SEBOURG

OCTOBRE  2018

N°22

Flash infos

En savoir plus sur
www.sebourg.fr

Infos Pratiques

Agenda

Collecte des déchets verts :
Dernière collecte le jeudi 08 novembre.

●

Informations Assurance - Maladie :
Aujourd'hui vous pouvez rencontrer des
difficultés notamment financières, rendant
impossible la réalisation des soins dont vous
avez besoin. Des solutions sont possibles.
Ensemble trouvons les ! (CPAM DU HAINAUT, 63
●

Rue du Rempart, 59321 Valenciennes Cedex, 3646,
www.ameli.fr)

31 Octobre : Halloween.
11 Novembre : Dépôt de gerbes aux monuments
aux morts.
Du 09 au 19 Novembre : Exposition du concours
photos en Mairie.

Ligue contre le Cancer :
Le Comité du Nord de la Ligue contre le Cancer
recherche des bénévoles afin d'accompagner
l'action « Ma ville se ligue contre le Cancer » et
renforcer ses missions.
Vous avez du temps ? Des compétences
particulières ? Ou tout simplement l'envie de
soutenir les personnes malades ? Vous êtes les
bienvenus ! Les bénévoles assurent, en équipe,
des missions en accompagnement des
personnes malades, dans des événements, en
prévention...
N'hésitez pas à prendre contact avec le Comité
pour plus d'informations ! Le Comité du Nord a
besoin de vous et sera heureux de vous
accueillir ! Renseignements et informations au 03 20 06

30 Nov. / 1er Décembre : Collecte au profit de la
Banque Alimentaire.

Élections :
L'année 2019 est une année électorale. Si vous
venez d'emménager à Sebourg, n'oubliez pas
de vous inscrire en Mairie sur les listes
électorales avant le 31 décembre 2018 (Merci
de ne pas attendre les derniers jours)

18 Janvier 2019 : Vœux de Monsieur Le Maire.

●

07 Décembre : Cinéligue
09 Décembre : Concert de Noël par l'Harmonie
La Sebourgeoise.
14 Décembre : Marché de Noël de l’École de
l'Aunelle.
21 Décembre : Marché de Noël de l’École Sainte
Anne
31 Décembre : Réveillon de la Saint Sylvestre.

06 05 ou cd59@ligue-cancer.net.
●

Horaires d'ouverture de la Mairie et de l'Agence Postale Communale
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

Travaux
NOREADE doit effectuer des travaux sur une portion de la Rue des Vérimetz jusqu'à
Sebourquiaux courant novembre. La rue sera donc barrée et des déviations seront mises en
place.
●

Pendant les vacances de la Toussaint, et en raison des travaux effectués à l'école Sainte Anne,
l'accès au cimetière se fera exclusivement par le côté des ateliers municipaux. Merci d'avance de
votre compréhension pour la gêne occasionnée.
●

Sécurité
Les trottoirs ne sont pas des places de parking, n'attendez pas que les gendarmes verbalisent
pour non-respect du Code de la Route.
●

A partir du changement d'heure, votre domicile est particulièrement vulnérable entre 17h et 21h.
Non éclairé, cela révèle facilement votre absence. Il est régulièrement constaté à cette période
une recrudescence des cambriolages alors qu'un simple programmateur connecté à une lampe
peut suffire à simuler une présence dissuasive. Quelque chose d'anormal, un seul numéro : le 17.
●

Vie Municipale
●

Voici les lauréats du concours des maisons fleuries 2018 :
●
Catégorie « maison avec Jardin » :
●
LEMAITRE Dominique, Rue Planche Lecocq.
●
LENSKI Floriane, Rue des Censes d'en Haut
●
GOURVENEC Brigitte, Rue du Triez
●

Catégorie « habitation avec décor floral » :
●
BAURIN Frédéric, Rue du Château
●
VANET Jean Paul, Résidence St Martin
●
PLUQUIN Éliane, Résidence Eloi Lengrand

A l'occasion du centenaire de l'Armistice, une exposition présentée par la classe de M.
CARPENTIER (Directeur de l’École de l'Aunelle) se tiendra à la salle des fêtes ce 11 novembre.
●

9ème concours photos dans le thème « drôles d'animaux à Sebourg ». Les photos seront
exposées dans le hall de la Mairie du 09 au 19 novembre. La remise des prix aura lieu le 12
novembre en Mairie.
●

Les journées nationales de la collecte de produits alimentaires au profit des banques
alimentaires auront lieu les 30 novembre et 1er décembre. Un ramassage dans les écoles aura
lieu le Vendredi 30 Novembre au matin et une permanence en Mairie sera organisée le Samedi
1er décembre de 09h à 12h.
●
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