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Le Mot du Maire
Sercussoises, Sercussois,
Je m’adresse à vous dans ce Bulletin Municipal pour la dernière fois
en tant que Maire.
En effet, je ne solliciterai pas un 3ème mandat en mars prochain. Les
2 mandats passés à vous servir ont absorbé beaucoup de mon temps. J’ai
donc décidé de prendre du recul pour me consacrer à d’autres occupations
; à commencer par la retraite tout simplement. L’équipe municipale, qui avec
moi a tenu les clés de la « Maison Sercus » a toujours veillé à ce que cette maison soit ouverte
et conviviale. Je suis persuadé que ceux qui reprendront les clés de cette maison auront à
cœur de la protéger et de la faire prospérer.
Heureusement tout ne s’arrête pas. Certains projets, mis sur les rails pendant ce
mandat, prendront forme au cours des années à venir. Il s’agit d’abord de la restauration du
clocher de l’église et de la couverture des toitures du chevet. Ce gros chantier a longuement
mûri au sein du Conseil en 2018 et 2019. Il a fallu attendre fin 2019 pour voir la DRAC, notre
plus gros partenaire, retenir enfin notre dossier pour le début de l’année 2020. Un autre
chantier se prépare beaucoup trop lentement à mon avis ; c’est celui du bassin de rétention
sous la responsabilité de l’USAN qui procède actuellement au bornage du bassin suite à
l’acquisition du terrain. NOREADE va prolonger les réseaux d’eaux usées dans certaines rues
du village afin de finaliser l’assainissement dans les 2 années à venir. Ce chantier va
occasionner des problèmes de circulation dans les rues concernées. Cette gêne sera
compensée par le bénéfice apporté en matière d’assainissement. Le changement des portes
et fenêtres de la salle des fêtes ainsi que l’installation d’une VMC sont en cours de réalisation
en cette fin d’année. En janvier 2020, SERCUS sera concerné par le recensement qui est sous
la responsabilité de l’INSEE et de la commune.
Cela dit, certains travaux et réalisations sont quand même terminés. IL s’agit de la
remise en état du plateau multisport et de sa piste. Un chemin et une barrière permettent
l’accès au mini-stade par les écoliers. Un défibrillateur flambant neuf, à l’entrée PMR de la
salle, est opérationnel en cas de besoin. Un nouveau manège pour enfant a pris place sur
l’aire de jeux. Enfin, le secrétariat dispose d’un nouveau matériel informatique. Après quelques
ajustements, le PLUI sera enfin opérationnel dès l’approbation du préfet en février 2020. Une
déception : la fibre tant attendue ne fait pas sentir ses bienfaits pour une sombre histoire
d’opérateurs historiques peu pressés de desservir la France profonde. Toutefois, n’hésitez pas
à consulter le site « cap fibre » afin de connaître les fournisseurs déjà présents.
A l’heure du bilan, au-delà des biens matériels, mon motif de satisfaction va plutôt vers
l’humain. En effet, je suis fier de voir la vie associative sercussoise en pleine santé.
Dernièrement, SERCUS a pu concrétiser son adhésion au réseau des médiathèques et
bibliothèques grâce à l’implication d’une poignée de bénévoles. Notre petite commune
bénéficie d’une multitude de manifestations et d’activités. A l’image de Bernard Deram, guide
villageois, dont la chronique nourrit ce bulletin depuis longtemps, les bénévoles de nos
associations assurent la vitalité et la promotion du village.
Les fêtes de fin d’année favorisent les indispensables retrouvailles en famille. Ces fêtes
seront encore plus belles si le partage est ajouté au menu.
L’équipe municipale et moi-même, vous souhaitons, ainsi qu’à vos proches, de belles
fêtes de fin d’année. Soyez heureux en 2020.
VIVE SERCUS !
Jean-Pierre DZIADEK
Maire de SERCUS

Janvier 2019
Cérémonie des vœux
12 janvier. La cérémonie des vœux donne l’occasion de mettre à l’honneur nos Sercussois à la fois pour
les médailles du travail et les diplômes du Don du sang. Les participants au concours des maisons fleuries
ont aussi été récompensés.

Bébé de l’année 2019 : Elena
Elena est née le 18 janvier à la Maternité
d’Hazebrouck, elle pèse 3.390 kg. Elle est le 3ème enfant
de Nicolas et Lolita LAPORTE habitant 81 route
d’Hazebrouck. Nicolas est maçon à Aire sur la Lys.
En plus d’Elena, la maman s’occupe d’Elisa 12 ans et
de Lucas 10 ans. L’atelier couture du Club des Aînés,
représenté par Cécile VERRIELE, Présidente, Yvette
WATTEAU, Christiane DERAM, Monique DEBAECKER et
Francine JULIEN, a offert au bébé de l’année la layette
tricotée pendant les rencontres du Club.

Mars 2019
Concours de Belote
Le samedi 9 mars à
la salle des fêtes, le
club de la Bonne
Entente organisait son
traditionnel concours
de belote. Une salle
bien
remplie
de
passionnés de jeu de
cartes qui ont bénéficié
de nombreux lots de
qualité.

Nettoyage de Printemps

Samedi 23 mars - Cette année, beaucoup de participants avaient répondu présent à ce rendez- vous avec
près de 40 personnes.
Les détritus dans nos fossés avaient malheureusement aussi répondu présent avec une collecte d'environ
550 kg constituée de bouteilles, de canettes, d'emballages et bien autres déchets en tout genre.
Inauguration du Réseau Point
Nœuds Vélo
Le vélo gagne du terrain !
Lundi 25 mars - L’inauguration a
eu lieu sur la place. Un point de
départ se trouve juste à côté de
l’auberge Saint Erasme. Cet endroit
va recevoir bientôt un banc, une
poubelle et une station de gonflage.
Tout est fait pour favoriser la
découverte à vélo de nos jolis coins
de Flandre.

Avril 2019
Chasse aux œufs
Lundi 22 avril
Une petite fête
sous
un
soleil
printanier qui a
amené beaucoup
de
monde cette
année à la grande
joie des petits et
des grands.

Juin 2019
5ème édition du Brevet cycliste « La Sercussoise »
Dimanche 9 juin - Une fois n’est pas
coutume, les 550 participants au brevet cyclo,
vtt et marche sont retournés à l’école. Pour
des raisons de calendrier de la salle des fêtes,
l’équipe organisatrice de la Sercussoise a dû
investir les locaux de notre école.
Comme les autres années, un beau temps
ensoleillé a accompagné les amoureux de la
petite reine des routes, des prés et des forêts.
Une
forte
participation
confirme
la
reconnaissance de ce rendez-vous sportif
organisé par l’ASL.
10ème Fête de la Saint en Musique
Samedi 15 juin - Cette année, la fête de la Saint Jean fut précédée d’une rencontre Cœur de Flandre et
Villages
Patrimoine,
honorée de la présence
de Bénédicte Crepel,
Vice-Présidente
en
charge du tourisme à la
CCFI. Cette petite
manifestation
s’est
déroulée dans le cadre
du démarrage de la
saison estivale.

Après ce moment de convivialité, la fête a démarré en musique. Elle
s’est poursuivie jusqu’au traditionnel défilé aux flambeaux, suivi du feu
d’artifice et du bûcher de la Saint Jean. Tout cela en musique et dans la
convivialité et la bonne humeur.

Fête de l’école
22 juin – Toujours une joie pour les parents de voir se produire leurs enfants lors de la fête de l’école.
Spectacles et kermesse ont occupé agréablement cette journée qui consacre l’épilogue d’une année scolaire
bien remplie.

Août 2019
Théâtre de rue à Sercus
Samedi 3 août - Dans le cadre des beaux dimanches du Mont Noir, une troupe d’artistes de la rue a
enchanté et fait rire de leurs facéties un nombreux public.

Ducasse 2019 en images
Du 24 au 27 août, sous une canicule persistante, se sont succédés repas familial, brocante, animations,
repas des aînés et qui, cette année, n’ont malheureusement pas attiré la foule.

Septembre 2019
26ème Edition du Jogging des Pommiers
Dimanche 15 septembre - C’était une première pour Aline Elberg, Valérie Lachèvre et Philippe Delahaye,
ce fut une réussite avec près de 330 participants. Le passage de témoin a parfaitement fonctionné entre
ancienne et nouvelle équipe.

Novembre 2019
1ère Fête des Chaudrons

UNE Fête MEDIEVALE A SERCUS
C’est le premier week-end de novembre que l’association Zen Ôm Cœur a organisé sa première édition de
la Fête des Chaudrons au sein de notre village.
Les chevaliers de nos troupes ont animé des ateliers de combats d’épées et de tir à l’arc auxquels nos
hôtes, petits et grands, ont pu s’exercer. Nos soirées ont été éclairées par nos cracheurs de feu, nos conteurs.
Des métiers d’époque ont été représentés par nos artisans.
Malgré le temps très capricieux et les quelques désagréments occasionnés, la Fête s’est maintenue dans
une ambiance chaleureuse, offrant à plus de 500 visiteurs soupe, chocolat et vin chauds dans nos chaudrons.
Laurent Feray, président de l’association Zen Ôm Cœur remercie chaleureusement tous les bénévoles,
ainsi que les Sercussois pour leurs visites et pour leur avoir permis la réalisation de cette fête.

Rendez-vous en 2020 pour la 2ème édition
• Samedi 31 octobre et Dimanche 1er novembre.
Les personnes souhaitant se joindre à notre équipe de bénévoles sont les bienvenues

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 assistant(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 bien-être 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
Le R.A.M. (Relais d’Assistants Maternels) concerne les parents, enfants de moins de 4 ans, les assistants
maternels, les gardes d’enfants à domicile mais aussi les futurs assistants maternels. A compter du 01
janvier 2019, c’est Laetitia De Vilder, qui sera rattachée à l'antenne Houtland du Relais Assistant(e)s
Maternel(le)s
Intercommunal
de
Flandre
Intérieure
(ramhoutland@cc-flandreinterieure.fr
06.21.64.50.77 sur rendez-vous). Elle remplacera Céline CHARLEY. Les permanences des ateliers
gratuits pour les enfants auront lieu à la salle des fêtes tous les mercredis des semaines paires.

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
•
•

Cécile DECOUVELAERE et Benoît ANSEL, Chemin des Loups : Jus de Pommes et
pendant la saison : pommes
Elodie et Mickaël PLANTE, Route de Blaringhem : 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
❖ Réduction des ordures ménagères
•

Changeons nos comportements en :
o Limitant au maximum les plastiques.
o Favorisant la réduction des déchets : le recyclage, les circuits courts.
o Effectuant un tri efficace,
o Supprimant les emballages inutiles en les laissant dans les commerces après la caisse,
o Revenant aux bouteilles en verre consignées,
o Compostant les matières organiques,
o Mulchant plutôt que tondre.

❖ 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 3 rue du
milieu,
vous
pouvez
déposer
ou
acheter :
livres, habits, vaisselles,
jouets, meubles etc….
A la boutique rue piétonne à Hazebrouck, s’ajoute
maintenant la possibilité de faire rénover des
meubles (sabler pour les éclaircir, les peindre ou
les lazurer), retapisser un fauteuil ou rénover des vélos.

Informations Pratiques
❖ Réseau des bibliothèques et médiathèques de la CCFI
SERCUS fait partie du réseau de lecture publique de la CCFI
Ce réseau s’appelle « T boekhuus » appellation flamande de « La Maison du Livre »
Le règlement des deux réseaux « T Boekhuus » et « la Serpentine » encore séparés pour l’instant,
est heureusement commun à ces deux réseaux. Il est disponible sur le site internet de SERCUS et
affiché en Mairie.
Dès l’installation de la « borne d’emprunt » (probablement salle de réunion), les bénévoles se
rencontrent afin d’envisager le fonctionnement. Une communication sera faite dans toutes les boites.
Une ouverture officielle pourrait être prévue en y associant les différentes structures de la Commune
(association, école, municipalité).
Des permanences dont les dates seront définies ultérieurement seront assurées par les bénévoles
que sont : Marina Jousse, Nadine Rolland, Clothilde Guion, Marie-Paule Catoir. Nous les en remercions.

Lecture Publique
Parce que la culture est un droit pour tous, les membres du Conseil municipal de Sercus ont décidé
d’adhérer au nouveau réseau de bibliothèques qui sera bientôt mis en place par la Communauté de
Communes de Flandre Intérieure (CCFI). Initiatives communautaire et communale bienvenues pour
permettre l’accès à la lecture, aux ressources documentaires (livres, jeux de société, documents sonores
et audiovisuels, multimédia, numérique…) pour tous les publics, en créant un réseau de lecture publique.
Qu’est- ce que c’est ?
• La possibilité d’emprunter et de réserver près de 169 000 documents mis en commun dans
les différentes bibliothèques
• Une consultation des documents sur support papier ou support numérique, gratuite sous
forme de carte remise à chaque lecteur lors de son inscription
• La mise en place d’une borne sur laquelle l’adhérent pourra passer sa carte, réserver ou
rendre ses documents. Des bénévoles seront là pour aider les usagers à l’utilisation de la
borne et assurer l’accueil de la personne qui déposera ou repartira avec les livres
• La possibilité de rendre les livres dans n’importe quelle bibliothèque
• Des animations seront proposées : contes, rencontres d’auteurs, ateliers…
Les inscriptions selon des tarifs et conditions de prêts communs se feront dans chaque commune
(inscription des sercussois à Sercus) au prix de 6 euros par an et par personne (adhésion gratuite pour
les moins de 26 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires de minimas sociaux)
Les adhérents pourront emprunter jusqu’à 12 documents sur 1 mois et les livres pourront être réservés,
grâce au catalogue commun, dans toutes les bibliothèques du réseau et mis à disposition dans la
commune.

❖ Population et
état civil
447 habitants à Sercus
(Source Insee 2015)
Ci-contre évolution
population du village depuis
1793
Cette année à l’état civil :
•
•

5 naissances
2 décès
4 PACS

Informations Pratiques
2020 - Recensement de la population
SERCUS est concerné en 2020 par le recensement qui a lieu tous les 5 ans
Cette opération est placée, par les textes légaux et réglementaires, sous la responsabilité de l’INSEE
et de la commune qui sont garants de la confidentialité stricte des réponses collectées.
Le recensement est indispensable. Pour l’état, il s’agit de définir les politiques publiques nationales.
Pour les communes, la dotation globale de fonctionnement versée par l’état dépend du dernier
recensement.
La collecte des données se déroulera du 16 janvier au 15 février et sera une
nouvelle fois confiée à Laetitia CARPENTIER (photo ci-contre).
Laetitia effectue d’abord une tournée de reconnaissance afin de vérifier les
adresses de la liste et la met à jour en informant les habitants. Munie de sa carte
officielle, elle prend contact avec les habitants. Elle propose la réponse par internet,
remet la notice avec le code d’accès. Pour ceux qui choisissent le questionnaire
papier, elle prend rendez-vous pour récupérer ce questionnaire et vérifier le
remplissage. Elle suit l’ensemble des réponses (internet et papier). Elle rencontre
régulièrement la coordinatrice Julie DUBOIS afin d’évoquer ses difficultés et lui remet
les questionnaires papier collectés. Afin de rendre sa tâche un peu plus aisée, merci
de réserver un bon accueil à Laetitia.

Elections municipales en Mars 2020
Dimanche 15 mars 2020 : 1er tour - Elections Municipales
Dimanche 22 mars 2020 : 2ème tour- Elections Municipales

Election : du nouveau
Avec le R.E.U (Répertoire Electoral Unique), nouvelle modalité
de gestion des listes électorales dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen peut vérifier qu’il
est bien inscrit sur les listes électorales et dans quel bureau de vote, directement en ligne sur l’adresse :
https:/www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Une mise à jour permanente et en temps réel des inscriptions et des radiations est effectuée.
La date limite d’inscription sur les listes électorales, fixée auparavant au 31 décembre de l’année
précédant les scrutins est donc supprimée. Celle-ci est désormais possible jusqu’à 6 semaines du
scrutin. Concernant les élections municipales du 15 et du 22 mars 2020, il sera possible de s’inscrire sur
les listes jusqu’au 7 février 2020.
S’il est inscrit nulle part, le prochain électeur pourra s’inscrire directement en ligne sur servicepublic.fr ou déposer en Mairie un justificatif de domicile (ou preuve de l’assujettissement aux impôts
locaux de la commune), une pièce d’identité et le CERFA 12669*02.
Les ressortissants de l’Union Européenne domiciliés sur le village peuvent s’inscrire sur la liste
complémentaire pour les élections des représentants au Parlement européen en déposant le CERFA
12670*01 ou pour les élections municipales le CERFA 12670*01 (voir autres justificatifs pour ces cas)

❖ Site
Internet
Votre site : www.sercus.fr

Depuis une année :
12 000 visiteurs ont consulté
notre site.

Informations Pratiques
❖ Pluviométrie 2019
La pluviométrie mois par mois de notre village : le total de l’année 2019 est de 776 mm.
Un grand merci à Jacques Vienne pour ces données météorologiques locales.

Pluviométrie
2019
en mm

Janvier
55
Juillet
48

Février
37
Août
27

Mars
72
Septembre
55

Avril
31
Octobre
118

2009
895
2015
781

2010
819
2016
844

Mai
43
Novembre
99

Juin
81
Décembre
110

Rétrospectives depuis 2007 :

Pluviométrie
en mm

2007
787
2013
859

2008
728
2014
981

2011
620
2017
725

2012
978
2018
719

❖ Travaux et dépenses 2019
Il s’agit des travaux réalisés, en cours et en projet

Rénovation du plateau multisport et
de sa piste. (Photo ci-contre)
•
•

Coût : 29 144 € HT.
Subvention, Fonds de concours CCFI :
13 876 €

Rénovation de la salle des fêtes
Changement portes et fenêtres plus VMC à la
salle des Fêtes (économie d’énergie)
• Coût : 28 036.18 € HT
• Subvention DETR : 11 214.47 €
• Subvention SIECF : 7 696.90 €

Sécurité
•
•

Défibrillateur : 1 750 € HT
Remplacement du tourniquet un des
manèges à l’aire de jeux : 1 450 € HT

Restauration du clocher de l’église en pierre et des couvertures du chevet
Plan de Financement :
Montant total de l'opération
Partenaires financiers
DRAC
Département du Nord "Village et
Bourg"
Communauté de commune de
Flandre intérieure
Région Hauts-de-France
Sous-Total
Reste à la charge de la commune
Total

524 604,76 € HT
Taux

Montant HT

40,00%

209 841,90 € HT

20,59%

108 000 € HT

4,88%
14,53%
80%
20%
100%

25 600 € HT
76 225,07 € HT
419 666,97€ HT
104 937,79€ HT
524 604,76€ HT

Estimatif mai 2019
Observations
Travaux, maîtrise d'œuvre, CSPS
et diagnostic subventionnables
Travaux uniquement
subventionnables, à consommer
avant le 1er juillet 2020
Consommation possible courant
2020
Partenariat en cours

Informations Pratiques
❖ Qui fait quoi ?
Dans la presse, ou dans ces pages, les comptes rendus sont souvent évoqués en termes techniques,
acronymes ou abréviations. Les éclaircissements qui suivent sont nécessaires.
Toutefois ce glossaire n’est pas exhaustif.
• capfibre.fr : Site dédié au Très haut débit qui vous permet de visualiser votre éligibilité à la fibre
et de prendre connaissance des fournisseurs à internet disponibles.
• CCFI : Communauté de Communes de Flandre Intérieure (dont fait partie SERCUS)
• CCFL : Communauté de Communes de Flandre Lys (voisine de la CCFI)
• DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer en charge de l’urbanisme en
attendant la validation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
• DRAC : Direction Régionale des Activités Culturelles, compétente pour les monuments
historiques
• USAN : Union des Syndicats D’assainissement du Nord, régit les cours d’eau et lutte contre les
inondations
• NOREADE : Structure qui a la régie du SIDEN-SIAN
• SIDEN : Syndicat Intercommunal des Eaux du Nord.
• SIAN : Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Nord
• PLUI : Plan local d’urbanisme intercommunal opérationnel en 2020
• SIECF : Syndicat Intercommunal d’Electrification des Communes de Flandre : compétence :
électricité, enfouissement des lignes électriques, gaz, numérique, éclairage public, infrastructure
de recharge des véhicules électriques.
• SCoT :
Schéma de Cohérence Territorial : a pour but de créer un cadre réglementant
l’aménagement de l’espace au niveau du territoire ; le SCoT est opposable au PLUI ;
• Syndicat Mixte Flandre et Lys : Monte des dossiers pour certains fonds européens à l‘échelon
du territoire (CCFI et CCFL). Révise le SCoT. Encadre le Programme d’Intérêt Général Habiter
Mieux. Aide aux associations.
• SMICTOM : Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères.

❖ TRANSPORT
NAVETTE DE LA CCFI : Essayez là !
En 2019, la CCFI a installé un circuit reliant les communes aux plus grandes villes par une navette une
fois toute les 2 semaines, le mardi. Ce circuit a été mis gratuitement en place à titre d’essai. En fin d’année,
un bilan montre le peu d’engouement pour ces navettes au niveau de l’intercommunalité. Peut-être une
mauvaise communication. Pourtant, à SERCUS, 5 à 6 personnes prennent régulièrement cette navette.
L’expérience se poursuit gratuitement pendant 3 mois en 2020 avec cette fois, un passage toutes
les 2 semaines le lundi. Ce changement connaîtra peut-être le succès permettant de pérenniser ce
transport.
Qu’on se le dise !
Voici, ci-dessous, les lundis programmés avec montée devant la Mairie de SERCUS à 9h44
et retour village vers 12h20 :
13 janvier - 27 janvier - 10 février - 24 février - 9 mars - 23mars
Renseignements et inscriptions en Mairie ou au 03 74 54 00 64

❖ Horaires d’ouverture de la Mairie
Appliqués depuis février 2019 :
•

Mardi : 13h30-18h30

•

Jeudi-Vendredi : 13h30 – 17h00

Permanence du Maire et des adjoints le samedi de 11h00 à 12h ou
sur RDV.

Informations Pratiques
❖ Médailles du travail
Echelon Argent : pour 20 ans de travail aux Ets Bonduelle :
Madame BODDAERT

❖ Donner votre sang !
L’amicale pour le don de sang bénévole d’Hazebrouck et ses environs (créée en janvier 2009) tient
à remercier tous les donneurs de votre village pour leur disponibilité et leur générosité.
Les besoins en sang sont de plus en plus importants. Ceci est dû au progrès de la médecine
en particulier dans le domaine des cancers et des greffes d’organes, au
vieillissement de la population et aussi, malheureusement, à cause des
catastrophes et des accidents de la route. Il faut donc sans cesse sensibiliser
notre entourage et faire prendre conscience que donner son sang est un acte
civique qui demande, c’est vrai, des efforts. Il faut se rendre disponible.et ce
n’est pas toujours facile…parfois, on a même peur de la piqûre !
Si nous réfléchissons un peu, nous avons tous, dans notre entourage, dans notre famille, des
personnes qui ont dû être transfusées et imaginons un peu qu’elle aurait été notre réaction, s’il n’y avait
pas eu de sang, ce jour- là.
Tout ceci explique la raison d’être de notre amicale. Nous voulons promouvoir le don de sang en
respectant les valeurs éthiques.
En France, il faut 10 000 dons par jour
4 dons sauvent une vie
PARTAGER, CONVAINCRE, DONNER DE SOI SERA NOTRE OBJECTIF POUR 2020 !
Voici les dates de collectes pour 2020 :
•
•
•

Lundi 13 janvier de 8h à 16h salle des Augustins place Georges Degroote Hazebrouck
Vendredi 14 février de 8h à 16h salle des Augustins place Georges Degroote Hazebrouck
Dimanche 29 mars de 8h à 12h et lundi 30 mars de 8h à 16h au CANM rue Samsœn quartier
Pasteur à Hazebrouck
• Vendredi 17 avril de 8h à 16h salle des Augustins place Georges Degroote Hazebrouck
• Dimanche 14 juin de 10h à 19h à Espace Flandres rue du milieu à Hazebrouck (collecte festive
à l’occasion de la journée mondiale des donneurs de sang bénévole)
• Lundi 13 juillet de 10h à 16h au CANM rue Samsœn quartier Pasteur à Hazebrouck
• Lundi 10 août de 8h à 16h à Espace Flandres rue du milieu à Hazebrouck
• Dimanche 13 septembre de 8h à 12h et lundi 14 septembre de 8h à 16h salle des Augustins
place Georges Degroote Hazebrouck
• Lundi 12 octobre de 8h à 16h salle des Augustins place Georges Degroote Hazebrouck
• Dimanche 8 novembre de 8h à 12h et lundi 9 novembre de 8h à 16h salle des Augustins
place Georges Degroote Hazebrouck
• Vendredi 11 décembre de 8h à 16h salle des Augustins place Georges Degroote Hazebrouck
On peut donner en sang total, toutes les 8 semaines, mais pas plus de 6 fois par an pour les hommes
et 4 fois pour les femmes et ceci de 18 ans à 71 ans moins 1 jour
Depuis le 2 novembre 2019, il faut présenter une pièce d’identité avec photo à chaque don.
Avant un don, il faut avoir mangé et bu et, après, il faut prendre une collation préparée par l’Amicale
et bien s’hydrater.
Si vous voulez soutenir notre action, vous pouvez adhérer à l’amicale. La cotisation annuelle est de
deux euros par an.
Dans l’espoir de vous rencontrer en 2020, l’amicale vous souhaite, Une Bonne Année 2020 !
Mme Marie Paule Massiet,
Présidente de l’amicale pour le don de sang bénévole d’Hazebrouck et ses environs

Rétrospective 2019 - École de Sercus
Voici, en quelques mots et quelques images, une sélection de moments qui ont
marqué l'année 2019 au sein de l'école du village .

Carnaval
Journée déguisement et
confection de crêpes…
Hummm !!!

Lecture de contes et
compote de pommes
En mars, les élèves de Mme Manouvrier ont joué le rôle
de la maîtresse en maternelle et ces-derniers les ont
invités en retour à déguster une compote qu'ils avaient
confectionnée.

Une école toujours aussi sportive, avec, entre autres...
Cycle 3 – Handball – VILLENEUVE D'ASCQ

Cycle 1 – Gym - BLARINGHEM

Nouveau nom, nouvelle fresque, voici l'école des 3 Pommes !
Après un long travail de recherche, l'école s'est dotée d'un nouveau nom et a, de ce fait,
revisité sa fresque !

Classe de découverte au Valjoly – Cycle 3
Un pas de plus vers l'autonomie avec un séjour de 3 jours au Valjoly.

Parlement des enfants
Après un projet avec Mme De
Timmermann, députée, les CM se sont
rendus à Paris pour une visite du Louvre
et de l'Assemblée Nationale.

Jardinage avec le cycle 1

Fin d'année scolaire en
musique avec Martin pour les
cycle 1 et 2.
Bonnes fêtes
de fin

d'année !!!

