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Agenda 
8 mai 2021 - 10h45
Commémoration 
Place de la mairie

mai 2021 - 10h30
Opération Hauts de 
France Propres - 
Parking de la Maison 
Pierre CACHEUX 

30 mai 2021
Fête Patronale de  
Saint DRUON 
10h30 : messe 
11h30 : procession

14 juillet 2021
Bal du 14 juillet 
Place de l’Eglise à 
partir de 18h

             Il y a un peu plus d’un an avait lieu le 1er tour des élections municipales.             Il y a un peu plus d’un an avait lieu le 1er tour des élections municipales.

             Il y a un peu plus d’un an, commençait une période de confinement.             Il y a un peu plus d’un an, commençait une période de confinement.

         Il y a un peu plus d’un an, nous étions loin d’imaginer que nous allions vivre                              Il y a un peu plus d’un an, nous étions loin d’imaginer que nous allions vivre                     

     une année compliquée, anxiogène… Mais s’il fallait retenir quelque chose, ce sont       une année compliquée, anxiogène… Mais s’il fallait retenir quelque chose, ce sont  

  bien les magnifiques élans de solidarité et d’entraide qui ont jailli de toutes parts, à   bien les magnifiques élans de solidarité et d’entraide qui ont jailli de toutes parts, à 

tous les niveaux, ainsi que l’admirable dévouement du personnel médical et de toutes tous les niveaux, ainsi que l’admirable dévouement du personnel médical et de toutes 

les composantes de notre société.les composantes de notre société.

Aujourd’hui, notre esprit est envahi par un sentiment d’espoir, l’espoir de venir à bout Aujourd’hui, notre esprit est envahi par un sentiment d’espoir, l’espoir de venir à bout 

de cette pandémie. Mais l’inquiétude est là aussi, pour les commerçants, les bars, les de cette pandémie. Mais l’inquiétude est là aussi, pour les commerçants, les bars, les 

restaurants, et bien d’autres… Pour le monde artistique aussi, qui, en perdant son restaurants, et bien d’autres… Pour le monde artistique aussi, qui, en perdant son 

public, a perdu sa raison d’être. public, a perdu sa raison d’être. 

Croyons à la résilience, à la reprise des liens sociaux, à « l’après-covid » ! Gageons que Croyons à la résilience, à la reprise des liens sociaux, à « l’après-covid » ! Gageons que 

cette année « blanche » nous apportera des enseignements pour qu’au final, ce ne soit cette année « blanche » nous apportera des enseignements pour qu’au final, ce ne soit 

plus qu’un mauvais souvenir…plus qu’un mauvais souvenir…

Tenons bon ! Continuons à respecter les mesures sanitaires jusqu’à l’immunité Tenons bon ! Continuons à respecter les mesures sanitaires jusqu’à l’immunité 

collective ! Le meilleur reste à venir ! collective ! Le meilleur reste à venir ! 

SEBOURG’ 
      Info

Bruno CELLIER



Le bâtiment « Cœur de vie » est maintenant hors d’eau et hors 
d’air. Les travaux d’électricité, de plomberie et d’aménagement 
intérieur ont donc débuté. La toiture végétalisée sera mise en 
œuvre fin mars et les travaux d’aménagement des espaces 
verts suivront.

Courant février, les travaux de raccordement au réseau d’eau 
pluviale de la salle polyvalente ont été réalisés par l’entreprise 
DUBOIS TP et la mise en conformité électrique des bâtiments 
communaux ont été réalisés par la société SATELEC. Une visite 
de la commission de sécurité est programmée prochainement.

La réponse vient de tomber ! Les services de l’urbanisme de 
Valenciennes Métropole et des Architectes des Bâtiments de France ne s’opposent pas à la réalisation des travaux 
de réfection de la salle des fêtes et de l’aile gauche de la Mairie par le remplacement des menuiseries extérieures. 
Le choix des entreprises est en cours. 

Nous maintenons une vigilance 
accrue et une collaboration active 
avec le Groupement de Gendarmerie 
de Valenciennes pour dissuader les 
malfrats de passer à l’acte. 

Trois passages piétons ont été créés, 
deux sur la CD 50 et un rue des 
Bourgeois avant l’accès à la salle 
polyvalente notamment pour la 
sécurité des enfants. 

Il est demandé aux Sebourgeois de 
rester vigilant quant au stationnement 
des véhicules sur la voie publique et 
plus particulièrement sur les trottoirs. 
Veillez bien à ce que les piétons, 
poussettes, personnes à mobilité 
réduite n’aient pas à descendre sur 
la chaussée, surtout aux abords 
des établissements scolaires où le 
stationnement anarchique représente 
un réel danger pour les enfants et 
leurs parents ! 

Deux défibrillateurs ont été achetés 
par la commune, ils seront installés à 
salle Polyvalente et dans le nouveau 
bâtiment « Cœur de Vie ».
    

Didier LENNE
Premier adjoint au Maire

TRAVAUX

SECURITE ACTIONS SOCIALES
La pandémie nous a contraints à annuler le repas Annuel des Ainés. 
Nous espérons tous que ce moment de retrouvailles et de partage 
pourra se dérouler dans de meilleures conditions cette Année.

Néanmoins afin d’apporter un peu de réconfort à nos séniors, un 
colis festif a été distribué à chacun d’entre eux et exceptionnellement 
cette année aux conjoints de moins de 65 ans.

A compter du 7 Avril prochain, sous le porche de l’ancienne 
boulangerie, face à la mairie, un distributeur de «plats préparés» et 
de «viandes» sera à votre disposition. Les plats sont élaborés par la 
« SARL boucherie, charcuterie, traiteur « DEJARDIN. Vous aurez la 
possibilité de passer vos commandes en appelant le 03 27 43 78 20 
ou sur le site www.commande-dejardin.fr. La livraison à domicile 
sera possible moyennant une participation de 5 Euros.

Vous rencontrez des difficultés administratives ou sociales prenez 
contact avec un agent d’accueil de la mairie en laissant vos 
coordonnées et vos demandes, je reviendrai vers vous. L’équipe 
municipale reste à votre écoute.

Martine BAURIN
Adjointe aux affaires sociales

Votre vélo à besoin de se refaire une santé ! 

La Municipalité avec le concours de « DELHAYE Bike-Assist » 
organise une opération « coup de pédale » les 24 et 25 avril 
2021 de 9h30 à 18h30. M. Rudy DELHAYE sera présent tout le 
week-end sur le parking de la salle polyvalente afin de réaliser 

une révision de votre vélo. Trois forfaits révisions sont proposés. 

Vous pouvez vous renseigner sur les modalités et conditions 
tarifaires au 06 76 67 52 91 ou par mail dbikeassist@gmail.com



Les Sapeurs-Pompiers de Sebourg ont reçu la visite de M. Jacques HOUSSIN - Président du SDIS, de M. Gilles 
GREGOIRE - contrôleur général et le lcol. Denis THIEBAUT - Chef de groupement territorial. M. Bruno CELLIER et 
Mme Béatrice DESCAMPS – Député et Conseillère Départementale ont échangé longuement sur les difficultés que 
rencontrent les Sapeurs-Pompiers de Sebourg dans 
leurs missions. La vétusté et l’exiguïté des locaux 
actuels ont été Soulignées. M. Jacques HOUSSIN a 
évoqué la volonté des élus à doter Sebourg, d’un 
nouveau centre d’incendie et de secours.

Le Centre d’Incendie et de Secours de Sebourg est 
toujours à la recherche de volontaires. N’hésitez 
pas à contacter M Charles DUPONT – Chef de corps.

CENTRE DE SECOURS DE SEBOURG 

ELECTIONS

Les dimanches 13 et 20 juin 2021 auront lieu 
les élections Départementales et Régionales.

Vérifiez que vous êtes bien inscrits sur les 
listes électorales dès à présent.

CORRESPONDANT DEFENSE
Le Service Civique est un engagement volontaire 
au service de l’intérêt général, ouvert aux jeunes de 
16 à 25 ans, sans condition de diplôme. Ce dispositif 
est étendu jusqu’à 30 ans pour les personnes en 
situation de handicap. Seuls comptent les savoirs-
être et la motivation.

Le Service Civique, indemnisé 580 euros net par 
mois, peut être effectué auprès d’associations, de 
collectivités territoriales (mairies, départements 
ou régions) ou d’établissements publics (musées, 
collèges, lycées…), sur une période de 6 à 12 mois 
en France ou à l’étranger, pour une mission d’au 
moins 24h par semaine. Un engagement de Service 
Civique n’est pas incompatible avec une poursuite 
d’études ou un emploi à temps partiel.

Il peut être effectué dans 9 grands domaines : culture 
et loisirs, développement international et action 
humanitaire, éducation pour tous, environnement, 
intervention d’urgence en cas de crise, mémoire et 
citoyenneté, santé, solidarité, sport. Si vous voulez 
en savoir plus sur l’engagement : https://www.
service-civique.gouv.fr/

Frédéric ELU
Correspondant défense

MODIFICATIONS DU PÉRISCOLAIRE POUR LA 
RENTRÉE 2021 À L’ÉCOLE DE L’AUNELLE

L’encadrement (garderie et cantine) est actuellement 
assuré par le personnel communal. Au vu de 
l’accroissement du nombre d’enfants accueillis, la 
commune souhaite installer un cadre juridique qui 
répondrait à des responsabilités en cas d’accident et 
bénéficier d’un personnel formé au Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur (BAFA). De plus, nous 
souhaitons apporter une réponse pour l’accueil des 
enfants la journée du mercredi ainsi que pendant les 
vacances scolaires (centre aéré). 

La commune de Sebourg a saisi l’opportunité d’un 
partenariat avec l’APER – Association Pour l’Enfance 
Rurale- Sise à Saultain - pour la gestion des activités 
périscolaires. L’APER va remplacer l’Association de 
la Garderie de l’Aunelle et encadrer le temps de 
cantine. Le personnel communal gérera la partie 
repas (mise en température et distribution). À noter 
que 2 personnels suivent actuellement la formation 
BAFA afin de compléter l’équipe de l’APER. 

Suite à la dissolution du CLES (Centre de Loisirs 
Estreux/Sebourg), un centre de loisirs géré par l’APER 
va être mis en place sur Sebourg. L’homologation 
des bâtiments est en cours. 

Christiane DENORME
Adjointe à l’éducation et aux écoles

ECOLES

COMMUNICATION
N’hésitez pas à vous rendre régulièrement sur le 
site  de la commune www.sebourg.fr, le site est mis 
à jour quotidiennement.

Retrouvez l’ensemble des réseaux sociaux et medias 
de communication en dernière page de ce premier 
numéro du SEBOURG’Info

Guillaume CELLIER
Adjoint à la communication, 

la culture et l’animation

©SDIS59



Les Dentellières de Sebourg

La Xème Biennale Internationale de Dentelle de Sebourg se déroulera les 28 et 29 août 2021. L’association des 
Dentellières de Sebourg, au vu de la situation sanitaire a décalé cette manifestation initialement prévue en juin. 
L’invité d’honneur, pour cette édition 2021, sera la Catalogne. 
Plus d’information sur Facebook : @DentellieresdeSebourg et sur le site Internet de l’association : www.dentellieres.
com
 

Patrick DERACHE

ASSOCIATIONS

LA BOUCLE DE L’AUNELLE
Le projet de création d’une seconde boucle « Boucle de la Vallée de l’Aunelle » fait partie intégrante du schéma 
de liaisons douces de l’agglomération qui a pour objectifs de favoriser la pratique du vélo sur le territoire par 
l’aménagement d’infrastructures cyclables continues et sécurisées. Cette boucle s’interconnectera avec les réseaux 
existants ; Boucle Un’Escaut et Réseau RAVEL en Belgique. La boucle de la Vallée de l’Aunelle permettra aux salariés 
travaillant dans des zones d’activités présentes sur cette partie du territoire de réaliser leur trajet domicile-travail 
en vélo.

L’objectif est également d’assurer la desserte des pôles de nature et de loisirs du territoire depuis les pôles de 
vie. Cette boucle apportera une complémentarité loisirs au plan de déplacements urbains. la boucle de la Vallée 
de l’Aunelle, d’une longueur estimée à 37 kilomètres desservira toute la partie Est du territoire de Valenciennes 
Métropole et reliera les communes rurales et périurbaines résidentielles ainsi que les zones d’activités économiques.

Les huit communes traversées par cette boucle seront Saint Aubert, Thivencelle, Condé sur l’Escaut, Quarouble, 
Crespin, Quiévrechain, Rombies et Marchipont et Sebourg. Au sein de notre village, des passerelles pour franchir 
l’Aunelle devraient être remplacées et des aménagements de chemins réalisés. 

@CSebourg

www.sebourg.fr     

@mairiedesebourg  

@Commune_de_sebourg       

mairie-sebourg@wanadoo.fr             

Sebourg Culture et Traditions

Monsieur LENSKI ne souhaitant plus être Président de l’association Sebourg Culture et Traditions, les membres 
m’ont sollicité pour que je prenne la relève. Les manifestations que nous avions prévues (fête du pain, visite du 
parc du château, journées du patrimoine, bourse aux livres, conférences ...) n’ont malheureusement pas pu avoir 
lieu. Nous avons toutefois pu ouvrir l’église Sainte Marie Madeleine et présenter les tableaux que Patricia Jeanne 
Delmotte (membre de notre association) a peints durant le confinement, elle en a fait don au village.
Nous avons également créé notre page Facebook, ainsi que le groupe Sebourg culture et traditions qui a permis 
à beaucoup de Sebourgeois de «France et de Navarre» de se retrouver, de partager des souvenirs, de discuter au 
travers de photos, d’anecdotes, de voir l’évolution du village au temps passé et présent. Continuez ! Ce groupe 
vous appartient, il est ouvert à tous, à ce jour nous sommes à plus de 450 membres. Cette année, nous espérons 
pouvoir mettre en place notre cycle de conférences, ainsi qu’une bourse aux livres agrémentée de dictées (adultes 
et enfants), et une autre petite surprise ? Nous en profitons pour remercier tous les généreux donateurs de livres 
qui ont répondu à notre appel. L’association a plein de projets, venez nous rejoindre. Nous vous tiendrons
 informés de nos prochaines réunions et activités dès qu’elles seront autorisées.

Vivons d’espoir, et dans l’attente de nous retrouver, soyez prudents et portez-vous bien.

                          Jean-Paul CUVILLIEZ
               Facebook : @SebourgCultureetTraditions

L.S. Rénovation eurl - M Ludovic Sauvage
6, rue du Château - 59990 Sebourg
Entreprise Générale de Bâtiment depuis 2008. Maçonnerie, toiture, sanitaire, 
carrelage, tout à l'égout, pose de menuiserie, aménagement de combles, 
peinture et travaux diverses
06 68 68 01 44 ou  09 82 35 39 34
www.lsrenovationsebourg.fr


