Serquoises, Serquois, chers Amies et Amis,
C’est une nouvelle année qui démarre avec un peu d’appréhension et même peut- être avec un manque
d’enthousiasme lorsque l’on repense à tout ce qui s’est passé en 2020. Après la connaissance de l’existence de ce
virus en début d’année, vient une longue période de confinement et toutes ses contraintes. Si l’été fut relativement
calme pour notre village, la vie a tout de même repris progressivement avec les vacances et à nouveau la possibilité
de se rencontrer en famille ou avec des amis en continuant de respecter les gestes barrières. L’automne est arrivé
avec un deuxième confinement, puis un couvre-feu mis en place pour faire baisser la diffusion du virus et nous
permettre de passer Noël avec un peu plus de quiétude.
Maintenant voici la nouvelle année. Le temps s’égrène, tout doucement et la vie continue quand même. Il nous
faut être optimistes, garder notre joie de vivre et croire surtout en l’arrivée de ce vaccin qui pourra nous sortir de
cette terrible maladie.
C’est pourquoi en gardant confiance en l’avenir, en l’espoir de voir des jours nouveaux plus heureux, je vous
présente, ainsi qu’au nom du conseil municipal et du personnel communal, mes vœux les plus sincères. Que 2021 soit
pour vous et vos proches une année de bonheur et de sérénité. En cette période si particulière, le contexte
m’autorise plus que jamais à vous souhaiter une très bonne santé avec une pensée de réconfort pour ceux qui ont
été souffrants et qui ont connu un décès dans leur famille.
J’en profite pour remercier le personnel soignant, les professionnels de santé de notre village et de tout le
pays pour leur dévouement, leur professionnalisme, leur courage afin d’assurer le bien -être et le rétablissement
des français ayant été touchés par la maladie. Au vu de l’ampleur de la tâche qui les attendait, même si nous savions
que cela faisait partie de leur travail, ils nous ont montré à quel point nous pouvions compter sur eux.
2020 restera marquée par un profond regret, celui de n’avoir pu nous rencontrer comme à l’accoutumée
lors de manifestations communales. Bien entendu, il n’est pas pensable ni raisonnable d’organiser notre
traditionnelle et conviviale cérémonie des vœux.
L’équipe municipale et le personnel communal ont œuvré pour assurer la continuité de la vie de la commune
pendant cette période difficile. Je les remercie toutes et tous pour leur investissement et leurs qualités
d’adaptation aux contraintes actuelles, ayant permis le maintien du bon fonctionnement de l’école et de l’accueil de
loisirs des petites et grandes vacances. Je salue le travail des employées municipales et des animateurs pour la
désinfection journalière des classes, de la cantine et la garderie afin d’assurer la protection de vos enfants. C’est
également pour cela que nous avons été épargnés dans nos écoles.
Nous avons pu réaliser quelques travaux d’entretien et d’aménagement de l’espace communal malgré cette
année de transition. Madame le Maire a décidé de ne pas renouveler son mandat et nous la remercions encore de
tout ce qui a été fait pour notre commune. Ces nombreux travaux visibles au quotidien sont profitables et appréciés
par chacun d’entre nous.
Ce début d’année verra apparaître la construction d’une nouvelle bibliothèque avec une salle multi accueil.
Le choix des entreprises est fait. D’autre part, la CAPSO propose aux communes un plan de relance visant à aider le
financement de travaux d’investissement. Cette aide sera utile à la réalisation de projets nécessaires à une bonne
marche de notre village. Ceux-ci seront décidés lors d’une prochaine réunion du conseil municipal. Une tranche
d’assainissement est prévue dès ce 18 janvier entre les deux ponts de la route de WATTEN. Cela apportera
sûrement un peu de contraintes et de désagréments, mais ces travaux sont obligatoires pour transmettre à nos
futures générations une terre plus propre.
Je vous souhaite encore une très bonne année 2021 dans notre beau village et à bientôt,
Philippe DENIS
Maire de la commune

2

« Rien de grand ne s’est accompli dans le monde sans passion »
Friedrich HEGEL
Sans cette épidémie, nous aurions dû mettre à l’honneur notre ancien maire,
Madame Marie LEFEBVRE, en lui remettant le diplôme de maire honoraire.
En effet, l’ensemble du conseil municipal souhaitait vivement que cette
reconnaissance symbolique puisse lui être accordée en remerciement de ses 25
années passées en tant que maire de notre commune.
Selon l’article L.2122.35 du Code général des collectivités territor
territoriales, l’honorariat est « une distinction
honorifique qui correspond à la volonté légitime d’exprimer la reconnaissance de la Nation à l’égard de ceux
qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes au service de leurs concitoyens, dans un esprit de civisme et de
bénévolat… »
Cette formule résume, on ne peut mieux, les qualités qui jalonnent le parcours de Marie. Ses cinq mandats
d’élue, Marie les a investis avec beaucoup de disponibilité, de motivation, de mobilisation, de dévouement au service
de tous nos concitoyens. Elle a exercé avec la volonté de donner toujours plus d’ambition pour notre commune,
soucieuse du mieux-être de ses habitants, construisant ainsi le bien vivre ensemble.
Au fil des mandats, des aménagements, des rencontres, des choix, Marie entourée des membres du conseil
municipal et du personnel communal a contribué à façonner le visage de notre village tel qu’il se présente
aujourd’hui.
Nous ne retracerons pas l’ensemble des actions entreprises durant les différents mandats car bien trop
nombreuses, mais en voici les plus marquantes : construction des ateliers techniques, de la nouvelle mairie et de
l’école, la restauration de l’église, du centre du village, du sentier du Laensbergue et de l’estaminet, sans oublier les
voiries, les services à la population avec la reprise de l’agence postale ainsi que l’ouverture de l’accueil de loisirs...
Sur cette feuille, cela ne fait que quelques lignes, mais il faut imaginer toutes les démarches
administratives que cela représente pour les faire aboutir, le nombre important de réunions, de temps passé, de
kilomètres parcourus, de concession à la vie familiale pour parvenir à tous ces résultats.
Marie, le village te doit beaucoup ! Nos concitoyens ont vu Serques changer, leur cadre de vie se modifier et
s’améliorer avec de nouveaux services. Notre commune s’est peu à peu transformée en une commune tournée vers
l’avenir.

Pour tout cela nous te disons MERCI !
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REUNION DU 27 JANVIER
Objet : Renouvellement adhésion au service de conseil en énergie partagé
Renouvellement de la convention d’adhésion au service de conseil en énergie partagé entre la commune et la
CAPSO.



REUNION DU 28 FEVRIER
Objet : Signature convention d’accès des bibliothèques de proximité
Suite au projet de construction de la bibliothèque municipale qui sera donc d’une superficie supérieure et
entrant dans le champ d’application des « bibliothèques de proximité » la médiathèque départementale du Pas-deCalais nous propose d’ores et déjà de signer la convention d’accès des bibliothèques de proximité afin de pouvoir
disposer des différentes aides et accompagnements du Département.

REUNION DU 5 JUIN
Objet : Composition du Centre Communal d’Action Sociale
Mesdames Fabienne DEPRECQ, Fabienne CARRE, Isabelle DOUILLY, Caroline BECAERT, Valérie MILON,
Nathalie BROQUET ; Messieurs Jean-Luc MASSEMIN, Jean-Pierre ROMMEINS sont nommés au sein du CCAS en
tant que conseillers municipaux.
Objet : Désignation des délégués locaux au centre national d’action sociale
Délégué élu : M. MASSEMIN Jean-Luc
Délégué agent : Mme NOEL Danièle
Objet : Détermination des commissions communales
Commission travaux et chemins : M. CAZIN Etienne, Mesdames BROQUET Nathalie, BECAERT Caroline,
Messieurs WOETS Didier, BAUDENS Daniel, VASSEUR Clément
Commission urbanisme, église, cimetière, sécurité et éclairage public : M. MASSEMIN Jean-Luc, Mesdames
BROQUET Nathalie, LAHAYE Nathalie, Messieurs ROMMEINS Jean-Pierre, WOETS Didier
Commission affaires scolaires, enfance et jeunesse, fêtes et cérémonies, relations avec les associations : Mme
CARRE Fabienne, Mesdames DEPRECQ Fabienne, BECAERT Caroline, Monsieur LOZINGUEZ Dominique
Commission affaires sociales, communication, finances, bibliothèque : Mme DOUILLY Isabelle, Mesdames
DEPRECQ Fabienne, BECAERT Caroline, MILON Valérie
Commission Appels d’offres : M. CAZIN Etienne, Mesdames CARRE Fabienne, DOUILLY Isabelle, Messieurs
MASSEMIN Jean-Luc, ROMMEINS Jean-Pierre, WOETS Didier
Objet : Covid 19-Demande exonération de loyer commercial estaminet
Demande des gérants de l’estaminet « Chez les tontons » d’exonération du loyer commercial pendant la
période de confinement due au COVID 19. Cette exonération demandée par les services de l’Etat leur permettrait
de pallier la perte d’exploitation. Le loyer mensuel s’élève à 750 euros.
11 voix contre et 4 voix pour l’exonération du loyer commercial pendant la période de confinement soulignant
que les exploitants vendent le fonds de commerce et qu’un compromis de vente doit être signé prochainement.
Objet : Désignation du représentant de la commune à la fédération départementale d’énergie du Pas-deCalais
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M. MASSEMIN Jean-Luc est désigné comme représentant à la FDE du Pas-de-Calais.
Objet : Détermination des taux d’indemnités des élus
TABLEAU RECAPITULANT L’ENSEMBLE DES INDEMNITES ALLOUEES
AUX MEMBRES DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE
ANNEXE A LA DELIBERATION
FONCTION

Maire
1er Adjoint
2ème Adjoint
3ème Adjoint
4ème Adjoint

NOM PRENOM

DENIS PHILIPPE
CAZIN ETIENNE
CARRE FABIENNE
MASSEMIN J-LUC
DOUILLY ISABELLE

MONTANT
MENSUEL
BRUT AU 1ER
MARS 2020
2006,93 €
770,10 €
770,10 €
770,10 €
770,10 €

POURCENTAGE
INDICE BRUT
51,60
19,80
19,80
19,80
19,80

%
%
%
%
%

Objet : Désignation du représentant de la commune dans les instances du Parc Naturel Régional
M. le Maire est désigné comme représentant de la commune aux instances du PNR
Objet : Vote taux imposition 2020
13 voix pour et 2 contre les taux suivants pour l’année 2020 :
 Taux de la TAXE FONCIERE BATI : 14,59 %
 Taux de la TAXE FONCIERE NON BATI : 40,45 %
Soit une hausse de 0.5 % par rapport à l’année 2019

REUNION DU 10 JUILLET
QUESTIONS DIVERSES
REGLEMENT TERRAIN COMMUNAL
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il convient de revoir le règlement du terrain communal
concernant l’heure de fermeture (20h30) qui s’avère tôt pendant la période estivale. Après discussion le conseil
municipal décide de fermer le terrain à 22h00 pendant la période estivale.
CONVENTION OCCUPATION SALLE DES FETES
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée qu’il a reçu des plaintes de M. Mme GALAMEZ résidants de la rue
Verte concernant le bruit lors de l’utilisation de la salle. Des précisions seront apportées à la convention à savoir
pas d’utilisation du parking de la salle autre que pour le stationnement des voitures (pas d’installation de structures
gonflables, de chapiteau…) Le réglage du limiteur de son a été revu à la baisse.
PROJET BEGUINAGE
Monsieur le Maire fait l’état d’avancement du projet de béguinage au bout de la rue verte. La société Habitats
Hauts- de -France a fait une proposition d’achat aux propriétaires de la parcelle AC 450 mais n’a à ce jour obtenu
aucun retour positif ou négatif. Il informe également l’assemblée sur le projet du lotissement de la rue du Long
Chemin sur la parcelle AC 460 pour lequel la société Terre Immo a fait une proposition d’achat sans avoir de
réponse pour le moment.
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BAC A CHAINE
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a reçu un appel téléphonique de Mme Guillemant concernant
l’utilisation mal intentionnée du bac à chaîne par des jeunes plus particulièrement le soir. Ce qui crée de nombreuses
nuisances pour les voisins de ce bac. Il a proposé à Mme Guillemant de bloquer le bac par un cadenas le soir à partir
de 21h00 ; celle-ci s’engage à la bloquer et l’ouvrir le matin.
Questions des conseillers
Monsieur Woets interpelle Monsieur le Maire afin de faire bouger les panneaux du bord du sentier des
Communes. Il souhaite qu’il soit déplacé après le pont.

REUNION DU 18 SEPTEMBRE
QUESTIONS DIVERSES
UTILISATION DU TERRAIN COMMUNAL
Suite à la demande de Monsieur MASSEMIN Jean-Luc, le terrain communal sera fermé à 21h00.
UTILISATION DE LA SALLE PERISCOLAIRE
Le conseil municipal décide à 8 voix pour et 7 voix contre, l’utilisation de la salle périscolaire par le club multisports
les lundis, mardis et jeudis afin de ne pas devoir ranger les tables de cantine et éviter des désinfections après
utilisation par le club multisports.
DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ESSOR
Le club de l’ESSOR a fait une demande de subvention pour réaliser des travaux d’éclairage d’un terrain et réaliser
des travaux sur un ancien vestiaire.
Le conseil municipal décide de revoir la question lors d’une autre réunion de conseil afin que M. le Maire puisse en
discuter avec les maires des autres communes membres de l’ESSOR.
DIVERS
Ͳ

Le nouveau vidéo projecteur a été installé dans la classe des CM1/CM2

Ͳ

Le pain de la cantine sera livré à compter du 1er octobre 2020 par la boulangerie CASSEZ de Moulle

Ͳ

Remerciements suite décès de Mme LEFEBVRE PAUX Emilienne

Ͳ

Remerciements d’Audomarose suite à l’organisation de la Pink Color

Ͳ

Annulation du théâtre prévu en novembre 2020

Ͳ

Demande de Mme Deprecq pour surveillance du stationnement sur les lignes jaunes à l’école

REUNION DU 14 DECEMBRE
Objet : CONTRAT COLONIE CAF-SIGNATURE AVENANT
Signature de l’avenant ainsi que toutes les pièces nécessaires au « contrat colonie CAF » 2021.
Objet : CONVENTION SERVICE COMMUN DE TRANSPORTS OCCASIONNELSSIGNATURE AVENANT
La commune a signé une convention de service commun de transports occasionnels avec la CAPSO pour le
transport des élèves de l’école maternelle et primaire vers les piscines et les équipements CAPSO. Le financement
se fait à hauteur de 50 % par la CAPSO.
Un avenant doit être signé afin d’étendre le périmètre d’intervention du Service Commun au parcours d’éducation
artistique et culturelle.
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Objet : ESTAMINET « CHEZ LES TONTONS »
DEMANDE EXONERATION LOYER PERIODE CONFINEMENT
Les gérants de l’estaminet « Chez les Tontons » sollicitent la commune pour l’exonération du loyer du
commerce pendant la période du deuxième confinement soit à compter du 29 octobre 2020.
Le Conseil Municipal décide l’exonération d’un mois de loyer commercial à l’estaminet « Chez les Tontons » à 12 voix
pour ; 2 voix contre et 1 voix pour une exonération plus importante.

Objet : NOEL PERSONNEL COMMUNAL
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’en raison de la situation sanitaire le Noël du personnel
communal 2020 ne pourra pas avoir lieu. Il propose à l’assemblée d’acheter des chèques « Achetez en Pays de
Saint-Omer » (dispositif mis en place par la communauté d’agglomération) d’un montant de 80 euros.

Objet : ASSOCIATION DES ARCHERS
DEMANDE DE SUBVENTION AMENAGEMENT TERRAIN TIR A L’ARC
Monsieur CARRE Augustin, président du club des Archers de Serques sollicite la commune suite aux dégâts
subis sur le local situé sur le terrain rue du Fond de Mer.
Le local n’est à ce jour plus utilisable par l’association pour les tirs qui ont lieu environ 3 fois par an.
L’association demande à la commune la possibilité de disposer d’un local confortable pour ses manifestations.
Le Conseil Municipal décide l’installation d’un ou deux containers sur le terrain des Archers avec respect du PLUI.
Le projet doit être chiffré précisément afin d’être inscrit au budget primitif 2021.

Objet : ASSOCIATION PARENTS D’ELEVES LES P’TITS LOUPS
DEMANDE DE SUBVENTION CLASSE VERTE
Monsieur Arnaud BECK, président de l’association des P’tits loups a présenté le projet de l’association.
Celui-ci consiste en la réalisation d’une classe verte de 3 jours en mai 2021 à Boulogne-sur-Mer pour les élèves de la
classe de CM2 soit 15 enfants accompagnés de 3 adultes.
Le coût total de la classe verte s’élève à 3916.37 euros comprenant le transport, l’hébergement en auberge,
la restauration, les visites.
L’association sollicite la commune pour le versement d’une subvention de 1500 euros. Le solde serait pris en
charge à hauteur de 1500 euros par l’association et 60 euros environ par enfant.
Le Conseil Municipal refuse le versement de la subvention demandée d’une hauteur de 1500 euros à 9 voix pour le
refus.
Objet : ASSOCIATION DE FOOTBALL DE L’ESSOR
DEMANDE DE SUBVENTION ECLAIRAGE
Monsieur LECOINTE Stéphane président de l’ESSOR sollicite les communes membres de l’entente sportive
pour le versement d’une subvention afin de pouvoir éclairer un terrain annexe qui permettrait d’accueillir les
joueurs dans de meilleures conditions.
L’association a déjà eu des subventions accordées par certaines communes membres et sollicite la commune de
Serques pour le versement de la somme de 1000 euros.
Le Conseil Municipal refuse à l’unanimité le versement de la subvention de 1 000 euros à l’ESSOR.
Objet : VENTE TERRAIN CADASTRE SECTION AC 287 ROUTE DE MOULLE
Le terrain de la route de Moulle cadastré section AC 287 de 985 m² a été vendu à Monsieur et Madame
OLIVIER Benoît et Elodie demeurant 2Bis route de Watten à Serques au prix de 51 500 euros hors frais de vente.
La commune a réalisé le bornage du terrain ainsi que l’étude de sols obligatoire pour la signature de l’acte de vente.
Celui-ci sera signé chez Maître STOVEN, notaire à Saint-Omer.
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Opération MARAIS PROPRE : L’AMS a participé à la journée de
nettoyage de nos rivières et chemins du marais qui s’est déroulée
le dimanche 8 mars. Les bénévoles sont venus nombreux pour
sillonner les sentiers du marais équipés de gants et de sacspoubelle. Cette année encore, les sacs furent bien remplis de
déchets en tout genre.


Opération cailloux : c’est une opération tardive
qui a eu lieu le samedi 5 septembre, mais les adhérents et
sympathisants étaient au rendez-vous avec pelles et râteaux pour l’entretien du sentier des communes, sous un
beau soleil. Cet entretien reste indispensable et l’état du chemin demeure satisfaisant.



Assemblée générale : Elle s’est déroulée le 5 septembre. Comme chaque année, de nombreux élus étaient
présents et ont apporté des réponses aux nombreuses questions des habitants, notamment sur le déploiement
de la fibre dans le marais. Nous avons élu un nouveau trésorier Sébastien Goetgheluck, suite au départ de David
Huck qui reste membre du bureau.



Calendrier 2020 :
-

Opération marais propre :

le dimanche 21 mars 2021

-

Assemblée générale de l’AMS et opération cailloux :

le samedi 29 mai 2021

-

Journée pêche à la truite :

le samedi 26 juin 2021

-

Soirée couscous :

le samedi 2 octobre 2021

Pour les personnes souhaitant rejoindre notre association, merci de faire parvenir votre cotisation de 20€
libellée à l’ordre de l’AMS, auprès des membres du bureau ou du Président Didier WOETS - 16, sentier des
communes 62910 SERQUES, Portable : 06.71.58.31.11.
Facebook : https://www.facebook.com/avenirdumarais

Mail : avenirdumaraisdeserques@gmail.com
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2020 une année mémorable !

Tout avait bien commencé en cette rentrée 2019-2020 : début des activités en septembre, assemblée
générale en décembre, participation au Téléthon 2019.
Reprise des cours après les fêtes en janvier 2020 selon notre rythme habituel…
Les lundis et jeudis de 18h30 à 19h30 pour la gym aérobic et la gym de maintien….
Et patatras, après les vacances de février le confinement Covid nous a forcés à interrompre nos entraînements et à
annuler l’organisation du parcours du cœur.
En mai et juin pas d’accès à la salle polyvalente (pour cause de protocole de désinfection de la cantine scolaire) …
nous avons fait contre mauvaise fortune bon cœur en organisant quelques séances de gym en plein air et de marche
mais l’entrain n’y était plus !
Qu’à cela ne tienne nous avions bien l’intention de reprendre dès la rentrée de septembre… Et en plus nous
ajoutions une activité nouvelle car Anaïs nous a rejoints en proposant une animation « Danse moderne » le mardi
soir de 18h30 à 19h30.
Nous voilà encore plus nombreuses en cette rentrée de septembre pour pratiquer Gym et Danse… D’autant
que la Mairie de Serques a mis à notre disposition la salle d’évolution de l’école. Nous sommes donc reparties avec
masques, gel désinfectant en début et fin de séance et protocole de suivi …
Hélas après deux mois de pratique la nouvelle vague de Sars-co V2 nous re-confine…
Mais courage, nous trépignons d’impatience de reprendre nos activités le plus tôt possible… nous espérons
courant janvier ou au plus tard après la troisième vague ? Et au printemps rendez-vous sur le Parcours du Cœur !
(Quand vous lirez ces lignes les médias vous en auront déjà sans doute informés).
Dès que le sport en salle sera réouvert aux adultes, nous reprendrons comme d’habitude :
-

les lundis de 18h30 à 19h 30 Aérobic dans la salle des fêtes polyvalente,
les mardis de 18h30 à 19h30 Danse moderne
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.

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
Pour la danse Mme Anaïs BUNIET 06 30 41 56 24 ou anais880101@gmail.com

9

>ĞůƵďĚĞƐŠŶĠƐ

Générations Mouvement, Les Aînés Ruraux et le club des aînés Espérance et Amitiés de Serques
souhaitent aux Serquoises et aux Serquois une bonne année 2021.
A cause de l’épidémie Covid 19, le club des aînés comme toutes les associations de la commune, a
vu son activité fortement restreinte. Les adhérents étant les sujets les plus à risques, la sagesse pour
les préserver fut de cesser toutes les activités, non seulement pendant le confinement, mais après celuici.
Cependant quelques manifestations ont pu avoir lieu en début d’année. Le 8 janvier s’est tenue
l’assemblée générale, présidée par le président du secteur et de Madame le Maire. Le président
départemental pour raison de santé s’était excusé. Nos deux conseillers départementaux Madame Sophie
Warot et Monsieur Bertrand Petit nous ont fait l’honneur de leur présence. Une centaine d’adhérents
s’était déplacée à cette occasion.

Autre manifestation le samedi 22 février, le concours de belote, avec une participation
équivalente à celle de l’année précédente.
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>ĞůƵďĚĞƐŠŶĠƐ

Le 11 mars, la tête de veau fut
notre dernière manifestation dans
la salle des fêtes de la commune,
car le confinement fut décrété.


Une seule manifestation en extérieur fut organisée le 21 août à Merck St Liévin. Une pêche à la
truite avec la distanciation et toutes les précautions nécessaires. A signaler, quelques adhérents ont
participé aux deux voyages A.N.C.V. organisés par le secteur au mois de septembre. Destination, la
Touraine et l’Ardèche.

Nous aurions aimé terminer l’année par le repas de Noël avec seulement de la musique et sans
danser ; mais la recrudescence du virus et les mesures sanitaires, ne l’ont pas permis.
Espérons que cette année nouvelle permette de trouver un remède à cette épidémie, pour que nos
adhérents puissent à nouveau se retrouver pour des moments festifs si appréciés de tous.
Nous invitons les retraités Serquois à venir nous rejoindre et à adhérer au club. Nous les
accueillerons avec grand plaisir.
Le président,
Bernard Carré.
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En début d'année nous avons échangé des vœux de santé et de bonheur mais à cause d'un ennemi
invisible ce fut le contraire. Nous nous sommes revus il y a 60 ans dans un pays étranger confinés dans
des casernes ou sur des pitons en Algérie, aujourd'hui dans nos maisons en France, des camarades tués
en Afrique, des amis et des voisins mourant dans des hôpitaux près de chez nous.
Heureusement, avant le confinement nous avons pu organiser un couscous, comme toujours très
apprécié de nos invités.
Le déconfinement n'étant pas terminé, nous avons dû déprogrammer notre méchoui, quant à la
journée pêche, elle a été organisée en août au lieu de juillet.
La messe et le repas du 11 novembre ont été annulés à cause du reconfinement.

Toutes nos fêtes patriotiques 8 mai, 11 novembre et 5 décembre ont été faites d'un commun
accord avec la municipalité, avec la participation du porte- drapeau, du trésorier et de moi-même, de
monsieur le Maire et de quelques membres du conseil municipal. L’ ambiance n’était pas la même que les
années précédentes avec la participation des enfants et des habitants de Serques. Le principal était le
devoir de mémoire que nous devons aux morts pour la France.
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Commémoration du 8 mai

Le 11 novembre

Le 5 décembre

J'ai été un peu nostalgique dans mes propos mais gardons l'espoir d'une amélioration de la
situation actuelle, c'est pour cela que nous avons élaboré un programme pour 2021. Le couscous en
février, le congrès d'arrondissement en mars à Houlle, le méchoui en juillet, la journée de pêche en
juillet et la journée du souvenir avec repas dansant le 11 novembre.

Merci à tous ceux qui nous ont aidés toute l'année, adhérents et sympathisants.

Bonne année 2021 à tous les Serquoises et Serquois de la part du comité !

Pour le comité, le Président,
Augustin CARRE
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L'année 2020 est à marquer d'une pierre noire pour tous les archers. En effet vu les
restrictions sanitaires et les confinements aucun tir n'a eu lieu en fédération, quelques tirs se
sont faits au sein des sociétés avec des règles strictes entre le 15 Août et la fin Septembre.
Vu le contexte sanitaire et n'ayant plus de local, celui-ci ayant été détruit au cours d'une
tempête en mars, la société n'a programmé qu'une rencontre entre sociétaires, avec pour
objectif l'attribution du titre de roi 2020. Le 15 Août à 11h, tous les sociétaires étaient réunis
au pied de la perche. La décision allait être rapide puisqu'à sa 3ème flèche, Claude Bée faisait
tomber l'oiseau ; pour rendre plus attrayante cette journée, le président proposa
d'accompagner le roi d'un valet, une 2ème compétition débuta qui dura un peu plus longtemps et
Laurent Hochart fit tomber l'oiseau à sa 5ème flèche. Tous deux furent proclamés roi et valet et
reçurent chacun un lot.

Cette année ces titres sont honorifiques car ils ne sont pas reconnus par la fédération. En
espérant que l'intrus qui nous a privés de notre sport soit éradiqué.
Les tirs pour 2021 sont prévus, le lundi de Pâques tir du roi, le 1er Mai et 18 Août tirs de
championnat.
Bonne année à tous !
Le président.
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Nos P’tits Loups
Comme le dirait le célèbre chanteur « encore une année d’passée ! ». Et quelle année !
L’association de parents s’adapte comme chacun à cette période particulière mais se
renouvelle et garde toujours de nouvelles idées plein la tête. On vous souhaite une bonne
année 2021. Que celle-ci vous permette de retrouver vos proches et de réaliser vos
rêves !
La situation sanitaire nous a juste laissé le temps de réaliser la vente de pizzas en début d’année (71 pizzas). C’est
une nouvelle action proposée par de nouveaux parents d’élèves qui ont rejoint l’association. Elle génère une recette
qui nous permet de financer les sorties scolaires de l’école. Nous avons également réalisé en cette fin d’année la
vente de fleurs de Toussaint (204 pots) et de coquilles de Noël (804 coquilles). C’est tout ce que le protocole
sanitaire nous a permis de réaliser cette année.

Nous avons décidé cette année en collaboration avec l’école d’organiser un voyage scolaire pour les CM2. Celui-ci
sera renouvelé tous les ans ! Cette année, il leur est proposé de partir en classe de mer à Boulogne- sur- mer
pendant 3 jours. Au programme : visite du Grand Nausicaa, des Caps, du musée des marins, du port de pêche et
initiation au char à voile. Ce voyage permet aux enfants de l’école de Serques de découvrir le littoral et de s’ouvrir
au monde. C’est ainsi que l’association Nos P’tits Loups trouve toute son importance au travers des actions réalisées.
Nous avions présenté l’année dernière la borne à papier et carton. Vous pouvez y déposer vos
cartons et papiers non souillés (évitez d’y déposer des cartons tachés de gras et de
nourriture). Cette borne permet aux professionnels du carton de bénéficier d’une matière
première bon marché et de qualité. Pour l’association de Parents d’élèves, c’est une recette non
négligeable puisque sur les 6 premiers mois de l’année nous avons récolté la somme de 200€.
Nous vous invitons à continuer de l’alimenter. Cela revient directement aux élèves de l’école de
Serques.
A vos agendas ! Nous renouvelons la vente de pizzas en début d’année. Scrutez bien les sacs de vos enfants.
Si vous voulez passer une bonne soirée en famille ou entre amis, sur les conseils de l’équipe de la Bonne Pioche –
Saint Omer, la soirée jeux de société aura lieu le samedi 21 mars 2021.
Nous tenons à remercier l’équipe enseignante pour sa collaboration et sa confiance lors de nos événements, la
municipalité pour la mise à disposition des locaux, des chapiteaux, l’impression des tracts et l’aide des employés
municipaux.
N’hésitez pas à nous rejoindre et à nous contacter si vous le souhaitez.
Facebook : http://www.facebook.com/ptitsloups2serques
Mail : ptitsloups2serques@gmail.com
Bonne et heureuse année 2021 à tous
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La Vie de l’Ecole




Cette année, l’école communale
accueille 117 enfants et compte
5 classes de la toute petite
section au CM2.
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La Vie de l’Ecole










A l’école, on travaille beaucoup.





On calcule avec de la monnaie.
On joue aux billes͘
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La Vie de l’Ecole
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ESSOR
L’ESSOR (Entente Sportive Saint Omer Rural), présidé par Stéphane Lecointe et rassemblant les villages
de Houlle, Moulle, Tilques, Serques et Moringhem a vécu une saison 2019 – 2020 particulière.
En effet, la crise sanitaire du COVID19 a obligé les instances à arrêter la saison en Mars 2020. Avant cela,
le club a malgré tout réalisé « une demi saison » de qualité comme chaque année.
A la reprise à partir d’août 2019, le club a enregistré pas moins de 246 licenciés comprenant environ 27 dirigeants,
92 séniors et 127 jeunes de U6 à U17.
Le responsable et coordinateur des jeunes, Clément Conseil, a pu compter sur son équipe dirigeante investie
et présente chaque semaine.
Les plus petits en U6-U7 étaient encadrés par Christophe Hennon, David Hudelle et Tony Bossart.
Les U8-U9 étaient gérés par Clément Conseil, Fred Hudelle et Fred Véron.
Chaque Samedi matin, ces deux catégories s’entraînaient et participaient à des plateaux pour, avant tout, prendre
du plaisir et découvrir les lois du jeu.

Les U10-U11, pris en charge par Clément Conseil, Kévin Erckelboudt, Mickael Legrand et Maurice Rebergue
avaient un effectif de 16 jeunes et ont montré un potentiel très intéressant au fil des semaines. Ils ont réalisé le
6ème meilleur bilan sur 10 équipes.

Les U12-U13, coachés par Thibault Saint
Machin, ont affiché une très belle progression
grâce à l’investissement de leur éducateur.
Les jeunes ont réalisé le 2 ème meilleur bilan de
leur championnat sur 8 équipes.
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ESSOR

Les U14-U15, encadrés par Fred Ducrocq et Yohan
Geiger, possédaient une majorité de U14 qui débutaient
sur grand terrain (foot à 11). Avant l’arrêt des
championnats, les Essorois se positionnaient à la 5ème place
de leur groupe.

Les U16, avec leurs éducateurs Thomas Dehaynin et Mickael Rigoulet, avaient un effectif faible en quantité
(14 joueurs) mais de qualité au sein du groupe. Pour preuve, les jeunes terminent 2ème de leur championnat lors de la
première phase.

Les U17 de Fred Pecqueur et Mickael Carpentier ont enchaîné les belles performances avec beaucoup de
jeunes à fort potentiel. Premiers ex aequo de leur classement, le goal average (différence de buts) les plaçait à la
3ème position.
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ESSOR
En Séniors, ce sont 5 équipes qui étaient engagées pour démarrer l’exercice 2019-2020.

Les Séniors A, coachés par Fabien
Polomski, ont fini 7ème du championnat de D2.
En coupe de France, l’équipe première a été
éliminée au 3ème tour sur le terrain de Genech
après avoir éliminé Longuenesse Malafoot et
Desvres. Pour information, le club avait fait un
bus de supporters pour encourager leur équipe.

Les Séniors B de Christophe Hennon, ont
terminé à la 9ème place du championnat de D4 et
obtiennent leur maintien de peu. L’équipe réserve
qui a dû faire face à de nombreux blessés chaque
semaine, a su faire le nécessaire pour rester dans
cette division.

Les Séniors C de Jean Marc Dubois ont pris une belle 5 ème place au classement de D5. Évoluant le dimanche
matin, l’équipe 3 de l’ESSOR possédait un effectif intéressant pour montrer un beau visage chaque semaine.
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ESSOR

Les Seniors D sont la seule équipe du club
à faire les frais de cet arrêt du championnat en
descendant de D6 en D7 en finissant 10ème leur
championnat.

Les Seniors E, pris en charge, par Sébastien Guerriat, étaient une majorité de vétérans qui évoluent pour le
« football plaisir ». L’équipe 5 du club a terminé 5ème de son groupe en D7.

L’ESSOR a pu compter sur ses inconditionnels bénévoles pour les quelques manifestations réalisées comme
le Tournoi FIFA, l’arbre de Noël des jeunes et la soirée Moules-Frites à Moringhem.
Malheureusement, la COVID19 a contraint le club à annuler des manifestations et rassemblements tels que la
journée des jeunes, le tournoi U11/U13 et le traditionnel tournoi de sixte.
Le président Stéphane Lecointe et l’ensemble du comité directeur remercient leurs licenciés, sponsors,
partenaires et bénévoles pour leur fidélité chaque année pour l’ESSOR malgré la difficile crise sanitaire que nos
associations doivent affronter.
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Année 2020, année COVID pour tout le monde bien sûr mais Céline LACHMANN la directrice de l’accueil de loisirs
a essayé et réussi avec son équipe d’animation à offrir aux enfants des vacances de qualité dans le respect des
divers protocoles sanitaires.
Février 2020 a encore permis un accueil dans la « normalité » avec déguisements et sans masque

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

En avril les enfants ont dû rester bien sagement à la maison
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SERQUOIS
39 €
41 €
43 €
45 €

EXTERIEURS
46 €
48 €
50 €
52 €

En été, sans sorties extérieures ni camping pour les plus grands nous avons proposé des animations sur
la commune grâce à l’office territorial des Sports et de la Jeunesse avec des activités de biathlon, jeux
traditionnels en bois, dirty kart, lasertag, bumperball, biathlon, fun archery. Des journées structures
gonflables, poney, randonnée pédestre, visite de la ferme……..
Les enfants étaient tout de même ravis de leur été à Serques.

Merci à M. Jean-Pierre CLIPET qui
a gentiment accueilli les petits
pour une visite de sa ferme
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Cet été, l’entreprise JAKO JONATHAN de Serques nous a permis de proposer barbe à papa et barbecue
lors de la journée structures gonflables de par leur don. MERCI à vous pour les enfants.


EN OCTOBRE
Sortie au bowling des Flandres
la première semaine,
la deuxième semaine nous avons dû annuler la sortie

CLOTURE DE L’ANNEE
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Sans oublier l’accueil de loisirs des mercredis qui accueille entre 20 et 25 enfants à la journée ou à la
demie journée de 9h30 à 17h30 (garderie à partir de 7h30)
Serquois

A la ½ journée

Extérieurs

Le mercredi

QF <=850

QF>=850

QF <=850

QF>=850

1er enfant

4€

5€

5€

6€

2

ème

enfant

3

4

4

5

3

ème

enfant

2

3

3

4

Serquois

A la ½ journée
AVEC REPAS

Extérieurs

QF
<=850

QF>=850

QF <=850

QF>=850

7€

8€

8€

9€

Le mercredi
1er enfant
2

ème

enfant

6

7

7

8

3

ème

enfant

5

6

6

7

A la journée
Le mercredi

QF
<=850

1er enfant
2ème enfant
3ème enfant

10 €
9
8

Serquois
QF>=850

Extérieurs
QF <=850
QF>=850

12 €
11
10

13 €
12
11

15 €
14
13

EϮϬϮϭh/>͗
Du
Du
Du
Du
Du

u di au e dredi
ars 0 1
u di a ri au e dredi 7 ai 0 1
er redi 7 jui et au e dredi 13 a t 0 1
u di 18 au e dredi 9 t re 0 1
u di 0 d e re au e dredi d e re 0 1

ACCUEIL DE 9H30 A 17H30 (garderie à 7h30 et jusqu’à 18h30)

E

EI

E E
CE
I

E

AI IE U U LE ACE

E DE E

C I I

E

UE
AI IE
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C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons dû annuler notre belle fête de SaintEloi qui se déroule à la fin novembre de chaque année. En effet, nous étions à nouveau tous en
confinement à cause de la progression importante de la Covid 19. Je sais que pour bon nombre
de villageois, ce moment de rassemblement est important pour faire perdurer ce lien social
avec les agriculteurs du village et des environs, surtout en cette période de crise.
Une année 2020 que nous n’oublierons pas avec ce premier confinement très strict en
mars et avril et qui a bouleversé le quotidien de chacun d’entre nous. Mais durant cette
période, le monde agricole a su répondre présent afin de garantir l’approvisionnement
alimentaire ainsi qu’à la seconde période que l’on vient encore de vivre cet automne. Les
agriculteurs ont continué leurs travaux de tous les jours sans se poser la moindre question car
notre devoir est de nourrir la population.
Mais ne baissons pas les bras, nous avons toujours su nous relever après des périodes
difficiles et j’espère que l’on se retrouvera tous l’an prochain pour célébrer notre
traditionnelle fête de Saint-Eloi dans notre commune.
Je vous donne donc rendez-vous le samedi 28 novembre 2021. Nous nous retrouverons
pour la messe et le verre de l’amitié.
Pour terminer et au nom du Syndicat agricole de Serques, je vous présente mes
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021. Je vous souhaite beaucoup de joie, de
bonheur, de réussite et vœux de bonne santé dans vos familles.

Le président,
Réginald DEVIENNE
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Le Comité des Fêtes
Comme pour la plupart des associations cette année 2020 a été pauvre en événements pour le
comité des fêtes. La Covid nous a permis de ne maintenir que :
L’assemblée générale de janvier avec l’élection d’un nouveau bureau ayant pour
Présidente Mme Isabelle TALLEU et Mme Martine LADUREAU secrétaire et trésorière
La vente de terreau annuelle en mars juste avant le confinement

La Pink Color en association avec la commune et Audomarose

La Tilquoise a offert la soupe à
l’ensemble des marcheurs
Nous les remercions
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Le Comité des Fêtes
Le concours des jardins fleuris a été perturbé également, il n'y a pas eu de classement
cependant le comité a remercié chaque participant et membre du jury avec un bon d'achat
de 8 €

Cette année a été très difficile pour nous adultes, mais nous ne pouvions pas priver les enfants de
Noël. Ne pouvant organiser de spectacle, le comité a offert à chaque Serquois de 2 à 11 ans inclus un bon
achat de 20€ (soit 120 enfants au total).
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne année 2021, qui nous l'espérons, reprendra
petit à petit le cours normal. Gardons espoir.
Isabelle, Martine et les membres du comité

Les manifestations de 2021
Janvier : Assemblée générale (selon l’évolution sanitaire)
Mars : Les samedis 6 et 13 mars vente de terreau
Mai : Voyage « Mer de sable » (nous n'avons pas de date pour le moment)
Juin : Le dimanche 6 juin Randonnée pédestre et cycliste
Septembre : Le 19 septembre Ducasse/ Brocante
Décembre : Le mercredi 22 décembre Arbre de Noël des enfants
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L’Association des Sauvaginiers de la Région Audomaroise créée il y a environ 45 ans
regroupe une centaine de chasseurs de gibier d’eau ; de nombreux jeunes nous rejoignent pour
renforcer l’association.

Manifestations et actions de l’ASRA en 2020
Ͳ

Opération marais propre du 08 MARS
Comme chaque année plusieurs adhérents de l’ASRA sont venus renforcer les bénévoles pour nettoyer le marais, la collecte
fut fructueuse.

Ͳ

Assemblée générale du 14 MARS
Notre assemblée générale s’est tenue à la salle de fêtes, à noter une participation stable malgré le démarrage de la pandémie
du COVID 19. De nombreux points ont étés évoqués comme les nuits de hutte, hutte pédagogique, opération marais propre,
lecture d’ailes et manifestations 2020.

Ͳ

Lecture d’ailes
Plusieurs membres de l’ASRA sont formés à la lecture d’ailes et participent régulièrement à des séances de lecture en
commun avec d’autres associations. Le but de ces opérations est d’analyser l’état des populations (Age, sexe, état, ratios,
etc…) permettant de monter des dossiers scientifiques pour mieux défendre notre chasse au gibier d’eau.

Ͳ

Ball- trap 2020
Il a été annulé compte tenu du risque de pandémie de la COVID 19.

Ͳ

Nuit de hutte MERCKEGHEM « CHEZ NENESS »
2 nuits de hutte ont été louées pour la saison 2020/2021 , 12 équipes de 3 à 5 personnes se sont inscrites pour participer .

Ͳ

Ball- trap privé du 2 AOUT
Bonne participation le temps fut de la partie

Ͳ

Hutte pédagogique « CHEZ ROBERT »
Comme l’année derniére des travaux d’entretien ont été réalisés par plusieurs équipes de bénévoles. Des nuitées ont été
réservées pour des personnes extérieures à l’association afin de découvrir la hutte et son biotope.

Ͳ

Grippe aviaire
Le passage en risque élévé grippe aviaire en FRANCE a perturbé énormément la pratique de la chasse au gibier d’eau
(transport de nos appelants interdits) , protocoles sanitaires à respecter (interdiction d’attacher plus de 30 appelants),
analyse en fin de saison d’une partie des appelants à la charge des chasseurs.

Assemblée Générale 2020

Ball- trap privé ASRA

Lecture d’ailes 2020

Manifestations et actions de l’ASRA en 2021
Notre assemblée générale aura lieu le 6 MARS 2021, les dates de toutes nos manifestations et actions y seront communiquées.
La location de nuits de hutte et la chasse sur la hutte pédagogique seront reconduites comme à l’accoutumée.
Pour toutes les personnes voulant nous rejoindre et adhérer à notre association, merci de faire parvenir votre adhésion de 15€ à
l’ordre de l’ASRA à son président François GUILBERT, 81 Rue du ZUDROVE 62910 SERQUES. Tél : 06/76/98/24/51,
Mail : asra.serques@gmail.com
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EŽƚƌĞsŝĞŽŵŵƵŶĂůĞ

VŒUX DU MAIRE
Le 12 janvier, dans une salle comble, s’est déroulée notre traditionnelle cérémonie des vœux. Le mot d’accueil
revient à Audrey, puis Marie fait le bilan de l’année écoulée.

Avec la gorge nouée et devant une assemblée particulièrement émue, Marie nous apprend qu’elle ne briguera pas
un cinquième mandat : “Cette passion, je continuerai de la vivre à vos côtés, mais de l’autre côté.”
Ce fut également l’occasion pour Marie et une partie de son équipe, de recevoir la Médaille d’Honneur Régionale,
Départementale et Communale en récompense de 20 années au service des collectivités locales.
Un grand MERCI à eux pour leur dévouement !






Marie entourée de ses
proches pour sa dernière
cérémonie en tant que
maire
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EŽƚƌĞsŝĞŽŵŵƵŶĂůĞ

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS ET JEUNES ELECTEURS
En février, le conseil municipal et les associations accueillent les nouveaux habitants, un moment convivial avec
remise d’un petit présent de bienvenue, histoire de faire connaissance…






…et la remise du livret du



citoyen à nos jeunes
électeurs





ELECTIONS MUNICIPALES

Distanciation oblige ! Mars 2020 a réuni l’équipe municipale autour de notre nouveau maire, Philippe DENIS
De gauche à droite :

BECAERT Caroline - DEPRECQ Fabienne - MASSEMIN Jean-Luc - LAHAYE Nathalie – CAZIN Etienne –
BROQUET Nathalie - DENIS Philippe - BAUDENS Daniel – LOZINGUEZ Dominique - ROMMEINS Jean-Pierre CARRE Fabienne - VASSEUR Clément – MILON Valérie - WOETS Didier – DOUILLY Isabelle

Les délégations :
- Travaux et voiries : M. CAZIN Etienne
- Affaires scolaires, fêtes et cérémonies, relations
avec les associations : Mme CARRE Fabienne
- Urbanisme, église et cimetière, sécurité et
éclairage public : M. MASSEMIN Jean-Luc
- Affaires sociales, communication, finances et
bibliothèque : Mme DOUILLY Isabelle
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EŽƚƌĞsŝĞŽŵŵƵŶĂůĞ

LA REMISE DES DICTIONNAIRES



Pour cause de pandémie, ainsi privés de



leur kermesse, nous avons tenu à
récompenser nos futurs élèves de 6ème



Nous leur souhaitons une bonne
continuation !





LES CEREMONIES DU SOUVENIR
Certes, en comité très restreint pour cette année et en devoir de mémoire envers les morts pour la France, nous
avons tenu à maintenir les commémorations du 8 mai, 11 novembre et 5 décembre.

Le 8 mai

Le 11 novembre

Le 5 décembre
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EŽƚƌĞsŝĞŽŵŵƵŶĂůĞ

NOTRE DOYENNE

Madame Elise CARRE-DEVIN est née le
07 janvier 1921 à SERQUES.
Après avoir passé la majeure partie de sa
vie sur la commune de MOULLE, en 2003
Elise choisit de regagner son village natal
où elle vient de fêter son 100ème
anniversaire le 07 janvier dernier.
Serques compte désormais une nouvelle
centenaire !

LES TRAVAUX DE LA COMMUNE
Nouvelle signalétique aux abords du groupe scolaire avec des lignes jaunes d’interdiction de stationner :
Merci de les respecter !

Petite note de civisme
Pour la sécurité de nos enfants, stationner
votre véhicule sur les emplacements
matérialisés et autorisés, et non sur les
trottoirs, bandes jaunes et passages
piétons.
Le parking est à votre disposition juste en
face de l’école.
Garder à l’esprit les contraintes du
dispositif « Vigipirate »
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EŽƚƌĞsŝĞŽŵŵƵŶĂůĞ

Remplacement des
ardoises sur le clocher de
l’église

Achat d’une nouvelle
camionnette

Une belle clôture pour le terrain de
l’ancien presbytère

Un relooking pour les murs de la garderie, les couloirs de la maternelle et le dortoir.
Merci à Melle Lise HUDELLE pour sa touche artistique avec de magnifiques illustrations peintes à la main ! Bravo !

Place aux beaux rêves pour nos bambins au
pays de la forêt enchantée…
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La Bibliothèque

Notre accueillante et fidèle équipe
de bénévoles lors des
remerciements par la mairie

Alors que les inscriptions se multiplient à la bibliothèque avec notamment une dizaine de lecteurs
des villages environnant venus nous rejoindre, l’épidémie nous a contraints à fermer de nombreux mois
cette année, ne pouvant plus accueillir lecteurs et enfants. Nous en sommes désolées.
Toutefois, la mise en place d’un protocole respectant les règles sanitaires en vigueur a permis une
réouverture. Les livres retournés sont désinfectés et mis à l’écart une semaine avant de regagner leur
rayonnage.
En 2021, nous aurons le plaisir de voir se concrétiser le projet de la nouvelle bibliothèque
attenante à la mairie qui respectera les normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Les
enfants de l’école bénéficieront d’un accès direct leur permettant de s’y rendre en toute sécurité.
Rappelons que les inscriptions sont gratuites. Les jours d’ouverture restent les mêmes le lundi et
le mercredi, le samedi sera quant à lui supprimé et remplacé par le vendredi. Micheline se fera un plaisir
de continuer le portage de livres à domicile pour les personnes ne pouvant se déplacer.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, vous trouverez une équipe soudée d’animatrices bénévoles
œuvrant toujours dans une agréable ambiance.
A très bientôt,

Très belle année 2021 à toutes et à tous !
Micheline, Anne-Marie, Edith,
Mauricette, Valérie et Isabelle
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Mémo Pratique
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E A ERS ET TRI SE E TI

es déc ets ménagers sont ramassés e e e de
5à 0
e tri sélectif u
sur
emaine impaire de 5 5 à
30
alendrier téléc argeable sur
.ca pso.fr dec ets
Des bornes pour le verre sont à votre disposition ainsi qu’une borne carton.

 RA ASSA E DES E

O

RA TS E 0 O TO RE

ous pouve également solliciter le service au cours de l’année pour un ramassage limité à
500 kg ou 3 mᶟ par foyer et par enlèvement.
e tarif est de 0 euros. a date de la collecte est déterminée à partir de 0 demandes.
nscriptions au 0 00
053
 SERVI ES DIVERS
ocation salle des f tes c apiteau tables et c aises
ise à disposition benne déc ets verts
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Etat Civil

B ENVENUE A
ar eau
E n le
an ier de harles
E et tess E
ue des o ueli ots
n
n le 4 f rier de lorent
et a titia
4
imon
n le 4 mai de ur lien
et li ia
E
4 rue du r mont
athias E
n le
uin de med E
et aura
mpasse des r hers
a in E
n le
uillet de in ent E
et
orah E
ue du oudou
Elia E
E n e le ao t de r m E
E et auline
E
rue du oir r

E

Et 4 petits loulous dont les parents ne souhaitent pas d’information dans la presse

E

EUR VŒUX DE BONHEUR A
nthon

E

et m lie

r d ri

E

et le andra

in ent

E

et udi ine E

ONDO AN E AUX A
hislaine

E

E

auri e

4 ans d

ran oise E

E

ndr e

E

E

Emilienne
E

ean ierre E

er ues le 4 an ier

er ues le 4 f rier
d e

er ues le

E

ans d

d e

er ues le mai

d

E

4 ans d
E

d

E DE

ans d

ans d
E E

d e

le
le

E E

E E

aniel E E
auri e

ans d

E E le ao t

aint mer le
ans d

d

u

ans d

d

d e

f rier

uin
atten le

uin

le septem re
er ues le

d em re
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septem re

o to re

Calendrier des fêtes

&sZ/Z

MERCREDI 1 : Assemblée générale du Club des A nés
SAMEDI : Accueil des nouveau habitants et eunes électeurs par la Commune
SAMEDI : Concours de belote du Club des A nés
DIMANC E 8 : Couscous dansant des Anciens Combattants

D

E
/
&

^
d

d
/
K
E
^


DZ^

SAMEDI et 1 : ente terreau par le comité des tes
SAMEDI 14 : Assemblée générale de l’ASRA
DIMANC E 1 : pération village et marais propres
SAMEDI : Soirée eu de société des P’tits Loups

sZ/> 

L NDI 5 : ir du Roi che les Archers Réunis
DIMANC E 11 : Repas des A nés o ert par la Municipalité

D/

SAMEDI 1 : ir de Championnat che les Archers Réunis
SAMEDI 8 : Commémoration de l’Armistice de 1945 médaillés du travail
SAMEDI 15 : Cassoulet du club des A nés
SAMEDI 9 : pération caillou Assemblée générale de l’Avenir du Marais

:h/E

DIMANC E : Randonnée du Comité des tes
SAMEDI 19 : arbecue géant lors des eu de la Saint ean
DIMANC E : Kermesse de l’école publique
SAMEDI : ournée p che la truite de l’Avenir du Marais

:h/>>d

DIMANC E 4 : Méchoui des Anciens Combattants

Khd 

SAMEDI 14 : Concours de pétanque du Club des A nés

^WdDZ

DIMANC E 5 : ir de Championnat che les Archers Réunis
DIMANC E 19 : Ducasse rocante du Comité des tes

KdKZ

SAMEDI : Soirée dansante couscous de l’Avenir du Marais
SAMEDI 1 : E position vente du Club des A nés Concours de cartes arti lette
SAMEDI : Remise des pri du concours des ardins leuris par le Comité des tes

EKsDZ

ENDREDI 5 : Dé ilé de la Saint Martin
E DI 11 : Commémoration de l’Armistice de 1918
DIMANC E 14 : Loto du Club des A nés
SAMEDI : Assemblée générale des Anciens Combattants
SAMEDI : Messe de Saint Eloi du S ndicat Agricole

DZ

DIMANC E 5 : Commémoration de la guerre d’Algérie
DIMANC E 5 : éléthon
SAMEDI 11 : Distribution des colis de Noël au A nés de la commune
ENDREDI 1 : Marché de Noël des élèves et des parents d’élèves de l’Ecole
DIMANC E 19 : Repas de Noël du Club des A nés
MERCREDI : Arbre de Noël du Comité des tes
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Serques autrefois

SERQUES
ANNÉES
1960-1970
La Muissens bras Ouest

Partie de pêche rue du
rivage dans la Muissens
bras Ouest

Pêche sur le sentier des
communes et balade en bateau
sur la Muissens bras Est

Remerciements à Mr Philippe HUDELLE et Mr Bernard LEBRIEZ

GALLET imprimeur - Arques - Tél. 03 21 98 04 09

Embarquement imminent
en bacôve sur la
Muissens bras Est

