
Votre Ecole en mots et images 
Depuis le départ de Madame Leroy, c’est Monsieur Bertheloot qui a pris la 
direction de notre école. Nous lui souhaitons la bienvenue ainsi qu’à son équipe et une pleine 

réussite pour cette première année scolaire à Sercus.  
Dans cette rubrique Monsieur Bertheloot vous présente son équipe et leurs projets 2017. 
 

Depuis septembre, une nouvelle équipe enseignante a vu le jour à l'école du village. Mme Soyez prend en 
charge la classe maternelle, Mme Delgrange arrive en CP/CE1 tandis que M. Bertheloot assure la classe 
des CE2/CM1/CM2 ainsi que la direction de l'école. Nous leur souhaitons une agréable installation à 

Sercus ! 

 
Une école connectée 
 

Des travaux d'accessibilité à Internet ont été effectués durant les vacances de la Toussaint. Chaque 
classe bénéficie désormais d'un accès à Internet. Ainsi, les 2 tableaux numériques interactifs peuvent 

servir pleinement. Depuis septembre, un site internet a vu le jour : (http://ecoledesercus.etab.ac-lille.fr/) 
et permet à chaque famille de suivre les actualités de l'école. A noter que l'école sera prochainement 
équipée de 15 tablettes afin de pouvoir assurer tous les apprentissages liés aux programmes officiels. 
 

Une école sportive 
 

 

La commune compte depuis le mois d'octobre une nouvelle association : 
« USEP Sercus ». Cette association a pour but de promouvoir le sport 
scolaire mais aussi de responsabiliser et de former les futurs citoyens 

par l'organisation de rencontres sportives.  
 

L'école de Boëseghem sera accueillie à deux reprises : 
-  Jeux d'opposition : 9 février 2017, rencontre arbitrée par les CE2-

CM1-CM2 
-  Athlétisme : 4 mai 2017, rencontre arbitrée par les CE2-CM1-CM2 
 

L'école participera également à 3 rencontres extérieures : 
- Parcours santé, ateliers divers, zumba : 3 avril 2017, CP/CE1, 
OUDEZEELE 

-  Ultimate (frisbee): 15 mai 2017, CE2/CM1/CM2, HAZEBROUCK 
-  Randonnée + Foot : 20 juin 2017, CE2/CM1/CM2, LA MOTTE AU BOIS 
 

 
 

 



 
Une école généreuse 
 

En participant au cross au profit de l'association ELA, les élèves de l'école ont permis de récolter 276€ 
pour la recherche liée aux Leucodystrophies. La vente de peluches pour le Téléthon a permis de récolter 

152,50 €. 

 
 

 

Une école pour les enfants 
 

Deux belles journées ont déjà été organisées depuis le début de l'année : la journée des contes le 17 

octobre 2016 et, bien sûr, le marché de Noël, nouvelle version ! 
Prochaines grandes dates : carnaval des enfants le 10 février 2017 et kermesse de l'école le 10 juin 2017. 

 
 



La Saint Hubert 

ENSEMBLE TOUT DEVIENT POSSIBLE.                 Bernard Deram 

Dans l’édition de l’an dernier, 

nous vous faisions part du doute 

qui planait sur l’organisation de 

la fête de la Saint Hubert depuis 

la dissolution de la société de 

chasse. Un débat s’est instauré 

entre les partisans de la rigueur et ceux attachés aux coutumes 

locales, qui favorisent les échanges et le lien social.  

Certains membres du comité des fêtes se sont engagés 

résolument à concrétiser leurs idées. Ils ont pris contact avec 

l’ensemble des chasseurs exerçant leur loisir sur le territoire de la 

commune, ainsi que la société de chasse voisine dite « de la Belle 

Hôtesse ». 

Sans exception, tous ont approuvé la démarche et se sont 

engagés à contribuer aux frais d’organisation de la manifestation. 

Comme les années précédentes, la société des Trompes de chasse 

d’Hazebrouck a animé la messe célébrée pour les chasseurs et 

pour leurs collègues décédés récemment. 

Avant de procéder à la bénédiction des petits pains, l’Abbé 

Cordonnier retraça la vie du saint, puis il invita les fidèles qui 

étaient venus très nombreux à venir en recevoir et le consommer 

afin de se protéger des morsures du mal et de l’intolérance, qui perturbent notre société à tous les niveaux dans le 

contexte difficile qui nous entoure. 

Le temps clément pour la saison a permis de poursuivre la discussion sur le parvis de l’église, et dès à présent, 

nombreux sont ceux qui se sont donnés rendez-vous l’an prochain. 

Une fois de plus, le constat est fait qu’ensemble tout reste possible. Il suffit de le vouloir.  

Messages et remerciements 
L’abbé DHALLUIN et le conseil paroissial présente ses meilleurs vœux aux Sercussois pour 2017. 

Grand merci aux bénévoles du Secours catholique : Me WAYMEL, Mr et Me LOGEZ, Mr MOBAILLY, Me CATTOIR, Me 

DECOSTER, à Marie Odile MOBAILLY et l’équipe paroissiale, et à l’équipe de soutien scolaire : Mr LOGEZ et Me 

GUION.  

Secours catholique 
Messieurs André LOGEZ et Francis MOBAILLY  tiennent à remercier les Sercussoises et les 

Sercussoises de leur accueil lors de la vente de 

gaufres au profit du Secours catholique.  

Dans le cadre du Secours Catholique, 

quelques enfants sont accueillis par des bénévoles  

pour un accompagnement scolaire. Cela permet de 

leur expliquer ce qu'ils ne  maîtrisent pas très bien. . 

 C'est aussi un moment de détente car une partie de l'après midi est 

consacrée à des jeux qui permettent, non seulement de rapprocher les 

enfants mais aussi de favoriser les apprentissages.  L'accompagnement 

scolaire c'est s'amuser à apprendre et aussi  apprendre et s'amuser.  Le mercredi de 14h à 16h.  

Pour tout renseignement contacter  les bénévoles :          

 - Marie Paule CATTOIR, Elisabeth DECOSTER, Clotilde GUION (06 19 37 17 83) 



 

 

 

 

Ramassage de printemps 
Samedi 19 mars 2016 : rassemblement devant la Mairie photo traditionnelle (voir P’tite revue de presse), encore beaucoup 

de participants et bon nombre d’enfants adhérent  à ce ramassage. Même s’il fut réalisé dans la bonne humeur, il reste 

quelque chose de pénible physiquement mais aussi mentalement au regard des objets de toutes sortes que nous ramassons, 

même si la quantité diminue sur certains secteurs et que les sacs plastiques seront bientôt interdits d’usage, ce qui limitera la 

dispersion dans nos campagnes, je remercie toutes les personnes qui chaque année se mobilisent pour cette action d’intérêt 

public et la municipalité pour le goûter après ramassage. 

Ramassage 2017 :  25 mars 2017 
 

Lille Hardelot 2016 
Dimanche 22 Mai 2016 : Cette année Patrick, Sébastien, Francois D, Francois O, Ludovic, et Clément ont opté pour la totalité 

soit 156 kms sous un temps un peu venteux et maussade. Le reste du groupe Fred, Bébert, Guy avec nos accompagnants 

dans la voiture d’assistance, Domi, Cricri et Jean Louis. Pour le président, l’affaire fut vite bâclée (rupture de chaine à mis 

parcours) l’obligeant à rentrer en voiture balai. Certes, ce fut dur parfois mais tous sont bien arrivés au traditionnel rendez-

vous sur la plage d’Hardelot. La pluie, qui s’était invitée, a un peu ternie la fin d’après-midi ce qui  a nullement nuit à 

l’ambiance.  

Lille Hardelot 2017 : 21 Mai 2017 
 

La Sercussoise 2016                       
Dimanche 12 Juin 2016 : 

2ème Brevet Cyclo et Vtt – LA SERCUSSOISE  

Vous avez été 476 participants, 305 pour 

le Cyclo, 139 pour le Vtt et 32 pour la 

Marche. 

4 parcours "Cyclo", 4 parcours "Vtt" et 2 

parcours "Marche" 

Avec des nouveautés pour cette 2ème 

édition :  

 + 1 parcours "Cyclo" de 15 km pour un tracé familial ou pour ceux qui viennent en vélo de chez eux. 

 + 1 parcours "Vtt" de 15 km, pour une découverte du Vtt, 

 + 2 parcours "Marche", afin de profiter au mieux du paysage des Flandres autour de 

SERCUS.  

 Parcours Cyclo (+/-) : 15, 40, 60 et 90 km, 

 Parcours Vtt (+/-) : 15, 30, 45 et 60 km, [Parcours assez roulants] 

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

La Sercussoise 2017 : 11 juin 2017 

     Voici notre Mascotte  

Jogging des Pommiers 2016 

23ème  édition et 9ème étape du challenge des M onts de Flandres, 

267 au départ du 10km avec la présence de 2 personnes en 

situation de handicap, une 1ère pour le Jog Pom une performance 

remarquable, au total plus de 420 coureurs : notre population 

doublée pour l’événement. Ce succès inattendu a causé un manque 

de pommes de terre à l’arrivée, même si les agriculteurs avaient 

fait un effort supplémentaire cette année encore - A noter un petit 

souci de distribution ERDF - Même si Christophe Mayeux vainqueur 

de l’épreuve cette année est agent ERDF, cela n’a pas empêché plusieurs coupures. Malgré cela, tout a été bien géré.  Encore 

merci aux bénévoles et la municipalité pour leurs soutiens.   
 

Jog Pom 2017 : Dimanche 17 septembre 

Le président 

Guy Rolland 

 ASSOCIATION SERCUS LOISIRSi     
 



 

 Le VW AUTO RACING vous invite à son prochain repas  
qui aura lieu le 1er avril à la salle des fêtes de Sercus 

 Le Rallye de la Lys aura lieu les 29 et 30 Avril 2017 
 

                    
            

 
 
 
 
       
                                                                  
 
                                   
                                                               

Merci encore à tous nos 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 

2017, puisse –t’elle voir la  réalisation de vos 

espérances. 

 



Association Club des Aînés « Club de la Bonne Entente » 
 

Le Club des Aînés compte 44 adhérents, soit 10 % de la population sercussoise. Deux nouveaux inscrits se sont 

joints au club cette année 2016. Malheureusement, nous déplorons deux décès, celui de Simone Willain le 31 

janvier et celui d’Elie Deram le 24 juillet dernier. 

En tant que présidente, j’invite tous les retraités du village à venir nous rejoindre. Vous y trouverez une 

ambiance chaleureuse, conviviale et amicale, de quoi oublier ses soucis le temps d’un après-midi. Les 

rassemblements ont lieu tous les 15 jours le vendredi après-midi à la salle de la cantine de Sercus où un goûter y 

est servi. 
 

A Pâques, en juillet et à Noël, les membres du Club se réunissent pour un repas pris à la salle de la Cantine. 
 

Le 22 septembre dernier à Espace Flandre à Hazebrouck, 12 Clubs se sont retrouvés pour un repas dansant, on y 

comptait 500 participants. 
 

 Le Club s’investit dans la vie du village. Cette année, il y a eu des 

rencontres Inter-générations. Mr Alfred Dumont, 

notre maire honoraire, a passé une matinée à 

l’école aux côtés des élèves de CM1 et CM2 pour 

parler de la guerre 39-45, un devoir de mémoire. 

Ceci a été un moment mémorable pour les enfants 

et Mr Dumont. 

Comme tous les ans, le 1er nouveau-né de la commune se voit offrir 

la layette tricotée par quelques membres du Club. Celle-ci a été 

remise à  Nolan Desmarescaux.     .   
 

Aussi, l’atelier « Tricot » a également participé pendant les heures de N.A.P aux loisirs créatifs avec les enfants, 

Scrapbooking pour la fête des mères. 
 

A Noël, les dames de cet atelier ont 

confectionné des petites bonbonnières 

à accrocher au sapin, calendrier de 

l’Avent pour les enfants. 250 

bonbonnières ont été réalisées. Quel 

beau travail et beau moment de 

partage…  

AGENDA 2017 
 

• Epiphanie : Vendredi 13 janvier, galette offerte par Mr le Maire et ses adjoints. 

• Vendredi 27 janvier : réunion à 14 h 

• Vendredi 10 février : réunion à 14h, assemblée générale suivie des paiements des cotisations. 

• Vendredi 24 février : réunion à 14 heures 

• Samedi 11 Mars : Concours de belote et manille à 14 h à la salle des 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 y 

nombreux, tout le Club des Aînés sera heureux de vous accueillir. 
 

PRINTEMPS 2017, du 13 au 20 Mai 
 

Voyage en Charente-Maritime, île de Ré, Cognac  
 

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

Cécile Verrièle – Présidente 



 
 

          Le projet se précise 
 
Dans son édition du 7 décembre, le 
journal « l’Indicateur » a consacré 
une page entière à l’Eglise de 
Sercus. 
Monsieur le Maire commence par 
faire un état des lieux détaillé, qui 
met en évidence la nécessité et 
l’urgence d’entreprendre des 
travaux d’étanchéité sur la toiture 
pour ne pas hypothéquer l’avenir. 
Les formalités administratives ont 
été longues et fastidieuses. C’est 
toujours le cas quand il s’agit de 
monument classé. Le projet a été 
approuvé par le conseil municipal, 
et une convention va être signée 
prochainement avec la Fondation 
du Patrimoine. Elle permettra 
d’obtenir des réductions fiscales 

lors de la campagne de dons, qui va être mise en place au cours de l’année 
2017.  
Par ailleurs, il faut préciser qu’une dotation de sa part contribuera à atteindre 
l’objectif fixé. 
Dès à présent, je vous invite à nous rejoindre si vous partagez notre volonté de 
pérenniser notre patrimoine local, qui fait la notoriété du village. 
Au début de l’année prochaine, une réunion d’information rassemblera les 
adhérents de l’association, et il sera répondu à toutes les questions qui 
peuvent se poser. 
 
Pour tous renseignements complémentaires, il est possible de s’adresser au 
secrétariat ou à moi-même. 
 

                                                           Bernard  DERAM 
 
 
Secrétariat : Marie-Paule Catoir, 241 rue de Verdun - 59173 - SERCUS   
Tél. : 03 28 41 23 42 



La Chronique du temps qui passe… 

 
Les habitudes alimentaires changent… 
  
Pour cette nouvelle édition du P’tit Sercussois,  Bernard Deram vous conte le quotidien des repas dans nos 
campagnes aux temps anciens. 

Cette année, je vais m’efforcer de transcrire aussi fidèlement que possible les habitudes alimentaires des 
habitants de nos villages et en particulier celles pratiquées dans les fermes autrefois. 

Celles qui ont précédé le conflit 39/45, je les ai apprises par le bouche à oreilles, tel que les anciens me les 
ont décrites pour nous faire comprendre que nous avions de la chance parce qu’avec le temps qui passe, 
l’alimentation est à la fois de meilleure qualité et plus abondante. 

A l’époque, le travail était pénible, tout se faisait à la main et la durée journalière du travail était de 10 
heures en moyenne. Elle variait en fonction des saisons. Pour satisfaire les besoins, la ration devait être riche 
et copieuse, composée de denrées simples et faciles à mettre en œuvre, disponibles quelque soit  la saison, 
car à cette époque il n’était pas courant de faire appel aux produits du commerce, et cela par esprit 
d’économie.  

 Les choix aussi étaient limités en fonction des moyens de conservation dont on disposait en dehors du sel et 
de la stérilisation utilisés pour conserver la viande en bocaux et 
l’oseille qui, après avoir été broyée et cuite, avant d’être mise en 
bouteille pour agrémenter la soupe en hiver. On pouvait aussi avoir 
recours au fumage pour les jambons en particulier.  

Ne disposant pas de réfrigérateur, les denrées alimentaires étaient 
entreposées dans le « garde manger »,  une sorte de petite armoire 
dont les parois étaient recouvertes d’un grillage à fines mailles 
métalliques comme le sont de nos jours les moustiquaires, l’objectif 
étant de préserver les aliments des rongeurs et des mouches. Il était 
installé dans un endroit frais le plus souvent à la cave, de plus on 
pouvait facilement le déplacer. 

Une journée à la ferme. 

Le ménage du cultivateur et le vacher se levaient très tôt afin que la traite des vaches soit terminée pour 7 
heures. Heure à laquelle les autres employés arrivaient pour commencer leur travail. Les charretiers les 
précédaient quand ils ne dormaient pas dans une chambre aménagée à proximité de l’écurie. Les chevaux 
devaient avoir le temps de manger le « picotin » d’avoine aplatie et la botte de foin de trèfle ou de luzerne. 

Ils devaient être prêts dès 7 heures. Auparavant ils avaient été 
pansés et brossés, la crinière peignée chaque jour. 

  Dès 7 heures, tous se retrouvaient dans la grande cuisine pour 
prendre le café accompagné d’une «bistoule ou bistouille», une 
sorte d’eau de vie à 35° pour les uns, tandis que ceux qui avaient 
déjà travaillé mangeaient une tartine beurrée en attendant le petit 
déjeuner. C’était aussi le moment où le «Patron  donnait ses 
ordres» et fixait le travail de chacun. Presque toujours il s’adressait 
à eux en flamand qui était leur langue maternelle. 

Le petit déjeuner. 

              Les repas étaient toujours pris en commun. A 9 heures, tous se retrouvaient autour de la table pour 
le petit déjeuner qui se composait toujours de lard que l’on consommait avec du pain et de la bière comme 
boisson. Il pouvait être accompagné, selon les goûts de chacun, de pommes de terre nature, ou cuite au four 
et pour d’autres d’une échalote, qui pouvait être consommée avec ses feuilles au début de l’été. 
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Une variante était possible : « les œufs crus et battus », le blanc et le jaune mélangés comme pour 
l’omelette, agrémentés de sel et de poivre ou de sucre selon les 
préférences de chacun, et dans lesquels on trempait des tartines beurrées. 

   La deuxième partie du petit déjeuner laissait le choix entre le café au lait 
et le pain beurré toujours utilisé salé et le « smout » le saindoux, une 
graisse de porc mélangée à du sel et du poivre et que l’on retrouve de nos 
jours dans les estaminets  au moment de l’apéritif, comme au Saint Erasme 
par exemple. Ces tartines  étaient trempées dans de la tisane de réglisse 
que l’on obtenait en faisant bouillir de l’eau dans laquelle macérait un petit 
bâton sec de réglisse  acheté à l’épicerie, parfois mélangée avec du tilleul 
que l’on avait pris soin de récolter. Dans les cuisines, une bouilloire émaillée 
était réservée à cet usage. 

Le petit déjeuner pouvait être pris aux champs quand les travaux 
commençaient dès le matin. L’usage voulait que le plus jeune, l’apprenti, 
soit chargé d’apporter le casse croûte et surtout de tout ranger dans la 
«musette» le repas terminé pour la ramener à la ferme le midi. 

La matinée était coupée par une pause, de la bière de table légère était proposée comme à tous les repas et 
ce dès le matin. 

Le dîner        

Vers 13 heures, tout le monde rentrait à la ferme pour le «dîner», 
comme on le dit à la campagne. Le trajet se faisait toujours à pied. 

Le menu se composait toujours d’une soupe faite à partir des légumes 
venant du potager, l’oseille était souvent utilisée, une habitude perdue 
de nos jours, un peu comme la soupe d’ailleurs. En été pour se 
rafraîchir, il arrivait qu’une soupe au lait remplace celle faite aux 
légumes. Elle était alors servie froide légèrement sucrée et dans 
laquelle on avait fait tremper du pain. 

Le bouillon pouvait lui aussi être une variante. Quand on avait acheté 
du bœuf ou cuit une poule de réforme, ces viandes avaient le mérite de 
changer les habitudes. En effet, c’est le lard qui était privilégié et qui 
pouvait être consommé aussi bien froid que chaud. L’autre occasion, 
c’était le moment où l’on avait tué le cochon. On pouvait alors, pendant 
quelques jours, manger des produits frais : les abats, les saucisses, les 
rôtis. Comme cette période était limitée en raison de l’absence de 

moyens de conservation, on en faisait aussi profiter la famille et les voisins qui, à leur tour, rendaient la 
pareille. Les employés de la ferme n’étaient pas oubliés et appréciaient le geste. 

Au début de l’hiver quand l’occasion se présentait, on profitait du passage du marchand de poissons pour 
faire une provision d’harengs que l’on faisait griller sur le grand poêle de la cuisine. Les filets de harengs 
fumés, tout comme la morue salée, étaient réservés au vendredi, jour où l’on ne consommait pas de viande. 
Les œufs durs ou une omelette pouvaient aussi convenir ces jours là. 

Les légumes de saison accompagnaient ces menus, mais la pomme de terre en faisait toujours partie.  

Le dessert ne faisait pas partie des habitudes. Il se limitait tout au plus aux fruits du verger parfois cuits au 
four, ou un flan à la vanille. Le « koekestute », le gâteau tartine, était réservé au petit déjeuner du dimanche 
matin. 

A quelques exceptions près, les cultivateurs et leur famille mangeaient à la même table que leurs employés 
et partageaient le même menu. Le chef de famille se plaçait à l’extrémité de la table, entouré de ses enfants, 
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les plus petits d’abord, et d’une manière symbolique, il coupait de grandes tranches dans un pain qui pouvait 
peser 4 livres après avoir tracé une croix. Les flamands étaient croyants mais également superstitieux. 

Le repas terminé, il n’était pas rare que certains employés s’éclipsent quelque temps pour faire la sieste 
parfois dans le foin et reviennent prendre le café qui, en été, pouvait être servi froid noir et légèrement sucré 

avant de reprendre le travail à 2 heures. 

L’après-midi, elle aussi, était coupée par une 
petite pause. Un goûter pouvait être proposé 
quand les travaux se prolongeaient, surtout l’été, 
quand les jours étaient longs et que les travaux de 
récolte battaient leur plein. 

Le souper 

L’heure est variable en fonction des saisons car 
c’est elle qui détermine la durée de la journée de 
travail qui se termine avec le coucher du soleil. 
Dans ce cas, la famille ne participe pas au repas car 

c’est elle qui doit encore assurer la traite des vaches, qui peut se faire jusqu’à 3 fois par jour en début de 
lactation. Dans ce cas, le repas est prêt pour le personnel afin que chacun puisse se restaurer avant de 
retrouver sa famille. Chaque samedi, ils trouvaient près de leur couvert le salaire de la semaine réglé en 
espèces.  

 L’hiver, le repas du soir était composé de pommes de terre auxquelles on y ajoutait parfois des navets 
coupés en dés que l’on faisait cuire avec des oignons préalablement brunis dans de la sauce. Des restes de 
viande pouvaient y être ajoutés. On appelait ce plat »le rata ». Il était accompagné de tranches de lard mises 
sur du pain. 

Les haricots secs, type flageolet, faisaient partie des menus possibles en raison de leur valeur nutritive et de 
leur facilité à se conserver. De plus, ils ont le mérite de pouvoir s’accommoder aussi bien froid avec une 
vinaigrette que chaud en sauce. 

L’été, la disponibilité des légumes du jardin déterminait le menu. Toutefois, on consommait beaucoup moins 
de salade que de nos jours, mais la pomme de terre accommodée sous diverses formes était toujours 
présente au menu. 

Pour les amateurs de laitage, le repas du soir pouvait aussi être fait à base de lait battu « le  zoutepap » 
plusieurs fois dans la semaine. On battait le beurre à la ferme. Le lait battu est la partie de la crème qui reste 
après avoir retiré le beurre qui s’est agglutiné  dans la baratte. Le plat se préparait en y ajoutant de la farine 
pour l’épaissir, parfois des morceaux de pommes coupés en dés auxquels on ajoutait de la cassonade. 

Le repas du soir se terminait toujours de la même façon, par une ou plusieurs tranches de pain beurrées 
auxquelles on ajoutait parfois de la confiture de rhubarbe ou de groseille que l’on trempait dans une jatte de 
café au lait. 

Vous avez pu le constater, les ruraux consommaient 
beaucoup de pain, de pommes de terre et 
principalement de la viande de porc. Ils étaient réputés 
pour avoir bon appétit et prétendaient pour se justifier 
qu’ils « l’usaient » dans l’exercice de leur travail. Ils 
n’éprouvaient pas le besoin de faire du sport. Sous 
prétexte qu’ils faisaient assez d’exercice, ils ne se 
souciaient pas de la ligne et  des régimes comme de nos 
jours.                 

Comme les temps ont changé.          

Bernard Deram 



Activités économiques de la Commune de Sercus 
 

Pour la seconde année, nous mettons quelques unes de nos entreprises ou activités du village à 

l’honneur.   

Charles Rocar Décoration 

Installé en juin 2015 à Sercus, mon activité 

en tant qu’artisan peintre a démarré 

depuis maintenant 10 ans. 

Nous intervenons pour tous vos travaux de 

peinture intérieure, extérieure, la mise à nu 

par sablage (aérogommage) du bois 

(escaliers, meubles, etc.…), ainsi que les 

revêtements de sols et murs tels que les 

tapisseries, les parquets et l’application de 

béton ciré. 

Nous proposons à notre clientèle des 

conseils en décoration pour leurs projets 

de travaux, en relation avec un réseau d’artisans compétents et de qualité reconnue. 

Madame Elise Samoy : Pédicure Podologue.  
Madame Elise SAMOY : Pédicure Podologue.  

Madame SAMOY reçoit le vendredi matin (de 7h30 à 12h) à son cabinet ou à domicile sur rendez-vous. 

Madame SAMOY assure les soins du pied et de l’ongle, réalise des orthèses, prothèses ou semelles 

orthopédiques, à noter sa spécialisation dans les soins du pied diabétique. 

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

Cécile Decouvelaere et Benoît Ansel: Les Vergers de Sercus 

Voilà 30 ans que les vergers de Sercus ont été créés par Régis et Isabelle DECOUVELAERE.  

Depuis cet été, Cécile, sa fille ; et son conjoint Benoît ont eu la volonté de reprendre le flambeau et 

développer l’exploitation familiale. 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer au magasin ouvert durant la saison les lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 17h00 à 19h00 ainsi que le mercredi et le samedi de 9h00 à 12h00. Le magasin est fermé le dimanche et 

les jours fériés - Les Vergers de Sercus - 541, Chemin des Loups 59173 SERCUS - Tél : 03 28 43 90 35. 

 



Activités économiques de la Commune de Sercus 
 

 

Lau Retouches 

 

Lau retouches est heureuse de vous accueillir à son domicile 

pour vos retouches de vêtements, confection de rideaux et 

coussins…. 

N’hésitez pas à venir avec vos idées, nous en discutons et je 

réalise et personnalise tous les travaux de couture. 

 Mail : laurence-deram@orange.fr 

Ouverture le mercredi de 13h30 à 18h30 et sur rendez-vous 

les autres jours. 

 
 

 

 

SARL Clep  

 

Sébastien et Eric CLEP, entreprise de 

bâtiment : 

 Construction ou rénovation 

 Plâtrerie et carrelage 

 

Mail : sarlclep@orange.fr 

 

 

 

Deleurence 
 

Société artisanale d’électricité, de chauffage, 

de sanitaire et d’électroménager située sur la 

commune de Wallon-Cappel, cette 

entreprise familiale est pilotée depuis un peu 

plus d’un an par un sercussois Grégory 

Deleurence, épaulé par ses parents 

Dominique et  Catherine toujours aux 

manettes.  

 

 

 

 

 



Activités économiques de la Commune de Sercus 
 
 
 

 

 
 

 
Estaminet le Saint Erasme  
M et Mme Bauchard  - Restaurateurs 

18, Route de Blaringhem - 59173 SERCUS 

                               
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 
 

SARL DESCHODT 

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 
 

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 

 

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 
 

Agriculture 
 

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 

 

Tél : 03 28 41 85 43  
 

Email :  

Contact St Erasme 
 

Site :  

www.estaminet-le-st-
erasme.com 
 

Agriculture 
 

Autres activités 
 

mailto:grprevention@orange.fr
mailto:gregory.cauwel@orange.fr
mailto:benoit.destine@lejardindulievre.fr
http://www.lejardindulievre.fr/
mailto:ecuriedeloyat@aol.com
http://ecuries.de.loyat.perso.libertysurf.fr/
mailto:christijade59@hotmail.com
http://www.nature-et-cristaux.com/informations-contact.html
mailto:boddaert.chantal@orange.fr
mailto:christophe.barrezeele@sfr.fr
mailto:emmanuel.boddaert@wanadoo.fr
mailto:olivier.boddaert419@orange.fr
mailto:gaecdumont@club-internet.fr
http://www.estaminet-le-st-erasme.com/contact-estaminet-restaurant-soiree-typique-flamant-menu-repas-groupe-boisson-carte-nord-belgique.php


SERCUS AUTREFOIS…et AUJOURD’HUI 

Ecole communale de Filles 

 

Aujourd’hui la mairie  



 

 

                 

 

 

   SSaammeeddii  1144  jjaannvviieerr  22001177  ::          VVœœuuxx  ddee  llaa  mmuunniicciippaalliittéé  ––  MMaaiirriiee  

      VVeennddrreeddii  1100  fféévvrriieerr  22001177  ::          EEccoollee  ::  CCaarrnnaavvaall  ddeess  eennffaannttss  

      SSaammeeddii  1111  mmaarrss  22001177  ::          CCoonnccoouurrss  ddee  BBeelloottee  --  CClluubb  ddeess  aaîînnééss  

      SSaammeeddii  1188  mmaarrss  22001177  ::          RReeppaass  --  AASSLL        

      SSaammeeddii  2255  mmaarrss  22001177::          NNeettttooyyaaggee  dduu  PPrriinntteemmppss  --  AASSLL//MMaaiirriiee  

      DDiimmaanncchhee  2266  mmaarrss  22001177  ::        AA  ll’’EEccuurriiee  ddee  ll’’OOyyaatt  --  CCoonnccoouurrss  hhiippppiiqquuee  ((11))  

      SSaammeeddii  11eerr  aavvrriill  22001177  ::          RReeppaass  --  VVWW  AAuuttoo  RRaacciinngg  

      DDiimmaanncchhee  99  aavvrriill  22001177  ::        AA  ll’’EEccuurriiee  ddee  ll’’OOyyaatt  --  CCoonnccoouurrss  hhiippppiiqquuee  ((22))  

      LLuunnddii  ddee  PPââqquueess  1177  aavvrriill  22001177      CChhaassssee  aauuxx  œœuuffss  

      DDiimmaanncchhee  2233  aavvrriill  22001177  ::          EElleeccttiioonnss  pprrééssiiddeennttiieelllleess  ::  11eerr  ttoouurr  

      DDiimmaanncchhee  3300  aavvrriill  22001177  ::          RRaallllyyee  ddee  llaa  LLyyss  

      DDiimmaanncchhee  77  mmaaii  22001177  ::          EElleeccttiioonnss  pprrééssiiddeennttiieelllleess  ::  22èèmmee  ttoouurr  

      DDiimmaanncchhee  77  mmaaii  22001177  ::          AA  ll’’EEccuurriiee  ddee  ll’’OOyyaatt  --  CCoonnccoouurrss  hhiippppiiqquuee  ((33))  

      SSaammeeddii  1100  jjuuiinn  22001177  ::        KKeerrmmeessssee  ddee  ll’’ééccoollee    

      DDiimmaanncchhee  1111  jjuuiinn  22001177  ::          EElleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  ::  11eerr  ttoouurr  

      DDiimmaanncchhee  1122  jjuuiinn  22001177  ::          33èèmmee  BBrreevveett  ccyycclloo,,  VVTTTT  eett  MMaarrcchhee  ––  AASSLL  

      SSaammeeddii  1177  jjuuiinn  22001177  ::          88èèmmee  NNuuiitt  ddee  llaa  SStt  JJeeaann  --    CCoommiittéé  ddeess  FFêêtteess  

      DDiimmaanncchhee  1188  jjuuiinn  22001177  ::          EElleeccttiioonnss  llééggiissllaattiivveess  ::  22èèmmee    ttoouurr    

      SSaammeeddii  99//DDiimmaanncchhee1100  jjuuiilllleett  22001177  ::      88èèmmee  FFêêttee  ddeess  ppllaanntteess  aauu  JJaarrddiinn  dduu  LLiièèvvrree  

      SSaammeeddii  2266  aaooûûtt  aauu  mmaarrddii  2299  aaooûûtt  22001177  ::    DDuuccaassssee  --    CCoommiittéé  ddeess  FFêêtteess  

      DDiimmaanncchhee  1177  sseepptteemmbbrree  22001177  ::        2244èèmmee  JJooggggiinngg  ddeess  PPoommmmiieerrss  22001177  --  AASSLL    

      DDiimmaanncchhee  1177  sseepptteemmbbrree  22001177  ::        JJoouurrnnééee  dduu  PPaattrriimmooiinnee  

      DDiimmaanncchhee  11eerr  ooccttoobbrree  22001177  ::        AA  ll’’EEccuurriiee  ddee  ll’’OOyyaatt  --  CCoonnccoouurrss  hhiippppiiqquuee  ((44))  

      MMeerrccrreeddii  11eerr  nnoovveemmbbrree  22001177  ::        AA  ll’’EEccuurriiee  ddee  ll’’OOyyaatt  --  CCoonnccoouurrss  hhiippppiiqquuee  ((55))  

      DDiimmaanncchhee  55  nnoovveemmbbrree  22001177  ::    EEgglliissee  SStt  EErraassmmee  ––  MMeessssee  ddee  llaa  SSaaiinntt  HHuubbeerrtt  

TTrroommppeess  ddee  cchhaassssee  dd’’HHaazzeebbrroouucckk  

      SSaammeeddii  22  ddéécceemmbbrree  22001177  ::        BBaannqquueett  ddee  llaa  SStt  EEllooii  

      SSaammeeddii  99  ddéécceemmbbrree  22001177  ::        EEccoollee  ::  FFêêttee  ddee  NNooëëll  

                

 


