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Le mot du Maire
Sercussoises, Sercussois,
Je suis fier du travail de la Commission Communication qui a réussi la parution
du Petit Sercussois avant le 31 décembre. C’est la même équipe qui réussit ce tour
de force tout en organisant le Noël des écoliers, le colis des aînés et la cérémonie
des vœux 2019.
La préparation des fêtes de fin d’année représente pour beaucoup une « débauche » de
consommation. Cette frénésie de dépenses est censée apporter joie et bonne humeur.
Pourtant, on peut simplement passer de belles fêtes avec de chaleureux moments illuminant les
yeux des enfants qui goûtent au bonheur de se retrouver en famille.
La fin de l’année est marquée par l’émergence de nouvelles règles et adaptations liées au monde
du 21ème siècle.
• Il s’agira impérativement de réduire, chacun à son niveau, la production de déchets ménagers.
• La protection des données personnelles deviendra la règle dans nos administrations.
• Les listes électorales seront gérées d’une nouvelle façon.
• L’arrêt de projet du PLUI en intercommunalité puis par les communes, devra attendre l’avis des
citoyens au cours de l’enquête d’utilité publique au printemps prochain.
• La possibilité de faire partie d’un réseau de bibliothèques et médiathèques de la CCFI, va
permettre à notre village d’être relié au monde de la culture.
Tous les thèmes cités ci-dessus sont détaillés dans ce bulletin.
Réalisations 2018
•
•
•
•
•
•

Le renouvellement de 22 candélabres donne entière satisfaction grâce à un éclairage doté de
lampes à LED, plus économiques et plus efficaces.
Les nouveaux bancs de l’Eglise font l’unanimité des paroissiens. Encore merci à la Paroisse
Saint Thomas et aux donateurs.
La transformation de l’entrée du cimetière et la réfection de l’allée centrale apportent plus de
confort à tous, valides ou non.
Le chemin de l’Ecole vers le mini stade est en cours de finition.
Sont également encore prévues cette année, l’accessibilité de l’église, du secrétariat de Mairie
ainsi que la duplication de l’alarme dans la salle des fêtes.
Le photocopieur de l’école a été remplacé par un matériel de dernière génération.

Malheureusement le distributeur de pains, installé près de l’Ecole a été démonté, faute de rentabilité.
Les projets 2019 seront évoqués lors de la cérémonie des vœux.
Vie au village
Nous sommes reconnaissants à Laetitia Broyon, notre dévouée secrétaire de Mairie, qui nous quitte
pour occuper un poste à plein temps à Ebblinghem. Bienvenue à Julie Dubois déjà en poste à mitemps à Blaringhem.
Parmi les manifestations habituelles, plusieurs temps forts ont marqué l’année 2018.
• Le 25ème Jogging des Pommiers a été fêté comme il se doit. Patrick et Guy, les organisateurs
historiques, ont été chaudement ovationnés pour cette dernière édition en ce qui les concerne.
Il faut saluer une nouvelle équipe qui veut s’investir afin de perpétuer cette belle manifestation.
• Le 100ème anniversaire de l’armistice de 1918 a réuni de nombreux Sercussois qui ont assisté à
la présentation du nouveau drapeau. La présence massive des enfants de l’Ecole a rajouté un
supplément d’émotion à cette commémoration.
• Le 40ème anniversaire du club des aînés fût l’occasion pour Cécile, la Présidente, de réunir les
adhérents autour d’un repas festif le 22 décembre.
Tous les évènements cités ci-dessus sont développés dans les pages qui suivent sans oublier
celles de l’Ecole ainsi que la chronique du temps qui passe pleine d’enseignements tenue par Bernard.
L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année.
Nos meilleurs vœux pour 2019.

Jean Pierre DZIADEK
Maire de Sercus

2018 en mots et en images
❖ 9 Janvier 2018 : Le premier bébé de l’année
Le petit Victor est né le 9 janvier 2018 à la Maternité
d’Hazebrouck
Ses heureux parents sont Mickael et Elodie Planté
demeurant au 527, route de Blaringhem.
Mickael est maraîcher bio à Sercus et Elodie travaille dans
le négoce de produits bio.
Cécile Verriele Présidente du Club de la Bonne Entente,
accompagnée de représentantes de l’Atelier Tricot, a remis
une layette réalisée à la pointe de leurs aiguilles

❖ 13 Janvier 2018 : Maisons fleuries
Lors de la cérémonie des vœux, la
traditionnelle remise des prix des maisons fleuries
qui récompense, les habitants qui participent à
l’embellissement de notre petit village. Bravo à
tous !

❖ 24 mars 2018 : Nettoyage du Printemps
Par un froid après-midi, ce Nettoyage de Printemps organisé conjointement par la Commune et l’ASL a réuni
petits et grands qui veulent vivre dans un village propre. Ils n’ont pas ménagé leur peine en sillonnant les
chemins pour en retirer les « saletés » que certains irresponsables jettent. Au retour, une collation bien méritée
attendait l’équipe citoyenne.

2018 en mots et en images
❖ 4 Avril 2018 : Chasse aux œufs – 4ème édition
Une petite manifestation qui est devenue une belle étape de la vie du village et ce à la grande joie des
grands et surtout des petits qui repartent avec quelques friandises chocolatées de Pâques. Cette année, vous
étiez nombreux près de 90, la preuve que les traditions ont du succès. Merci à vous.

❖ 9 Juin 2018 : Fête de l’école sur le thème du cinéma
C’est une invitation à une
nuit étoilée que nous a proposée
l’équipe
enseignante
de
Monsieur Bertheloot. Nos petites
têtes blondes nous ont emmenés
quelques moments à Hollywood
à travers chants et danses sous le
regard d’un public conquis.
Bravo à ces graines de stars !

❖ 10 Juin 2018 : 4ème édition du Brevet cyclo « la Sercussoise »
Pas de record
mais un très bon
cru à l’échelle du
village.
Ils étaient 524
participants : 344
Cyclo, 107 Vtt et 73
marcheurs.
Comme
en
2017, un brevet
sous le signe du
soleil et de la
convivialité.

2018 en mots et en images
❖ 16 Juin 2018 : 10ème Fête de St Jean en musique !

Beau temps au rendez-vous pour cette 10ème fête de la Saint Jean et 250 personnes sous les chapiteaux.
Le succès de l’année précédente avait conforté le choix d’une nouvelle soirée Discothèque suivi par le défilé des
petits avec leurs flambeaux. Et pour conclure le feu d’artifice et le feu de St Jean ont fêté l’été proche.

❖ 26 Août 2018 : Ducasse au village
Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Pourtant une
matinée fraîche mais encore ensoleillée a profité aux brocanteurs, mais
l’après-midi, la pluie s’est invitée et a désorganisé quelque peu les
activités proposées.
Les majorettes et les mascottes de Zermezeele ont pu « bénéficier »
bien malgré elles des caprices d’une météo digne de novembre. Le défilé
prévu a dû être écourté tant la pluie devint intense.
La partie de foot pour les ados a dû être annulée, l’envol des ballons
a été reporté au lundi après le rallye vélo au grand dam des
organisateurs du comité des fêtes.

2018 en mots et en images
Lundi après-midi, 23 participants sont partis à
la découverte de notre environnement proche en
direction de Lynde. Petits et grands avaient un
questionnaire. Les questions portent entre autres
sur l'histoire locale, la géographie, la faune et la
flore.... Nous remercions José qui nous a ouvert les
portes de son parc arboré et fait découvrir ses
différentes espèces animales. Chaque année,
l'objectif de ce rallye est de favoriser la rencontre
d'un passionné qui partage ses connaissances aux
participants et de faire découvrir les pépites de
notre mini région !

❖ 17 Septembre 2018 : 25ème Jogging des Pommiers
Comme
programmée
chaque
ème
année, cette 25
édition s’est
déroulée comme à son habitude sous
un soleil radieux. Côté sportif et
podium, c’est Sébastien Fauvez qui
remporte la course des As distançant
Jérémy Laneeuw futur vainqueur de
Challenge des Monts de Flandre dont le
Jog Pom est la 9ème étape.
La remise des prix fut l’occasion de quelques interrogations. En effet, Guy et Patrick avaient annoncé leur
désir de passer le relai à une autre équipe après 25 années à la tête de cette course. Déjà la presse locale
s’interrogeait « Serait-ce la dernière édition du Jogging des Pommiers ».

La réponse s’est faite un peu attendre… mais dès la
fin de la cérémonie des « repreneurs » se sont
manifestés : Aline Elberg, Valérie Lachèvre et Philippe
Delaeye aidés par David Leclerc. Lors de la dernière
Assemblée générale de l’ASL, les choses se sont
finalisées.
Il y aura bien une 26ème édition du Jog Pom en 2019 au
grand soulagement de Jean Pierre.

2018 en mots et en images
❖ 4 novembre 2018 : Messe de la Saint Hubert
Fête traditionnelle des chasseurs, cette année les fidèles trompes
de chasse d’Hazebrouck ont résonné de nouveau dans notre église St
Erasme pour la messe de la saint Hubert. Chasseurs et non chasseurs
se sont retrouvés pour fêter et recevoir comme la tradition « l’a
défini » des pains bénis à l’issue de la messe. A la sortie, le son
retentissant des trompes de chasse clôture cette cérémonie sur le
parvis de l’église.

❖ 11 novembre 2018 : 100ème anniversaire de la Grande guerre
Comme dans toutes les communes de France, nous nous devions de rendre hommage aux combattants de
cette guerre effroyable qui a entraîné notre pays et toute l’Europe dans un conflit de quatre longues années.
A cette occasion, Monsieur Bertheloot, l’équipe des enseignants et les enfants ont offert à leur manière un bel
exemple de reconnaissance à tous ces
soldats et ces civils morts pendant
cette
tragique
période.
Une
Marseillaise entonnée avec cœur par
les enfants et une active participation
à la petite exposition sur la guerre 1418 à Sercus, ont fait de cette
commémoration
un
instant
émouvant.
Lors de la cérémonie face aux
monuments aux morts, en présence
d’Alfred Dumont, maire honoraire, et
de Jean Pierre Dziadek, maire de notre commune, un nouveau drapeau a été déployé remplaçant l’ancien qui
est maintenant encadré en salle de conseil.

Le 8 juillet, une belle initiative : Agridemain à Sercus
A l’initiative de Régis Dumont, ambassadeur
d’Agridemain sur notre commune. Cette
association souhaite faire connaître le métier
d’agriculteur.
Le dimanche 8 juillet, une journée portes
ouvertes dans les 8 exploitations agricoles de
Sercus a permis de présenter les différentes
facettes du travail d’agriculteur à tous ceux
qui ne sont pas du métier. Le but était plutôt
pédagogique que technique. Pour notre
village, les produits de nos 8 exploitations
peuvent permettre de faire vivre 22 000
personnes. Bravo pour cette initiative !
A quand la prochaine exposition?

Informations Pratiques
❖ Réduction des ordures ménagères : c’est maintenant !
Il est impératif de changer nos comportements qui, bien souvent, nous viennent d’une époque
où seule comptait la consommation. Ces excès ont montré leurs limites ; pour s’en convaincre il
suffit d’observer la pollution par les plastiques. Nos comportements doivent évoluer en
favorisant la réduction des déchets, le recyclage, les circuits courts. C’est bon pour la planète et
c’est bon pour notre porte monnaie. Préparons-nous dès maintenant à une part incitative dans
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Il existe une multitude d’attitudes pour gérer la production de déchets : effectuer un tri efficace, supprimer les
emballages inutiles en les laissant dans les commerces après la caisse, revenir aux bouteilles en verre
consignées, composter les matières organiques, mulcher plutôt que tondre, ne pas oublier de faire reprendre
l’ancienne pièce d’électroménager par le vendeur d’un nouvel appareil, utiliser toutes les possibilités d’apports
volontaires qui sont mises à votre disposition etc.
Le but est d’abord de réduire les quantités de déchets. Toutes ces attitudes ne sont pas forcément applicables
par tous mais chacun peut tenter d’être plus vertueux.

❖ 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 de gazon et petits volumes de végétaux.

❖ Déchetterie Ebblinghem

Adresse : Rue de Thérouanne, 59173 EBBLINGHEM - 07.62.61.00.02

❖ Flandre Récup
Horaires d’ouverture :
Jours de la semaine
DIMANCHE ET LUNDI
MARDI AU SAMEDI

horaires
fermé
10h-12h 14h-18h

Adresse : 3 Rue du Milieu,
59190 HAZEBROUCK - Tél : 03.28.41.77.83
facebook.com/flandrerecup
A la Ressourcerie, vous pouvez acheter des meubles jouets, et même de la « déco
complètement relookés ».
A la boutique éphémère (rue piétonne à Hazebrouck), vous pouvez également venir
chercher de précieux conseils relooking pour vos propres meubles ! Ou encore déposer
vos propres meubles ou tout autre objet, rendez-vous au point de vente et de collecte
situé rue du milieu à Hazebrouck.

Informations Pratiques
❖ Service aux personnes
Portage de repas à domicile, Communauté de communes de Flandre intérieure (CCFI)
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

ADMR
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.

Comment devenir assitant(e) maternel(e)
Ouverte à tous, la profession d’assistant(e) maternel(le) s’exerce sans
diplôme, quel que soit l’âge. Ce métier contribue activement au bienêtre des enfants accueillis à domicile, dont les missions sont l’accueil, l’hygiène, l’alimentation et l’éveil. C’est
une profession à part entière, au même titre que les personnes qui exercent en crèche, en jardin d’éveil ou en
M.A.M (Maison d’Assistants Maternels). Les assistant(e)s maternel(le)s doivent obligatoirement avoir
l’agrément. Pour accompagner et guider les personnes désireuses d’exercer cette profession dans leurs
démarches, les Centres de Protection Maternelle Infantile (PMI) sont des antennes de conseil.

RAM : Relais d’Assistants Maternels
Vous pouvez joindre l’UTPAS la plus proche au 03 59 73 48 30 ou Céline CHARLEY, animatrice RAM
intercommunal de Flandre Intérieure (Relais d’Assistants Maternels) qui vous informera gratuitement sur les
premières démarches à effectuer. Elle tient une permanence à la salle des fêtes de SERCUS, sur rendez-vous
tous les mercredis des semaines impaires de 9h à 11h30. Les mercredis des semaines paires sont prévus, par le
R.A.M , des ateliers gratuits pour les enfants sous la responsabilité de l’adulte qui les accompagne. Vous pouvez
joindre Céline par e-mail à ccharley@cc-flandreinterieure.fr ou téléphone au 06 11 66 58 84.
Vous êtes parents ou futurs parents : Pour tous renseignements concernant la liste des assistantes
maternelles, merci de téléphoner ou vous rendre en Mairie.

Assistante maternelle agréée en accueil non permanent sur le village (en activité)
• Madame WAYMEL MILAN Sylvie
150 rue Léon Courtois tél : 03.28.49.52.82 ou 06.10.75.78.76

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 :
• Monsieur Geoffrey VANACKER au 06.21.50.23.78.

❖ Alimentation
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
Vous pouvez nous contacter par mail à sercusbio@gmail.com ou par téléphone à Mickaël
Planté (tél : 06.62.16.86.75. Tous nos fruits, légumes et épicerie sont certifiés bio !

Informations Pratiques
❖ Mise en réseau des bibliothèques et médiathèques de la CCFI
Pourquoi adhérer au Réseau ? Le réseau, c’est mieux pour tous pour de nombreuses raisons :
• Actions liées autour du livre, de la culture de l’écrit et du numérique.
• Faciliter la culture pour tous.
• Améliorer la qualité de l’offre du service par plus de proximité.
• Mutualiser les moyens.
• Faire des bibliothèques un lieu de vie.
• Moderniser les structures.
• Attirer un nouveau public.
• Large offre documentaire étendue (260 000 documents, Médiathèque Départementale du Nord,
Conservatoire Botanique).
• Emprunter et rendre n’importe où grâce à une navette.
• Mise en réseau informatique des bibliothèques. Activités communes (action culturelle ponctuelle ou
régulière, communication).
• Des équipements complémentaires disponibles à tous.
En résumé, rien n’est imposé, il n’y a pas de modèle pour organiser son réseau mais autant de manières de
faire que de contexte et de besoins.
La municipalité de Sercus a décidé d’adhérer au principe de ce réseau.

❖ Population et état civil
452 habitants à Sercus
Cette année à l’état civil : 5 naissances - 2 décès - 4 PACS

❖ Site Internet :
Votre site : www.sercus.fr

❖ Pluviométrie 2018
La pluviométrie mois par mois de notre village : le total de l’année 2018 est de 719 mm.
Un grand merci à Jacques Vienne pour ces données météorologiques locales.

Pluviométrie
2018
en mm

Janvier
92
Juillet
40

Février
35
Août
92

Mars
61
Septembre
33

Avril
70
Octobre
45

Mai
116
Novembre
55

Juin
0
Décembre
80

2008
728
2014
981

2009
895
2015
781

2010
819
2016
844

2011
620
2017
725

2012
978
2018
719

Rétrospectives depuis 2007.
Pluviométrie
en mm

2007
787
2013
859

❖ Liste électorale et répertoire électoral unique
Avec les nouvelles modalités de gestion des listes électorales, un répertoire électoral unique et
permanent est créé, dont la tenue est confiée à l’INSEE. Il met fin au principe de la révision annuelle
des listes électorales ce qui permettra une mise à jour permanente, en temps réel et extraites du
R.E.U.
Ce qui change pour l’électeur : la suppression de la date limite de
dépôt d’une demande d’inscription fixée au 31 décembre. Les
demandes d’inscriptions seront prises en compte jusqu’à 6
semaines avant un scrutin, soit le délai nécessaire à l’examen
d’éventuels recours. Cette loi introduit également la possibilité
aux gérants et associés majoritaires d’une société inscrite au rôle
des contributions communales de s’inscrire sur les listes électorales. Chaque électeur nouvellement
inscrit se verra attribué un numéro national d’électeur.

Informations Pratiques
Une nouvelle carte sera donc envoyée à chacun des électeurs.
Les jeunes dont le recensement a été effectué à 16 ans en Mairie seront inscrits d’office sur les listes
à leurs 18 ans, sauf s’ils ont déménagé entre temps.
Pour les services communaux, plusieurs changements également : les demandes d’inscription
déposées par les électeurs sont reçues et instruites tout au long de l’année. La décision d’inscription
ou de radiation pour perte d’attache communale est prise par le Maire, avec contrôle à posteriori par
une commission de contrôle.

Prochaines élections européennes : dimanche 26 mai 2019

❖ Avez-vous entendu parler du RGPD ? (Règlement général de la
protection des données)
Le 25 mai 2018, ce Règlement européen est entré en application. Il impose des contraintes aux
entreprises et à leurs sous-traitants, aux organismes publics
comme les Mairies, concernant le traitement des données à
caractère personnel, dont une obligation d’information et de
transparence à l’égard des personnes dont les données
personnelles sont utilisées. Ces entreprises ou administrations
doivent désormais assurer une protection optimale des données
à chaque instant et être en mesure de la démontrer. Les
personnes dont les données personnelles sont utilisées, doivent pouvoir exercer leur droit d’accès,
de rectification, d’opposition, d’effacement, de limitation du traitement. L’une des mesures est le «
droit à l’oubli » : effacement de certaines données personnelles au bout d’une certaine période.
A titre d’exemple : nos boîtes mail sont remplies, depuis plusieurs mois, de mails émanant de sites,
entreprises ou services numériques demandant de confirmer que nous sommes toujours d’accord
pour continuer à recevoir d’e-mails de leur part. En effet, sans nouvelle de notre part, ils ne peuvent
plus continuer à nous livrer des e-mails publicitaires ou autres. 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.

❖ Travaux 2018
Les montants mentionnés sont en euros hors taxe.
• Accessibilité Ecole (chemin, mur)
6 981 € HT
• Secrétariat Mairie (interphone) et Eglise (parvis) Cimetière
22 933 € HT
• TOTAL
29 914 € HT
• Subvention DETR 30%
8 975 € HT

Informations Pratiques
❖ Médailles et Diplômes
Médailles du travail
• Echelon Argent pour 20 ans de travail aux Ets Bonduelle : Willy BODDAERT
• Echelons Argent, Vermeil et or pour 20, 30 et 35 ans à la Sté BOSTIK :
Christophe CARLIER

Diplôme de donneur de sang bénévole
• Niveau 1 : Frédéric ROSEMBERG (3 dons), Vanessa ROCAR (5 dons)
• Niveau 2 : Sylvie SPOSITO (10 dons), Grégory DELEURENCE (10 dons)
• Niveau 4 : Nicolas LOINGEVILLE (75 dons)

Calendrier des dons de sang

•
•

• Lundi 21 janvier°
• Lundi 25 et mardi 26 février*
• Dimanche 24 et 25 mars*
• Vendredi 26 avril*
Vendredi 24 mai*
Dimanche 23 et lundi 24 juin°

•
•
•
•
•

Lundi 22 juillet**
Lundi 26 août**
Dimanche et lundi 23 septembre*
Lundi 28 Octobre*
Dimanche et lundi 16 décembre

Lieu : ° encore à fixer * Salle des Augustins, ** Espace Flandres

❖ Nouveaux horaires d’ouverture de la Mairie
Appliqués depuis le 11 décembre 2018 :

•
•

Lundi – mardi – jeudi – vendredi de 13h30 à 17h
Permanence des élus : le samedi de 11h00 à 12h00

❖ Départ de Laëtitia Broyon Secrétaire de
Mairie
La Commune de Sercus est reconnaissante à Laëtitia pour son
dévouement.
Elle nous quitte pour occuper un poste à plein temps à Ebblinghem. Tous nos vœux de réussite pour la suite de
sa carrière.
Bienvenue à Julie Dubois (à
droite) qui la remplace. Julie vient
de Blaringhem où elle occupe un
poste administratif à mi-temps.

Rétrospective 2018 - École de Sercus
Voici, en quelques mots et quelques images, une sélection de moments qui ont
marqué l'année 2018 au sein de l'école du village .

Janvier – Initiation gym
De la TPS à la GS, les élèves ont pu
bénéficier de l'intervention d'un
éducateur de l'AMGA, association
gymnique de Arques, pour différents
ateliers de qualité. Le rendez-vous est
pris pour 2019 !

Février – Carnaval
Quelle surprise ce vendredi
de février de voir
débarquer elfes, fées et
autres super-héros !
Au programme : confection
de crêpes et dégustation.

USEP – Mars à juin
Le principe de l'USEP ? Une responsabilisation des jeunes et des grands par le biais du sport.
Un formidable travail de collaboration et d'échanges.

Avril – Permis Internet
En lien avec la gendarmerie nationale, les
enfants du cycle 3 ont eu la chance de
passer leur permis Internet. Bravo à eux,
100 % de réussite pour l'école !

Mai et septembre – Développement durable
En partenariat avec le SMICTOM, l'école a mis en place le
recyclage dans l'école. Un travail auprès des élèves, mais
aussi des adultes !

Juin – Classe de mer

Les plus grands ont séjourné 3 jours à Zuydcoote afin de
découvrir les dunes et le bord de mer. Ce fut une belle
expérience, tant au niveau humain que des
connaissances acquises.

Juin – Kermesse de l'école

11 Novembre – Armistice

C'est le 9 juin qu'a eu lieu cette année
la fête de fin d'année. La salle des
fêtes s'est parée des couleurs
d'Hollywood pour un spectacle sur le
thème du cinéma. Place ensuite aux
jeux dans l'école !

Après que les plus grands soient allés
visiter les sites de Vimy et NotreDame-de-Lorette, les enfants ont
participé en masse à la cérémonie du 11
novembre, afin de faire vivre le devoir
de mémoire.

Octobre – Semaine du goût

Petit déjeuner à l'école pour cette semaine particulière Décembre – Marché de Noël
autour de l'éducation au « bien-manger ».
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 !

