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Bulletin communal de Serches

n° 23

Informations permanentes
Le conseil municipal

1er rang :

au centre, Bernadette KASPRZAK, Maire. A gauche, Bruno ROBERT, premier adjoint.
A droite, Laurence LEVEQUE, deuxième adjoint.
ème
2 rang : de gauche à droite : Marie-Pierre FERTE, Brigitte NAVAL, Geneviève BISTER, Anne
SANNER.
3ème rang : de gauche à droite : Daniel LACROIX, Patrick TASSIN, Romaric POULET, Gonzague
WILLIATTE.

Le secrétariat
Le secrétariat est ouvert au public les mardis de 14h à 20h et les vendredis de 9h à 16h.
Madame le Maire et ses adjoints assurent une permanence chaque mardi de 18 heures à 20 heures et
reçoivent sur rendez-vous. Ces derniers peuvent être pris par la secrétaire.
La secrétaire de mairie Madame Céline HULEUX effectue 13 heures de travail par semaine.
Téléphone et télécopie : 03.23.72.47.77
E-mail : lemaire4919@neuf.fr
Site internet : www.serches.fr
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Le personnel municipal
Employés communaux
Monsieur Michel CRAPART (appelé Roland), adjoint technique effectue 14 heures de travail par
semaine d'octobre à mars et 21 heures par semaine d'avril à septembre.
Madame Céline MARIE, adjoint technique, effectue 3 heures de travail par semaine. Elle assure
l’entretien des locaux communaux, mairie, salle des associations, salle communale, église.
Régisseurs de recettes municipales
Mesdames Noëlle LACROIX, Brigitte NAVAL et Céline HULEUX nommées par arrêté municipal
régisseur de recettes et régisseurs suppléants, sont chargées des encaissements, notamment ceux des
occupations du domaine public et des locations.

L’Eglise
L’église est un bâtiment communal. Avant chaque cérémonie, veuillez en informer impérativement
la mairie.
Monsieur l'Abbé HAUTOIS de Billy-sur-Aisne officie à la demande pour les enterrements,
mariages, baptêmes et messes. Téléphone : 03 23 72 45 95
Entretien
L’église est nettoyée régulièrement par les agents communaux. En prévision d'une messe, prenez
contact avec la mairie quelques jours avant.
Faire-part de décès
A votre demande, des faire-part de décès peuvent être imprimés à la mairie.
Catéchisme
Mesdames Marie-Paule TASSIN (03 23 72 41 21) et Marie-Claire VANDEPUTTE (03 23 72 41 26)
assurent l'accueil des enfants à la salle des associations ou à leurs domiciles.

Les commerçants ambulants
Boulangerie BREDILLON à Acy - tél. : 03 64 18 44 09, tous les jours sauf le mercredi.
Boucherie charcuterie BERGER à Acy - tél. : 03 23 72 41 11, mercredi matin, samedi après-midi.
Boucherie SARL HAMBY à Soissons - tél. : 03 23 59 04 30, vendredi matin.

Les services
Ambulances – Taxi DHIEUX à Acy - tél. : 03 23 72 44 03
Entreprise de propreté KASPRZAK M. à Serches - tél. : 03 23 74 40 54
Gîte de France, 6 place Fontaine Conié à Serches. B. KASPRZAK - tél. : 03 23 74 40 54
Le Golden, bar tabac presse à Acy. Laurent ANCIEN - tél. : 03 23 73 37 40
Livraison épicerie
« Coccimarket » Joëlle PIENNE à Villeneuve-St-Germain - tél. : 03 23 59 37 59
« Le trait d’union » à Ciry-Salsogne - tél. : 03 23 55 17 68
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La voirie
En cas de neige, la mairie a élaboré un plan d’intervention appelé « plan neige hiver » (voir la carte
en fin de volume).
En hiver, lors de risque de verglas et de précipitations neigeuses le traitement de la route
départementale 952 est assuré par le Conseil général.
En cas de précipitation exceptionnelle avec encombrement du réseau routier, le rétablissement des
communications vers un axe majeur sera privilégié. Le désenclavement de la commune sera réalisé
de la RN 31 jusqu’au panneau d’entrée de Serches. La route départementale en direction de CirySalsogne ne sera pas dégagée.
Une convention de déneigement étant signée entre les communes d’Acy et de Serches, un engin de
la commune d’Acy interviendra pour le déneigement des routes communales
La participation de chacun est appréciée pour dégager certains points dangereux et difficiles figurés
sur la carte. Chacun se doit de dégager l’accès à son domicile.
Du sel de déneigement pour les rues et les trottoirs est à votre disposition à la mairie et chez certains
dépositaires dont voici la liste :
Bernadette KASPRZAK, 44 rue Principale
Romaric POULET, 34 rue Principale
Jean-Paul DAMBLEMONT, 12 rue Principale
Brigitte NAVAL, 25 rue du Moulin

Bernard CERVEAUX, 9 hameau de Dhuizy
Guy DAUTREPPE, 6 hameau de Coursouris
Jocelyne ALIU, 3 rue de Coureau
Daniel LACROIX, 2 rue de Necvin

En juin et septembre, les talus de l'ensemble des routes communales sont fauchés par une entreprise.

La salle communale
La salle communale est louée depuis l’automne 2009. Le règlement intérieur a été validé par le
conseil municipal.
La salle est prêtée gracieusement aux associations ayant leur siège social à Serches ou impliquées à
la vie serchoise. Elle est mise à disposition des familles à titre gracieux lors des obsèques célébrées
à Serches.
Tarif de la location :
-

caution 500 €,
location week-end (de vendredi à dimanche) du 1er mai au 14 septembre .......................160 €
location week-end (de vendredi à dimanche) du 15 septembre au 30 avril ......................200 €
NOUVEAUTÉ : location 1 dimanche ou jour férié..........................................................100 €
location journée en semaine du 1er mai au 15 septembre...................................................30 €
location journée en semaine du 16 septembre au 30 avril...................................................50 €
après-midi enfants de Serches de 13 heures à 18 heures.....................................................30 €
NOUVEAUTÉ : Forfait ménage pour toute location de salle ............................................30 €

Le prêt de matériel
Des tables et des bancs peuvent être loués, leur réservation est faite auprès du secrétariat de mairie.
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Tarifs :
1 table + 2 bancs : 4 € - Caution de 75 € par lot
1 table : 2 € 50 - Caution de 45 € par table
2 bancs : 1 € 50 - Caution de 16 € pour 2 bancs
Les associations de Serches pourront réserver des tables et des bancs gratuitement en début d'année.
Les chèques de caution et de location sont à établir à l'ordre du « Trésor Public » et déposés auprès
du régisseur de recettes.

Nos amis les bêtes
Les chiens doivent être tenus en laisse sur la voie publique et les aboiements ne doivent pas être une
gêne pour les voisins de jour comme de nuit.
L'article R 622-2 du code pénal prévoit : « le fait, par le gardien d'un animal susceptible de
présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de deuxième classe 150 euros ».
Par arrêté municipal n°18 en date du 24 septembre 2010, la divagation des chiens est interdite sur le
territoire communal (voir en fin de volume).
Les chiens dangereux de 1ère et 2ème catégorie doivent être obligatoirement déclarés en mairie, afin
d’obtenir l’autorisation de détention sous forme d’arrêté du maire. Ces animaux âgés de plus de 12
mois doivent avoir subi un examen comportemental. La formation des propriétaires de chien est
également obligatoire. Information sur le site www.aisne.pref.gouv.fr

La vitesse et les dangers dans l'agglomération
Les panneaux d'entrée et de sortie d'agglomération indiquent les limites entre lesquelles les règles
générales et particulières s'appliquent à notre agglomération. La vitesse à Serches est limitée à 50
km/h. Respectez la, les rues sont étroites et souvent bordées de talus, le danger est réel. Les piétons
et les cyclistes doivent être prudents.
Dans la rue, l'enfant est particulièrement vulnérable. Jusqu’à 7 ans, l’enfant a beaucoup de mal à
évaluer les distances et à distinguer une voiture à l’arrêt d’un véhicule qui roule lentement. Il est
difficile pour lui d'estimer le risque face à une voiture qui s’approche. Lorsqu'il fait sombre, pensez
aux vêtements clairs. Les sacs à dos munis de tissus réfléchissant la lumière des phares sont à
privilégier.

État civil 2012
Naissances :
Le 1er mars, Nathan SANNER
Le 12 mai, Matthieu HACARD
Le 19 juillet, Léona HERCE
Mariage :
Le 7 juillet, BEREAUX Bertrand & LAGRELE Delphine
Le 18 août, GOMULINSKI Christian & MANNIER Brigitte
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Décès :
Le 19 décembre, MAJA Claude épouse TOURIGNY

Assistantes maternelles agréées
Jocelyne ALIU, 16 rue de Coureau
Colette FAIRIER, 6 rue de la Grenouillère
Noëlle LACROIX, 8 rue de Necvin
Muriel PANPHILE, 5 rue de Coureau
Marie-Line BILLIERE, 6 rue Saint Blaise
Brigitte NAVAL, 25 rue du Moulin

Assistante familiale agréée
Anne LEJARS, 5 rue du Moulin

Cimetière
Les tarifs des concessions fixés par délibération du conseil municipal en date du 26 octobre 2009
sont les suivantes :

Concessions du cimetière
Dimensions
1 mètre X 2 mètres

Durée
15 ans (renouvelable)
30 ans (renouvelable)
15 ans (renouvelable)
30 ans (renouvelable)

2 mètres X 2 mètres

Prix
45 euros
100 euros
100 euros
222 euros

Concessions du columbarium
Dimensions
Une demi case (soit 2 urnes)
Case entière (soit 4 urnes)
1 porte (achat d’une demi case)
2 portes (achat d’une case entière)
Porte bouquet

Durée
15 ans (renouvelable)
30 ans (renouvelable)
15 ans (renouvelable)
30 ans (renouvelable)

Prix
310 euros
540 euros
620 euros
1 080 euros
55 euros
110 euros
60 euros

La ou les portes ainsi que le porte bouquet deviennent la propriété du concessionnaire. La gravure
est à la charge du propriétaire de la porte.
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Caveau communal provisoire
Durée
1 semaine
Au-delà d’une semaine

Prix
Gratuit
5 euros par jour, sauf cas de
force majeur (sol gelé)

Il est rappelé que les plantes et les offrandes doivent être déposées sur les tombes et non sur le
terrain communal.

Transport à la demande (TAD)
Réservation au 0 800 53 50 99 du lundi au samedi de 8 h 30 à 18 h00 (appel gratuit)
Prix du carnet de 10 tickets : 11,50 €
Les carnets sont en vente en mairie.
Ticket en vente à l'unité à bord du véhicule TAD, 1.90 €.
Ligne 8 SERCHES- SOISSONS
Circule tous les jours sauf dimanches et jours fériés.
Départ Soissons Marquigny
Départ Soissons Gare SNCF
Arrivée Serches Moulin
Arrivée Serches Necvin
Arrivée Serches Eglise

7.54
7.59
8.15
8.16
8.17

9.09
9.14
9.30
9.31
9.32

11.28
11.33
11.49
11.50
11.51

12.20
12.25
12.41
12.42
12.43

13.34
13.39
13.55
13.56
13.57

16.27
16.32
16.48
16.49
16.50

17.32
17.37
17.53
17.54
17.55

18.25
18.30
18.46
18.47
18.48

Départ Serches Eglise
Départ Serches Necvin
Départ Serches Moulin
Arrivée Soissons Gare SNCF
Arrivée Soissons République
Arrivée Soissons Marquigny

8.17
8.18
8.19
8.35
8.38
8.40

9.32
9.33
9.34
9.50
9.53
9.55

11.51
11.52
11.53
12.09
12.12
12.14

13.10
13.11
13.12
13.28
13.31
13.33

13.57
13.58
13.59
14.15
14.18
14.20

16.50
16.51
16.52
17.08
17.11
17.13

17.55
17.56
17.57
18.13
18.16
18.18

18.48
18.49
18.50
19.06
19.09
19.11

Il est possible d’emprunter le bus de la R.T.A. affrété à 7 h 05 pour les lycéens moyennant le prix
d’un ticket à régler au chauffeur. Il est toutefois nécessaire de réserver au 0 800 53 50 99.	
  

Les déchetteries
ZI rue Antoine de Saint-Exupéry, 02200 Villeneuve-Saint-Germain
03 23 73 29 32
Avenue de Compiègne, 02200 Mercin-et-Vaux
03 23 73 60 19

Recycl’Aisne (reconditionnement et le recyclage des produits informatiques)
150 Avenue de Compiègne, 02200 Soissons
03 23 59 09 16
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Programme des associations
« Les Renards en fête »
Samedi 26 janvier 21h00
Galette des rois
Samedi 23 février
Soirée Saint-Valentin
Samedi 9 mars
Soirée crêpes, jeux de cartes et jeux de sociétés
Samedi 6 avril
Repas de l’association
Samedi 27 avril
Concours de boules (trophée Serge Dumenil)
Dimanche 12 mai
Brocante toute la journée (inscription Mme Lacroix)
Dimanche 14 juillet
Sortie pique-nique
Samedi 28 et dimanche 29 septembre
Concours de boules et concours de tir à la carabine
Samedi 19 octobre
Soirée à thème
Samedi 23 novembre
Soirée beaujolais nouveau
Samedi 7 ou 14 décembre
Concours de belote
Mardi 31 décembre
Réveillon
Pour tous renseignements, s’adresser à M. Dautreppe, président de l’association au 03 23 72 36 04
ou à M. Brunet, trésorier au 03 23 72 35 66.
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« Familles Rurales Acy-Serches»
L’association Familles Rurales Acy-Serches est présente dans les deux villages et propose de
nombreuses activités aussi bien pour les enfants que les adultes. Deux salles sont mises à
disposition de l’association : à Acy le haut, dans l’ancienne salle de classe, près du préau et à
Serches dans la salle des associations. Audrey, l’animatrice, est présente le mercredi et le jeudi à
Acy.
Programme début d’année 2013 :
-

16 janvier : galette des rois des aînés à 14h à la salle communale d’Acy.
30 janvier : concert pour les enfants avec Gilles Diss à 15h à la salle communale d’Acy (5 €
par personne).
24 février : loto à partir de 14h30 à la salle communale d’Acy.

Egalement prévus : Une journée « bien vieillir à Monampteuil » ; un repas avec chanteur ; un
repas avec accordéoniste ; une sortie au musée Grévin ; un concours de belote.
Les ateliers :
Gymnastique : Les mardis de 14h15 à 15h15 à Acy (45 € par an)
Atelier création–couture : Les jeudis des semaines paires de 18h à 20h à Serches (60 € par
trimestre).
Bio-danse : les mercredis de 20h à 21h à Serches (60 € par trimestre).
Aquarelle : les vendredis de 14h à 16h30 à Acy (20 € par an).
Guitare : les vendredis : de18h à 20h à Acy (50 € par trimestre).
Poterie : les lundis de 18h à 21h à Serches (100 € par trimestre).
Informatique : les mercredis et jeudis de 8h à 12h à Acy (2 € de l’heure).
Bibliothèque : les mercredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et les jeudis de 8h30 à 12h à Acy.
Club des aînés : les jeudis de 14h à 17h à Acy (Jeux de société, activités manuelles, marche…)
Pour les enfants :
Mercredis récréatifs : les mercredis de 8h et 12h et de 13h30 à 17h30 à Acy (activités manuelles,
jeux, informatique, aide aux devoirs…) 1 €/heure.
Atelier cirque : Les mercredis de 13h45 à 15h45 à Acy (5 € la séance sur inscription)
La formule anniversaire : Le mercredi de 14h à 17h, après-midi spécial pour les enfants suivi d’un
goûter… A réserver auprès d’Audrey (3 € par enfant).
Accueil de loisirs : Pendant les vacances scolaires à Acy (8 € la journée, 40 € la semaine).
Adhésion à l’association Familles Rurales d’Acy Serches : Coût annuel : 23 € par famille.
Renseignements et réservations auprès d’Audrey au 06 17 41 36 01 ou par mail :
familles-rurales-acy-animation@laposte.net

8

Les associations
Attchoo-Dancin’the World : 3 hameau de Dhuizy, 02220 Serches. Tél. : 03 23 72 35 80 ou 06 11
32 34 98
Catherine Vandeppute
Cartes en mains : 11 rue du moulin, Serches. Tél. : 03 2372 35 66
Les vendredis de 14h à 18h
Président : Jean-Claude Maréchal
Trésorier : Claude Brunet
Secrétaire : Claudine Maréchal
L’UNC (Union nationale des combattants) Section Acy Serches Venizel : 21 rue du Moulin,
Serches
Président : Roger Marié
Trésorier : René Papier
Secrétaire : Claudine Maréchal
« Les Renards en fête » : 11 rue du moulin, Serches. Tél. : 03 2372 35 66
Président : Guy Dautreppe
Trésorier : Claude Brunet
Secrétaire : Julie Blond
« Familles Rurales Acy-Serches » : 15 rue du Monjard, Acy. Tél : 06 17 41 36 01
Présidente : Marie-Ange Guillaume
Trésorière : Rosyne Tellier
Secrétaire : Bénédicte Hénon
« Le club tout terrain des 3 rivières » : 2 hameau de Coursouris, Serches.
Président : Pascal Tribouilloy
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 13 JANVIER 2012
Date de convocation du Conseil Municipal : le 9 janvier 2012
Nombre de conseillers :
En exercice
: 11

Présents

: 10

Votants : 10

Présents : Mesdames BISTER Geneviève, KASPRZAK Bernadette, LEVEQUE Laurence, SANNER Anne, FERTE
Marie-Pierre. Messieurs ROBERT Bruno, LACROIX Daniel, POULET Romaric, WILLIATTE Gonzague,
TASSIN Patrick
Absents : Madame NAVAL Brigitte
Secrétaire de séance : Madame Laurence LEVEQUE
1– Projet de lotissement « Le Molle » création d’une commission
Messieurs BERTIN Hervé et Nicolas, propriétaires des parcelles situées au lieu dit « Le Molle » souhaitent construire
un lotissement sur ce site. Une commission municipale est proposée et créée afin de réfléchir sur le projet et de donner
des avis. Les membres de cette commission sont : Bruno ROBERT, Gonzague WILLIATTE, Marie-Pierre FERTE,
Daniel LACROIX, Laurence LEVEQUE, Brigitte NAVAL et Bernadette KASPRZAK. Cette commission sera
complétée par un comité consultatif extérieur, l’information sera donnée dans le journal de Serches.
Votants : 10
pour : 10
contre : 0
abstention : 0
2 – Subvention 2012 association des anciens combattants (UNC Acy-Serches-Venizel)
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le versement de la subvention de 150 € versée à l’association UNC AcySerches-Venizel.
Votants : 10
pour : 10
contre : 0
abstention : 0
3– Projet CDDL
Les projets proposés par le Conseil Municipal dans le cadre du Contrat Départemental de développement local sont :
l’amélioration la défense incendie (consultation de la Lyonnaise des Eaux pour les travaux) et l’installation d’un abri
bus, rue du Moulin.
Votants : 10
pour : 10
contre : 0
abstention : 0
4 – Changement de délégués du Syndicat mixte intercommunal du secteur scolaire de Braine
Monsieur Patrick Tassin remplace Monsieur Gonzague Williatte en tant que délégué du syndicat mixte intercommunal
du secteur scolaire de Braine.
Votants : 10
pour : 9
contre : 0
abstention : 1
5 – Participation pour voiries et réseaux
Pour information :
Par délibération du 19/09/2005, le Conseil municipal a instauré la Participation pour voirie et réseaux sur l’ensemble du
territoire communal. Les coûts des travaux de construction de voies nouvelles, de l’aménagement des voies existantes
ainsi que le coût d’établissement ou d’adaptation des réseaux qui leurs sont associés pour permettre l’implantation de
nouvelles constructions, sont à la charge des propriétaires fonciers. La PVR sera supprimée à partir du 01/01/2015 et
fera partie intégrante de la nouvelle taxe d’aménagement. Par délibération avant octobre 2012, le conseil municipal
pourra dans le cadre de la taxe d’aménagement voté un taux spécifique (entre 5 et 20 % des travaux) pour la
participation pour voirie et réseaux. La délibération du 19/09/2005 sera alors annulée.
6 – Demande de saisine au Centre de Gestion (Adjoint administratif stagiaire)
La Commission Technique Paritaire (CTP) du Centre de Gestion de l’Aisne sera saisie pour la nomination de Madame
Céline Huleux, adjoint administratif 2ème classe, en poste depuis le 28 mai 2010, en qualité de stagiaire en vu de
titularisation. La durée du stage est d’une année.
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Votants : 10

Pour : 10

contre : 0

abstention : 0

7 – Contrat d’assurance risque statutaire (Centre de Gestion de l’Aisne)
Afin de réaliser des économies d'échelle, en termes de qualité de couverture et de primes d'assurance, les collectivités
disposent de la faculté de confier au Centre de Gestion la négociation et la souscription d'un contrat collectif afin de
mutualiser les coûts de ces risques.
Le Conseil Municipal décide d'approuver le principe d'organisation par le Centre de Gestion et pour le compte de la
collectivité d'une négociation d'un contrat collectif d'assurance garantissant les risques statutaires incombant aux
collectivités pour le personnel IRCANTEC et C.N.R.A.C.L.
Votants : 10
pour : 10
contre : 0
abstention : 0

8 – Avis sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Le Conseil Municipal de la Commune émet un avis favorable portant sur l’élaboration du Schéma de Cohérence
territoriale de la Communauté d’agglomération du Soissonnais. Votants : 10 - pour : 10 - contre : 0 - abstention : 0
9 – Informations et questions diverses
- Tir de nuit des renards en raison de la surpopulation du 17 décembre 2011 au 15 mars 2012. Les nuits du lundi et
mardi de 20h à 6h30.
- Problème de tir de chasseur – Hameau de Coureau
- 3 Cambriolages à Serches. D’autres cambriolages ont eu lieu dans les communes avoisinantes.
- Problème de voisinage rue du Moulin (enfants perturbants la tranquillité)
- Vent : 3 Arbres tombés sur la RD 952.
- Importante fuite d’eau sur la voirie à hauteur du 34 rue Principale
- Nouveaux habitants au 20 rue Principale (2 appartements terminés et un 3ème en cours de création)
- Plan déneigement Voirie Départementale.
- BRGM Inventaire des cavités souterraines, effectué par Bruno Robert.
- Trou sur la voie communale LESGES/MONT DE SOISSONS.

Levée de la séance à 23h30
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 30 MARS 2012
Date de convocation du Conseil Municipal : le 23 mars 2012
Nombre de conseillers :
En exercice : 11

Présents : 07

Votants : 07

Présents :
Mesdames FERTE Marie-Pierre, KASPRZAK Bernadette, LEVEQUE Laurence, NAVAL Brigitte, SANNER Anne,
Messieurs POULET Romaric, ROBERT Bruno
Arrivés en retard à 21h : Monsieur TASSIN Patrick. A 21h35 Monsieur WILLIATTE Gonzague.
Absents excusés : Madame BISTER Geneviève, Monsieur LACROIX Daniel
Secrétaire de séance : Madame LEVEQUE Laurence
1 – Autorisation de mandatement des dépenses année 2012
Dans le but d’améliorer la gestion des dépenses d’investissement et de réduire les délais de paiement aux fournisseurs,
le Conseil Municipal autorise la liquidation et le mandatement des dépenses d’investissement, dans la limite du quart
des crédits ouverts au budget de l’année précédente.
Votants : 7
pour : 7
contre : 0
abstention : 0
2 – AGEDI – Dématérialisation et procédures administratives
En date du 4 novembre 2011, le Conseil Municipal à délibéré pour l’achat du « Pack Démat » Agedi afin de permettre
les échanges dématérialisés avec les administrations.
Le Conseil municipal décide :
-

De la mise en œuvre d’un dispositif de télétransmission des actes et actes budgétaires à la Préfecture dans des
conditions fixées par arrêté du Ministre de l’Intérieur.
- De la mise en œuvre d’un dispositif de dématérialisation des données de la paye avec le trésor et la mise en œuvre
de DUCS-EDI avec l’URSSAF. et Pôle emploi.
- De la mise en œuvre de dispositifs de télétransmission de certaines données (conformément aux textes en vigueur) à
la Direction générale des Impôts ou encore à l’INSEE ou la Préfecture.
- De charger le Maire d’entreprendre les démarches nécessaires à l’aboutissement de ces décisions avec l’aide du
Syndicat Intercommunal A.GE.D.I. dont la commune est membre.
- De signer les conventions afférentes avec les administrations concernées : Préfecture, Trésor Public, …
Votants : 7 - pour : 7
- contre : 0 - abstention : 0
Arrivée de Monsieur TASSIN Patrick à 21h
3 –Régie de recettes – Modification et extension de la régie de la commune au CCAS
Le Conseil municipal accepte de modifier la délibération du 23 septembre 2008 relative à la régie de recettes, portant
sur l’ ajout des encaissements des produits de dons et quête lors des évènements et l’ extension de la Régie de recettes
de la Commune au CCAS de la commune. Votants : 8 - pour : 8 - contre : 0 – abstention : 0
Arrivée de Monsieur WILLIATTE Gonzagues à 21h45, Départ de Madame LEVEQUE Laurence et M. POULET
Romaric en raison d’un cambriolage.
4 - Compte administratif de la commune – Année 2011
Madame SANNER Anne est élue présidente de séance.
Nombre de votants : 6
pour : 6
contre : 0
abstention : 0
Conformément à la législation, les votes au niveau des chapitres sont présidés par un président de séance. Le maire est
absent à chaque vote.
Le Maire fait lecture du compte administratif et s’absente ensuite lors du vote
A/ Restes à réaliser :
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Section fonctionnement : 0
Section investissement :
Dépenses : 80 202,00 €
Recettes : 50 646,00 €
Total des restes à réaliser :
Dépenses : 80 202,00 €
Recettes : 50 646,00 €
B/ Section de fonctionnement
Dépenses :
Chapitres :
011- 012- 65- 66- 67- 68- 022- 023- 042- 043
Total dépenses de fonctionnement mandats émis : 91 055,29 €
Nombre de votants : 6
pour : 6
contre : 0
abstention : 0
Recettes :
Chapitres:
013-70-73-74-75-76-77-042
Total recettes de fonctionnement mandats émis : 122 156.40 €
Nombre de votants : 6
pour : 6
contre : 0
abstention : 0
C/ Section investissement
Dépenses :
Chapitres :
23-16-020-21- 040
Total dépenses d'investissement mandats émis : 21 052.70 €
Nombre de votants : 6
pour : 6
contre : 0
abstention : 0
Recettes :
Chapitres :
13-10-021
Total recettes d'investissement mandats émis : 94 151,50 €
Nombre de votants : 6
pour : 6
contre : 0

abstention : 0

D / Vote du Compte Administratif 2011résultats cumulés

Fonctionnement
Investissement
Total cumulé
Nombre de votants : 6

pour : 6

contre : 0

Dépenses

Recettes

91 055,29 €
178 347.20 €
269 402.49 €

155 269,68 €
144 797.50 €
300 067.18 €

- abstention : 0

5 - Vote du compte de gestion 2011
12/2012
Après s'être fait présenter le CA 2011 qui a été approuvé précédemment, le conseil municipal déclare que le compte de
gestion dressé pour l'exercice 2011 par le receveur n'appelle pas d'observation.
Nombre de votants : 6
pour : 6
contre : 0
abstention : 0

Recettes
Dépenses
Résultat de l’exercice
Excédent
Déficit

Investissement
94 151.50
21 052.70
73 098.80
0

Fonctionnement
122 156.40
91 055.29

total
216 307.90
112 107.99

31 101.11
0

104 199.91
0
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6 – Affectation du Résultat de l’Exploitation
Le Conseil municipal après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2011 statuant sur l'affectation du
résultat de fonctionnement de l'exercice, statuant que le compte administratif ne fait pas apparaître de déficit décide
d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit
résultat cumulé au 31/12/11
Affectation obligatoire :
A la couverture d'auto-financement et/ou exécuter le
virement prévu au BP(c/1068)

64 214.39 €
33 549.70 €

Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserve(c/1068)

0,00 €

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne
002)

30 664,69 €

Total affecté au c/1068 :
001 Solde d'exécution section investissement reporté

33 549,70 €

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2011
déficit à reporté (ligne 002)

Nombre de votants : 6

pour : 6

0,00 €
contre : 0

abstention : 0

7 – Travaux de chauffage
Les travaux de chauffage sont en cours de réalisation. Une augmentation sera appliquée sur la facture.
Un tuyau de gaz extérieur a du être changé et un lavabo sera posé dans le secrétariat de mairie.
Le coût global des travaux est évalué à :
Lavabo et tuyau de gaz : 1 887.82 € TTC
Installation du chauffage : 13 647.95 € TTC
Tranchée pour adduction d’eau : 717.60 € TTC
Madame le maire propose cette dépense en investissement.
Nombre de votants : 7
pour : 7
contre : 0
abstention : 0
Arrivée de Monsieur POULET Romaric
8 – Travaux divers
Un devis a été demandé à Monsieur SOURIS maçon à Acy pour : la réfection du puits (200 €) , la réfection de la base
du monument 70 €, le scellement de la table de pique-nique 190 €, l’allée et l’escalier 2560 €, l’entourage du coffret
électrique 580 €, la peinture des volets mairie 580 €
Seule l’allée et l’escalier sont de l’investissement. Les autres travaux sont du fonctionnement étant des réparations.
Début des travaux le 4 avril 2012.
9- Informations et questions diverses
-

-

-

Bilan séance du C.C.A.S.
Les bons d’alimentation ne seront distribués qu’aux personnes de plus de 70 ans ne payant pas d’impôt sur le
revenu.
Voirie départementale
Changement des panneaux Serches sur RD952, et au croisement Ciry, Couvrelles
Enlèvement des panneaux 45 km/h. Comptage des véhicules et enregistrement de la vitesse à 2 endroits dans
l’agglomération. 4 passages piétons et 8 panneaux à prévoir
USEDA – compte –rendu de réunion
En janvier 2012, 4 lampes ont été changées 711 €,
Fin 2012 pose de 3 horloges astronomiques Coursouris, Coureau, Mont de Soissons, pose d’un mat, d’un
luminaire au Tonkin, et 2 nouvelles lampes dans le village 4254.81 (participation USEDA 1406.15.
En 2013, changement de 6 lampes 1994 € participation USEDA 1725 €
En 2014 : enfouissement de réseau à prévoir Necvin, rue principale ou Coureau.
Mardi 10 avril  Commission des impôts
Réunion commission de Environnement
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 13 AVRIL 2012
Date de convocation du Conseil Municipal : le 9 avril 2012
Nombre de conseillers :
En exercice : 11
présents : 8
Présents :

votants : 8

Mesdames KASPRZAK Bernadette, LEVEQUE Laurence, NAVAL Brigitte, SANNER Anne
Messieurs ROBERT Bruno, TASSIN Patrick, WILLIATTE Gonzague, LACROIX Daniel

Absents : Mesdames BISTER Geneviève, FERTE Marie-Pierre, Monsieur POULET Romaric
Secrétaire de séance : Madame LEVEQUE Laurence

1 – Budget primitif 2012
Madame Le Maire présente le budget Primitif 2011 :
Section de fonctionnement détail des dépenses.
Vote des chapitres 011 ; 012 ; 014 ; 65 ; 66 ; 67 ; 68 ; 022 ; 023 ; 042 ; 043 pour un total des dépenses cumulées de
153 396.69 € :
Nombre de votants : 8
pour : 8
contre : 0
abstention : 0
Section de fonctionnement détail des recettes.
Présentation des différentes taxes, état 1259.
Vote des chapitres 013 ; 70 ; 73 ; 74 ; 75 ; 76 ; 77 ; 78 ; 042 ; 043 pour un total des recettes de fonctionnement cumulées
de 153 396.69 € :
Nombre de votants : 8
pour : 8
contre : 0
abstention : 0
Section d’investissement détail des recettes.
Vote des chapitres 10 ; 13 ; 20 ; 204 ; 10 ; 13 ; 16 ; 47 ; 024 ; 021 ; 040 ; 041 pour un total des recettes d’investissement
cumulées de 146 979.81 € :
Nombre de votants : 8
pour : 8
contre : 0
abstention : 0
Section d’investissement détail des dépenses.
Vote des chapitres 16 ; 19 ; 20 ; 21 ; 020 pour un total des recettes d’investissement cumulées de 146 979.81 €:
Nombre de votants : 8
pour : 8
contre : 0
abstention : 0
Vote pour le Budget Primitif 2012.
Nombre de votants : 8
pour : 8

contre : 0

abstention : 0

2 – Vote des trois taxes
Le Conseil municipal vote les trois taux de contributions directes appliqués dans la Commune pour équilibrer le Budget
primitif 2012 :
Taxe d’habitation :
9,19 %
Taxe foncière bâti :
9,30 %
Taxe foncière non bâti :
21,31 %
Nombre de votants : 8
pour : 8
contre : 0
abstention : 0
3 – Suppression et création de poste
Sur proposition de Madame le Maire, le Conseil municipal accepte la suppression d'un emploi d'Adjoint administratif
2ème classe de 13h et la création d'un emploi, permanent à temps non complet à raison de 13 heures hebdomadaire. Cet
emploi sera pourvu par un agent stagiaire relevant du grade d'Adjoint administratif 2ème échelon.
L'agent sera rémunéré sur l'échelle afférente de la grille indiciaire des agents catégorie C. Le tableau des emplois est
ainsi modifié à compter du 13 avril 2012
Ancien effectif : 3 - Nouvel effectif : 3
Nombre de votants : 8

pour : 8

contre : 0

abstention : 0
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4 – FDS 2012 - voirie
Le Conseil Municipal sollicite des subventions au titre du Fonds Départemental de Solidarité de l’année 2012 pour les
travaux suivants :
N°
opération
12-3060
12-3061

Nature des
travaux
VC04 Chemin
de Serches à
la RD6
VC5 Chemin
de Dhuizy

Total
Nombre de votants : 8

Longueur

Montant de
l'opération
T.T.C.

Montant de
l'opération
H.T.

Subvention
en €

Charge
Communale

V

500 ml

7 884,03

6 592,00

4 944,00

2 940,03

V

400 ml

6 405,78

5 356,00

4 017,00

2 388,78

14 289,81
11 948,00
abstention : 0

8 961,00

5 328,81

Appellation
et n° voie

pour : 8

contre : 0

5 – Don de livres et cartes
Le Conseil municipal accepte le don de livres et de cartes appartenant à la commune à l’association « FAMILLES
RURALES Acy Serches » pour vente lors de la brocante, organisée par l’association les Renards en Fête. Les bénéfices
seront reversés au regroupement scolaire Acy/Serches.
Nombre de votants : 8
pour : 8
contre : 0
abstention : 0
6 - Informations et questions diverses
-

-

Le Syndicat Scolaire Acy-Serches a délibéré concernant le règlement des frais de fonctionnement. Ses dépenses
sont réglées à 50 % par le syndicat et à 50 % par la commune d’Acy. A compter de 2013, les frais de
fonctionnement seront réglés intégralement par le syndicat (extincteur, chaudière, énergie, nettoyage, eau, contrôle
par l’APAVE). Par conséquent le montant de la contribution de la commune de Serches augmentera d’environ
1000 € en 2013. Les dictionnaires offerts par le syndicat seront distribués au CM2 vendredi 20 avril.
Voirie, les travaux sont actuellement en cours sur la commune par l’entreprise Génard.
Elections, encore de la place pour tenir le bureau de vote.
Familles rurales : demande de prêt de la salle pour la biodanse (problème soulevé : poutres basses).
Location de salle : Pour un dimanche ou un jour férié  proposition de 9h à 20h au tarif de 100 € la journée.

16

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 8 JUIN 2012
Date de convocation du Conseil Municipal : le 1er juin 2012
Nombre de conseillers :
En exercice : 11
présents : 6

votants : 6

Présents : Mesdames KASPRZAK Bernadette, LEVEQUE Laurence, SANNER Anne
Messieurs ROBERT Bruno, LACROIX Daniel, POULET Romaric
Absents : Mesdames NAVAL Brigitte, FERTE Marie-Pierre, BISTER Geneviève
Messieurs TASSIN Patrick, WILLIATTE Gonzague
Secrétaire de séance : Madame LEVEQUE Laurence
1 – Modification du financement du Syndicat scolaire Acy-Serches
Le président du Syndicat propose qu’à partir de janvier 2013, le syndicat scolaire ait un budget réel de fonctionnement
en prenant en charge la totalité des factures ainsi que les dépenses d’entretien et précise qu’en conséquence la
participation des communes sera plus élevée.
Le conseil municipal accepte que la totalité du budget de fonctionnement de cet EPCI soit pris en charge en totalité par
le syndicat.
Votants : 6
pour : 6
contre : 0
abstention : 0
2 – Location de la salle communale à la journée et instauration forfait ménage
Le Conseil Municipal accepte la mise en location de la salle communale le dimanche seul ou un jour férié pour un
montant de 100 € et l’instauration d’un forfait ménage à 30 €.
Votants : 6
pour : 6
contre : 0
abstention : 0
3 – Ajout à l’adjoint technique d’heures complémentaires pour besoins occasionnels
Le Conseil Municipal accepte l’ajout d’heures complémentaires pour l’adjoint technique 2ème classe contractuel pour
des besoins occasionnels.
Votants : 6
pour : 6
contre : 0
abstention : 0
4 – Travaux : main courante, coffret compteur électrique, peinture volets mairie, couverture bâtiment cimetière
Le Conseil municipal décide des travaux suivants :
En dépense d’investissement :
- Main courante le long du nouvel escalier : 380 €,
- Réfection de la toiture du bâtiment du cimetière : 934,78 €
- Coffret compteur électrique : 580,00€
- Dalle du passage de la cour de la mairie : 4 800,00 €
En dépense de fonctionnement :
- Peinture des volets de la mairie : 620,00€
Votants : 6
pour : 6
contre : 0

abstention : 0

5 – Demande DETR (informatique, logiciel, fax)
Afin d’adapter l’informatique aux exigences actuelles (dématérialisation, achat de nouveaux logiciels…), le Conseil
municipal décide des dépenses suivantes :
- un ordinateur avec logiciel : 1 814.22 € TTC (1 516.91€ H.T.)
- un téléphone, télécopieur, répondeur 221.26 € TTC (185.00 H.T)
- Un logiciel de dématérialisation des actes proposé par le syndicat AGEDI (418,60 € TTC (350 € HT)
- Les logiciels : Etat civil et Elections proposés par le syndicat AGEDI 766,64 € TTC (641 €HT)
Montant total : 2 692.91 € H.T.
Une subvention de 55 % au titre de la Dotation d’équipement des territoires ruraux (D.E.T.R.) programmation 2012 est

17

demandée.
Votants : 6

pour : 6

contre : 0

abstention : 0

6 – Demande DETR – Dalle cour de la mairie
Afin de rendre accessible aux handicapés circulant en fauteuil roulant et aux personnes ayant des difficultés à monter
l’escalier de la mairie, le Conseil municipal décide de la réfection de la dalle de la cour pour accéder à la mairie et
également à la salle communale. Un devis est proposé par l’entreprise SJ à Acy pour un montant de 4 800,00 € H.T.
Une subvention de 55 % au titre de la Dotation d’équipement des territoires ruraux (D.E.T.R.) programmation 2012 est
demandée.
Votants : 6
pour : 6
contre : 0
abstention : 0
7 – USEDA – Rénovation éclairage publique
Afin de continuer les travaux de rénovation d’éclairage public, le Conseil municipal accepte le remplacement de 6
lampes et le changement d’une armoire de commande à Dhuizy, pour un montant de 5153 € H.T., la participation de
l’USEDA pour un montant 2002,65 € H.T., participation de la commune pour un montant de 3150,35 € H.T.T (FCTVA
récupéré directement par l’USEDA). Ces travaux seront programmés en 2013.
Votants : 6

pour : 6

contre : 0

abstention : 0

8 - Informations et questions diverses
-

Elections législatives bureau de vote : le planning a été communiqué à chaque conseiller
Des administrés se sont plains de gènes occasionnées par un paon qui se rend dans les propriétés privées, monte
sur les véhicules et fait aboyer les chiens.
Journal de Serches en cours de rédaction
Présence d’un contrôle de police sur la commune ce jour
Centre aéré prévu par familles rurales Acy-Serches du 9 juillet au 3 août 2012
Maltraitance des chats : un courrier a été déposé en mairie signalant la maltraitance de chats.
Un administré a déclaré que son bâtiment au fond de son jardin a été l’objet d’une visite par des individus ayant
abandonné une matraque sur place.
Des administrés se plaignent de coups de klaxons intempestifs
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2012
Date de convocation du Conseil Municipal : le 21 septembre 2012
Nombre de conseillers :
En exercice : 11
présents : 8

votants : 8

Présents : Mesdames KASPRZAK Bernadette, LEVEQUE Laurence, SANNER Anne
Messieurs ROBERT Bruno, LACROIX Daniel, POULET Romaric, TASSIN Patrick, WILLIATTE
Gonzague
Absents excusés : Mesdames FERTE Marie-Pierre, BISTER Geneviève, NAVAL Brigitte
Secrétaire de séance : Madame SANNER Anne
Madame le maire demande au Conseil Municipal l’autorisation d’ajouter un point de plus à l’ordre du jour :
problème lors de la collecte des ordures ménagères et assimilés

1 – Convention d’adhésion au service de prévention et santé au travail (Centre de Gestion)
Le Conseil Municipal décide de confier au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Aisne, la prestation
de Prévention et Santé au travail et autorise le Maire à signer la convention d'adhésion.
Votants : 6 - pour : 6 - contre : 0 - abstention : 0
Arrivée de Gonzague Williatte à 20h45
2 – Assurance risques statutaires
Le Conseil municipal décide d'adhérer au contrat d'assurance proposé par le Centre de Gestion suivant les modalités
suivantes :
- Agents titulaires ou stagiaires immatriculés à la C.N.R.A.C.L.
Option n°1 : Tous risques, avec une franchise de 10 jours fixes par arrêt en maladie ordinaire : 4,96 %
Au taux de l'assureur s'ajoute 0,2 % pour la prestation de gestion du contrat par le Centre de Gestion.
Celui-ci s'applique à la masse salariale.
- Agents titulaires, stagiaires et non t(itulaires affiliés à l’IRCANTEC.
Option n° 1: Tous risques, avec une franchise de 10 jours fixes par arrêt en maladie ordinaire : 1,12 %
Au taux de l'assureur s'ajoute 0,2 % pour la prestation de gestion du contrat par le Centre de Gestion. Celui-ci s'applique à
la masse salariale.
Votants : 7
pour : 7
contre : 0
Arrivée de Laurence Lévêque à 20h52

abstention : 0

3 – Adhésion à l’agence départementale d’ingénierie publique (Conseil Général de l’Aisne)
Depuis le ler janvier 2012, l'Etat n'intervient plus dans le champ de l'ingénierie publique concurrentielle et n'assure plus aucune prestation
pour le compte des collectivités en dehors du conseil apporté au titre de l'aide technique de l'Etat pour des raisons de solidarité et
d'aménagement du territoire (ATESAT), elle aussi, remise en question par l'effet de la révision générale des politiques publiques.
A partir de ce constat et de ses conséquences sur la réalisation de certains programmes d'aménagement des collectivités, principal moteur
de l'ingénierie, le Conseil général de l'Aisne et l'Union des maires de l'Aisne ont initié une réflexion sur la création d'une structure de
coopération et de mutualisation dans le domaine de l'ingénierie publique afin de répondre à un besoin et aux attentes des territoires.
Le Conseil municipal décide de solliciter l'adhésion de la commune à l'Agence auprès du département de l'Aisne, adopte le projet
de statuts et son annexe relative au protocole financier, et acte que le Maire, ou son représentant, membre du Conseil municipal, siégera
aux Assemblées générales.
Votants : 8

pour : 6

contre : 0

abstention : 2
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4 – Taux taxe d’aménagement
Le 4 novembre 2011, le Conseil municipal a instauré la taxe d’aménagement pour une durée de 3 ans. Le taux de la taxe
voté était de 2,5 %. Le Conseil municipal décide de ne pas réviser le taux appliqué à la taxe d’aménagement en 2013.
Votants : 8

pour : 5

contre : 3

abstention : 0

5– Travaux éclairage public 2013
En 2013 sont programmés le changement de 6 lampes d’éclairage public et le changement d’une armoire de commande
à Dhuizy, pour un montant de 5 153 € H.T. et une participation de la commune de 3 150,35 €.
L’USEDA a proposé également des projets d’enfouissement sur la rue de Coureau et rue du Necvin et rue Principale
(du 24 au 38).
Rue
rue de Coureau
rue Principale
rue de Necvin

Coût H.T.
190 137,80 €
93 202,27 €
65 778,61 €

Participation USEDA
124 385,65 €
46 045,30 €
31 609,72 €

Contribution commune
65 752,16 €
47 156,97 €
34 168,89 €

Le Conseil Municipal privilégie le projet d’enfouissement de la rue de Coureau.
Votants : 8
pour : 8
contre : 0
abstention : 0
6 – Etude préalable aux travaux d’assainissement collectif
Le 18 septembre dernier, les services techniques de la communauté d’agglomération du Soissonnais sont venus
informer la population sur le projet d’assainissement collectif et sur la réglementation touchant les installations
d’assainissement non collectif.
Le cabinet d’études B3E fixera un rendez vous à chaque propriétaire afin d’étudier les possibilités de travaux et
d’évaluer le coût estimatif des travaux sur chaque parcelle concernée.
Des subventions seront allouées aux personnes qui bénéficieront de l’assainissement collectif uniquement si 80 % des
raccordables s’engagent aux branchements sur le réseau d’assainissement collectif.
7 – Point travaux : mairie, voirie, éclairage public
Mairie : dalle de la cour extérieure – travaux terminés : une cave a été découverte lors des travaux (la seconde partie de
la cour sera rénovée après l’assainissement collectif), les volets métalliques seront repeints, le coffret forain sera entouré
de mur crépi avec une porte métallique. Pose d’une main courante sur l’escalier du terrain communal.
Voirie : VC4 Chemin de Serches au RD 6 (500ml) et la VC13 du Tonkin au RD 6 (900 ml) la VC13 avait été refusée au
programme FDS 2011, étant donné le mauvais état de la voie, madame le maire a obtenu l’accord en supplément du
programme FDS 2012.
Eclairage public : programme 2012 : 1 éclairage public créé au Tonkin, pose de 3 horloges astronomiques Coursouris,
Mont de Soissons et Coureau, rénovation de 2 luminaires (prévoir les lampes à changer)
Monsieur CORCY rénove l’habitation située en face du 4 rue Saint Blaise, des travaux d’enfouissement de réseaux vont
être effectués dans les prochains jours. ICB, le maître d’ouvrage demande le nom de la sente et le numéro de
l’habitation. Proposition « 2 sente Margenne ».
Le Conseil Municipal accepte la proposition du nom de la sente à « sente Margenne ».
Votants : 8
pour : 8
contre : 0
abstention : 0
8 - Permis de construire : travaux de la toiture du chœur de l’église
Suite à l’étude effectuée par l’architecte du patrimoine Nicolas Déhu, le permis de construire est accordée en date du 12
septembre 2012. Des prescriptions importantes ont été notifiées par la DRAC :
-

la charpente sera déposée
la réfection des arases sera réalisée
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-

des sablières en chêne seront mises en place pour rétablir un chaînage de l’ensemble
des entraits de bonne longueur seront rétablies et liaisonnées avec les pannes sablières
les fermes seront restaurées et restituées en chêne ainsi que le chevronnage en chêne neuf
les tuiles dont le modèle sera validé par l’ABF devront être mises en œuvre en pose tiercée, avec des arêtiers
fermés sur noquets en cuivre ou à filet de mortier

Madame le maire s’inquiète du montant des travaux à engager. Une réunion est à prévoir avec l’architecte Monsieur
Nicolas Déhu et propose qu’une commission de travail ad hoc soit créée.

9 – Ordures ménagères : problème lors de la collecte
Madame le maire s’est vu présenter le 24 septembre 2012 les lieux à risque lors de la collecte des ordures ménagères et
assimilés :
- rue de Coureau : le véhicule fait demi-tour sur un terrain privé
- place de la Fontaine : marche arrière non autorisée
- rue du Necvin : Madame le maire demande l’autorisation au Conseil Municipal d’interroger la DDT et de demander
les devis afin d’aménager une aire de retournement.
D’après les textes, les marches arrière sont interdites.
Le vice président en charge du service ordures ménagères à la communauté d’agglomération du Soissonnais et madame
le maire suivront la collecte jeudi 5 octobre 2012 à 5h afin d’évaluer les risques potentiels.
Il a été signalé que de nombreux arbres devenaient gênants route de Dhuizy et Coursouris lors du passage du camion
équipé d’une caméra.
Courrier aux propriétaires de parcelles + article de journal.
10 - Repas des anciens et opération brioches
Le repas du 14 octobre 2012 aura pour thème la Provence.
L’opération brioches est prévue le 7 octobre 2012.
11 – Activités des associations
Les associations ont repris leurs activités dans la salle des associations.
Lundi soir : poterie (familles rurales)
Mercredi soir : bio-danse
Jeudi soir : atelier stylisme
Vendredi après midi : cartes en main
Séance levée à 23h45
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 26 OCTOBRE 2012
Date de convocation du Conseil Municipal : le 19 octobre 2012
Nombre de conseillers :
En exercice : 11
présents : 8

votants : 9

Présents : Madame Bernadette KASPRZAK, Madame Laurence LEVEQUE, Madame Anne SANNER, Madame Brigitte
NAVAL, Monsieur Daniel LACROIX, Monsieur Romaric POULET, Monsieur Patrick TASSIN, Monsieur
Gonzague WILLIATTE
Excusés : Madame Marie-Pierre FERTE, Madame Geneviève BISTER
Excusé représenté : Monsieur Bruno ROBERT par Madame Laurence LEVEQUE
Secrétaire de séance : Madame Laurence LEVEQUE
1 - FDS 2011 - Travaux de voirie VC 13
Le Conseil Municipal de la Commune de Serches sollicite des subventions au titre du Fonds Départemental de
Solidarité de l'année 2011 pour les travaux suivants :
N° opération : 11-3380
voie : VC 13
ml : 900
Montant global TTC 14 782.56 €
Taux : 75 %
Votants : 9

pour : 9

Montant subventionnable HT : 12 360 €
contre : 0

Montant de la subvention : 9 270 €
abstention : 0

2 - USEDA - Rénovation de 8 ballons fluorescents et mise en conformité
Le conseil municipal décide de la rénovation de 8 ballons fluorescents, de la mise en conformité d'une armoire et de
l'installation d'une horloge astronomique (Dhuizy).
Le coût des travaux s'élève à :
- pour la rénovation des 8 ballons : 3 913,65 € H.T.
- coût de la mise en conformité et de l'installation de l'horloge : 1 554,52 € H.T. Soit au total : 5 468,17 € H.T.
En application des statuts de l'USEDA, la contribution de la commune est calculée en fonction du nombre de points
lumineux et de ses caractéristiques (puissance des lanternes, hauteur des mâts, présence ou non des consoles, nature des
mâts et des lanternes).
Sur le coût total des travaux, la contribution de la commune est de 3 211,14 €
Votants : 9
pour : 9
contre : 0
abstention : 0
3 - Convention "Rappel à l'ordre"
Madame le Maire propose de signer une convention avec le Procureur de la République relative à la mise en oeuvre du
"rappel à l’ordre". En effet le rappel à l'ordre fait partie du pouvoir de police des maires, tel que prévu aux articles
L.2211–1 et L.2212-2-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
La procédure du rappel à l’ordre peut être mise en oeuvre dès lors que des faits sont susceptibles de porter atteinte au
bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publique. Le maire peut procéder verbalement à l’encontre de
l’auteur des faits, au rappel des dispositions pour se conforter à l’ordre et à la tranquillité publics ou le convoquer.
Une convention entre le maire et le Procureur de la République doit être signée avant de s’engager dans cette démarche,
afin de délimiter le champ de la procédure de rappel à l’ordre et vérifier sa cohérence avec les prérogatives de l’autorité
judiciaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte la mise en oeuvre de la procédure de rappel à l'ordre par le maire
et autorise madame le Maire à signer la convention relative à la mise en oeuvre de la procédure de rappel à l'ordre par
les maires entre la Commune et le Tribunal de Grande Instance de Soissons, représenté par le Procureur de la
République.
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4 - Médaille de la famille
Madame le maire rappelle que la médaille de la famille est une distinction honorifique décernée aux personnes qui
élèvent ou qui ont élevé dignement de nombreux enfants afin de rendre hommage à leurs mérites et leur témoigner la
reconnaissance de la Nation.
Médaille de bronze : pour les personnes élevant ou ayant élevé 4 ou 5 enfants
Médaille d'argent : 6 ou 7 enfants
Médaille d'or : 8 enfants et plus
Le dossier doit être déposé au plus tard le 15 décembre 2012.
5 - Fête de Noël
Le conseil municipal choisit la date du 16 décembre 2012 pour fêter le Noël des enfants de Serches, des artistes seront
recherchés pour le spectacle.
6 - Points travaux
La toiture de mairie nécessite une révision. Des ardoises situées en bord de toiture se décrochent. Une gouttière est
percée. Des travaux seront programmés prochainement.
Le coffret forain est sécurisé par un coffre en parpaing et une porte en fer fermée par un verrou. Les volets de la mairie
vont être décrochés pour être repeints.
7 - Informations et questions diverses
-

Monsieur Lalys (8 place de la fontaine Conié à Serches) a envoyé un courrier en mairie concernant une demande de
mise à disposition de matériaux pour récupérer les eaux ruisselantes de la pompe de la place. Ces eaux se déversent
sur la sente communale, le long de leur habitation. Monsieur Lalys suggère une aide à la tranchée et à l'achat de
matériaux (regard, tuyaux, sable). Ces eaux provenant de la pompe seraient acheminées vers un regard dans lequel
se jetteraient les eaux pluviales provenant des toitures de son habitation.
Le Conseil est favorable à cette demande. Un devis sera effectué pour les matériaux.

-

L'ensemble des travaux d'installation des horloges astronomiques est terminé dans le village. L'extinction de
l'éclairage public sera de 23h à 5h du matin, à compter du 2 novembre 2012, sauf à Dhuizy. Les lampes resteront
allumées le 25 et le 31 décembre 2012 ainsi que le 13 juillet.

-

La cérémonie du 11 novembre sera à 9h30 à Serches

Fin de la séance : 22h20
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 7 DECEMBRE 2012
L'an deux mille douze, le sept décembre à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune de Serches, dûment
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie de Serches, sous la Présidence de Madame KASPRZAK
Bernadette, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : le 30 novembre 2012
Nombre de conseillers :
En exercice : 11
présents : 6

votants : 7

Présents : Bernadette KASPRZAK, Bruno ROBERT, Laurence LEVEQUE, Brigitte NAVAL, Daniel
LACROIX, Romaric POULET
Excusés : Anne SANNER, Patrick TASSIN, Gonzague WILLIATTE
Absente : Geneviève BISTER
Absente représentée : Madame Marie-Pierre FERTE par Madame Bernadette KASPRZAK
Secrétaire : Madame Laurence LEVEQUE
1 - Attribution indemnité de l'inspectrice - Trésorerie
Madame le Maire informe que Monsieur Didier, trésorier de Vailly-sur-Aisne a pris sa retraite et que Madame Amina
MEZRISSI le remplace. Le Conseil municipal accepte d’accorder à Madame Amina Mezrissi l’indemnité de conseil.
Votant : 7

pour : 7

contre : 0

abstention : 0

2 - Travaux de drainage sente place de la Fontaine Conié
Suite à la demande de Monsieur LALYS concernant les travaux de drainage du chemin situé à proximité de son
habitation, 8 place de la Fontaine Conié, madame le maire a effectué des devis pour les matériaux pouvant être mis à
disposition. Les travaux étant effectués par le demandeur.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte le devis de 300 € TTC par la société Big Mat Pillaud, inscrit en
dépenses d'investissement.
Votant : 7

pour : 7

contre : 0

abstention : 0

3 - Travaux électriques sur les bâtiments communaux
Différents travaux électriques sont programmés afin de rénover certaines installations: - changement du globe devant la
mairie (40 € HT)
- projecteur détecteur de la cour de la mairie (170 € HT)
- Garage (130 € HT)
- Vérification bloc secours (60 € HT)
Le devis de l'entreprise Lafargue s'élève à 400 € HT soit 478,40 € TTC.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte le devis de l'entreprise Lafargue et décide de porter la somme à
500 € TTC.
Votant : 7

pour : 7

contre : 0

abstention : 0

4 - Travaux électriques au logement communal
Le Conseil Municipal accepte le devis de l’entreprise Lafargue pour les différents travaux électriques programmés au
logement communal afin de supprimer un phénomène d'humidité (pose d'un aérateur pour un montant de 425,20 € HT
soit 454.96 € TTC)
Auquel s'ajoutera la pose de grilles d'aération sur les fenêtres existantes pour un montant de 50 € HT.
Votants : 7

pour : 7

contre : 0

abstention : 0
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5 - Plaque de rue
Le Conseil municipal accepte l'achat d'une plaque de rue pour la nouvelle sente : sente Margenne. Le montant s'élève
à 60 € TTC.
Votants : 7

pour : 7

contre : 0

abstention : 0

6 - Fête de Noël
Le dimanche 16 décembre 2012 à partir de 15h théâtre du Chêne
Goûter et Père Noël
7 - Bulletin "Le Renard enchanté"
En cours d’écriture.
8 - Questions diverses
- abribus : ajouter un abribus à l'entrée du village au plus proche de l'arrêt actuel
- CCAS : 9 retours de bons d'alimentation sur 25 proposés
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Annuaire téléphonique
Mairie, 7 rue Principale
Urgence SAMU
SAMU social
Urgence police
Urgence pompiers
Centre anti-poison de Lille
Gendarmerie de Braine

tél. et fax

03 23 72 47 77
15
115
17
18
0 825 81 28 22
03 23 74 35 17

ALIU Farid, 7 rue Principale
ALIU Ismaël, 16 rue de Coureau
AUGUSTINOWICK Michel, 10 rue de la Grenouillère
BEAUVISAGE Mickaël, 2 rue Saint-Blaise
BEREAUX Bertrand & Delphine, 23 rue Principale
BILLIERE Patrick, 6 rue de Saint-Blaise
BLONDEAU Eliane, 25 rue Principale
BOBE Jean-Pierre, 3 rue bois de Fontaine
BOBE Rachel, 12 rue Principale
BRUNET Claude, 11 rue du Moulin
BRUNET Jean-Claude, 13 rue du Moulin
BRUNET Roland, 9 rue du Moulin
BUSSY Frédéric, 10 place de la Fontaine Conié
CAEIRO Rafaël, 14 rue Principale
CARON Georges, 17 rue Principale
CARPENTIER Viviane, 2 rue du Moulin
CARTIGNY Daniel, 3 rue de Coureau
CETNAROWSKI Evelyne, 8 rue de la Grenouillère
CHARPENTIER Jean-Roger, 1 rue du Moulin
COIFF’PLUS, 34 rue Principale
COLLOT Michaël, 4 rue de Necvin
DAMBLEMONT Jean-Paul, 12 rue Principale
DA SILVA Nicolas, 18 rue Principale
DAUTREPPE Guy, 6 hameau de Coursouris
DEBAILLEUL Claude, 2 rue du bois de Fontaine
DOMINGUES Abilio, 12 rue du Moulin
DOULET Agnès, 9 rue de Coureau
DUMAZY Fabien et NAVAL Elodie, 8 hameau de Dhuizy
DUMENIL Viviane, 24 rue Principale
DUPONT Fabrice, 6 rue de Necvin
DUPONT Roselyne, 9 rue Principale
EARL Mont-de-Soissons
FAIRIER Denis, 6 rue de la Grenouillère
FAROUX Nadia & PELLETIER Julien, 22 rue Principale
FERTE Marie-Pierre, 13 rue Principale
F.I.R.M., 14 rue Coureau
Fax
GAMOT Fabrice, 4 rue du Moulin
GILLION Valérie, 17 rue de Coureau
GITE Serches, 44 rue Principale
GLOSEK Jeanne, 15 rue de Coureau
GOMULINSKI Christian, 28 rue Principale
HACARD Hugues, 7 hameau de Mont-de-Soissons
HACARD Jean-Paul, 5 hameau de Mont-de-Soissons
HAZART Thibault, 2 rue du Moulin
HENON Bénédicte, 8 rue Principale
HUBER Jacques, 46 rue Principale

03 23 74 51 02
03 23 72 31 87
03 23 72 39 41
03 23 53 26 44
03 23 96 70 25
03 23 72 80 96
03 23 72 36 63
03 23 72 47 11
03 23 72 92 88
03 23 72 35 66
03 23 72 32 74
03 23 72 30 21
03 23 72 41 33
03 23 55 86 94
03 23 72 35 52
03 23 73 17 85
03 23 72 47 65
03 23 72 48 26
03 23 72 39 34
03 26 07 54 40
03 23 53 30 76
03 23 72 92 88
03 23 73 46 86
03 23 72 36 04
03 23 72 38 54
03 23 72 65 71
03 23 72 86 37
03 64 18 46 14
03 23 72 31 89
03 23 72 56 84
03 23 72 36 62
03 23 59 29 83
03 23 72 73 51
03 23 53 47 69
03 23 72 78 57
03 23 72 35 73
09 50 31 46 36
03 23 75 18 86
03 23 72 40 54
03 23 72 31 55
03 23 72 32 19
06 22 29 81 24
03 23 72 41 34
03 23 73 02 89
03 23 72 63 12
03 23 72 39 39
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JARANOWSKI Joël et Christine, 23 rue du Moulin
KASPRZAK Michel, 44 rue Principale
Entreprise de propreté
Fax :
LACROIX Noëlle, 8 rue de Necvin
LATTAQUE Raymond, 1 rue Principale
LAVENUS Jeannine, 30 rue Principale
LEFEVRE Stéphane, 3 rue du Moulin
LEJARS Jean-Pierre, 5 rue du Moulin
LEJEUNE Franck, 8 rue Dhuizy
LEPAGE Jean-Marc, 21 rue Principale
LEROY Isabelle, 1 rue de Coureau
LEVEQUE Dominique, 40 rue Principale
LEVEQUE Maurice, 19 rue de Coureau
MALHEIRO René, 3 rue Principale
MARTIN Luc et Véronique, 48 rue Principale
MELLING Jean-Claude, 14 rue du Moulin
MICHEL Patricia, 11 rue de Coureau
MUNOZ Antonio, 7 hameau de Dhuizy
NAVAL Brigitte, 25 rue du Moulin
NIQUE Sylvie, 23 rue Principale
PANPHILE Muriel & M. DUVAL, 5 rue de Coureau
PELLETIER Jean-Pierre et Patricia, 26 rue Principale
PIENNE Maryline, 10 rue de Coureau
PIENNE LIOT Joëlle, Michel 19 rue Principale
QUEHU Christophe, 3 bis rue du Moulin
RICHARD William & LAVOCAT, 20 rue Principale
ROBACHE Thérèse, 13 rue de Coureau
SANNER Nicolas, 23 ter rue Principale
SEIXO Antoine, 10 rue de Necvin
TALAR Agnès, 10 rue Principale
TASSIN Christian et Marie-Paule, 1 hameau du Tonkin
TASSIN Patrick, 8 rue Saint-Blaise
THINE René, 5 hameau de Dhuizy
TRIBOUILLOY Pascal et Karine, 2 hameau de Coursouris
VANDEPUTTE Catherine, 3 hameau de Dhuizy
VANDEPUTTE Michel, 7 hameau de Dhuizy
VASSEUR POULET Romaric, 34 rue Principale
VERVEL Annie – EARL VERVEL, 11 rue Principale
VILAIN A., 11 hameau de Dhuizy
VIVET Mathilde et PINGRET Grégory, 7 rue Moulin
WILLIATTE Gonzague, 1 rue Saint-Blaise

03 23 72 48 12
03 23 72 40 54
06 37 10 53 74
03 23 72 40 54
03 23 72 37 44
03 23 72 46 87
03 23 72 47 96
03 23 72 37 30
03 23 74 49 61
09 79 20 36 23
03 23 73 93 99
03 23 72 57 20
03 23 72 55 79
03 23 72 31 28
03 23 72 61 79
03 23 72 41 86
03 64 18 50 83
03 23 72 93 00
03 23 96 29 59
03 60 71 11 25
03 23 72 72 13
03 23 73 14 30
03 23 59 21 08
03 23 72 38 93
03 23 72 30 37
03 23 72 59 65
03 23 96 28 39
09 53 74 97 62
09 79 60 79 60
03 23 72 39 02
03 23 53 47 20
03 23 72 41 21
03 23 72 32 44
03 23 72 48 11
03 23 59 28 78
09 77 47 81 05
06 11 32 34 98
03 23 72 41 26
03 23 72 88 35
03 23 72 86 30
03 23 72 42 58
03 23 73 05 59
03 23 72 49 89
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Trois tragédies au 18e siècle.
1 – La bête
Les chroniques de l’Ancien Régime ainsi que les registres des baptêmes, mariages et
sépultures (les fameux registres paroissiaux ancêtres de nos registres de l’état civil), rapportent de
nombreux cas d’agressions et de crimes imputés à des bêtes errantes. Le cas le plus célèbre étant
celui de la bête du Gévaudan dont la scène se déroula principalement dans l’actuel département de
la Lozère avec quelques cas signalés dans le sud de l’Auvergne, le Nord du Vivarais et le Rouergue.
Cette région d’élevage connu durant deux ans entre le 30 juin 1764 et le 19 juin 1767, selon les
sources, entre 88 et 124 attaques le plus souvent mortelles.
Le registre paroissial de Serches conservé aux archives départementales de l’Aisne relate un
fait analogue survenu dix ans plus tôt. Nous sommes sous le règne de Louis XV. Le futur Louis
XVI est né un an auparavant. Voici ce qu’écrit Montardier, vicaire de Serches.
« L’an 1755, le 17 juillet a été dévoré François Bochet par une mauvaise bête et presque
entierrement mangé ne restant que les extrémités, fils de Louis Bochet et de feu Marie Vaumarne.
Le même jour ses restes ont étés inhumés avec les cérémonies accoutumées.
Faict acte, le père ni autres n’ont put Signer »
L’anecdote parait surprenante à nos yeux, car l’agression se déroule en plein mois de juillet.
En cette saison d’abondance, la famine ne frappe pas les bêtes sauvages qui ne se hasardent pas
d’attaquer les humains vraisemblablement nombreux dans les champs, occupés aux travaux des
moissons. La victime ne semble pas âgée, elle est signalée comme fils et non comme époux. Quant
à la nature de la dite bête, elle reste inconnue à jamais.

2 – Dans un puits
Ces mêmes registres nous apprennent l’existence d’un cabaret situé à l’écart du village de
Serches aux limites de la commune, à la Folie, sur la route de Fère-en-Tardenois. Si l’on en juge par
son emplacement, le débit de boisson fait probablement office de relais routier pour les voyageurs.
Cet établissement est tenu par Louis Sauvage et son épouse Anne Françoise Bourry. Celle-ci décède
le 7 avril 1771 âgée d’environ 55 ans. Deux ans plus tard, le 21 avril 1773, un an avant la mort du
roi Louis XV, le corps de Louis sauvage est retrouvé dans le puits.
Le lendemain, se rend sur les lieux M. Quinquet bailli de Soissons, venu constater ce décès
peu banal et survenu sans doute sans témoins. D’autres officiers de justice font le déplacement ainsi
que le seigneur de Serches et son épouse M. et Mme de Thonon. Accident, suicide ou crime, on
ignore le dénouement de l’enquête, les archives de police ayant brûlé dans l’incendie de l’hôtel de
ville de Soissons lors de l’invasion russe sous Napoléon.
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3 – L’incendie du moulin
Une dernière tragédie marque cette époque à Serches. Un moulin fonctionnait autrefois dans
le marais entre Serches et Acy. L’existence de ce moulin est attestée par plusieurs sources. Il figure
sur un plan terrier du 18e siècle conservé aux archives départementales et même sur la carte de
Cassini publiée en 1747, qui le nomme moulin Coinon. A l’époque du drame, en 1771, le meunier
se nomme Antoine Dufresne. Originaire de Bazoches, il est issu du milieu agricole et non de
meunier. Il reprend donc le moulin en est marié à Marie Jeanne Guyart veuve de l’ancien Meunier
de Serches, Joseph Ruin décédé neuf ans plus tôt à l’âge de 33 ans et avec lequel elle eut des
enfants. Ruin était issu des meuniers de Serches. La nuit du 16 au 17 avril, un incendie se déclare
sur le moulin. Le feu ne peut être maîtrisé s’étend à toute la maison du meunier. Trois des enfants
de Marie-Jeanne vont périr. Il s’agit de Simon âgé de 12 ans, de Marie-Jeanne âgée de 11 ans
qu’elle eut de son premier mariage et son dernier enfant Marie Catherine âgée de 20 mois, née de
son union avec l’actuel meunier Antoine Dufresne.

Décryptage du texte :
« l’an mil sept cent soixante et onze, le dix sept du mois d’avril je soussigné prêtre curé de la paroisse de Serches, ay
inhumé dans le cimetière les restes et les débris des corps de Simon Ruin agé de douze ans, de Marie jeanne Ruin âgée
de onze ans, enfants de défunt joseph Ruin meunier et de Marie jeanne guyarres, j’ay aussi inhumé le même jour Marie
Catherine Dufrêsne âgée de vingt mois fille d’Antoine Dufrêsne meunier et de Marie Jeanne Guyarres, les quels trois
enfants ont été trouvés et péris malheureusement dans un incendie qui à brulé aussi consommé la maison et le moulin
de Serches la nuit du seize au dix sept d’Avril, la ditte inhumation a été faite en présence de Nicolas Demont clerc laïc
de la ditte paroisse et de Claude gay Sindic qui ont signés avec nous le présent acte, les jours et an sus dits. »

Autrefois, les incendies dans les moulins n’étaient pas rares et certains étaient dus à un
échauffement des meules lors de rotation trop rapide. On ignore cependant l’origine du sinistre de
Serches. L’incendie du moulin marque t’il la fin de son activité ? Aucune trace d’autre meunier ne
figurera après sur les registres. Pourtant, le cadastre « Napoléon » dressé en 1813, mentionne le
moulin et ses installations hydrauliques (bief, canaux, étang). L’étang a été colmaté au siècle
dernier. Il y a une douzaine d’année subsistaient des restes du moulin avec les traces de feu à
l’intérieur du mur du pignon. Depuis, les ruines ont été démantelées.
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Plan terrier de Billy (18e siècle) sur lequel figure le moulin de Serches et le château de Dhuisy. Duplicata mairie de
Billy-sur-Aisne.

Cadastre de 1813. La parcelle 1061 marque l’emplacement du bâtiment. Une petite roue crénelée sur le canal indique
l’aube. Au Nord, le ru se scinde en deux tracés, l’un passe par des étangs (parcelle 1068), l’autre contourne la parcelle
1069. Les deux tracés se rejoignent au-delà du « Pont de pierre ». Mairie de Serches, archives communales.

Retrouvez nos chroniques historiques sur www.serches.fr à la rubrique Patrimoine/Histoire.
________________________________________________________________________________
Bulletin réalisé par :
Céline Huleux, Bernadette Kasprzak, Bruno Robert, Laurence Lévêque
Maquette : Bénédicte Hénon
Dessin renard de couverture : Daniel Cartigny
Photo du conseil municipal : Nicolas Sanner
Photo couverture : école de Serches 1932, classe de Judith Quentin
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ramassage poubelles - année 2013

sortir les conteneurs la veille du ramassage
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février

mars
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mai
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COMMUNE DE SERCHES
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8 Mardi

8 Vendredi

8 Dimanche

8

Mercredi

9 Samedi

9 Samedi

9 Mardi

9 Jeudi

9 Dimanche

9 Mardi

9 Vendredi

9 Lundi

9 Mercredi

9 Samedi

9 Lundi

9

Jeudi

10 Dimanche

10 Dimanche

10 Mercredi

10 Vendredi

10 Lundi

10 Mercredi

10 Samedi

10 Mardi

10 Jeudi

10 Dimanche

10 Mardi

10

Vendredi

11 Lundi

11 Lundi

11 Jeudi

11 Samedi

11 Mardi

11 Jeudi

11 Dimanche

11 Mercredi

11 Vendredi

11 Lundi

11 Mercredi

11

Samedi

12 Mardi

12 Mardi

12 Vendredi

12 Dimanche

12 Mercredi

12 Vendredi

12 Lundi

12 Jeudi

12 Samedi

12 Mardi

12 Jeudi

12

Dimanche

13 Mercredi

13 Mercredi

13 Samedi

13 Lundi

13 Jeudi

13 Samedi

13 Mardi

13 Vendredi

13 Dimanche

13 Mercredi

13 Vendredi

13

Lundi

14 Jeudi

14 Jeudi

14 Dimanche

14 Mardi

14 Vendredi

14 Dimanche

14 Mercredi

14 Samedi

14 Lundi

14 Jeudi

14 Samedi

14

Mardi

15 Vendredi

15 Vendredi

15 Lundi

15 Mercredi

15 Samedi

15 Lundi

15 Jeudi

15 Dimanche

15 Mardi

15 Vendredi

15 Dimanche

15

Mercredi

16 Samedi

16 Samedi

16 Mardi

16 Jeudi

16 Dimanche

16 Mardi

16 Vendredi

16 Lundi

16 Mercredi

16 Samedi

16 Lundi

16

Jeudi

17 Dimanche

17 Dimanche

17 Mercredi

17 Vendredi

17 Lundi

17 Mercredi

17 Samedi

17 Mardi

17 Jeudi

17 Dimanche

17 Mardi

17

Vendredi

18 Lundi

18 Lundi

18 Jeudi

18 Samedi

18 Mardi

18 Jeudi

18 Dimanche

18 Mercredi

18 Vendredi

18 Lundi

18 Mercredi

18

Samedi

19 Mardi

19 Mardi

19 Vendredi

19 Dimanche

19 Mercredi

19 Vendredi

19 Lundi

19 Jeudi

19 Samedi

19 Mardi

19 Jeudi

19

Dimanche

20 Mercredi

20 Mercredi

20 Samedi

20 Lundi

20 Jeudi

20 Samedi

20 Mardi

20 Vendredi

20 Dimanche

20 Mercredi

20 Vendredi

20

Lundi

21 Jeudi

21 Jeudi

21 Dimanche

21 Mardi

21 Vendredi

21 Dimanche

21 Mercredi

21 Samedi

21 Lundi

21 Jeudi

21 Samedi

21

Mardi

22 Vendredi

22 Vendredi

22 Lundi

22 Mercredi

22 Samedi

22 Lundi

22 Jeudi

22 Dimanche

22 Mardi

22 Vendredi

22 Dimanche

22

Mercredi

23 Samedi

23 Samedi

23 Mardi

23 Jeudi

23 Dimanche

23 Mardi

23 Vendredi

23 Lundi

23 Mercredi

23 Samedi

23 Lundi

23

Jeudi

24 Dimanche

24 Dimanche

24 Mercredi

24 Vendredi

24 Lundi

24 Mercredi

24 Samedi

24 Mardi

24 Jeudi

24 Dimanche

24 Mardi

24

Vendredi

25 Lundi

25 Lundi

25 Jeudi

25 Samedi

25 Mardi

25 Jeudi

25 Dimanche

25 Mercredi

25 Vendredi

25 Lundi

25 Mercredi

25

Samedi

26 Mardi

26 Mardi

26 Vendredi

26 Dimanche

26 Mercredi

26 Vendredi

26 Lundi

26 Jeudi

26 Samedi

26 Mardi

26 Jeudi

26

Dimanche

27 Mercredi

27 Mercredi

27 Samedi

27 Lundi

27 Jeudi

27 Samedi

27 Mardi

27 Vendredi

27 Dimanche

27 Mercredi

27 Vendredi

27

Lundi

28 Jeudi

28 Jeudi

28 Dimanche

28 Mardi

28 Vendredi

28 Dimanche

28 Mercredi

28 Samedi

28 Lundi

28 Jeudi

28 Samedi

28

Mardi

29

Vendredi

29 Lundi

29 Mercredi

29 Samedi

29 Lundi

29 Jeudi

29 Dimanche

29 Mardi

29 Vendredi

29 Dimanche

29

Mercredi

30

Samedi

30 Mardi

30 Jeudi

30 Dimanche

30 Mardi

30 Vendredi

30 Lundi

30 Mercredi

30 Samedi

30 Lundi

30

Jeudi

31

Dimanche

31

31 Samedi

31

Mardi

31

Vendredi

31

Mercredi

Jeudi

31

