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Editorial
      

Serquoises, Serquois, chers amis 
 

 
 
C’est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve pour vos présenter mes vœux et 

vous retracer les moments forts de 2016 et  regarder vers 2017. Nous sommes en période difficile. 
Notre Pays est touché par le chômage qui malheureusement n’est pas en diminution et laisse 
beaucoup de nos concitoyens sur le bord de la route. Nous avons vécu des événements terribles et 
malheureusement l’histoire se répète. Nous sommes encore en deuil, et aujourd’hui je souhaite 
m’associer, nous associer, tous à la peine de ceux qui ont été touchés dans leur cœur. 

Après ce préambule, je tiens à remercier les employés communaux ainsi que le conseil 
municipal. C’est grâce à ce travail commun, personnel technique, administratif et élus que nos 
réalisations sont possibles, au service de la population, leur bien-être et bien vivre dans notre 
commune. Merci de votre confiance et je me réjouis que tout se passe pour le mieux. Les 
associations continuent de ponctuer l’année de manifestations et animations ou chacun de nous 
peut s’investir pour son plaisir et ses activités préférées. 

Notre école très active grâce au corps enseignant qui est très investi dans ses fonctions 
donne une belle image aux jeunes. Actuellement des élèves travaillent en commun avec le Parc 
Naturel Régional et la CAPSO (communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer) afin de réaliser 
des panneaux pédagogiques qui seront posés le long du sentier du Laensberg. Après le fléchage, les 
futurs panneaux devraient être posés avant l’été.  

Nous le savons tous, notre communauté d’agglomération vient de s’agrandir et s’appelle la 
CAPSO où les élus ont été installés le 5 janvier. Je remercie ainsi son Président de m’avoir renouvelé 
sa confiance et proposé le poste de vice-présidente à la santé. 

 Notre secteur est en déficit tant en généralistes que spécialistes, il est souvent difficile 
d’avoir un rendez-vous chez les spécialistes,  et changer de médecin référent n’est pas toujours 
simple. J’en profite pour remercier les personnes qui travaillent à mes côtés Gaëlle, Jean-Pierre, 
Aurore, Christelle, Cécile, Bernadette. 

Quelques mots sur la maison de santé pluri-professionnelle de Saint-Omer Nord à 
Eperlecques. Les formalités avancent, et la construction devrait commencer cet été pour une 
occupation mi 2018.Dans ce même cadre une maison de santé devrait voir le jour environ dans les 
mêmes délais à Thérouanne. 

L’informatique est arrivé à la bibliothèque. C’est beaucoup de temps passé en 2016 pour nos 
bénévoles. Un grand merci à elles Anne-Marie, Edith, Mauricette, Valérie, Patricia et à Micheline qui 
en quelque sorte est leur chef d’orchestre. Elles vous y attendent chaque semaine ainsi que les 
enfants des écoles pour votre plus grand plaisir mais aussi le leur.  

Après de longs travaux, notre ancienne mairie toute transformée attend son label 
« estaminet de randonnée ». Ce bâtiment ancien emblématique a subi un lifting total, les 
commentaires flatteurs des uns et des autres prouvent que cette réhabilitation est réussie. Après 
quelques rebondissements, et de longs préparatifs à leur installation Sébastien et Luc-Charles, deux 
copains cuisiniers s’installent. Nous leur souhaitons bonne route et pleine réussite, et déjà ils 
attendent votre visite. Ils y font une cuisine naturelle et saine. Oui, restaurant mais pas que, aussi 
épicerie avec des produits frais, et de terroir, vente de repas à emporter, dépôt de pain, bar, soirée à 
thèmes. Je compte sur vous pour qu’ils ne s’ennuient pas, et même qu’ils aient des journées 
chargées, très chargées. Alors n’oubliez pas allez « chez les Tontons » puisque c’est leur enseigne. 

Cette année est une année très électorale CAPSO et je félicite notre Président François 
Decoster pour sa réélection. Les Présidentielles les 23 avril et 7 mai, les législatives les 11 et 18 juin, 
les sénatoriales le 24 septembre. Ce sera l’occasion pour chacun de nous s’exprimer. 
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Pour 2017 les réalisations seront moins ambitieuses. Des travaux d’amélioration et de 
réfection de voieries non touchées par l’assainissement collectif, les travaux d’assainissement qui 
mènent vers le marais sur la RD 214, la continuation et fin des reprises des concessions sur le 
cimetière, la pose de clôture au presbytère. Une réflexion est menée sur le devenir de l’ancienne 
salle de classe derrière l’estaminet et sur l’installation d’une aire de jeux à proximité de l’école. Les 
animations continueront tout au long de l’année et notre accueil de loisirs sera ouvert à chaque 
vacances. C’est ainsi 70 enfants accueillis pendant les vacances de Noël. On sait combien les jeunes y 
sont heureux et nous essayerons encore de varier le plus possible les sorties et animations pour leur 
plus grand bonheur. Bravo aux organisateurs. 

Avant de terminer mon propos il me revient de remercier. 
Merci au personnel communal, communautaire Départemental pour leur travail et 

accompagnement sur les dossiers tout au long de l’année. Merci aux élus Bertrand Petit, vice-
président départemental ; Sophie Warot conseillère départementale pour leur sérieux dans le suivi 
des dossiers, leur écoute et aussi pour leur invitation à rencontrer le Président départemental ce qui 
nous donne l’occasion de faire le point sur les travaux, nos demandes et leurs financements. 

Merci à la Région, à l’agence d’urbanisme pour leur aide administrative et financière lors de 
la restauration de notre estaminet. 

Merci à la CASO devenue CAPSO, au Parc et toutes les structures qui s’intéressent et 
interviennent sur nos territoires et nous aident pour nos dossiers.   

Après le concert d’Estrée le 23 janvier et « si Serques m’était conté » le 16 octobre, nous 
aurons le plaisir d’accueillir un spectacle de rue le 6 avril « Crazy Car ». Un grand merci d’amener la 
culture dans nos communes rurales. Ce sont vraiment de beaux spectacles et je vous invite à venir 
nous y rejoindre. 

Merci à Mr Philippe Hudelle pour ses magnifiques photos qu’elles soient du marais ou 
d’ailleurs. Bravo Philippe de nous faire ainsi mieux découvrir nos territoires.  

Je vous présente mes vœux les plus sincères et vous offre une recette infaillible pour une 
année réussie : 

 1 kg de bonne santé 
 1 l de bonheur 
 1 pinte de chaleur 
 1 pincée de réussite 

 
Mélangez le tout et dégustez une cuillère chaque jour. Ne pas dépasser la dose prescrite mais 

il est possible de partager avec ses proches et ses voisins. 
 
Indira Gandhi disait simplement et je crois que c’est toujours d’actualité « le bonheur c’est 

lorsque vos actes sont en accord avec vos paroles »  
 

 
Bonne Année 2017 à Tous 

Bonne Année 2017 à Serques 
 
 
     

 Mme Marie LEFEBVRE 
Maire de Serques 
Vice-Présidente de la CAPSO 
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Décisions du Conseil Municipal

REUNION DU 4 FEVRIER 
 

Objet : Instruction des autorisations et des actes relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols 
Madame le Maire propose au conseil municipal de prendre une délibération pour confier par voie de convention, 
l’instruction des autorisations et des actes relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols aux services de la CASO.  
Le conseil municipal accepte à l’unanimité et donne l’autorisation à Mme le Maire de signer l’arrêté portant 
délégation de signature et définissant les modalités de mise à disposition des services de la CASO. 
 
Objet : MODIFICATION DES STATUTS DE LA CASO : Sentier de randonnée- Prise de compétence « Elagage, 
Fauchage, Balisage des sentiers de randonnée d’intérêt communautaire ». 
Pour pouvoir faire du territoire une destination de sports, loisirs, tourisme et de sport pleine nature, 
modification des statuts de la CASO à la rubrique « développement touristique » de l’article 4. 
 
Objet : Tarifs ALSH Année 2016          A compter du 1er mars 2016 :  

A la semaine Serquois Extérieurs 
QF <=850 QF>=850 QF <=850 QF>=850 

1er enfant 37 € 42 € 43 € 48 € 
2ème enfant 36  41  42 47 
3ème enfant 35  40  41 46 

QF : quotient familial 
4ème, 5ème enfant … tarif identique au 3ème enfant 
Pour les familles ne pouvant pas fournir leur quotient familial le tarif le plus élevé s’applique. 
  
Objet : TARIF CANTINE SCOLAIRE A COMPTER DU 1er MARS 2016 

 3.00 € le repas pour les familles de 1 et 2 enfant(s) scolarisé(s) 
 2,80 € le repas pour les familles de 3 enfants et plus 

 
Objet : TARIF GARDERIE SCOLAIRE A COMPTER DU 1er MARS 2016 

 0.70 € la demi-heure avec un quotient familial inférieur à 617 € 
 0.85 € la demi-heure avec un quotient familial supérieur à 617 € 

 

REUNION DU 4 MARS 
 
Objet : Demande de subvention à la CAF 
Demande de subvention auprès de la CAF pour l’aménagement de la salle destinée aux accueils de loisirs ainsi 
qu’aux nouvelles activités périscolaires. Acquisition mobilier et vidéo projecteur. 
Objet : Réfection parking de la salle des fêtes 
  Demande de subvention au Conseil Départemental 
Suite à la réfection totale du parking de la salle des fêtes, demande de subvention auprès du Conseil 
Départementale. Le montant des travaux dû à l’entreprise LEROY TP est de 53 198 € HT. 
Objet : Réfection Rue du Fond de Mer 
  Demande de subvention au Conseil Départemental 
Suite à la réfection d’une partie de la Rue du Fond de Mer demande de subvention auprès du Conseil 
Départementale. Le montant des travaux dû à l’entreprise LEROY TP est de 27 995,50 € HT. 
Objet : Achat d’ordinateurs pour informatisation bibliothèque 
 
Informatisation de la bibliothèque en réseau avec les bibliothèques de la communauté d’agglomération, 
demande de devis pour l’achat de deux ordinateurs. La commune a le choix entre l’achat ou la location des 
ordinateurs. La location s’avère plus appropriée afin de ne pas avoir de frais supplémentaires en cas de 
problèmes matériels.   
Le conseil municipal accepte à l’unanimité de faire l’acquisition en location de deux ordinateurs auprès de la 
société REX ROTARY pour un loyer mensuel de 176 € HT sur 63 mois maintenance comprise.  
 
Objet : Fin des travaux bâtiment communal ancienne mairie 
Les travaux du bâtiment communal « ancienne mairie » se termineront fin mars début avril. 
Après discussion, le conseil municipal décide à l’unanimité de fixer le loyer total (commerce et logement)  à   
1 000 euros mensuel et de demander à Maître Stoven de rédiger le bail à compter du 1er mai 2016. Les futurs 
locataires disposeront du mois d’avril à titre gratuit pour leur réinstallation. 
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Les travaux du bâtiment communal « ancienne mairie » se termineront fin mars début avril. 
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Objet : MODIFICATION DES STATUTS DE LA CASO : Sentier de randonnée- Prise de compétence « Elagage, 
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 0.70 € la demi-heure avec un quotient familial inférieur à 617 € 
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REUNION DU 4 MARS 
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Objet : Convention pour programme d’animation communautaire 
Signature d’une convention concernant le programme d’animation communautaire et actant la participation 
financière de la commune pour l’ensemble des animations proposées par la CASO. 
 
Objet : Assainissement collectif : nouvelles modalités financières pour la participation forfaitaire à 
l’établissement d’un branchement 
Lecture du courrier de la CASO qui a décidé de fixer le coût de la participation forfaitaire à l’établissement d’un 
branchement à l’assainissement collectif sur la base de décompte général et définitif établi après réception des 
travaux. Il sera dorénavant réclamé aux propriétaires nouvellement raccordables, une participation financière 
qui reflètera le coût réel des travaux de branchement. Arrêt du versement de la subvention de raccordement. 
 

REUNION DU 20 MAI 

Objet : ALSH : tarifs camping été 2016 
 Camping à Merlimont : 55 € en supplément du tarif de semaine de l’ASLH 
 Camping à Watten : 10 € en supplément du tarif de semaine de l’ASLH 
 Camping à Serques : 3 € en supplément du tarif de semaine de l’ASLH 

 
Objet : Réfection parking de la salle des fêtes -Demande de subvention au CD 
Les travaux de réfection totale du parking de la salle des fêtes peuvent faire l’objet d’une demande de 
subvention auprès du Conseil Départementale. Le montant des travaux dû à l’entreprise LEROY TP est de 53 
198  € HT. 
 

Objet : Paiement honoraires P&V pour permis modificatif estaminet 
Mme le Maire informe l’assemblée qu’il est nécessaire de faire un permis de construire modificatif pour 
l’estaminet concernant la suppression de la rampe d’accès en façade Sud. Le montant des honoraires s’élève à 
850 € HT.   
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le paiement des honoraires à l’agence P&V. 
 
Objet : Convention de transfert des voies et réseaux divers dans le domaine public 
Suite à une demande de permis d’aménager de 4 parcelles libres de construction Impasse du Fond de Mer, 
signature d’une convention de transfert des voies et réseaux divers dans le domaine public en application de 
l’article R.442-8 du code de l’urbanisme. 
 
Objet : Demande de subvention DETR estaminet  
Courrier de Monsieur le Sous-Préfet concernant la demande de subvention DETR 2016 pour l’estaminet. L’état 
des crédits a permis de retenir une subvention d’un taux de 20 % et non de 25 % pour une subvention de 
60 522.80 € et un montant de travaux éligibles de 302 614 €.  

REUNION DU 24 JUIN 
 
Objet : décision du conseil municipal sur l’arrêté préfectoral portant sur le projet de périmètre de la nouvelle 
communauté issue de la fusion de la Communauté d’agglomération de Saint-Omer et des Communautés de 
Communes du Canton de Fauquembergues, de la Morinie et du Pays d’Aire 
Le conseil municipal accepte à 11 voix pour et 4 oppositions d’approuver le projet de périmètre du nouvel EPCI 
issu de la fusion de la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer et des Communautés de Communes du 
Canton de Fauquembergues, de la Morinie et du Pays d’Aire (105 000 habitants et 55 communes) et d’autoriser 
Madame le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 
Objet : Analyse et suivi énergétique du patrimoine communal 
Suite à l’analyse faite par la fédération départementale d’énergie sur le suivi énergétique du patrimoine 
communal, il est nécessaire  de changer des régulateurs au niveau des chaudières de la mairie et des écoles.  
 
Objet : Subvention Plan Départemental du Patrimoine 
Octroie d’une subvention de 90 787,50 € pour la réhabilitation de l’estaminet. 
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REUNION DU 16 SEPTEMBRE 
 
Objet : Renouvellement du contrat « enfance et jeunesse » pour la période du 1er janvier 2016 au 31 
décembre 2019. 
Renouvellement du contrat enfance et jeunesse de la commune qui permet d’offrir un service d’animation qui 
réponde aux besoins de la population. Il sera renouvelé pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 
2019.  
 
Objet : Achat licence IV pour estaminet et agencement cuisine 
Madame le Maire confirme au conseil municipal que l’estaminet sera à nouveau ouvert à compter de janvier 
2017, il convient donc de faire l’achat de la licence IV à 2000 euros auprès de Maître SOINNE comme décidé 
lors de la réunion du 20 mai 2016. 
Madame le Maire propose également à l’assemblée d’équiper la cuisine afin que le futur matériel reste la 
propriété de la commune en cas de changement de locataire. 
 
Objet : Modifications des statuts de la Fédération Départementale d’Energie 
 
Mme le Maire donne lecture du courrier de la FDE 62 concernant la modification de leurs statuts portant sur : 
- la mise à jour des compétences de la Fédération vis-à-vis de la loi Transition Energétique et Croissance verte, 
loi n°2015-992 du 17 août 2015 
- la mise à jour des adhérents vis-à-vis de la loi MAPTAM, loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 ; la Communauté 
Urbaine d’Arras ( CUA) devient adhérente en lieu et place des communes qui la composent. 
 
Objet : Révision de la taxe de séjour forfaitaire 
 
Vu l’article 67 de la loi des finances pour 2015, complété par le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015, a modifié 
le régime de la taxe de séjour, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité                        
Décide de revoir la taxe de séjour perçue par la commune dans les conditions suivantes : 

 la taxe de séjour pour la commune de Serques sera applicable au 1er janvier 2017 
 la taxe de séjour sera instituée au régime forfaitaire : la taxe est due par les logeurs. Son montant est 

calculé en fonction de la capacité d’accueil de l’hébergement et du nombre de nuitées taxables.  
 La taxe de séjour sera perçue du 1ermai au 30 septembre de chaque année et en fonction des critères 

suivants : Hôtels, résidences ou meublés de tourisme, chambres d’hôtes : 0,60€, terrains de camping 
et de caravanage classés en 3 , 4 et 5 étoiles : 0,40€ par nuitées et terrains de camping et de 
caravanage classés en 1 ou 2 étoiles : 0,20€ par nuitées 

 
 
 L’Article L2333-41 du CGCT permet d’appliquer un taux d’abattement compris entre 10 % et 50% en 

fonction de la durée de la période d’ouverture de l’établissement. 
 

Nombres de nuitées donnant lieu à taxation Taux de l’abattement 
De 1 à 60 10 % 
De 61 à 105 20 % 
De 106 et plus 30 % 

 
 

REUNION DU 2 DECEMBRE 
 

Objet : Extension du périmètre d’intervention du Conservatoire du Littoral 
Proposition d’extension qui s’inscrit dans les projets restauration du chemin de Drome et de 
maintien de l’agriculture en zone humide. Il s’agit d’une extension du périmètre sur le site « marais 
audomarois » représentant 34 ha sur le territoire de Serques.  
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Le Club des Aînés
Le club des aînés 

 
 Génération Mouvement, le club de l’Espérance et de l’Amitié présentent à tous les 
Serquoises et Serquois ses meilleurs vœux de santé et prospérité pour 2017. 

Relisons ensemble notre année 2016. 

Notre assemblée générale du 6 janvier a réuni 138 personnes (104 au repas), qui ont 
participé à l’élection de 3 nouveaux membres du bureau et au renouvellement du tiers de celui-ci, 
en présence de Mme Marie Lefebvre, maire du village, de Sophie Warot, conseillère 
départementale, de Mr Bertrand Petit, vice président du conseil départemental , de Mr Francis 
Thomas, président départemental de génération mouvement et de Mr Bernard Carré, président de 
génération mouvement secteur Nord/Ouest. 

 Le 10 février, notre concours de cartes et multi-jeux , 76 personnes ont joué et 
d’autres ont dégusté gaufres, crêpes ou croque-monsieur. 

 Le 24 février, notre tête de veau préparée par notre groupe de bénévoles et les 
membres du bureau, 116 personnes, un vrai régal pour tous et à refaire l’an prochain ! 

 Le 16 mars, la vente publicitaire à la salle de Serques, 45 personnes écoutent les 
conseils de l’animateur, suivi d’un repas offert par celui-ci. 

 Le 29 avril, l’assemblée générale de Génération Mouvement à Bagatelle, suivi d’un 
repas dansant. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le 8 juin,  repas de l’amitié, 117 personnes se régalent de plats préparés par notre traiteur 
Mr Thibaut et servis par ses sympathiques serveuses. Une très bonne ambiance animée par nos amis 
Jean Gérard. 
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Relisons ensemble notre année 2016. 
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en présence de Mme Marie Lefebvre, maire du village, de Sophie Warot, conseillère 
départementale, de Mr Bertrand Petit, vice président du conseil départemental , de Mr Francis 
Thomas, président départemental de génération mouvement et de Mr Bernard Carré, président de 
génération mouvement secteur Nord/Ouest. 

 Le 10 février, notre concours de cartes et multi-jeux , 76 personnes ont joué et 
d’autres ont dégusté gaufres, crêpes ou croque-monsieur. 

 Le 24 février, notre tête de veau préparée par notre groupe de bénévoles et les 
membres du bureau, 116 personnes, un vrai régal pour tous et à refaire l’an prochain ! 

 Le 16 mars, la vente publicitaire à la salle de Serques, 45 personnes écoutent les 
conseils de l’animateur, suivi d’un repas offert par celui-ci. 

 Le 29 avril, l’assemblée générale de Génération Mouvement à Bagatelle, suivi d’un 
repas dansant. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le 8 juin,  repas de l’amitié, 117 personnes se régalent de plats préparés par notre traiteur 
Mr Thibaut et servis par ses sympathiques serveuses. Une très bonne ambiance animée par nos amis 
Jean Gérard. 
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  Le 14 juin, sortie à la Coupole suivi d’un repas au restaurant la Baguernette à 
Clairmarais puis de la visite du Marais Audomarois en bateau promenade. Nous étions 30, très 
heureux de cette journée. 

 Les pêches le 2 juin, 13 pécheurs et 37 repas, le 8 juillet : 15 pécheurs et 33 repas, le 4 août 
19 pécheurs et 51 repas, tous satisfaits de leur journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le 20 aout, concours de pétanque : 66 doublettes, 6 équipes aux cartes, 3 personnes au 
scrabble, 34 terrains tracés dont 33 occupés. Une réussite pour cette journée. 

 Le 11 septembre, repas dansant, 78 personnes ont participé, animé par Jean Gérard. 
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Du 10 au 19 octobre : voyage sur la Costa Brava pour 27 adhérents. 

 Le 11 octobre à Arques, semaine bleue, pièce de théâtre qui résume les appréhensions sur le 
dépistage du cancer du colon. 18 adhérents ont participé. 

 Le 15 octobre, journée expo-vente : ventes de travaux manuels, gâteaux, concours de cartes 
permanents et multi-jeux . 67 membres du club et 23 de l’extérieur. 

 Le 20 octobre, semaine bleue du secteur nord /ouest à Tournehem pour 14 personnes. 

 Le loto, nous revenons aux cartons et en 2017 au boulier, c’est le souhait des participants. 
Une meilleure participation avec 140 personnes, nombreux lots et bons d’achats gagnés, merci aux 
commerçants et aux bénévoles pour leur soutien. 

  Le 3 décembre les associations  

de Serques se sont unies avec la mairie  

pour le Téléthon. 

  

 

Le repas de Noël, le 18 décembre a réuni 136 personnes autour d’un bon repas et quelques 
pas de danse avec notre orchestre Jean Gérard. Nous avons honoré 4 de nos ainés présents à ce 
repas, ils sont repartis avec un petit cadeau, très satisfaits. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dictée sera reconduite en 2017, entre 10 et 15 personnes y participent. 

Nous invitons les Serquoises et Serquois ainsi que vos amis d’autres villages à venir nous 
rejoindre pour les repas du 2e et 4e mercredi du mois et prolonger l’après-midi avec des jeux (cartes, 
scrabble, dominos, dada, etc …ou tout simplement papoter) 

 Venez nous rejoindre nombreux, même si vous n’êtes pas en retraite, vous serez les 
bienvenus et accueilli cordialement par toute notre équipe de bénévoles avec le sourire. 

Nous comptons sur votre présence.                                        
 
            pour le club  la présidente       Marie Claude GEORGE 
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La vie à l’école 
L’école compte 126 élèves répartis sur cinq classes. Il y aura 8 petits qui complèteront cet effectif 

en janvier. 
- la classe des tout-petits et des petits de Madame Carrié 
- la classe des moyens et des grands de Mesdames Nguyen et Delassus 
- la classe des CP-CE1 de Mesdames Carpentier et Bourdon 
- la classe des CE1-CE2 de Madame Delmau 
- la classe des CM1-CM2 de Mesdames Pottier et Bourdon 

 
C’est un école accueillante et bienveillante pour tous.  

Elle gonfle d’année en année par ses effectifs et par sa très grande richesse d’activités pédagogiques.  
 
Condorcet disait :  
« Ce n’est point ce que l’on a appris qui est utile, mais ce que l’on a retenu.  » 
Retenir donc grâce aux nombreuses sorties culturelles et sportives et les voyages pédagogiques qui 
contribuent à donner du sens aux apprentissages.  

 
Merci à tous d’être à nos côtés,             

      La directrice : Christine Pottier 
         

 

        Les exploits sportifs des CM2 : cross du collège 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sorties pédagogiques                                Le parc 

      Archéologique 

     d’Asnapio 

 

      

Comment faisait-on du feu à la préhistoire où 

     comment fabriquait-on les pots ? 

     Maintenant ils ont les réponses… 
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Le château de Chantilly 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les splendides jardins de le Nôtre et le musée du cheval 

 

 

Tout au long de l’année, à l’école ….  

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
  le passage à la centaine…          la récréation des petits en maternelle
               
              
              
              
              
              
       l’élection des 

       délégués de classe     
              
              
              
              
                
 les chants 

 dansés            
              
           du sport sur le terrain 
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Le carnaval à 
l’école, une 

journée 
ensoleillée et 

pleine de 
couleurs 

La fête de l’école 

Dimanche 19 juin 

 

Le spectacle 

La kermesse 

La remise des prix 

Alors, on danse !!! 

Oui, oui,  

J’ai bien compris ! 
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Les Archers 
 
 

 
 
 

              Les archers réunis 
 
     
La  saison a débuté par le tir du roy qui fut remporté par  CHRISTIAN  CARRE 
 
Nos équipes en compétition pour leur retour ont fait  parler d’elles :  une place de 8eme au challenge sur 80 
équipes engagées 
 
Dans ce même challenge Raymond LEPRETRE a fini  1ER sur 640 participants au tir à la grille. 
 
L’équipe de SERQUES en coupe d’Artois a terminé 2eme avec 131 points derrière St OMER avec 134 
points 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Les lauréats 
 
 
 
Les tirs de championnat : 
 
Nous avons reçu : 180 tireurs par tir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les archers de SERQUES vous souhaitent  UNE BONNE ANNEE A TOUS 
Et vous donnent  rendez- vous en 2017 pour de nouvelles aventures. 
      Pour le club        son président    Alain Téttart 



Association des parents d’élèves de l’école publique de Serques 

 
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Il est cependant un rendez-
vous incontournable de chaque début d’année, celui des vœux. Toute l’équipe de 
l’Association des parents d’élèves « Nos P’tits Loups » vous souhaite une très 
bonne année 2017. Que celle-ci soit, pour vous et vos enfants, une année de 
sérénité, de paix, de santé, de petits plaisirs et de joies. 

Nous avons renouvelé début 2016 la soirée Zumba Family. Elle a été animée par Delphine Becquet, Zumba 
Instructor et a encore été un franc succès ! Environ 80 personnes (parents et enfants). L’année scolaire s’est 
terminée avec son habituelle kermesse de l’école. 
En septembre, nous avons reconduit le café des parents qui permet la rencontre des parents d’élèves autour 
d’un café ou d’un chocolat. Les traditionnelles ventes de chrysanthèmes et coquilles de Noël ont également 
été reconduites. Elles ont comptabilisé respectivement près de 180 pots et plus de 600 viennoiseries. Ces 
actions permettent à l’association d’offrir le spectacle « Le petit prince » aux enfants de l’élémentaire et un 
spectacle pour les maternelles qui est encore à définir. 
Au mois de décembre, nous avons répondu présent à l’appel de la municipalité pour participer au Téléthon. 
Nous avons préparé la tartiflette pour le repas du midi. L’intégralité des bénéfices a été reversé à l’AFM. 
Enfin, nous avons renouvelé le marché de Noël. Le Père Noël a fait son apparition pour distribuer boissons 
et ronds de Saint Nicolas après le magnifique spectacle des enfants organisé par les enseignants. Nous 
avons profité des fêtes de fin d’année pour proposer des compositions de jacinthes en commande ou en 
vente au marché de Noël. 
Pour 2017, nous renouvelons la soirée Zumba Family. Elle sera animée par Delphine Becquet et reste à 
planifier. De plus, nous étudions la possibilité de proposer un marché aux fleurs de printemps. 

 
Nous tenons à remercier l’équipe enseignante ainsi que la municipalité pour leur collaboration lors de nos 
évènements. Merci également à toutes les personnes qui participent de près ou de loin à la réussite de ces 
différentes actions. 
Enfin, nous souhaitons la bienvenue à Mesdames N’Guyen et Delassus, professeurs stagiaires et Madame 
Bourdon, professeur des écoles. 
N’hésitez pas à nous rejoindre et à nous contacter si vous le souhaitez. 
Site internet : http://www.ptitsloups2serques.fr/ 
Facebook : https://www.facebook.com/ptitsloups2serques 
Mail : ptitsloups2serques@gmail.com 

Bonne et heureuse année 2017 à tous. 
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Nos p’tits loups
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AMS
          AMS 
 

Activités 2016 de l'AMS "l'Avenir du Marais de SERQUES et ses environs" 
  
Opération MARAIS PROPRE  
 L’AMS a participé à cette journée de nettoyage de nos rivières et chemins du marais.  Le 
marais reste plus propre que toutes les routes, à noter que celle le long du canal est 
particulièrement encombrée de détritus et poubelles jetés par les automobilistes.  
Assemblée générale de l' AMS du 16 AVRIL 2016  
 Comme à l' accoutumée de nombreux élus étaient présents, à noter la faible participation 
des habitants du marais, le nombre d’adhérents ne cesse  de diminuer et l’association ne pourra 
plus faire face aux dépenses d’entretien des chemins.  
 Le président Jacques LEURS a pu remercier les élus et les autorités locales pour leur 
engagement physique et financier pour mener à bien les nombreux chantiers dans le marais.  
 Entretien du sentier des communes  
 Les adhérents et sympathisants ont participé à l’opération entretien  indispensable pour 
garder le chemin en bon état.   30 tonnes d’enrobé à froid (1750€ payés par l’AMS) et 30 tonnes 
de cailloux offerts par la commune de SAINT OMER  ont été déposés sur le sentier des 
communes.  
Pêche à la truite.  
            Elle a été annulée par manque de terrain.  
             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Entretien des  bandes de roulements                                Renforcement de berges 
 
Activités 2017 de l'AMS "l'Avenir du Marais de SERQUES et ses environs" 
Ramassage des poubelles.  
     Mise en place d’un ramassage des poubelles sur les chemins du marais sur SERQUES. Les 
habitants du marais dont les poubelles ne sont pas ramassées ne sont plus exonérées une action 
auprès de la CASO est a mettre en place (se rapprocher du Président de l’AMS).  
Pêche à la truite  
     Cette journée reste envisageable en fonction du terrain, nous vous tiendrons informé. 
 Assemblée générale de l' AMS  
     Elle aura lieu le 15 AVRIL 2017  à 18H  à SERQUES (emplacement à définir), nous 
comptons sur vous. 
Opération marais propre 
          En fonction du calendrier  
      Nous remercions l' ensemble des personnes qui participent à toutes nos actions sur le terrain, 
ainsi que tous les habitants qui œuvrent au quotidien pour garder notre marais dans un état 
irréprochable. 
  
Pour les personnes voulant rejoindre notre association , merci de faire parvenir votre cotisation de 
20 Euros  libellée à l' ordre de l' AMS au trésorier D HUCK 6, rue du Noir Prés 62910 
SERQUES, auprès d’un membre du bureau ou du Président :  Jacques LEURS 4, rue Folemprise 
59127 MALINCOURT,  Email : jacquesleurs59@aol.com, Portable :  06/99/18/31/29 



NOTRE VIE COMMUNALE 
 VŒ UX DU MAIRE 

Le 11  janvier,  nous avions rendez vous avec la traditionnelle cérémonie des vœux, rétrospective de l’année 
précédente par Micheline suivi de la présentation des projets pour l’année en cours par Marie 

       

       Toujours un vif succès 

      Une assistance nombreuse 

 

 

 

         

 

 

 CONCERT D’ASTREE 
Fin janvier, dans l’église, s’est tenu un trio à cordes, violon, alto et violoncelle, un concert 

désentralisé par la comédie de l’AA, un voyage musical magnifique entre l’Italie et l’Autriche : de 
Boccherini à Schubert ,  merci à notre communauté de communes de venir chez nous.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ACCEUIL DES NOUVEAUX HABITANTS  
ET JEUNES ELECTEURS 

Le conseil et les 

associations 

accueillent 

les nouveaux 

habitants 
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 SPECTACLE de SYLVIE and CO(Q)S 

Rin d’bon dans l’vinte !    

 un humour décapant, des répliques bien de chez nous 

                               une salle comble, sous le charme ! 

 

 

 

 

 

 

 

 REPAS COMMUNAL DES AINES 

     Le conseil autour de ses doyens, un grand moment de convivialité et de partage avec les ainés de la 
commune, 142 convives ce 1er dimanche d’avril 

  

 

 

 
 
 
 
 

 OPERATION VILLAGE PROPRE/ MARAIS PROPRE 

Le grand nettoyage de printemps, les équipes de volontaires munis de leurs sacs au départ de la journée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Un groupe au départ de la mairie et un autre du camping du rivage 
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 FEUX DE LA SAINT JEAN 

Le 3e samedi de juin ont  lieu les feux de la St Jean, ambiance autour du feu, on y danse ,  on y danse ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DEFILE de la St MARTIN 

La veille de la Toussaint,  rendez vous des petits ,  fiers de leur lanterne dans une ambiance super 

 

 

 

 

 

 

  

 

 LES CEREMONIES DU SOUVENIR 

Les 8 mai,  11 novembre et 5 décembre sont des dates importantes et on s’en souvient,  preuve de l’affluence 
à chaque fois,  porte drapeaux, élus ou enfants des écoles, tous présents 
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 LES TRAVAUX DE LA COMMUNE 

 La réfection attendue du parking de la salle communale,  très réussi,  avec ses 
nombreuses places pour s’y stationner grace au marquage au sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les nouveaux éclairages publics 

A basse consommation type LED , 

leur lumière plus blanche et surtout un 

 geste pour l’environnement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Encore un petit plus dans nos
         illuminations de Noël 

         Ce sapin blanc devant la 
          mairie 

 

 

         Et notre lot de réfection de 
         chaussées annuelle 

         Ici la rue du fond de mer 
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 L’ABOUTISSEMENT DES TRAVAUX DE L’ESTAMINET 

 Après l’extérieur remis à neuf l’an dernier,  cette année c’était au tour du lifting 
intérieur,  isolation, plâtrerie,  chauffage, carrelage… une nouvelle cuisine aux normes actuelles,  tout est nickel.  
Aussi bien au rez de chaussée qu’à l’étage, un douillet appartement maintenant,  ça sent bon le neuf ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce 10 janvier,  c’était l’ouverture de l’estaminet de randonnée et l’épicerie : bienvenue chez les tontons,  plats et 
gastronomie traditionnelle à partir de produits frais issus en grande partie de l’agriculture locale et biologique.  
Ouverts du mardi au dimanche midi et le soir du mardi au samedi sur réservation 

L’épicerie vous ouvre ses portes  

du mardi au dimanche matin 

Contact au 03 61 23 93 37  

Sébastien 06 17 35 46 56   Luc Charles 06 65 55 85 41 
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La bibliothèque 
 
  

Vous qui aimez la lecture, venez jeter un coup d’œil jusque la bibliothèque .Nous serons 
ravis de vous accueillir, comme nous attendons avec plaisir les enfants des écoles accompagnés de 
leurs professeurs..  

De nombreuses nouveautés pour adultes et enfants sont à votre disposition. 
 
Avec attention, nous essayons de vous satisfaire.  
 
L'inscription annuelle est de 5 euros pour les adultes et gratuite pour les enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur une initiative de la CASO, avec la participation  
de sa bibliothèque, une boite à lire est à 
votre disposition sur le fronton de la mairie. 
   

                Vous avez lu un livre, il vous 
            a plu, mettez le dans la boite et  

              reprenez en un autre. 
                Cet échange fera le bonheur  
           d’un autre lecteur 
 
                   C’est gratuit ! 

 
 
 
Les heures d’ouverture : lundi et mercredi de 14h 30 à 17h30 et le samedi de 10h30 à 11h30. 
 
Service de portage à domicile : téléphoner en mairie 
Merci à toutes et à tous d’être aussi présents. 
 
 
Un grand merci à Anne -Marie, Edith, Valérie, Mauricette et Patricia d'avoir donné de leur temps 
afin de permettre que la bibliothèque passe à  l'informatisation  avec plus de 2000 livres 
 

Bonne Année à vous toutes et à vous tous. 
               Micheline et l 'équipe de la bibliothèque 

La bibliothèque
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Les Anciens Combattants 
 
  

L’année 2016 est partie avec son lot de bonheur mais aussi avec ses misères. 
 
Bien que vieillissant notre comité est toujours aussi vivant et nous ne cessons de l’animer au 

mieux : par un couscous le 28 février, un repas dansant à Tournehem le 28 avril, un méchoui le 12 
juin et une journée pêche à Merck St Liévin le 21 juillet, mais surtout par 3 journées du souvenir : le 
8 mai, le 11 novembre et le 5 décembre. 

Ce 11 Novembre, il y avait une messe avec les drapeaux, Présidents de sections, Maires des 
communes environnantes et enfants des écoles, dépôts de gerbes, verre de l’amitié suivi d’un repas 
convivial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 novembre  sous le soleil, dépôt de gerbes                             les présidents de section et leurs drapeaux 
 
 
Les journées patriotiques ont réuni un nombre important de Serquois mais aussi des enfants 

des écoles, preuve que les Serquois n’oublient pas nos anciens combattants morts pour la France, 
merci à vous, Serquois, enseignants et enfants .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le repas dansant à Tournehem avec son beau spectacle qui a ravi le public 
 
 
 
 Le 14 juillet nous avons remis à Victor EVRARD la médaille militaire. C’est avec joie que 

nous accueillons 2 nouveaux membres : Robert PAVY et Robert BONNET, ce qui porte notre 
effectif à 41 membres et 14 sympathisants 

Les Anciens Combattants
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Victor recevant sa médaille militaire le 14 juillet  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assemblée générale le 18 novembre, 40 personnes présentes                                       le bureau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tous les membres du comité se joignent  

à moi pour vous souhaiter bonheur et santé, avec tous  
ceux qui vous sont chers. 

         
Journée pêche le 21 juillet 

 
L’année nouvelle sera encore chargée avec un couscous le 19 février, un repas dansant le 27 

avril, une journée pêche le 20 juillet et le méchoui le 18 juin. 
 

Pour Le comité    Augustin CARRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Victor recevant sa médaille militaire le 14 juillet  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assemblée générale le 18 novembre, 40 personnes présentes                                       le bureau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tous les membres du comité se joignent  

à moi pour vous souhaiter bonheur et santé, avec tous  
ceux qui vous sont chers. 

         
Journée pêche le 21 juillet 

 
L’année nouvelle sera encore chargée avec un couscous le 19 février, un repas dansant le 27 

avril, une journée pêche le 20 juillet et le méchoui le 18 juin. 
 

Pour Le comité    Augustin CARRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Victor recevant sa médaille militaire le 14 juillet  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assemblée générale le 18 novembre, 40 personnes présentes                                       le bureau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tous les membres du comité se joignent  

à moi pour vous souhaiter bonheur et santé, avec tous  
ceux qui vous sont chers. 

         
Journée pêche le 21 juillet 

 
L’année nouvelle sera encore chargée avec un couscous le 19 février, un repas dansant le 27 

avril, une journée pêche le 20 juillet et le méchoui le 18 juin. 
 

Pour Le comité    Augustin CARRE 



24

Accueil de loisirs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accueil de loisirs est ouvert aux enfants de 3 à 13 ans pendant les différentes 
vacances scolaires de 9h30 à 17h30  

avec une garderie le matin dès 7h30 et le soir jusqu’à 18h30 

 

● Activités manuelles 

● Jeux sportifs et grands jeux 

● Activités musicales 

● Ateliers culinaires 

● Parcours de motricités 

● Activités sportives avec 
intervenants 

 

ACCUEIL DE 

LOISIRS 

Les sorties 

En février : le voyages des neiges 

KIDDY SQUAT, SPECTACLE DE MAGIE 
ET L’ATELIER DU MAGICIEN 

 

 

 

  
En avril : Quand les 4 éléments se 

rencontrent 

NAUSICAA, LASER GAME ET LA NUIT 
DECOUVERTE CAMPING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accueil de loisirs est ouvert aux enfants de 3 à 13 ans pendant les différentes 
vacances scolaires de 9h30 à 17h30  

avec une garderie le matin dès 7h30 et le soir jusqu’à 18h30 

 

● Activités manuelles 

● Jeux sportifs et grands jeux 

● Activités musicales 

● Ateliers culinaires 

● Parcours de motricités 

● Activités sportives avec 
intervenants 

 

ACCUEIL DE 

LOISIRS 

Les sorties 

En février : le voyages des neiges 

KIDDY SQUAT, SPECTACLE DE MAGIE 
ET L’ATELIER DU MAGICIEN 

 

 

 

  
En avril : Quand les 4 éléments se 

rencontrent 

NAUSICAA, LASER GAME ET LA NUIT 
DECOUVERTE CAMPING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accueil de loisirs est ouvert aux enfants de 3 à 13 ans pendant les différentes 
vacances scolaires de 9h30 à 17h30  

avec une garderie le matin dès 7h30 et le soir jusqu’à 18h30 

 

● Activités manuelles 

● Jeux sportifs et grands jeux 

● Activités musicales 

● Ateliers culinaires 

● Parcours de motricités 

● Activités sportives avec 
intervenants 

 

ACCUEIL DE 

LOISIRS 

Les sorties 

En février : le voyages des neiges 

KIDDY SQUAT, SPECTACLE DE MAGIE 
ET L’ATELIER DU MAGICIEN 

 

 

 

  
En avril : Quand les 4 éléments se 

rencontrent 

NAUSICAA, LASER GAME ET LA NUIT 
DECOUVERTE CAMPING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accueil de loisirs est ouvert aux enfants de 3 à 13 ans pendant les différentes 
vacances scolaires de 9h30 à 17h30  

avec une garderie le matin dès 7h30 et le soir jusqu’à 18h30 

 

● Activités manuelles 

● Jeux sportifs et grands jeux 

● Activités musicales 

● Ateliers culinaires 

● Parcours de motricités 

● Activités sportives avec 
intervenants 

 

ACCUEIL DE 

LOISIRS 

Les sorties 

En février : le voyages des neiges 

KIDDY SQUAT, SPECTACLE DE MAGIE 
ET L’ATELIER DU MAGICIEN 

 

 

 

  
En avril : Quand les 4 éléments se 

rencontrent 

NAUSICAA, LASER GAME ET LA NUIT 
DECOUVERTE CAMPING 

 



25

 

 

 

 

 

 

 

 

LES SORTIES 

Opale Laser à Berck sur mer, Activité Playa Tour Plage de 
Berck, Visite de la caserne des Sapeurs-Pompiers, nuit 
découverte camping pour les petits, Bagatelle, camping à 
Merlimont, Balparc, Bon Accueil à Salperwick, Labyparc à St 
Josse sur Mer, Ferme Camelus à Ghyvelde, Camping en vélo à 
Watten 

La découverte de différents sports avec un intervenant sportif 
(tir à l’arc, escrime, Kimball, golf, hockey, athlétisme) 

 

 

LES ACCUEILS DE LOISIRS 2017 

du 13 au 24 février 

du 10 au 21 avril 

du 10 juillet au 18 août 

du 23 octobre au 3 novembre 

du 26 décembre au 5 janvier 2018 

 

 

UN ETE  INOUBLIABLE  
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ASRA
             ASRA 
 

L’Association des Sauvaginiers de la Région Audomaroise ASRA créée il y environ 41 ans, 
regroupe une centaine de chasseurs au gibier d’eau,  de nombreux jeunes chasseurs nous rejoignent pour 
renforcer l’ASRA   

Manifestations et actions  de l’ASRA en 2016 

 Notre assemblée générale s’est tenue le 20 FEVRIER à la salle des associations à SERQUES, à 
noter une bonne participation des chasseurs et aussi de nos élus, l’association dépasse aujourd’hui les 100 
adhérents. 

 Plusieurs personnes  de l’ASRA ont participé à l’opération marais propre aux côtés de ceux de 
l’AMS   

 Notre  ball-trap à eu lieu le 17 AVRIL 2016, malgré un temps un peu frais les tireurs furent 
nombreux et le résultat financier nous à permis de louer deux nuits de huttes pour nos adhérents.   

 une pêche à la truite à eu lieu le 23 JUILLET (gratuit pour les adhérents) environ une trentaine de 
pécheurs ont participé, le beau temps fut de la partie.   

 un ball-trap privé pour les adhérents (prix coutant) s’est tenu le dimanche 07 AOUT 2015 à la 
perche de tir à l' arc à SERQUES, une quarantaine  de tireurs étaient présents   

 nous avons loué 2 nuits de hutte pour nos adhérents par groupe de 3 avec 1 invité non adhérent. 
 nous nous  sommes engagés pour pouvoir chasser les oies en FEVRIER 2016, nous avons gagnés 

10 jours supplémentaires avant que l’arrêté soit cassé devant le conseil d’état quelques jours après.   
 La France étant passée en zone élevée pour la grippe aviaire, des restrictions sur l’attache et le 

transport des appelants nous sont imposées : transport 10 appelants maxi, attache hors plan d’eau sauf 
pour ceux sur site . Dans  11 communes  du NORD limitrophes au Pas de Calais,  le préfet a repris un 
arrêté le 26 Décembre interdisant à nouveau le transport et les lâchers de gibier. .                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Hutte Bourbourg                         Assemblée générale                            Ball trap privé 
 
                                        Manifestation et actions de l’ASRA en 2017 
 

L’engagement de l’ASRA  pour la chasse des oies et canards en FEVRIER reste d’actualité malgré 
le refus de notre ministre de l’environnement, des actions sur le terrain sont en prévision.                              
Notre assemblée générale aura lieu  le 20 FEVRIER 2016  à SERQUES (lieu à déterminer)                
Notre  ball-trap aura lieu le 16 AVRIL 2016  à la perche de tir à l' arc à SERQUES.                                            
Une pêche à la truite le 22 JUILLET 2016  à POLINCOVE pour les adhérents.                                                                         
Nous louerons  2 nuits de hutte pour nos adhérents si nos finances le permettent.    

  Un projet de création d’une hutte pédagogique sera étudié dans l’Audomarois pour faire découvrir 
notre passion aux jeunes chasseurs et aux amoureux de la nature.                                

Pour les personnes voulant nous rejoindre et adhérer à notre association, merci de faire parvenir un 
chèque de 11 Euros  à l’ordre de l’ASRA., à Jacques LEURS Président de l’ASRA,   4 rue FOLEMPRISE 
59127 MALINCOURT, Email : jacquesleurs59@aol.com, Portable : 06/99/18/31/29 
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C O M I T E  D E S  F E T E S  
Toute l'équipe du Comité des Fêtes vous présente ses bons vœux,  vous souhaite une année remplie de 

petits bonheurs  qui réchauffent le cœur et vous invite à participer nombreux aux manifestations proposées en 2017. 

Voici la rétrospective de  2016 

 

VOYAGE A ASTERIX LE 28 MAI 
110 personnes ont profité de cette journée 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

RANDONNEE  5 JUIN      
Sous le soleil, plus de 500 personnes se sont lancées sur les parcours « concoctés » par l’équipe du Comité 

des Fêtes. 

La randonnée pédestre (7, 10 ou 13 km) a été appréciée par les 320 personnes 

Les parcours VTT (27 ou 44 km) ont fait la joie des 180 participants. 

 

 

 

 

 

 
Sympa la randonnée VTT !! 

 

 

Si j’avais 
su…. 

Comité des fêtes



 

 

 

 

 

Tout aussi sympa , la randonnée à pied     et aussi la qualité des ravitaillements ! 

BROCANTE 18 SEPTEMBRE 
 

Après avoir fait de « bonnes affaires », 

 le rdv était donné à la salle des fêtes  

pour se régaler avec les traditionnelles 

 « moules-frites «  et carbonade flamande 

qui ont ravi les papilles ! 

 

 

 

 

 

 

CONCOURS JARDINS FLEURIS 
 

 

    26 participants  

 

 

 

Insolite….. 
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Nathalie Broquet, Daniel Helleboid et Eugène Lefebvre sont les gagnants de ce concours  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECTACLE DE NOEL  22 DECEMBRE 
Présenté par la troupe « Théâtre en l’air ». 

Un goûter a été offert à chaque enfant. 

 

 

 

 

 

Nathalie Broquet, Daniel Helleboid et Eugène Lefebvre sont les gagnants de ce concours  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECTACLE DE NOEL  22 DECEMBRE 
Présenté par la troupe « Théâtre en l’air ». 

Un goûter a été offert à chaque enfant. 
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ESSOR (Entente Sportive St-Omer Rural)
 

 

     L’ESSOR 
 

Lors de la saison 2015-2016, l’ESSOR (Entente Sportive Saint Omer Rural) comptait 189 licenciés 
dont 91 Séniors, 47 jeunes et 21 dirigeants/éducateurs. Retour sur leur saison catégorie par catégorie en 
commençant par les jeunes pour finir par les Séniors. 
 

Dans l’école de football, les U6-U7 pris en charge par Clément Conseil ont découvert avec plaisir le 
football à travers jeux et ateliers d’éveil et ont réalisé des plateaux (matchs) en configuration 3 contre 3. 
Les U8-U9, encadrés par deux jeunes U18 du club, Anthony Caron et Louis Raux, avaient pour objectif de 
progresser en s’amusant sans compétition officielle à travers des plateaux en configuration 5 contre 5. 
 

En foot animation, les U10-U11 de Bertrand Thomas et Bastien Guilbert (étudiant STAPS) avaient 
deux équipes engagées en championnat. Les U11A étaient engagées en niveau 3 en première partie de saison 
puis sont montés en niveau 2 en deuxième partie de saison étant donné les très bons résultats. 
Les U11B ont montré des résultats moins fructueux mais la progression du groupe s’est avérée positive tout 
au long de la saison. 
 
 
 
 
 
 
 
U7              U6 
U8              U7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U11              U11 
  A             B  B 
 
 
 
 
 

Les U12-U13 gérés par Thomas Dehaynin, Séniors du club, ont affiché des progrès constants toute 
l’année en championnat niveau 2 avec de belles choses sur le terrain en configuration 8 contre 8. 
Les U14-U15 , en entente encore avec le club de Tournehem, étaient entrainés par Clément Conseil 
(ESSOR) et Olivier Cabotte (Tournehem) ont réalisé une saison pleine et très positive en finissant 2ème ex-
æquo dans le championnat Elite. En coupe Défisports, les jeunes ont atteint les ¼ de finale après avoir 
éliminé notamment les U14 pré ligue de Longuenesse. 
 

En Séniors, l’équipe première évoluait pour la première fois de son histoire en Excellence. Après une 
excellente première partie de saison, les Séniors A ont eu des résultats moins bons et vont malheureusement 
être relégués en division inférieure. Il aura fallu la dernière commission pour valider la descente en 
terminant 9ème / 13 au classement.  En coupe de France, les Essorois se sont fait éliminés par le club de Saint 
Quentin Blessy au premier tour. 
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Les Séniors B de Christophe Hennon évoluaient en Promotion 2ème division et vont connaitre la 

montée après également une excellente première partie de saison. En clôturant le championnat à la 3ème 
position, l’équipe réserve accède en Deuxième division pour le prochain exercice. 
 

Les Séniors C de Mickael Bertheloot vont réaliser une saison positive et cohérente en Troisième 
division en finissant 4ème du classement final. A noter que nos Séniors C évoluent le Dimanche matin en 
compétition officielle. 
 

Les Séniors D de Jean Marc Dubois, comme chaque année, sont composés d’une majorité d’anciens 
qui continuent de prendre du plaisir et s’amuser chaque semaine. Dans le championnat de Quatrième 
division, c’est une belle 3ème place que nos Séniors ont gagné.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1er mai 2016            U9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  U12  U13       U15 
 
 

Sur le terrain, c’est encore une saison 2015-2016 positive pour les licenciés de l’ESSOR. Les 
manifestations du club ont été une vraie réussite grâce aux fidèles bénévoles et à l’énergie dépensée par les 
membres du club. On peut noter un succès du tournoi FIFA16, gouter de Noel des jeunes, soirée moules 
frites, tournoi de sixte, barbecue Séniors et jeunes ou encore tournoi de belote. 

Le président Stéphane Lecointe et le responsable des jeunes Clément Conseil remercient fortement 
toutes les personnes qui contribuent au bon fonctionnement du club de l’ESSOR chaque année. 
 
   Pour le club, son président  
 
     Stéphane LECOINTE  
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Clubs multisports et loisirs : « à fond la forme »
Club Multisports et Loisirs : « À Fond la Forme  » 

 
Animé deux fois par semaine par Claudine, rendez-vous à la salle des fêtes, dans la 

joie et l’amitié :  
Le lundi de 19h à 20h pour l’activité « Aérobic » 
Le jeudi de 18h 15 à 19h 15 pour  l’activité gym de maintien - abdos. 
Et aux beaux jours, la marche est de retour dans le marais et les alentours. 

La cotisation annuelle est de 25 € pour l’ensemble des activités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Des exercices d’assouplissement au sol          la doyenne : Paule 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le parcours du cœur, photo avant le départ         on lève la jambe  
 
 
L’association s’investit aussi dans la promotion de la santé : 
elle participe régulièrement au « Parcours du Cœur » et 
au « Téléthon » et cette année, à l’occasion de la « Pink Run » 
on a vu, dans les chemins de SERQUES, quelques-unes des ses  
adeptes à la chevelure rose. 

Pour plus d’informations contacter : 
Claudine BERTEIN 06 89 34 62 22, Ou Elizabeth BAGAULT 06 88 63 10 19 
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Calendrier des fêtes
 
JANVIER 

MERCREDI 6 : Assemblée générale du club des Aînés 
DIMANCHE 10 : Présentation des vœux du conseil municipal à Madame le Maire 
 

FEVRIER 
SAMEDI 6 : Accueil des nouveaux habitants et jeunes électeurs par la Commune  
DIMANCHE 7 : Concours de belote du Club des Aînés 
MARDI 16 : Assemblée générale du Comité des Fêtes  
SAMEDI 20 : Assemblée générale de l’ASRA 
DIMANCHE 28 : Couscous des Anciens Combattants 

 
MARS  

DIMANCHE 6 : Loto du Comité des Fêtes 
DIMANCHE 13 : Théâtre par la troupe Sylvie and Coq’s 

  DIMANCHE 13 : Opération Village & Marais Propre 
 

AVRIL 
DIMANCHE 3 : Repas des Aînés offert par la Municipalité  
SAMEDI 16 : Assemblée générale de l’Avenir du Marais  
SAMEDI 30 : Soirée cabaret des P’tits Loups 
  

MAI 
DIMANCHE 1 : Tir de Championnat chez les Archers Réunis 
DIMANCHE  8 : Commémoration de l’Armistice de 1945 - remise des médailles du travail 

 
JUIN  

           DIMANCHE 5 : Randonnée vélo et pédestre du Comité des Fêtes 
  DIMANCHE 12 : Méchoui des Anciens Combattants 
          SAMEDI 18 : Barbecue géant lors des Feux de la Saint-Jean  
           DIMANCHE 19 : Kermesse de l’école publique  

 
AOUT 

SAMEDI 20 : Concours de pétanque du Club des Aînés 
 

SEPTEMBRE 
DIMANCHE 4 : Tir de Championnat chez les Archers Réunis 
DIMANCHE 11 : Repas dansant du Club des Aînés 
DIMANCHE 18 : Ducasse/Brocante du Comité des Fêtes 
 
 

OCTOBRE 
SAMEDI 15 : Exposition/vente du Club des Aînés-Concours de cartes 
SAMEDI 22 : Remise des prix du concours des jardins fleuris par le Comité des Fêtes  

 
NOVEMBRE 

JEUDI 10 : Défilé de la Saint-Martin 
VENDREDI 11 : Commémoration de l’Armistice de 1918 
DIMANCHE 13 : Loto du Club des Aînés 
VENDREDI 18 : Assemblée générale des Anciens Combattants 
SAMEDI 26 : Messe de Saint Eloi du Syndicat Agricole 

 
DECEMBRE 

SAMEDI 3 : Journée « Téléthon » par la commune et les associations 
LUNDI 5 : Commémoration de la guerre d’Algérie   
SAMEDI 10 : Distribution des colis de Noël aux Aînés de la commune  
VENDREDI 16 : Marché de Noël des élèves et des parents d’élèves de l’Ecole 
DIMANCHE 18 : Repas de Noël du Club des Aînés 
JEUDI 22 : Arbre de noël du Comité des Fêtes 

C
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JANVIER 

MERCREDI 4 : Assemblée générale du club des Aînés 
DIMANCHE 15 : Présentation des vœux du conseil municipal à Madame le Maire 
DIMANCHE 29 : Assemblée général Archers Réunis 
 

FEVRIER 
VENDREDI 10 : Assemblée générale du Comité des Fêtes  
SAMEDI 11 : Accueil des nouveaux habitants et jeunes électeurs par la Commune 
SAMEDI 18 : Assemblée générale de l’ASRA 
DIMANCHE 19 : Couscous des Anciens Combattants 
DIMANCHE 26 : Concours de belote du Club des Aînés  

 
MARS 

  SAMEDI 4 : Journée Salon de l’agriculture du comité des fêtes 
DIMANCHE 19 : Opération Village & Marais Propre 
DIMANCHE 26 : Repas des Aînés offert par la Municipalité  

 
AVRIL 

JEUDI 6 : Spectacle de rue « Crazy Car » au terrain de sport   
SAMEDI 15 : Assemblée générale de l’Avenir du Marais  
DIMANCHE 16 : Ball-Trap de l’ASRA 
DIMANCHE 23 : Parcours du cœur organisé par le club multi-sports 
 

MAI 
LUNDI 1 : Tir de Championnat chez les Archers Réunis 
LUNDI  8 : Commémoration de l’Armistice de 1945 - remise des médailles du travail 

 
JUIN  

           DIMANCHE 4 : Randonnée vélo et pédestre du Comité des Fêtes 
  DIMANCHE 18 : Méchoui des Anciens Combattants 
          SAMEDI 24 : Barbecue géant lors des Feux de la Saint-Jean  
           DIMANCHE 25 : Kermesse de l’école publique  
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SAMEDI 19 : Concours de pétanque du Club des Aînés 
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Etat civil
 

FELICITATIONS AUX PARENTS ET LONGUE VIE A 
Lilou GUILBERT COUSIN née le 06 mars de Steven GUILBERT et Kelly COUSIN 
7 Route Départementale 943 
Robin AERNOUTS né le 14 juillet de Erwin AERNOUTS et Lucie DÉPREZ 
30 Rue de la Sablière 
Louise FLANDRIN née le 27 juillet de Matthieu FLANDRIN et Marie-Laure GAY 
179 Route de Watten 
Julian DEMOL né le 23 août de François DEMOL et Julie VANHESSCHE 
4 Route de Moulle 
 

 

BAPTEME CIVIL 
Sam et Morgan DELFOSSE fils de Mathieu DELFOSSE et Laure-Anne FASQUELLE baptisés le 9 avril 

Alixe SAINT-MAXENT fille de Grégoire SAINT-MAXENT et Audrey DEGRAEVE baptisée le 12 mars 

Estelle HOEL fille de Véronique THRONION baptisée le 26 novembre 

 

 

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR AUX MARIES 
Daniel FOURNIER et Elisabeth PRUVOST, le 30 juillet 

Rémi BOULET et Angélique ZIELMANN, le 11 août 

Jean-Rémi DEPRECQ et Fabienne LESCIEUX, le 24 septembre 

 

 

 

CONDOLEANCES AUX FAMILLES 
Sylviane SAUNIER, 76 ans décédée à Serques le 10 février 

Jean-Claude FASQUELLE, 67 ans décédé à Lille le 05 mars 

Gérard MORDACQ, 85 ans décédé à Serques le 15 mai 

Danièle SIX, 73 ans décédée à Serques le 29 mai 

Renée GILLION, 94 ans décédée à Helfaut le 11 août 

Danielle SARG, 67 ans décédée à Serques le 05 septembre 

Edmond COCQUEMPOT, 101 ans décédé à Serques le 19 septembre 
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Mémo pratique
MEMO PRATIQUE 

 
 

 HORAIRES D’OUVERTURE 
 
MAIRIE : lundi : 14h-19h      Jeudi : 9h-12h15  
Mardi : 9h00-12h15      Vendredi : 9h00-12h15 et 14h00-18h30 
Permanences téléphoniques au 03.21.93.19.24 tous les jours sauf le mercredi  

    Madame le Maire reçoit sur rendez-vous 
    Site internet : serques.fr Adresse mail : mairie-de-serques@wanadoo.fr 

 
AGENCE POSTALE : lundi mardi jeudi : 9h à 12h15 et le vendredi : 9h-12h15 et de 14h à 18h30 
 
Une tablette tactile sera mise à votre disposition pour un accès aux services de la poste, à la boutique 
du timbre, au suivi du courrier colis, la poste mobile, les services publics, les allocations familiales, 
l’assurance maladie, pôle emploi, Légifrance, le cadastre, le paiement des amendes.   

 
 

 ECOLE COMMUNALE DE SERQUES 
 

De la maternelle au CM2 
De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h45 

 
 

 ACTIVITES PERISCOLAIRES 
 

les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h45 à 16h30 
 

 
 

 COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET TRI SELECTIF 
 

 
Les déchets ménagers sont ramassés le vendredi après midi    
              

Le tri sélectif 1 vendredi sur 2 la journée 
   (Semaine impaire) 

Nous vous demandons d’utiliser au mieux ce service et, veiller à la propreté de la Commune en 
respectant les lieux de regroupement de collecte et éviter tous dépôts sauvages. N’omettez pas de 
rentrer le plus rapidement possible vos containers. 
 
 

 NOUVEAUX HABITANTS  
 

Nous invitons tous les nouveaux habitants à venir se présenter en mairie accompagnés d’une pièce 
d’identité ou livret de famille afin d’être répertorié dans le fichier population. Cela nous permet 
également de vous inscrire sur les listes électorales et de disposer de l’âge de vos enfants pour qu’ils 
puissent bénéficier des différentes manifestations proposées par les associations communales.   
 
 
 

Collecteur de bouchons 
disponible en mairie et à l’école 

 
Collecteur de piles en mairie 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
    - le 29 juin      - le 10 novembre  

Inscriptions en mairie 

Cantine de 12h00 à 13h30 
Garderie à partir de 7h00  

et jusque 18h30 
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Serques autrefois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suite de l’histoire de Serques parue dans le Serqu’infos de l’année 2016 
 

Le 13 Janvier 1597, les Français voulurent s’emparer par surprise de l’église ou étaient réfugiés les 
paysans avec leur bestiaux. La première nuit l’attaque ne réussit pas, et les Français se retirèrent. Mais 
la seconde nuit, ils revinrent en force et malgré la vive résistance des paysans, ils les obligèrent à se 
retirer sur la voute de l’église, dont ils forcèrent alors la porte. Ils pillèrent l’église complètement et en 
partant ils mirent le feu à la paille et au fumier qui étaient dedans, pour étouffer les défenseurs ; mais 
les paysans purent échapper. 
Au commencement de 1598, Serques fut encore pillé par les troupes espagnoles que le magistrat ne 
voulait pas admettre dans la ville. Cette commune fut aussi dévastée par les troupes françaises au 
moment du siège de 1638. 
L’église de Serques fut vendue à la révolution et rachetée par les habitants qui s’empressèrent de la 
rendre à sa destination lors du rétablissement du culte. Elle est en forme de croix latine et n’a qu’une 
seule nef. 
 

SERQUES  
 

La mairie  
et L’école  

SERQUES (Pas de Calais) 
 

La route vers Watten 

SERQUES 
 

Brasserie-Rivage 


