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Le mot du Maire
Le Conseil municipal et tout le personnel municipal se joignent à moi pour vous souhaiter les
vœux les plus chaleureux pour 2017. Mes pensées vont vers les personnes de notre village qui
souffrent, atteintes par la maladie. Que 2017 leur apporte un réel soulagement.
Je ne vais pas ajouter de commentaire aux évènements qui continuent à semer l’horreur
chez nous et un peu partout dans le monde. Les médias s’en chargent hélas régulièrement.
Cependant, je tiens à rappeler que derrière chaque attentat, il y a un but recherché par les
terroristes : ce but est de diviser notre pays ; surtout en période électorale. Méfions-nous de
ceux qui, par démagogie, veulent exploiter nos peurs.
Vivre ensemble est la meilleure façon de respecter la mémoire des victimes. En s’adaptant à
de nouvelles règles de sécurité et à notre petit niveau, privilégions tous ces moments chaleureux qui font le sel de notre
démocratie. La commune sera toujours aux côtés de ceux qui cherchent à rassembler. Je veux féliciter et encourager nos
bénévoles, nos associations, notre école.

Projets 2017
Justement, du côté de l’Ecole, l’équipe pédagogique en grande partie remaniée, démontre par son dynamisme et sa
disponibilité que l’Ecole Rurale a un bel avenir. Nous avons déjà pu apprécier en fin d’année l’investissement des
enseignants.
Pour les aider, après les 2 tableaux blancs interactifs, un équipement numérique est prévu pour 2017. Composée de
15 tablettes, cette classe numérique mobile deviendra vite un outil précieux pour les enfants. Le coût de ce matériel est
de 7304 € HT subventionné à hauteur de 3 000 € par l’enveloppe parlementaire de notre député Jean-Pierre Allossery.
Les toilettes extérieures des écoles seront transformées pour offrir une meilleure isolation et répondre aux normes
d’accessibilité. Nous n’avons pas encore chiffré ces travaux.
Un second radar pédagogique sera installé sur la D106 dans le sens Blaringhem Hazebrouck. Ce matériel d’un montant
de 2 730€ HT a bénéficié d’une aide de 2 047€ du Département dans le cadre des amendes de Police. Cela n’empêchera
pas les contrôles de vitesse inopinés par la gendarmerie. On roule toujours trop vite dans la traversée du village.
L’amélioration de l’acoustique de la salle des fêtes sera réalisée. Notre salle polyvalente, avec une utilisation quasi
quotidienne, mérite ce confort.
Les procédures d’acquisition et démarches administratives se poursuivent concernant le projet des bassins de
rétention en amont du village. Le temps semble long pour les Sercussois en attente, je le comprends mais la commune,
avec l’USAN et les autres partenaires, travaille afin de respecter les délais. Les rencontres se succèdent pour affiner le
projet mais aussi pour lutter contre le ruissellement et l’érosion. A ce sujet, il faut saluer l’investissement des
agriculteurs Sercussois et des environs qui ont bien pris conscience du problème.

Travaux à l’église
Le premier pas d’un long chemin vers la restauration est fait. Un diagnostic de l’église, classée monument historique, a
mis en évidence un grand nombre de désordres qui affaiblissent l’édifice.
Il est urgent, afin d’éviter la mise en péril, d’effectuer une première phase de travaux d’entretien. Celle-ci comprendra,
une couverture provisoire, de nouveaux chéneaux et des purges au clocher. Début du chantier au 1er trimestre 2017.
Après cette mise en sécurité, l’église pourra rester ouverte. Des réflexions auront lieu sur la suite à donner aux huit
phases restantes du diagnostic
Que ce soit pour cette première intervention ou pour les autres qui pourraient suivre, nous ne négligerons aucune
piste pouvant aider au financement de la restauration, en particulier, l’Association pour la Sauvegarde de l’Eglise Saint
Erasme. Son Président aura la charge de trouver des donateurs par l’intermédiaire de la Fondation du Patrimoine.
Le financement de la première phase se décompose de la façon suivante :
•
•

Coût prévisionnel 115 000 € HT
Subventions attendues :
- DRAC 57 500 €,
- Département 22 000 €,
- CCFI 12 000 €

Plusieurs des projets évoqués ci-dessus feront l’objet d’un dossier d’aide auprès de la CCFI. En effet, le fonds de
concours de 50 000€ est un véritable ballon d’oxygène pour les chantiers communaux en attente.
A l’instar de la chronique de Bernard Deram toujours riche d’enseignements, le bulletin municipal se veut la vitrine
de la vie au village. La commission communication tient à vous présenter un document utile durant toute l’année. Je suis
persuadé que vous prendrez plaisir à revivre les évènements qui ont jalonné l’année 2016.
Vivre ensemble et partager nos espoirs.

Jean-Pierre Dziadek
Maire de Sercus

2016 – La P’tite revue de Presse
Janvier 2016
Premier bébé de l’année
C’est le 8 janvier 2016 qu’est né à la Maternité
d’Hazebrouck Nolan Desmarescaux. Il est le 3ème enfant
après Pauline et Matéo qui s’impatientaient de voir la
frimousse de leur petit frère. Son papa Nicolas
Desmarescaux et sa maman Adeline Bodelot habitent au 87
route d’hazebrouck. Une délégation du Club de la Bonne
Entente s’est rendue au domicile du nouveau -né afin de lui
remettre une layette produite au sein de l’Atelier Tricot.

Mars 2016
Nettoyage du printemps
Samedi 26 mars – Les années passent,
les sercussois plus ou moins nombreux,
plus ou moins jeunes sont toujours là
pour ramasser et débarrasser le village
des détritus déposés par d’autres qui
n’ont cure du respect de la nature et
d’autrui. Certains diront : ce n’est pas
mon problème ! Certes, à ne jamais rien
faire, on ne risque pas d’améliorer la
situation. Bravo aux courageux petits et
grands d’avoir participé à cette petite
goutte d’eau de civisme et de partage !

Avril 2016
La deuxième chasse aux œufs victime de l’alerte Météo France
Samedi 2 avril – Initialement prévue le lundi de Pâques, la deuxième édition de la chasse aux œufs a dû être
reportée liée à une alerte tempête Météo France. Le second rendez vous le samedi 2 avril s’est réalisé sous un
temps plus clément au grand plaisir des petits chasseurs d’œufs et cloches de Pâques en chocolat.

2016 – La P’tite revue de Presse
33ème Rallye de la Lys
Spéciale sur Sercus disputée…
22 au 24 Avril 2016 – L’équipe de sport automobile
dirigée par José Hennebel du VW Racing a défendu
une fois de plus les couleurs sercussoises sur les
routes des Flandres et de la Lys lors du 33ème Rallye
de Lys.
Une mécanique bien réglée cela fait partie du
succès !

Juin 2016
Fête de l’école
Samedi 11 juin – Dernière fête de l’école pour la directrice Madame Leroy qui a pris depuis la direction de
l’école de Renescure. Danses et chants ont animé ce rendez-vous incontournable qui marque la fin de l’année
scolaire et les vacances quelques semaines plus tard.

Brevet cyclo, VTT et marche « La Sercussoise » : Succès confirmé
Dimanche 12 juin – Pour la deuxième année consécutive, l’Association Sercus Loisirs organisait son Brevet avec
une nouveauté : l’ajout de 2 parcours de marche. Cette manifestation sportive ouverte à tous s’est révélée être
une belle réussite comme celle de 2015 : 476 participants. Succès confirmé donc !

2016 – La P’tite revue de Presse
8ème Fête de la Saint Jean en musique
Samedi 18 juin – Cette année comme en 2011, la 8ème fête de la saint Jean a dû se retirer dans la salle des fêtes
faute à une météo très fraîche et capricieuse. Cela n’a pas altéré l’ambiance, pour la seconde année,
« Véronique Orchestra » a su très vite réchauffer l’atmosphère. La météo en cours de soirée s’étant calmée a
permis la retraite aux flambeaux pour les petits, suivi d’un feu d’artifice et d’un superbe feu de St Jean !

2016 – La P’tite revue de Presse
Août 2016
Ducasse 2016
Du samedi 22 au mardi 25 août – Les années se suivent et se ressemblent, une ducasse perturbée par une
météo tourmentée – Succès renouvelé pour le repas de la ducasse – La brocante , ce fut la soupe à la grimace,
vers 11h, les averses ont fini par avoir raison des brocanteurs déjà peu nombreux alors qu’en 2015 celle-ci avait
connu un réel succès - Pour les mêmes raisons , la préparation des vélos fleuris pour le concours s’est réalisée à
la salle des fêtes, mais toujours dans la bonne humeur – L’après midi du dimanche se déroula sous de meilleurs
auspices : tours gratuits en calèche, structure gonflable et lâcher de ballons (A noter qu’aucun retour de carte
nominative cette année) - Le repas des aînés rima avec bonne humeur et convivialité.

2016 – La P’tite revue de Presse
- Lundi sous un beau soleil pour une fois, un groupe d’une dizaine de cyclos a participé au rallye vélo -

Septembre 2016
23ème Jogging
Pommiers

des

Dimanche 18 septembre –
Tradition oblige, le 23 ème
Jog Pom s'est déroulé sous
un soleil radieux. Seul
ombre au tableau, une
coupure EDF pendant plus
d'1/2h au milieu de l'arrivée
du 10 km.
Christophe Mayeux (non
licencié) a remporté le 10
km en 00:35:38, l’épreuve
"des As", qui compte pour le challenge des Monts de Flandre. Elodie Verscheure (LMA) comme en 2015, est la
première féminine avec un temps de 00:39:43. Jean Baptiste Rigaut en 00:17:12 a remporté le 5 km et PaulLouis Lescieux le 3 km en 00:11:58.

Novembre 2016
Messe de la Saint Hubert
Dimanche 6 novembre 2016 - La célébration de la
Saint Hubert a retrouvé la participation des
chasseurs de Sercus et des environs. En
finançant la cérémonie, ils ont montré leur
attachement à cette tradition fêtée chez nous
depuis plus d’un demi-siècle. En l’honneur du
saint patron des chasseurs, la messe du dimanche
a été animée par les Trompes de Chasse
d’Hazebrouck. La traditionnelle distribution des petits pains bénis a clôturé cette cérémonie qui fut suivie par
beaucoup de monde.

Informations Pratiques
Service aux personnes
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.
La commune adhère aussi à l’Association pour la téléalarme. Ce
système permet aux personnes âgées et/ou handicapées de rester
chez elles. Par l’intermédiaire d’un bracelet ou pendentif que vous
porterez sur vous, un personnel compétent fera intervenir une
personne de votre entourage ou les secours en cas de problème.
Pour plus d’informations, merci de contacter la Mairie.

Ramassage des poubelles : Le Mercredi matin
Rappel et recommandations :
Il est important de ne les sortir que le Mardi soir, nous vous remercions de les rentrer dès que possible.
Certaines poubelles qui restent trop longtemps sur nos trottoirs, gênent le passage des piétons et enlaidissent
nos rues.
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 sac plastique:
• Les autres déchets ménagers dans un sac plastique.
Dans le bac vert :
• La collecte du verre pour l'année 2017 (en l’état actuel de nos connaissances), celle-ci s'effectuera les
semaines : 4 janvier, 8 février, 8 mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin, 5 juillet, 9 août, 6 septembre, 4 octobre, 8
novembre et le 6 décembre (Mercredi de la première semaine entière de chaque mois).
Pour vos déchets verts :
Benne à végétaux derrière la salle des fêtes pour les tontes gazon et petits volumes de végétaux.
Rappel et recommandations : Nous vous conseillons de ne plus tondre le dimanche afin de préserver la bonne
entente entre voisins.

Déchetterie Ebblinghem
www.cc-flandreinterieure.fr/fr/information/4199/decheteries
Fonctionnement de la déchetterie
Déchetterie Ebblinghem - informations pratiques
Horaires d'ouverture :

Adresse : Rue de Thérouanne, EBBLINGHEM - 07.62.61.00.02
Déchets interdits
• Médicaments, bouteilles de gaz, déchets d'activités de soins à risques, bâches plastiques, tissus
animaux, ordures ménagères, produits explosifs et radioactifs

Informations Pratiques
Déchets acceptés
• Bois, bombes aérosols, cartouches d'encre usagées, DEEE - déchets d'équipements électriques et
électroniques, DASRI (seringues, aiguilles, ...), emballages souillés, encombrants, fibrociments (amiante),
ferraille, gravats, huiles usagées (vidange, friture), papier / carton / journaux / magazines, néons, piles,
pneus, batteries, pots de peinture et bidons souillés vides, produits pâteux, produits de jardin
(phytosanitaires), radiologies, textiles, végétaux, verre d'emballage

Communauté de communes de Flandre intérieure
Portage de repas à domicile
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

Les Relais d’Assistantes Maternelles (R.A.M) ont été élargis à tout le territoire de la Communauté de
Communes de Flandre Intérieure. Les habitants des 50 communes peuvent donc bénéficier de ce service.
Les R.A.M. sont des lieux d’informations, de conseils, d’animations, d’échanges, gratuits, au service des
parents (informations sur les contrats de travail, par exemple) et des assistantes maternelles, candidates à
l’agrément et des professionnels de la petite enfance (conditions d’accès et d’exercice des métiers par
exemple).
 Services proposés aux assistantes maternelles : accueillir, former et informer les assistantes
maternelles ou candidats à l’agrément qui, travaillant à domicile sont souvent isolés. Le R.A.M leur
permet de se rencontrer et d’échanger sur leur métier.
 Services proposés aux parents et enfants: les parents sont informés sur la réglementation du contrat
de travail. Le R.A.M peut également jouer le rôle de médiateur.
Il offre gratuitement des temps d’éveil et temps festifs aux enfants de moins de 4 ans sous la responsabilité de
l’adulte qui l’accompagne (parent, professionnel de l’accueil…) favorisant l’éveil, la découverte et l’expression
(motricité, comptines, peinture, éveil musical, etc…)



Où et quand ? Céline CHARLEY tient une permanence à la salle des fêtes du village tous les
mercredis de 9h30 à 11h30 avec une alternance informations et ateliers pour enfants. Vous
pouvez la joindre au 06.11.66.58.84.

Assistantes maternelles agréées en accueil non permanent sur le village
 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

Sur la Place : Restauration
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.

« Nouveau » : La rôtisserie ISA
Tous les vendredis à partir de 16h30 jusqu’à 19h30 dès le 3 février.
Tarifs :
 Poulet (1.2kg ; 1.3 kg) : 6.50€,
- Sur commande : poulet fermier.
 500g Pommes de terre à 3.50€ ou 250 g à 2€
 Soit un repas pour 4 à 10€

Dans le village



Chemin des Loups : Cécile DECOUVELAERE et Benoît ANSEL : Jus de Pommes et pendant la
saison : pommes
Route de Blaringhem : Jean Bernard MERSEMAN : pommes de terre, légumes et œufs

Informations Pratiques
Tarif de location de la salle des fêtes
Catégories
Tarif général
Tarif Sercussois
Réception après un enterrement
60 €
50 €
Vin d’honneur
120 €
80 €
Repas
220 €
160 €
Saint Sylvestre
340 €
280 €
Journée commerciale
400 €
Supplément 2ème journée (option)
100 €
90 €
Couverts/personne
0.60 €
0.60 €
Electricité/Gaz
Réel : relevé au compteur
Lave vaisselle (option)
30 €
Nettoyage obligatoire
60 € à régler directement à la responsable de la salle
Vaisselle cassée
En fonction du catalogue fournisseur
Dégâts
Prix des réparations sur devis
Les tarifs ainsi fixés sont éventuellement susceptibles d’être modifiés par le conseil municipal.
 Le conseil municipal accorde la location de la salle des fêtes aux associations de la commune
gratuitement, deux fois dans l’année.
 La location de la salle peut être faite par tout particulier à condition de ne pas nuire à la bonne marche
des diverses associations de la commune.

Cimetière
Le conseil municipal a fixé à 60 € le prix du m² des concessions du cimetière auquel viennent s’ajouter les frais
d’enregistrement. Les concessions du cimetière sont réservées uniquement aux Sercussois, un habitant d’une
autre commune ne pourra prétendre à acheter une concession à Sercus.

Défibrillateur
RAPPEL : Un défibrillateur est installé près de la cantine de la mairie. Cet instrument, offert par la communauté
de communes d’Houtland, peut sauver des vies, Respectez-le !

Population recensement 2015
Désormais, nous sommes 444 habitants à Sercus

Pluviométrie
Depuis plusieurs années, nous vous indiquons la pluviométrie de notre village : le total de l’année 2016 est de
844 mm. Nous remercions Jacques Vienne pour la prise quotidienne de ces données météorologiques locales.

Pluviométrie
2016
en mm

Janvier
61
Juillet
43

Février
81
Août
46

Mars
88
Septembre
41

Avril
62
Octobre
60

Mai
128
Novembre
129

Juin
85
Décembre
20

2010
819
2016
844

2011
620

2012
978

Cette année, les données rétrospectives depuis 2007.

Pluviométrie
en mm

2007
787
2013
859

2008
728
2014
981

2009
895
2015
781

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 Mr Geoffrey VANACKER au 06.21.50.23.78.

Informations Pratiques
Civisme
Déjections canines
Comme chaque année, nous renouvelons désespérément le même message sur les incivilités liées
aux déjections canines. Certes, certains nous disent nous sommes à la campagne...Eh alors ! La règle
est la même qu’en ville.
Un peu de civisme est demandé aux propriétaires de chiens qui doivent penser à s’équiper de sacs
lors de la sortie du toutou. Rendons notre village plus agréable grâce à l’effort de tous.
Rappel : L’amende prévue par la loi se monte à 68 €. Les chiens sont tenus en laisse,
éventuellement une muselière selon la catégorie de l’animal.

Sécurité piétons : RAPPEL
Les piétons s’exposent à de grands dangers en quittant les trottoirs occupés par des voitures et en
circulant sur la chaussée. A part la tolérance signalée, les trottoirs ne sont pas des parkings. Merci
de respecter ce rappel plutôt que d’en arriver à l’intervention des gendarmes.

2017, une année d’élections
Les dates à retenir :





23 avril 2017 :
07 mai 2017 :
11 juin 2017 :
18 juin 2017 :

1er Tour des Elections Présidentielles
2ème Tour des Elections Présidentielles
1er tour des élections législatives
2ème tour des élections législatives

Recensement des jeunes de 16 ans
Les jeunes de 16 ans doivent se faire recenser obligatoirement, en Mairie, avec le livret de famille
pour la Journée Défense et Citoyenneté (anciennement Journée d’Appel de Préparation à la Défense
(J.A.P.D)). Une attestation leur est remise, qui leur servira pour le dossier du permis de conduire ou le
passage de certains examens (baccalauréat, etc.).
Une convocation (souvent pour Dunkerque) est adressée par le Centre de Service National entre le
recensement et les 18 ans (souvent aux environs des 17 ans) du jeune recensé, souvent
accompagnée d’un ticket de transport aller-retour. Lors de cette journée, vous êtes pris en charge
par les services du Ministère de la Défense y compris pour le repas. Ce recensement permettra une
inscription d’office sur les listes électorales de la commune à vos 18 ans.

Sortie de territoire : changement à partir du 15 janvier 2017
La loi du 03 juin 2016 relatif à la lutte contre le terrorisme et le décret du 02 novembre 2016 ont
rétabli l’autorisation de sortie de territoire supprimée en 2013. Elle concerne tout mineur qui voyage
à l’étranger sans être accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale. Les modalités d’application
de ce dispositif entreront en vigueur le 15 janvier 2017 et seront détaillées dans une circulaire
courant janvier 2017. L’autorisation de sortie du territoire prendra la forme d’un CERFA (n°15646*01)
signé par un seul titulaire de l’autorité parentale et devra être accompagnée d’une copie du titre
d’identité de son signataire. Le formulaire est disponible en ligne et accessible librement sur le site
internet service-public.fr
<https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46121>
La durée de l’autorisation ne pourra excéder un an à compter de la date de signature.
L’enfant qui voyagera à l’étranger sans être accompagné de l’un de ses parents devra avoir l’original
de ce document en sa possession pour avoir l’autorisation de quitter le territoire national, le
passeport seul ne suffisant plus.
Lors de vols directs entre l’hexagone et un territoire étranger sans escale, l’autorisation de sortie de
territoire ne sera pas demandée. Elle sera par contre nécessaire en cas d’escale à l’étranger (y
compris si le mineur n’y effectue qu’un transit sans quitter la zone internationale).

Informations Pratiques
Travaux et dépenses 2016
Travaux et dépenses liés à l’église
La réparation du toit de notre église et du clocher du XIIème siècle devient indispensable. Le maire et
son conseil municipal ont décidé de faire des premiers travaux avant qu’il ne soit trop tard pour
protéger l’élément le plus important de notre église classée
monument historique.
 Diagnostic
1320 €
 Appel d’offre
612 €
Dépenses périscolaires



Solde des travaux de garderie 76 800 €
Matériel
628 €

Site Internet : www.sercus.fr
Progressivement le site se met en place, il continuera à
évoluer en 2017.
Ce site vous appartient également. N’hésitez pas à nous faire
remonter vos suggestions.
Nous essaierons de répondre au mieux à vos attentes.

SIECF : Bonne nouvelle pour le haut
débit à Sercus
Avant la fibre optique et afin d’apporter une nette montée en débit de l’ADSL pour
2018, le SIECF (Syndicat Intercommunal d’Energies des Communes de Flandre)
prévoit l’installation d’une armoire appelée « sous-répartiteur » qui permettra de
faire bénéficier du « triple play » ( Internet, téléphone, télévision) à la majeure
partie des habitants de la commune.
Prochaine étape : février 2017. Détermination de l’emplacement du sousrépartiteur qui doit recevoir l’autorisation des Bâtiments de France.

Concours des maisons fleuries 2016
Dans notre commune, le fleurissement des maisons et jardins est devenu une tradition que la municipalité
souhaite préserver et encourager. Chaque foyer peut y participer, le jury étant particulièrement attentif à la
diversité dans le choix des végétaux, à la qualité de l’entretien des jardins, à l’originalité et l’harmonie des
compositions florales.
Ne dit-on pas « la qualité d’un bon jardinier c’est de se mettre à la place d’un promeneur ». Félicitations à
tous les participants !
Parmi eux, les hors-concours pour les 2 années précédentes sont:
 pour 2014 : Mr et Mme Bertrand CARLIER
 pour 2015 : Mr et Mme Grégory CAUWEL
Pour l’année 2016, voici le classement :
 1er : Mr et Mme René VERRIELE
 2ème : Mr et Mme Régis BECUE
 3ème : Mme Marie-Hélène DEBRUYNE
Puis : Mr et Mme François DECOUVELAERE - Mr et Mme Régis DUMONT – Mr
et Mme Franck DERAM – Mr et Mme Michel CAUWEL – Mr et Mme Pierre
BOUVIGNIES – Mr et Mme Patrick WAYMEL – Mr et Mme Cédric JOSIEN – Mr
et Mme Christophe HENAUX – Mr et Mme Julien HENNON.

Informations Pratiques
Médailles et Diplômes
Sont à l’honneur cette année :
Médailles du travail




Echelon Argent pour 20 ans de service : Jean-François BECK, chauffeur poids lourds à la société SADE
Echelon Vermeil pour 30 ans de service : Alain WATELLE, électromécanicien à ARC INTERNATIONAL
Echelon Or pour 35 années de service : Joël VIENNE, conducteur d’engins à la Société COLAS

Médaille d’Honneur Régionale, Départementale et Communale


Echelon Argent à Marie-Françoise CARLIER en récompense de son dévouement au service de la
Collectivité

Diplôme de donneur de sang bénévole


1er niveau 3 dons :





1er niveau 5 dons :
2ème niveau 10 dons :
5ème niveau 60 dons :

Madame LAHEVRE-LEPRETRE Valérie et
Madame BEGUIN-GUILMAIN Nathalie
Monsieur DELEURENCE Grégory
Madame HENNON-BRIOULE Isabelle
Madame DZIADEK-WILLAIN Brigitte



Du nouveau à l’Auberge
St Erasme
Patrick et Dominique Beun, les aubergistes, vont
se retirer dans leur maison rue de Verdun afin d’y
passer une retraite paisible.
Les nouveaux propriétaires de l’Estaminet Saint
Erasme sont M et Mme Bauchard avec M. Tiago
Mathias le cuisinier qui avec sa compagne et leur
enfant vont s’installer à Sercus. Nous souhaitons
à cette famille la réussite à la tête de l’estaminet
et nous saluons leur volonté de s’installer chez
nous.

ETAT CIVIL 2016
Naissances









Nolan DESMARESCAUX, né le 8 janvier 2016 à Hazebrouck
Simon ONYSZKO, né le 8 juin 2016 à Hazebrouck
Agathe ANSEL, née le 5 aout 2016 à Blendecques
Louis FILLEBEEN, né le 27 aout 2016 à Blendecques
Erwann DEDONCKER CATOEN, né le 14 septembre 2016 à Hazebrouck
Martin LEURS, né le 17 septembre 2016 à Hazebrouck
Romain D'HULSTER, né le 5 octobre 2016 à Hazebrouck
Lucie JOSIEN née le 10 décembre 2016 à Hazebrouck

Mariages




Cédric JOSIEN et Mélanie CHARLES le 7 mai 2016
Mathieu DZIADEK et Julie DELPIERRE le 27 aout 2016
Jean-Marc LEDUC et Martine GEERAERT le 17 décembre 2016

Décès




Simonne NIEUWJAER épouse WILLAIN, décédée le 31 janvier 2016 à Sercus
Didier VOET décédé le 23 juin 2016 à Sercus
Elie DERAM, décédé le 24 juillet 2016 à Hazebrouck

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
FLANDRE INTERIEURE
Des informations et des actions concernent notre village…
Le PLUI (plan local d’urbanisme Intercommunal) devrait
être opérationnel en 2018. Pouvoir se projeter dans l’avenir en
maitrisant les constructions est indispensable pour l’école mais
aussi pour la vie d’une commune. Sercus aujourd’hui n’a aucun
document d’urbanisme.
Le RAM (Relais d’Assistance Maternelle) mis en place par la CCFI est à la disposition
des futurs parents, des parents et des assistantes maternelles. Ce lieu de rencontre tous les
mercredis matins animé par Madame Céline Charley mérite d’être fréquenté sans
modération. Il est souhaité que ces rencontres puissent susciter des vocations chez de
nouvelles assistantes maternelles.
Les centres aérés ont accueilli 39 enfants sur les 3 semaines de juillet 2016. Une
convention signée entre commune et CCFI permet à notre petite structure de faire
bénéficier à nos enfants d’activités attractives pour un prix raisonnable. Toute la partie
administrative revient à Monsieur Tardieu de la CCFI. Cette année, le centre se déroulera
sur une période de 4 semaines, 3 en juillet et une en août.
En voirie intercommunale, le Chemin du Brumier a été élargi au niveau du centre
équestre de l’Oyat.
Egalement, le CLEA (contrat local d’éducation artistique) sera opérationnel en 2017.

Réseaux d’assainissement sur Sercus
La société Noréade est chargée d’entretenir, d’améliorer
et de créer les réseaux d’assainissement des communes.
Nous nous devons d’amener des informations sur ce
sujet et sur le programme concernant plus
particulièrement Sercus.
En 2016, des propositions ont été établies par Noréade
sur une période courant entre 2017 et 2020 sur
l’arrondissement de Dunkerque.
Dans la liste des propositions de travaux prioritaires de réseaux d’assainissement collectif en
première desserte présentée aux élus en novembre 2016 :


Sercus fait partie de ce programme mais sur une période située entre 2019 et 2020.
o Un montant de 201 000 € a été prévu pour les tranches D et A.

Donc, pas de travaux en 2017 sur notre commune, comme nous avons pu l’entendre !

LUTTE CONTRE LES INONDATIONS ET LE RUISSELLEMENT
Sercus a pu bénéficier d’un projet de bassins de rétention en 2015. L’attente est forte de la part des
riverains de la becque mais il faut savoir que les acquisitions sont longues à concrétiser. De plus, la version affinée
de l’étude préconise de nouveaux périmètres au projet. L’USAN, au côté de la commune veut toujours aboutir à
une ouverture du chantier courant 2019 afin de garder le financement européen.
Parallèlement à ce projet, une lutte contre le ruissellement est menée dans la commune.
Notre village, essentiellement agricole, est bordé de champs de tous côtés. Lors de fortes pluies, l’eau
chargée de boue dévale de ces champs, remplissant les fossés, traversant les chemins et parfois touchant les
habitations. Ces ruissellements accentuent le phénomène d’érosion des sols cultivés. Avec l’aide de l’USAN et la
chambre d’agriculture, la commune organise des rencontres avec les agriculteurs dont les terres avoisinent le
village. Diverses solutions sont préconisées selon les cas. Il peut s’agir de fascines, de noues, de haies ou de
zones enherbées, revoir le sens de culture. Quoi qu’il en soit, il faut saluer la prise de conscience des
agriculteurs de Sercus et des environs. Ils s’investissent pleinement dans cette opération en devenant les
acteurs de ce programme. Pourtant, pour eux, les contraintes sont bien réelles. Il faut accepter de perdre un
peu de culture, de voir les drainages perturbés, de s’adapter à la proximité des haies, de remonter la boue dans
les champs etc….
Dans cette même démarche, des particuliers proches du centre de Sercus acceptent de subir des
servitudes dans leurs propriétés. En effet, des tuyaux évacuant les eaux de ruissellement vers l’ aval du village
vont traverser leurs terrains. Une belle façon de privilégier l’intérêt général.

Les intervenants Nord Pas-de-Calais aux Assises de l’Erosion à Sercus

A ce titre, afin de communiquer sur les actions entreprises chez nous, la Chambre d’Agriculture a choisi
ux
assises
de l’Erosion
à Sercus
Sercus pour
accueillir
les Assises
Nord Pas de Calais de l’érosion. Le 1 er décembre 2016, à la salle des fêtes, des
dizaines d’élus et de techniciens ont pu échanger sur les différentes initiatives ainsi que sur les retours
d’expériences en matière de maintenance des ouvrages. Cette rencontre a démontré que la lutte contre le
ruissellement et l’érosion est un combat qui dépasse les frontières d’une commune, d’un territoire ou d’un
département.

LES NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES EN 2016
La commune remercie les intervenants bénévoles qui se sont investis auprès des enfants des NAP.
Une pensée pour Elie Deram décédé en 2016 qui aimait accueillir les
enfants dans sa Ferme Musée.
 Monsieur et Madame Guion pour la rencontre avec les ânes


Monsieur et Madame Macrez : Initiation au tir à l’arc



Monsieur Féray : Nature et cristaux à Sercus



Mesdames Jocelyne Everaere et Francine Julien : Initiation au
Scrapbooking



Monsieur et Madame Decouvelaere : Visite du verger



Monsieur et Madame Poumaere : Découverte de l’élevage de vaches laitières



Les membres du Club des Aînés : Rencontres autour du tricot et travail en commun



N’oublions pas le dévouement de Magali, Muriel et Laëtitia

