La
vitalité
des
Villages
Patrimoines repose principalement sur
l’action des Guides Villageois.
Patrick
et
Bernard,
nos
valeureux guides assurent la promotion
du plus petit Village Patrimoine. Ces
passionnés accueillent les visiteurs et
font découvrir les trésors cachés de
SERCUS. A l’occasion des 10 ans du
label, un rallye promenade était
proposé. De nombreux concurrents ont
arpenté les rues du village pour tenter
de trouver la solution au casse-tête du
questionnaire.
Et vous, connaissez-vous bien
votre village ?
Amusez-vous à répondre au questionnaire concernant SERCUS (réponses en bas de cette page).
1. « O Sercus » figure parmi ses nombreux poèmes. Qui est ce poète ?
2. Ce chemin tordu comporte une faute dans sa traduction flamande. Nom de ce
chemin ?
3. Avec « Nuit de Chine » Maurice LEGRAND, vacher Sercussois, devint un chanteur
à succès à la Belle Epoque. Quel était son nom de scène ?

Les beaux dimanches du Mont Noir avaient choisi Sercus cette année...
Après une visite de notre patrimoine, nos nombreux hôtes ont pu apprécier un agréable
spectacle de rue donné par de très talentueux comédiens, acrobates et poètes.

SUCCES CONFIRME LORS DE LA SAINT HUBERT
Malgré un temps maussade, qui n’a que partiellement permis aux trompes de chasse
d’Hazebrouck à se produire à l’extérieur, cette année encore la Saint Hubert a remporté un vif
succès.
Le partenariat mis en place avec la société de chasse de la Belle Hôtesse et l’ensemble
des chasseurs pratiquant leur loisir sur la
commune et les environs, le comité des fêtes a
permis de pérenniser cette manifestation datant
de plus de 50 ans.
Au cours de la messe, l’abbé D’Halluin
rappela la mémoire des chasseurs disparus. Il
remercia les trompes de chasse pour leur
prestation. Ils étaient venus moins nombreux
que d’habitude afin de répondre à une autre
demande dans la région.
Après avoir béni les petits pains, il invita l’assemblée à venir les recevoir.
Environ 300 personnes étaient présentes pour le partage dans un moment de convivialité
et d’échange, qui favorise le lien social.

SECOURS CATHOLIQUE
Les actions du SECOURS CATHOLIQUE sont multiples, dans notre
village, des bénévoles sont engagées dans certaines tels que
l’Accompagnement Scolaire, la Formation… D’autres répondent aux
activités ponctuelles, elles sont nombreuses et très diversifiées. Elles
permettent de réaliser les actions portées par le SECOURS CATHOLIQUE dont la mission est
d’Accueillir, d’Ecouter et d’Accompagner les personnes en difficulté morale ou matérielle.
Les marchés de
Noël, les brocantes, la
vente de bougies dans
les grandes surfaces…
font partie de ces
actions
ponctuelles
sans oublier celle de
Sercus où chaque
année vous voyez
Bernard et Francis
arpenter les rues pour
proposer les bonnes
gaufres fabriquées par
Marie-Thérèse, Sylvie,
Marie-Paule et Béatrice. Comme chaque année ils ont reçu un très bon accueil de la part des
habitants(es) de Sercus que nous remercions.
Par exemple, sur le territoire YSER-LYS (nouvelle dénomination du territoire d’Hazebrouck),
2 temps de détente pour les jeunes qui sont suivis en accompagnement scolaire : une sortie
dans un parc d’attractions en juin et la fête de la Saint Nicolas vécue en famille, le 4 décembre
à La Gorgue.
Venez nous rejoindre.
Toute l’équipe du Secours Catholique vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et une
excellente année 2020

La modification des règles d’attribution des subventions a changé. Désormais, le plafond des
subventions autorisées est de l’ordre de
80% du montant H.T du projet. Les dons
récoltés par l’Association en font partie.
Ce qui a pour conséquence d’engager
la commune pour les 20% restant et ce,
dans le meilleur des cas.
Par ailleurs, les donateurs sont de
plus en plus sollicités de toute part et
dans ce contexte, ils sont moins
nombreux à répondre à nos appels. Ce
qui n’empêche pas l’Association d’avoir
des projets ponctuels à sa mesure,
comme l’installation des bancs dans
l’église, dont le financement a été atteint
en un temps record.
Une nouvelle tranche de travaux
concernant l’église a été décidée par la
Municipalité. Elle concerne la remise en
état de la tour et des petites toitures
contigües. Cette réalisation viendra
terminer la rénovation totale de la toiture
et le remplacement des chéneaux.
Conditionnée par l’obtention des
subventions, l’opération sera réalisée
en 2020, Monsieur le Maire ne
manquera pas de communiquer sur le
sujet.
Les membres de l’Association
suivent avec intérêt l’évolution de ce
projet. Ils sont conscients qu’en ces
temps difficiles, ils ne peuvent solliciter
indéfiniment les donateurs. Cependant,
ils souhaitent demeurer partenaire de la
Municipalité. A ce titre, ils ont à nouveau
signé avec elle une convention avec la Fondation du Patrimoine habilitée à délivrer les reçus
permettant la réduction fiscale.
A ce jour, beaucoup de membres fondateurs de l’Association ont disparu. Au risque de me
répéter comme les années précédentes, j’invite les Sercussois qui partagent notre attachement
au patrimoine local à nous rejoindre tant au sein de l’Association qu’au groupe Village Patrimoine
pour assurer la relève et sa pérennité.
Bernard Deram
Pour tous renseignements, s’adresser au secrétariat :
Marie-Paule Catoir, 241 rue de Verdun 59173 Sercus – Tél. : 03.28.41.23.42

Pour notre plus grande satisfaction, en 2019, le Club a franchi le cap des 50 adhérents, des
jeunes retraités ont rejoint l'association, cela permet d'assurer la continuité du Club. J'invite
donc tous les nouveaux retraités à nous rejoindre, vous ne serez pas déçus par l'ambiance
familiale qui règne au sein du Club. Les rencontres sont programmées tous les 15 jours, le
vendredi après-midi à 14 H, salle de la cantine. Un goûter est servi lors de chaque rencontre. Il
y a d'ailleurs souvent un anniversaire à fêter. Tout se passe dans la bonne humeur. Les
adhérents se retrouvent 3 fois par an autour d'un repas à Pâques, fin Juillet et à Noël.
L'année 2019 a commencé par la Galette des rois offerte par Mr Le Maire et ses adjoints que
l'on remercie vivement pour cet agréable moment de convivialité.
Fin janvier les 7 membres du club s'adonnant au tricot, ont remis la layette à Elena Laporte,
1er bébé de l'année.
Le 9 mars 2019 a eu lieu le
concours de belote. Nos vifs
remerciements à Mr le Maire, ses
adjoints et ses conseillers pour
leur aide, leur soutien au club et
leur participation.
En Juin 2019, 50 personnes
ont pu profiter du voyage en
Charentes
organisé
par
l'Interclub.
30 Août, rencontre animée
par la société « Pro-confort »
avec un repas offert par la société
aux 35 participants
17 septembre : repas dansant à Espace Flandre réunissant les 12 Clubs ainsi que les
retraités agricoles. 7 Sercussois ont eu la chance de gagner un lot lors de la tombola !

•

10 janvier : Epiphanie

•

24 janvier, 7 et 24 Février, 6 mars, rencontre à 14 h 00. Lors de la rencontre du 7
février 2020 aura lieu le bilan de l'année 2019, ainsi que le paiement des cotisations.

•

19 Février : Repas spectacle à Steenbecque

•

14 Mars : Concours de Belote à 14 h00, salle des fêtes de Sercus

•

Les membres du Club vous y attendent toutes et tous, jeunes et moins jeunes,
restauration sur place ou à emporter. Un lot est remis à chaque participant.

•

17 Avril : journée animation organisée par la Société RS distribution, ceci est ouvert à
tous avec un repas offert.

•

Du 9 au 16 Mai 2020 : Voyage en Auvergne organisé par l'Interclub

•

22 septembre : Repas à Espace Flandre

Une pensée pour Gilbert Cauwel qui nous a quitté le 1er Novembre 2019, et également pour
Patrick Beun qui nous a quitté le 16 décembre 2019.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Cécile Verrièle ou tout autre membre du Club
au 03 28 41 59 45

L’association
V.W AUTO RACING
Vous présente ses meilleurs vœux de
bonheur, santé pour vous et vos proches pour
l’année 2020, puisse –t’elle voir la
réalisation de vos espérances.

Le vw auto racing vous invite à leur prochain repas qui
aura lieu le 4 Avril à la salle de Sercus

Merci encore à tous
Les sponsors qui
Nous aident depuis
Plusieurs années.

Le Président
José Henebel

ASSOCIATION SERCUS LOISIRSi
Je souhaite remercier tout particulièrement la municipalité pour son accompagnement
durant toutes ces années et nous espérons que la nouvelle équipe 2020 sera pour les
associations un atout également.
Samedi 2 Mars, Parcours du cœur : Rien de
mieux pour entretenir son cœur qu’une marche
et c’est ce que nous vous avons proposée cette
année.
Par une météo difficile, 2 parcours proposés de
5 kms et 10 kms, balisés et fléchés, répartis sur 3
communes (Sercus, Blaringhem et Morbecque) :
le circuit de 5 kms uniquement route, et celui de
10kms mi-route et mi-chemin avec à l’arrivée une
soupe à l’oignon. Avec l’aide de quelques
bénévoles, nous avons pu accueillir une bonne soixantaine de personnes tous accompagnés
de groupes d’enfants.
Au départ, une explication des parcours, au retour accueil des participants avec un copieux
goûter, boissons chaudes et une présentation des affiches fournies par la Fédération des
Parcours du cœur avec des commentaires et une sensibilisation des participants, petits et
grands, aux risques cardiaques. Participation : 60 personnes.
Remarques : L’ensemble des personnes ont été satisfaites de la qualité des parcours, de la
signalisation et du goûter. Nous remercions la municipalité d’avoir mis à notre disposition 2
espaces pour l’accueil des participants et bénévoles.
Samedi 16 Mars, Repas ASL : 85 personnes présentes pour notre repas de début d’année,
menu simple, prix modique, ambiance conviviale, voilà la recette pour une bonne soirée !
Samedi 23 Mars, Nettoyage de printemps : Beaucoup d’enfants et de parents sont venus
faire cet acte civique utile, nécessaire et indispensable devant les incivilités. Malgré les efforts
déployés par les municipalités, la mises à disposition de centre de collecte aux citoyens, le
résultat est sans appel 550 kg de déchets récoltés !!! Pour nous revigorer un peu, la
municipalité a offert un goûter !
4 et 5 Mai, Sercus-Montreuil : Encore un
très bon cru ! Pour cette édition, très beau
parcours avec une soirée mémorable, des
participants de la Frapadinge, retour très
perturbé par une pluie battante mais à
l’arrivée un petit repas nous attend avec les
épouses et les enfants : que du bonheur !
2 juin, Lille-Hardelot : Les plus en forme
d’entre nous sont partis de Lille (156 kms), les
autres de Sercus, 100 Bornes quand même,
l’arrivée et le repas du midi ‘’ face à la mer’’ toujours dans une ambiance familiale, vivement
2020 !

9 juin, Brevet La Sercussoise : Encore une très belle participation avec 550 cyclos,
vététistes et marcheurs.
Ce qui fait notre réussite pour cette organisation, c’est le coté familial avec des ravitos
« digne du nom » avec à l’arrivée une bière pression et un sandwich saucisse très appréciés
grâce à une météo exceptionnelle. Grand merci aux bénévoles et à tous les participants, merci
à Monsieur Bertheloot de nous avoir mis à disposition la cour de l’école.

15 septembre, Jog Pom : Et c’est reparti pour 25 ans car la relève est bien présente et
efficace avec une nouvelle équipe : Valérie et Aline soutenues
par Philippe plus de nouveaux et nombreux bénévoles que du
bonheur, avec le soleil en prime, ce qui rajoute un plus à la
convivialité de l’épreuve qui reste l’atout majeur et l’esprit
d’accueil rural.
Il y avait 4 courses : 950 m pour les enfants très prisé
surtout par les parents, 3 km peu de participant tranche d’âge
12-15 ans, nous réfléchissons à la dynamiser, 5km dite
populaire bien représenté, 10km la course des as c’est la
course ou tous se mesurent au chrono, encore une belle
journée. Patrick et moi sommes très heureux de ce dénouement inespéré.
28 novembre – Marche : Nous avons accueilli le club
de marche d’Aire dont voici le compte rendu du président :
« Au pays des estaminets ! » Aujourd’hui en dépit de prévisions
météorologiques inquiétantes, aucune goutte de pluie n’est venue
entacher notre sortie du jour. Les 49 randonneurs qui avaient répondu
à l’appel de Joselyne et Francis ROLLAND ont tous été enchanté par le
chaleureux accueil que nous avons reçu en arrivant dans ce village.
Deux résidents de Sercus (Nadine et Guy) frère et belle-sœur de nos
guides étaient aux petits soins pour nous recevoir au mieux. Chacun
s’est vu offrir une pomme au départ de la randonnée et au retour nous
avons eu le plaisir de déguster une excellente soupe préparée
spécialement pour nous. Géniale cette réception, Merci du fond du
cœur à toute la famille ROLLAND ! Nadine et Guy connaissent très bien
le village et ses habitants puisqu’ils furent en leur temps les patrons du célèbre St Erasme, un des plus typiques
estaminets du nord qui dispose d’ailleurs depuis 2017 du très convoité label « Estaminet Flamand ».

Très bonne année 2020 pour tous
Guy Rolland
Président ASL

Pour cette édition 2020 du P’tit Sercussois, Bernard Deram vous raconte les vacances dans
nos campagnes.
LES VACANCES A LA CAMPAGNE APRES LA GUERRE
Au risque de vous surprendre, je vais tenter de décrire comment se déroulaient les
vacances des enfants de nos villages, celles qu’ont connues les plus anciens d’entre nous.
Mon propos a pour objectif d’expliquer une situation vécue il n’y a pas si longtemps pour
comprendre d’où nous venons et mesurer le changement qui a marqué cette période. Une
situation que par routine et habitude, nous considérons comme normale et que nous
n’apprécions peut-être pas à sa juste valeur. Le confort de vie dont nous bénéficions ne doit
pas nous empêcher d’avoir l’ambition de toujours essayer de faire mieux pour progresser.
De nos jours, nous sommes tous d’accord pour dire que les vacances sont un moment
privilégié, pour se reposer, se distraire, communiquer avec les copains et copines, se balader
en ville, fréquenter la piscine ou pratiquer différents sports, chercher le dépaysement à travers
les voyages et avoir une meilleure connaissance d’autres régions ou pays. Autant de moyens
pour qu’après une pause, on puisse aborder la rentrée scolaire dans de bonnes conditions.
Autrefois, le téléphone était inexistant, les moyens de se déplacer très limités après la
guerre, qui avait duré 5
ans et où il y avait d’autres
priorités. Nos anciens
prétendaient obtenir les
mêmes résultats par le
travail qu’ils considéraient
comme un dérivatif. Il est
vrai qu’à cette époque
beaucoup
de
petits
travaux manuels étaient à
la portée des enfants. De
nos jours, la plupart
d’entre eux ont disparu, la
mécanisation est passée
par là. Cependant ils
avaient le mérite de faire
prendre
conscience
progressivement avec le
monde du travail auquel ils
allaient être rapidement confrontés. En effet la scolarité était obligatoire jusqu’à l’âge de 14 ans.
Il était fréquent que dès leur anniversaire des enfants quittaient l’école pour entrer en
apprentissage afin de contribuer même modestement à assurer un revenu à leur famille. Parfois,
ils accompagnaient tout simplement leur père sans se poser de question sur le travail qu’ils
seraient amenés à faire à l’avenir et cela à une époque où il n’y avait pas de chômage et où il
était courant d’entendre « qu’il suffisait d’être habile et courageux pour être assuré d’avoir un
travail », et cela parfois contre l’avis de l’instituteur qui avait décelé chez des enfants des
aptitudes exceptionnelles à poursuivre des études qui leur auraient permis d’envisager des
alternatives. Car il faut préciser qu’à la campagne tout gravitait autour de l’agriculture.
Je vais maintenant raconter comment se passaient les vacances à la ferme familiale.
Leur temps était toujours partagé avec une priorité pour la partie studieuse avec les devoirs,
une autre réservée à la famille à laquelle mon père était très attaché car elle lui avait manqué
étant devenu orphelin jeune. Nous passions aussi de petits séjours chez des cousins de notre

âge mais surtout chez nos grands- parents retirés à la ville où nous avions l’occasion de
participer à des activités diverses comme « le patronage », une sorte de centre aéré pour
adolescents, qui nous donnait l’occasion de côtoyer un milieu différent de celui que nous
connaissions à la campagne. Mais le travail faisait toujours partie du programme. Je vais vous
décrire quelques exemples.
A chaque vacances correspondait une période de travaux et nous étions sollicités pour y
participer dans la mesure où ils étaient à notre portée. Ainsi aux vacances de la mi-carême,
correspondait la plantation des pommes de terre. J’entends encore mon père dire que remplacer
un adulte sur la planteuse par un enfant plus léger évitait au cheval des efforts de traction
inutiles. Cette explication était sans doute orientée pour nous convaincre d’adhérer à ce travail
qui correspondait au souhait de notre père qui était un amateur passionné de chevaux. » Déjà
il se souciait du bien-être animal ».
A une autre période, c’était le moment des binages. Tout se faisait à la main comme
dans les jardins maintenant. Si dans l’interligne les mauvaises herbes étaient détruites par la
bineuse, dans la ligne à proximité des
plantes seule une intervention manuelle
permettait d’avoir une culture propre. Si le
temps était favorable on maîtrisait la
situation, dans le cas contraire il fallait
recommencer le travail, ce qui faisait dire
aux employés que « les mauvaises herbes
assuraient le pain de l’ouvrier » De nos
jours encore des responsables politiques
prétendent que l’agriculture est un vivier
d’emplois. Mais qui accepterait ce retour
en arrière pour ce genre de travail et sa
manière de le réaliser tel que le démontre
l’exemple suivant ?
Pour profiter des beaux jours et
rendre le travail plus rapide, nous y
participions quand nous étions en vacances. Les adultes coupaient les mauvaises herbes
accessibles à la houe(binette) tandis que celles qui nécessitaient une intervention manuelle
étaient réalisées par des enfants qui les suivaient. Ce petit travail avait pour conséquence de
provoquer un mal de dos par le fait qu’il fallait toujours se baisser, ce qui nous faisait dire au
bout d’un certain temps que nous avions mal aux reins. Ce à quoi notre père répondait :« ce
n’est pas possible parce qu’à votre âge vous n’avez pas encore de reins » ….
Les garçons dont les parents n’étaient pas agriculteurs n’échappaient pas à la règle et
se retrouvaient souvent dans les fermes voisines. Parfois ils rejoignaient avec des parents « la
bande » à laquelle faisaient appel les agriculteurs dépourvus de main d’œuvre pour réaliser les
travaux d’entretien ou de récolte des cultures. Des travailleurs saisonniers indépendants en
étaient les responsables. En cas de besoin ils recrutaient femmes et enfants tous satisfaits de
gagner un salaire.
Un des exemples qui illustre mieux ces faits c’est la cueillette des haricots verts, elle se
faisait à la main. Le responsable était chargé de recruter du monde (plusieurs dizaines de
personnes), un autocar les amenait à pied d’œuvre. A chaque intervenant on distribuait un
récipient qu’il fallait remplir en évitant de cueillir les gousses trop petites qui feraient l’objet d’un
passage ultérieur. Le récipient rempli était remis au responsable du chantier contre de la
monnaie et l’opération était reconduite. Pour éviter d’avoir à manipuler de l’argent ce dernier a
été remplacé par un ticket échangé chaque semaine contre un salaire. Il est facile d’imaginer

que ce travail était très coûteux, la cueillette représentait plus de valeur que la récolte. Mais ces
méthodes de travail avaient le mérite de procurer un complément de revenu aux habitants de
nos campagnes et leur permettaient de travailler à leur rythme.
A une époque où rien ne devait se perdre et où une population était disponible, les
villageois glanaient dans les champs de céréales les épis qui avaient échappé au ramassage de
la récolte. Ces réserves étaient stockées pour la nourriture des volailles qu’ils détenaient afin
d’améliorer l’ordinaire.
De la même façon au
mois de septembre, ils
glanaient des pommes de
terre. Ils étaient prévoyants,
la proximité et le souvenir de
la guerre étaient encore
présents à leur mémoire.
Autre temps fort des
grandes
vacances
début
septembre « alors que la
rentrée était fixée au 1er
octobre » c’était la récolte des
pommes de terre, elle
mobilisait toute la main
d’œuvre
disponible.
Les
enfants accompagnaient leurs
parents, le plus souvent leur
mère. Le travail consistait à ramasser les pommes de terre à la main et à les mettre en sacs de
50 kg. Les employés permanents de la ferme se chargeaient de l’arrachage et du chargement
des sacs et de la mise en place du stockage presque toujours à l’extérieur dans des silos
recouverts de paille. Ils utilisaient de la paille en bottes pour favoriser l’écoulement de l’eau et
préserver l’intérieur du silo comme sur les toitures en chaume. Le plus souvent le ramassage
était rémunéré à la tâche » au sac comme il était courant de le dire ». Ce prix était convenu à
l’avance.
Je pourrai multiplier les exemples, ceux que je viens de citer sont suffisamment parlants
pour se limiter à ces derniers.
A travers ce récit, j’ai évoqué des souvenirs, c’est tout simplement pour que l’on prenne
conscience du changement des conditions de vie qui ont marqué cette période, tout comme
celles qui ont provoqué la modernisation de l’agriculture dont ont été témoins les gens de notre
génération et leur capacité à s’adapter en permanence au monde en pleine mutation.
Bernard Deram

Activités économiques de la Commune de Sercus
Entreprises diverses
Estaminet le Saint Erasme
18, Route de Blaringhem
Tél: 03 28 41 85 43 Tél Port : 06 78 59 97 98
Mail : lesainterasme@gmail.com
SARL CLEP : Sébastien et Eric CLEP
Entreprise de bâtiment : Construction - Rénovation - Plâtrerie et
carrelage
Mail : sarlclep@orange.fr
Charles Rocar Décoration
Tél : 06 35 34 91 57
Mail : charlesrocardecoration@gmail.com
GR Prévention : Guy ROLLAND - Conseil et Formation Animateur Prévention Consultant "IRP CRAM"
42, Route de Blaringhem
Tél : 03 28 41 69 59
Mail : grprevention@orange.fr
Christophe et Sophie HENAUX PEINTURES
Façades - Plafond tendu – Parquet - Revêtement murs et sols
601, Chemin des Loups
Tél port : 06 75 19 37 90
Mail : sarldeschodt@orange.fr
SAS Cauwel TP : Grégory CAUWEL - Gérant
Transport, Terassement et location de matériel de TP
200, Rue du Chemin Vert
Tél : 06 22 26 87 56
Mail : gregory.cauwel@orange.fr
Lau Retouches
Tél : 06 07 45 34 15
Mail : laurence-deram@orange.fr
Le Jardin du Lièvre : Benoît DESTINE - Botaniste
Paysagiste Concepteur-Pépinières de vivaces et graminées
65, impasse de l'Hazegat Veld
Tél : 06 79 21 80 74 - 09 75 44 79 61
Mail : benoit.destine@lejardindulievre.fr
Site : http://www.lejardindulievre.fr
Ecurie de l'Oyat : Fabien SPOSITO
Equitation - Manège
73, Chemin du Brumier
Tél : 03 28 41 77 90 - 06 10 66 32 50
Mail : ecuriedeloyat@aol.com
Site : http://http://ecuries.de.loyat.perso.libertysurf.fr
Aux Trésors de Merlin : Laurent FERAY
62, Rue de Verdun
Tél : 03 28 41 47 68 / 06 15 55 21 40
Mail : laurent.nat@hotmail.com
Groupe Facebook : la lithothérapie au quotidien
Amélie Coiffure :
Coiffeuse à domicile Hommes, femmes, enfants
242, rue Léon Courtois
Tél : 06.69.28.56.88
ELISE SAMOY : Pédicure podologue
1330, rue Tartus
Tél Port : 06 71 71 84 06 (par SMS uniquement)
Tél : 03 20 77 36 66

Agriculture
Commerce de Pommes de terre
Michel BODDAERT - Agriculture
740, Chemin des Mûres
Tél : 09 65 33 62 96
Télécopie : 03 28 43 29 02
Mail : boddaert.chantal@orange.fr
EARL BARREZEELE
157 rue de Morbecque
59173 SERCUS
Tél : 03 28 43 97 47
Mail : earlbarrezeele@gmail.com
EARL Boddaert
520, Chemin des Mûres - 59173 SERCUS
Clément Boddaert
Emmanuel Boddaert
Mail : emmanuel.boddaert@wanadoo.fr
Olivier Boddaert
Mail : olivier.boddaert419@orange.fr
EARL du Chemin Vert
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
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
Mail : 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
SARL La Bellevue
Gauthier Deram,
Isabelle et Nicolas Loingeville Deram
734 rue Léon Courtois
Tél : 06 04 52 28 59
Mail : fermelabellevueasercus@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 : 06 62 16 86 75
Mail : sercusbio@gmail.com

Route d’Hazebrouck

Rue Léon Courtois

Agenda 2020
Samedi 11 janvier 2020 :

Vœux de la municipalité – Mairie

Samedi 14 mars 2020 :

Concours de Belote - Club des aînés

Samedi 14 mars 2020 :

Nettoyage du Printemps - ASL/Mairie

Dimanche 15 mars 2020 :

1er tour - Elections Municipales

Samedi 21 mars 2020 :

Repas - ASL

Dimanche 22 mars 2020 :

2ème tour- Elections Municipales

Samedi 4 avril 2020 :

Repas - VW Auto Racing

Lundi de Pâques 13 avril 2020

Chasse aux œufs

Samedi 13 juin 2020 :

Kermesse de l’école

Dimanche 14 juin 2020 :

6ème Brevet cyclo, VTT et Marche – ASL

Samedi 20 juin 2020 :

11ème Nuit de la St Jean - Comité des Fêtes

Samedi 4 et Dimanche 5 juillet 2020

10ème édition Fête des plantes dans le Jardin
du lièvre (10h à 13h et 14h à 19h)

Samedi 22 août au mardi 25 août 2020 :

Ducasse - Comité des Fêtes

Dimanche 20 septembre 2020 :

27ème Jogging des Pommiers 2020 - ASL

Dimanche 20 septembre 2020 :

Journée du Patrimoine

Samedi 31 octobre et Dimanche 1er Novembre Fête des Chaudrons – Asso. Zen Ôm Coeur
Dimanche 15 novembre 2020 :

Eglise St Erasme – Messe de la Saint Hubert
Trompes de chasse d’Hazebrouck

Samedi 5 décembre 2020 :

Banquet de la St Eloi

