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Le mot du Maire 
 

  Sercussoises, Sercussois, 
                                         

Vous recevez  ce bulletin municipal avec un peu de retard. L’équipe 
Communication, qui  est  aussi Comité des  Fêtes,  a été  fortement  sollicitée  en 
fin d’année,  Noël à l’école, colis des aînés, préparation des vœux sans oublier 
les nécessaires  fêtes  en famille.  En revanche  ce petit décalage va permettre 
d’insérer  de nouvelles infos  après la cérémonie des  vœux.       

Les aménagements  de  2017 étaient tous attendus,  ils démontrent 
chaque jour leur utilité.  

Les deux radars pédagogiques  améliorent  la sécurité dans la traversée de Sercus.          
A l’Ecole, le  nouveau bloc sanitaire prend en compte l’accessibilité. Deux visiophones ainsi 

qu’une nouvelle rampe sécurisent l’accès et  satisfont aux mesures du dernier Plan Particulier de Mise 
en Sureté face aux risques majeurs.  La classe numérique composée de  15 tablettes  va devenir un 
outil supplémentaire pour les  enseignants et  les  élèves.                           

La salle des  Fêtes  est nettement plus confortable  depuis  les travaux d’acoustique. 
Une première phase de travaux  à l’église :  l’installation d’une toiture provisoire (de nouveaux  

chéneaux et des réparations sur le clocher) a permis à  l’église de rester ouverte tout en protégeant  
l’orgue et le mobilier classé. Cette intervention dite de mise en sécurité nous permet de prendre le 
temps de la réflexion sur la suite à donner à la restauration de notre monument historique. 

Projets 2018 

Devant beaucoup d’incertitudes budgétaires, nous tenons à rester raisonnables en matière 
d’investissement. 

Le projet de la  Zone d’Extension de Crues  est toujours au stade de l’acquisition des terrains. 
L’aide de l’USAN est précieuse dans ce domaine. 

La suite de la restauration de l’église n’est pas à l’ordre du jour  à l’instant  où j’écris ces lignes. 
L’achat de bancs pour l’église en ce début d’année 2018   a été rendu possible grâce à 

l’intervention de la paroisse  et  aux donateurs. Qu’ils en soient remerciés.   
Le renouvellement de 22 candélabres est en cours de réalisation.  Certains de ces candélabres 

seront équipés de lampes à LED plus économiques. Travaux assurés par le  SIECF à qui nous avons 
confié l’éclairage public.  

Le chemin de l’école au mini stade, déjà  commencé avant les intempéries par  l’intervention du 
1er Adjoint,  connaîtra sa finition avec pourquoi  pas, entre l’Ecole et le chemin, la pose d’une barrière. 
Le mini stade mérite une remise en état en même temps que la mise aux normes. 

L’accès  au cimetière et le parvis de l’église,  fortement dégradés,  seront à revoir lors de la mise 
en  accessibilité. 
            Pour les projets cités ci-dessus, des subventions seront demandées dans le cadre de la DETR  
sans oublier le fonds de concours de la CCFI. 

Vie au village  

Je salue le dynamisme de notre Ecole qui propose cette année encore un programme riche et 
varié aux enfants. Afin de  l’aider et de  fédérer les bonnes volontés, une  nouvelle Association de  
Parents d’Elèves vient de naître en fin 2017. Bienvenue à l’APE !                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                J’en profite pour renouveler mes encouragements aux Associations, elles représentent le 
ciment du bien vivre ensemble. Elles sont heureuses de vous offrir  la rétrospective des manifestations 
2017 et vous proposent de nombreux rendez-vous dans  les pages qui suivent. 
Vive  Sercus ! 

Jean Pierre DZIADEK 
Maire de Sercus 



Le P’tit Film de l’année 2017           
Janvier 2017 : Le premier bébé de l’année 

La petite Jade est née le 3 janvier à la Maternité d’Hazebrouck. Elle est le 3ème enfant de Jimmy  

Samoy et de Stéphanie Cappoen  habitants  route de Blaringhem à Sercus.  Jade était attendue par  

Morgan 7 ans et Louna 3 ans.  Les  dames de l’Atelier Couture du Club des Aînés accompagnaient la 

Présidente Cécile Verriele pour offrir au 1er bébé de l’année la layette  préparée avec minutie 

pendant les  rencontres du vendredi.                                                                                                                                                    

 

14 Janvier 2017 : Nouvelle équipe de l’estaminet du St Erasme 

Lors de la cérémonie des vœux,  Jean Pierre Dziadek, maire de notre commune, présente la nouvelle 

équipe du St Erasme,  Mr et Me Bauchard, leurs enfants et leur beau-fils Matias Tiago en cuisine. 

 



Le P’tit Film de l’année 2017           
Mars 2017 : Spectaculaire réfection du clocher de l’église St Erasme 

Réfection du clocher de l’église du St Erasme – Fissures et joints ont été réparées (voir ci-dessous) sur 

les 8 faces du clocher en pierre à l’aide d’une spectaculaire nacelle – Sensible au vertige s’abstenir ! 

 

25 mars2017 : Nettoyage du Printemps 

Beau  temps mais frais pour cette édition 2017 du nettoyage de nos routes et fossés. En petit 

nombre, quelques volontaires, petits et grands ont participé à rendre le village plus propre. 

Beau geste civique de ces ramasseurs, à l’inverse de ceux qui participent à le salir ! 

 



Le P’tit Film de l’année 2017           
17 Avril 2017 : Chasse aux œufs – 3ème édition 

Temps frais et incertain pour cette 3ème chasse aux œufs qui a rassemblé néanmoins près d’une 

soixantaine de petits et grands. Chaque petit est reparti avec les friandises en chocolat de Pâques. 

 

10 Juin 2017 : Fête de l’école : Voyage à travers le monde 

C’était la première de Mr Bertheloot, nouveau directeur ! Une proposition au voyage à travers le 

monde a emmené petits et plus grands qui ont chanté et dansé sous le regard d’un public attendri.  

 

 



Le P’tit Film de l’année 2017           
11 Juin 2017 : 3ème Brevet « la Sercussoise », le record ! 

Record pulvérisé, ils y eut 627 participants (476 en 2016) pour cette 3ème édition de « La 

Sercussoise » : 349 Cyclo, 216 Vtt et 62 marcheurs. Brevet sous le signe du soleil et de la convivialité. 

 

17 Juin 2017 : 9ème Fête de St Jean en musique ! 

Après une année pluvieuse, le beau temps était de retour pour la 9ème fête de la Saint Jean. Ambiance 

discothèque rythma la soirée, après le feu d’artifice, le feu de St Jean pour fêter le solstice d’été.  

 

 



Le P’tit Film de l’année 2017           
27 Août 2017 : Brocante de la Ducasse  

Beau temps sous un soleil radieux a permis à une bonne cinquantaine d’exposants d’essayer de 

vendre ou « se débarrasser » d’objets divers et parfois insolites.  

 

17 Septembre 2017 : 24ème Jogging des Pommiers  

Encore une bonne année pour nos participants qui ont pu profiter d'une météo idéale pour fouler les 

routes autour du cœur du village. Un grand merci à nos partenaires et à l'ensemble des bénévoles 

qui ont œuvré pour que cette édition soit réussie. 

 



Le P’tit Film de l’année 2017           
1er Octobre 2017 : Quand concours hippique rime avec générosité ! 

Lors d’un concours aux Ecuries de l’Oyat, Sylvie Sposito, présidente de l’Association Flandre 

équitation a remis un chèque de 800€ à Amor Abed, président de l’Association Leucémie Espoir 59. 

 

25 Novembre 2017 : Challenge des Monts de Flandre 2017 à Sercus 

La remise des récompenses du Challenge des Monts de Flandre 2017 s’est déroulée à Sercus. C’est 

Jérémy Lanneew qui a remporté l’édition 2017. Le pot de l’amitié accompagné d’un  buffet dînatoire 

ont été proposés aux invités dans une ambiance conviviale et festive 

 



Informations Pratiques           
 

 

Service aux personnes 
 
L’ADMR (Aide à domicile en milieu rural) est à votre disposition au 
03.28.43.99.31.  
Adresse : 6 bis Rue de campagne 59173 RENESCURE. 
Pour plus d’informations, merci de contacter la Mairie. 
 

Ramassage des poubelles : Le Mercredi matin 
 

Ayez le réflexe du Tri sélectif , Dans la poubelle avec couvercle jaune et vert : 
• Papiers, cartons, boîtes de conserves, boîtes et bacs alu, bouteilles en plastique, Briques « Tetra Pack » 

 Dans une autre poubelle ou un sac plastique les autres déchets ménagers.  
• Dans le bac vert pour la collecte du verre  

 

Pour vos déchets verts : 
 

Benne à végétaux derrière la salle des fêtes pour les tontes gazon et petits volumes de végétaux. 
 
 

Déchetterie Ebblinghem 
www.cc-flandreinterieure.fr/fr/information/4199/decheteries 
 
Fonctionnement de la déchetterie 
Déchetterie Ebblinghem - informations pratiques 
 

 
 
Adresse : Rue de Thérouanne, EBBLINGHEM - 07.62.61.00.02 
 

 

Communauté de communes de Flandre intérieure (CCFI) 
 Portage de repas à domicile 

 

Le portage de repas à domicile est réservé aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap ou 
sortant d’hospitalisation.  
Contact pour plus d’informations : 03.59.68.40.18 ou portagederepas@cc-flandreinterieure.fr 
 

 Les Relais d’Assistantes Maternelles (R.A.M)  

 
Le RAM ont été élargis à tout le territoire de la CCFI. Les habitants des 50 communes peuvent donc bénéficier 
de ce service. Les R.A.M. sont des lieux d’informations, de conseils, d’animations, d’échanges, gratuits,  au 
service des parents et des assistantes maternelles, candidates à l’agrément et des professionnels de la petite 
enfance  

 
 

 Céline CHARLEY tient une permanence à la salle des fêtes du village tous les mercredis de 
9h30 à 11h30 avec une alternance informations et ateliers pour enfants. Vous pouvez la 
joindre au 06.11.66.58.84. 
 
 
 
 

  

mailto:portagederepas@cc-flandreinterieure.fr
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Assistantes maternelles agréées en accueil non permanent sur le village 
 

 Madame DELMOTTE ANDRIEU Carine    
178 rue Bellevue   tél : 09.81.05.50.83 ou 06.66.07.96.22 

 Madame VANACKER COFFYN Céline  
29 Chemin de l’église tél : 03.28.42.24.10 

 Madame WAYMEL MILAN Sylvie    
150 rue Léon Courtois tél : 03.28.49.52.82 ou 06.10.75.78.76 

 

Sur la Place  
Pizzas à emporter  
 

 Monsieur GLORIANT de Steenbecque propose sa fabrication artisanale de pizzas sur la place 
de notre village le lundi de 17h30 à 21h00. 

 

Dans le village  
 Chemin des Loups, Cécile DECOUVELAERE et Benoît ANSEL : Jus de Pommes et pendant la 

saison : pommes 

 Route de Blaringhem, Elodie et Mickaël PLANTE : légumes bio 
Dès ce début d’année, nous changeons de procédé concernant la vente de produits 
biologiques au 527, route de Blaringhem. En effet, nous vendons désormais sous forme de 
panier que vous pouvez confectionner vous-même depuis notre liste et venir chercher 
directement dès le lendemain (nous vous indiquerons l’heure de disponibilité). 
N’hésitez pas dès à présent à nous contacter par mail à sercusbio@gmail.com ou par 
téléphone à Mickaël Planté (tél : 06.62.16.86.75), afin de recevoir notre mercuriale et ainsi 
commencer à passer vos commandes ! Il n’y a pas de minimum d’achat et tous nos fruits, 
légumes et épicerie sont certifiés bio ! 
Les légumes cultivés ici chez nous seront bien 
spécifiés sur la liste. 

 Distributeur de pains près de l’école alimenté par la 
boulangerie de Wallon Cappel  

 

Population  
452 habitants à Sercus 
 

Pluviométrie 2017 
 

Comme chaque année nous vous donnons la pluviométrie mois par mois de notre village : le total de l’année 
2017 est de 725 mm. Un grand merci à Jacques Vienne pour ces données météorologiques locales. 
 

Pluviométrie Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

2017 50 80 37 13 45 9 

en mm Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

  45 101 91 33 92 129 

Rétrospectives depuis 2007. 
 

Pluviométrie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 787 728 895 819 620 978 

en mm 2013 2014 2015 2016 2017  

  859 981 781 844 725   
 

Piégeur agréé bénévole 
En cas de besoin, disparition de volailles, présence de rats, rats musqués, fouines, animaux tués, 
etc.…Ne rien toucher si vous souhaitez une intervention :  

 Appeler Mr Geoffrey VANACKER au 06.21.50.23.78. 
 

 

 

 

 



Informations Pratiques           
 

 

Cartes grises ou permis de conduire  
 

Désormais, l’ensemble des procédures d’immatriculation des véhicules 
acquis en France (immatriculation, changement d’adresse, 
enregistrement des cessions, duplicatas pour perte, vol ou cartes grises 
usagées) peut être effectué par télé-procédure. Les guichets cartes grises 
de la Sous-préfecture sont définitivement fermés au public. Il en est de 
même pour les demandes, modifications ou renouvellement des permis 

de conduire.  
Cette démarche en ligne doit se faire, après avoir rassembler les pièces justificatives ( la plupart des 
pièces justificatives doivent être scannées), sur https:/ants.gouv.fr ou https:/www.service-public.fr 
afin d’y créer, dans un premier temps, un compte personnel qui  servira par la suite pour toutes les 
démarches liées aux cartes grises, permis de conduire, carte d’identité et passeport (pré-demande) 
puis, dans un deuxième temps, réaliser sa démarche en ligne. 
Il existe en sous-préfecture un point d’accueil numérique qui permet aux usagers de bénéficier d’une 
aide pour la réalisation de leurs démarches en ligne. Toutes les  informations se trouvent sur 
www.demarches.interieur.gouv.fr. Des tutoriels existent aussi.  
 

Cartes d’identité 
 

De même, depuis le 14 mars 2017, seules les Mairies 
possédant un dispositif de recueil d’empreintes digitales sont 
habilitées à établir ou renouveler les cartes d’identité 
(Hazebrouck, Aire-sur-la-lys, Wormhout, Bailleul, Merville…) 
en prenant rendez-vous. Attention ! Les délais sont longs ! Il 
est préférable de faire une pré-demande en ligne (mêmes 
sites que ci-dessus). Les pièces justificatives (originales + photocopies pour les justificatifs de domicile 
ou d’identité, entre autres… voir liste sur service-public.fr ou demarches.interieur.gouv.fr) sont à 
amener à la Mairie de votre choix pour la prise d’empreintes et finaliser votre dossier. Les mineurs 
doivent toujours être accompagnés d’un parent. 
 

Site    Internet : www.sercus.fr 

Le site internet a changé au 1er janvier. Notre hébergeur campagnol.fr a décidé de donner un coup 
de neuf au produit qu’il nous distribue.  

Si le site révèle un aspect plus moderne, le bémol c’est qu’avec ce nouvel outil une mise à jour 
complète est nécessaire et encore en cours. Veuillez nous excuser de ces désagréments liés à ce 
changement. 

 

http://www.demarches.interieur.gouv.fr/
http://www.sercus.fr/
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SIECF : Très haut débit à 
Sercus en 2019 

Une montée en débit avait été annoncée 
pour l’année dernière par le SIECF (Syndicat 
Intercommunal  d’Energies des Communes 
de Flandre). Un changement de stratégie de 
Fibre 59/62 a été annoncé par le SIECF en 
fin 2017 fait que nous devrions avoir le Très 
Haut Débit directement sans montée en 
débit pour 2019, pas de date précise à cette 
heure. Toute la flandre en 2021. Attendons 
donc ! 

 
Travaux et dépenses 2017 
 

Réalisations 2017 :  
 
1 – Voirie compétence CCFI  
Rue de Morbecque et rue Tartus 24 165€ HT 
 
2 - Restauration de l'église 

- Coût 1ère phase, la mise en sécurité   
115 000 € HT  

Subventions :   
- DRAC                               57 500 € HT 
- Département                    21 500 € HT 
- Aide par la souscription de la Fondation du Patrimoine en cours 

 
3 - Numérique à l'Ecole 

- Coût des tablettes numériques    7 304 € HT 
Subventions :  

- Enveloppe parlementaire J.P. Allossery    3 000 € HT 
 
4 - Radars pédagogiques  

- Coût pour un neuf plus un en échange   5 000 € HT 
Subventions : 

- Amendes de police                                    2 500 € HT  
 
5 – Travaux à l’école et à la salle des fêtes 

- Nouveaux toilettes : 
o Couverture, isolation,  

maçonnerie, carrelage  16 244.42 € HT 
o Electricité, chauffage    8 655.91 € HT 
o Rampe d'accès et barrière   3 340.00 € HT  

- Liaison numérique entre les classes   5 122.07 € HT 
- Acoustique à la Salle des Fêtes  14 500.00 € HT 

Coût total travaux école, salle des fêtes  47 862.40 € HT 
 
Subventions :                           

- DETR     14 616.00 € HT 
- CCFI     12 500.00 € HT 

6 - Remplacement mobilier cantine et  frigo       1349 € TTC 
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Concours des maisons fleuries 2017 
Le concours des maisons fleuries est 
devenu une tradition que la commune 
souhaite préserver, encourager et même 
dynamiser. Chaque foyer peut y 
participer, le jury composé de personnes 
extérieures au village étant 
particulièrement attentif à la diversité 
dans le choix des végétaux, la propreté et 
l’harmonie des compositions florales. 
Nous voulons donc valoriser les efforts 
réalisés pour embellir notre quotidien.  
                Félicitations aux participants !! 
 

Les hors concours pour les deux années 
précédentes sont : 

 pour 2015 : Mr et Mme Grégory 
CAUWEL 

 pour 2016 : Mr et Mme René VERRIELE 
Pour l’année 2017, le classement est : 

 1 er : Mr et Mme Bertrand CARLIER 

 2 ème : Mr et Mme Patrick BEUN 

 3 ème : Mr et Mme François DECOUVELAERE 
Puis par ordre alphabétique : Mr et Mme Pierre BOUVIGNIES, Mme Marie-Hélène DEBRUYNE, Mr et Mme 
Grégory DELEURENCE, Mr et Mme Franck DERAM, Mr et Mme Régis DUMONT, Mr et Mme Cédric JOSIEN, Mr 
et Mme Fabien SPOSITO, Mr et Mme Patrick WAYMEL. 

Médailles et Diplômes  
 

Médailles du travail 
• Echelon Argent pour 20 ans de travail aux Ets Bonduelle : Jean-Michel CARPENTIER  
• Echelon Argent pour 20 ans de travail au Crédit Lyonnais : Delphine TELLIER 

Diplôme de donneur de sang  bénévole  
• 1er niveau 3 dons :   Madame Tatiana VERLET 
• 1er niveau 5 dons :   Monsieur Nicolas LAPORTE 
• 2ème niveau 10 dons :  Monsieur Pierre BOUVIGNIES  

ETAT CIVIL  
 

La loi de modernisation de la justice du XXIème siècle permet, depuis le 01 novembre 2017, aux Officiers de 
l’état civil des Mairies d’enregistrer les P.A.C.S (Pacte Civil de Solidarité) ou les éventuelles modifications ou 
dissolution,  qui se déroulaient auparavant au greffe du tribunal d’instance. Il sera toujours possible de passer 
devant  le notaire. Le P.A.C.S doit être enregistré dans la Mairie de résidence des partenaires. A Sercus, pour les 
personnes qui le désirent, une cérémonie pourra être organisée symboliquement dans la salle des mariages. 

Naissances  
 Jade SAMOY le 3 janvier 2017 

 Maëline VANACKER le 14 février 2017 

 Cassiopée CAPOEN le 24 octobre 2017 

 Ruben DEBUYSER le 5 décembre 2017  

Mariages 
 Renaud POUCHELE et Cécilie DESMIDT le 13 mai 2017 

 Sébastien VERMERSCH et Kelly DEBEUSSCHER le 3 juin 2017 
 

Décès 
 

 Céline LEROY-DEROUIN le 24 janvier 2017 

 André LOGEZ le 26 mars 2017 

 Jean DENORME le 19 septembre 2017 



 

 

 

 

 

 

 

Patrick
Texte tapé à la machine
Noé

Patrick
Texte tapé à la machine
raphaella

Patrick
Texte tapé à la machine
R

Patrick
Texte tapé à la machine
Anna

Patrick
Texte tapé à la machine
Maïlys

Patrick
Texte tapé à la machine
Mathys

Patrick
Texte tapé à la machine
Lucie

Patrick
Texte tapé à la machine
Eulalie



 

 

 

 

 

Patrick
Texte tapé à la machine
Zoé

Patrick
Texte tapé à la machine
Camille

Patrick
Texte tapé à la machine
Oan

Patrick
Texte tapé à la machine
Aubane

Patrick
Texte tapé à la machine
Noé

Patrick
Texte tapé à la machine
Valentine

Patrick
Texte tapé à la machine
Anicet



Voici, en quelques mots et quelques images, une sélection de moments qui ont 

marqué l'année 2017 au sein de l'école du village. 

 

Janvier – Galette des rois 

Bravo à la classe de Mme Soyez qui a mis la 

main à la pâte afin de réaliser de savoureuses 

galettes à destination des autres enfants de 

l'école. 

 
 

Février – Carnaval 

Quelle surprise ce vendredi de février 

de voir débarquer elfes, fées et autres 

super-héros ! 

Au programme : confection de crêpes 

et défilé. 

 
 

Mars – Classe de découverte 

Direction la Base du Parc de Morbecque 

pour les élèves de M. Bertheloot. Un 

séjour de 3 jours et 2 nuits a permis 

aux élèves d'aborder la faune et la 

flore de la forêt domaniale de Nieppe. 

 

Mai - Rencontres USEP 
 

Deux rencontres sportives ont eu lieu à 

Sercus pour les élèves de Mme Delgrange. 

Les GS – CP et CE1 de Boëseghem ont été 

accueillis pour l'occasion. 



Juin – Kermesse de l'école 
 

La kermesse de l'école a permis de 

clôturer cette année scolaire dans une 

belle ambiance où petits et grands ont su 

profiter de ce moment de convivialité. 
 
 

 

 
 

 

Novembre – Cross de l'Acier 
 

Les élèves de CE2 – CM1 et CM2 se 

sont rendus à Leffrinckoucke pour 

participer au prestigieux cross de 

l'Acier. Plus de 500 enfants étaient 

sur la ligne de départ afin de se 

surpasser ! 

 

 
Octobre – Semaine du goût 

La semaine du goût a été abordée par le 

biais d'un petit déjeuner pris à l'école, 

mais aussi à travers l'étude de contes en 

lien avec l'alimentation. 
 

 

 

 

 
 

Décembre – Marché de Noël 

Pour la deuxième année consécutive, le 

marché de Noël s'est déroulé à la salle 

des fêtes. La chorale des enfants et les 

objets confectionnés pour l'occasion 

ont permis d'attirer plus de 200 

personnes ainsi que celui que tout le 

monde attendait : le Père-Noël ! 



Actions diverses                    
 

SECOURS CATHOLIQUE 
Francis et Bernard remercient vivement les Sercussois et les Sercussoises pour leur 
accueil lors de la vente des 
gaufres fabriquées par 
Marie-Thérèse et Sylvie, 
expertes en la matière. 
Cette vente annuelle fait 

partie des nombreuses activités menées 
par les bénévoles pour conduire à bien 
toutes les  actions portées par le 
SECOURS CATHOLIQUE.  
Apprendre à apprendre, c’est ce que 
font, en particulier les bénévoles qui 
donnent de leur temps pour 
l’Accompagnement Scolaire. Des 
jeunes, en difficultés scolaires sont 
accueillis chaque mercredi après- midi 
pour partager un temps de travail, de détente… Il faut aussi rappeler les actions du Secours 
Catholique auprès des personnes en difficultés (chômage, logement, isolement…) 
En 2017 plus de 60 bénévoles du territoire d’Hazebrouck ont partagé leur repas annuel de fin 
d’année dans la salle des fêtes de Sercus, merci à la municipalité pour  son soutien. 
Nous ne pouvons pas terminer ce message sans avoir une pensée pour notre ami, André qui nous a 
quittés cette année et, qui a su nous transmettre cette envie de partage. 
 

MESSE de la SAINT HUBERT  
 
Ils étaient nombreux à assister à la traditionnelle messe de la Saint Hubert ce dimanche 5 
novembre. 

Pour l’occasion, les pains de la 
Saint Hubert étaient offerts 
par Patrick Beun qui les avait 
cuits  dans son four à pain. 
 

En présence des Trompes de 
chasse d’Hazebrouck, les 
chasseurs et non chasseurs 
ont pu apprécier les sonorités 
spécifiques de ces 
instruments qui ont résonné 
dans notre belle église Saint 
Erasme. 
De même une aubade a été 
donnée à la sortie de la messe 
et devant l’Estaminet le Saint 
Erasme. 
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