SEBOURG
Infos Pratiques
Collecte des déchets verts :
Reprise depuis le jeudi 13 avril.
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Flash infos
Agenda

●

Déchetterie:
A compter du 2ème trimestre, l'accès aux
déchetteries se fera uniquement sur
présentation d'une carte d'accès.
●

Comment obtenir votre carte d'accès :
Formulaire à remplir en ligne sur
www.valenciennes-metropole.fr ou sur
demande en déchetterie. La carte d'accès
vous sera envoyée à votre domicilie sous
1 mois.
Encombrants :
Le ramassage des encombrants se fait
uniquement sur inscription. afin de vous
inscrire et de connaître la date de
ramassage, vous devez contacter le
maillon c2ri au 03/27/45/89/42. une date
de rendez-vous et un numéro d'inscription
vous seront alors communiqués.
●

Composteurs :
Pour mettre en pratique le recyclage de
vos déchets de jardin et de cuisine,
valenciennes métropole et l'agence de
l'environnement et de la maîtrise de
l'energie
(ademe)
vous
proposent
d'acquérir un composteur à un prix très
compétitif. Le formulaire est disponible sur
le site internet à l'adresse suivante :
www.valenciennes-metropole.fr/gestiondes-dechets/dechets-verts
●

17 Avril : Chasse aux œufs.
23 Avril : Élections Présidentielles, 1er tour.
7 Mai : Élections Présidentielles, 2ème tour.
8 Mai : Dépôt de gerbes aux monuments aux
morts à l'occasion de l'anniversaire de
l'armistice.
13 Mai : Spectacle de l'Atelier T.
03 - 04 Juin : Biennale des Dentellières de
Sebourg.
11 Juin : Fête Patronale Saint Druon.
11 Juin : Élections législatives, 1er tour.
18 Juin : Élections législatives, 2ème tour.
24 Juin : Fête de l’École Ste Anne.
1er Juillet : Fête de l’École de l'Aunelle.
14 Juillet : Fête nationale
23 Juillet : Ducasse de Sebourquiaux

Horaires d'ouverture de la Mairie
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 9h à 12h30
Le Mercredi de 9h à 12h et de 15h à 18h,
le Samedi de 9h à 12h
1 Place de la Mairie – 59990 SEBOURG
T : 03 27 26 52 78 – F : 03 27 26 50 83
Email : mairie-sebourg@wanadoo.fr

Finances
Par délibération en date du 28 mars 2017, le Conseil Municipal a décidé à
l'unanimité de ne pas augmenter les taux d'imposition pour l'année 2017.

Centre Aéré
Le Centre Aéré des vacances d'été se déroulera du 10 au 28 Juillet 2017.

Site internet
Le site nouveau est arrivé, à consommer sans modération sur
www.sebourg.fr. Vous y trouverez tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur votre village.

Vie Municipale
Les travaux d'aménagement de la Mairie sont désormais terminés. Le secrétariat
ainsi que l'Agence Postale ont donc intégré les nouveaux locaux.
●

Les travaux d'aménagement de la micro-crèche (ex Office du Tourisme) vont
débuter. Nous maintenons la pression auprès des entreprises afin de pouvoir
envisager une ouverture dans les meilleurs délais. Nous vous tiendrons informés
dès que possible.
●

Fête Patronale St Druon (11 juin) : Procession et concert apéritif à la Salle des
Fêtes (Place de la Mairie). Manège dimanche et lundi pour les enfants.
●

Élections Présidentielles et Législatives
Dorénavant, il y aura 2 bureaux de vote. Ces 2 bureaux de vote se tiendront à la
salle polyvalente.
Pour savoir à quel bureau de vote vous êtes affecté(e), regardez attentivement sur
la nouvelle carte d'électeur qui vous a été distribuée dernièrement. Si vous ne l'avez
pas reçue, rapprochez vous de la Mairie.
Rappel : une pièce d'identité avec photo est obligatoire pour pouvoir voter.
Attention : pour les élections présidentielles uniquement, les 2 bureaux seront
ouverts jusqu'à 19 heures.
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