
Nous avons participé à 5 rallyes cette année avec une 
participation en final à Marseille pour Gilles Berger. 

Les deux équipages ont participé aussi au Téléthon de Robecq. 
 

Notre repas aura lieu le 24 mars à la salle des fetes de Sercus. 
La rallye de la lys se deroulera le 21 & 22 avril 

 

                    
            

 

 

 

 
       
                                                                  

 

                                                                                                 

Merci encore à tous les sponsors qui 
Nous aident depuis plusieurs années. 

 
                                                        Le Président 

                                                                           José Henebel 
                                                              

 

L’association 

V.W AUTO RACING 

Vous présente ses meilleurs vœux de bonheur, 

santé pour vous et vos proches pour l’année 

2018, puisse –t’elle voir la  réalisation de vos 

espérances. 

 



 

 
 

Ramassage de printemps Samedi 25 Mars 2017 : Vous êtes venu 

nombreux comme chaque année au traditionnel ramassage de printemps devant 

la Mairie 14h00, distribution de matériel, itinéraire, préparation des groupes, 

photos traditionnels. Espérons que ce geste civique soit utile, je le pense, 

pédagogique je l’espère, la nature en a bien besoin, les enfants accompagnés d’adultes équipés d’un gilet fluo pour être vu, nous 

voila partis pour sillonner les routes du village : beaucoup de bonne humeur mais aussi beaucoup de déchets. Il est 

invraisemblable, avec tous les moyens mis à notre disposition par les communes pour récupérer nos déchets de voir 

abandonner tant de choses délibérément, mais l’homme est ainsi. Terminons sur une note positive : le petit goûter revigorant 

offert par la commune, merci aux enfants et leurs accompagnants. Je vous donne rendez vous le Samedi 24 Mars prochain.     
 

Lille Hardelot 2017 Dimanche 22 Mai 2016 : Cette année Patrick était 

absent retenu, Bertrand, Francois D, Francois O, les Christophe, ont opté 

pour la totalité (156 kms) sous un temps agréable qui convenait à tous. Le 

reste du groupe Fred, Guy, David (très heureux de le revoir parmi nous), avec 

nos accompagnants dans la voiture d’assistance, Domi, Cricri et Jean-Louis 

qui suivaient avec la voiture balai, très utile, quelques fois pour passer de 

grosses difficultés je ne parle pas des champions qui m’accompagnaient. 

Certes, ce fut dur parfois mais tous ont bien franchis la ligne, sous un 

magnifique soleil. Les épouses étaient là pour nous accueillir à l’arrivée, ensuite traditionnel rendez-vous sur la plage d’Hardelot 

(plutôt les trottoirs) pour un bon sandwich et un petit Picon… 2018 s’annonce bien, l’entrainement a déjà repris.  
 

La Sercussoise 2017 Dimanche 10 Juin 2017 : 3ème Brevet 

Cyclo et Vtt. Vous avez été 627 participants, 349 pour le Cyclo, 216 

pour le Vtt et 62 pour la Marche. 4 parcours "Cyclo", 3 parcours "Vtt" 

et 2 parcours "Marche".  
Pas de nouveauté pour cette 3ème édition :  

 Parcours Cyclo (+/-) : 20, 40, 60 et 90 km.  

 Parcours Vtt (+/-) : 20, 40 et 60 km.  

 Parcours Marche (+/-) : 5 et 15 km.  

Chaque année nous essayons de tenir compte de l’avis de chacun du moins nous faisons le maximum pour satisfaire au mieux 

nos participants, certains commentaires sont amusants l’ambiance est « bon enfant ». Merci à tous les participants, je vous 

donne rendez vous le 10 Juin 2018 

 

Jogging des Pommiers 2017  24ème  édition et 9ème  étape du 

challenge des Monts de Flandres, 267 au départ du 10km, au total plus de 

420 coureurs : l’événement de cette année est ce superbe élan de 

sponsorisation de nos agriculteurs pour notre Jogging des pommiers. C'est la 

preuve par neuf que sport et ruralité ne sont pas de vains mots. Encore merci 

à eux de nous aider à récompenser les coureurs du Jog Pom de leurs efforts. 

Merci également aux bénévoles et la municipalité pour leur soutien. Bravo à 

tous !  

 

Pour la 26ème édition du JOG POM en 2019, Guy et Patrick 2018 veulent passer le relai ! 
 

Je souhaite revenir sur l’annonce faite à la cérémonie des Vœux concernant l’appel à de nouveaux organisateurs afin de 

continuer cette belle aventure. Nous sommes prêts et disposés à vous aider pour la mise en place de la manifestation 2019 

avec tous nos moyens disponibles.  Nous comptons donc sur vous !   Nous serions vraiment désolés de voir la 25
ème

 édition, en 

septembre prochain, être la dernière.  
 

Le président 

Guy Rolland 

ASSOCIATION SERCUS LOISIRSi 
 

AGENDA ASL 2018 
- Ramassage printemps:  24 mars.   

- Lille Hardelot : 27 Mai. 

- La Sercussoise : 11 juin.  

- 25ème Jog Pom : 16 septembre. 

 

 



Association Club des Aînés « Club de la Bonne Entente » 
 

Le club des ainés permet à tous les ainés de partager tous 

les 15 jours, le vendredi après-midi à 14 heures dans la 

salle de la cantine, une bonne après-midi  dans une 

ambiance conviviale. 

Nouveaux retraités, je vous invite à rejoindre le club, vous 

ne serez pas déçus par l’ambiance familiale qui règne au 

sein du club. A chaque rencontre, un goûter est servi et 

trois fois par an les adhérents se retrouvent pour un repas 

servi à la cantine. 

Cette année, nous avons 44 adhérents, mais nous 

déplorons les décès d’André Logez et de Marie Paule Crévits. 

L’année 2017 a commencé le 13 janvier par la galette des rois, offerte par Monsieur le Maire et ses 

Adjoints. 

La layette tricotée par des membres du club lors 

de l’une des activités qu’elles pratiquent avec 

beaucoup d’enthousiasme, a été remise à Jade 

Samoy née le 3 janvier 2017. 

Le 10 mars, nous avons eu notre concours de 

belote. Remerciements à Monsieur le Maire et 

ses Adjoints pour leur aide et leur soutien par 

leur participation. 

Le voyage organisé par l’Interclub du 13 au 20 

mai – 45 personnes.       Reines et Rois 2018  

En septembre, repas des 12 clubs à Espace Flandre – 500 adhérents ont participé au repas dansant. 

Le 10 octobre – 23 personnes pour la journée récréative, à midi repas offert par la société R.S. 

Distribution. 

Agenda 2018 

- 11 janvier – Epiphanie 

- 26 janvier – Réunion du club à 14 heures 

- 9 février – Réunion à 14 heures – Bilan de 

l’année 2017 

- 23 février/9 mars – Réunion à 14 heures  

Le 10 mars – Concours de Belote et Manille à 14 

heures- salle de fêtes de Sercus. Ce concours est 

ouvert à tous, jeunes et moins jeunes aimant les 

jeux de cartes. Chaque participant se verra remettre un lot. 
 

Restauration sur place et aussi à emporter. Venez nombreux, le club des Ainés sera heureux de vous 

accueillir.  

- Du 9 au 17 juin 2018, voyage au Tyrol. 

- Le 18 septembre repas à Espace Flandre 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Cécile Verriele  au 03 28 41 59 45 

Cécile Verriele 

Présidente 



Association pour la sauvegarde de l’Eglise 
                                                          

Le projet s’est concrétisé. 
Largement évoquée dans nos éditions précédentes et relayée par la presse locale, la nécessité d’entreprendre des travaux sur la 

toiture de l’église s’est imposée. Ils ont été réalisés sous le contrôle de Monsieur Poncelet, architecte aux bâtiments de France, 

comme l’exige la législation. 

La charpente a été rénovée et traitée sur les quatre versants intérieurs de la toiture et recouverte de tôles de couleur ardoise. 

Des chéneaux en inox ont été posés. Plus largement dimensionnés, ils éviteront les débordements lors de la fonte des neiges ou de 

fortes précipitations. Des grilles les recouvrent, elles facilitent la circulation et empêchent les corps étrangers d’obstruer les 

descentes d’eau. 

Les travaux ont été réalisés dans les temps impartis à la satisfaction générale, tout comme ceux du colmatage des fissures sur 

la tour et le clocher, afin de parer au plus pressé. Une autre tranche de travaux devrait concerner cette partie de l’église. Tout en 

étant consciente de devoir entretenir le patrimoine local, la Municipalité reste prudente et estime ne pas être en mesure d’assumer 

la dépense qu’entraînerait cette nouvelle décision. 

Porteur du projet, la commune a signé courant juin une convention avec la Fondation du Patrimoine pour obtenir son soutien et 

délivrer les reçus permettant aux donateurs de bénéficier de la réduction d’impôts. 

La conjoncture n’est pas de nature à rendre les élus optimistes, une bonne raison pour qu’ils 

puissent compter sur le soutien de l’Association et de ses membres comme ils l’ont prouvé par le 

passé.  

Je voudrais profiter de l’occasion qui m’est donnée pour lancer un appel à ceux qui partagent 

notre attachement au patrimoine local pour qu’ils nous  rejoignent afin de pérenniser l’Association 

pour qu’elle soit en mesure d’affronter les défis qui se présenteront à l’avenir. Cela fait douze ans 

que l’Association a été créée, ses effectifs se réduisent d’année en année. En 2017, un de nos 

membres fondateurs nous a quittés. Merci à Claude Desbucquois pour sa participation active au 

sein du bureau. 

Des bons de souscription sont à votre disposition à la mairie ou au secrétariat où il est possible 

d’obtenir les renseignements que vous pourriez souhaiter. 
                                                                           

Des bancs pour l’église 
Depuis quelques années, une réflexion est menée entre les représentants de la paroisse Saint Thomas, dont Sercus fait partie, 

ceux de la municipalité et de l’Association pour la sauvegarde de l’Eglise, afin de trouver une solution pour remplacer une partie 

des chaises de notre église qui sont vermoulues et présentent un danger de contamination pour l’ensemble du mobilier de l’Eglise. 

Plus précisément depuis l’étude et la réalisation des travaux que la municipalité avait décidées d’entreprendre sur la toiture, 

Monsieur Poncelet, architecte aux bâtiments de France, avait fait une proposition à laquelle il n’a pas donné suite, la jugeant trop 

onéreuse. Depuis, la situation a évolué, un constructeur français, fournisseur habituel de la Paroisse a fait une contre proposition 

plus raisonnable. Un concours de circonstances nous permet de concrétiser le projet qui sera porté par la commune, le Comité 

économique de la Paroisse y abondera largement, tout comme l’Association pour la sauvegarde de l’Eglise au travers de ses 

donateurs qui, pour certains, ont déjà fait ou promis un don. 

Comme à chaque opération, l’objectif est d’éviter à la commune des charges qui pourraient compromettre d’autres projets eux 

aussi nécessaires. 

On pourrait déplorer que deux projets simultanés puissent solliciter votre générosité,  mais ils ont aussi le mérite de permettre 

au plus grand nombre d’y souscrire en fonction de leur préférence. 

Notre Association a fait la demande auprès de l’Association Diocésaine qui bénéficie d’un agrément fiscal permettant la 

réduction d’impôts qui s’élève à 66%.   

Dès à présent, vous pouvez contribuer à la réussite du projet en souscrivant à l’aide du bon ci-joint.  

D’avance Merci.           Bernard Deram,  Président 
                                                                                    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Souscription en faveur de l’achat de bancs pour l’église St Erasme de Sercus avec la participation de son Association et celle de 

l’Association Diocésaine de Lille Les chèques seront libellés au nom de  « l’Association Diocésaine de Lille » 59049 Lille Cedex 

   

Ils doivent obligatoirement porter au dos la mention suivante : 
 

       « Je donne …..Euros pour l’achat de bancs à l’Eglise de Sercus »  
 

Remplir la case suivante : J’ai donné …euros et souhaite obtenir un reçu fiscal. 
 

Nom :                                        Prénom : 
 

Adresse complète : 
 

Paroisse de : 
 

Email :  

 

Bernard   Deram Tél :03 28 41 88 05   Secrétariat : Marie-Paule Catoir, 241 rue de Verdun 59173 Sercus Tél : 03 28 41 23 42 

 



La Chronique du temps qui passe… 

 
Pour cette édition 2018 du P’tit Sercussois,  Bernard Deram mène une réflexion sur l’évolution de l’agriculture 
dans nos campagnes depuis 1945. 

L’évolution de l’Agriculture depuis la guerre. 
 

Année après année et après avoir 
décrit comment les habitants de nos villages 
s’organisaient pour vivre à la campagne, pour 
y travailler avec les moyens dont ils 
disposaient, pour s’informer et se distraire, je 
vais tenter de décrire l’évolution de 
l’agriculture depuis la deuxième guerre 
mondiale. 

Après la guerre, il a fallu reconstruire. 
Beaucoup de bâtiments avaient été détruits ou 
brûlés. Le cheptel avait été décimé par les 
réquisitions répétées de l’occupant. Ajouter à 
cela le « ravitaillement » organisé pour nourrir la population qui, en échange de tickets, pouvait se procurer des 
denrées alimentaires bien souvent insuffisantes pour nourrir la famille. Une situation difficile à imaginer de nos 
jours où nous disposons de tout en abondance. 
 

                 1960, mise en place du marché commun régi par le traité de Rome. 
  

Plus de 10 ans ont passé. Pour éviter de nouveaux conflits stériles, l’Europe s’organise. Pour la partie 
agricole, c’est le traité de Rome qui en fixe les règles. Partant du constat que l’agriculture  des six membres 
fondateurs ne produisait que 60% des denrées alimentaires nécessaires pour nourrir sa population, les pouvoirs 
publics ont chargé la profession d’une mission : « Produisez 
pour nourrir vos concitoyens, mécanisez vous, libérez la 
main d’œuvre indispensable pour satisfaire les besoins de 
l’industrie et contribuer à un meilleur équilibre du 
commerce extérieur. 

Nous vous faciliterons la tâche en favorisant l’accès 
au crédit en regroupant le parcellaire par des 
remembrements afin  d’améliorer les performances du 
travail et d’abaisser les coûts de revient, l’objectif étant 
aussi de réduire la part du budget que les consommateurs 
consacrent à leur alimentation ». 

Cette période correspond à la mise en place de l’agriculture intensive. Vingt ans plus tard, nous 
mesurons les conséquences de ce choix. Les résultats dépassent les espérances, les agriculteurs se sont adaptés, 
on peut même dire qu’ils sont victimes de leur succès. La production devient excédentaire dans tous les 
domaines, c’est l’époque où les stocks s’accumulent et deviennent impossibles à gérer. Il est impératif de se 

remettre en question. 
C’est le moment où se 
met en place le PAC 
(Politique Agricole 
commune) et les quotas 
destinés à limiter la 
production. Cette 
période a été marquée 
par les grands scandales, 
celui du sang contaminé 
et celui des farines de 
viande, tout comme les 

différents trafics pratiqués à grande échelle et qui éclatent encore de temps à autre, mis en place par des 
intervenants peu scrupuleux guidés par l’appât du gain et qui ne se soucient pas des conséquences que cela 

Bombardement Sercus janvier 1944 



La Chronique du temps qui passe… 

 
pourrait avoir sur la santé des consommateurs, autant de raisons pour justifier et entretenir la suspicion de ces 
derniers. 

A l’écoute de la population et consciente de la situation, la profession a réagi afin de prendre des 
mesures pour rétablir la confiance des consommateurs en offrant des alternatives. Des groupes de travail se 
sont associés à des structures commerciales pour mettre en place progressivement « la culture raisonnée » plus 
respectueuse de l’environnement et limitant le recours aux entrants, afin d’offrir des produits de qualité 
supérieure garantie  par un cahier des charges rigoureux. J’y ai moi-même participé dans plusieurs filières 
spécialisées et mis en pratique ces règles à l’époque où j’étais en activité. 
 

En quoi cela consiste ? 
 

D’abord, on s’interdit d’épandre des boues de stations d’épuration qui peuvent contenir des résidus de 
« métaux lourds », par exemple, sauf celles provenant des usines agroalimentaires.  

Ensuite, on s’engage à limiter les apports d’engrais en fonction des besoins de la plante pour éviter les 
pertes par lessivage de la partie non utilisée au cours de l’hiver. Depuis pour atteindre cet objectif, il faut 
implanter des couverts végétaux pour éviter l’érosion des sols et contribuer à maintenir la matière organique 
indispensable à la fertilité des sols. 

Pour déterminer la fumure, nous avons recours à l’analyse d’échantillons de terre prélevés à l’aide 
d’une sonde sur une épaisseur de 60 à 90 cm. Ces échantillons sont prélevés sur toute la surface de la parcelle 
concernée. 

Pour les interventions phytosanitaires, les doses sont réduites au minimum, ce qui peut nous obliger à 
intervenir plus souvent mais pas de manière systématique. De nos jours, l’agriculteur dispose de moyens 

supplémentaires pour prendre ses décisions, telles les stations météo connectées qu’il peut consulter à distance 
grâce à son smartphone afin d’intervenir à la bonne dose et au bon moment en suivant les conseils de 
techniciens spécialisés.  

C’est pour répondre aux exigences des consommateurs que les agriculteurs ont recours aux produits 
phytosanitaires. De nos jours, qui accepterait d’acheter des produits de présentation médiocre ou avec des 
parties non comestibles ou encore des fruits véreux ? Pour y remédier, le traitement est indispensable. Il est 
comparable aux médicaments que l’on utilise pour retrouver la santé. C’est leur utilisation excessive qui est 
nuisible. De plus, ces produits coûtent chers. Qui donc serait assez naïf pour les utiliser sans raison quand cela 
n’est pas indispensable ? 

La culture raisonnée suppose une démarche individuelle et motivée de la part du producteur, elle est 
garantie par une certification des normes ISO 9000 – 14000 et Globalgap. Certaines sont exigées pour les 
productions légumières afin de prouver leur traçabilité  et permettre d’identifier les lots en cas de contrôles. 
D’autres le sont par des entreprises qui mettent l’accent sur les bonnes pratiques pour mieux valoriser leurs 
produits.  

L’agriculture est une activité économique comme les autres. La mondialisation offre à la grande 
distribution  d’énormes possibilités de mise en concurrence à la recherche de produits toujours moins chers 
n’offrant pas forcément les garanties que sont en droit d’exiger les consommateurs. 

Les normes d’étiquetage sont souvent équivoques et peu précises. Elles contribuent à entretenir le 
doute malgré les demandes répétées des producteurs qui souhaitent qu’elles soient plus lisibles. 
   



La Chronique du temps qui passe… 

 
             La concurrence stimule les émulations, toutefois elle a des limites. 
  

Pour illustrer mon propos, voici un exemple : un poulet élevé au Brésil nourri avec des céréales à base 
d’OGM, importé en Pologne pour y être découpé, peut se retrouver dans nos rayons comme un produit 
conditionné en Europe. Il en est de même pour la viande bovine importée des Etats-Unis ou d’Amérique du sud 
où les anabolisants « hormones de croissance » sont utilisés systématiquement tout comme les fourrages OGM 
qui subissent plusieurs traitements au glyphosate sur la plante. Alors qu’en France et pour l’instant, l’utilisation 
du glyphosate est réservée sur terre nue. Des négociations en cours au niveau européen devraient permettre à 
terme au Canada d’importer en Europe des produits comparables grâce à un traité de libre échange, qui se 
négocie en ce moment sans que l’on s’inquiète de ses conséquences. En définitive, est-il normal d’autoriser la 
population à se nourrir de denrées produites selon des normes interdites en France ? 
Incapables de soutenir une concurrence qui n’impose pas les mêmes critères de production, rien de surprenant 
à ce que de nombreux éleveurs abandonnent l’élevage, entraînant la disparition des prairies et de leurs 
conséquences sur l’environnement. Les raisons de ce choix sont difficilement compréhensibles pour le 
consommateur, qui peut trouver que la viande est chère. Alors que le producteur négocie la viande bovine en 
carcasse au prix de moins de 3 €  jusque 4 selon les  races et au kg. Comment expliquer une telle différence ?  
 

          L’offre permet aux consommateurs de choisir 
 

Les pratiques culturales ont leurs contraintes, le calendrier en est une, et ce n’est pas la moindre. Les 
consommateurs trouvent normal d’avoir à leur disposition toute l’année, sans tenir compte des saisons, des 
denrées bien présentées en provenance du monde entier. Ces pratiques vont à l’encontre du développement 
durable par rapport aux circuits courts qui optimisent les frais de transport. Néanmoins cela ne semble gêner 
personne ou presque.  

 Au travers des différentes filières mises en place, qu’elles soient conventionnelles, raisonnées, bio, de 
ventes directes ou de labels, chaque consommateur peut choisir, selon ses exigences, les produits qui lui 
conviennent, mais en même temps, il devrait observer un minimum de tolérance pour ne pas imposer son choix 
à ceux qui ne partagent pas ses idées. Personne n’a le monopole de la vérité.  

 Comme je l’ai écrit tout au long de ce témoignage, les agriculteurs ont une très grande capacité 
d’adaptation. Vous pouvez leur faire confiance. Ils l’ont toujours prouvé. Ils sont constamment à la recherche 
de solutions pour résoudre les problèmes soulevés par l’opinion publique. Ils utilisent déjà des alternatives aux 
méthodes traditionnelles, mais celles-ci sont souvent difficiles à mettre en œuvre à grande échelle .L’innovation 
dans tous les domaines permettra certainement d’y parvenir, répondant ainsi aux attentes de leurs concitoyens. 
Dommage qu’ils ne le fassent pas plus savoir. C’est sans doute la raison pour laquelle ils estiment être mal 
compris par l’opinion publique.             

Bernard Deram 
 

 
Entre ces 2 versions de tracteurs, une 
puissance multiplie par 9. 
Le tracteur américain de type Farmall 
ci-dessus utilisé après la seconde 
guerre mondiale laboure en 1 journée 
ce que le tracteur ci-contre piloté par 
Jean Vienne faisait en 1 heure 

Quarante ans séparent ses deux photos 



Focus sur l’Estaminet le « Saint Erasme » 

La famille Bauchard a repris les « rênes » du Saint Erasme le 14 février 2017.  

Cédric s’est lancé dans un 
nouveau défi professionnel, 
accompagné d’Anthony et de 
Tiago. 

Comment s’est passé cette 
première année ? 

Nous avons été super bien 
accueillis. Nous nous sentons très 
bien intégrés au village. Pour 
preuve, nous avons été invités 
par le maire à la cérémonie des 
vœux tout début janvier.  Ce fût 
l’occasion de faire savoir que le 
Saint Erasme était repris et d’y 
annoncer notre date d’ouverture 
à bon nombre de Sercussois. 

Nous nous sentons bien ici ! 

Nous avons ressenti au départ un 
effet de curiosité, c’est normal, puis, une réelle volonté des Sercussois de faire que nous réussissions dans notre 
entreprise. Nous sentons que les gens ont besoin de lieu de rencontres tel que les nôtres. Nous remercions au 
passage les personnes actives sur les réseaux sociaux qui relaient systématiquement nos publications que ce soit nos 
événements ou plat du jour. 

 Le label « Estaminet Flamand » (cf CCFI Mag n°7 de décembre 2017) prouve que nous arrivons à offrir à la clientèle 
ce qu’elle attend d’un lieu tel que le nôtre. Notre carte reprend les grands classiques. 
Nous renouvelons nos plats avec l’offre du moment qui varie au gré des saisons.  

La clientèle reste un peu plus longtemps. Tout cela nous amène à penser qu’ils y 
apprécient aussi l’ambiance. 

Notre clientèle historique continue à venir.  Elle est relayée par des clients venant de 
tous horizons. Nous avons eu des articles dans la presse locale, spécialisée telle que 
Terre et Territoires. Nous sommes passés sur France Bleu. Nous souhaitons 
maintenant renforcer la signalétique en local pour la clientèle de passage. 

Quels sont vos projets pour l’an prochain? 

Spontanément, je vous dirai, de participer à chaque 
événement de la commune.  

Nous tournons vraiment bien les WE et refusons 
souvent des couverts. Nous aimerions aussi 
développer une clientèle le midi en semaine avec 
notre offre « plat du jour «  avec 1 plat, 1 boisson et 1 
dessert pour 13€50. 

Nous souhaitons à chaque lecteur une belle et 
heureuse année 2018 !  

Et au plaisir de se rencontrer chez nous. 



Activités économiques de la Commune de Sercus 
 
 

 

 
 

Estaminet le Saint Erasme  
M et Mme Bauchard  - Restaurateurs 
18, Route de Blaringhem - 59173 SERCUS 

Tél: 03 28 41 85 43  Tél Port : 06 78 59 97 98 
Mail : contact@estaminetsainterasme.fr 
Site : http://www.estaminetsainterasme.fr 
 

SARL CLEP : Sébastien et Eric CLEP  
entreprise de bâtiment : Construction  
ou rénovation Plâtrerie et carrelage 

Mail : sarlclep@orange.fr 
 

Charles ROCAR Décoration 

Charles Rocar 
Tél : 06 35 34 91 57  
Mail : charlesrocardecoration@orange.fr 
 

GR Prévention 
Guy ROLLAND - Conseil et Formation   

Animateur Prévention – Consultant "IRP CRAM" 
42, Route de Blaringhem - 59173 SERCUS  
Tél : 03 28 41 69 59  

Email : grprevention@orange.fr 
 

Christophe et Sophie HENAUX - Décoration  

601, Chemin des Loups - 59173 SERCUS 
Tél : 03 28 43 22 78 
Tél port : 06 75 19 37 91 – 06 75 19 37 90 

Email : sarldeschodt@orange.fr 
 

Cauwel TP 
Location de Tracto-benne 

Grégory CAUWEL - Gérant  
200, Rue du Chemin Vert - 59173 SERCUS  

Tél : 06 22 26 87 56  
Email : gregory.cauwel@orange.fr 
 

Lau Retouches 

Tél : 06 07 45 34 15 
720, route de Blaringhem – 59173 SERCUS 
Mail : laurence-deram@orange.fr 
 

Le Jardin du Lièvre   
Benoît DESTINE - Botaniste Paysagiste Concepteur 

65, impasse de l'Hazegat Veld - 59173 SERCUS  
Tél : 06 79 21 80 74 - 09 75 44 79 61  
Email : benoit.destine@lejardindulievre.fr 

Site : http://www.lejardindulievre.fr 
 

Ecurie de l'Oyat 

Fabien SPOSITO - Equitation - Manège  
73, Chemin du Bruimier - 59173 SERCUS  
Tél : 03 28 41 77 90 - 06 10 66 32 50  

Email : ecuriedeloyat@aol.com 
Site : http://http://ecuries.de.loyat.perso.libertysurf.fr 
 

Nature et Cristaux 

Laurent FERAY - Responsable Point de Vente  

62, Rue de Verdun - 59173 SERCUS  

Tél : 03 28 41 47 68/06 15 55 21 40  

Email: christijade59@hotmail.com 

Site : http://www.nature-et-cristaux.com 

 

Madame Elise Samoy : Pédicure Podologue.  

1330, rue Tartus - 59173 Sercus.  
Tél : 03 20 77 36 66 
 

 

Agriculture 
 
Commerce de Pommes de terre 
Michel BODDAERT - Agriculture  

740, Chemin des Mûres - 59173 SERCUS  

Tél : 09 65 33 62 96  

Télécopie : 03 28 43 29 02  

Email : boddaert.chantal@orange.fr 
 

Christophe Barrezeele 
157, route de Morbecque 

Tél : 03 28 43 97 47 

Email : christophe.barrezeele@sfr.fr 
 

Emmanuel Boddaert 

Email : emmanuel.boddaert@wanadoo.fr 
 

Olivier Boddaert 

Email : olivier.boddaert419@orange.fr 
 

Bernadette et Grégory Cauwel 

200, Chemin Vert 
Tél : 06 22 26 87 56 
 

Vergers de Sercus. Cécile Decouvelaere et Benoît Ansel  

541, Chemin des Loups 
Tél : 03 28 43 90 35 - Fax : 03 28 43 29 31 
 

GAEC DU MONT – Ets Poumaere-Dumont 
630, rue des Corbeaux 
Tél : 03 28 40 03 52/06 61 10 03 52 - Fax : 03 28 40 07 03 

Email : gaecdumont@club-internet.fr 
Nadège Poumaere : 03 28 41 48 53 / 06 67 65 11 70 
Nicolas Poumaere : 06 03 13 34 16 

Mickaël Dumont : 06 66 29 90 89 
Marie Annick Dumont : 03 28 40 03 52/Fax 03 28 40 07 03 
 

EARL La Bellevue - Dream patates 
Gauthier Deram, associé avec Isabelle et Nicolas 
Loingeville-Deram 

734 rue Léon Courtois 
Isabelle : 06 04 52 28 59  
Nicolas : 06 19 33 29 12 

Gauthier : 06 08 22 29 82 
Email : earllabellevue@gmail.com 
 

Jean Bernard Merseman 
Route de Blaringhem 
Tél : 03 28 41 94 97 
 

Elodie et Mickaël Planté 
Maraîchage biologique 

527, Route de Blaringhem 
Tél : 03 28 41 94 97 

 

Agriculture 
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SSaammeeddii  1100  mmaarrss  22001188  ::          CCoonnccoouurrss  ddee  BBeelloottee  --  CClluubb  ddeess  aaîînnééss  

SSaammeeddii  2244  mmaarrss  22001188  ::          RReeppaass  --  VVWW  AAuuttoo  RRaacciinngg  

SSaammeeddii  2244  mmaarrss  22001188::          NNeettttooyyaaggee  dduu  PPrriinntteemmppss  --  AASSLL//MMaaiirriiee  

DDiimmaanncchhee  2255  mmaarrss  22001188  ::        EEccuurriiee  ddee  ll’’OOyyaatt  --  CCoonnccoouurrss  hhiippppiiqquuee    

SSaammeeddii  1144  aavvrriill  22001188  ::          RReeppaass  --  AASSLL        

LLuunnddii  ddee  PPââqquueess  22  aavvrriill  22001188      CChhaassssee  aauuxx  œœuuffss  

DDiimmaanncchhee  2222  aavvrriill  22001188  ::          RRaallllyyee  ddee  llaa  LLyyss  

DDiimmaanncchhee  2222  aavvrriill  22001188  ::        EEccuurriiee  ddee  ll’’OOyyaatt  --  CCoonnccoouurrss  hhiippppiiqquuee    

SSaammeeddii  99  jjuuiinn  22001188  ::          KKeerrmmeessssee  ddee  ll’’ééccoollee    

DDiimmaanncchhee  1100  jjuuiinn  22001188  ::          44èèmmee  BBrreevveett  ccyycclloo,,  VVTTTT  eett  MMaarrcchhee  ––  AASSLL  

SSaammeeddii  1166  jjuuiinn  22001188  ::          99èèmmee  NNuuiitt  ddee  llaa  SStt  JJeeaann  --  CCoommiittéé  ddeess  FFêêtteess  

SSaammeeddii  77//DDiimmaanncchhee  88  jjuuiilllleett  22001188  ::        FFêêttee  ddeess  ppllaanntteess  aauu  JJaarrddiinn  dduu  LLiièèvvrree  

SSaammeeddii  2255  aaooûûtt  aauu  mmaarrddii  2288  aaooûûtt  22001188  ::    DDuuccaassssee  --    CCoommiittéé  ddeess  FFêêtteess  

DDiimmaanncchhee  22  sseepptteemmbbrree  22001188  ::      EEccuurriiee  ddee  ll’’OOyyaatt  --  CCoonnccoouurrss  hhiippppiiqquuee    

DDiimmaanncchhee  1166  sseepptteemmbbrree  22001188  ::        2255èèmmee  JJooggggiinngg  ddeess  PPoommmmiieerrss  --  AASSLL    

DDiimmaanncchhee  1166  sseepptteemmbbrree  22001188  ::        JJoouurrnnééee  dduu  PPaattrriimmooiinnee  

DDiimmaanncchhee  44  nnoovveemmbbrree  22001188  ::        AA  ll’’EEccuurriiee  ddee  ll’’OOyyaatt  --  CCoonnccoouurrss  hhiippppiiqquuee    

DDiimmaanncchhee  44  nnoovveemmbbrree  22001188  ::                                EEgglliissee  SStt  EErraassmmee  ––  MMeessssee  ddee  llaa  SStt  HHuubbeerrtt    

                                                                                                                                                                              TTrroommppeess  ddee  cchhaassssee  dd’’HHaazzeebbrroouucckk  

SSaammeeddii  11eerr  ddéécceemmbbrree  22001188  ::                                  BBaannqquueett  ddee  llaa  SStt  EEllooii  

DDiimmaanncchhee  99  ddéécceemmbbrree  22001188  ::                                EEccuurriiee  ddee  ll’’OOyyaatt  --  CCoonnccoouurrss  hhiippppiiqquuee  
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