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Chères Sebourgeoises et chers Sebourgeois,
Voici votre nouveau rendez-vous info de Sebourg.
Si 2022 s’annonce moins contraignante en matière de règles sanitaires, la

prudence reste de mise… Malgré tout, les projets municipaux et associatifs vont bon
train, les évènements festifs seront cette année encore au rendez-vous, chasse aux
œufs, 14 juillet, brocante, course de caisses à savon, etc… La municipalité et les
acteurs associatifs collaborent et s’investissent sans compter pour faire vivre notre
beau village. 2022 sera aussi l’année des échéances électorales cruciales pour le pays
avec les élections présidentielles les 10 et 24 avril, et législatives, où nous élirons
le ou la député(e) qui représentera notre circonscription à l’Assemblée Nationale les
12 et 19 juin. Je ne peux que vous inciter à ne pas vous détourner des urnes pour
que l’abstention ne sorte pas de nouveau grande gagnante de ces consultations
citoyennes, signe d’un processus démocratique en souffrance. Exprimez-vous ! Ne
pas le faire, c’est laisser d’autres décider pour vous ! En attendant, le printemps et les
beaux jours reviennent, la nature revit, les fleurs et les oiseaux migrateurs annoncent
la douceur. Sebourg est l’écrin parfait pour profiter de ce renouveau !
Bonne Lecture !

Bruno CELLIER
Maire de Sebourg

Agenda
8 mai 2022
10h45
Commémoration
Place de la Mairie

12 juin 2022
Fête Patronale
Messe - Procession
Saint Druon
Eglise Saint Martin

13 juillet 2022
Retraite aux
flambeaux
Place de la Mairie

14 juillet 2022
Bal - Concert Animations
Centre du village

TRAVAUX
Il ne vous a pas échappé que des travaux étaient en cours dans le bâtiment, occupé par la bibliothèque, mais
également par l’Association Pour l’Enfance Rurale, les associations Patrimoine Histoire et Etude du Repassage et
Sebourg Culture et Traditions. Ce bâtiment communal était ciblé par le bureau de contrôle de VALENCIENNES
METROPOLE comme étant une passoire thermique et donc très énergivore. Le remplacement des menuiseries
extérieures constituant ces travaux, tombait à point nommé, puisque la tempête EUNICE de fin février avait
mis à mal quelques menuiseries très vétustes. Les travaux se poursuivront, toujours dans le cadre de la même
enveloppe budgétaire, par le remplacement des menuiseries de la longère de l’école de l’AUNELLE, programmé
pendant les grandes vacances pour ne pas impacter le bon fonctionnement des cours.
Dans le contexte actuel, avec le prix des énergies qui ne fait qu’augmenter, et qui donne le vertige, cela ne fait
que conforter les choix pris par notre équipe, axés sur la maîtrise des dépenses énergétiques.
Nous venons d’apprendre que notre demande de subventions auprès de l’Etat (Dotation de Soutien à
l’Investissement Local) pour le projet d’extension de l’école maternelle de l’AUNELLE n’avait pas été retenue. Nous
ne baissons pas les bras, une nouvelle demande de subventions a été engagée aussitôt auprès du Département
(Aide Départementale aux Villages et aux Bourgs). Affaire à suivre…
Didier LENNE
Premier adjoint en charge de la sécurité, des travaux,
de l’environnement et du développement durable

BORNE DE RECHARGE
Bornes de
électriques :

recharge

pour

véhicules

La
commission
Environnement,
Développement durable et cycle de l’Eau
de la Communauté d’Agglomération de
Valenciennes Métropole qui s’est tenue le 9
mars, a confirmé l’installation de la première
borne de recharge pour véhicules électriques
à Sebourg.

ENVIRONNEMENT
Nous poursuivons nos actions environnementales
pleinement engagées (remplacement des menuiseries
extérieures de l’Ecole de musique, de la salle des fêtes,
de la bibliothèque et enfin la longère de l’école de
l’AUNELLE), par l’installation de composteurs à l’école
de l’AUNELLE, au bâtiment du Cœur de Vie et à la salle
polyvalente.

Cette première borne sera installée rue des
Censes d’en Haut au niveau du parking du
cœur de vie. L’installation de deux autres
bornes est à l’étude.
			

Didier LENNE
Premier adjoint

Une réflexion est également menée pour l’installation de
composteurs collectifs, lesquels seraient installés et gérés
par Valenciennes Métropole.
Comme en 2021, sous la houlette de Brigitte HARLAUX,
conseillère municipale, et avec le concours précieux Des
Ateliers de l’Ostrevent (Papillons Blancs), les entrées de
SEBOURG, les ponts et notre Mairie seront fleuris. De
belles surprises en perspectives !
Didier LENNE
Premier adjoint

ANIMATIONS

CORRESPONDANT DEFENSE

En matière d’animation, ce premier trimestre a
été marqué par deux moments forts, le premier,
le dimanche 6 mars, où la commune de Sebourg
est devenue le temps d’une matinée la capitale
Européenne de la voiture miniature de circuits
routiers. C’est en effet pas moins de cinq nationalités
qui étaient représentées pour les exposants et le
public venu nombreux n’a pas hésité à faire des
centaines de kilomètres pour cette rencontre de
passionnés de slot racing. Le Slot Racing Club du
Nord a d’ores et déjà programmé la 27ème édition
de la bourse internationale d’échanges de voitures
miniatures de circuits routiers le 5 mars 2023 à
Sebourg.

Depuis le 24 février 2022 une offensive générale massive
est déclenchée sur l’ensemble du territoire UKRAINIEN
par la RUSSIE. Cette attaque militaire est considérée
aujourd’hui comme la plus importante qu’ait connue
l’Europe depuis la Seconde Guerre Mondiale. Cette
Action est condamnée par la grande majorité de la
communauté internationale. A ce jour suite aux assauts
intensifs de l’armée Russe, de nombreuses victimes sont
à déplorer et beaucoup de villes partiellement détruites,
laissant dans le désarroi la population Ukrainienne.

L’autre manifestation a quant à elle regroupé
de nombreuses Sebourgeoises et Sebourgeois
soucieux de leur cadre de vie pour la nouvelle
édition de l’opération « Hauts de France Propres
» organisée par la Mairie, sous l’impulsion de la
Région Hauts de France avec le soutien et l’aide
précieuse des associations « Curieux de Nature »
et « Les Crins de Sebourg ». Que les responsables
associatifs et leurs membres soient ici remerciés
ainsi que les nombreux bénévoles qui ont œuvré,
dans la bonne humeur, à nettoyer notre beau
village.
L’association Curieux de Nature travaille à
l’organisation de la Fête de la Nature prévue le
21 mai, l’association Sebourg en Fêtes organisera
les animations de Pâques le 18 avril ainsi que les
festivités du 14 juillet. Le prochain Sebourg-Joie,
avec sa traditionnelle brocante et sa deuxième
édition des courses de caisses à savon, est
également en cours de préparation. Les autres
associations ne sont pas en reste et programment
régulièrement des animations. N’hésitez pas à vous
rendre sur le site de la commune à la rubrique «
Actualités ».
Le site Internet de la commune poursuit sa
modernisation avec une nouvelle charte graphique.
Le prochain chantier concernera la page dédiée à
nos commerçants, artisans…
Guillaume CELLIER
Adjoint à la Communication,
la culture et l’animation
Le groupe tricot « Donnons
des couleurs à notre village
» a démarré courant janvier.
Nous sommes une trentaine
de tricoteuses de toutes
générations à y travailler soit à
domicile, soit lors d’une réunion
mensuelle. L’école maternelle,

Le 13 mars dernier en collaboration avec L’UNC
Sebourg, nous avons organisé une marche solidaire
et une collecte de produits de première nécessité. La
population Sebourgeoise a montré sa solidarité ! Nous
avons reçu de nombreux dons et les bénéfices de cette
manifestation ont permis de récolter plus de 2000 euros
qui seront reversés à la Croix-Rouge.
En espérant que ce conflit puisse trouver une issue
diplomatique favorable, nous souhaitons tout le courage
nécessaire au peuple Ukrainien dans cette tragique
épreuve.
Lieutenant (RC) Frédéric ELU
Correspondant Défense

ECOLES
ELECTIONS AVANT L’HEURE !
Le 4 mars dernier, à l’école de l’Aunelle, s’est déroulée
l’élection d’un ÉCO-DÉLÉGUÉ, dans les mêmes
conditions qu’une élection officielle, en collaboration
avec la mairie. 9 élèves étaient candidats. Après une
présentation individuelle de leur projet, les CM1 et CM2
ont pu, dans l’isoloir, insérer le bulletin de leur candidat
préféré dans l’enveloppe.
Après émargement sur les listes, vote dans l’urne et
cachet sur la carte électorale de chaque élève élaborée
par les enseignants, le scrutin s’est parfaitement déroulé.
Après comptage des enveloppes, 2 élèves ont procédé
au dépouillement. Monsieur Marlière a pu proclamer les
résultats.
BRAVO à Juliette qui a remporté l’élection ! et aux
enseignants pour cet exercice au plus proche de la
réalité.
Christiane DENORME
Adjointe aux écoles et à l’enseignement

l’EPHAD, la Maison de l’Enfance
s’associent à ce projet en
tricotant carrés ou pompons
selon
leurs
compétences.
Une boîte pour recueillir les
carrés (15 cm x15 cm) est à la
disposition de tous dans le hall
de la Mairie. Toutes les bonnes

volontés sont les bienvenues et
si vous le souhaitez venez nous
rejoindre en atelier le dernier
vendredi de chaque mois de 14
heures 30 à 16 heures 30 à la
Mairie.
Brigitte HARLAUX
Conseillère municipale

FINANCES
Une gestion rigoureuse a permis de dégager un excédent sur le budget de fonctionnement de la commune
sur l’année 2021. Cet excédent permettra de réduire encore cette année le déficit d’investissement reporté de
2021 d’environ 200 000 euros. L’emprunt de 1 000 000 euros contracté en juin 2021 pour le projet Cœur de Vie,
devrait également permettre de couvrir les dépenses d’investissement de l’année 2022. L’extension de notre école
maternelle avec création d’un réfectoire (113 m²) et d’un dortoir supplémentaire (68 m²) pourrait sortir de terre
durant l’année 2023 pour faire face à l’arrivée des dernières inscriptions, et accueillir ainsi dans de meilleures
conditions les écoliers de l’Ecole de l’Aunelle.
Le budget d’investissement de ce projet d’agrandissement s’élèvera à environ 570 000 euros.
La recherche de financements externes sous la forme de subventions auprès du Département est actuellement
menée pour limiter le recours aux Finances de la Commune.
Les subventions sollicitées pourraient couvrir jusqu’à 80 % du financement du projet, par le biais de dépôt de
dossiers de demande de soutien à l’investissement local, et d’Aide Départementale « Villages et Bourgs » pour un
montant total de 340 740 euros sur les 570 000 euros du projet.
Notre dossier de demande de subvention déposé fin 2021 pour le remplacement des châssis de la salle polyvalente
n’a pas eu de suite favorable. Ces travaux ont pour objet l’amélioration de l’isolation du bâtiment par le changement
des baies vitrées pour la recherche d’économies d’énergie dans le cadre de la transition énergétique. Nous ne
manquerons pas de renouveler cette demande de subvention par un dépôt de dossier courant de l’année 2022
pour un projet qui va dans le sens des politiques publiques.
Une partie des dossiers de subventions aux Associations et aux Clubs de la commune a été transmise par la
Commission Animation pour examen par la Commission Finances. Une partie des subventions a été attribuée
lors du dernier Conseil Municipal du 22 mars 2022. Les dernières demandes seront examinées par la Commission
Finances pour proposition d’attribution lors d’un prochain Conseil Municipal.
Philippe MARCHAL
Adjoint en charge des finances, du budget
et du développement économique

CCAS

Elections

Information pour les aînés :
Chaque année, la municipalité honore ses ainés en offrant un
colis ou un repas festif.
Afin de mettre à jour notre fichier et de n’oublier personne en
fin d’année, nous demandons aux personnes nées en 1957 de
bien vouloir se rapprocher de la Mairie.

Les prochaines élections
législatives auront lieu
les dimanches 12 et 19
juin 2022.

Martine BAURIN
Adjointe en charge des affaires sociales

Rentrée 2022

Centre de Loisirs
Pendant les vacances de février, du 7 au 18, le centre de loisirs
a permis aux enfants d’apprécier les activités encadrées sur le
thème des sports d’hiver. La séance de laser game a également
remporté un vif succès.
Imprimerie GANTIER - Marly

Le prochain centre aéré se déroulera pendant les vacances de
Pâques, du 11 au 22 avril. Le thème sera «L’Art attitude».
Christiane DENORME
Adjointe en charge des écoles et de l’éducation
@CSebourg

www.sebourg.fr

@mairiedesebourg

Les inscriptions pour la rentrée de
septembre 2022 sont ouvertes :
À l’École de l’Aunelle au
09.63.41.86.75 ou 06.95.78.24.20
ecolesebourg@wanadoo.fr
À l’École Sainte Anne au
03.27.26.53.27
ste.anne.sebourg@gmail.com

@Commune_de_sebourg

mairie-sebourg@wanadoo.fr

