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Votre Ecole en mots et image
Carnaval de l’école – 10 février
Le carnaval de l’école a eu lieu vendredi 10 février et fut une très belle réussite. Tous les enfants sont
venus déguisés dès 9h. La première partie de la matinée a été dédiée à la réalisation de crêpes. La pâte
a été préparée conjointement par la classe (CP) de Madame Delgrange et celle de Monsieur Bertheloot
(CM2), notre directeur de l’école. La cuisson a été réalisée par les élèves de CE2, CM1 et CM2.
La dégustation était pour tous !!!
Ensuite, la deuxième partie de la matinée a été consacrée à un défilé sur « tapis rouge » dans la classe
de Madame Delgrange. Par niveau, les enfants ont présenté leur costume sous l’œil attentif d’un jury
composé de 2 élèves de CM2.
Chacun a été applaudi comme il se doit pour la qualité de des déguisements proposés.

Numéro 26 du P’tit Sercussois préparé par l’équipe de communication

Informations Pratiques
Correctif – Assistantes maternelles sur Sercus
Par rapport à l’information publiée dans notre publication de janvier, Madame Bouvignies confirme
qu’elle continue sa « mission » d’assistante maternelle. Liste des assistantes sur notre commune :





Madame Bouvignies Lamiaux Corinne, 192 rue Bellevue
tél : 03.28.41.50.86 ou 06.60.71.45.60
Madame Delmotte-Andrieu Carine, 178 rue Bellevue
tél : 09.81.05.50.83 ou 06.66.07.96.22
Madame Vanacker-Coffyn Céline, 29 Chemin de l’église
tél : 03.28.42.24.10
Madame Waymel-Milan Sylvie, 150 rue Léon Courtois
tél : 03.28.49.52.82 ou 06.10.75.78.76

Cartes d’identité (C.N.I)
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte d’identité est passée de 10 à 15 ans pour
les personnes majeures. Si celle-ci a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la
prolongation de 5 ans est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de
validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Cette prolongation ne s’applique pas aux personnes mineures. Si vous devez voyager, de façon à éviter
tout désagrément, il est fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une
CNI portant une date de fin de validité dépassée, certains pays n’acceptant pas celle-ci.
Modifications après le 14 mars 2017 :
Dans le cadre de la mise en œuvre du « Plan Préfecture nouvelle génération » et afin de renforcer la
sécurité du processus de délivrance du titre, les dossiers de CNI ne seront plus établis en Mairie de
SERCUS, il faudra vous rendre en Mairie d’Hazebrouck, d’Aire sur la lys, de Wormhout, de Bailleul ou
toutes autres Mairies équipées d’un dispositif de recueil des empreintes digitales, en prenant rendezvous.
Afin d’accélérer le traitement des demandes auprès des Mairies équipées, une télé-procédure de « prédemande CNI » est mise en place permettant de recueillir, de manière dématérialisée les informations
présentes sur le document CERFA n°12100*02 (ou 12101*02 pour les mineurs) sur le site ServicePublic.fr. Il faut créer un compte puis saisir les informations dans pré-demande de C.N.I en ligne. Il
faudra ensuite vous rendre en Mairie pour finaliser la demande avec les pièces justificatives et le timbre
fiscal (en cas de perte ou de vol) (celui-ci peut être commandé en ligne). La Mairie récupérera vos
données grâce au numéro de pré-demande (à conserver pour la Mairie), vérifiera vos pièces
justificatives et recueillera vos empreintes. Ce système permet aux usagers de suivre l’avancement de la
production du titre.

Activités économiques
A noter :
La société artisanale de menuiserie, de charpente,
couverture et maçonnerie Vanacker Paccou est
située sur la commune d’Hondeghem.
Cette entreprise hondeghemoise est dirigée par un
sercussois : Geoffrey VANACKER .

