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Chères Sebourgeoises et chers Sebourgeois,
Quel plaisir de revoir des sourires et de la convivialité dans les rues de notre

village, comme partout ailleurs ! Si la prudence reste de mise, la vaccination va bon
train et le retour à la normale commence à se dessiner avec l’arrivée de l’été.
Vous l’avez vu, pour vous, nous avons fait un pari sur l’évolution de la situation
en organisant un bal du 14 juillet avec une retraite aux flambeaux dans le village la
veille. Nous espérons de tout cœur que ce moment symbolisera le renouveau de la vie
en société !
Sebourg-Joie se prépare ardemment également, et nous remercions l’association
« Sebourg en fêtes » et ses membres qui reprennent l’organisation des festivités.
Merci aussi à l’ensemble des associations, dont plusieurs nouvelles ont été créées. Cela
démontre un dynamisme et une envie de s’investir dans la vie de notre village. Et cela
nous réjouit au plus haut point !
Je me permets, au nom de l’ensemble du conseil municipal, de vous souhaiter à
toutes et tous un bel été, et d’excellentes vacances !

Bruno CELLIER
Maire de Sebourg

Agenda
13 juillet 2021
21h30
Retraite aux flambeaux
Place de la Mairie

14 juillet 2021
à partir de 18h
Fête Nationale
Place de la Mairie

28 - 29 août 2021
Xéme biennale
internationale de
dentelle - Sebourg

5 septembre 2021
8h à 18h
Sebourg-Joie
Centre du village

TRAVAUX
Les travaux du projet « Cœur de Vie » arrivent à leur terme. Nous
avons procédé à la réception du bâtiment où quelques réserves ont
été notifiées à la Maîtrise d’œuvre. Celles-ci devraient être levées très
rapidement. L’entreprise DESCAMPS poursuit la mise en forme du terrain
et des cheminements. La société ID Verdé procédera prochainement
à l’implantation des jeux et du boulodrome, ainsi que la création des
espaces verts. La mise en service, après le passage de la commission de
sécurité, est prévue pour la fin du mois d’Août.
Nous avons obtenu en 2020 une subvention ADVB (Aide
Départementale aux Villages et Bourgs) pour un bouquet de travaux,
notamment le chéneau et les menuiseries extérieures de la salle
des fêtes qui sont très dégradés et ne répondent pas aux normes
énergétiques actuelles. Le chéneau vient d’être entièrement rénové
et il sera suivi d’ici la fin du mois de juin, par le remplacement des
menuiseries extérieures. Une demande de subvention DETR (Dotation
d’Équipement des Territoires Ruraux) avait été déposée en début
d’année pour le remplacement du système de chauffage de la salle
des fêtes, devenu obsolète et énergivore. Notre dossier a été retenu
par Monsieur le Sous-Préfet et nous avons obtenu une subvention de
14 546,85 euros calculée au taux de 45 % sur une dépense HT de 32
326.33 euros. Le choix de l’entreprise est en cours.

Didier LENNE
Premier adjoint au Maire

SECURITE

ENVIRONNEMENT

La vitesse excessive de certains automobilistes reste
malheureusement un problème récurrent qui nous
préoccupe au plus haut point. Quelles solutions ?
Les ralentisseurs et autres aménagements de voiries,
comme les chicanes, ne seraient efficaces que disposés
en grand nombre sur nos 23 kms de voiries. Cette option
est financièrement et sécuritairement peu adaptée.
Nous vous proposerons dès que possible une réduction
de la vitesse dans Sebourg à 30km/h. Une concertation
aura lieu à cette occasion.
Nous nous réunissons très régulièrement avec la
gendarmerie pour aborder le sujet de la sécurité. Au
vu de l’augmentation du nombre de comportements
routiers dangereux, le chef de Corps de la brigade de
Valenciennes s’est engagé à intensifier les contrôles
sur les routes départementales et dans le village, avec
l’appui des patrouilles et de la brigade motorisée. A noter
qu’en matière d’excès de vitesse, le rapport nombre de
contrôle/nombre de verbalisations est jusqu’à 4 à 5 fois
plus élevé à Sebourg que dans les autres communes de
la zone gendarmerie !
Rappelons que traverser notre commune à 30Km/h
au-dessus de la limite légale fait gagner ENTRE 1 ET 2
MINUTES ! La vie de nos concitoyens doit-elle être mise
en danger pour ça ?
				
Didier LENNE
Premier adjoint au Maire

Valenciennes Métropole menant un programme
d’actions et de préventions contre les inondations
à travers la gestion des débordements des
cours d’eau et de la maîtrise des ruissellements
agricoles, nous avons sollicité les services de la
GEMAPI ( GEstion des Milieux Aquatiques et de
la Prévention des Inondations) pour analyser
la problématique de la rue d’Eth, plusieurs fois
impactée par des coulées de boue. Leur expertise
rapide a donné lieu à la création de deux avaloirs
en bordure de voirie afin d’augmenter la captation
des eaux de ruissellement. Nous remercions
Valenciennes Métropole pour la prise en charge
financière de ces travaux.
Il nous tenait à cœur d’embellir notre beau village,
c’est chose faite. Avec l’aide du personnel du
service technique et de certains élus, les entrées
de SEBOURG ont été fleuries et ce n’est qu’un
début, puisque des hôtels à insectes « fait maison
» viendront compléter ces espaces.
Les bâtiments de la Mairie et les ponts de
SEBOURG ont également reçu leur ornement
floral, confectionnés par les Ateliers de l’Ostrevent,
gérés par les papillons Blancs de DENAIN.
Didier LENNE
Premier adjoint au Maire

ECOLES

CORRESPONDANT DEFENSE

La fin de l’année scolaire approche…
Malheureusement, les habituelles fêtes des Écoles
ne pourront pas encore avoir lieu.
Cependant, les Écoles Maternelles et Élémentaires
ont organisé une journée festive à l’intérieur de
leur établissement. À l’Aunelle, le vendredi 25 juin
et à Sainte Anne le mardi 29 juin. Au cours de
ces deux journées, la municipalité a distribué les
traditionnels prix aux enfants et a offert une cartecadeau FNAC aux élèves de CM2 qui quitteront leur
école respective pour le collège. Nous mettrons
également à l’honneur Mme LOBERT, professeur
des Écoles à l’Aunelle, à l’occasion de son départ
en retraite et Mme WALLET, Directrice de l’école
primaire Sainte-Anne qui part à Maubeuge après
20 ans de service à Sebourg.
À peine l’année terminée, il faut penser à la
rentrée ! Comme vous le savez, à l’École de
l’Aunelle, le périscolaire (garderie, cantine,
journée du mercredi) va être géré par l’APER
(Association Pour l’Enfance Rurale) de Saultain, en
collaboration avec la mairie. Les parents de tous
les enfants inscrits devront compléter un dossier,
téléchargeable sur le site de la mairie ou celui de
l’école, comprenant :
- le règlement (à conserver),
- une fiche de renseignements,
- une fiche d’inscription (cantine, garderie),
- une fiche d’inscription (mercredi),
- une fiche sanitaire de liaison.
La mairie et l’école mettront des dossiers papier
à la disposition des familles non équipées
informatiquement.

Atelier défense et sécurité collège Sainte Anne
Cette année le collège s’est lancé dans la mise en
place d’un atelier défense. Il s’agit d’un partenariat avec
l’armée dont l’objectif est de sensibiliser les élèves (sur
volontariat) à la culture républicaine de sécurité nationale
et de défense, d’insister sur les valeurs de la République,
les droits et les devoirs du citoyen.
Malgré le contexte sanitaire particulier, plusieurs activités
ont pu être réalisées :
• Le 19 mai l’opération « prenez l’air avec la patrouille de
France » une visioconférence, avec 54 collèges répartis
dans toute la France, a pu éclairer les élèves sur le
fonctionnement de cette institution prestigieuse.
• Le 28 mai les élèves ont effectué une visite de la Mairie
ou nous avons pu échanger sur le fonctionnement
d’une municipalité.
• Le 18 juin les élèves ont assisté à la commémoration
au monument aux morts pour l’appel du Général De
Gaulle.

Bonne nouvelle : l’étude d’un logiciel (DIABOLO)
est en cours afin de permettre aux parents
d’effectuer le paiement en ligne du périscolaire
à l’APER. Nous espérons une mise en place pour
janvier 2022.
La mise aux normes des bâtiments communaux
a été réalisée, ce qui va permettre à l’Accueil de
Loisirs Sans Hébergement d’être opérationnel en
octobre 2021 pour les vacances de la Toussaint.

COMMUNICATION

En attendant, profitez bien de vos vacances et
revenez en pleine forme !
Christiane DENORME
Adjointe à l’éducation et aux écoles

Je vous donne rendez-vous le 14 Juillet à 18H00 pour
commémorer la fête nationale et je vous souhaite de
bonnes vacances !
Lieutenant (RC) Frédéric ELU
Correspondant Défense

Différents médias, en plus de ce numéro 2 du Sebourg’Info
et du bulletin communal annuel de janvier, sont à votre
disposition :
• le site web de la Mairie : www.sebourg.fr
• le Facebook de la commune : @mairiedesebourg
• le compte Twitter : @CSebourg
• le compte Instagram : Commune_de_sebourg
A noter que les responsables d’association peuvent à tout
moment solliciter la commune par mail pour relayer leurs
actions.
Guillaume CELLIER
Adjoint à la communication,
la culture et l’animation

Culture
Dans le cadre du Festival Embaroquement Immédiat 2021, deux concerts sont prévus le 17 juillet à Sebourg
ainsi qu’une visite guidée de Sebourg.
• Concert Songs & pièces de luth à l’Eglise Saint Marie Madeleine de Sebourquiaux à 16h30.
• Concert de l’ensemble Exit à l’église Saint Martin à 20h.
Plus d’information sur le site de la commune à la rubrique Agenda ou sur le site de l’association Harmonica
Sacra : https://www.harmoniasacra.com ou au 07 81 86 94 68

FINANCES
Le budget de fonctionnement 2021 de la commune est maîtrisé. Les travaux immobiliers effectués depuis 2015 ont
laissé à la nouvelle équipe municipale un endettement important à fin 2019, supérieur de 20 % à la moyenne des
communes similaires du Département. Toutefois, un des 2 emprunts contractés pour ces travaux sera remboursé
en totalité en 2023,
Le compte administratif 2020 de la commune a dégagé un excédent de 653 838.01 euros en section de
fonctionnement et un déficit de 401 321.33 euros à la section d’investissement. L’excédent net dégagé sur 2020
permettra de financer les investissements prévus courant 2021.
Le bâtiment du Cœur de Vie qui est sorti de terre récemment a nécessité la négociation et la mise en place d’un
emprunt à hauteur de 1 000 000 d’euros pour faire face aux travaux du bâtiment et des abords, ainsi que des
travaux d’entretien des bâtiments et de la voierie de la commune. Des subventions à hauteur de 604 355 euros,
ont été obtenues auprès de plusieurs financeurs publics, dont le Département et la Région sont parties prenantes,
une partie sera autofinancée par des économies réalisées les années précédentes sur le budget de fonctionnement
de la commune. Après consultation de la Banque postale et de la Caisse d’épargne des Hauts de France, cette
dernière a été retenue pour un emprunt de 1 000 000 d’euros sur 20 ans au taux de 0,96 % par an. Cet emprunt
a permis de rembourser en juin 2021 les lignes de trésorerie pour 360 000 euros mises en place pour honorer les
avances sur travaux du Cœur de Vie auprès de la Caisse d’Epargne, et financer ainsi le solde du chantier du Cœur
de Vie et les autres chantiers en cours sur 2021. Le projet du Cœur de Vie est suivi de près par nos élus en charge
du chantier jusqu’au terme des travaux prévus fin du 1er semestre 2021, dans le respect des marchés de travaux
signés par la commune avant la mise en place de la nouvelle équipe municipale début 2020.
Les salles qui composent ce bâtiment permettront à nos jeunes et aux Associations de se réunir dans un lieu
d’expression et d’échange qui contribueront au « vivre mieux » dans notre beau village.
Philippe MARCHAL
Adjoint aux finances

ASSOCIATIONS
Les associations de la commune ont été fortement impactées par
la crise sanitaire et les différentes mesures prises dans ce contexte
de pandémie : confinements, couvre-feux,... Les membres des
différentes associations musicales, sportives, de loisirs, sociales,…
n’ont pas pu se retrouver et réaliser leurs activités durant cette
période au combien difficile pour tous. Force est de constater
cependant que le tissu associatif Sebourgeois est bien vivant.
Pas moins de trois associations ont vu le jour durant cette
première partie de l’année 2021. En premier lieu, l’association
« Les Crins de Sebourg » qui regroupe des amateurs d’équidés
et de nature puis l’association « Curieux de Nature – Sebourg »
qui compte proposer des actions diverses autour de thématiques
environnementales et plus récemment l’association « Sebourg
en Fêtes » qui ambitionne de maintenir et développer les
traditionnelles fêtes de notre village et d’organiser de nouveaux
évènements festifs. Vous pouvez retrouver ces associations sur
Facebook @lescrinsdesebourg @curieuxdenaturesebourg et @
sebourgenfêtes
L’ensemble des élus souhaite longue vie à ces nouvelles
associations et également une excellente rentrée aux associations
déjà présentes dans le village.
À noter que l’association « L’étoile Sebourg Estreux Préseau Curgies
» s’est vu décernée par le Comité Départemental Olympique et
Sportif du Nord le Label Sport et Femmes. Bravo à toutes et tous
pour cet engagement et l’obtention de cette labellisation !

Fête Nationale
Festivités dans le cadre de la
Fête Nationale
• Le 13 juillet aura lieu la retraite
aux flambeaux. Rendez-vous à
21h30 sur la place de la Mairie
pour cette première dans notre
village.
• Le 14 juillet, l’équipe Municipale
vous donne rendez-vous place de
la Mairie dès 18h pour un dépôt
de gerbe et un hommage aux
militaires, services de secours,
forces de l’ordre,... Des animations
musicales, un concert et un bal se
dérouleront avant le feu d’artifice
prévu à 23h.

Guillaume CELLIER
Adjoint à la communication,
la culture et l’animation
@CSebourg

www.sebourg.fr

@mairiedesebourg

@Commune_de_sebourg

mairie-sebourg@wanadoo.fr

