagement de la 
place de l'église. Faut-il rappeler que pour les travaux « Cadre de vie » achevés ou restant à réaliser, 
la contrainte à assumer était et reste toujours la mise aux normes d'accessibilité PMR des cheminements 
et accès aux bâtiments recevant du public ? Le choix de matériaux nobles, et non pas « tape à l'oeil », 
demandé par l'architecte des bâtiments de France était la condition sine qua non de l'octroi de la subvention 
de 240 000€ par le Département. Fallait-il y renoncer ? Faut-il encore rappeler que ces sommes investies l'ont été 
sans augmentation de la pression �scale ni surendettement de la commune ?

Voici le temps des vacances. Qu'elles soient pour vous tous aussi agréables et reposantes que possible.

Le code civil (Art 777) stipule qu'une haie, en limite séparative, ne doit pas 
dépasser 2m de hauteur, et qu'un arbre de plus de 2m doit être éloigné au 
minimum de 2m de la limite séparative.
Cette règle vaut aussi quand le « voisin » c'est la commune. En conséquence 
il vous est demandé de veiller à ce que vos arbustes et autres végétaux 
n'envahissent pas le trottoir, ne débordent pas sur la voirie, et ne grimpent pas
 jusqu'aux fils électriques ou téléphoniques. Votre responsabilité civile et 
pénale est engagée. Merci de ne pas attendre une lettre recommandée pour 
respecter cette règle.
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Quentin DEBURGE
Docteur en Pharmacie

Pharmacie de SEBOURG

13 rue du Moulin
59990 SEBOURG Tél : 03 27 26 52 98

  

Depuis la mise en place des Nouvelles Ac vités Périscolaires 
(NAP) à l’école publique de l’Aunelle, la commission école 
dont j’assure le pilotage a toujours veillé à échanger avec 
l’ensemble des acteurs concernés par l’école : enseignants, 
parents, élèves, associa ons du village.  
En trois ans, toutes les décisions ont été prises à l’unanimité, 
certes après débat, et parfois à l’ini a ve des parents ou des 
enseignants. À tre d’exemples, je peux citer :   
- le report d’un an du démarrage des NAP comme l’autorisait 
la loi (septembre 2014 au lieu de septembre 2013)  
- l’organisa on du temps de la semaine scolaire et 
périscolaire : horaires des cours, NAP gratuites pendant la 
pause méridienne pour les enfants se restaurant à la can ne, 
NAP payantes le vendredi de 15h30 à 16h30  
- la mise en place d’une garderie municipale   
- la modi ca on du rythme scolaire en septembre 2015 
(diminu on de la plage pause méridienne, décalage des 
horaires maternelle/primaire, extension des NAP le vendredi 
de 13h30 à 15h30) 
- le main en de l’ensemble du système à Sebourg en 
septembre 2016 
La créa on du nouveau site internet www.sebourg.fr a 
permis de donner une place très importante aux 
établissements scolaires, à la jeunesse et aux sports.  
Sur ces sujets et ces ac ons, l’opposi on n’a émis aucune 
proposi on, hormis Chris ane Denorme qui, à tre 
personnel, a encadré un atelier pendant un temps. 
Je pro te d’ailleurs de ce e occasion pour remercier les 
di érents intervenants dans les NAP : Françoise Sudour, élue 
de la majorité qui encadre à tre bénévole de mul ples 
ateliers, des professeurs de langue (anglais, allemand ou 
italien), un enseignant de l’université Eddie Verrier pour la 
proposi on d’atelier d’ini a on aux échecs, les étudiants 
STAPS pour les ateliers spor fs, les jeunes Sebourgeois 
compétents et volontaires (Théophile Wa el, Marion 
Gagnaire), les intervenants extérieurs (pour les ateliers arts 
plas ques, le tennis de table), l’APER, les associa ons du 
village (archers, foot, tennis…) et l’équipe enseignante de 
l’école ainsi que les employés municipaux. 
Les NAP ont été à de nombreux endroits cri quées pour la 
di culté de leur mise en place ou pour leur coût (je n’évoque 
pas ici la décision poli que que nous devons appliquer). Mais 
à Sebourg, on peut noter objec vement que les organisa ons 
scolaire et périscolaire fonc onnent plutôt bien : il su t de 
regarder pour cela le sondage e ectué par les parents auprès 
des enfants (sa sfaits ou très sa sfaits à une très large 
majorité) ou les ar cles parus dans la presse. Je sais 
néanmoins l’e ort nancier que cela demande aux familles 
(leur par cipa on nancière est de 15 € par période et par 
enfant quand l’AMF es me le coût moyen des NAP à 150 € 
par an et par enfant). Cet aspect nancier est régulièrement 
évoqué avec les parents élus (le tarif des NAP n’a pas 
augmenté en trois ans malgré l’augmenta on du volume 
horaire), de même que celui de la can ne (tarif stable depuis 
deux ans) ou de la garderie (encore un accord et une 
conven on avec l’associa on concernée). 

Avec la nomina on du nouveau gouvernement, il devrait être 
possible de revenir à la semaine des quatre jours même si le 
décret ministériel n’a toujours pas été publié à la date où je 
rédige cet ar cle. J’ai dans ce e perspec ve agie comme 
depuis ma prise de fonc on : an cipa on, consulta on, 
proposi on et décision. J’ai ainsi échangé avec des parents 
élus le mercredi 7 juin 2017 (le lendemain avait lieu à Paris 
l’examen du projet de décret concernant la réforme des 
rythmes scolaires devant le Conseil supérieur de l’Educa on). 
Un ques onnaire a été distribué aux familles par les 
enseignants le lundi 12/6. Une réunion avec le directeur de 
l’école s’est déroulée en mairie le mardi 13 juin 2017. 
Finalement, une décision commune a été prise à l’unanimité 
en réunion de conseil d’école le 20 juin 2017, pour 
transmission immédiate au DASEN (Directeur Académique 
des Services de l’Éduca on na onale). Les parents, 
enseignants et la municipalité souhaitent revenir à la semaine 
des quatre jours avec cours les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Néanmoins, 
pour répondre à la demande des élèves et des parents très 
sa sfaits de la qualité et de la diversité des NAP proposées, la 
commune de Sebourg organisera des NAP les mercredis de 
9h30 à 11h30 et me ra en place une garderie municipale les 
mercredis de 8h à 9h30 et de 11h30 à 12h30. Les tarifs NAP, 
can ne et garderies resteront inchangés même si l’état 
se désengage nancièrement.  
Nous a endons désormais le retour des services de 
l’Éduca on na onale. Jusqu’à présent toutes les demandes 
que nous avons formulées ont été acceptées : subven on 
pour l’équipement numérique et informa que, déroga ons 
pour la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, 
subven on dans le cadre du PEDT.   
Ce e pe te histoire des NAP à Sebourg et ces perspec ves 
d’avenir, perme ent de rappeler à tous combien la réussite 
et le bien-être des élèves de Sebourg me ennent à cœur, 
dans le respect des familles et des enseignants, sans 
polémique stérile. 
Freddy Szymczak Adjoint aux écoles fszym@orange.fr 

Réforme des rythmes scolaires 
Juste une mise au point
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Tout d’abord, je pro�te de la période estivale pour  souhaiter à celles et ceux qui vont prendre un peu de repos de passer d’excellentes  vacances. 
Les travaux de la mairie étant  maintenant terminés, c’est dans des locaux rénovés et plus adaptés que se fait  l’accueil de nos administrés .D’autre part,
ma permanence se tient de nouveau en mairie dans un bureau fermé et facile d’accès. Les  agents chargés de l’accueil  restent disponibles et à votre 
écoute  toute l’année pour  vous remettre les informations,  notices et dossiers utiles en ce qui concerne vos démarches administratives et à caractère 
social.
Cette année encore, le Centre de loisirs Estreux  Sebourg   dit le CLES  accueille vos enfants tout au long du mois de juillet et  propose  des activités et 
des sorties de qualité encadrées par une équipe expérimentée et soucieuse de la sécurité de vos enfants. Ce service sera également  accessible lors des
prochaines vacances scolaires de Toussaint. L’APER Association Pour l’Enfance Rurale dont nous sommes membre continue à vous proposer ses 
Services  tout au long  de l’année : activités petite enfance, activités sportives, l’heure du conte, activités liées à la garde d’enfants et un centre  de loisirs
pour le mois d’août 2017.
Le dossier d’implantation de la micro- crèche sur la commune de Sebourg avance à grands pas et nous en sommes à la  phase de réalisation des travaux
d’adaptation des locaux qui devraient se terminer en septembre 2017.L’ouverture se fera ensuite dès l’autorisation dé�nitive des Services compétents en
la matière. Nous faisons en sorte de tenir les délais  et reviendrons vers vous via le site internet de la commune dès que le calendrier sera �nalisé.
En�n,  je pro�te de l’occasion qui m’est donnée pour rappeler qu’en période estivale, et en cas de fortes chaleurs, il est important de se protéger du soleil
et de penser à s’hydrater et, de rester  attentif aux personnes les plus vulnérables.
Nous travaillons pour vous  et avec vous, soucieux de satisfaire vos besoins.
             Martine BASSEZ
           Adjointe aux A�aires Sociales et à la Petite Enfance.

FINANCES
Notre commune ne fera pas davantage appel à la �scalité et s'est donc engagée à ne pas augmenter une nouvelle fois les 
taux d'imposition en 2017.
Cette politique volontariste de ne pas alourdir la pression �scale est principalement dûe à une bonne maîtrise des dépenses et à 
une gestion saine.
Maintenir un niveau de services de qualité à la population sans augmenter les taux d'imposition n'est pas chose aisée au vu des 
baisses des dotations de l'Etat.
Les comptes 2016 ont été adoptés à l'unanimité :
Investissement :
  Dépenses :  406 002,89€
  Recettes :     871 521,77€
  soit un excédent de 465 518,88€
Fonctionnement :
  Dépenses : 1 078 024,77€
  Recettes : 1 470 628,55€
  soit un excédent de 392 603,78€
Le choix des entreprises pour les travaux d'aménagement de la micro-crèche a été entériné.
Les o�res ont été validées par l'assemblée et le coût global des travaux s'élève
à : 175 189,52€ H.T tous lots confondus.
Au niveau Finances, d'autres projets sont également à l'étude avec notamment les travaux de réfection de la Place de l'Eglise.
Tous les critères ont été pris en compte a�n que chaque association ait la subvention qu'elle mérite. Il est facile de dire que l'on
déplore une baisse des subventions aux associations alors que ces subventions ont été étudiées, débattues et adoptées à 
l'unanimité en conseil municipal.
 Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes vacances pour cet été 2017.

        André HENRY
         Adjoint Aux Finances

Quelques nouvelles des travaux :

P1 - L’agence postale et la mairie, rénovées, aux normes P.M.R

P2 - La rue du Pissot, recouverte d’un "coulis", gravillonnée

P3 - L’assainissement du CD 50, sous maîtrise d’ouvrage de Noréade
 

Commission des travaux P2

P3P1
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EXTRAIT DES DELIBERATIONS PRISES PAR  
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

COMPTE RENDU DU  
CONSEIL MUNICIPAL du 18/05/2017 

 
Sous la présidence de M. Gérard DELMOTTE, Maire de SEBOURG, le conseil municipal s’est réuni le JEUDI 18 MAI 2017. 
 
Etaient présents : Gérard DELMOTTE - Françoise SUDOUR -  Renée HEMON - Freddy SZYMCZAK - Sylvie GUILLEMIN -  Dominique BUSSIGNIES - Christiane DENORME - Bruno CELLIER - Anne-Sophie 
D’ALESSANDRO - Florence LIENARD - Martine BASSEZ - Michel LENNE. 
 
Absent(e)s et excusé(e)s  avec procuration : 
Guillaume CELLIER qui a donné procuration à Bruno CELLIER - Marcel PATOU qui a donné procuration à Dominique BUSSIGNIES - Christine DUQUENNE qui a donné procuration à M BASSEZ - Danièle ROBAS qui 
a donné procuration à R. HEMON - Jean Marie DELMOTTE qui a donné procuration à Gérard DELMOTTE - Benoît GYSELINCK qui a donné procuration à Michel LENNE - André HENRY qui a donné procuration à 
Freddy SZYMCZAK 
 
Absent:  
 
Secrétaire de séance : Sylvie GUILLEMIN 

 
ORDRE DU JOUR :  
 - Choix des entreprises pour les travaux d’aménagement de la micro-crèche ; 
 - Compte de gestion 2016 ; 
 - Compte administratif 2016 ; 
 - Affectation des résultats ; 
 - DM 2 au BP 2017 ; 
 - Compte de gestion 2016 CLES ; 
 - Compte administratif 2016 CLES ; 
 - Affectation des résultats CLES ; 
 - DM 1 au BP 2017 CLES ; 
 - Subvention 2017 au club de football ‘L’Etoile Sportive Estreux Sebourg’ ; 
 - Convention avec la commune de rombies-et-marchipont pour l’Il O Marmots ; 
 - Indemnité de gardiennage 2017 pour l’église de Sebourg ; 

- Questions diverses. 
 

L’Assemblée n’ayant aucune remarque sur le compte rendu précédent, celui-ci est adopté à l’unanimité.  
 

TRAVAUX  
 
Choix des entreprises pour les travaux d’aménagement de la micro-crèche 
Après réception des offres, la réunion d’une commission MAPA et suite au rapport d’analyse effectué par le maitre d’œuvre, l’Assemblée valide et entérine à l’unanimité,  les offres ci-dessous énoncées pour les  
travaux d’aménagement de la micro-crèche intercommunale 10 places :   
Lot 1 : vrd/go/démolitions/menuiseries extérieures/étanchéités : HAINAUT CONSTRUCTIONS sise à Saint Amand Les Eaux : marché de base : 48 615 € ht + option 1 : -393.65 € soit au total 48 221.35 € ht 
Lot 2 : cloisons – plâtreries – faux plafonds – menuiseries intérieures : EURL TAISNE sise à Gommegnies : offre de base : 40 864.30 € ht – option 2 : - 3 330.00 € ht – option 3 : 6 200 € ht – option 4 : 2 600  € ht –   

    
Lot 3 : peintures –sols souples – faiences : SAE sise à Bachant  : 28 273.87 € ht 
Lot 4 : électricité cfo – cfa : SAIREL sise à Ferrière La Grande : 16 335 € ht 
Lot 5: cvplb : SAIREL sise à Ferrière La Grande : 34 525 € ht 
D’où marché de base : 168 613.71 € ht // base + option 2 = 165 283.17 € ht // base + options 1et2 : 164 889.52 € ht // base + option 1 à 5 : 175 189.52 € ht // 
Et autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer les marchés et tout autre document se rapportant à ces travaux.  
 
 

AFFAIRES FINANCIERES 
 

Compte de gestion 2016  et Compte administratif 2016  
Sans observations pour le compte de gestion 2016 et tous deux adoptés à l’unanimité (M. Le Maire est sorti au moment du vote) pour :  
Investissement : dépenses : 406 002.89 € 
   Recettes : 871 521.77 € 

Soit un excédent de recettes de : 465 518.88 € 
Fonctionnement : dépenses : 1 078 024.77 € 
   Recettes : 1 470 628.55 € 

Soit un excédent de recettes de : 392 603.78 € 
Affectation des résultats  
Avec la reprise des années antérieures : les résultats sont en : 

- Investissement : - 787 354.87 € + 465 518.88 € soit  un solde de – 321 835.99  € auxquelles sont ajoutés les restes à réaliser  pour 115 134 € en dépenses et 65 840 € en recette (ce qui totalisent - 49 294 
€) à rajouter au - 321 835.99 soit un solde de – 371 129.99 € 

- Fonctionnement : + 228 614.21 € + 392 603.78 € = + 621 217.99  € 
Adopté à l’unanimité 
 
DM 2 au BP 2017 
Les virements de crédits suivants sont adoptés à l’unanimité : 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT   

DEPENSES  RECETTES 

Chapt/art designation 
 montant  

 
Chapt/art designation  montant  

001 déficit d'investt 
   321 835.99    

 
1068 couverture du déficit    371 129.99    

2033/20 frais d'insertion  
          873.00    

 
      

2312/041  frais d'insertion  
         873.00    

 
2033/041 

 frais d'insertion  
         873.00    

2313/66 travaux de voirie 
     30 000.00    

 
1641 emprunt -  214 344.00    

2158/21 matériel divers 
     15 000.00    

 
      

2317/77 microcreche 
     30 500.00    

 
      

2313/78 travaux eglise - vitrail 
       6 000.00    

 
021 virt de la section d'investisst    247 423.00    

     405 081.99    
   

   405 081.99    

  
     

 

HYGIENE PROFESSIONNELLE
Agrément NC00385

INTERVENTION RAPIDE
Traitements garantis

DÉRATISATION, DÉSINSECTISATION
Rats, Souris, Taupes, Cafards, Guêpes, Puces, Acariens, Discrétion assurée

10, rue Sources - 59770 MARLY-VALENCIENNES
03 27 47 66 33

ail : sopronet@wanadoo.fr 

Devis gratuit

Option 5 : 1 500 € ht soit au total : 47 834.30 € ht 
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Tout d’abord, je pro�te de la période estivale pour  souhaiter à celles et ceux qui vont prendre un peu de repos de passer d’excellentes  vacances. 
Les travaux de la mairie étant  maintenant terminés, c’est dans des locaux rénovés et plus adaptés que se fait  l’accueil de nos administrés .D’autre part,
ma permanence se tient de nouveau en mairie dans un bureau fermé et facile d’accès. Les  agents chargés de l’accueil  restent disponibles et à votre 
écoute  toute l’année pour  vous remettre les informations,  notices et dossiers utiles en ce qui concerne vos démarches administratives et à caractère 
social.
Cette année encore, le Centre de loisirs Estreux  Sebourg   dit le CLES  accueille vos enfants tout au long du mois de juillet et  propose  des activités et 
des sorties de qualité encadrées par une équipe expérimentée et soucieuse de la sécurité de vos enfants. Ce service sera également  accessible lors des
prochaines vacances scolaires de Toussaint. L’APER Association Pour l’Enfance Rurale dont nous sommes membre continue à vous proposer ses 
Services  tout au long  de l’année : activités petite enfance, activités sportives, l’heure du conte, activités liées à la garde d’enfants et un centre  de loisirs
pour le mois d’août 2017.
Le dossier d’implantation de la micro- crèche sur la commune de Sebourg avance à grands pas et nous en sommes à la  phase de réalisation des travaux
d’adaptation des locaux qui devraient se terminer en septembre 2017.L’ouverture se fera ensuite dès l’autorisation dé�nitive des Services compétents en
la matière. Nous faisons en sorte de tenir les délais  et reviendrons vers vous via le site internet de la commune dès que le calendrier sera �nalisé.
En�n,  je pro�te de l’occasion qui m’est donnée pour rappeler qu’en période estivale, et en cas de fortes chaleurs, il est important de se protéger du soleil
et de penser à s’hydrater et, de rester  attentif aux personnes les plus vulnérables.
Nous travaillons pour vous  et avec vous, soucieux de satisfaire vos besoins.
             Martine BASSEZ
           Adjointe aux A�aires Sociales et à la Petite Enfance.

FINANCES
Notre commune ne fera pas davantage appel à la �scalité et s'est donc engagée à ne pas augmenter une nouvelle fois les 
taux d'imposition en 2017.
Cette politique volontariste de ne pas alourdir la pression �scale est principalement dûe à une bonne maîtrise des dépenses et à 
une gestion saine.
Maintenir un niveau de services de qualité à la population sans augmenter les taux d'imposition n'est pas chose aisée au vu des 
baisses des dotations de l'Etat.
Les comptes 2016 ont été adoptés à l'unanimité :
Investissement :
  Dépenses :  406 002,89€
  Recettes :     871 521,77€
  soit un excédent de 465 518,88€
Fonctionnement :
  Dépenses : 1 078 024,77€
  Recettes : 1 470 628,55€
  soit un excédent de 392 603,78€
Le choix des entreprises pour les travaux d'aménagement de la micro-crèche a été entériné.
Les o�res ont été validées par l'assemblée et le coût global des travaux s'élève
à : 175 189,52€ H.T tous lots confondus.
Au niveau Finances, d'autres projets sont également à l'étude avec notamment les travaux de réfection de la Place de l'Eglise.
Tous les critères ont été pris en compte a�n que chaque association ait la subvention qu'elle mérite. Il est facile de dire que l'on
déplore une baisse des subventions aux associations alors que ces subventions ont été étudiées, débattues et adoptées à 
l'unanimité en conseil municipal.
 Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes vacances pour cet été 2017.

        André HENRY
         Adjoint Aux Finances

Quelques nouvelles des travaux :

P1 - L’agence postale et la mairie, rénovées, aux normes P.M.R

P2 - La rue du Pissot, recouverte d’un "coulis", gravillonnée

P3 - L’assainissement du CD 50, sous maîtrise d’ouvrage de Noréade
 

Commission des travaux P2

P3P1
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EXTRAIT DES DELIBERATIONS PRISES PAR  
LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

COMPTE RENDU DU  
CONSEIL MUNICIPAL du 18/05/2017 

 
Sous la présidence de M. Gérard DELMOTTE, Maire de SEBOURG, le conseil municipal s’est réuni le JEUDI 18 MAI 2017. 
 
Etaient présents : Gérard DELMOTTE - Françoise SUDOUR -  Renée HEMON - Freddy SZYMCZAK - Sylvie GUILLEMIN -  Dominique BUSSIGNIES - Christiane DENORME - Bruno CELLIER - Anne-Sophie 
D’ALESSANDRO - Florence LIENARD - Martine BASSEZ - Michel LENNE. 
 
Absent(e)s et excusé(e)s  avec procuration : 
Guillaume CELLIER qui a donné procuration à Bruno CELLIER - Marcel PATOU qui a donné procuration à Dominique BUSSIGNIES - Christine DUQUENNE qui a donné procuration à M BASSEZ - Danièle ROBAS qui 
a donné procuration à R. HEMON - Jean Marie DELMOTTE qui a donné procuration à Gérard DELMOTTE - Benoît GYSELINCK qui a donné procuration à Michel LENNE - André HENRY qui a donné procuration à 
Freddy SZYMCZAK 
 
Absent:  
 
Secrétaire de séance : Sylvie GUILLEMIN 

 
ORDRE DU JOUR :  
 - Choix des entreprises pour les travaux d’aménagement de la micro-crèche ; 
 - Compte de gestion 2016 ; 
 - Compte administratif 2016 ; 
 - Affectation des résultats ; 
 - DM 2 au BP 2017 ; 
 - Compte de gestion 2016 CLES ; 
 - Compte administratif 2016 CLES ; 
 - Affectation des résultats CLES ; 
 - DM 1 au BP 2017 CLES ; 
 - Subvention 2017 au club de football ‘L’Etoile Sportive Estreux Sebourg’ ; 
 - Convention avec la commune de rombies-et-marchipont pour l’Il O Marmots ; 
 - Indemnité de gardiennage 2017 pour l’église de Sebourg ; 

- Questions diverses. 
 

L’Assemblée n’ayant aucune remarque sur le compte rendu précédent, celui-ci est adopté à l’unanimité.  
 

TRAVAUX  
 
Choix des entreprises pour les travaux d’aménagement de la micro-crèche 
Après réception des offres, la réunion d’une commission MAPA et suite au rapport d’analyse effectué par le maitre d’œuvre, l’Assemblée valide et entérine à l’unanimité,  les offres ci-dessous énoncées pour les  
travaux d’aménagement de la micro-crèche intercommunale 10 places :   
Lot 1 : vrd/go/démolitions/menuiseries extérieures/étanchéités : HAINAUT CONSTRUCTIONS sise à Saint Amand Les Eaux : marché de base : 48 615 € ht + option 1 : -393.65 € soit au total 48 221.35 € ht 
Lot 2 : cloisons – plâtreries – faux plafonds – menuiseries intérieures : EURL TAISNE sise à Gommegnies : offre de base : 40 864.30 € ht – option 2 : - 3 330.00 € ht – option 3 : 6 200 € ht – option 4 : 2 600  € ht –   

    
Lot 3 : peintures –sols souples – faiences : SAE sise à Bachant  : 28 273.87 € ht 
Lot 4 : électricité cfo – cfa : SAIREL sise à Ferrière La Grande : 16 335 € ht 
Lot 5: cvplb : SAIREL sise à Ferrière La Grande : 34 525 € ht 
D’où marché de base : 168 613.71 € ht // base + option 2 = 165 283.17 € ht // base + options 1et2 : 164 889.52 € ht // base + option 1 à 5 : 175 189.52 € ht // 
Et autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer les marchés et tout autre document se rapportant à ces travaux.  
 
 

AFFAIRES FINANCIERES 
 

Compte de gestion 2016  et Compte administratif 2016  
Sans observations pour le compte de gestion 2016 et tous deux adoptés à l’unanimité (M. Le Maire est sorti au moment du vote) pour :  
Investissement : dépenses : 406 002.89 € 
   Recettes : 871 521.77 € 

Soit un excédent de recettes de : 465 518.88 € 
Fonctionnement : dépenses : 1 078 024.77 € 
   Recettes : 1 470 628.55 € 

Soit un excédent de recettes de : 392 603.78 € 
Affectation des résultats  
Avec la reprise des années antérieures : les résultats sont en : 

- Investissement : - 787 354.87 € + 465 518.88 € soit  un solde de – 321 835.99  € auxquelles sont ajoutés les restes à réaliser  pour 115 134 € en dépenses et 65 840 € en recette (ce qui totalisent - 49 294 
€) à rajouter au - 321 835.99 soit un solde de – 371 129.99 € 

- Fonctionnement : + 228 614.21 € + 392 603.78 € = + 621 217.99  € 
Adopté à l’unanimité 
 
DM 2 au BP 2017 
Les virements de crédits suivants sont adoptés à l’unanimité : 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT   

DEPENSES  RECETTES 

Chapt/art designation 
 montant  

 
Chapt/art designation  montant  

001 déficit d'investt 
   321 835.99    

 
1068 couverture du déficit    371 129.99    

2033/20 frais d'insertion  
          873.00    

 
      

2312/041  frais d'insertion  
         873.00    

 
2033/041 

 frais d'insertion  
         873.00    

2313/66 travaux de voirie 
     30 000.00    

 
1641 emprunt -  214 344.00    

2158/21 matériel divers 
     15 000.00    

 
      

2317/77 microcreche 
     30 500.00    

 
      

2313/78 travaux eglise - vitrail 
       6 000.00    

 
021 virt de la section d'investisst    247 423.00    

     405 081.99    
   

   405 081.99    

  
     

 

HYGIENE PROFESSIONNELLE
Agrément NC00385

INTERVENTION RAPIDE
Traitements garantis

DÉRATISATION, DÉSINSECTISATION
Rats, Souris, Taupes, Cafards, Guêpes, Puces, Acariens, Discrétion assurée

10, rue Sources - 59770 MARLY-VALENCIENNES
03 27 47 66 33

ail : sopronet@wanadoo.fr 

Devis gratuit

Option 5 : 1 500 € ht soit au total : 47 834.30 € ht 
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SECTION FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

 

RECETTES 

Chapt/art designation 
 montant  

 
Chapt/art designation  montant  

023 virt à la section d'investisst 
   247 423.00    

 
002 excdt de fonctionnement    250 088.00    

60632 fournitures petit équipement 
       5 000.00    

 
7713 libéralités reçues         2 335.00    

    
  

 
      

     252 423.00    
   

   252 423.00    

Compte de gestion 2016 CLES et Compte administratif 2016 CLES 
Sans observations pour le compte de gestion 2016 CLES et tous deux adoptés à l’unanimité à (M. Le Maire est sorti au moment du vote) : 
Fonctionnement : dépenses : 69 071.13  € 
   Recettes : 68 854.87 € 

Soit un excédent de dépenses de : - 216.26 € 
Affectation des résultats CLES  
Avec la reprise des années antérieures : les résultats sont en : 

- Fonctionnement : + 4 997.38 € - 216.26 € = + 4 781.12 € 
Adopté à l’unanimité. 
 
DM 1 au BP 2017 CLES 
Les virements de crédits suivants adoptés à l’unanimité : 
 

DEPENSES     
 

RECETTES     

art/chap libellé total 
 

art/chap LIBELLE de l'Opération montant 

6042 achat de prestations de services    4 781.12      002   excédent de fonctionnement     4 781.12    

      

 

      

 

total     4 781.12    

  
total  

   4 781.12    

 
Ligne de trésorerie  
Après en avoir discuté avec l’Assemblée, cette dernière décide , à l’unanimité, de solliciter auprès du groupe caisse d’épargne une ligne de trésorerie interactive pour une période de un an, pour un montant de 500 000 € au 
taux EONIA +0.85 % - 0.356 % au 08/05/2017, les frais de dossier s’élevant à 1 000 €. 
 
Don à l’église de Sebourg 
Me Bussignies informe l’Assemblée qu’elle dépose un chèque de 2 335 € sous forme de don pour le compte de l’église de sebourg, via le budget de la commune de Sebourg. Cet argent représente les dons récoltés suite aux 
dernières volontés de son mari, boulanger de la commune pour la réparation d’un vitrail de la dite église. 
 
   

SUBVENTIONS  
 

Subvention 2017 au club de football L’Etoile Sportive Estreux Sebourg’ 
Reporté à une séance ultérieure, faute de renseignements complémentaires. 
 
Indemnité de gardiennage 2017 pour l’église de Sebourg 
Après en avoir discuté avec l’Assemblée, cette dernière décide (une voix contre : s guillemin), de verser une indemnité pour le gardiennage de l’église communale Saint DRUON à hauteur de 120.97 €  
Crédits prélevés au compte 6554 du BP2017. 
 

DOMANIALITE 
 

Reprise de voirie : Incorporation dans le domaine public communal de la voirie et annexes VRD de la résidence Saint Exupéry (annule et remplace la 
délibération du 28/03/2017) 
Les voiries et réseaux divers de la résidence Saint-Exupéry utilisées depuis des années comme voiries publiques nécessitent leur transfert dans le domaine public communal. En conséquence monsieur le maire propose 1/ de 
recourir à la procédure de transfert d’office dans le domaine public conformément aux articles L318-3 et R318-10 du code de l’urbanisme et 2/ d’ouvrir l’enquête publique et de désigner le commissaire enquêteur 
conformément aux dispositions des articles R141-4, R141-5 et R141-7 à R141-9 du Code de la Voirie Routière. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’adopter cette proposition et d’autoriser 
monsieur le maire à signer tout document s’y rapportant. 

 
COMPTE RENDU DU  

CONSEIL MUNICIPAL du 28/03/2017 
 
Sous la présidence de M. Gérard DELMOTTE, Maire de SEBOURG, le conseil municipal s’est réuni le MARDI 28 MARS 2017. 
Etaient présents : Gérard DELMOTTE - Françoise SUDOUR - Marcel PATOU - Guillaume CELLIER -  Jean Marie DELMOTTE - André HENRY - Renée HEMON - Freddy SZYMCZAK - Sylvie GUILLEMIN -  
Dominique BUSSIGNIES - Christiane DENORME - Bruno CELLIER - Anne-Sophie D’ALESSANDRO - Benoît GYSELINCK - Danièle ROBAS 
Absent(e)s et excusé(e)s  avec procuration : 
Martine BASSEZ a donné procuration à D. Robas 
Michel LENNE qui a donné procuration à G. Delmotte 
Absent :  
Christine DUQUENNE - Florence LIENARD 
Secrétaire de séance : Sylvie GUILLEMIN 

 
ORDRE DU JOUR :  
 - Demande de FSIC 2017 auprès de Valenciennes Métropole ;  
 - Demande de DETR 2017 auprès de l’Etat ;  
 - Vote des taux locaux ; 
 - Décision modificative n°1 au BP 2017 ; 
 - Loyer au CCAS ;  

- Délégation de signature pour autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de location concernant le bâtiment du CCAS ; 
 - Subvention 2017 à l’APER ; 
 - Subvention 2017 aux associations locales ;  
 - Subvention 2017 à l’UCA ; 
 - Convention avec le tennis pour les activités NAP ; 

- Convention avec l’association ‘l’Etoile Sportive Estreux Sebourg’ football pour les activités NAP ; 
 - Incorporation dans le domaine privé puis public communal des voies et réseaux divers du lotissement ‘le village’ (résidence de la source) ; 
 - Incorporation dans le domaine privé puis public communal des voies et réseaux divers de la résidence Saint Exupéry ; 
 - Mise à disposition de matériel communautaire au profit des communes de moins de 5 000 habitants ; 
 - Taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées pour le compte et à  la demande des collectivités locales par les personnels relevant de l’enseignement public ; 
 
L’Assemblée n’ayant aucune remarque sur le compte rendu précédent, celui-ci est adopté à l’unanimité.  

AFFAIRES FINANCIERES 
Vote des taux locaux 
Après en avoir discuté en commission des finances et sur proposition de cette dernière, l’Assemblée communale fixe, à l’unanimité, les taux d’imposition locaux à : Taxe Habitation : 19.60  - Taxe Foncière : 20.20 - Taxe 
Foncière Non Bâtie :  50.70 

 
Décision modificative n°1 au BP 2017 
Après explications, les membres acceptent, à l’unanimité, les virements de crédits suivants :  

SECTION D'INVESTISSEMENT 

  
     DEPENSES  RECETTES 

Chapt/art designation  montant  
 

Chapt/art designation  montant  

2158/21 Matériel            6 000.00    
 

1321/77 detr microcreche      37 456.20    

      
 

1323/77 subv départementale microcreche      74 912.40    

      
 

1641 emprunt -  106 368.60    

            6 000.00    
   

       6 000.00    

SUBVENTIONS  
 

SUBVENTIONS POUR TRAVAUX : Monsieur le Maire rappelle le projet d’ouverture d’une micro-crèche 10 places dans le bâtiment ex-OTV, bientôt propriété du CCAS de Sebourg. Ainsi ce bâtiment, mis à 
disposition par le CCAS au profit de la commune de Sebourg doit maintenant être aménagé par la réalisation de travaux dont le coût s’élève à  224 737.20 € ttc. Un permis de construire a été déposé dernièrement en ce sens. 
L’Assemblée décide à l’unanimité de déposer 3 dossiers : auprès de Valenciennes Métropole (FSIC 2017) pour 57 201.98 € ; auprès de l’Etat (DETR 2017) pour 37 456.20 € ; et auprès du Département  (villages et bourgs 
2017) pour 37 456.20 € ; 
 
SUBVENTIONS LOCALES : avec accord à l’unanimité :  
Pour l’APER : 50 221 € - Crédits prélevés sur le BP 2017 – article 65541 
Pour le loyer du Bâtiment CCAS suite à sa mise à disposition auprés de la commune : Sous forme de subvention, un loyer annuel, basé à hauteur de 9 000 euros, indexé sur l’IRL –indice de 
référence des loyers-4éme trimestre, Crédits prélevés à l’article 657362 du BP 2017. Un contrat de location devra être signé en ce sens, Monsieur le Maire est ensuite autorisé à signer ce dernier. 
Pour les associations locales : Amicale du Personnel : 11 000 €– amicale des sapeurs-pompiers : 562.40 € - les archers de l’Aunelle : 1000 € - atelier T : 400 € - les chasseurs de sebourg : 250 € - country club : 
150 € - dentellières de sebourg : 1 500 € - pêcheurs sebourgeois et rombinois : 200 € - vivre à sebourg : 300 € (R. Hémon qui n’a pas pris part au vote). Crédits prélevés sur le BP 2017 – article 6574 
Pour l’UCA : 200 € (deux cents)  pour l’année 2017. Crédits prélevés sur le BP 2017 – article 6574 
 

DOMANIALITE 
 

Acquisition du Bâtiment ‘ex-OTV’ de Valenciennes Métropole par le CCAS de Sebourg :  
Après avoir expliqué à l’Assemblée qu’il y a lieu de délibérer sur deux résolutions : renonciation à l’accession foncière de la commune de Sebourg au profit de Valenciennes Métropole et enfin sur la vente du droit de 
superficie de Valenciennes Métropole au profit du CCAS de Sebourg pour l’acquisition convoitée par ce dernier sur le bâtiment (ex-OTV) édifié par Valenciennes Métropole sur des terrains appartenant à la commune de 
Sebourg, parcelles c252 et c1358, l’Assemblée émet, à l’unanimité, un avis favorable à ses deux dernières. 
 
Incorporation dans le domaine privé puis public communal  
De la Résidence de la Source : Monsieur le Maire donne connaissance du dossier d'incorporation dans le domaine privé puis public communal des voiries et réseaux de desserte dudit lotissement et précise 
que ce projet fera l’objet, après acquisition en domaine privé communal des voiries et réseaux de desserte du lotissement: « LE VILLAGE »et conformément à l’article L141-3 Code de la voirie routière, d’un transfert de 
domanialité domaine privé communal au domaine public communal.  
Après avoir délibéré, à l’unanimité, l’Assemblée accepte la vente par la SCI DE L’AUNELLE des voiries et réseaux de desserte du lotissement: « LE VILLAGE » dans le domaine privé communal à titre gratuit, décide que 
le transfert de propriété sera réalisé par acte administratif reçu par Monsieur le Maire de SEBOURG, et autorise, à l’unanimité,  Monsieur Freddy SZYMCZAK, 1er Adjoint au Maire à comparaître au nom et pour le compte 
de la commune conformément à la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009,  
considérant, à l’unanimité,  que la présente acquisition passée dans le cadre de l'article 1042 du Code Général des Impôts ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, et qu’après publicité foncière de l’acte de 
vente à la conservation des hypothèques, procédera au transfert de domanialité domaine privé communal, domaine public communal conformément à l’article L141-3 Code de la voirie routière ; Les frais de procédure étant 
à la charge de la « SCI DE L’AUNELLE ». 

 
De la résidence Saint Exupéry ; Monsieur le maire explique que le même objectif est visé pour cette résidence – l’Assemblée émet un avis favorable à ce projet, sachant que les concessionnaires sont 
d’accord pour cette reprise. 
 

VIE SCOLAIRE – nap 
 

Convention avec le tennis, avec l’association ‘Etoile sportive Estreux-Sebourg’ (football),  et avec l’association ‘Harmonie La Sebourgeoise’ 
pour les activités NAP 
Après en avoir discuté, l’Assemblée émet, à l’unanimité, un avis favorable aux trois conventions et autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à les signer. 
 
Taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées pour le compte et à  la demande des collectivités locales par les personnels 
relevant de l’enseignement public 
Suite à la réception de la circulaire 17.07 et après discussion, l’assemblée accepte, à l’unanimité,  de revaloriser les taux plafonds concernant ce personnel pour : A compter du 01.02.2017 
Etude surveillée : Instituteurs (trices) exerçant ou non les fonctions de directeur d’école élémentaire : 20.03 euros/heure  Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions de directeur d’école : 22.34 
euros/heure  
Cantine : Instituteurs (trices) exerçant ou non les fonctions de directeur d’école élémentaire : 10.68 euros/heure - Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions de directeur d’école : 11.91 euros/heure. 

 
INTERCOMMUNALITE 

 
Mise à disposition de matériel communautaire au profit des communes de moins de 5 000 habitants 
Après explication de la convention établie par Valenciennes Métropole, l’assemblée autorise, à l’unanimité,  Monsieur le Maire à signer cette dernière. 
 
 

 
COMPTE RENDU DU  

CONSEIL MUNICIPAL du 14/02/2017 
 
 
Sous la présidence de M. Gérard DELMOTTE, Maire de SEBOURG, le conseil municipal s’est réuni le MARDI 14 FEVRIER 2017. 
 
Etaient présents : Gérard DELMOTTE - Françoise SUDOUR - Marcel PATOU - Guillaume CELLIER -  Jean Marie DELMOTTE - André HENRY - Martine 
BASSEZ -  Renée HEMON - Freddy SZYMCZAK - Sylvie GUILLEMIN -  Dominique BUSSIGNIES - Christiane DENORME - Bruno CELLIER - Michel LENNE - 
Anne-Sophie D’ALESSANDRO -  
Absent(e)s et excusé(e)s  avec procuration : 
Christine DUQUENNE qui a donné procuration à A. Henry 
Benoît GYSELINCK qui a donné procuration à R. Hémon 
Danièle ROBAS qui a donné procuration à M. Bassez 
Absent :  
Florence LIENARD 
Secrétaire de séance : Sylvie GUILLEMIN 
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SECTION FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

 

RECETTES 

Chapt/art designation 
 montant  

 
Chapt/art designation  montant  

023 virt à la section d'investisst 
   247 423.00    

 
002 excdt de fonctionnement    250 088.00    

60632 fournitures petit équipement 
       5 000.00    

 
7713 libéralités reçues         2 335.00    

    
  

 
      

     252 423.00    
   

   252 423.00    

Compte de gestion 2016 CLES et Compte administratif 2016 CLES 
Sans observations pour le compte de gestion 2016 CLES et tous deux adoptés à l’unanimité à (M. Le Maire est sorti au moment du vote) : 
Fonctionnement : dépenses : 69 071.13  € 
   Recettes : 68 854.87 € 

Soit un excédent de dépenses de : - 216.26 € 
Affectation des résultats CLES  
Avec la reprise des années antérieures : les résultats sont en : 

- Fonctionnement : + 4 997.38 € - 216.26 € = + 4 781.12 € 
Adopté à l’unanimité. 
 
DM 1 au BP 2017 CLES 
Les virements de crédits suivants adoptés à l’unanimité : 
 

DEPENSES     
 

RECETTES     

art/chap libellé total 
 

art/chap LIBELLE de l'Opération montant 

6042 achat de prestations de services    4 781.12      002   excédent de fonctionnement     4 781.12    

      

 

      

 

total     4 781.12    

  
total  

   4 781.12    

 
Ligne de trésorerie  
Après en avoir discuté avec l’Assemblée, cette dernière décide , à l’unanimité, de solliciter auprès du groupe caisse d’épargne une ligne de trésorerie interactive pour une période de un an, pour un montant de 500 000 € au 
taux EONIA +0.85 % - 0.356 % au 08/05/2017, les frais de dossier s’élevant à 1 000 €. 
 
Don à l’église de Sebourg 
Me Bussignies informe l’Assemblée qu’elle dépose un chèque de 2 335 € sous forme de don pour le compte de l’église de sebourg, via le budget de la commune de Sebourg. Cet argent représente les dons récoltés suite aux 
dernières volontés de son mari, boulanger de la commune pour la réparation d’un vitrail de la dite église. 
 
   

SUBVENTIONS  
 

Subvention 2017 au club de football L’Etoile Sportive Estreux Sebourg’ 
Reporté à une séance ultérieure, faute de renseignements complémentaires. 
 
Indemnité de gardiennage 2017 pour l’église de Sebourg 
Après en avoir discuté avec l’Assemblée, cette dernière décide (une voix contre : s guillemin), de verser une indemnité pour le gardiennage de l’église communale Saint DRUON à hauteur de 120.97 €  
Crédits prélevés au compte 6554 du BP2017. 
 

DOMANIALITE 
 

Reprise de voirie : Incorporation dans le domaine public communal de la voirie et annexes VRD de la résidence Saint Exupéry (annule et remplace la 
délibération du 28/03/2017) 
Les voiries et réseaux divers de la résidence Saint-Exupéry utilisées depuis des années comme voiries publiques nécessitent leur transfert dans le domaine public communal. En conséquence monsieur le maire propose 1/ de 
recourir à la procédure de transfert d’office dans le domaine public conformément aux articles L318-3 et R318-10 du code de l’urbanisme et 2/ d’ouvrir l’enquête publique et de désigner le commissaire enquêteur 
conformément aux dispositions des articles R141-4, R141-5 et R141-7 à R141-9 du Code de la Voirie Routière. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’adopter cette proposition et d’autoriser 
monsieur le maire à signer tout document s’y rapportant. 

 
COMPTE RENDU DU  

CONSEIL MUNICIPAL du 28/03/2017 
 
Sous la présidence de M. Gérard DELMOTTE, Maire de SEBOURG, le conseil municipal s’est réuni le MARDI 28 MARS 2017. 
Etaient présents : Gérard DELMOTTE - Françoise SUDOUR - Marcel PATOU - Guillaume CELLIER -  Jean Marie DELMOTTE - André HENRY - Renée HEMON - Freddy SZYMCZAK - Sylvie GUILLEMIN -  
Dominique BUSSIGNIES - Christiane DENORME - Bruno CELLIER - Anne-Sophie D’ALESSANDRO - Benoît GYSELINCK - Danièle ROBAS 
Absent(e)s et excusé(e)s  avec procuration : 
Martine BASSEZ a donné procuration à D. Robas 
Michel LENNE qui a donné procuration à G. Delmotte 
Absent :  
Christine DUQUENNE - Florence LIENARD 
Secrétaire de séance : Sylvie GUILLEMIN 

 
ORDRE DU JOUR :  
 - Demande de FSIC 2017 auprès de Valenciennes Métropole ;  
 - Demande de DETR 2017 auprès de l’Etat ;  
 - Vote des taux locaux ; 
 - Décision modificative n°1 au BP 2017 ; 
 - Loyer au CCAS ;  

- Délégation de signature pour autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de location concernant le bâtiment du CCAS ; 
 - Subvention 2017 à l’APER ; 
 - Subvention 2017 aux associations locales ;  
 - Subvention 2017 à l’UCA ; 
 - Convention avec le tennis pour les activités NAP ; 

- Convention avec l’association ‘l’Etoile Sportive Estreux Sebourg’ football pour les activités NAP ; 
 - Incorporation dans le domaine privé puis public communal des voies et réseaux divers du lotissement ‘le village’ (résidence de la source) ; 
 - Incorporation dans le domaine privé puis public communal des voies et réseaux divers de la résidence Saint Exupéry ; 
 - Mise à disposition de matériel communautaire au profit des communes de moins de 5 000 habitants ; 
 - Taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées pour le compte et à  la demande des collectivités locales par les personnels relevant de l’enseignement public ; 
 
L’Assemblée n’ayant aucune remarque sur le compte rendu précédent, celui-ci est adopté à l’unanimité.  

AFFAIRES FINANCIERES 
Vote des taux locaux 
Après en avoir discuté en commission des finances et sur proposition de cette dernière, l’Assemblée communale fixe, à l’unanimité, les taux d’imposition locaux à : Taxe Habitation : 19.60  - Taxe Foncière : 20.20 - Taxe 
Foncière Non Bâtie :  50.70 

 
Décision modificative n°1 au BP 2017 
Après explications, les membres acceptent, à l’unanimité, les virements de crédits suivants :  

SECTION D'INVESTISSEMENT 

  
     DEPENSES  RECETTES 

Chapt/art designation  montant  
 

Chapt/art designation  montant  

2158/21 Matériel            6 000.00    
 

1321/77 detr microcreche      37 456.20    

      
 

1323/77 subv départementale microcreche      74 912.40    

      
 

1641 emprunt -  106 368.60    

            6 000.00    
   

       6 000.00    

SUBVENTIONS  
 

SUBVENTIONS POUR TRAVAUX : Monsieur le Maire rappelle le projet d’ouverture d’une micro-crèche 10 places dans le bâtiment ex-OTV, bientôt propriété du CCAS de Sebourg. Ainsi ce bâtiment, mis à 
disposition par le CCAS au profit de la commune de Sebourg doit maintenant être aménagé par la réalisation de travaux dont le coût s’élève à  224 737.20 € ttc. Un permis de construire a été déposé dernièrement en ce sens. 
L’Assemblée décide à l’unanimité de déposer 3 dossiers : auprès de Valenciennes Métropole (FSIC 2017) pour 57 201.98 € ; auprès de l’Etat (DETR 2017) pour 37 456.20 € ; et auprès du Département  (villages et bourgs 
2017) pour 37 456.20 € ; 
 
SUBVENTIONS LOCALES : avec accord à l’unanimité :  
Pour l’APER : 50 221 € - Crédits prélevés sur le BP 2017 – article 65541 
Pour le loyer du Bâtiment CCAS suite à sa mise à disposition auprés de la commune : Sous forme de subvention, un loyer annuel, basé à hauteur de 9 000 euros, indexé sur l’IRL –indice de 
référence des loyers-4éme trimestre, Crédits prélevés à l’article 657362 du BP 2017. Un contrat de location devra être signé en ce sens, Monsieur le Maire est ensuite autorisé à signer ce dernier. 
Pour les associations locales : Amicale du Personnel : 11 000 €– amicale des sapeurs-pompiers : 562.40 € - les archers de l’Aunelle : 1000 € - atelier T : 400 € - les chasseurs de sebourg : 250 € - country club : 
150 € - dentellières de sebourg : 1 500 € - pêcheurs sebourgeois et rombinois : 200 € - vivre à sebourg : 300 € (R. Hémon qui n’a pas pris part au vote). Crédits prélevés sur le BP 2017 – article 6574 
Pour l’UCA : 200 € (deux cents)  pour l’année 2017. Crédits prélevés sur le BP 2017 – article 6574 
 

DOMANIALITE 
 

Acquisition du Bâtiment ‘ex-OTV’ de Valenciennes Métropole par le CCAS de Sebourg :  
Après avoir expliqué à l’Assemblée qu’il y a lieu de délibérer sur deux résolutions : renonciation à l’accession foncière de la commune de Sebourg au profit de Valenciennes Métropole et enfin sur la vente du droit de 
superficie de Valenciennes Métropole au profit du CCAS de Sebourg pour l’acquisition convoitée par ce dernier sur le bâtiment (ex-OTV) édifié par Valenciennes Métropole sur des terrains appartenant à la commune de 
Sebourg, parcelles c252 et c1358, l’Assemblée émet, à l’unanimité, un avis favorable à ses deux dernières. 
 
Incorporation dans le domaine privé puis public communal  
De la Résidence de la Source : Monsieur le Maire donne connaissance du dossier d'incorporation dans le domaine privé puis public communal des voiries et réseaux de desserte dudit lotissement et précise 
que ce projet fera l’objet, après acquisition en domaine privé communal des voiries et réseaux de desserte du lotissement: « LE VILLAGE »et conformément à l’article L141-3 Code de la voirie routière, d’un transfert de 
domanialité domaine privé communal au domaine public communal.  
Après avoir délibéré, à l’unanimité, l’Assemblée accepte la vente par la SCI DE L’AUNELLE des voiries et réseaux de desserte du lotissement: « LE VILLAGE » dans le domaine privé communal à titre gratuit, décide que 
le transfert de propriété sera réalisé par acte administratif reçu par Monsieur le Maire de SEBOURG, et autorise, à l’unanimité,  Monsieur Freddy SZYMCZAK, 1er Adjoint au Maire à comparaître au nom et pour le compte 
de la commune conformément à la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009,  
considérant, à l’unanimité,  que la présente acquisition passée dans le cadre de l'article 1042 du Code Général des Impôts ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, et qu’après publicité foncière de l’acte de 
vente à la conservation des hypothèques, procédera au transfert de domanialité domaine privé communal, domaine public communal conformément à l’article L141-3 Code de la voirie routière ; Les frais de procédure étant 
à la charge de la « SCI DE L’AUNELLE ». 

 
De la résidence Saint Exupéry ; Monsieur le maire explique que le même objectif est visé pour cette résidence – l’Assemblée émet un avis favorable à ce projet, sachant que les concessionnaires sont 
d’accord pour cette reprise. 
 

VIE SCOLAIRE – nap 
 

Convention avec le tennis, avec l’association ‘Etoile sportive Estreux-Sebourg’ (football),  et avec l’association ‘Harmonie La Sebourgeoise’ 
pour les activités NAP 
Après en avoir discuté, l’Assemblée émet, à l’unanimité, un avis favorable aux trois conventions et autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à les signer. 
 
Taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées pour le compte et à  la demande des collectivités locales par les personnels 
relevant de l’enseignement public 
Suite à la réception de la circulaire 17.07 et après discussion, l’assemblée accepte, à l’unanimité,  de revaloriser les taux plafonds concernant ce personnel pour : A compter du 01.02.2017 
Etude surveillée : Instituteurs (trices) exerçant ou non les fonctions de directeur d’école élémentaire : 20.03 euros/heure  Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions de directeur d’école : 22.34 
euros/heure  
Cantine : Instituteurs (trices) exerçant ou non les fonctions de directeur d’école élémentaire : 10.68 euros/heure - Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions de directeur d’école : 11.91 euros/heure. 

 
INTERCOMMUNALITE 

 
Mise à disposition de matériel communautaire au profit des communes de moins de 5 000 habitants 
Après explication de la convention établie par Valenciennes Métropole, l’assemblée autorise, à l’unanimité,  Monsieur le Maire à signer cette dernière. 
 
 

 
COMPTE RENDU DU  

CONSEIL MUNICIPAL du 14/02/2017 
 
 
Sous la présidence de M. Gérard DELMOTTE, Maire de SEBOURG, le conseil municipal s’est réuni le MARDI 14 FEVRIER 2017. 
 
Etaient présents : Gérard DELMOTTE - Françoise SUDOUR - Marcel PATOU - Guillaume CELLIER -  Jean Marie DELMOTTE - André HENRY - Martine 
BASSEZ -  Renée HEMON - Freddy SZYMCZAK - Sylvie GUILLEMIN -  Dominique BUSSIGNIES - Christiane DENORME - Bruno CELLIER - Michel LENNE - 
Anne-Sophie D’ALESSANDRO -  
Absent(e)s et excusé(e)s  avec procuration : 
Christine DUQUENNE qui a donné procuration à A. Henry 
Benoît GYSELINCK qui a donné procuration à R. Hémon 
Danièle ROBAS qui a donné procuration à M. Bassez 
Absent :  
Florence LIENARD 
Secrétaire de séance : Sylvie GUILLEMIN 
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ORDRE DU JOUR :  
 - Budget Primitif 2017 ; 
 - Avance de Subvention 2017 à l’Harmonie La Sebourgeoise ; 
 - Subvention 2017 à l’école Sainte Anne ; 
 - Budget Primitif CLES Estreux-Sebourg 2017 ; 

- Dates d’activités du CLES ; 
- Tarifs 2017 du CLES ; 
- Recrutement pour le CLES 2017 ; 
- Subvention 2017 de la commune d’Estreux pour le CLES ; 
- Subvention 2017 de la commune de Sebourg pour le CLES ; 
- Délégation de signature pour le Contrat Enfance Jeunesse 2016-2019 ; 
- Recrutement pour remplacement d’1 agent recenseur ; 
- Questions diverses. 

 
L’Assemblée n’ayant aucune remarque sur le compte rendu précédent, celui-ci est adopté à l’unanimité.  
 

AFFAIRES FINANCIERES 
 

Budget primitif 2017 
Après passage en commission des finances, et explications faites au conseil municipal, l’Assemblée adopte à l’unanimité le BP Communal 2017 à hauteur de : 
Section fonctionnement : 1 367 200 € - Section investissement : 1 069 905 € 

 
Budget Primitif CLES Estreux-Sebourg 2017  
Explications faites au conseil municipal par le biais des supports distribués à l’Assemblée, cette dernière adopte à l’unanimité le BP CLES ESTREUX-SEBOURG 
2017 à hauteur de : 
Section fonctionnement : 69 428 €. 

SUBVENTIONS 
 

Avance de Subvention 2017 à l’Harmonie La Sebourgeoise  
Après en avoir discuté, les membres décident, à l’unanimité, du virement de 3 000(e) (trois mille euros) à l’Harmonie La Sebourgeoise, en qualité d’avance de 
subvention sur  2017.Crédits prélevés sur le BP 2017 – article 6574 
NB : Cette avance serait remboursée à la commune si l’Association venait à disparaitre. 
Subvention 2017 à l’école Sainte Anne (ogec) 
Après en avoir discuté, les membres décident, à l’unanimité, du virement de 22 792 (e)  à l’Ogec Sainte Anne. Crédits prélevés sur le BP 2017 – article 6574 
 
Subvention 2017 de la commune d’Estreux pour le CLES  
Faisant suite au vote du budget 2017, conformément aux règles de répartition énoncées dans la convention de partenariat des deux communes, et afin d’assurer le 
fonctionnement des 3 accueils, sur l’année 2017, 
L’Assemblée décide, à l’unanimité, de solliciter la commune d’Estreux pour le versement d’une subvention à hauteur de 16 708.15 € au profit du CLES Estreux-
Sebourg. 

 
Subvention 2017 de la commune de Sebourg pour le CLES  
Faisant suite au vote du budget 2017, conformément aux règles de répartition énoncées dans la convention de partenariat des deux communes, et afin d’assurer le 
fonctionnement des 3 accueils, sur l’année 2017, 
L’Assemblée décide, à l’unanimité de verser une subvention à hauteur de 17 291.85 € au profit du CLES Estreux-Sebourg. Crédits prélevés au BP 2017 – article 6554 
 

VIE COMMUNALE 
 

Recrutement pour remplacement d’1 agent recenseur 
Faisant suite à la délibération du 14.11.2016 relative au recensement de la population, en cours d’exécution dans la commune, et faisant suite à l’arrêt de service d’un 
des agents recenseurs, Il est nécessaire de recruter un autre agent recenseur pour mener à terme cette mission. Il est donc décidé, à l’unanimité, de continuer cette 
prestation par la création d’un poste d’agent recenseur supplémentaire et la nomination de ce 5éme agent recenseur qui prendra le relais. 
 

INTERCOMMUNALITE 
 

Dates d’activités du CLES 
Sur proposition de la commune d’Estreux, et après en avoir discuté, l’assemblée entérine à l’unanimité, la proposition de dates pour les activités du CLES 2017 : 
Vacances de printemps : du 10 au 14 avril - Vacances d’été : 10 au 28 juillet - Vacances d’automne : 23 au 27 octobre. 
 
Tarifs 2017 du CLES 
Après explications du support distribué à l’Assemblée, rassemblant les tarifs 2017 pour les 3-13 et ados, l’Assemblée entérine, à l’unanimité, ces derniers. 
 
Recrutement pour le CLES 2017 
En accord avec la mairie d’Estreux, l’assemblée fixe, à l’unanimité,  suivant la période considérée, le nombre d’adjoints d’animation et décide de créer ainsi les postes 
nécessaires à l’organisation du CLES, conformément à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 3 – 2° (emplois saisonniers). 
Pour les vacances de printemps : au minimum 5 (cinq) emplois d’adjoint d’animation  à temps complet, -soit quatre animateurs (trices)- et un(e) directeur(trice) ; et un 
ou deux postes à temps complet ou non complet, suivant le nombre d’enfants à encadrer et en fonction des activités à réaliser ; 
Pour les vacances d’Eté : au minimum 12 (douze) emplois d’adjoint d’animation à temps complet, incluant un(e) directeur (trice) et voire un(e) directeur (trice) 
adjoint(e) ; et un à trois postes à temps complet ou non complet, suivant le nombre d’enfants à encadrer et en fonction des activités à réaliser ; 
Pour les vacances d’Automne : au minimum 5 (cinq) emplois d’adjoint d’animation à temps complet, -soit quatre animateurs (trices)- et un(e) directeur(trice) ; et un ou 
deux postes à temps complet ou non complet, suivant le nombre d’enfants à encadrer et en fonction des activités à réaliser ; 
 
Décide que la rémunération sera calculée par référence à l‘indice brut de la grille indiciaire de la fonction publique territoriale, filière animation. 

 
Délégation de signature pour le Contrat Enfance Jeunesse 2016-2019  
Afin de continuer les activités enfance jeunesse sur la commune de Sebourg par le biais de l’Aper, cela avec l’aide des financements de la CAF du NORD, il est 
nécessaire de renouveler le contrat avec la CAF du Nord pour la période 2016.2019 et de donner délégation de signature à M le Maire.  
L’assemblée décide à l’unanimité d’autoriser ce dernier à signer le contrat CAF du Nord pour le renouvellement du CEJ 2016-2019. 
 
GRDF / SIDEGAV 2015 

Suivant l’avis des délégués communaux, le Conseil Municipal n’émet, à l’unanimité, aucune observation sur le  compte rendu annuel d’activité 2015 de la distribution  
publique de gaz naturel sur le territoire du SIDEGAV rédigé par GRDF,  le rapport de l’agent de contrôle sur la distribution publique de gaz naturel sur le territoire du  
SIDEGAV pour 2015. 
 
ERDF / SIDEGAV 2015 
Suivant l’avis des délégués communaux, le Conseil Municipal n’émet, à l’unanimité, aucune observation sur le Rapport d’activité du SIDEGAV 2015 , le compte rendu 
annuel d’activité 2015 de la distribution  publique d’électricité sur le territoire du Syndicat rédigé par ERDF et le rapport de l’agent de contrôle 2015 sur la distribution 
publique d’électricité en 2015 sur le territoire du SIDEGAV pour 2015.  
 
ADHESIONS SIDEN SIAN 
Le conseil municipal émet, sauf Françoise Sudour qui vote CONTRE, un avis favorable pour les adhésions des communes de Elincourt (59),Evergnicourt (02), 
Blecourt (59), Haynecourt (59), Fremicourt (62), Neufchatel sur aine (02), syndicat des eaux de la région de Pouilly sur serre (02), du syndicat intercommunal 
d’alimentation en eau potable du val d’artois (62),Hazebrouck (59) au SIDEN SIAN. 

Depuis plusieurs semaines, les réunions de la commission extramunicipale dédiée à l'environnement ont repris.

 

    Isabelle DELOBEL pour la  commission extramunicipale dédiée à l'environnement 
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ORDRE DU JOUR :  
 - Budget Primitif 2017 ; 
 - Avance de Subvention 2017 à l’Harmonie La Sebourgeoise ; 
 - Subvention 2017 à l’école Sainte Anne ; 
 - Budget Primitif CLES Estreux-Sebourg 2017 ; 

- Dates d’activités du CLES ; 
- Tarifs 2017 du CLES ; 
- Recrutement pour le CLES 2017 ; 
- Subvention 2017 de la commune d’Estreux pour le CLES ; 
- Subvention 2017 de la commune de Sebourg pour le CLES ; 
- Délégation de signature pour le Contrat Enfance Jeunesse 2016-2019 ; 
- Recrutement pour remplacement d’1 agent recenseur ; 
- Questions diverses. 

 
L’Assemblée n’ayant aucune remarque sur le compte rendu précédent, celui-ci est adopté à l’unanimité.  
 

AFFAIRES FINANCIERES 
 

Budget primitif 2017 
Après passage en commission des finances, et explications faites au conseil municipal, l’Assemblée adopte à l’unanimité le BP Communal 2017 à hauteur de : 
Section fonctionnement : 1 367 200 € - Section investissement : 1 069 905 € 

 
Budget Primitif CLES Estreux-Sebourg 2017  
Explications faites au conseil municipal par le biais des supports distribués à l’Assemblée, cette dernière adopte à l’unanimité le BP CLES ESTREUX-SEBOURG 
2017 à hauteur de : 
Section fonctionnement : 69 428 €. 

SUBVENTIONS 
 

Avance de Subvention 2017 à l’Harmonie La Sebourgeoise  
Après en avoir discuté, les membres décident, à l’unanimité, du virement de 3 000(e) (trois mille euros) à l’Harmonie La Sebourgeoise, en qualité d’avance de 
subvention sur  2017.Crédits prélevés sur le BP 2017 – article 6574 
NB : Cette avance serait remboursée à la commune si l’Association venait à disparaitre. 
Subvention 2017 à l’école Sainte Anne (ogec) 
Après en avoir discuté, les membres décident, à l’unanimité, du virement de 22 792 (e)  à l’Ogec Sainte Anne. Crédits prélevés sur le BP 2017 – article 6574 
 
Subvention 2017 de la commune d’Estreux pour le CLES  
Faisant suite au vote du budget 2017, conformément aux règles de répartition énoncées dans la convention de partenariat des deux communes, et afin d’assurer le 
fonctionnement des 3 accueils, sur l’année 2017, 
L’Assemblée décide, à l’unanimité, de solliciter la commune d’Estreux pour le versement d’une subvention à hauteur de 16 708.15 € au profit du CLES Estreux-
Sebourg. 

 
Subvention 2017 de la commune de Sebourg pour le CLES  
Faisant suite au vote du budget 2017, conformément aux règles de répartition énoncées dans la convention de partenariat des deux communes, et afin d’assurer le 
fonctionnement des 3 accueils, sur l’année 2017, 
L’Assemblée décide, à l’unanimité de verser une subvention à hauteur de 17 291.85 € au profit du CLES Estreux-Sebourg. Crédits prélevés au BP 2017 – article 6554 
 

VIE COMMUNALE 
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    Isabelle DELOBEL pour la  commission extramunicipale dédiée à l'environnement 
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LE MOT DE L’OPPOSITION
La période électorale que nous venons de vivre, de toute première importance pour l’avenir de notre pays, vient de se dérouler de 
façon assez inédite, pleine de rebondissements et d’incertitudes. Inquiétudes économiques pour certains, opportunités politiques pour 
d’autres, la vie des communes sera inévitablement impactée par les choix gouvernementaux et les politiques locales qui seront 
menées. 
C’est pourquoi la liste Sebourg Passionnément, en dehors de toute prise de position partisane, reste toute entière mobilisée pour la vie 
de notre village et de ses habitants, en étant force de propositions au sein du Conseil Municipal et des différentes commissions. 
(travaux, finances, communication, fêtes, etc…), tout en privilégiant, à chaque fois que cela est possible, le dialogue et la cordialité 
avec la majorité municipale, dans un but affirmé de vous représenter de façon constructive, positive et ouverte.  
Les élections municipales de 2020 sont en vue et certains y travaillent déjà…  
Nous espérons que chacun gardera à l’esprit les valeurs de bienséance et de clairvoyance pour que cette situation ne donne pas lieu à 
de malheureux dérapages et autres incriminations comme cela a trop souvent été constaté… 
Quant à nous, soyez assurés que notre énergie reste au service du bien commun à Sebourg, et non aux calculs et tractations préalables.  
Nous continuons le travail… 

 

La plupart des associations sebourgeoises ont vu leurs subventions amputées cette année. Nous le déplorons, même si nous faisons le 
même constat que Monsieur le Maire sur l’effet mécanique des nouvelles baisses de dotations versées par l’Etat aux collectivités 
territoriales, et les charges incompressibles de fonctionnement.  
Toutefois, nous estimons que, lors des années précédentes, une politique d’investissement plus judicieuse, mieux ciblée et mieux 
suivie aurait pu permettre de dégager de substantielles économies afin maintenir les montants des subventions versées aux 
associations. Ces structures sont garantes du dynamisme des habitants et de la vie des communes !   

 
 

Cette proposition de Sebourg Passionnément que nous renouvelons depuis tant d’années a finalement été reconnue et validée ! C’est 
une bonne nouvelle pour le village ! 
Les communes voisines ont depuis longtemps opté pour ce service indispensable à la vie moderne, mais Sebourg accusait un 
indiscutable retard en la matière, les choix antérieurs d’investir des sommes colossales dans du tape-à-l’œil urbain très localisé a 
bloqué le développement de ce type de projet destiné au bien-être des jeunes familles actives. Nous remercions Monsieur le Maire et 
l’ensemble du conseil municipal de s’être engagés sur cet axe d’amélioration de la vie communale. 
La date d’ouverture, estimée à mi-septembre, reste bien sûr dépendante de la durée des travaux d’aménagement de l’ancien office du 
tourisme, paramètre sur lequel les responsables municipaux devront être extrêmement vigilants, surtout en période estivale. 
En outre, nous proposons que la municipalité publie en ligne les critères d’attribution des places de crèche. 

 
 

A l’école, la réforme des rythmes scolaires ne sera plus obligatoire.  
Cet été, le nouveau gouvernement compte publier un décret qui doit redonner le choix aux communes, après concertation avec les 
écoles. Toutes les options seront possibles: revenir à la semaine de quatre jours d’école ou conserver le rythme des quatre jours et 
demi, avec - ou sans - les activités périscolaires. Activités qui ont un coût pour la commune, mais aussi pour les familles 
sebourgeoises. (Rappelons que seulement une commune sur trois demande une participation financière aux familles). 
Sebourg Passionnément sera attentif à l’avis des associations sebourgeoises de parents d’élèves pour que la décision de la 
municipalité soit en phase et en accord avec celle-ci.  

 
Voici l’été, période privilégiée pour la famille, les loisirs, les vacances, les voyages… 
Mais aussi pour les cambriolages et les vols ! Les auteurs de larcins ne sont pas en 
vacances ! 
C’est pourquoi nous vous conseillons de vous rendre à la Gendarmerie pour remplir le 
formulaire (disponible en ligne) afin que votre domicile soit surveillé dans le cadre de 
l’opération « Tranquillité Vacances » pendant votre absence. 
Signalez votre départ à vos voisins et n’hésitez pas à vous inscrire sur le site « Voisins 
Vigilants ». Vous pourrez ainsi recevoir par sms les alertes sur des faits anormaux 
constatés dans votre rue ou votre quartier. 

Toute l’équipe de Sebourg Passionnément 
vous souhaite 

 

 

Ecole Publique de l’Aunelle 

2016 – 2017 : le thème de la ville 
Tous les élèves ont poursuivi leur exploration du milieu urbain, entamé en ce début d’année avec le thème de la ville comme fil 

conducteur. 
Toutes les classes ont exposé dans la cour de l’école maternelle et sur le parking leurs œuvres de Street Art. Merci aux nombreux visiteurs 

et bravo à tous nos petits artistes ! 
Nous avons proposé une initiation hip-hop à tous les élèves de l’école. Les classes de Mme Grard (TPS/PS) et Mme Ruelle (MS) ont 

préparé une démonstration grâce à l’intervention du club de danse de Jenlain. Les autres classes, dans le cadre du CLEA (Contrat Local d’Education 
Artistique), ont eu la chance de travailler avec la compagnie « Racines Carrées » et d’aller assister à leur spectacle au théâtre du Phénix à 
Valenciennes puis de visiter la ville l’après-midi. 

La sortie de fin d’année respectera ce thème. Les élèves de CM1-CM2 auront visité Saint-Malo intramuros et le Mont Saint-Michel, lors de 
la classe découverte qui a eu lieu du 06 au 09 juin 2017. Dans le même temps, tous les autres élèves ont profité d’une journée au théâtre « Le 
Boulon » à Vieux-Condé et ont participé à des ateliers artistiques, scientifique, plastiques en lien avec la ville, le jeudi 08 juin 2017. 

La fête d’école du samedi 01 juillet est également l’occasion de voyager de ville en ville soit en chantant, soit en dansant. 

2016 – 2017 : le parcours citoyen 
 Les élèves de maternelle ont été invités à visiter la caserne des pompiers de Sebourg. 
 En partenariat avec la gendarmerie nationale, les classes de M Tichoux et Mme Lobert ont passé le « Permis Piéton » et la classe de M 
Carpentier a validé le « Permis Internet ». 

2017 – 2018 : la con nuité 
 Pour la troisième année consécutive, nous travaillerons autour d’un thème commun à toutes les classes, ce sera… la gastronomie et la 
gourmandise. 
 Je suis heureux de conserver une équipe enseignante stable et toujours aussi motivée : Mme Grard et Mme Ruelle continueront à accueillir 
les enfants de maternelle ; Mme Mairesse, M Tichoux, Mme Lobert et moi-même nous occuperons des primaires. Mme Gourdin (qui assurait mon 
complément de service) a obtenu un poste plein au mouvement, nous lui souhaitons tous nos vœux de réussite. C’est également avec un grand plaisir 
que je retrouverai le personnel communal que je tiens à remercier pour leur travail et leur investissement. 
 Il me parait également essentiel de remercier l’ensemble des parents qui permettent une sincère cohésion de l’équipe éducative profitable 
aux enfants. Je n’oublie pas de saluer l’investissement des membres de l’APEEPS, du comité de parents élus et de l’association de la garderie ; bravo 
pour vos initiatives et votre énergie. 
 Les effectifs restent également stables (en légère hausse) ; nous accueillerons environ 160 élèves l’année scolaire prochaine. 

Au revoir. 
Bonne continuation aux CM2 : Maëlle, Théo, Lilou, Coline, Martin, Axelle, Cécilia, Enzo, Anaïs, Hipolyte, Angèle, Léa, Fanny, Léa et 

Quentin et tous nos vœux de réussite au collège. 
Au revoir également aux enfants qui quittent l’école pour déménager vers d’autres horizons : bon installation à eux et leurs familles. 
 

Matthieu Carpentier    
 

 Hip hop en maternelle

 Permis internet CM1 CM2

Semaine des maths CE1 CE2

l'APEEPS
L'année 2017 a bien commencépour l'APEEPS qui a organisé une formidable soirée sur le thème « Les bronzés font du ski ». Décoration hivernale, 
déguisements, menu tarti�ette en partenariat avec les traiteurs Dejardin, quizz sur le �lm, tombola et autre animation musicale ont fait la réussite 
de cet évènement.
Une « opération petit pain » -en partenariat avec la boulangerie Busignies- et une future action « tablier de cuisinier » avec le site « Initiatives » 
viendront �naliser les activités de l’association pour cette année. Beaucoup d’idées n’ont pas pu être exploitées faute de temps et de moyens humains. 
Pour rappel, l'association aide à �nancer les activités pédagogiques, permettant ainsi de soulager les contributions 
demandées aux familles. 
Cette année encore, l’APEEPS �nancera une bonne partie du transport de la «sortie de �n d’année » et le voyage des 
CM1/CM2.
 Alors, pour l’an prochain, l’APEEPS recrute !!! Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour réaliser des actions, petites ou grandes, au 
béné�ce des élèves de l’école ! Rendez-vous en septembre pour l’Assemblée Générale où nous espérons voir de nombreux parents.
D’ici là, pro�tez tous des vacances bien méritées et passez un bel été !
         L’APEEPS
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Une année au club USEP 
 

 
  

 
  

 
    

  
 

 

 

Rencontre sports collectifs
A Sebourg le samedi 13/05

Rencontre régionale de hand-ball

A Villeneuve d’Ascq le 10/05

Bien sûr, il y eut les incontournables : la marche des familles en janvier avec vin et chocolat chauds à l’arrivée, le stage rollers
aux vacances de printemps.
Des sorties :
Usépiades à Feignies pour les CE1-CE2
Handball au stadium nord de Villeneuve d’Ascq pour les ce2 cm1 de Mme Lobert et les cm1 cm2 de Mr Carpentier.
Usépiades dans le Cambrésis pour les GS-CP.
Et une nouveauté cette année : des samedis matins sportifs. Un rendez-vous mensuel très apprécié par les enfants licenciés 
et leurs parents. Difficile de savoir qui s’amusaient le plus, les enfants ou les papas ?  Le thème étant à chaque fois différent  
(athlétisme, orientation, jeux collectifs….)
Pour clore la saison, le samedi 24 juin, les licenciés qui le souhaitent pourront participer accompagnés de leurs parents à une 
randonnée pique-nique.
L’été arrive à grand pas. Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances. Rendez-vous en septembre pour de nouvelles 
aventures sportives.

 
 
L’année scolaire 2016-2017est maintenant terminée et les membres de l’associa on de la garderie vous souhaitent de très belles 
vacances à tous.  

Suite au décret passé au 22 juin, l’associa on de la garderie reviendra aussi aux 4 jours par semaine pour suivre le rythme 
scolaire.  Donc plus de prise en charge du mercredi comme avant 2014 et les horaires du vendredi jusqu’à 18h15.   

Auxfamilles des enfantsnouvellement inscrits, l’associa on est gérée par des parents d’élèves bénévoles soucieux du bien-
être des enfants.Elle permet d’entamer voire de terminer la journée de façon ludique. Les gardes sont encadrées par les employées 
municipales : Joëlle GRAVELLE, Stéphanie PLUCHART, Alexia MAIGREZ ; Corinne MARIA, Pascale DUSSART et Hélène DUPONT.  Un 
grand merci à toutes ces dames pour leur bon travail ! 

Plusieurs accomplissements sur l’année 2016-2017 : La reprise de la garderie NAP et l’allègement des coûts pour les 
membres permanents.  Les cadeaux de noël pour les enfants ; achats de matériel pour tous les pe ts comme pour les grands.  De 
plus, nous avons o ert à tous les enfants de l’école, un « hand spinner » comme cadeau n d’année, ils ont été bien appréciés. 

La garderie reprendra dès la rentrée (au premier jour): 
1) Tous les ma ns de 7h15 à 8h45 pour tous les élèves ; 
2) les lundis, mardis, jeudis et vendredi après-midi : 
a) de 16h30 à 18h15 pour les élèves de maternelles et  
b) de 17h30 à 18h15 pour les élèves du primaire inscrits et sortants de l’étude uniquement. 

Les co sa ons servent principalement aux charges du personnel, à l’achat de goûters, de jeux intérieurs et de plein air 
prêtés tout au long de l’année aux classes maternelles, mais aussi, à l’inves ssement dans l’achat de matériel pour les classes.  
Merci à ceux et celles qui prennent le temps d’y veiller. 

A n de simpli er la ges on des co sa ons pour les occasionnelles, une carte de 10€ est à acheter dès l’inscrip on auprès 
des membres de la garderie et celle-ci sera décompté tout au long de l’année. 
Le  paiement de ces co sa ons se fait par période (de vacances à vacances) et depuis des années sont maintenues au même 
tarif soit: 

 18 euros pour le ma n OU le soir 
 20 euros pour le ma n ET le soir 
 1 euro pour la garderie occasionnelle payable avec la carte garderie de 10€ 

Les enregistrements se font avec les formulaires et les cartes garderies occasionnelles (10€) qui sont disponibles auprès du 
personnel de garderieen début de période. 

Je ens à remercier par culièrement Ludivine Seghier (Trésorière) et Séverine Duminy (Secrétaire) pour le dévouement 
encore ce e année.  Aussi, le bureau a changé en n d’année pour cause de départ de Ludivine Seghier et moi-même.  Après 6 ans 
au service de l’associa on de la garderie, nous laissons notre place.  Nous souhaitons bonne chance à Séverine Duminy (Présidente), 
Mathilde Polacci (Trésorière) et Yamina ART (Secrétaire) qui ont bien voulu s’inves r pour faire en sorte que l’associa on con nue 
de vivre.  Elles auront besoin de vous et devotre inves ssement à par r de septembre a n que celle-ci con nue d’exister. 

La personne contact pour toutes informa ons complémentaires sera dorénavant Séverine Duminy (Présidente): 
duminy.severine@orange.fr, 07 69 20 35 47 

Bonnes vacances à tous et revenez en pleine forme, 
Geneviève Tremblay 

Ex-Présidente 

    ’année scolaire est terminée à Sainte-Anne, chaque membre de la communauté éducative a rangé ses affaires 
    et est parti en congé en espérant que le soleil sera généreux pour regonfler les batteries. 

 Quelle belle année encore !!!
Celle-ci a été riche en événements que ce soit au niveau de l’école ou du collège.
Parmi les belles aventures vécues par nos élèves et nos enseignants, il y a eu les séjours, qui aident les
jeunes à gagner en autonomie et qui laissent toujours des souvenirs impérissables.
Au collège, début mai il y a eu la classe de mer à Paimpol pour les 6ème, le séjour en Italie pour les latinistes, 
qui ont découvert Rome et Venise. Les germanistes, quant à eux sont partis avec leur professeur en Bavière et
en Autriche. Puis nous avons organisé le jumelage avec nos amis allemands d’Eslohe.
Vivre ensemble, c’est aussi partager des temps forts : Vendredi 7 Avril, la boom du collège a ainsi réuni et 
fait danser près de 250 collégiens. En compagnie des jeunes, les parents de l’A.P.E.L. et les professeurs, ont
partagé une belle soirée quiest maintenant inscrite dans le calendrier de Sainte-Anne. Le carnaval a, lui aussi, été 
un moment très réussi, les écoliers accompagnés de leur enseignant et de leur Directrice, ont défilé dans le village,
tous déguisés et en musique! Quelle fête!!
S’en est suivi le marché de printemps organisé par l’Association des Parents d’Elèves. Les classes de maternelles, 
CP, CE1, CE2 sont allées découvrir l’opéra «Tralala» au théâtre des 3 chênes.
Le sport fait toujours partie de notre vie et de notre équilibre avec  de la gym en maternelle, de la voile pour le CE2, 
une initiation et découverte du volley,  le 10ème cross de l’amitié «édition spéciale», la journée sportive pour toute 
l’école avec le «défi-lancer» et la course d’orientation. Bref, que du bonheur...
Le permis piéton a permis aux plus grands de découvrir l’esprit de citoyenneté et les conduites à tenir.
Le musée WATTEAU et son travail autour du portrait, la visite de la mine à LEWARDE …. et pour 
terminer sur une kermesse inoubliable quant à elle, qui témoigne d’une volonté et d’un investissement des 
parents et des enseignants et ce autour du thème «L’école Ste Anne parcourt le monde».
La kermesse de l’école , quant à elle, témoigne de la volonté des parents et de l’équipe éducative, à mener 
ensemble des projets et à fêter les enfants et l’école.
 Sur le plan culturel, Madame OLDAKOWSKI, documentaliste au collège a reconduit son partenariat avec 
le théâtre du Phénix de Valenciennes permettant à des collégiens volontaires d’assister à des spectacles musicaux.
Enfin, Madame DRANCOURT a remis en place, avec Madame BLONDIAU, le comité de lecteur permettant 
aux collégiens de fréquenter et d’exploiter les richesses de la bibliothèque municipale. Nous lui sommes très 
reconnaissants de cette collaboration !
 Sainte-Anne, c’est aussi un établissement Catholique et notre caractère propre à continuer à nous
mobiliser autour de l’Annonce, de la Célébration et du Service.
Nous avons commencé avec la Célébration de Noël animée par l’abbé Armand Flavien qui a donné le
rythme pour l’année. Nous avons reçu, à plusieurs reprises, un jeune séminariste qui est venu témoigner
auprès des jeunes. Puis Avril, Mai, c’est le temps des premières Communions et des Professions de Foi, celles
ci ont eu lieu avec les jeunes de la Paroisse de Sebourg.
En plus de nos engagements existants, en partenariat avec ACF et le Secours Catholique, les élèves de 5      ont fait
«la course contre la faim», organisée par leur professeur d’Histoire, Madame FROMONT, pour permettre la 
scolarisation d’enfants en Haïti.
Mais Sainte-Anne a encore plein de projets pour l’année prochaine! Le dernier en date : la création 
de son site internet.

L

Bonnes vacances et à très bientôt!
Marie Odile WALLET et Bénédicte MAILLARD
Directrices de l’école et  du collège.

«la course contre la faim»

Cross Ecole

Profession de Foi

ème

Garderie de l’Ecole de L’Aunelle

Contact : Mr Balieu : 06.74.37.18.70
Agence : 06.98.36.91.13

73, Route Nationale 59990 Curgies
Site: www.balieu-toiture.fr  
Email: dbalieu@hotmail.fr
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A l’occasion de la traditionnelle chasse aux œufs, cette année encore l’EHPAD a été envahi par de 
nombreux petits sebourgeois venus remplir leurs paniers. Le comité des fêtes était heureux de les 
accueillir et de partager le verre de l’amitié avec les parents et les résidents de l’EHPAD. Ce fut un 
moment de rencontre très convivial.
Le 8e concours photo a pour thème : jeux de lumières à Sebourg. Vous retrouverez sur le site 
internet de la commune, le règlement de ce concours ainsi que le bulletin d’inscription. N’hésitez pas 
à participer et remettre vos clichés avant le 10 novembre 2017.
Les préparatifs de notre 34e Sebourg-joie sont bien engagés : brocante, jeux pour petits et grands, 
animations, concert seront au rendez-vous pour votre plus grand plaisir le samedi 2 Septembre. 
Réservez dès à présent votre week-end. Pour lancer les festivités estivales, notre prochain rendez-
         vous est à Sebourquiaux pour la ducas-
         se de Sainte Marie-Madeleine, qui a lieu 
         le 23 Juillet : brocante, manège, jeux, 
         concert, buvette, frites.
           Notre équipe dynamique et enthousi-
         aste de bénévoles cherche toujours à 
         s’agrandir n’hésitez pas à 
         nous rejoindre.  

Devenez 
sapeur 
pompier 
volontaire!

ESPRIT  D 'ÉQUIPE  
CITOYENNETÉ 
SOLIDARITÉ  

03.27.26.54.46 
06.17.06.13.79

Les pompiers de 
Sebourg ont besoin de 

vous!

Centre d’Incendie et de 
    Secours de Sebourg
L’activité du centre de Sebourg est en augmentation.
A ce titre une politique locale de recrutement est mise en place, de nouvelles recrues sont en cours de formation 
mais elles ne seront pas su�santes pour combler les départs en retraite dans les cinq années à venir.
Hommes et Femmes de Sebourg, jeunes, personnes de 20 à 40 ans vivant à Sebourg, venez rejoindre les Sapeurs-
Pompiers de Sebourg.
Devenir Sapeurs-Pompiers, c’est vivre une expérience unique pour apprendre les gestes qui sauvent tout en 
découvrant le travail en équipe.
Civisme et solidarité seront au centre de cette formation.
        Engagement citoyen, accomplissez la démarche.

Prenez contact avec le 
Chef de centre : 
Lieutenant Pierre PLACE
tél : 03 27 26 54 46.

Pour devenir Sapeur-Pompier Volontaire, il faut :
- Habiter à moins de cinq minutes du Centre d’Incendie et de 
Secours (CIS).
- Etre âgé de 16 ans au moins et de 40 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.
- Jouir de ses droits civiques et avoir un casier judiciaire vierge.
- Etre à jour dans vos vaccinations.

La formation :
Elle est prise en charge par le Service Départemental d’Incendie et 
de Secours du Nord, elle est rémunérée.
Elle se compose de plusieurs modules, elle s’échelonne généralement 
sur une période de un an, tout en tenant compte de votre disponibilité. 
Venez rejoindre un corps de sapeurs dynamique où la mixité existe.
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TENNIS CLUB de SEBOURG
 

Le Tennis Club de Sebourg (TCS) a renouvelé son Conseil d’Administra on et son Bureau 
en début d’année. Les nouveaux membres souhaitent  apporter leur dynamisme dans notre associa on forte de ses 53 adhérents de 
5 à 69 ans. Encadrés par Yohan Brouet, notre moniteur, les jeunes et les moins jeunes pourront  
s’inscrire dès début septembre dans les di érents cours pour des entraînements les mardis,  
mercredis et jeudis après la classe: 

- le mini-tennis à par r de 5 ans 
- l’école de tennis pour les jeunes et les adolescents 
- le perfec onnement des adultes et les entraînements pour les personnes faisant de  
la compé on 

La formule Tennis Loisir permet aux adultes d’accéder librement à la salle des sports 
pour pra quer leur sport favori avec tout autre membre du Club.La réserva on du  
court se fait maintenant par Internet sur le site o ciel de la FFT et on peut programmer ses rencontres une semaine à l’avance. 
Le TCS a engagé ce e année deux équipes dans les championnats interclubs départementaux : 

- Notre équipe « Séniors », emmenée par Georget Lefèbvre, a remporté de nombreuses victoires le printemps dernier. 
- Notre équipe « Jeunes » (catégorie 15-16 ans), sous le capitanat de Yohan, a également obtenu de très bons résultats. 

Le TCS a participé ce e année pour la première fois aux NAP (Nouvelles Ac vités Périscolaires) de l’Ecole de l’Aunelle a n d’ini er 
les plus jeunes à ce sport qui développe des capacités psychomotrices et du plaisir de jeu dès les premiers coups de raque es. Nous 
avons inves  dans du matériel propre à l’ini a on du mini-tennis pour le plus grand bonheur des enfants qui peuvent jouer 
maintenant sur toute surface plane (salle polyvalente, cour d’école). 
Nous avons célébré ce e belle n de saison le samedi 17 juin dernier par la nale de notre tournoi interne, suivie d’une anima on 
ludique pour tous les membres du Club présents autour d’un barbecue fes f et chaleureux. 
Pour tout renseignement, veuillez contacter les membres du Bureau : 
Président : Frédéric DELOBEL au 06.83.82.33.51 
Trésorier : Jean-Yves MICHEL au 06.73.17.03.48 
Secrétaire : Philippe CONTER au 06.21.01.18.04 
Bonnes vacances à tous ! 
          

      Association PHER 
       
 
 
 Plusieurs articles proposés par l’association PHER ont déjà évoqué l’évolution et la chronologie des instruments de 
repassage, leurs transformations liées à la technologie, aux fibres des tissus, et à l’ergonomie. Nous aurons l’occasion d’y revenir, il y 
a tant à dire sur cet «objet domestique ». 
 Outre ce côté lié au progrès, ce sont aussi les fers de métiers que PHER dévoile, et qui ont, eux également, toute une 
histoire. Ils sont souvent méconnus, et de plus, ne sont plus employés de nos jours. Je citerai les fers de tailleurs, les fers de 
corsetières, les fers à tuyauter, et bien d’autres. Ceux qui m’ont le plus impressionné sont ceux utilisés par le chapelier, à cause de 
leur forme. J’y reviendrai dans un prochain article.  

Simplement, pour une fois, je ne parlerai pas de repassage, mais de bichonnage, « on ne 
repasse pas un chapeau, on le bichonne ! » 
 On lisse le poil, car le feutre du chapeau est obtenu à partir de poils de lapin en général, mais 
aussi de chèvres, ou de laines provenant de la tonte des moutons. Vu au microscope, soit dit en 
passant, les poils apparaissent comme des fins tubes coniques entièrement couverts d’épines ou de 
petites écailles. 

Dessin d’un poil de lapin grossi au microscope 
Les peaux de lapins étaient autrefois ramassées par des marchands, « peaux de lapin, 

peaux » criaient-ils ! puis elles étaient assouplies, lavées, étirées, brossées, pour être finalement rasées 
pour récolter un maximum de longueur de poils. Ceux-ci seront ensuite « jetés » sur des grands cônes 
métalliques perforés à pointe arrondie. Une aspiration interne va les plaquer sur les cônes et les faire 
adhérer ensemble, grâce aux écailles justement, pour former des feutres. Ils seront ensuite teintés 
selon la demande du client. Nous sommes ici à la base de fabrication du chapeau.  

Cône en feutre de couleur naturelle 
 C’est bien à partir de cela que le formage sur gabarit ou forme en bois pourra commencer. Le métier est éprouvant parce 

qu’il exerce toujours dans la chaleur et la vapeur, parce qu’une atmosphère humide est nécessaire pour que le chapeau s’assouplisse 
et garde le profil qu’on veut lui donner, c’est le façonnage. 

 
 

Formes à chapeaux 
féminins en bois de 
tilleul 

 
 
Quant aux formes, elles sont en bois de tilleul, car ce bois ne se fend pas sous l’action de la chaleur et de l’humidité. Elles 

sont fabriquées par des « formiers », à l’aide d’outils à bois, taillants, et de quelques compas à mesurer. 
 

PHER, ce n’est pas que du fer, c’est aussi les arts et traditions qui nous motivent. Pour en savoir plus sur les fers Bichons, il 
faudra patienter. 

 

Bonnes vacances à tous  
Jean Pierre LENSKI, Président de PHER 

Le Bureau du TCS
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TENNIS CLUB de SEBOURG
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Voilà la 8ème biennale internationale de dentelle est terminée. Un an et demi de préparation pour 2 jours 
d’exposition, ça peut paraître beaucoup, mais quand on voit le résultat, il y a de quoi être satisfait.
Peut-être avez-vous fait partie de nos 1169 visiteurs (725 samedi et 444 le dimanche) ou peut-être avez-vous 
juste profité du petit train touristique mis gracieusement à votre 
disposition. Quoiqu’il en soit, j’espère que ce week-end des 3 et 4 juin vous aura enchanté.Un système de 
gardiennage et de vigiles avait été mis en place : maitre chien pour les nuits de vendredi et de samedi, 
vigile lors de l’inauguration à l’entrée de la salle polyvalente et vigile les deux jours de l’exposition devant 
l’école. J’espère que cela ne vous a pas perturbé et vous a permis d’être en pleine confiance pour visiter la 
biennale. En plus des quelques 200 dentellières réparties sur 6 salles de Sebourg, 15 commerçants dentelliers 
occupaient le chapiteau et 9 expositions vous étaient proposées. 
Cette année, une publication spéciale sur la dentelle de Valenciennes a été faite, le titre du livre : “la Valen-
ciennes à Sebourg”. Comme les livres sur la dentelle de Valenciennes sont très rares, celui-ci a eu un vif 
succès, tant auprès des dentellières que des commerçants dentelliers et libraires.
Bien sûr, il y avait des sacs partout puisque c’était le thème de la biennale et donc un deuxième livre “le sac 
en dentelle” a été publié. Vous avez également pu assister aux deux “fashion show” à l’église St Martin les 
samedi et dimanche à 15 heures.
Vous avez certainement remarqué, les potelets de balisage des rues étaient décorés en “street art”, c’était 
l’oeuvre de Marie-Odile Laurent de Sebourg que nous remercions vivement pour sa participation.
Pour plus de photos et de commentaires, rendez-vous sur www.dentellieres.com rubrique “Reportages” et 
sur le site de Sebourg www.sebourg.fr rubrique “Vivre au village” / Reportages photo.
Rendez-vous dans deux ans avec comme thème “le masque”.
Les cours ont toujours lieu les jeudis de 14h à 17h. La reprise se fera dès le 14 septembre.
Les dentellières de Sebourg et moi même vous souhaitons de très belles vacances ensoleillées.

Bulletin Municipal - ETE 2017

De nouveaux et anciens adhérents ont rejoint notre 
club cette année.

Nous accueillons depuis 4 années maintenant les jeunes de l’Associa on Spor ve de Rombies pour une ma née 
d’ini a on. Un grand merci au club de tennis de Sebourg qui nous permet d’organiser ce e manifesta on en nous 
cédant  un de leurs créneaux. 

Nathalie SIMON 
Présidente du Badminton Club Sebourg

 06 82 60 79 93

 
nathaliesimon@hotmail.fr

 

BADMINTON CLUB SEBOURG 

voles du club. 

Des nouvelles des Archers de l’Aunelle

Bulletin Municipal - ETE 2017

 
Patrick Derache 
Président des Dentellières de Sebourg 
 
Pour tous renseignements : 
Patrick Derache 
18 résidence Perriére 
59990 Sebourg 
Tel. : 03 27 26 56 56 
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La country, c'est passionnant, c'est convivial et c'est accessible à tous.

Tous les lundis, nous nous retrouvons pour partager un bon moment. Mary nous propose un 
programme très diversifié et les danses s'enchaînent dans la bonne humeur.
 C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons dit "Au revoir" à Willy. Merci pour ta 
gentillesse et ton sourire. A Mary et à sa famille, nous adressons notre amitié.
 Nous vous donnons rendez-vous le samedi 2 septembre à Sebourg-Joie.
Vous découvrirez une autre facette de la danse country.
Notre programme sera composé d'une sélection de danses irlandaises !
 Venez nous rejoindre pour un essai le lundi 11 septembre. 
    Les cours ont lieu le lundi et les deux premiers cours sont gratuits.
    Rappel des horaires :
      17h30-18h15 : Répétitions (entre nous)
      18h15-19h15 : Cours
 

        Le country club de Sebourg

Nous venons d’ouvrir un club de pétanque qui se nomme La Détente Sebourgeoise. 
Ce club est composéd’anciens, de jeunes et d’enfants. 

Notre club est ouvert à tous pour des moments de rigolade et bien sûr de la 
bonne humeur et de détente.

Nous comptons sur vous pour venir voir comment se déroule le club.

Monsieur le Président Mr Coasne Jonathan   
07 50 27 96 38

Pétanque

                Un jeune chef bien connu des sebourgeois a pris la direction de l'orchestre et de la 
     chorale. En effet, Manuel LEFEBVRE, que beaucoup d'entre vous applaudissent tous les 
     ans lors de son concert de Sebourg-Joie avec son groupe Rodji, nous a rejoint pour de 
     nouvelles aventures musicales. 
     Sous sa direction, nous avons opéré deux changements profonds :
     - tout d'abord, notre chorale "Sebourg enchanteur" a pris son envol et chante désormais 
de façon indépendante de l'orchestre.
- L'autre changement majeur concerne notre formation musicale. Nous avions en effet pour pratique de travailler tout au long de 
l'année en petit groupe de 5 ou 6 musiciens et d'appeler à nos côtés des "renforts" pour les concerts. Nos partitions étaient celles 
des orchestres d'harmonie et nous faisions de notre mieux pour parvenir à bien jouer ensemble.
- Avec l’arrivée de notre nouveau chef, nous avons pris la décision de ne jouer qu’avec nos musiciens permanents en attendant 
l'arrivée progressive de nouveaux talents issus de l'école de musique. Nous jouons des compositions sur mesure où chaque 
instrumentiste peut s'exprimer pleinement.

Par ailleurs, Fréderic DUPONT, musicien professionnel originaire de Fourmies, a fait son entrée 
parmi nous en tant que professeur de piano et de solfège.
Il anime également un atelier musique dans le cadre des NAP de l'école de l'Aunelle.

Côté concert, nous avons commencé la saison par celui de Saint Druon et pour la première fois 
sous cette forme, nous avons organisé la fête de la musique le 21 juin en donnant un concert 
réunissant orchestre, chorale et école de musique suivi d’une soirée dansante.

Venez découvrir notre nouveau programme à la Ducasse de Sebourquiaux le 23 juillet prochain et 
pour les vacanciers, rendez-vous en septembre à l'occasion des fêtes de Sebourg-Joie !

Vous souhaitez nous rejoindre ? Rendez-vous du 20 juin au 20 juillet sur notre site internet 
pour les pré-inscriptions et à partir du 11 septembre pour les inscriptions définitives.

Le Conseil d'Administration : 
Béatrice, Catherine, Nicole, Marie-Paule, Marjorie et Bernard.

Du nouveau à l’Harmonie...

Bulletin Municipal - ETE 2017

23



22

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
   

    

 
 

 

 

 

 

  
 

  

 

 

    
   

 

   

 

 

 
 

    

 

 

                        Bulletin Municipal - ETE 2017

La country, c'est passionnant, c'est convivial et c'est accessible à tous.

Tous les lundis, nous nous retrouvons pour partager un bon moment. Mary nous propose un 
programme très diversifié et les danses s'enchaînent dans la bonne humeur.
 C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons dit "Au revoir" à Willy. Merci pour ta 
gentillesse et ton sourire. A Mary et à sa famille, nous adressons notre amitié.
 Nous vous donnons rendez-vous le samedi 2 septembre à Sebourg-Joie.
Vous découvrirez une autre facette de la danse country.
Notre programme sera composé d'une sélection de danses irlandaises !
 Venez nous rejoindre pour un essai le lundi 11 septembre. 
    Les cours ont lieu le lundi et les deux premiers cours sont gratuits.
    Rappel des horaires :
      17h30-18h15 : Répétitions (entre nous)
      18h15-19h15 : Cours
 

        Le country club de Sebourg

Nous venons d’ouvrir un club de pétanque qui se nomme La Détente Sebourgeoise. 
Ce club est composéd’anciens, de jeunes et d’enfants. 

Notre club est ouvert à tous pour des moments de rigolade et bien sûr de la 
bonne humeur et de détente.

Nous comptons sur vous pour venir voir comment se déroule le club.

Monsieur le Président Mr Coasne Jonathan   
07 50 27 96 38

Pétanque

                Un jeune chef bien connu des sebourgeois a pris la direction de l'orchestre et de la 
     chorale. En effet, Manuel LEFEBVRE, que beaucoup d'entre vous applaudissent tous les 
     ans lors de son concert de Sebourg-Joie avec son groupe Rodji, nous a rejoint pour de 
     nouvelles aventures musicales. 
     Sous sa direction, nous avons opéré deux changements profonds :
     - tout d'abord, notre chorale "Sebourg enchanteur" a pris son envol et chante désormais 
de façon indépendante de l'orchestre.
- L'autre changement majeur concerne notre formation musicale. Nous avions en effet pour pratique de travailler tout au long de 
l'année en petit groupe de 5 ou 6 musiciens et d'appeler à nos côtés des "renforts" pour les concerts. Nos partitions étaient celles 
des orchestres d'harmonie et nous faisions de notre mieux pour parvenir à bien jouer ensemble.
- Avec l’arrivée de notre nouveau chef, nous avons pris la décision de ne jouer qu’avec nos musiciens permanents en attendant 
l'arrivée progressive de nouveaux talents issus de l'école de musique. Nous jouons des compositions sur mesure où chaque 
instrumentiste peut s'exprimer pleinement.

Par ailleurs, Fréderic DUPONT, musicien professionnel originaire de Fourmies, a fait son entrée 
parmi nous en tant que professeur de piano et de solfège.
Il anime également un atelier musique dans le cadre des NAP de l'école de l'Aunelle.

Côté concert, nous avons commencé la saison par celui de Saint Druon et pour la première fois 
sous cette forme, nous avons organisé la fête de la musique le 21 juin en donnant un concert 
réunissant orchestre, chorale et école de musique suivi d’une soirée dansante.

Venez découvrir notre nouveau programme à la Ducasse de Sebourquiaux le 23 juillet prochain et 
pour les vacanciers, rendez-vous en septembre à l'occasion des fêtes de Sebourg-Joie !

Vous souhaitez nous rejoindre ? Rendez-vous du 20 juin au 20 juillet sur notre site internet 
pour les pré-inscriptions et à partir du 11 septembre pour les inscriptions définitives.

Le Conseil d'Administration : 
Béatrice, Catherine, Nicole, Marie-Paule, Marjorie et Bernard.

Du nouveau à l’Harmonie...

Bulletin Municipal - ETE 2017

23



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
   

    

 
 

 

 

 

 

25

  
 

  

 

 

    
   

 

   

 

 

 
 

    

 

 

                        Bulletin Municipal - ETE 2017Bulletin Municipal - ETE 2017

24

Bonjour à tous, 
Ce e année encore, nous souhaitons dynamiser notre village en vous o rant la possibilité de  
par ciper aux Dimanches de juillet à Sebourg.   
Ce e année, nous innovons avec des thèmes pour vous proposer des saveurs, des ar stes ou  
même encore des ac vités diverses. Malgré que le mois de Juillet soit bien entamé et que vous  
n’avez pas eu le temps de venir nous voir, n'hésitez pas à pro ter des derniers Dimanches de  
juillet pour le faire.  Balade, visite de l’église commentée et fes vités vous a endent !  
Voici le programme : 
 

Programme des Dimanches de Juillet 2017 à Sebourg 

Le 2/07/17 Ambiance Terroir De 15h à 18h 

  Eglise de Sebourg ouverte + Visite commentée à par r de 15h30 
  Découverte et vente de di érentes produc ons locales  
  16h30 Départ de la randonnée "les 3 Censes" avec commentaires (1h) 
  17h30 Verre de l'ami é au centre du village (place de l'église) 
   
09/07/2017 Ambiance Ar s que De 15h à 18h 

  Eglise de Sebourg ouverte + Visite commentée à par r de 15h30 
  Exposi ons et démonstra ons de di érents talents ar s ques (RDV place de 

l'église) 
  16h30 Départ de la randonnée "les panoramas de Sebourg" avec commentaires (1h) 
  17h30 Verre de l'ami é au centre du village (place de l'église) 
   
16/07/2017 Ambiance Spor ve De 15h à 18h 

  Eglise de Sebourg ouverte + Visite commentée à par r de 15h30 
  Détentes et jeux spor fs pour tous 
  16h00 Départ en VTT pour une circuit "vers le caillou qui bique" (RDV devant la 

mairie) (1h30) 
  17h30 Verre de l'ami é au centre du village (place de l'église) 
   
23/07/2017 Ambiance Ducasse De 15h à 18h 

  Eglise de Sebourg ouverte + Visite libre 
  A Sebourquiaux: brocante - ducasse - buve e - Frites 
  15h30 Départ randonnée vers l'église de Sebourquiaux avec visite commentée (1h) 
  17h30 Verre de l'ami é au centre du village (place de l'église) 
   
30/07/2017 Ambiance Musicale De 15h à 18h 

  Eglise de Sebourg ouverte + Visite commentée à par r de 15h30 
  Intermèdes musicaux dans l'église de Sebourg 
  16h30 Départ de la randonnée "les chants de l'Aunelle" avec commentaires (1h) 
  17h30 Verre de l'ami é fes f et remerciements  au centre du village (place de 

l'église) 
** Financé par le F.I.L de Valenciennes-Métropole et sou en par la ville de Sebourg 

Venez en famille ou entre amis !! 

Commission environnement de Sebourg 

 

Centre aéré

Nous avons battu le record du nombre d’inscrits pour cette semaine du 10 au 14 avril au centre 
de loisirs d’Estreux-Sebourg. Ils étaient 63 enfants pour participer aux animations et aux surprises 
préparées par Hélène, Lucie, Justine, Océane, Amaury et David. Pour le plus grand plaisir des 
enfants ils ont organisé une chasse au trésor, un concours d’improvisation, une fureur et une 
kermesse…Les poneys de Virginie étaient aussi de la fête pendant que les grands faisaient du 
bowling. Tout ce petit monde a pro�té des jeux de Caval’kid et nous avons terminé la semaine 
par une sortie au cinéma.
Attention, si vous souhaitez réaliser l’inscription par internet, n’oubliez pas, après avoir reçu la 
con�rmation d’inscription par la mairie de Sebourg, de réserver la semaine de participation à 
l’accueil de loisirs également par internet.

        Magalie Dubois.

Que de changements …
De 100 livres à l’époque, nous en sommes maintenant à 8000 !!!!
Deux grandes salles de lecture et bientôt trois…
Notre partenariat avec les écoles de la commune ne cesse de se renforcer avec la multiplication de prêts de 
livres et d'heures du conte pour les plus jeunes ainsi qu'un comité de lecture avec les collégiens.
En tenant compte de l’actualité littéraire et avec le concours de nos lecteurs, nous faisons deux fois par an 
des achats. 

 Quelques coups de cœur :
Guillaume MUSSO, Un appartement à Paris   
Grégoire DELACOURT, Danser au bord de l'abîme
Pour les petits : Jean LEROY, Les orteils n’ont pas de nom
Et La série UNDERTAKER en bandes dessinées !

La bibliothèque fête cette année ses 25 ans.

Nous sommes là pour vous accueillir et vous guider si vous 
le désirez en période scolaire :
Lundi                  16h00 - 18h00
Mercredi             16h30 - 18h00
Vendredi             16h30 - 19h00
                                                                                                                         Pendant les vacances :
Vendredi             17h00 - 19h00
 

Pour rendre livres, DVD, CD et périodiques en dehors de ces horaires de permanence, une 
boîte aux lettres est aussi à votre disposition sur la façade du bâtiment. Vous pouvez y 
déposer vos documents quels que soient le jour et l'heure.
  

Petits et grands, toute l'équipe de bénévoles de la bibliothèque de 
Sebourg vous attend pour croquer l'été 2017 de façon livresque !
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Bonjour à tous, 
Ce e année encore, nous souhaitons dynamiser notre village en vous o rant la possibilité de  
par ciper aux Dimanches de juillet à Sebourg.   
Ce e année, nous innovons avec des thèmes pour vous proposer des saveurs, des ar stes ou  
même encore des ac vités diverses. Malgré que le mois de Juillet soit bien entamé et que vous  
n’avez pas eu le temps de venir nous voir, n'hésitez pas à pro ter des derniers Dimanches de  
juillet pour le faire.  Balade, visite de l’église commentée et fes vités vous a endent !  
Voici le programme : 
 

Programme des Dimanches de Juillet 2017 à Sebourg 

Le 2/07/17 Ambiance Terroir De 15h à 18h 

  Eglise de Sebourg ouverte + Visite commentée à par r de 15h30 
  Découverte et vente de di érentes produc ons locales  
  16h30 Départ de la randonnée "les 3 Censes" avec commentaires (1h) 
  17h30 Verre de l'ami é au centre du village (place de l'église) 
   
09/07/2017 Ambiance Ar s que De 15h à 18h 

  Eglise de Sebourg ouverte + Visite commentée à par r de 15h30 
  Exposi ons et démonstra ons de di érents talents ar s ques (RDV place de 

l'église) 
  16h30 Départ de la randonnée "les panoramas de Sebourg" avec commentaires (1h) 
  17h30 Verre de l'ami é au centre du village (place de l'église) 
   
16/07/2017 Ambiance Spor ve De 15h à 18h 

  Eglise de Sebourg ouverte + Visite commentée à par r de 15h30 
  Détentes et jeux spor fs pour tous 
  16h00 Départ en VTT pour une circuit "vers le caillou qui bique" (RDV devant la 

mairie) (1h30) 
  17h30 Verre de l'ami é au centre du village (place de l'église) 
   
23/07/2017 Ambiance Ducasse De 15h à 18h 

  Eglise de Sebourg ouverte + Visite libre 
  A Sebourquiaux: brocante - ducasse - buve e - Frites 
  15h30 Départ randonnée vers l'église de Sebourquiaux avec visite commentée (1h) 
  17h30 Verre de l'ami é au centre du village (place de l'église) 
   
30/07/2017 Ambiance Musicale De 15h à 18h 

  Eglise de Sebourg ouverte + Visite commentée à par r de 15h30 
  Intermèdes musicaux dans l'église de Sebourg 
  16h30 Départ de la randonnée "les chants de l'Aunelle" avec commentaires (1h) 
  17h30 Verre de l'ami é fes f et remerciements  au centre du village (place de 

l'église) 
** Financé par le F.I.L de Valenciennes-Métropole et sou en par la ville de Sebourg 

Venez en famille ou entre amis !! 

Commission environnement de Sebourg 

 

Centre aéré

Nous avons battu le record du nombre d’inscrits pour cette semaine du 10 au 14 avril au centre 
de loisirs d’Estreux-Sebourg. Ils étaient 63 enfants pour participer aux animations et aux surprises 
préparées par Hélène, Lucie, Justine, Océane, Amaury et David. Pour le plus grand plaisir des 
enfants ils ont organisé une chasse au trésor, un concours d’improvisation, une fureur et une 
kermesse…Les poneys de Virginie étaient aussi de la fête pendant que les grands faisaient du 
bowling. Tout ce petit monde a pro�té des jeux de Caval’kid et nous avons terminé la semaine 
par une sortie au cinéma.
Attention, si vous souhaitez réaliser l’inscription par internet, n’oubliez pas, après avoir reçu la 
con�rmation d’inscription par la mairie de Sebourg, de réserver la semaine de participation à 
l’accueil de loisirs également par internet.

        Magalie Dubois.

Que de changements …
De 100 livres à l’époque, nous en sommes maintenant à 8000 !!!!
Deux grandes salles de lecture et bientôt trois…
Notre partenariat avec les écoles de la commune ne cesse de se renforcer avec la multiplication de prêts de 
livres et d'heures du conte pour les plus jeunes ainsi qu'un comité de lecture avec les collégiens.
En tenant compte de l’actualité littéraire et avec le concours de nos lecteurs, nous faisons deux fois par an 
des achats. 

 Quelques coups de cœur :
Guillaume MUSSO, Un appartement à Paris   
Grégoire DELACOURT, Danser au bord de l'abîme
Pour les petits : Jean LEROY, Les orteils n’ont pas de nom
Et La série UNDERTAKER en bandes dessinées !

La bibliothèque fête cette année ses 25 ans.

Nous sommes là pour vous accueillir et vous guider si vous 
le désirez en période scolaire :
Lundi                  16h00 - 18h00
Mercredi             16h30 - 18h00
Vendredi             16h30 - 19h00
   Pendant les vacances :
Vendredi             17h00 - 19h00
 

Pour rendre livres, DVD, CD et périodiques en dehors de ces horaires de permanence, une 
boîte aux lettres est aussi à votre disposition sur la façade du bâtiment. Vous pouvez y 
déposer vos documents quels que soient le jour et l'heure.
  

Petits et grands, toute l'équipe de bénévoles de la bibliothèque de 
Sebourg vous attend pour croquer l'été 2017 de façon livresque !
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Le centre de loisirs de l’A.P.E.R accueille les enfants du lundi 31 juillet au vendredi 25 août 2017. 

 
Pour tout renseignement contacter l’A.P.E.R au 03.27.36.59.86. 

 
 Les animateurs de l'APER souhaitent de bonnes vacances à toutes les familles de Sebourg. 
Après les vacances, nous vous retrouverons à nouveau en septembre, tous les mercredis matin pour 
l’heure du conte  de 10h45 à 11h45 à la bibliothèque et les après-midi de 13h45 à 17h30 à la salle 
polyvalente de Sebourg (activités sportives, ludothèque et création de jeu). 
     
     L'équipe d'animation de l'A.P.E.R 
 

Pour tout renseignement contacter l’A.P.E.R au 03.27.36.59.86. 
 
 

 

SEBOURG 

Paroisse Ste Maria Goretti
   à Sebourg



  
 

  

 

 

    
   

 

   

 

 

 
 

    

 

 

                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
  

 
 

 

 

 

DECES :  DUEZ veuve VANDEPUT Marie-Jeanne 5 rue Laby
 DEHON veuve DATH Fernande 22 rue de Tonvoy
 DAVID Erick 5 rue de la Chasse
 GRAVELLE Claudette 6 rue de Tonvoy
 DESBUQUOIS veuve LEQUESNE Anne-Marie rue de la Bergère
 DESCAMPS veuve HANNOIS Irène 3 résidence Charles Eloi Lengrand
 LEFEBVRE Jean-Bernard 5 rue des Censes d’en Haut
 VALLEZ épouse DUDANT Gabrielle 45 rue de Tonvoy
 RICHARD Auguste rue de la Bruyère

NAISSANCES : SOUDANT Timoté
GAILLARD Louise
PANAVILLE Léo
PETIT Nathan
VANSEYMORTIER Axel
PANAVILLE Constance
DERUELLE Martin

MARIAGE :  ANTONAZZO Jérémy et SCIMIA Pauline
  TRUFFIN Tony et BEN HASSEN Stéphanie

ROBAS Danièle née DANJOUX
1 résidence Les Charmilles

Préparatrice en pharmacie à la mutuelle Apréva à Valenciennes

PANAVILLE Chantal née DEHON
10 rue du Pissot

Assistante de direction à la société PPG France Business Support à Marly

TALARCZYK Catherine née GLINEUR 
33 rue d’Eth

Conseillère commerciale à la société Lyreco France à Marly

MICHALSKI Denis
67 RD 50

Leader d’équipe production à la société Toyota Motor 
Manufacturing France à Onnaing

Numéros utiles
SAMU : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie de Valenciennes : 03.27.22.55.00
Commissariat de Police de Valenciennes : 03.27.28.28.28
Centre Hospitalier de Valenciennes : 03.27.14.33.33
Centre Antipoison de Lille : 0.800.59.59.59
Centre de Traitement des Brûlés de Lille : 03.20.44.56.10
SOS Mains et Doigts à Lesquin : 03.20.95.75.00
Pharmacie de garde (voir commissariat)

CALENDRIER Dates à retenir
2 et 3 septembre 2017: Sebourg-Joie
9 et 10 septembre 2017 : Journées du Patrimoine
15 octobre 2017 : Concert de l’Harmonie "la Sebourgeoise"
22 octobre 2017 : Repas des Aînés
31 octobre 2017 : Halloween
11 novembre 2017 : Cérémonie de l’Armistice et repas des " Anciens Combattants"
25 et 26 novembre 2017 : Concours photos
3 décembre 2017 : Harmonie "la Sebourgeoise": concert Sainte Cécile
31 décembre 2017 : Soirée « Réveillon »

Médaille d’honneur du travail en argent :

Médaille grand or du travail :

ETAT CIVIL

Permanence de Monsieur le Maire
 Durant les mois de Juillet et d’Août 2017, Monsieur le Maire n’assurera pas ses permanences 
du samedi matin de 10h à 12h.
En cas de souhait d’entretien avec Monsieur le Maire, merci de prendre RDV au 03.27.26.52.78

LISTE DES MEDAILLES DU TRAVAIL
PROMOTION DU 01.01.2017



MAIRIE DE SEBOURG
1, Place de la Mairie

59990 SEBOURG
TEL / 03 27 26 52 78 - FAX : 03 27 26 50 83

e-mail : mairie-sebourg@wanadoo.fr - http://sebourg.fr
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