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LE ONZE MARS
Objet : Renouvellement adhésion au service de conseil en énergie partagé
la convention d’adhésion au service de conseil en énergie partagé entre la commune et la CAPSO
sera renouvelée.
Objet : Installation distributeur automatique de pains
Demande de la société « Ledistrib » qui propose à la commune l’installation d’un distributeur
automatique de pains et viennoiseries sur la commune. Distributeur qui est un appareil qui
fonctionne de façon autonome 24h sur 24h, 7 jours sur 7 avec un remplissage assuré par un
boulanger du secteur. La proposition est faite de faire appel aux boulangeries de MentqueNortbécourt, Tilques et Watten.
Objet : Aide aux primo-accédant 2019-2020
Lecture du courrier de la CAPSO concernant le dispositif d’aide à l’accession à la propriété des
jeunes ménages primo-accédant 2019-2020 pour lequel la commune d’acquisition doit
impérativement abonder l’aide intercommunale pour un montant minimal de 2000 euros par
dossier. Le Conseil Municipal décide de ne pas abonder l’aide intercommunale de la CAPSO.
Objet : Vente terrain route de Moulle
Lecture du courrier de Monsieur CARRE proposant à la municipalité l’achat du terrain route de
Moulle cadastré section ZD 287 pour la somme de 25 000 euros argumentant le mauvais état du
terrain et la présence du forage qui doit être comblé par la commune.
Le Conseil Municipal refuse la proposition de cession et demande à Mme le Maire de lancer la
procédure pour le comblement du forage pour mettre le terrain en vente.
Objet : Transfert de gestion de Routes départementales dans le domaine communal
Lecture du courrier de la Maison du Département proposant au conseil municipal le transfert de
gestion de certaines routes départementales dans le domaine communal. Il s’agirai d’un
déclassement d’un des deux tronçons de la RD 214 :
-

RD 214 - PR 6+764 à 7+918 – route de Tilques pour un linéaire de 1130 m,

-

RD 214 - PR 7+918 à 10+512 – route de Watten pour un linéaire de 2610 m,

Dans le cadre de cette procédure un classement dans le domaine départemental de la route de
Moulle est envisageable. Le conseil municipal refuse le déclassement des routes départementales.

LE NEUF AVRIL
Objet : Conseil départemental- demande aide à la voirie rurale
Suite au projet de réfection de l’enrobé de la rue du Surot de plus en plus vétuste et dangereuse
par temps de verglas ainsi que la mise en enrobé d’une partie de la Rue du Long Chemin (en bout
de voirie). Le devis de l’entreprise LTP s’élève à 40 061 € HT.
Pour cette dépense, la commune sollicite le conseil départemental au titre de l’aide à voirie rurale
à hauteur de 40 % avec un plafond de 15 000 €.
Objet : CAF- demande de subvention investissement pour salle multi accueil
Une demande de subvention d’investissement pour le projet de construction d’une salle multiaccueil adjacente à la bibliothèque municipale est faite. Salle qui sera dédiée à l’accueil des
enfants en bas âge pendant l’accueil de loisirs et qui pourrait également être utilisée pour les
adolescents en cas d’ouverture d’un club ado. Le devis de l’architecte s’élève à 336 878.55 euros
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HT pour le projet global avec un montant de 157 885.05 euros HT pour la partie salle multi
accueil et WC.
Pour➢cette dépense, la commune sollicite la CAF à hauteur de 30 % soit 47 365.51 euros.
➢
➢ : Vote taux imposition 2019
Objet
➢
➢
➢
Décide
➢
➢ de retenir à 13 voix pour et 1 abstention contre les taux suivants pour l’année 2019 :
➢
➢ Taux de la TAXE D’HABITATION : 13,72 %
➢
➢ Taux de la TAXE FONCIERE BATI: 14,52 %
➢ Taux de la TAXE FONCIERE NON BATI : 40,25 %
Soit➢une hausse de 0.5 % par rapport à l’année 2018

LE VINGT-HUIT JUIN
Objet : Collecte incitative des papiers cartons
La CAPSO en partenariat avec l’industrie papetière locale et la communauté de communes du Pays
de Lumbres a souhaité mener une réflexion concernant le recyclage du papier/carton, privilégiant
les principes mêmes de l’économie circulaire, notamment en favorisant la « boucle » locale de
valorisation de ces matériaux. La CAPSO installera sur le domaine public, des bornes d’apport
volontaire de récupération du papier/carton. Elles seront alimentées par des associations
sélectionnées par la commune en partenariat avec la CAPSO. Les recettes générées par la vente
du papier/carton sont en partie reversées aux associations ayant participé à la valorisation des
matériaux dans une démarche d’incitation positive.
L’association des parents d’élèves « les p’tits loups » a sollicité Mme le Maire pour l’installation
d’une borne aux abords de l’école.
Objet : Location chapiteau « fête des voisins »
Suite à une demande pour la mise à disposition d’un chapiteau communal pour l’organisation de la
fête des voisins, le tarif de 60 euros est mis en place avec une priorité pour les locations aux
particuliers et selon une liste d’inscription.
Objet : Ecole communale- participation aux dépenses pédagogiques
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ͲͲ
ͲͲ
ͲͲ
Objet
Ͳ
Ͳ

Achat d’un ordinateur portable afin d’équiper la classe des grandes section/cours
préparatoire ainsi que des bancs pour la cour de la maternelle.
Dépenses pédagogiques hors manuel scolaire fixées à 34 euros par élève à compter de la
rentrée de septembre 2020.
: Tarifs mercredi à compter du 1er septembre 2019
Serquois

A la ½ journée

Extérieurs

QF <=850

QF>=850

QF <=850

QF>=850

4€

5€

5€

6€

enfant

3

4

4

5

3ème enfant

2

3

3

4

Le mercredi
1er enfant
2

ème

Serquois

A la ½ journée
AVEC REPAS

Extérieurs

QF <=850

QF>=850

QF <=850

QF>=850

7€

8€

8€

9€

6

7

7

8

Le mercredi
1er enfant
2

ème

enfant

6

3ème enfant

5

1er enfant

6

Serquois

A la journée
Le mercredi

6

7
Extérieurs

QF <=850

QF>=850

QF <=850

QF>=850

10 €

12 €

13 €

15 €

2

ème

enfant

9

11

12

14

3

ème

enfant

8

10

11

13

LE VINGT-SIX SEPTEMBRE
Objet : Préparation de la dotation globale de fonctionnement 2020 – longueur de voirie
Approbation de la longueur des voiries communales au 1er octobre 2019 à savoir 13 087 mètres.
Objet : Tarifs ALSH au 1er janvier 2020
QUOTIENT FAMILIAL
< 617 euros
Entre 617 et 850 euros
Entre 851 et 1000 euros
>1000 euros

SERQUOIS
39 €
41 €
43 €
45 €

EXTERIEURS
46 €
48 €
50 €
52 €

Dégressivité de 1 euros pour le 2ème enfant d’une même fratrie
Dégressivité de 2 euros pour le 3ème enfant d’une même fratrie
En cas de maladie et sur présentation d’un certificat médical remboursement du nombre de jour d’absence calculé au
prorata par rapport au tarif de la semaine.

Objet : Tarifs location mobilier
- 3 euros la location par table ronde que ce soit pour les locations avec la salle des fêtes ou des

locations extérieures.

- 0,50 euros la location par banc


LE
VINGT-NEUF NOVEMBRE



Objet : Changement fournisseur cantine scolaire
Tarif cantine scolaire à compter du 1er février 2020
La livraison des repas pour la cantine scolaire se fera par la société Yanni cuisine de Wavrans-sur-l’Aa
à compter du 1er février 2020.
Le prix du repas fourni par la société est de 2,55 € HT soit une augmentation d’environ 20 %.
Revalorisation du prix des repas comme suit :
3.30 € le repas pour les familles de 1 et 2 enfant(s) scolarisé(s)
3.10 € le repas pour les familles de 3 enfants et plus scolarisé(s)
Objet : Prolongation contrat colonie CAF 2020
Signature d’un avenant pour le contrat colonie 2020 pour les jeunes de 12 à 17 ans.
Objet : Comblement forage terrain route de Moulle
Le comblement du forage route de Moulle peut être réalisé par l’entreprise Serquoise Degraeve
afin de mettre en vente le terrain situé en zone constructible. Une demande de subvention
auprès de l’Agence de l’Eau à hauteur de 50 % dans le cadre du programme d’interventions pour
le rebouchage de forage inutilisé sera faite.
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En 2020 : toujours à fond la forme avec le Club Multisports et Loisirs !
Cette année ça bouge avec nos adhérentes participantes actives. (Voir photo )
Nos activités se poursuivent selon les saisons,
- Les lundis de 18h30 à 19h30 : Aérobic dans la salle des fêtes polyvalente,
- Les jeudis de 18h 30 à 19h30 : Gym de maintien plus marche aux beaux jours, dans
les chemins du marais ou de la campagne selon nos inspirations.
Par ailleurs nous nous nous investissons dans la santé et la prévention contre les
maladies :
-

Prévention des maladies cardiovasculaires et respiratoires : au printemps notre
association organise le parcours du cœur de Serques ; en 2019, notre association a
envoyé un chèque de 176,10 € à la Fédération française de Cardiologie. Le prochain
« Parcours du Cœur » aura lieu le dimanche 10 mai de cette nouvelle année 2020,
retenez la date pour venir nombreux marcher ou courir, seul ou en famille – (Voir
photos)

-

Maladies neuromusculaire et génétiques : nos adhérentes participent tous les ans en
confectionnant des gâteaux (voir photo) vendus au profit du Téléthon. En décembre
2019 nous avons remis un chèque de 127,50 €.

-

Et de nombreuses adhérentes participent aux différentes marches qui ont lieu sur
Serques et alentours… en particulier la fameuse « Pink Run » (voir photo) organisée
par Audomarose pour promouvoir la prévention du cancer du sein.

Ces activités collectives se déroulent toujours selon notre devise :
« Dans la joie et la bonne humeur »
Pour nous contacter : - Mme Claudine BERTEIN (Présidente) 06 89 34 62 22
- Mme Elizabeth BAGAULT-QUEZE (Trésorière) 06 88 63 10 19
ou e.bagault@gmail.com
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KƉĠƌĂƚŝŽŶ DZ/^ WZKWZ͗ L’AMS a participé à la ũŽƵƌŶĠĞ ĚĞ ŶĞƚƚŽǇĂŐĞ ĚĞ
ŶŽƐ ƌŝǀŝğƌĞƐ Ğƚ ĐŚĞŵŝŶƐ ĚƵ ŵĂƌĂŝƐ qui s’est dérouléĞ ůĞ ĚŝŵĂŶĐŚĞ ϭϳ ŵĂƌƐ͘ >ĞƐ
ďĠŶĠǀŽůĞƐƐŽŶƚǀĞŶƵŶŽŵďƌĞƵǆƉŽƵƌƐŝůůŽŶŶĞƌůĞƐƐĞŶƚŝĞƌƐĚƵŵĂƌĂŝƐĠƋƵŝƉĠƐĚĞ
ŐĂŶƚƐ Ğƚ ĚĞ ƐĂĐƐ ƉŽƵďĞůůĞ͘ ĞƚƚĞ ĂŶŶĠĞ ĞŶĐŽƌĞ͕ ůĞƐ ƐĂĐƐ ĨƵƌĞŶƚ ďŝĞŶ ƌĞŵƉůŝƐ ĚĞ
ĚĠĐŚĞƚƐĞŶƚŽƵƚŐĞŶƌĞ͘



ZĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ďĞƌŐĞƐ͗ ĐĞ Ϯϲ ŵĂŝ͕ ůĂ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶŶĞůůĞ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ
d’ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ ĚƵ ƐĞŶƚŝĞƌ ;ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ ĐĂŝůůŽƵǆͿ Ă ĠƚĠ ƌĞƉŽƌƚĠĞ ĂƵ ŵŽŝƐ ĚĞ
ƐĞƉƚĞŵďƌĞ ƉŽƵƌ ĨĂŝƌĞ ƉůĂĐĞ ĂƵ ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ďĞƌŐĞƐ ƋƵŝ ĞŶ ĂǀĂŝĞŶƚ
ŐƌĂŶĚ ďĞƐŽŝŶ͘ ƌŵĠƐ ĚĞ ƉŝĞƵǆ͕ ƉůĂŶĐŚĞƐ Ğƚ ĚĞ ĐůŽƵƐ͕ ůĞƐ ďĠŶĠǀŽůĞƐ ŽŶƚ
ƌĞŶĨŽƌĐĠƉƌğƐĚĞĐĞŶƚŵğƚƌĞƐĚĞďĞƌŐĞƐ͕ĂĨŝŶĚĞƐƚĂďŝůŝƐĞƌůĞƐĞŶƚŝĞƌ͕ƋƵŝ
ŵĞŶĂĕait dangereusement de s’effondrer par endroitƐ͘


ƐƐĞŵďůĠĞ ŐĠŶĠƌĂůĞ͗ ůůĞ s’est déroulée le 26 ŵĂŝ͘ ŽŵŵĞ ĐŚĂƋƵĞ
ĂŶŶĠĞ͕ĚĞŶŽŵďƌĞƵǆĠůƵƐĠƚĂŝĞŶƚƉƌĠƐĞŶƚƐĞƚŽŶƚĂƉƉŽƌƚĠĚĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐ
ĂƵǆ ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ĚĞƐ ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ƐƵƌ ůĞ
ĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ĨŝďƌĞ ĚĂŶƐ ůĞ ŵĂƌĂŝƐ͘  ŶŽƚĞƌ ůĂ ĨĂŝďůĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ
ĚĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐĚƵŵĂƌĂŝƐ͘


KƉĠƌĂƚŝŽŶ ĐĂŝůůŽƵǆ͗ c’est une oƉĠƌĂƚŝŽŶ ƚĂƌĚŝǀĞ ƋƵŝ Ă ĞƵ ůŝĞƵ ůĞ ϳ
ƐĞƉƚĞŵďƌĞ͕ ŵĂŝƐ ůĞƐ ĂĚŚĠƌĞŶƚƐ Ğƚ ƐǇŵƉĂƚŚŝƐĂŶƚƐ ĠƚĂŝĞŶƚ ĂƵ ƌĞŶĚĞǌͲ
ǀŽƵƐĂǀĞĐƉĞůůĞƐĞƚƌąƚĞĂƵǆƉŽƵƌl’entretien du sentier des communes͕
sous un beau soleil. Cet entretien reste indispensable et l’état du
ĐŚĞŵŝŶĚĞŵĞƵƌĞƐĂƚŝƐĨĂŝƐĂŶƚ͘


ƐŽŝƌĠĞ ŽƵƐĐŽƵƐ͗  >Ğ ƐĂŵĞĚŝ Ϯϳ ƐĞƉƚĞŵďƌĞ, l’AMS Ă ŽƌŐĂŶŝƐĠ ƐĂ ƐŽŝƌĠĞ
ĐŽƵƐĐŽƵƐƉŽƵƌƵŶĞĚĞƵǆŝğŵĞĠĚŝƚŝŽŶ͘>ĂƐŽŝƌĠĞĨƵƚƵŶĞƌĠƵƐƐŝƚĞĂǀĞĐƉůƵƐ
ĚĞϴϬƉĞƌƐŽŶŶĞƐăƚĂďůĞĞƚƵŶĞĂŵďŝĂŶƚĞĨĞƐƚŝǀĞ͘
ĂůĞŶĚƌŝĞƌϮϬϮϬ͗
-



KƉĠƌĂƚŝŽŶŵĂƌĂŝƐƉƌŽƉƌĞ͗



Assemblée générale de l’AMS et opération cailloux͗
&ġƚĞĚĞƐǀŽŝƐŝŶƐ͗ 



:ŽƵƌŶĠĞƉġĐŚĞăůĂƚƌƵŝƚĞ͗ 


^ŽŝƌĠĞĐŽƵƐĐŽƵƐ͗





ůĞĚŝŵĂŶĐŚĞϴŵĂƌƐϮϬϮϬ
ůĞƐĂŵĞĚŝϮϯŵĂŝϮϬϮϬ
ůĞƐĂŵĞĚŝϯϬŵĂŝϮϬϮϬ
ůĞƐĂŵĞĚŝϮϳũƵŝŶϮϬϮϬ
ůĞƐĂŵĞĚŝϯŽĐƚŽďƌĞϮϬϮϬ

WŽƵƌůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƐŽƵŚĂŝƚĂŶƚrejoindre notre association, merci de faire parvenir votre cotisation de 20€ libellée à l’ordre de
l’AMS͕ĂƵƉƌğƐĚĞƐŵĞŵďƌĞƐĚƵďƵƌĞĂƵŽƵĚƵWƌĠƐŝĚĞŶƚŝĚŝĞƌtKd^Ͳϭϲ͕ƐĞŶƚŝĞƌĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐϲϮϵϭϬ^ZYh^͕WŽƌƚĂďůĞ͗

Ϭϲ͘ϳϭ͘ϱϴ͘ϯϭ͘ϭϭ͘
&ĂĐĞďŽŽŬ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬĂǀĞŶŝƌĚƵŵĂƌĂŝƐ
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DĂŝů͗ĂǀĞŶŝƌĚƵŵĂƌĂŝƐĚĞƐĞƌƋƵĞƐΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ















>ĞĐůƵďĚĞƐĂŠŶĠƐ


Générations-mouvement, Les ainés ruraux et Le club des ainés, espérance et amitiés de
Serques, souhaitent à tous les Serquoises et à tous les Serquois une bonne et heureuse année 2020.
L’assemblée générale a eu lieu le 16 janvier 2019. Elle a réuni 116 adhérents en présence de
Francis Thomas président de Générations-mouvement du Pas de Calais, de Bernard Carré président
du secteur nord- ouest et de Marie Lefebvre Maire de la commune.
Les manifestations de l’année : Le 23 février concours de cartes et multi-jeux :50 participants
plus quelques visiteurs. Tous ont reçu un lot.
Le 13 mars : tête de veau pour 95 personnes. Un repas toujours aussi apprécié.
Le 4 mai : cassoulet avec animation par les « Crazy boots » pour 78 personnes.
Le 5 juin : repas de l’amitié pour 90 participants. Une belle journée animée par Jean-Gérard.
Les 19 mai, 21 juin, 26 juillet, 23 août, pêche à Merck Saint- Lièvin, une moyenne générale de 45
personnes à chaque fois. De belles journées avec dégustation du fameux cochon de lait.
Le 10 août : concours de pétanque ; nous avons eu 40 équipes et 11 mises de multi-jeux. Un
record avec du très beau temps. Là aussi, même les perdants ont été récompensés.
Le 19 octobre : fête des aînés : tartiflette et multi-jeux l’après- midi pour 90 personnes.
Le 17 novembre : loto pour une participation de 140 personnes dont 50 adhérents. Merci aux
donateurs et commerçants pour les lots offerts.
Le 8 décembre : Téléthon. Le club a participé comme les autres années, avec les associations
de la commune, en tenant la buvette. Cela a permis de remettre un chèque de 250 euros à
l’association du Téléthon.
Le 22 décembre : c’est le repas de Noël qui a clôturé les manifestations de l’année avec 82
participants.
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La marche du mardi et la dictée une fois par mois intéressent une dizaine de personnes en moyenne.
4 équipes ont participé au concours de belote interclubs, 6 villages y concourent. Nous avons fini
premier et essayerons de garder la coupe en 2020. Pendant la semaine 51, nous avons remis un colis
aux personnes malades ou ayant connu un décès dans l’année.
Le club a aussi participé à des activités de Générations –mouvement, secteur nord- ouest et à la section
des anciens combattants. 28 mars : Couscous-loto à Tournehem : 14 participants. 13 juin : Journée
campagnarde avec pêche : 7 participants. 17 octobre : semaine à Rinxent : 29 participants. 11
novembre : commémoration au monument aux morts et banquet traditionnel des anciens combattants.
42 participants du club.
Du 1er au 5 décembre : Une quinzaine d’adhérents sont partis en Alsace pour visiter divers marchés de
Noël et profiter du repas spectacle de kirwiller. Quelques adhérents ont aussi profité des divers voyages
A.N.C.V. organisé par Générations-mouvement
5 décembre : une participation à la commémoration au monument aux morts pour les anciens
combattants d’Afrique du nord.
Le club est toujours ouvert à ceux qui souhaitent le rejoindre pour passer des moments de détente et de
convivialité.
Pour le club : le président Bernard Carré.
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L’école communale

Mars 2019 : le carnaval au
soleil.



accueille cette année 128
élèves de la toute petite
section au CM2.

Avril 2019 : rallye au
collège de l’Esplanade et
déjeuner au self, petite
approche de la sixième pour
les CM2.
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Les voyages de classe :
Juin 2019 : visite du centre
historique minier de
Lewarde.

La salle des pendus.

Dans la mine…
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Voyage de classe pour les
deux classes de maternelle
à Enerlya à Fauquembergues 

Fabrication d’une
libellule͘

Les jeux dans la cour
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Les jeux en maternelle

La manipulation pour apprendre
chez les plus grands

En conjugaison

Comme en grammaire…
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Dimanche 23 Juin 2019 : La fête de l’école
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>ĞƐǇŶĚŝĐĂƚĂŐƌŝĐŽůĞ
>ĞƐǇŶĚŝĐĂƚĂŐƌŝĐŽůĞ

>ĞƐǇŶĚŝĐĂƚĂŐƌŝĐŽůĞ


Ce samedi 30 novembre, nous nous sommes réunis pour célébrer la fête de la SaintEloi comme à l’accoutumée. La messe fut célébrée par l’abbé Lenglet dans notre église,
toujours agréablement décorée par les personnes de la paroisse. Un grand merci à eux pour
la préparation de la messe et la décoration avec nos produits agricoles.
Ensuite, comme d’habitude les membres du syndicat agricole et moi-même avons
accueilli bon nombre de personnes du village et des alentours pour notre traditionnel verre
de l’amitié, toujours dans une très chaleureuse ambiance. Lors de mon discours d’accueil, il
était important pour moi de rappeler le grand intérêt de rassembler le monde agricole et les
villageois.
En effet, le monde agricole traverse une période difficile et nous subissons beaucoup
de dénigrement de notre métier. Il suffit de regarder les médias qui en font le relais chaque
jour avec parfois des contradictions.
J’ai rappelé lors de notre soirée toute l’importance de notre agriculture qui est l’une
des plus tracées et des plus saines au monde. J’invite les habitants à découvrir le travail des
éleveurs bovins ou laitiers, des producteurs de pommes de terre, des producteurs de
légumes et de céréales. Vous observerez les efforts réalisés par chacun d’entre eux pour
produire une agriculture plus saine.
Cette soirée de Saint -Eloi permet de préserver la cohabitation entre le monde
agricole et les villageois de notre commune afin de garder un bon état d’esprit.
Aussi, nous vous donnons rendez-vous l’an prochain pour cette fête traditionnelle en
espérant vous voir nombreux. Vous pouvez retenir la date du 28 novembre 2020.
Je renouvelle mes remerciements à Madame le Maire qui met la salle à notre
disposition ; merci aux personnes qui ont apporté un précieux coup de main pour
l’organisation de cette soirée.
Au nom du syndicat agricole, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2020. Je vous souhaite beaucoup de joie, de bonheur, la santé dans vos
familles.
ZĠŐŝŶĂůĚs/EE
Le président
ZĠŐŝŶĂůĚs/EE
ZĠŐŝŶĂůĚs/EE
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Rétrospective de l’année.
Vente de terreau, au mois de mars (deux samedis matin)
Juin, la randonnée pédestre et VTT .
La traditionnelle Brocante-Ducasse, le 3e dimanche de septembre.
PINK COLOR, randonnée, co-organisée avec Audomarose et notre municipalité.
Jardins Fleuris.
Cirque, grâce à Longuenesse Générosité.
Téléthon avec l’ensemble des associations de Serques.
Marché de Noël à Bruxelles.
Spectacle de Noël pour les jeunes enfants.
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Le Comité des Fêtes vous propose tout au long de l’année des évènements
qui s’adressent à nous tous Serquois, petits et grands et qui nous permettent de
nous rencontrer, d’échanger, de partager et ce, en toute convivialité.
Vous souhaitez partager vos idées, donner un peu de votre temps aux
autres, être acteur dans votre village… le Comité des Fêtes vous souhaite la
bienvenue !
Contact : comitedesfetesserques@gmail.com
Présidente Florence Vandamme 06.67.93.72.89
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>^Z,Z^ZhE/^

Les archers ont eu cette année l’occasion de fêter les 50 années de tir à l’arc d’une
sociétaire. En effet le 1er mai à l’occasion de notre premier tir de championnat, Cécile Delattre a
reçu, de la part de la fédération, un plat décoré aux armes de la fédération pour son assiduité au
tir à l’arc et pour son dévouement dans plusieurs sociétés de l’Audomarois ; d’autres cadeaux sont
venus s’ajouter de la part de la société et d’amis.
Le lundi de Pâques, journée traditionnelle du tir du roy et après trois flèches réglementaires,
deux archers avaient abattu le papegay.Il s’agit de Bouin Philippe à sa 2ème flèche et Carré
Christophe à sa 3ème. Un nouveau tir s’engagea entre les deux concurrents et après quelques
dizaines de flèches, Christophe l’abattit à nouveau et fut proclamé roi 2019.

Au cours de nos deux tirs de l’année, nous avons enregistré deux beaux succès. En effet la
société a accueilli 340 archers venus des sociétés voisines pour essayer de se qualifier pour le
Championnat de France. En ce qui concerne les coupes, notre équipe n’a accédé qu’en 8 ème de
finale.

le

1er

Pour l’année 2020, nous avons prévu le tir du roi le 13 avril et les deux tirs de championnat
mai et le 19 août.

Cette année nous espérons pouvoir disposer d’un nouveau local pour accueillir dignement
nos invités.
Les personnes qui se sentent attirées par cette discipline seront toujours les bienvenues.

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

Une page vient de se tourner, une nouvelle reste à écrire… 365 jours à vivre et à partager. ĐĞƚƚĞ
ŽĐĐĂƐŝŽŶ, tous les membres de l’association Nos P’ƚŝƚƐ >ŽƵƉƐ ǀŽƵƐ ƐŽƵŚĂŝƚĞŶƚ ce qu’il y a ĚĞ
ŵĞŝůůĞƵƌƉŽƵƌĐĞƚƚĞŶŽƵǀĞůůĞĂŶŶĠĞƋƵŝĚĠďƵƚĞ͘ϯϲϱŶŽƵǀĞĂƵǆũŽƵƌƐĚĞũŽŝĞ͕ĚĞďŽŶŚĞƵƌ͕ĚĞƐĂŶƚĠ͕
ŵĂŝƐĂƵƐƐŝĚĞƌĠƵƐƐŝƚĞƉŽƵƌǀŽƵƐĞƚǀŽƐĞŶĨĂŶƚƐ͘
L’année 201ϵĂĚĠŵĂƌƌĠƉĂƌƵŶĞƐŽŝƌĠĞũĞƵǆĚĞƐŽĐŝĠƚĠŽƌŐĂŶŝƐĠĞĞŶĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĞŵĂŐĂƐŝŶͨ>ĂŽŶŶĞWŝŽĐŚĞͩĚĞ
^ĂŝŶƚͲKŵĞƌ͘ĞƚƚĞƐŽŝƌĠĞĂǇĂŶƚďŝĞŶƉůƵ͕ŶŽƵƐƌĞŶŽƵǀĞůŽŶƐĐĞůůĞͲĐŝůĞƐĂŵĞĚŝϮϭŵĂƌƐ͘ŶŵĂŝĂĞƵůŝĞƵůĞŵĂƌĐŚĠĂƵǆĨůĞƵƌƐ
de printemps avec la vente de plants. Puis l’année scolaire se clôtura ĞŶũƵŝŶĂǀĞĐůĂkermesse de l’école qui comme chĂƋƵĞ
année a remporté un franc succès. Danse, famille, convivialité…résument cette journée. Cette journée permet à l’école Ğƚă
l’association ĚĞ ƉŽƵǀŽŝƌ ĨŝŶĂŶĐĞƌ ĚĞƐ ǀŽǇĂŐĞƐ ŽƵ ƐƉĞĐƚĂĐůĞƐ ĚĞ ƋƵĂůŝƚĠ ă ǀŽƐ ĞŶĨĂŶƚƐ͘ EŽƵƐ ƚĞŶŽŶƐ ă ƌĞŵĞƌĐŝĞƌ ƚŽƵƐ ůĞƐ
ƉĂƌĞŶƚƐƋƵŝƐĞƐŽŶƚŵŽŶŽƉŽůŝƐĠƐ͘







Ŷseptembre, l’association fêta son ƐĞƉƚŝğŵĞĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞĞƚǀŝƚƉĂƌƚŝƌĚĞƐƉĂƌĞŶƚƐĚŽŶƚůĞƐĞŶĨĂŶƚƐ
ƉĂƐƐĂŝĞŶƚĂƵĐŽůůğŐĞ͘ĞŶŽƵǀĞĂƵǆƉĂƌĞŶƚƐƐŽŶƚĂƌƌŝǀĠƐpour renforcer l’équipe.

>ĞƐĂĐƚŝŽŶƐăƐƵĐĐğƐĚĞĚébut d’année ƐĐŽůĂŝƌĞĨƵƌĞŶƚƌĞĐŽŶĚƵŝƚĞƐ͘>ĂǀĞŶƚĞĚĞĐŚƌǇƐĂŶƚŚğŵĞƐĞƚĚĞ
ƉŽŵƉŽŶŶĞƚƚĞƐ;ϮϬϬƉŽƚƐǀĞŶĚƵƐͿest menée au sein de l’école ĞƚĚƵǀŝůůĂŐĞ;ƐƵƌǀĞŝůůĞǌǀŽƐďŽŠƚĞƐĂƵǆ
ůĞƚƚƌĞƐͿ͘>ĂǀĞŶƚĞĚĞĐŽƋƵŝůůĞƐĚĞEŽģůĂǀĞĐƉƌğƐĚĞϴϱϬǀŝĞŶŶŽŝƐĞƌŝĞƐ͘
L’année 2ϬϭϵƉƌŝƚĨŝŶĂǀĞĐůĞƐƉĞĐƚĂĐůĞĚĞEŽģůŽƌŐĂŶŝƐĠƉĂƌůĞƐĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚĞƐĞƚůĂǀĞŶƚĞĚĞĐŚŝĐŚŝƐ͕ĐƌġƉĞƐ͕
ĐŚŽĐŽůĂƚĐŚĂƵĚĞƚǀŝŶĐŚĂƵĚ͘ƉƌğƐůĞƐƉĞĐƚĂĐůĞ͕ůĞWğƌĞEŽģůĂĨĂŝƚƐŽŶĂƉƉĂƌŝƚŝŽŶƉŽƵƌĚŝƐƚƌŝďƵĞƌďŽŝƐƐŽŶƐ
ĞƚƐƵĐĞƚƚĞƐĚĞŵĞƌŝŶŐƵĞ͘
hŶĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶǀĞŶƚĞĚĞƉŝǌǌĂƐĂƵƌĂůŝĞƵĞŶĨĠǀƌŝĞƌĂǀĞĐůĂďŽƵůĂŶŐĞƌŝĞͨƵWĂŝŶZƵƐƚŝƋƵĞͩĚĞ^ĂŝŶƚKŵĞƌ͘
Grâce aux différentes actions menées tout au long de l’année et la participation de chacun, nous continuons à participer aux
divers frais de l’école (entrées des sortiesƐĐŽůĂŝƌĞƐ͕ƐƉĞĐƚĂĐůĞƐ͕ĐŽŶƚĞƐ͕…)͘
ŶĨŝŶ͕ǀŽƵƐĂƵƌĞǌƐƵƌĞŵĞŶƚƌĞŵĂƌƋƵĠůĂďŽƌŶĞƉĂƉŝĞƌƐĞƚĐĂƌƚŽŶƐăĂƉƉŽƌƚǀŽůŽŶƚĂŝƌĞŝŶƐƚĂůůĠĞƉƌğƐ
de l’école. ĞƚƚĞďŽƌŶĞĂĠƚĠŝŶƐƚĂůůĠĞĞŶĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĂŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ͘>ĞƉĂƉŝĞƌͬĐĂƌƚŽŶĞƐƚ
ƌĞǀĞŶĚƵĂƵǆƉĂƉĞƚĞƌŝĞƐĞƚƵŶĞƉĂƌƚŝĞĚƵƉƌŝǆĚĞǀĞŶƚĞĞƐƚƌĞǀĞƌƐĠĞà l’association et donc à vos
enfants. Alors n’hésitez pas à y mettre ǀŽƐƉĂƉŝĞƌƐĞƚĐĂƌƚŽŶƐ͘sŽƵƐƚƌŽƵǀĞƌĞǌƚŽƵƚĞƐůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐăůĂĨŝŶĚĞĐĞũŽƵƌŶĂů͘
Nous tenons à remercier l’équipe enseignaŶƚĞƉŽƵƌƐĂĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶĞƚƐĂĐŽŶĨŝĂŶĐĞůŽƌƐĚĞŶŽƐ
ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ͕ůĂŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠƉŽƵƌůĂŵŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞƐůŽĐĂƵǆ͕ĚĞƐĐŚĂƉŝƚĞĂƵǆ͕ůĞƐŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶƐĞƚ
l’aide des employés municipaux. 
N’hésitez pas à noƵƐƌĞũŽŝŶĚƌĞĞƚăŶŽƵƐĐŽŶƚĂĐƚĞƌƐŝǀŽƵƐůĞƐŽƵŚĂŝƚĞǌ͘
&ĂĐĞďŽŽŬ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬƉƚŝƚƐůŽƵƉƐϮƐĞƌƋƵĞƐ
DĂŝů͗ƉƚŝƚƐůŽƵƉƐϮƐĞƌƋƵĞƐΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ


ŽŶŶĞĞƚŚĞƵƌĞƵƐĞĂŶŶĠĞϮϬϮϬăƚŽƵƐ
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L'année 2019 s'en est allée avec ses peines, ses joies et ses devoirs.
Parmi nos peines nous avons enregistré le décès de notre ancien portedrapeau Désiré Doncre et pour tous les Anciens Combattants de notre Président
national Jacques Goujat.
Pour ses joies, on citera nos manifestations festives : le couscous, le méchoui, la
pêche et le repas du 11 novembre qui se sont déroulés dans une bonne
ambiance mais avec une baisse de participation de nos adhérents ; l’âge et la santé y
sont pour quelque chose.
Toutes ces manifestations seront reconduites pour l'année 2020.
Les devoirs de mémoire du 8 mai, 11 novembre et 5 décembre ont été suivis par une
foule importante et accompagnés par Madame le Maire et les enfants des écoles dans
le recueillement et le souvenir de ceux qui sont morts pour qu’ aujourd'hui nous
puissions vivre en paix.

Couscous le 10 mars

Méchoui le 23 juin

Le 8 mai

le 6 juin à Helfaut
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Sous l’Arc de triomphe puis à l’Assemblée Nationale le 23 septembre
Lorette le 16 octobre

5 décembre

Le 6 juin 2019 nous avons assisté au 75ème anniversaire de la libération
de la Normandie à la Coupole d'Helfaut.
Le 23 septembre 2019, nous avons visité l’Assemblée Nationale, assisté au
dépôt de gerbes et à la réanimation de la flamme du Soldat Inconnu à l'Arc de
Triomphe.
Le 16 octobre 2019, journée du souvenir à Lorette.
Suite à la manifestation du 5 décembre au monument aux morts de Serques, 2 de
nos adhérents ont été mis à l'honneur. Il s'agit de Jean Schrive pour plus de 10 ans de
porte- drapeau et Michel Torez pour la médaille de la croix du Combattant reçue pour
son engagement en Algérie entre 1962 et 1964, toutes nos félicitations à ces
récipiendaires.
Pour cette nouvelle année le comité des Anciens Combattants souhaite à tous les
Serquois et Serquoises une année de paix, bonheur et santé.
Pour le Comité le Président
Carré Augustin.
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La saison 2018 – 2019 de l’ESSOR ( Entente Sportive Saint -Omer Rural ) regroupant les
villages de Houlle , Moulle , Tilques , Serques et Moringhem a une nouvelle fois été très active sur
le terrain et en dehors.
C’est un total de 249 licenciés enregistrés toutes catégories confondues, dirigeants inclus,
pour cette nouvelle année.
Retour sur les différents effectifs et leur bilan …
Les U6 – U7 encadrés par Clément Conseil et Christophe Hennon évoluaient pour le plaisir
chaque samedi matin sous forme de petits jeux et matchs.
Les U8 – U9 gérés par Clément Conseil, Kévin Erckelboudt et Maurice Rebergue ont montré de
belles choses le samedi matin avec de nombreux jeunes assidus que ce soit aux entrainements
ou aux plateaux.
Les U10 – U11 coachés par Thibault Saint Machin ont affiché de réels progrès individuellement et
collectivement en démarrant la saison au niveau 3 puis en accédant en niveau 2 pour la
deuxième partie de saison.
Les U12 – U13 de Bertrand Thomas et Yohan Geiger étaient composés d’un groupe avec un fort
potentiel, facilitant le travail des responsables pour la progression des jeunes.
Les U14 – U15 de Thomas Dehaynin et Mickael Rigoulet, en entente avec le club de Tournehem,
ont pris la troisième place du championnat de D3 en montrant des choses très intéressantes sur le
terrain.
Les U16 de Frédéric Pecqueur et Michael Carpentier ont fini deuxième du championnat de D2 et
ne sont pas passés loin de la première place pour accrocher le titre.
Les U19 de Clément Conseil ont terminé à la neuvième place du championnat de D2 avec un
effectif majoritairement composé de U17.
U9

U11
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Du côté des Seniors ….
Les Seniors A ont clôturé leur saison de D2 à la quatrième place et ont longuement joué les
premiers rôles au long de la saison. Eliminés au premier tour de la Coupe de France, les hommes
de Fabien Polomski ont atteint la demi- finale de la coupe Fermetures Flouret.
Les Seniors B de Christophe Hennon ont connu une saison de D4 compliquée mais ont obtenu
leur maintien en toute fin de saison en étant repêchés avec une neuvième position.
Les Seniors C de Jean- Marc Dubois ont pris une honorable sixième place du championnat de D5
en évoluant le dimanche matin.
Les Seniors D ont fini à la neuvième place du championnat de D6 également le dimanche matin.
Les Seniors E ont terminé sixième du championnat de D7 avec un mélange de jeunes et
d’anciens.
Les Seniors F, composés de vétérans, ont eu des difficultés à finir la saison au niveau effectif
mais n’ont rien lâché jusqu’au bout de l’exercice.

U13

ESSOR A

U15

Journée Jeunes

Du côté des manifestations …
Comme chaque année, les traditionnelles manifestations ont connu une nouvelle fois un
beau succès avec le tournoi de sixte, la journée des jeunes, le tournoi U12 – U13, l’arbre de Noël
des jeunes, la soirée moules- frites, le concours de belote et le retour du tournoi FIFA.
Tout cela est possible grâce à l’engagement inconditionnel des bénévoles de l’ESSOR toujours
fidèles au poste et permettant au club de vivre dans la bonne humeur et la convivialité.
Le président Stéphane Lecointe et les membres du comité encouragent tout le monde à
continuer sur cette voie et remercient chaque membre de notre club.

25

ŶϮϬϭϵ͕ƉůƵƐĚĞϭϬϬϬĞŶĨĂŶƚƐ^ĞƌƋƵŽŝƐĞƚĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐǀŽŝƐŝŶĞƐŽŶƚ
ŶϮϬϭϵ͕ƉůƵƐĚĞϭϬϬϬĞŶĨĂŶƚƐ^ĞƌƋƵŽŝƐĞƚĚĞƐĐŽŵŵƵŶĞƐǀŽŝƐŝŶĞƐŽŶƚ
ĠƚĠĂĐĐƵĞŝůůŝƐĂƵƐĞŝŶĚĞŶŽƚƌĞĂĐĐƵĞŝůĚĞůŽŝƐŝƌƐƉĞŶĚĂŶƚůĞƐϭϰƐĞŵĂŝŶĞƐ
ĠƚĠĂĐĐƵĞŝůůŝƐĂƵƐĞŝŶĚĞŶŽƚƌĞĂĐĐƵĞŝůĚĞůŽŝƐŝƌƐƉĞŶĚĂŶƚůĞƐϭϰƐĞŵĂŝŶĞƐ
d’ouverture͘hŶĞďĞůůĞƌĠƵƐƐŝƚĞet
une grande récompense pour l’important
d’ouverture͘hŶĞďĞůůĞƌĠƵƐƐŝƚĞet
une
grande
récompense
pour l’important
travail fourni par l’équipe d’animation afin
d’encadrer
les enfants
dans
travail
fourni
par
l’équipe
d’animation
afin
d’encadrer
les
enfants
dans
d’excellentes conditions. Merci à toute l’équipe d’animation. 
d’excellentes conditions. Merci à toute l’équipe d’animation. 























































QUOTIENT FAMILIAL
< 617 euros
Entre
617 et 850 euros
< 617 euros
851 et 850
1000euros
euros
Entre 617
>1000 851
euros
Entre
et 1000 euros
>1000 euros













SERQUOIS
39 €
41 €
39
43
41 €
45 €
43
45 €













EXTERIEURS
46 €
48 €
46
50 €
48
52 €
50
52 €
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KW>>^Z 
>KhWK>
EE>z^WZK/E………
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EϮϬϮϬh/>͗
ƵůƵŶĚŝϭϳĂƵǀĞŶĚƌĞĚŝϮϴĨĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ
ƵŵĂƌĚŝϭϰĂƵǀĞŶĚƌĞĚŝϮϰĨĠǀƌŝĞƌϮϬϮϬ
ƵůƵŶĚŝϲũƵŝůůĞƚĂƵǀĞŶĚƌĞĚŝϭϰĂŽƸƚϮϬϮϬ
ƵůƵŶĚŝϭϵĂƵǀĞŶĚƌĞĚŝϯϬŽĐƚŽďƌĞϮϬϮϬ
ƵůƵŶĚŝϮϭĚĠĐĞŵďƌĞĂƵũĞƵĚŝϯϭĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϮϬ
ACCUEIL DE 9H30 A 17H30 (garderie à 7h30 et jusqu’à 18h30)
ZE^/'EDEd^ED/Z/Kh^hZ>&KK<EdZ^ZYh^
/E^Z/Wd/KE^ED/Z/
h/>'>DEd>^DZZ/^WEEd>WZ/K^K>/Zϵ,ϯϬϭϳ,ϯϬ
;ŐĂƌĚĞƌŝĞĚĞϳŚăϵŚϯϬͿ
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VŒUX
DU MAIRE
s’est déroulée
itionnelle cérémonie des vœux, rétrospective de l’année

s’est déroulée
itionnelle
cérémonie
des
vœux, rétrospective
de l’année
des projets
pourdes
l’année
cours
Le 13 janvier, s’est dérouléeprésentation
la traditionnelle
cérémonie
vœux,enrétrospective
de l’année
présentation des projets pour l’année en cours
précédente par Fabienne suivi de la présentation des projets pour l’année en cours par Marie

Une assistance toujours
très nombreuse

ACCUEUIL DES NOUVEAUX HABITANTS
ET JEUNES ELECTEURS

Le conseil et les
associations
accueillent
les nouveaux
habitants
en février

…et les jeunes électeurs
…et les jeunes électeurs
…et les jeunes électeurs

un présent leur ai donné ainsi qu’un livret d’accueil
ainsi qu’un livret d’accueil
ainsi qu’un livret d’accueil
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Les FEUX de la St JEAN

un
un temps
temps clément
clément et
et ensoleillé….
ensoleillé….
Une préparation aux ptits oignons, par une équipe bien rodée, et un temps clément et ensoleillé….
un temps clément et ensoleillé….

Le résultat : une population nombreuse au rendez-vous pour une journée réussie
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DEFILE de la St MARTIN
La veille de la Toussaint, le rendez vous attendu des petits, environ 50 enfants arborent fiérement
leurs lanternes devant un jury impartial. Puis le petit tour du centre du village en poussant la chansonette,
avant la récompense : jouets et bonbons .

LES CEREMONIES DU SOUVENIR
Les 8 mai, 11 novembre et 5 décembre sont des dates importantes, preuve de l’affluence à chaque
fois, porte drapeaux, élus ou enfants des écoles, tous présents
, preuve de l’affluence à chaque
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Le 8 mai a lieu aussi en même temps la remise des médailles du travail

LE TELETHON
Début décembre, la municipalité et l’ensemble des associations du village se mobilisent autour de
Vanessa pour cette belle cause
Début décembre, la municipalité et l’ensemble des associations du village se mobilisent
au bilan , un chèque de près de 2000€ remis au membre du Téléthon
au bilan , un chèque de près de 2000€ remis au membre du Téléthon
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LES TRAVAUX
DE LA COMMUNE
L’ouverture
L’ouverture créée
créée dans
dans l’estaminet
l’estaminet
L’ouverture créée dans l’estaminet, la salle annexe est maintenant directement visible et accessible
depuis le restaurant

travaux d’isolation
Les travaux
d’isolation acoustique
acoustique de
de la
la salle
salle d’évolution
d’évolution dans
dans le
le groupe
groupe sc
scolaire, par la pose au
plafond de plaques
quiacoustique
amortissent
bruitsd’évolution
et empêchedans
la réverbération
travaux isolantes
d’isolation
deles
la salle
le groupe scdes sons et leur retour
vers le sol
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Une année se termine mais une autre prend sa place, c’est l’occasion de rappeler quelques
règles du « Bien savoir vivre ensemble à Serques » pour faire que cette nouvelle année
2020 soit une prise de conscience et bonnes résolutions :
Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Concernant la voie publique et les espaces verts, ceux-ci ne doivent pas servir de
« dépotoirs ». Que chacun soit responsable de son quartier pour qu’il soit le plus
accueillant possible.
Concernant la vitesse dans la commune, qu’elle ne soit pas source d’accident et de
désagréments sonores pour les habitants. Chacun doit se sentir concerné par leur
tranquillité.
Concernant la voirie, qu’elle ne soit pas accidentogène après le passage des engins
agricoles pendant la saison des récoltes. Chaque agriculteur doit être sensible aux
dégâts causés sur les chemins communaux après le passage de leurs outils de
travail.
Concernant les conteneurs verre, relais et papier, ceux-ci ne doivent pas ressembler
à une décharge publique. Chacun doit prendre soin de ne pas laisser leurs détritus si
les conteneurs sont pleins et respecter la propreté autour de chacun d’eux.
Concernant le groupe scolaire, il est strictement interdit de déposer son enfant sur le
passage piéton situé devant l’école en tout début de la Rue verte. A savoir que nous
sommes toujours en plan Vigipirate niveau urgence attentat.

Si chacun y met du sien le village de Serques pourra rester un village où il fait bon vivre.
Merci à chacun de respecter ces règles qui ne coûtent pas chères.

Une bonne action…
Un nouveau réflexe à adopter

Pensez à trier vos papiers
et cartons et les
déposer ensuite dans le
conteneur situé sur le
Parking de la salle des fêtes

L’argent récolté ira à
L’association des parents d’élèves
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Pour dynamiser et rendre attrayantes les après-midis du mercredi, nous avons
décidé d’organiser quelques animations avec un petit groupe d’enfants.

D’abord, un atelier de découpage. Les enfants ont façonné de beaux lampions.
Quel plaisir !
Puis Madame Charpentier a raconté de belles histoires aux enfants.
Un petit gouter a clôturé ces 2 animations. Que du bonheur !
Chaque semaine, nous recevons les enfants des écoles accompagnés de leurs
institutrices.
Rappelons que les inscriptions à la bibliothèque sont gratuites pour tous.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, téléphonez en mairie, on ira chez vous.
Vos animatrices, Micheline, Anne-Marie, Edith, Mauricette et Valérie vous
souhaitent à toutes et tous une très belle année 2020.
A bientôt
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DDKWZd/Yh



❖ HORAIRES D’OUVERTURE


D/Z/͗
>ƵŶĚŝ͗ϭϰŚͲϭϵŚ 
:ĞƵĚŝ͗ϵŚͲϭϮŚϭϱ
DĂƌĚŝ͗ϵŚϬϬͲϭϮŚϭϱ

sĞŶĚƌĞĚŝ͗ϵŚϬϬͲϭϮŚϭϱĞƚϭϰŚϬϬͲϭϴŚϯϬ

WĞƌŵĂŶĞŶĐĞƐƚĠůĠƉŚŽŶŝƋƵĞƐĂƵϬϯ͘Ϯϭ͘ϵϯ͘ϭϵ͘ϮϰƚŽƵƐůĞƐũŽƵƌƐƐĂƵĨůĞŵĞƌĐƌĞĚŝ
DĂĚĂŵĞůĞDĂŝƌĞŶĞƌĞĕŽŝƚƋƵĞƐƵƌƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ
^ŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚ͗ƐĞƌƋƵĞƐ͘ĨƌĚƌĞƐƐĞŵĂŝů͗ŵĂŝƌŝĞͲĚĞͲƐĞƌƋƵĞƐΛǁĂŶĂĚŽŽ͘Ĩƌ

'EWK^d>͗
^ĞƌǀŝĐĞƐƉŽƐƚĂƵǆĞƚĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐͲĚĠƉƀƚĞƚƌĞƚƌĂŝƚĐŽůŝƐůĞƚƚƌĞƐ….
>ƵŶĚŝϵŚͲϭϮŚϭϱĞƚϭϰŚͲϭϴŚϯϬ
DĂƌĚŝũĞƵĚŝ͗ϵŚăϭϮŚϭϱ
sĞŶĚƌĞĚŝ͗ϵŚͲϭϮŚϭϱĞƚĚĞϭϰŚͲϭϴŚϯϬ

/>/Kd,Yh͗
>ƵŶĚŝĚĞϭϰŚϯϬăϭϳŚϯϬ
DĞƌĐƌĞĚŝĚĞϭϰŚϯϬăϭϳŚϯϬ
^ĂŵĞĚŝĚĞϭϬŚăϭϭŚ


❖ K>KDDhE>^ZYh^


ĞůĂŵĂƚĞƌŶĞůůĞĂƵDϮ

ĞϵŚϬϬăϭϮŚϬϬĞƚĚĞϭϯŚϯϬăϭϲŚϯϬ










ĂŶƚŝŶĞĚĞϭϮŚϬϬ
ăϭϯŚϮϬ
'ĂƌĚĞƌŝĞăƉĂƌƚŝƌĚĞϳŚϬϬ
et jusqu’à 18h30

❖ K>>d^,d^DE'Z^ddZ/^>d/&

>ĞƐĚĠĐŚĞƚƐŵĠŶĂŐĞƌƐƐŽŶƚƌĂŵĂƐƐĠƐůĞǀĞŶĚƌĞĚŝĚĞϭϮŚϰϱăϮϬŚ




>ĞƚƌŝƐĠůĞĐƚŝĨϭůƵŶĚŝƐƵƌϮ;^ĞŵĂŝŶĞƉĂŝƌĞͿĚĞϱŚϭϱăϭϮŚϯϬ
ĂůĞŶĚƌŝĞƌƚĠůĠĐŚĂƌŐĞĂďůĞƐƵƌǁǁǁ͘ĐĂͲƉƐŽ͘ĨƌͬĚĞĐŚĞƚƐ
Des bornes pour le verre sont à votre disposition ainsi qu’une borne carton.


❖ ZD^^'^EKDZEd^>ϮϮKdKZ



sŽƵƐƉŽƵǀĞǌĠŐĂůĞŵĞŶƚƐŽůůŝĐŝƚĞƌůĞƐĞƌǀŝĐĞĂƵĐŽƵrs de l’année pour un ramassage limité à 

500 kg ou 3 mᶟ par foyer et par enlèvement. 

>ĞƚĂƌŝĨĞƐƚĚĞϮϬĞƵƌŽƐ͘>ĂĚĂƚĞĚĞůĂĐŽůůĞĐƚĞĞƐƚĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞăƉĂƌƚŝƌĚĞϮϬĚĞŵĂŶĚĞƐ͘

/ŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐĂƵϬϴϬϬϲϳϲϬϱϯ



❖ ^Zs/^/sZ^
>ŽĐĂƚŝŽŶƐĂůůĞĚĞƐĨġƚĞƐ͖ĐŚĂƉŝƚĞĂƵǆ͖ƚĂďůĞƐĞƚĐŚĂŝƐĞƐ
DŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶďĞŶŶĞĚĠĐŚĞƚƐǀĞƌƚƐ
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/EsEh
/EsEh
ĂŶǇĞů>/^^,ŶĠůĞϮϭŵĂŝĚĞ,ĂŬĂŶDh^d&ĞƚDĂƌŝĞ>/^^,
/EsEh
ϲϮZϵϰϯ



ĂŶǇĞů>/^^,ŶĠůĞϮϭŵĂŝĚĞ,ĂŬĂŶDh^d&ĞƚDĂƌŝĞ>/^^,
ĂŶǇĞů>/^^,ŶĠůĞϮϭŵĂŝĚĞ,ĂŬĂŶDh^d&ĞƚDĂƌŝĞ>/^^,
ĂŶǇĞů>/^^,ŶĠůĞϮϭŵĂŝĚĞ,ĂŬĂŶDh^d&ĞƚDĂƌŝĞ>/^^,
>ƵĐĂƐ^EZ^ŶĠůĞϭϰũƵŝŶĚĞzŽŚĂŶŶ^EZ^Ğƚ:ƵƐƚŝŶĞhy

ϲϮZϵϰϯ
ϲϮZϵϰϯ
ϲϮZϵϰϯ
ϮƌƵĞĚƵŽĐĂŐĞ
>ƵĐĂƐ^EZ^ŶĠůĞϭϰũƵŝŶĚĞzŽŚĂŶŶ^EZ^Ğƚ:ƵƐƚŝŶĞhy
>ƵĐĂƐ^EZ^ŶĠůĞϭϰũƵŝŶĚĞzŽŚĂŶŶ^EZ^Ğƚ:ƵƐƚŝŶĞhy

>ƵĐĂƐ^EZ^ŶĠůĞϭϰũƵŝŶĚĞzŽŚĂŶŶ^EZ^Ğƚ:ƵƐƚŝŶĞhy
ƌƚŚƵƌ^WŶĠůĞϵũƵŝůůĞƚĚĞ:ƵůŝĞŶ^WĞƚEŽĠŵŝĞhK/^
ϮƌƵĞĚƵŽĐĂŐĞ
ϮƌƵĞĚƵŽĐĂŐĞ
ϮƌƵĞĚƵŽĐĂŐĞ
ϰŝŵƉĂƐƐĞĚĞƐsŝŽůĞƚƚĞƐ
ƌƚŚƵƌ^WŶĠůĞϵũƵŝůůĞƚĚĞ:ƵůŝĞŶ^WĞƚEŽĠŵŝĞhK/^
ƌƚŚƵƌ^WŶĠůĞϵũƵŝůůĞƚĚĞ:ƵůŝĞŶ^WĞƚEŽĠŵŝĞhK/^
ƌƚŚƵƌ^WŶĠůĞϵũƵŝůůĞƚĚĞ:ƵůŝĞŶ^WĞƚEŽĠŵŝĞhK/^
sĂůĞŶƚŝŶĞ&>EZ/EŶĠĞůĞϮĂŽƸƚĚĞDĂƚƚŚŝĞƵ&>EZ/EĞƚDĂƌŝĞͲ>ĂƵƌĞ'z
ϰŝŵƉĂƐƐĞĚĞƐsŝŽůĞƚƚĞƐ
ϰŝŵƉĂƐƐĞĚĞƐsŝŽůĞƚƚĞƐ
ϰŝŵƉĂƐƐĞĚĞƐsŝŽůĞƚƚĞƐ
ϭϳϵƌŽƵƚĞĚĞtĂƚƚĞŶ
sĂůĞŶƚŝŶĞ&>EZ/EŶĠĞůĞϮĂŽƸƚĚĞDĂƚƚŚŝĞƵ&>EZ/EĞƚDĂƌŝĞͲ>ĂƵƌĞ'z
sĂůĞŶƚŝŶĞ&>EZ/EŶĠĞůĞϮĂŽƸƚĚĞDĂƚƚŚŝĞƵ&>EZ/EĞƚDĂƌŝĞͲ>ĂƵƌĞ'z
sĂůĞŶƚŝŶĞ&>EZ/EŶĠĞůĞϮĂŽƸƚĚĞDĂƚƚŚŝĞƵ&>EZ/EĞƚDĂƌŝĞͲ>ĂƵƌĞ'z
:ƵůŝĂŶĞƚĂƐƚŝĂŶtZKdŶĠƐůĞϰĂŽƸƚĚĞ^ǇůǀĂŝŶtZKdĞƚ^ĠǀĞƌŝŶĞKEE/h
ϭϳϵƌŽƵƚĞĚĞtĂƚƚĞŶ
ϭϳϵƌŽƵƚĞĚĞtĂƚƚĞŶ
ϭϳϵƌŽƵƚĞĚĞtĂƚƚĞŶ
ϰϲƌƵĞĚƵ>ŽŶŐŚĞŵŝŶ
:ƵůŝĂŶĞƚĂƐƚŝĂŶtZKdŶĠƐůĞϰĂŽƸƚĚĞ^ǇůǀĂŝŶtZKdĞƚ^ĠǀĞƌŝŶĞKEE/h
:ƵůŝĂŶĞƚĂƐƚŝĂŶtZKdŶĠƐůĞϰĂŽƸƚĚĞ^ǇůǀĂŝŶtZKdĞƚ^ĠǀĞƌŝŶĞKEE/h
:ƵůŝĂŶĞƚĂƐƚŝĂŶtZKdŶĠƐůĞϰĂŽƸƚĚĞ^ǇůǀĂŝŶtZKdĞƚ^ĠǀĞƌŝŶĞKEE/h
sĂůĞŶƚŝŶĞs^^hZŶĠĞůĞϭϲŽĐƚŽďƌĞĚĞůĠŵĞŶƚs^^hZĞƚůŽƚŝůĚĞsZ>zdd
ϰϲƌƵĞĚƵ>ŽŶŐŚĞŵŝŶ
ϰϲƌƵĞĚƵ>ŽŶŐŚĞŵŝŶ
ϰϲƌƵĞĚƵ>ŽŶŐŚĞŵŝŶ
ϲŝŵƉĂƐƐĞĚĞƐƌĐŚĞƌƐ
sĂůĞŶƚŝŶĞs^^hZŶĠĞůĞϭϲŽĐƚŽďƌĞĚĞůĠŵĞŶƚs^^hZĞƚůŽƚŝůĚĞsZ>zdd
sĂůĞŶƚŝŶĞs^^hZŶĠĞůĞϭϲŽĐƚŽďƌĞĚĞůĠŵĞŶƚs^^hZĞƚůŽƚŝůĚĞsZ>zdd
sĂůĞŶƚŝŶĞs^^hZŶĠĞůĞϭϲŽĐƚŽďƌĞĚĞůĠŵĞŶƚs^^hZĞƚůŽƚŝůĚĞsZ>zdd
/ƌŝƐK>/s/ZŶĠĞůĞϮŶŽǀĞŵďƌĞĚĞĞŶŽŠƚK>/s/ZĞƚůŽĚŝĞ,Z>D'E
ϲŝŵƉĂƐƐĞĚĞƐƌĐŚĞƌƐ
ϲŝŵƉĂƐƐĞĚĞƐƌĐŚĞƌƐ
ϲŝŵƉĂƐƐĞĚĞƐƌĐŚĞƌƐ
ϮďŝƐƌŽƵƚĞĚĞtĂƚƚĞŶ
/ƌŝƐK>/s/ZŶĠĞůĞϮŶŽǀĞŵďƌĞĚĞĞŶŽŠƚK>/s/ZĞƚůŽĚŝĞ,Z>D'E
/ƌŝƐK>/s/ZŶĠĞůĞϮŶŽǀĞŵďƌĞĚĞĞŶŽŠƚK>/s/ZĞƚůŽĚŝĞ,Z>D'E
/ƌŝƐK>/s/ZŶĠĞůĞϮŶŽǀĞŵďƌĞĚĞĞŶŽŠƚK>/s/ZĞƚůŽĚŝĞ,Z>D'E
EŽĠ^/EdDZ^s/>>ŶĠůĞϭϳŶŽǀĞŵďƌĞĚĞ:ĠƌƀŵĞ^/EdDZ^s/>>Ğƚ
ϮďŝƐƌŽƵƚĞĚĞtĂƚƚĞŶ
ϮďŝƐƌŽƵƚĞĚĞtĂƚƚĞŶ
ϮďŝƐƌŽƵƚĞĚĞtĂƚƚĞŶ
DĂƌŝĞͲŶŐĞ^
EŽĠ^/EdDZ^s/>>ŶĠůĞϭϳŶŽǀĞŵďƌĞĚĞ:ĠƌƀŵĞ^/EdDZ^s/>>Ğƚ
EŽĠ^/EdDZ^s/>>ŶĠůĞϭϳŶŽǀĞŵďƌĞĚĞ:ĠƌƀŵĞ^/EdDZ^s/>>Ğƚ
EŽĠ^/EdDZ^s/>>ŶĠůĞϭϳŶŽǀĞŵďƌĞĚĞ:ĠƌƀŵĞ^/EdDZ^s/>>Ğƚ
ϱŝŵƉĂƐƐĞĚĞƐsŝŽůĞƚƚĞƐ
DĂƌŝĞͲŶŐĞ^
DĂƌŝĞͲŶŐĞ^
DĂƌŝĞͲŶŐĞ^
sŝĐƚŽŝƌĞĞƚ>ŝǀŝĞW>hYhd>ZŶĠĞƐůĞϮϯŶŽǀĞŵďƌĞĚĞůĞǆĂŶĚƌĞW>hYhdĞƚ
ϱŝŵƉĂƐƐĞĚĞƐsŝŽůĞƚƚĞƐ
ϱŝŵƉĂƐƐĞĚĞƐsŝŽůĞƚƚĞƐ
ϱŝŵƉĂƐƐĞĚĞƐsŝŽůĞƚƚĞƐ
^ƚĠƉŚĂŶŝĞ>Z
sŝĐƚŽŝƌĞĞƚ>ŝǀŝĞW>hYhd>ZŶĠĞƐůĞϮϯŶŽǀĞŵďƌĞĚĞůĞǆĂŶĚƌĞW>hYhdĞƚ
sŝĐƚŽŝƌĞĞƚ>ŝǀŝĞW>hYhd>ZŶĠĞƐůĞϮϯŶŽǀĞŵďƌĞĚĞůĞǆĂŶĚƌĞW>hYhdĞƚ
sŝĐƚŽŝƌĞĞƚ>ŝǀŝĞW>hYhd>ZŶĠĞƐůĞϮϯŶŽǀĞŵďƌĞĚĞůĞǆĂŶĚƌĞW>hYhdĞƚ
ϵϲƌŽƵƚĞĚĞdŝůƋƵĞƐ
^ƚĠƉŚĂŶŝĞ>Z
^ƚĠƉŚĂŶŝĞ>Z
^ƚĠƉŚĂŶŝĞ>Z
>ĞŢŶĂWht>^ŶĠĞůĞϭϰĚĠĐĞŵďƌĞĚĞDĂǆĞŶĐĞWht>^ĞƚŚůŽĠ^/^KE
ϵϲƌŽƵƚĞĚĞdŝůƋƵĞƐ
ϵϲƌŽƵƚĞĚĞdŝůƋƵĞƐ
ϵϲƌŽƵƚĞĚĞdŝůƋƵĞƐ
ϭϯƌƵĞĚĞƐŽƋƵĞůŝĐŽƚƐ
>ĞŢŶĂWht>^ŶĠĞůĞϭϰĚĠĐĞŵďƌĞĚĞDĂǆĞŶĐĞWht>^ĞƚŚůŽĠ^/^KE
>ĞŢŶĂWht>^ŶĠĞůĞϭϰĚĠĐĞŵďƌĞĚĞDĂǆĞŶĐĞWht>^ĞƚŚůŽĠ^/^KE
>ĞŢŶĂWht>^ŶĠĞůĞϭϰĚĠĐĞŵďƌĞĚĞDĂǆĞŶĐĞWht>^ĞƚŚůŽĠ^/^KE
dŝĚũŝKh'ŶĠůĞϮϵĚĠĐĞŵďƌĞĚĞŝŵŝƚƌŝKh'ĞƚDĂƌŝŽŶ^,D/d
ϭϯƌƵĞĚĞƐŽƋƵĞůŝĐŽƚƐ
ϭϯƌƵĞĚĞƐŽƋƵĞůŝĐŽƚƐ
ϭϯƌƵĞĚĞƐŽƋƵĞůŝĐŽƚƐ
ϲϴƌŽƵƚĞĚĞdŝůƋƵĞƐ
dŝĚũŝKh'ŶĠůĞϮϵĚĠĐĞŵďƌĞĚĞŝŵŝƚƌŝKh'ĞƚDĂƌŝŽŶ^,D/d
dŝĚũŝKh'ŶĠůĞϮϵĚĠĐĞŵďƌĞĚĞŝŵŝƚƌŝKh'ĞƚDĂƌŝŽŶ^,D/d

dŝĚũŝKh'ŶĠůĞϮϵĚĠĐĞŵďƌĞĚĞŝŵŝƚƌŝKh'ĞƚDĂƌŝŽŶ^,D/d
ϲϴƌŽƵƚĞĚĞdŝůƋƵĞƐ
ϲϴƌŽƵƚĞĚĞdŝůƋƵĞƐ
>:KhZKh>ΖKE^/dΗKh/ΗZ^d:D/^'Zs
ϲϴƌŽƵƚĞĚĞdŝůƋƵĞƐ

>:KhZKh>ΖKE^/dΗKh/ΗZ^d:D/^'Zs
,ŝĐŚĞŵ',D^/Ğƚ:ƵůŝĞƚƚĞ'Zs͕ůĞϮϳĂǀƌŝů
>:KhZKh>ΖKE^/dΗKh/ΗZ^d:D/^'Zs
ƌŶĂƵĚ'h/>ZdĞƚ>ƵĐŝĞKhdZ>Ed͕ůĞϮϱŵĂŝ











,ŝĐŚĞŵ',D^/Ğƚ:ƵůŝĞƚƚĞ'Zs͕ůĞϮϳĂǀƌŝů
,ŝĐŚĞŵ',D^/Ğƚ:ƵůŝĞƚƚĞ'Zs͕ůĞϮϳĂǀƌŝů
,ŝĐŚĞŵ',D^/Ğƚ:ƵůŝĞƚƚĞ'Zs͕ůĞϮϳĂǀƌŝů
DĂƚƚŚŝĞƵhDKEdĞƚŚĂƌůŽƚƚĞ>'ZE͕ůĞϭũƵŝŶ
ƌŶĂƵĚ'h/>ZdĞƚ>ƵĐŝĞKhdZ>Ed͕ůĞϮϱŵĂŝ
ƌŶĂƵĚ'h/>ZdĞƚ>ƵĐŝĞKhdZ>Ed͕ůĞϮϱŵĂŝ
ƌŶĂƵĚ'h/>ZdĞƚ>ƵĐŝĞKhdZ>Ed͕ůĞϮϱŵĂŝ
ĠƌĂŶŐğƌĞhh/EĞƚDĂƌŝĂ^'KD^͕ůĞϮϵũƵŝŶ
DĂƚƚŚŝĞƵhDKEdĞƚŚĂƌůŽƚƚĞ>'ZE͕ůĞϭũƵŝŶ
DĂƚƚŚŝĞƵhDKEdĞƚŚĂƌůŽƚƚĞ>'ZE͕ůĞϭũƵŝŶ
DĂƚƚŚŝĞƵhDKEdĞƚŚĂƌůŽƚƚĞ>'ZE͕ůĞϭũƵŝŶ
ŶƚŽŝŶĞ>DZĞƚDĂƌŝŶĞDKEd'E͕ůĞϭϯũƵŝůůĞƚ
ĠƌĂŶŐğƌĞhh/EĞƚDĂƌŝĂ^'KD^͕ůĞϮϵũƵŝŶ
ĠƌĂŶŐğƌĞhh/EĞƚDĂƌŝĂ^'KD^͕ůĞϮϵũƵŝŶ
ĠƌĂŶŐğƌĞhh/EĞƚDĂƌŝĂ^'KD^͕ůĞϮϵũƵŝŶ
EĂƚŚĂůŝĞ>ZKzĞƚŚƌŝƐƚŽƉŚĞ>Zh͕ůĞϮϳũƵŝůůĞƚ
ŶƚŽŝŶĞ>DZĞƚDĂƌŝŶĞDKEd'E͕ůĞϭϯũƵŝůůĞƚ
ŶƚŽŝŶĞ>DZĞƚDĂƌŝŶĞDKEd'E͕ůĞϭϯũƵŝůůĞƚ
ŶƚŽŝŶĞ>DZĞƚDĂƌŝŶĞDKEd'E͕ůĞϭϯũƵŝůůĞƚ
DĂƌĐĞů^/>>zĞƚDĂƌŝĞ>KE'hE^^͕ůĞϭϮƐĞƉƚĞŵďƌĞ
EĂƚŚĂůŝĞ>ZKzĞƚŚƌŝƐƚŽƉŚĞ>Zh͕ůĞϮϳũƵŝůůĞƚ
EĂƚŚĂůŝĞ>ZKzĞƚŚƌŝƐƚŽƉŚĞ>Zh͕ůĞϮϳũƵŝůůĞƚ
EĂƚŚĂůŝĞ>ZKzĞƚŚƌŝƐƚŽƉŚĞ>Zh͕ůĞϮϳũƵŝůůĞƚ
DĂƌĐĞů^/>>zĞƚDĂƌŝĞ>KE'hE^^͕ůĞϭϮƐĞƉƚĞŵďƌĞ
DĂƌĐĞů^/>>zĞƚDĂƌŝĞ>KE'hE^^͕ůĞϭϮƐĞƉƚĞŵďƌĞ
DĂƌĐĞů^/>>zĞƚDĂƌŝĞ>KE'hE^^͕ůĞϭϮƐĞƉƚĞŵďƌĞ

KEK>E^hy&D/>>^
KEK>E^hy&D/>>^
DĂƌŝĞͲdŚĠƌğƐĞ,hz,>>K/͕ϵϭĂŶƐĚĠĐĠĚĠĞă^ĞƌƋƵĞƐůĞϭϱũĂŶǀŝĞƌ
KEK>E^hy&D/>>^
WĂƚƌŝĐŝĂWZ/K>&>,hd͕ϲϭĂŶƐĚĠĐĠĚĠĞă^ĞƌƋƵĞƐůĞϳĨĠǀƌŝĞƌ



DĂƌŝĞͲdŚĠƌğƐĞ,hz,>>K/͕ϵϭĂŶƐĚĠĐĠĚĠĞă^ĞƌƋƵĞƐůĞϭϱũĂŶǀŝĞƌ
DĂƌŝĞͲdŚĠƌğƐĞ,hz,>>K/͕ϵϭĂŶƐĚĠĐĠĚĠĞă^ĞƌƋƵĞƐůĞϭϱũĂŶǀŝĞƌ
DĂƌŝĞͲdŚĠƌğƐĞ,hz,>>K/͕ϵϭĂŶƐĚĠĐĠĚĠĞă^ĞƌƋƵĞƐůĞϭϱũĂŶǀŝĞƌ
ĠƐŝƌĠKEZ͕ϴϲĂŶƐĚĠĐĠĚĠă^ĞƌƋƵĞƐůĞϰŵĂƌƐ
WĂƚƌŝĐŝĂWZ/K>&>,hd͕ϲϭĂŶƐĚĠĐĠĚĠĞă^ĞƌƋƵĞƐůĞϳĨĠǀƌŝĞƌ
WĂƚƌŝĐŝĂWZ/K>&>,hd͕ϲϭĂŶƐĚĠĐĠĚĠĞă^ĞƌƋƵĞƐůĞϳĨĠǀƌŝĞƌ
WĂƚƌŝĐŝĂWZ/K>&>,hd͕ϲϭĂŶƐĚĠĐĠĚĠĞă^ĞƌƋƵĞƐůĞϳĨĠǀƌŝĞƌ
ŚĂŶƚĂů/ZWE/E͕ϱϬĂŶƐĚĠĐĠĚĠĞă^ĂŝŶƚͲKŵĞƌůĞϳŵĂƌƐ
ĠƐŝƌĠKEZ͕ϴϲĂŶƐĚĠĐĠĚĠă^ĞƌƋƵĞƐůĞϰŵĂƌƐ
ĠƐŝƌĠKEZ͕ϴϲĂŶƐĚĠĐĠĚĠă^ĞƌƋƵĞƐůĞϰŵĂƌƐ
ĠƐŝƌĠKEZ͕ϴϲĂŶƐĚĠĐĠĚĠă^ĞƌƋƵĞƐůĞϰŵĂƌƐ
:ĠƌƀŵĞKhddZ^͕ϯϱĂŶƐĚĠĐĠĚĠă^ĞƌƋƵĞƐůĞϮϵŵĂƌƐ
ŚĂŶƚĂů/ZWE/E͕ϱϬĂŶƐĚĠĐĠĚĠĞă^ĂŝŶƚͲKŵĞƌůĞϳŵĂƌƐ
ŚĂŶƚĂů/ZWE/E͕ϱϬĂŶƐĚĠĐĠĚĠĞă^ĂŝŶƚͲKŵĞƌůĞϳŵĂƌƐ
ŚĂŶƚĂů/ZWE/E͕ϱϬĂŶƐĚĠĐĠĚĠĞă^ĂŝŶƚͲKŵĞƌůĞϳŵĂƌƐ
Serge
D’HULSTER, 83 ans décédé à Serques le 11 juin 
:ĠƌƀŵĞKhddZ^͕ϯϱĂŶƐĚĠĐĠĚĠă^ĞƌƋƵĞƐůĞϮϵŵĂƌƐ
:ĠƌƀŵĞKhddZ^͕ϯϱĂŶƐĚĠĐĠĚĠă^ĞƌƋƵĞƐůĞϮϵŵĂƌƐ
:ĠƌƀŵĞKhddZ^͕ϯϱĂŶƐĚĠĐĠĚĠă^ĞƌƋƵĞƐůĞϮϵŵĂƌƐ
WĂƚƌŝĐŬWK,/Z͕ϳϭĂŶƐĚĠĐĠĚĠă^ĞƌƋƵĞƐůĞϭϴƐĞƉƚĞŵďƌĞ
Serge
D’HULSTER,
Serge
D’HULSTER, 83
83 ans
ans décédé
décédé àà Serques
Serques le
le 11
11 juin
juin 
Serge
D’HULSTER, 83 ans décédé à Serques le 11 juin
:ŽģůZW/E͕ϳϯĂŶƐĚĠĐĠĚĠă,ĞůĨĂƵƚůĞϮϰƐĞƉƚĞŵďƌĞ
WĂƚƌŝĐŬWK,/Z͕ϳϭĂŶƐĚĠĐĠĚĠă^ĞƌƋƵĞƐůĞϭϴƐĞƉƚĞŵďƌĞ
WĂƚƌŝĐŬWK,/Z͕ϳϭĂŶƐĚĠĐĠĚĠă^ĞƌƋƵĞƐůĞϭϴƐĞƉƚĞŵďƌĞ
WĂƚƌŝĐŬWK,/Z͕ϳϭĂŶƐĚĠĐĠĚĠă^ĞƌƋƵĞƐůĞϭϴƐĞƉƚĞŵďƌĞ
:ŽģůZW/E͕ϳϯĂŶƐĚĠĐĠĚĠă,ĞůĨĂƵƚůĞϮϰƐĞƉƚĞŵďƌĞ
38
:ŽģůZW/E͕ϳϯĂŶƐĚĠĐĠĚĠă,ĞůĨĂƵƚůĞϮϰƐĞƉƚĞŵďƌĞ
:ŽģůZW/E͕ϳϯĂŶƐĚĠĐĠĚĠă,ĞůĨĂƵƚůĞϮϰƐĞƉƚĞŵďƌĞ

:Es/Z

DZZ/ϭϱ͗ƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞĚƵĐůƵďĚĞƐŠŶĠƐ
sEZ/ϯϭ͗ƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞĚƵŽŵŝƚĠĚĞƐ&ġƚĞƐ


D




DZ^

^D/ϳĞƚϭϰ͗sĞŶƚĞƚĞƌƌĞĂƵƉĂƌůĞĐŽŵŝƚĠĚĞƐĨġƚĞƐ
/DE,ϴ͗ŽƵƐĐŽƵƐĚĞƐŶĐŝĞŶƐŽŵďĂƚƚĂŶƚƐ
/DE,ϴ͗KƉĠƌĂƚŝŽŶǀŝůůĂŐĞĞƚŵĂƌĂŝƐƉƌŽƉƌĞƐ
^D/ϭϰ͗Assemblée générale de l’ASRA
^D/Ϯϯ͗^ŽŝƌĠĞũĞƵĚĞƐŽĐŝĠƚĠdes P’tits Loups

E



/
&

sZ/>

/DE,ϱ͗ZĞƉĂƐĚĞƐŠŶĠƐŽĨĨĞƌƚƉĂƌůĂDƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ

>hE/ϭϯ͗dŝƌĚƵZŽŝĐŚĞǌůĞƐƌĐŚĞƌƐZĠƵŶŝƐ



D/

sEZ/ϭ͗dŝƌĚĞŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚĐŚĞǌůĞƐƌĐŚĞƌƐZĠƵŶŝƐ
sEZ/ϴ͗ŽŵŵĠŵŽƌĂƚŝŽŶĚĞů’Armistice de 1945 ͲŵĠĚĂŝůůĠƐĚƵƚƌĂǀĂŝů
/DE,ϭϬ: Parcours du cœur organisé par le club multiͲƐƉŽƌƚƐ
^D/ϭϲ͗ĂƐƐŽƵůĞƚĚƵĐůƵďĚĞƐŠŶĠƐ
^D/Ϯϯ͗KƉĠƌĂƚŝŽŶĐĂŝůůŽƵǆͲAssemblée générale de l’Avenir du Marais
^D/ϯϬ͗&ġƚĞĚĞƐǀŽŝƐŝŶƐĂǀĞŶŝƌĚƵDĂƌĂŝƐĚĞ^ĞƌƋƵĞƐ
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^
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/DE,ϳ͗ZĂŶĚŽŶŶĠĞĚƵŽŵŝƚĠĚĞƐ&ġƚĞƐ
^D/Ϯϳ͗Journée pêche à truite de l’Avenir du Marais
^D/ϮϬ͗ĂƌďĞĐƵĞŐĠĂŶƚůŽƌƐĚĞƐ&ĞƵǆĚĞůĂ^ĂŝŶƚͲ:ĞĂŶ 
/DE,Ϯϭ: Kermesse de l’école publique

:h/>>d

/DE,ϱ͗DĠĐŚŽƵŝĚĞƐŶĐŝĞŶƐŽŵďĂƚƚĂŶƚƐ








:h/E



Khd

^D/ϴ͗ŽŶĐŽƵƌƐĚĞƉĠƚĂŶƋƵĞĚƵůƵďĚĞƐŠŶĠƐ

K



&sZ/Z

/DE,Ϯ͗ƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞĚĞƐƌĐŚĞƌƐZĠƵŶŝƐ
^D/ϴ͗ĐĐƵĞŝůĚĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆŚĂďŝƚĂŶƚƐĞƚũĞƵŶĞƐĠůĞĐƚĞƵƌƐƉĂƌůĂŽŵŵƵŶĞ
^D/ϮϮ͗ŽŶĐŽƵƌƐĚĞďĞůŽƚĞĚƵůƵďĚĞƐŠŶĠƐ



^WdDZ

/DE,ϲ͗dŝƌĚĞŚĂŵƉŝŽŶŶĂƚĐŚĞǌůĞƐƌĐŚĞƌƐZĠƵŶŝƐ
/DE,ϮϬ͗ƵĐĂƐƐĞͬƌŽĐĂŶƚĞĚƵŽŵŝƚĠĚĞƐ&ġƚĞƐ

KdKZ

^D/ϯ: Soirée dansante de l’Avenir du Marais
^D/ϭϳ͗ǆƉŽƐŝƚŝŽŶͬǀĞŶƚĞĚƵůƵďĚĞƐŠŶĠƐͲŽŶĐŽƵƌƐĚĞĐĂƌƚĞƐͲdĂƌƚŝĨůĞƚƚĞ
^D/Ϯϰ͗ZĞŵŝƐĞĚĞƐƉƌŝǆĚƵĐŽŶĐŽƵƌƐĚĞƐũĂƌĚŝŶƐĨůĞƵƌŝƐƉĂƌůĞŽŵŝƚĠĚĞƐ&ġƚĞƐ

EKsDZ

sEZ/ϲ͗ĠĨŝůĠĚĞůĂ^ĂŝŶƚͲDĂƌƚŝŶ
/DE,ϴ͗dŚĠąƚƌĞĚĞůĂDƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ
DZZ/ϭϭ: Commémoration de l’Armistice de 1918
/DE,ϭϱ͗>ŽƚŽĚƵůƵďĚĞƐŠŶĠƐ
^D/Ϯϭ͗ƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞĚĞƐŶĐŝĞŶƐŽŵďĂƚƚĂŶƚƐ
^D/Ϯϴ͗DĞƐƐĞĚĞ^ĂŝŶƚůŽŝĚƵ^ǇŶĚŝĐĂƚŐƌŝĐŽůĞ

DZ 

^D/ϱ: Commémoration de la guerre d’Algérie
/DE,ϲ͗dĠůĠƚŚŽŶ avec l’association Un Pas pour lui
^D/ϭϮ͗ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞƐĐŽůŝƐĚĞEŽģůĂƵǆŠŶĠƐĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞ
/DE,ϭϯ͗ZĞƉĂƐĚĞEŽģůĚƵůƵďĚĞƐŠŶĠƐ
sEZ/ϭϴ: Marché de Noël des élèves et des parents d’élèves de l’Ecole
DZZ/Ϯϯ͗ƌďƌĞĚĞŶŽģůĚƵŽŵŝƚĠĚĞƐ&ġƚĞƐ
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sƵĞĂĠƌŝĞŶŶĞ
ĞŶƚƌĞĚƵǀŝůůĂŐĞ




l’abord du marais
ĂĨĠ,ƀƚĞů
ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚ
ĞůŽďĞů
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ĂůůĂĚĞůĞůŽŶŐ
ĚĞůĂ^ĞƌƋƵĞƐ
^ĞŶƚŝĞƌĚƵ>ĂĞŶƐďĞƌŐ

