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14 octobre 2022
18h
Inauguration du 
Cœur de Vie
Rue de l’école

31 octobre 2022
18h30
Halloween
Salle polyvalente

11 novembre 2022 
10h15 Cimetière 
Anglais
11h Monument aux 
morts

17 & 18 décembre  
2022 
Marché de Noël
Centre du village

 Après une fête de Sebourg-Joie très réussie (bravo à Sebourg en Fête et à  Après une fête de Sebourg-Joie très réussie (bravo à Sebourg en Fête et à 

tous les bénévoles !), l’automne est là, et les enfants ont repris le chemin de tous les bénévoles !), l’automne est là, et les enfants ont repris le chemin de 

l’école… A ce propos, nous remercions les jeunes gens qui se sont engagés dans l’école… A ce propos, nous remercions les jeunes gens qui se sont engagés dans 

le « Conseil Municipal des Jeunes » et félicitons de nouveau les bachelières et les le « Conseil Municipal des Jeunes » et félicitons de nouveau les bachelières et les 

bacheliers qui ont été récompensés par la municipalité au cours d’une sympathique bacheliers qui ont été récompensés par la municipalité au cours d’une sympathique 

cérémonie !cérémonie !

Après une saison particulièrement torride, les premières pluies sont salvatrices. J’espère Après une saison particulièrement torride, les premières pluies sont salvatrices. J’espère 

en tout cas que cet été fut bénéfique pour vous toutes et tous, malgré le contexte en tout cas que cet été fut bénéfique pour vous toutes et tous, malgré le contexte 

national et international difficile. Les prix des énergies explosent, et la sobriété est national et international difficile. Les prix des énergies explosent, et la sobriété est 

de mise. Nous sommes heureux d’avoir fait le choix d’investir prioritairement dans de mise. Nous sommes heureux d’avoir fait le choix d’investir prioritairement dans 

l’isolation des bâtiments communaux, et nous allons continuer cette dynamique l’isolation des bâtiments communaux, et nous allons continuer cette dynamique 

avec du matériel d’éclairage public pour une gestion optimisée de la consommation avec du matériel d’éclairage public pour une gestion optimisée de la consommation 

électrique, laquelle représente une part importante du budget communal. Nous électrique, laquelle représente une part importante du budget communal. Nous 

demandons, dans ce contexte, un engagement fort de la part des utilisateurs des demandons, dans ce contexte, un engagement fort de la part des utilisateurs des 

salles communales en matière de sobriété énergétique.salles communales en matière de sobriété énergétique.

Enfin, avant de conclure, je voulais vous faire part de ma joie de voir la source de la Enfin, avant de conclure, je voulais vous faire part de ma joie de voir la source de la 

Culbute couler de nouveau ! Une belle symbolique de l’engagement des bénévoles de Culbute couler de nouveau ! Une belle symbolique de l’engagement des bénévoles de 

Sebourg Culture et Tradition !Sebourg Culture et Tradition !

Prenez soin de vous !Prenez soin de vous !

SEBOURG’ 
      Info

Bruno CELLIER

Maire de Sebourg

Agenda 



Les nouvelles menuiseries extérieures de la longère de 
l’école primaire ont été posées cet été, ce qui va dans 
le sens de l’amélioration de l’isolation des bâtiments 
communaux et de bon augure, au vu du coût des 
énergies. 

L’éclairage public pèse lourd dans les dépenses 
énergétiques de la commune et la flambée des prix 
des énergies ne va pas arranger la situation. Dès cet 
été, une consultation a été lancée auprès de sociétés 
spécialisées dans ce secteur d’activité. C’est la société 
EIFFAGE Énergies Systèmes qui a été retenue pour la 
rénovation et la maintenance de l’éclairage public. 
La vétusté des équipements de ce type est en effet 

la principale cause de la surconsommation selon l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie). Le remplacement des équipements s’effectuera par tranche à compter de 2023. Il pourrait permettre 
de réduire la facture en électricité et les charges en entretien des luminaires sur la commune de l’ordre de 70% 
d’ici la fin du programme en 2025.

Didier LENNE
Premier adjoint en charge de la sécurité, des travaux,

de l’environnement et du développement durable

TRAVAUX ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

ECOLE
Plus de 800 élèves ont repris le chemin des 
établissements scolaires de Sebourg (École 
primaire de l’Aunelle, École primaire et 
Collège Sainte Anne). Aux heures d’entrée 
et de sortie, la circulation devient difficile 
aux abords des écoles. La municipalité ainsi 
que les chefs d’établissements comptent 
sur le civisme et la patience de chacun 
afin de respecter le code de la route, le 
stationnement et la vitesse. 

Il en va de la sécurité  de nos enfants et de 
nos collégiens !

Christiane DENORME
Adjointe aux écoles et à l’enseignement

CMJ
La cérémonie d’installation du Conseil Municipal des Jeunes 
s’est déroulée le vendredi 16 septembre au Cœur de Vie. 
Monsieur Thomas HALLUIN entouré des élus de la commune, 
des jeunes candidats, de leurs parents et amis ont eu la joie 
d’accueillir pour cette cérémonie, Madame Béatrice DESCAMPS 
- Députée et Conseillère Départementale, Monsieur Dany 
WATTEBLED - Sénateur du Nord, Madame Elisabeth GONDY 
qui représentait Monsieur Xavier BERTRAND - Président de 
la Région Hauts de France, Le Commandant de compagnie 
de gendarmerie départementale de Valenciennes - Damien 
MAKOWIACK et le Major Xavier HENOCQUE - Commandant 
de la Gendarmerie de Valenciennes , Capitaine Marc RICHARD 
- 41e régiment de transmissions de Douai, Monsieur Charles 
DUPONT- Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers de Sebourg 
et d’autres personnalités et élus.
Ce n’est pas sans une certaine émotion que nos jeunes 
conseillers municipaux ont reçu leur écharpe. Bien entouré et 
rassuré par les nombreux élus présents.
Les jeunes sont représentés par Clémence FRAYSSE, qui 
est nommée Présidente du Conseil Municipal des Jeunes 
accompagnée d’Alexia FLORENT, la porte-parole.

Thomas HALLUIN - Conseiller Municipal 

 Consultation   
     publique
Vous êtes déjà nombreux à avoir 
répondu à la consultation publique sur 
les 30km/h dans le village. Beaucoup 
m’en ont parlé, et les avis sont partagés. 
Le processus démocratique sera respecté 
et nous suivront la majorité des résultats 
qui seront présentés à l’occasion d’une 
réunion publique.

Bruno CELLIER
Maire de Sebourg

https://expertises.ademe.fr/collectivites-secteur-public/patrimoine-communes-comment-passer-a-laction/eclairage-public-gisement-deconomies-denergie


Ces trois derniers mois ont été bien remplis en matière de 
manifestations, les associations du village ont une fois de plus 
montré leur dynamisme, que les responsables associatifs et 
les membres qui les entourent en soient ici remerciés. La vie 
associative dans le village est bien présente et huit associations 
ont été créées à Sebourg depuis janvier 2021 :
 • Les Crins de Sebourg le 18 février 2021
 • Les Curieux de Nature - Sebourg le 29 avril 2021
 • Sebourg en Fêtes le 1er juin 2021
 • UNC - Sebourg le 17 sept 2021
 • Slot Racing Club du Nord le 12 octobre 2021
 • SOS Services le 12 janvier 2022
 • Ballroom Dance School le 30 août 2022
 • Sebourg Sport Passion le 15 septembre 2022
Merci à toutes et tous pour vos engagements associatifs !!

En matière de communication, le site Internet continue 
d’évoluer et la nouvelle page dédiée à nos commerçants, 
artisans… devrait voir le jour avant la fin de l’année. A noter 
qu’un important travail de mise en accessibilité du site va 
être initié et la commission reste attentive à tout outil qui 
permettrait de renforcer la communication au sein du village. 
Le panneau d’affichage qui se trouve place de la Mairie et 
qui est régulièrement en panne fait l’objet de toute notre 
attention et nous recherchons une solution technique efficace 
et abordable pour le modifier ou le remplacer.
Deux concerts et des représentations culturelles sont 
programmés dans les semaines à venir et je vous encourage 
à consulter l’agenda de la commune sur le site Internet 
www.sebourg.fr. Vous y trouverez toutes les informations 
utiles. Je souhaite, au nom des membres de la commission 
communication, culture et animation, féliciter et souhaiter la 
bienvenue à nos jeunes Sebourgeois fraîchement élus au sein 
du Conseil Municipal des Jeunes.

Guillaume CELLIER
Adjoint à la communication, 

la culture et l’animation

COMMUNICATION 
CULTURE ANIMATION

Lors du conseil municipal du 20 septembre j’ai été désigné correspondant «incendie et secours». Cette fonction 
est nouvelle et découle de la loi «MATRAS» qui consolide le modèle de sécurité civile et modernise les services 
d’incendie et de secours. De manière générale, la loi prévoit que le correspondant : 
 • Est l’interlocuteur privilégié du SDIS sur les questions relatives à la prévention, la protection et la lutte 
contre les incendies. 
 • Informe et sensibilise le conseil municipal et les habitants sur les questions relatives à la prévention et 
à l’évaluation des risques de sécurité civile. 
 • Participe à la préparation des mesures de sauvegarde, à l’organisation des moyens de secours, à la 
protection des personnes, des biens et de l’environnement et aux secours et soins d’urgence aux personnes 
victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi qu’à leur évacuation. 

Le nom du correspondant est communiqué par le maire au sous-préfet et au président du conseil d’administration 
du Service Départemental d’Incendie et de Secours - SDIS. 

Frédéric ELU
Conseiller Municipal

CORRESPONDANT INCENDIE ET SECOURS

Le projet du groupe Tricot, démarré en 
janvier, est maintenant réalisé. Nous avons 
habillé les cinq arbres de l’entrée principale 
de Sebourg à la chapelle Saint-Martin, deux 
arbres à l’EHPAD et les potelets place de la 
mairie.
Merci à la trentaine de tricoteuses de toutes 
générations pour cette belle réalisation 
collective, de belles rencontres, des moments 
d’échanges et de partage. Merci également à 
l’équipe municipale pour son soutien moral.
Ce projet, entièrement bénévole et réalisé 
en utilisant uniquement des fins de pelotes 
de laine, prouve que nous pouvons tous 
améliorer notre cadre de vie sans que cela 
coûte à la collectivité.
Le groupe Tricot est très motivé pour de 
nouvelles aventures et réalisations pour notre 
beau village et accueillera bien volontiers 
toutes celles (et ceux) qui veulent venir nous 
rejoindre !

Brigitte HARLAUX 
Conseillère municipale

Donnons des couleurs 
à notre village

https://www.sebourg.fr/


FINANCES
La situation économique internationale a créé des tensions sur le marché de l’énergie. Ces nouvelles difficultés 
qui se présentent à nous auront des incidences sur l’équilibre de notre budget de fonctionnement. Elles nous 
obligent à revoir certains de nos équipements municipaux pour générer des économies substantielles dans les 
années futures, passage aux leds pour l’éclairage public, gestion électronique de nos équipements de chauffage, 
et vraisemblablement recherche de nouvelles solutions de chauffage plus économes en énergie et poursuite des 
actions en terme d’isolation des bâtiments communaux.

Le Budget de fonctionnement de la commune de Sebourg  est équilibré au 31 août 2022, l’économie réalisée sur 
certains postes de prestations de services, petit équipement et la maîtrise des dépenses liées aux cérémonies, a 
permis de les réaffecter à d’autres dépenses en dépassement.

Le budget d’investissement sera lui aussi équilibré en 2022 grâce aux investissements programmés qui n’ont pas 
été entièrement dépensés, cette économie permettra de réaliser des travaux de mise aux normes de la boulangerie 
et de son logement. Un complément d’emprunt sera nécessaire pour assurer la totalité des travaux envisagés, mais 
il restera limité sur l’année 2022 grâce à la subvention demandée, si elle est accordée.

Une subvention de 500 euros a été accordée au Ping Pong Club de l’Aunelle au titre de la subvention de 
fonctionnement 2022, l’association Les Curieux de Nature a, quant à elle, bénéficié d’une subvention projet de 500 
euros pour la Fête de la Nature. Les subventions attribuées en 2022 sont en augmentation significative passant 
de 17 450 € en 2021 à 19 240 € en 2022. A noter que le nombre d’associations présentes au sein du village a 
également augmenté significativement.

La recherche d’une maîtrise d’ouvrage est en cours pour le projet d’extension de l’école maternelle de l’Aunelle, le 
budget de cette extension est estimé à environ 600 000 euros. Une partie devrait être financée par une subvention 
du Conseil Départemental à hauteur de 190 815 euros.

Concernant le financement de la construction du Cœur de Vie, la subvention du Département du Nord a bien été 
versée à hauteur de 162 933  euros, nous avons également obtenu le remboursement du fonds de compensation 
TVA pour la somme de 165 000 euros. Nous sommes cependant toujours dans l’attente de la subvention de l’Etat 
d’un montant de 143 111 euros. Les remboursements obtenus éviteront de recourir au déblocage d’une partie de 
la ligne de trésorerie de 360 000 euros obtenue auprès de la Caisse d’Epargne, si la subvention de l’Etat ne tarde 
pas trop !

Philippe MARCHAL
Adjoint en charge des finances, du budget

et du développement économique

Mise à l’honneur des bacheliers 2022 : le samedi 24 septembre 
2022, la municipalité a mis à l’honneur les bacheliers en leur 
offrant une carte cadeau. La cérémonie s’est déroulée dans 
un beau moment de convivialité en présence des parents, 
des élus et des membres du Centre Communal d’Action 
Sociale. Nous leur souhaitons bonne chance dans la poursuite 
d’études.

Du côté de nos aînés : le repas au Chalet de l’Étang aura lieu 
le 28 octobre 2022. Rendez-vous sur la place de la mairie à 
11h30, pour ceux qui prennent le bus.

Pour ceux qui ont choisi le colis, ils seront distribués les 6 
et 7 décembre 2022 de 14h à 16h dans la salle du conseil 
municipal de la Mairie.

Martine BAURIN
Adjointe en charge des affaires sociales

      @CSebourg          www.sebourg.fr          @mairiedesebourg         @Commune_de_sebourg           mairie-sebourg@wanadoo.fr             
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MARCHÉ PAYSAN
Le marché paysan de Sebourg se poursuit 
chaque deuxième vendredi du mois à partir de 
15h30 sur le parking du Cœur de Vie rue des 
Censes d’en Haut. 

Claudie DURIEUX
Conseillère Municipale

http://www.sebourg.fr 

