LE RENARD ENCHANTÉ
2010

n° 20

Le renard Enchanté 20ème édition
Le Renard Enchanté fête cette année sa 20ème édition. Afin de marquer l’évènement, nous
allons revenir sur les origines de cette publication et évoquer sa naissance. Nous nous sommes
plongés dans les archives communales et avons été à la rencontre du principal instigateur,
Raymond Lattaque. Avec son épouse, ils ont évoqué tous les deux, la création de cette
publication que l’on peut qualifier, à la fois de bulletin, d’annuaire et d’almanach communal.
Avant le « Renard », l’information visait avant tout le rappel des diverses activités et
animations. La communication était assurée par l’intermédiaire des écoliers, qui à l’approche
de la manifestation, étaient chargés de distribuer un petit billet d’information dans les foyers.
La nécessité de diversifier l’information, de diffuser autrement, sous une autre forme au
travers d’un journal ou d’un bulletin se fit sentir. Se posa alors la question de l’aspect que
pouvait revêtir ce bulletin. L’idée d’un ensemble de feuillets reliés à parution annuelle fut
retenue par le conseil municipal qui participa à sa réalisation.
Le projet était de présenter le calendrier des activités, de publier le bilan financier, d’évoquer
les projets de travaux, de présenter le Conseil Municipal, d’informer des horaires de la mairie,
des services et des commerces de proximité. Figureraient aussi l’état-civil de l’année et une
page historique. On trouverait dans certains numéros une contribution des écoliers : recettes
de cuisine, dessins, devinettes …
La recherche du titre connut bien des cheminements.
D’emblée, « le Bulletin Municipal » jugé trop
sérieux fut rejeté. Sur le dossier contenant les
diverses maquettes du futur n° 1 et conservé dans les
archives en Mairie, figure la mention « Journal de
Serches ». A l’intérieur de ce dossier, un projet de
couverture porte le titre « Le Petit Appariteur ».
On proposa également « le Canard Déchaîné »
évoquant un journal satyrique paraissant le mercredi.
Puisqu’il semblait évident que la faune prenne sa
place dans le titre, on intégra à celui-ci le renard,
animal emblématique du village.
Le renard fut « enchaîné », « déchaîné », et finalement « enchanté ».
Pour illustrer ce « Renard Enchanté », il fallut
d’abord un renard.
Le prototype de couverture le plus abouti représente
un jovial goupil tiré d’un livre « les fables de La
Fontaine » illustré par Benjamin Rabier (18641939). Ce célèbre illustrateur fut le créateur, avant
Wald Disney, de nombreux animaux dont le canard
Gédéon. En 1921, il dessina l’affiche de « la Vache
qui Rit ».
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Finalement, c’est des mains d’un dessinateur serchois que naitra l’animal. Il apparaîtra dressé
sur ses pattes de derrière et lisant un papier sur lequel on distinguera l’année et le numéro de
parution. Ce dessinateur de talent, Daniel Cartigny était alors conseiller municipal de Serches.
Depuis le n° 19, ce même dessin figure à nouveau sur la couverture.
En fin de volume, un renard vu de dos se retourne vers son lecteur
lui souhaitant « à l’année prochaine… ». L’aimable goupil nous
vient du journal le plus lu dans les chaumières, la Hulotte. En 1999,
il nous a donné rendez-vous au « siècle prochain… et au prochain
millénaire !... ».
Sur les n° 1 et 2, une vue de Serches, dessinée à l’encre, accompagnait le renard de Daniel. Ce
dessin était l’œuvre du peintre Henri Bouvrie, ami de Jean Ferté, qui fit quelques séjours à la
ferme. Il réalisa plusieurs dessins de Serches, qui illustrèrent les cartes de vœux de Jean Ferté.
Certains serchois possèdent encore une copie ou un dessin original de Bouvrie.
A partir du n° 2 et jusqu’au n° 11
une tête de renard surmontant
parfois, tel un blason, le nom de
Serches, orne certaines pages.

Depuis le n° 19, ce motif qui fut
celui du pin’s de Serches, se
trouve à nouveau intercalé entre
les paragraphes.

A la fin du n° 1 une fiche technique propose la réalisation d’un renard en origami, et au verso
figure une grille de mots croisés.
Jusqu’au n° 7, le texte était tapé sur une machine à écrire. A partir de 1998, l‘ordinateur prend
le relais mais la colle et les ciseaux subsisteront pour les assemblages. Jusqu’en 2001,
Raymond et Geneviève Lattaque se chargèrent de la parution. De 2002 à 2007, Serge
Duménil réalisa seul cette tâche et depuis 2008, la commission information assure la
publication du volume totalement informatisé.
BR

2

Informations permanentes
Le conseil municipal

Le Conseil Municipal en 2008 :
1er rang : au centre Bernadette KASPRZAK, Maire. A gauche, Bruno ROBERT, premier adjoint. A
droite, Laurence LEVEQUE, deuxième adjoint.
2ème 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
WILLIATE.

Le secrétariat
La secrétaire de mairie Madame Marie-Christine RAIN effectue 13 heures de travail par semaine.
Le secrétariat est ouvert au public chaque mardi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 20 h, et le
vendredi de 13 h à 15 h.
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.
Téléphone et télécopie : 03 23 72 47 77
E-mail : lemaire4919@neuf.fr

Le personnel municipal
Employés communaux
Monsieur Michel CRAPART (appelé Roland), agent technique effectue 14 heures de travail par
semaine d'octobre à mars et 21 heures par semaine d'avril à septembre.
Régisseurs de recettes municipales
Madame Noëlle LACROIX régisseur de recettes et Madame Brigitte NAVAL, régisseur suppléant
sont chargées des encaissements, notamment ceux des occupations du domaine public et des
locations.

L’église
L’église est un bâtiment communal. En prévision d’une cérémonie, veuillez en informer
préalablement 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.
Des bancs supplémentaires peuvent être disposés si vous le souhaitez.
Faire-part de décès
A votre demande, des faire-part de décès peuvent être imprimés en Mairie et distribués.
Catéchisme
Le catéchisme est assuré au domicile des personnes suivantes :
Madame Marie-Paule TASSIN pour les 1ère année
Madame GOMOT Alix pour les 2ème année
Madame Elisabeth HACARD pour les 3ème & 4ème années

Les commerçants ambulants
Boulangerie FERNANDEZ, Acy : tous les jours sauf le mercredi
Boucherie-charcuterie BERGER, Acy : mercredi matin, samedi après-midi
Boucherie – Traiteur SARL HAMBY, Soissons : jeudi matin

Les services
Ambulances – Taxi DHIEUX, Acy – tél. 03.23.72.44.03
Entreprise de Propreté KASPRZAK Michel, 44 rue principale, SERCHES – tél. 03 23 74 40 54
Gîte de France, 6 place Fontaine Conié, SERCHES, Bernadette KASPRZAK – tel. 03 23 74 40 54
Livraison épicerie
« Coccimarket » Joëlle PIENNE, Villeneuve-Saint-Germain - tél. 03 23 59 37 59.
« Le trait d’union», Ciry-Salsogne – tél. 03 23 55 17 68
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La voirie
Le plan neige hiver
En cas de neige, la Mairie a élaboré un plan d’intervention appelé « plan neige hiver » (voir la carte
page 13).
Le déneigement et le salage de la route départementale 952 sont assurés par la voirie
départementale du conseil général de l'Aisne.
Selon les prévisions et les précipitations, les entreprises « Manscourt» ou « Eddy paysage »
interviendront pour dégager et saler les routes communales.
Le concours de tous sera apprécié pour dégager certains points dangereux figurés sur la carte.
Chacun se doit de déneiger son trottoir.
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 :
Bruno ROBERT, 8 rue principale
Bernadette KASPRZAK, 44 rue principale
Romaric POULET, 34 rue principale
Brigitte NAVAL, 25 rue du moulin
Michel VANDEPUTTE, 6 hameau de Dhuizy

Daniel LACROIX, 2 rue du necvin
Jocelyne ALIU, 3 rue de Coureau
Guy DAUTREPPE, 6 hameau de Coursouris
Christian TASSIN, ferme du Tonkin
Hugues HACARD, 7 le Mont de Soissons

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

La salle communale
Après décision du conseil municipal, la salle communale est louée depuis le 1er septembre 2009. Un
règlement intérieur a été adopté par le conseil municipal.
Tarif de la location :
- caution 500 euros,
- location week-end (vendredi – samedi - dimanche) du 15 mai au 14 septembre
- location week-end (vendredi – samedi - dimanche) du 15 septembre au 14 mai
- location journée en semaine du 15 mai au 14 septembre
- location journée en semaine du 15 septembre au 14 mai
- après-midi enfants de Serches de 13 heures à 18 heures

160 euros,
200 euros,
30 euros,
50 euros,
30 euros.

La salle est prêtée gracieusement lors d’obsèques célébrées à Serches.
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Le prêt de matériel
Des tables et des bancs peuvent être loués auprès du secrétariat de mairie.
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 chèques de caution et de location sont à établir à l'ordre du Trésor Public et déposés auprès du
régisseur de recettes.
Les associations de Serches pourront réserver des tables et des bancs gratuitement en début d'année.

Photocopies :
- gratuit de 1 à 4 copies,
0,30 centimes d’euros par feuille à partir de la 5ème.

Nos amis les bêtes
Les chiens dangereux de 1ère et 2ème classe doivent être obligatoirement déclarés en mairie.
Les chiens doivent êtres 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 ».
Il est recommandé aux propriétaires de chats en liberté, de faire stériliser leur compagnon afin
d’éviter une forte prolifération dans la nature.

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 de l'agglomération s'appliquent. La vitesse à Serches est limitée à 45 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, il 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.
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État civil 2009
Naissances :
Le 23 mars, Paul HACARD
Le 28 mars, Léna VIERA DOS SANTOS
Le 10 juillet, Lisa ALIU
Le 04 août, Héloïse ANDRIES
Le 04 décembre, Victoire DE CONINCK
Mariages :
Le 02 mai, Mélissa DUPONT & Anthony BOBIN
Le 20 juin, Karine PERDU & Pascal TRIBOUILLOY
Le 27 juin, Isabelle DUPONT & Farid ALIU
Le 08 août, Arlette VIEVILLE & Abilio LOPES DOMINGUES
Décès :
Le 06 mars, Germain CORCY dans sa 86ème année.
Le 24 mars, Maurice LAVENUS dans sa 83ème année.

Cimetière
Comme nous l’avions annoncé dans le n° 18 du Renard Enchanté, les tarifs ainsi que les durées des
concessions ont été révisés, et un règlement intérieur a été adopté par le conseil municipal (voir en
fin de ce volume). Depuis le 26 octobre 2009, les tarifs des concessions sont les suivantes :

Concessions du cimetière
Dimensions
1 mètre X 2 mètres
2 mètres X 2 mètres

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

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 et le porte bouquet deviennent la propriété du concessionnaire.
Gravure à la charge du propriétaire de la porte.

7

Caveau communal provisoire
Durée
1 semaine
Au-delà d’une semaine

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

Assistantes maternelles agréées
Jocelyne ALIU, 16 rue de Coureau
Colette FAIRIER, 6 rue de la Grenouillère
Noëlle LACROIX, 8 rue de Necvin
Anne LEJARS, 5 rue du Moulin
Patricia MICHEL, 11 rue de Coureau

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 : 10,60 €
Les carnets sont en vente en mairie.
Prix du ticket à l'unité en vente à bord du véhicule TAD : 1,70 €
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

Depuis le 1er octobre 2009 il est possible d’emprunter le matin les bus de la RTA affrétés pour les
lycéens à 7 h 05 moyennant le prix de 1,25 € à régler au chauffeur.
Il est toutefois nécessaire de réserver au 0 800 53 50 99
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LES SERCHOIS 2010
rue principale
1
1 bis
3
5
7
7
9
11
13
17

LATTAQUE Raymond & Geneviève

CARON Georges & Jeanne

8
10
12
14
16
18
20
22
24
26

19

LIOT Michel, PIENNE Joëlle

28

21
23
23bis
23ter
25

LEPAGE Jean-Marc

30
32
34
36
38

27
29

LATTAQUE Jean-François & Carinne
MALHEIRO René, Mme SUCHANT
BORDET Janina
MAIRIE
ALIU Farid & Isabelle
DUPONT Alain & Roselyne
VERVEL Annie
FERTE Marie-Pierre

NIQUE Maurice & Sylvie
BEREAUX Bertrand, LAGRELE Delphine
SANNER Nicolas & Anne
BLONDEAU Jean-Pierre & Eliane
HENRY Brice , PAVIOT-GUILLEMIN
Mélissa
Vacant

ROBERT Bruno, HENON Bénédicte
LIEVEAUX Thierry, TALAR Agnès
DAMBLEMONT Jean-Paul
CAEIRO Rafael & Ana Rosa
BORDET Eugénie
DA SILVA Nicolas & Isabelle
Vacant
CERVEAUX Henri
DUMENIL Viviane
PELLETIER Jean-Pierre & Patricia
MANNIER Brigitte, GOMULINSKI
Christian
LAVENUS Jeanine
Vacant
POULET Romaric, VASSEUR Sandrine
CARRE Dominique & Nadia
Vacant

40

LEVEQUE Dominique & Laurence

44
46
48

KASPRZAK Michel & Bernadette
HUBER Jacques
MARTIN Luc & Véronique

rue du moulin
1
3
3bis
5
9
11
13

CHARPENTIER Jean-Roger & Reine
MANNIER Stéphanie, LEFEVRE
Stéphane
QUEHU Christophe & Paula
LEJARS Jean-Pierre & Anne

2

CARPENTIER Viviane

4

GUIOT Fabrice

12
14

DOMINGUES Abilio, & Arlette

BRUNET Roland
BRUNET Claude & Lucienne

rue de la grenouillère

BRUNET Jean-Claude & Annick

17

DEBIEN Magalie, Claude & Arlette

2

19
21
23
25

Vacant

4
6
8
10

MARIÉ Roger & Suzanne, Céline
JARANOWSKI Joël & Christine
NAVAL Gérard & Brigitte

rue de necvin
1
2
4
6
8
10
12

MELLING Jean-Claude & Isabelle

MOIRET Jean
TOURIGNY Jean & Claude
COLLOT Michaël & Carole
DUPONT Fabrice & Martine
LACROIX Daniel & Noëlle
SEIXO Antoine & Christine
CHARPENTIER Eric & Sylvie

PARMENTIER Catherine, HERBIN JeanClaude
VISIGNY Christophe & Sandrine
FAIRIER Denis & Colette
CETNAROWSKI Fabrice & Evelyne
AUGUSTINOWICK Michel & Patricia

rue de Saint-Blaise
1
2
4
6
8
10
14

WILLIATTE Gonzague & Sylvie
BEAUVISAGE Michaël, BACLET Isabelle
Vacant
BILLIERE Patrick & Marie-Line
TASSIN Patrick & Christelle
MARIÉ Yannick
GUERIN Jean-Claude
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hameau du Tonkin
1
3

rue des bois de fontaine
1
3
2

TASSIN Christian & Marie-Paule
BESSA Stéphanie

Vacant
BOBE Jean-Pierre & Francine
DEBAILLEUL Claude & Danièle

hameau de Dhuizy
1
3
5
7
9
11

BISTER Jean-Philippe & Geneviève
VANDEPUTTE Catherine
THINE René & Marie-Thérèse
MUNOZ Antonio, DECHANT Isabelle
CERVEAUX Bernard & Monique

2
4
6
6
8

HAMBY Jean-Pierre & Martine
FLOC'H Philippe & Dolorès
VANDEPUTTE Michel & Marie-Claire
Ferme DELBAR
ZENONI Jeanine

VILAIN Jean-Michel & Annie

rue de Coureau
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19

LEROY Philippe & Isabelle
CARTIGNY Daniel & Colette
PHAMPHILE Muriel
MONCOURTOIS Jocelyne, LANGE
Claude
DOULET Agnès

6
10
12

COIFFIER Franck & Laurence

14

DUMOUTIER Aurélien & Emeline

16

ALIU Ismaël & Jocelyne

PIENNE Marylise, CORDIER Michel
ORBAN Alpheline

MICHEL Gérard & Patricia
ROBACHE Guy & Thérèse
GLOSECK Jeanne
HENOT Fabrice, GILLION Valérie
LEVEQUE Maurice & Claudine

rue de Coursouris
1
3
5
7

GUEUGNON Thierry
Vacant
MAC CARREL Frédéric, ANDRIES
Bernadette
Vacant

2
4

TRIBOUILLOY Pascal, PERDU Karine

4bis

BERTHEAUX Karine

4ter

VIERA DOSENTOS Sébastien,
DELAHOCHE Mélanie
DAUTREPPE Guy & Bernadette

6

place de la fontaine Conié
2
4
6
8
10

CRAPART James & Fernand
EPHREM Julienne
GITE DE FRANCE
MOINAT Gérard & Elisabeth, PILLOT
Jeanine
BUSSY Camille

Vacant

hameau du Mont de Soissons
1
3
5

DECONINCK Arnaud & Mathilde

7

HACARD Hugues & Marie

9
11

HACARD Raphaël & Laëtitia

Vacant
HACARD Jean-Paul & Elisabeth

Vacant
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Annuaire téléphonique
MAIRIE, 7 rue principale………………………………………… 03 23 72 47 77
Fax : 03 23 72 47 77
Urgence SAMU…………………………………………………… 15
Urgence Police………………………………………………….… 17
Urgence Pompiers………………………………………………… 18
Centre anti-poison de Lille………………………………………... 0 825 81 28 22
ALIU Farid, 7 rue principale ………………………………..….... 03 23 74 51 02
ALIU Ismaël, 16 rue de Coureau …………………..…….…….… 03 23 72 31 87
ANDRIES Bernadette, 5 hameau de Coursouris …………...…… 03 23 59 63 79
AUGUSTINOWICK Michel, 10 rue de la grenouillère ….……… 03 23 72 39 41
BEAUVISAGE Mickaël, 2 rue Saint-Blaise ………..…………… 03 23 53 26 44
BERTEAUX Karine, 4 bis rue de Coursouris ……………..…….. 03 23 53 16 07
BESSA Stéphanie, 3 hameau du Tonkin……………………......… 03 23 55 76 25
BILLIERE Patrick, 6 rue de Saint-Blaise …………………...…… 03 23 72 80 96
BLONDEAU Jean-Pierre et Eliane, 25 rue principal………….… 03 23 72 36 63
BOBE Jean-Pierre, 3 rue du bois de fontaine................................. 03 23 72 47 11
BRUNET Claude, 11 rue du moulin …………………...………… 03 23 72 35 66
BRUNET Jean-Claude, 13 rue du moulin…………………..…… 03 23 72 32 74
BRUNET Roland 9, rue du moulin…………………………….… 03 23 72 30 21
BUSSY Camille, 10 place de la fontaine Conié……..…………… 03 23 72 41 33
CAEIRO Rafaël, 14 rue principale…….…………………………. 03 23 55 86 94
CARON Georges, 17 rue principale……………………………… 03 23 72 35 52
CARPENTIER Viviane, 2 rue du moulin………………………… 03 23 73 17 85
CARRÉ Dominique, 36 rue principale…………………………… 09 61 03 56 00
CARTIGNY Daniel, 3 rue de Coureau…………………………… 03 23 72 47 65
CERVEAUX Bernard, 9 hameau de Dhuizy ……………………... 03 23 72 38 08
CETNAROWSKI Evelyne, 8 rue de la grenouillère…….....…….. 03 23 72 48 26
CHARPENTIER Eric, 12 rue du moulin…………………………. 03 23 72 48 15
CHARPENTIER Jean-Roger, 1 rue du moulin………………....... 03 23 72 39 34
COIFFIER Franck, 6 rue de Coureau……………………..……… 03 23 72 61 33
COLLOT Michaël, 4 rue de necvin……………………………… 03 23 53 30 76
DA SILVA Nicolas, 18 rue principale……………………………. 03 23 73 46 86
DAUTREPPE Guy, 6 rue de Coursouris……………………….… 03 23 72 36 04
DEBAILLEUL Claude, 2 rue du bois de Fontaine……………..… 03 23 72 38 54
DE KONINCK Armand, 1 hameau du Mont de Soissons………... 03 23 55 75 23
DELAHOCHE Mélanie, 7 bis rue de Coursouris………………… 03 23 72 68 83
DOMINGUES Abilio, 12 rue du moulin………………………… 03 23 72 65 71
DOULET Agnès, 9 rue de Coureau ……………………………… 03 23 72 86 37
DUMENIL Viviane, 24 rue principale………………………...… 03 23 72 31 89
DUMOUTIER Aurélien, 14 rue de Coureau ………………..…… 03 23 93 66 02
DUPONT Fabrice, 6 rue de necvin………………………..…….. 03 23 72 56 84
DUPONT Roselyne, 9 rue principale………………………..…… 03 23 72 36 62
EARL du Mont de Soissons, 7 hameau du Mont de Soissons…….03 23 59 29 83
FAIRIER Denis, 6 rue de la grenouillère………………………… 03 23 72 73 51
FERTE Marie-Pierre, 13 rue principale…………………..……… 03 23 72 78 57
FLOC’H Philippe, 4 hameau de Dhuizy………………..………… 09 66 03 76 11
GILLION Valérie, 17 rue de Coureau……………….…………… 03 23 75 18 86
GLOSEK Jeanne, 15 rue de Coureau……...……………………… 03 23 72 31 55
GOMULINSKI Christian, 28 rue principale……………………… 03 23 72 32 19
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HACARD Hugues, 7 hameau de Mont de Soissons……………… 06 22 29 81 24
HACARD Jean-Paul, 5 hameau de Mont de Soissons…………… 03 23 72 41 34
HUBER Jacques, 46 rue principale ………………….………...… 03 23 72 39 39
JARANOWSKI Joël & Christine, 23 rue du moulin…………….. 03 23 72 48 12
KASPRZAK Michel, 44 rue principale……………………………03 23 72 40 54
LACROIX Noëlle, 8 rue de necvin……………………………… 03 23 72 37 44
LAGRELE Delphine, 23 rue principale………………………….. 03 23 96 70 25
LATTAQUE Jean-François, 1 bis rue principale………………… 03 23 74 58 02
LATTAQUE Raymond, 1 rue principale………………………… 03 23 72 46 87
LAVENUS Jeannine, 30 rue principale……………………..…… 03 23 72 47 96
LEFEVRE Stéphane, 3 rue du moulin…………………………… 03 23 72 37 30
LEPAGE Jean-Marc, 21 rue principale………………………….. 03 23 73 93 9
LEROY Isabelle, 1 rue de Coureau………………………………. 03 23 72 57 20
LEVEQUE Dominique, 40 rue principale……………………….. 03 23 72 55 79
LEVEQUE Maurice, 19 rue de Coureau …………………………. 03 23 72 31 28
MAC CARREL Frédéric, 5 hameau de Coursouris……………… 03 64 18 61 61
MALHEIRO René, 3 rue principale……………………………… 03 23 72 61 79
MARIE Roger, 21 rue du moulin………………………………… 03 23 72 37 53
MARTIN Véronique & Luc, 48 rue principale…………………… 03 23 72 41 86
MELLING Jean-Claude, 14 rue du moulin……………………… 03 23 72 41 72
MOINAT Gérard, 8 place de la fontaine Conié…………………... 03 23 72 47 40
MUNOZ Antonio, 7 hameau de Dhuizy……………………….… 03 23 96 29 59
NIQUE Sylvie, 23 rue principale………………………………… 03 23 72 72 13
ORBAN Alpheline, 12 rue de Coureau…………………………… 03 23 72 47 10
PELLETIER Jean-Pierre & Patricia, 26 rue principale……..…… 03 23 72 39 13
PIENNE Maryline, 10 rue de Coureau…………………………… 03 23 72 38 93
PIENNE Joëlle, LIOT Michel, 19 rue principale…..…………… . 03 23 72 30 37
PILLOT Jeannine, 8 place de la fontaine Conié………………….. 03 23 72 33 33
RIMLINGER Patricia, 11 rue de Coureau……………………….. 03 23 72 93 00
ROBACHE Thérèse, 13 rue de Coureau………………………… 09 53 74 97 62
ROBERT Bruno, 8 rue principale………………………………… 03 23 72 63 12
SANNER Nicolas, 23 ter rue principale………….…….………… 09 79 60 79 60
SEIXO Antoine, 10 rue de necvin................................................... 03 23 72 39 02
TALAR Agnès, 10 rue principale………………………………… 03 23 53 47 20
TASSIN Christian & Marie-Paule, 1 hameau du Tonkin………… 03 23 72 41 21
TASSIN Patrick, 8 rue Saint-Blaise……………………………… 03 23 72 32 44
THINE René, 5 hameau de Dhuizy……………………………… 03 23 72 48 11
TOURIGNY Jean, 2 rue de necvin……………………….……… 03 23 72 47 16
TRIBOUILLOY Pascal & Karine, 2 rue de Coursouris.................. 03 23 59 28 78
VANDEPUTTE Catherine, 3 hameau de Dhuizy…….………….. 03 23 72 35 80
VANDEPUTTE Michel, 7 hameau de Dhuizy…………………… 03 23 72 41 26
VASSEUR Sandrine & POULET Romaric, 34 rue principale...… 03 23 72 88 35
VERVEL Annie, 11 rue principale.................................................. 03 23 72 86 30
VILAIN Annie, 11 hameau de Dhuizy............................................ 03 23 72 42 58
VISIGNY Christophe & Sandrine, 4 rue de la grenouillère ….….. 03 23 72 61 62
WILLIATTE Gonzague, 1 rue Saint-Blaise.................................... 03 23 72 49 89
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Les associations
Les Renards en fêtes : programme des animations
Jeudi 21 janvier 19h30
Assemblée générale à la salle communale.
Samedi 23 janvier
Soirée galette des rois à partir de 21 heures sur réservation auprès de
Noelle Lacroix au 03 23 72 37 44. Inscriptions avant le 18 janvier.
Samedi 20 février
Soirée Saint Valentin – sur inscription avant le 14 février.
Samedi 20 mars à partir de 20h30
Soirée cartes et jeux de société. Crêpes et cidre à volonté – 5 euros par personne – Inscriptions
avant le 15 mars
Samedi 24 avril
Concours de boules place de la mairie par équipes formées. Inscriptions à partir de 13h30 – 6 euros
par personne – lots pour tous.
Dimanche 9 mai
Brocante place de la mairie. Participation aux conditions habituelles – buvette et petite restauration
sur place.
Dimanche 13 juin
Randonnée pédestre avec pique-nique (Abbaye de Vauclair).
Dimanche 27 juin
Rallye touristique. Emporter son pique-nique. Départ 8h30 devant la mairie de Serches.
Dimanche 4 juillet
Voyage annuel – lieu à définir en cours d’année.
Dimanche 11 juillet
Journée pêche à la truite (lieu à définir).
Mercredi 14 juillet
Concours de boules. Inscriptions gratuites à partir de 15h30. Barbecue payant en soirée.
Dimanche 22 août : sortie pique-nique.
Dimanche 19 septembre : sortie pique-nique.
Samedi 25 septembre
Concours de boules. Inscriptions à partir de 13h30 - 6 euros par personne – Et concours de tir.
Dimanche 26 septembre
A partir de 10 h fin du concours de tir et dégustation de harengs marinés.
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Mercredi 13 octobre
Sortie cueillette de champignons en forêt de Villers.
Samedi 23 octobre
Soirée à thème à définir.
Samedi 20 Novembre
Soirée Beaujolais nouveau.
Des précisions sur certaines manifestations seront données en cours d’année
Les sorties de plein air seront annulées en cas de mauvais temps

15

Serches’pas Ailleurs : programme des animations
Dimanche 17/01/10
Rando-galette à Serches'pas ailleurs.
Samedi 14/03/10
Soirée sur le thème de l'Auvergne.
Vendredi 28/05/10
Fête des voisins.
En septembre
Participation à la fête à Serches.
En octobre
Assemblée générale.
En novembre
Ballade de Serches'pas Ailleurs.
En décembre
Animations sur le thème de Noël.

Familles rurales : programme des animations
Le périscolaire du mercredi
Tous les mercredis scolaires, les enfants peuvent participer à des activités entre 9h et 12h, à la
multithèque, moyennant 1 € par heure et par enfant.
Le périscolaire des vacances
Pendant les vacances de Noël et d’hiver, des activités périscolaires sont proposées aux enfants, au
tarif de 7 € la journée (sans repas), à la multithèque.
Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Au cours des vacances de Pâques et d’été (juillet uniquement), un centre de loisirs est mis en place
pour les enfants de 4 à 12 ans, au tarif semaine de 40 €.
Eveil musical
Le mercredi, deux éveils musicaux pour les petits, à 1 € la séance, vont faire du bruit dans la
multithèque. 4/6 ans : 16h30-17h15 ; 18 mois/3 ans : 17h30-18h15.
Initiation à l’informatique
Les lundis et jeudis, entre 14h et 16h, de l’initiation à l’informatique vous est proposée, à la salle
des associations d’Acy le haut (entre la mairie et l’école primaire).
Projet Tapikili
Un samedi par mois, de 14h à 17h, des personnes de tout âge fabriquent des tapis en tissu à partir
d’un album pour enfants (dessin, couture) à la multithèque.
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Relais famille
De 14h à 16h, le mercredi, le relais famille accueille enfants, parents, personnes âgées, pour jouer,
lire et partager de bons moments autour de jeux de société et de livres.
Bibliothèque ouverte
La bibliothèque des enfants (Acy) vous est ouverte le mardi entre 14h et 16h, pour lire ou
emprunter des livres. Pour la bibliothèque des adultes (Serches), toute personne souhaitant s’en
occuper est la bienvenue.
Peinture
Le vendredi après-midi est consacré à la peinture. La multithèque ouvre ses locaux de 14h à 16h
pour y apprendre différentes techniques de peinture.
Gymnastique
Afin de ne pas rester statique, la gymnastique fait ses exercices tous les mardis, de 14h15 à 15h15, à
la salle communale d’Acy.
Poterie
Si la manipulation de la terre vous a toujours tenté, venez au cours de poterie, le mardi soir, à la
salle des associations de Serches (à côté de la mairie), de 18h à 20h.
Guitare
Vous avez l’âme d’un musicien ? apprenez la guitare grâce aux cours du vendredi soir à la
multithèque. Il reste des places (enfants et adultes). Cours 1 : 18h30 ; Cours 2 : 19h30.
Conditions d’accès :
Pour accéder aux différentes activités, gratuites ou payantes, proposées par l’association, il faut être
adhérent de l’association.
Pour cela, rien de plus simple : chaque année, demandez votre carte d’adhésion à l’association
familles rurales d’Acy (coût : 22 €, valable du 01/01 au 31/12 de l’année en cours et utilisable pour
les enfants et les parents) et vous pourrez accéder aux différents activités (moyennant les frais de
participation à l’activité pour celles concernées). Pour le coût des différentes activités, se renseigner
lors de l’activité.
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Règlement général sur la police du cimetière
Dispositions générales
Article 1
Le cimetière est un espace communal clos, destiné à recueillir les restes des personnes décédées, sous condition que
celles-ci puissent prétendre à sépulture. Cet espace comprend les zones funéraires suivantes : un espace civil, un espace
militaire, un columbarium, un jardin du souvenir, un point d’eau.
Article 2
La sépulture dans le cimetière communal est due :
- aux personnes décédées sur le territoire de la commune,
- aux personnes domiciliées dans la commune,
- aux personnes possédant une sépulture de famille.
Article 3
Le cimetière demeure ouvert aux piétons de jour comme de nuit. Un vantail reste cadenassé et ne sera ouvert que pour
les cortèges et pour faciliter l’accès aux véhicules et engins autorisés.
Les visiteurs ou groupe de visiteurs sont invités à refermer la porte derrière eux à chaque entrée et sortie.
La circulation de tous véhicules (automobiles, remorques tractées, motocyclettes, bicyclettes) est interdite dans le
cimetière à l’exception des véhicules pour handicapés, ceux affectés au service funéraire et ceux affectés aux travaux
sur les concessions ou sur le cimetière.
Les outils tractés sur roues ou sur chenilles sont limités au poids de sept tonnes à charge.
L’entrée du cimetière est interdite aux démarcheurs, marchands ambulants, aux enfants non accompagnés, à tous les
animaux à l’exception des chiens accompagnant les personnes malvoyantes.
Article 4
Il est interdit :
- d’apposer des affiches, panneaux et autres signes d’annonces sur les murs, portes et monuments funéraires,
- d’écrire, ou d’apposer des inscriptions quelles qu’elles soient, sur les murs, portes et monuments funéraires,
- d’escalader les murs de clôture, les grilles et les haies vives, de monter sur les monuments et les pierres tombales
d’autrui,
- de dégrader, de voler, fleurs et plantes d’agrément du cimetière,
- d’endommager d’une manière quelconque les pierres du mur d’enceinte, les monuments,
- de déposer les déchets des travaux de monument et les ordures dans quelques parties du cimetière, autres que celles
réservées à cet usage,
- de déplacer ou d'enlever des signes funéraires posés sur les tombes sans l'autorisation
des familles intéressées.
Les cris, les conversations bruyantes, les disputes sont proscrites.
Article 5
Toute cérémonie funèbre peut se dérouler dans l’enceinte du cimetière. Pour cette unique occasion, la musique, les
chants sont autorisés sans qu’ils nuisent au voisinage des habitations riveraines du cimetière.
Article 6
De l’eau est fournie gracieusement pour l’entretien des tombes et le nettoyage des outils et des mains. Son usage est
interne au cimetière. Il est interdit de laver les véhicules et autres objets non lié à l’usage du cimetière.
Cette eau vient du réseau d’eau potable. Toutefois, le robinet étant en extérieur, il est interdit de la consommer.
L’alimentation en eau est munie d’un robinet à pression. Pour s’approvisionner appuyer autant de fois avant chaque
arrêt pour obtenir la quantité demandée. Remettre le récipient sous le robinet après usage.
Article 7
La commune n’est pas responsable des vols qui seraient commis dans l’enceinte du cimetière.
Article 8
Les inhumations sont faites :
- soit dans des sépultures particulières aménagées en terrain concédés,
- soit en terrains communs affectés à la sépulture des personnes décédées pour lesquelles il n’a pas été demandé de
concession.
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Pour les incinérations, les cendres recueillies peuvent être déposées au columbarium, ou dans un emplacement concédé,
ou répandues au jardin du souvenir.
Article 9
Aucune inhumation, ni dépôt d’urne ou dispersion de cendres, ne pourra avoir lieu :
- sans une autorisation du Maire,
- sans demande préalable d’ouverture de fosse ou de caveau formulée par le concessionnaire ou son représentant.
Article 10
Les concessions sont accordées moyennant le versement préalable des droits de concession au tarif en vigueur au jour
de la signature. Les durées ainsi que les tarifs des concessions sont fixés par délibération du conseil municipal.
Article 11
Le contrat de concession ne constitue pas un acte de vente et n'emporte pas droit de propriété. Il constitue seulement un
droit de jouissance et d'usage avec affectation spéciale et nominative. Le concessionnaire n'a aucun droit de vendre ni
de rétrocéder à des tiers le terrain ou une case concédé.
Article 10
Le choix de l’emplacement de la concession, son orientation et son alignement n’est pas un droit du concessionnaire.
Les concessions seront occupées à la suite et sans interruption dans les emplacements désignés par la commune.
Article 13
Les concessions sont renouvelables à expiration de chaque période de validité.
Les restes mortels déposés dans une concession au cours des cinq dernières années de sa durée, entraîne obligatoirement
le renouvellement de la concession. Le renouvellement prendra effet à la date d'expiration de la validité de l’acte
précédent.
La commune se réserve le droit de faire opposition au renouvellement d'une concession pour des motifs de sécurité, de
circulation et en général pour tout motif visant à l'amélioration du cimetière. Dans ce cas, un emplacement de
substitution sera désigné, les frais de transfert étant pris en charge par la commune.
Après expiration de la concession, les concessionnaires ou leurs ayants droit pourront encore user de leur droit à
renouvellement, à compter de la date d'expiration, pendant une période de 2 ans.
En cas de non renouvellement, les restes mortels récupérés ayant fait l’objet d’une reprise, seront réunis dans un
reliquaire pour être déposé dans l’ossuaire communal. Les urnes seront déposées dans l’ossuaire.
Article 14
Le dépôt d’offrandes florales devant une concession est toléré en cas d’abondance d’offrandes, lorsque celles-ci sont
faites au cours des funérailles ou à la Toussaint. La commune procédera au nettoyage des lieux communs un mois après
le premier événement et 15 jours après le second.
Dispositions relatives aux terrains concédés
Article 15
Il appartient à la mairie de matérialiser au sol l'emplacement de la concession par quatre piquets d'angle.
Article 16
Le concessionnaire pourra, après avis du conseil municipal, être admis à rétrocéder à la commune, à titre généreux ou
onéreux, un terrain concédé non occupé. Les tarifs de rétrocession des concessions sont fixés par délibération du conseil
municipal. Aucune indemnité supplémentaire ne sera versée pour la présence d'un monument ou caveau funéraire.
Article 17
Aucun monument ne pourra être installé sur une fosse en pleine terre avant qu'un délai d'un an ne se soit écoulé pour
vérifier le tassement de la terre.
Il sera remédié par les familles à tout affaissement des dites pierres sur premier avertissement de la mairie.
Article 18
Toute construction ou transformation de caveaux et de monuments (pierres tombales et autres signes funéraires) est
soumise à une autorisation de travaux délivrée par la mairie à titre purement administratif sous réserve du droit des tiers.
Les morphologies et les structures des caveaux et monuments devront être précisés sur la demande écrite de travaux
accompagnée de plans cotés. Le terrain aménagé se limitera à celui concédé.
Article 19
A l'exception des interventions indispensables aux inhumations, les travaux sont interdits les samedis, dimanches et
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jours fériés. Les entrepreneurs sont tenus d’intervenir de 8 heures à 18 heures.
Hormis une dérogation exceptionnelle pour cas d’urgence accordée par le Maire, les travaux sont interdits durant les
trois jours ouvrables précédant la Toussaint.
Article 20
La commune n' encourra aucune responsabilité en ce qui concerne l'exécution des travaux, même lorsque ceux-ci sont
effectués en sous-traitance par un tiers, et les dommages causés aux tiers qui pourront en poursuivre la réparation
conformément aux règles du droit commun.
Les travaux seront exécutés de manière à ne compromettre en rien la sécurité publique ni gêner la circulation dans les
allées. Les fouilles faites pour la construction des caveaux et monuments devront par les soins des entrepreneurs, être
entourées de barrières ou défendues au moyen d'obstacles visibles et résistants afin d'éviter tout danger. Tout creusement
de sépulture en pleine terre devra être étayé solidement. Toute excavation abandonnée non comblée en fin de journée,
sera recouverte d’un plancher stable, résistant et balisé afin de prévenir tout accident.
Article 21
Les concessions devront être distantes de 30 cm sur les quatre côtés afin de laisser un passage. Ce passage fera partie du
domaine communal.
Toute construction, monument, et apport additionnel (jardinière, bac, signe et objet funéraires etc.) ne devront pas
dépasser l'emprise du terrain concédé. Le sommet de la construction ne devra pas dépasser celui du mur d’enceinte le
plus proche.
Article 22
Les entrepreneurs devront prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas salir les tombes et les allées pendant
l'exécution des travaux. Les lieux doivent rester propres et dépourvus de stockage de matériaux après 18 heures.
Le débitage et la découpe des matériaux destinés à la construction des ouvrages et caveaux sont interdits à l'intérieur du
cimetière.
Les terres extraites en vue d’une inhumation devront être stockées provisoirement sur une surface de protection posée
au sol. Le revêtement démonté des allées sera séparé des terres et remis en place en fin de travaux.
Article 23
Les terres de remblaiement devront êtres tassées. Les matériaux tels que pierres, débris de maçonnerie, bois, etc. trouvés
lors du creusement des fosses ne pourront servir au comblement des fouilles. Ils devront être évacués par les soins des
entrepreneurs.
Article 24
Ne sont admises de plein droit que les inscriptions des noms et prénoms du défunt, ses titres, qualités, années de
naissance et de décès. Ces inscriptions ne sont pas obligatoires.
Toute autre inscription devra être préalablement soumise au maire. Une gravure en langue étrangère sera soumise
traduite à autorisation du maire.
Sous réserve de se conformer aux dispositions du présent règlement, les signes ou emblèmes funéraires et autres objets
d'ornementation peuvent être placés librement sur les sépultures.
Dispositions relatives au terrain commun
Article 25
Le terrain commun se localise le long du mur de clôture ouest. Il est destiné à accueillir des tombes individuelles, en
pleine terre, pour une durée de 15 ans non renouvelable.
Article 26
Aucun monument, ni pierre tombale, ni dalle de propreté ne pourra être érigée en terrain commun.
A défaut de connaître la religion du défunt, aucun signe religieux ne sera apposé.
Une plaque en matériau non périssable sera placée sur le sol et indiquera l’identité et les dates de naissance et de décès.
Article 27
Sauf volonté écrite du défunt, à tout moment, une tierce personne peut prendre un titre de concession pour accueillir les
restes mortels d’un inhumé en terrain commun. Dans ce cas, l’exhumation et le transfert des restes mortels se feront aux
frais du concessionnaire ou de son représentant.
Article 28
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A expiration des quinze ans, la famille sera informée par lettre recommandée. Elle disposera d’un délai de 6 mois pour
décider d’un transfert des restes mortels. Passé ce délai, la commune placera les os dans un reliquaire et déposera ce
reliquaire identifié dans l’ossuaire.
Dispositions relatives au columbarium
Article 29
Le columbarium se compose de trois cases d’une largeur de 35 cm, d’une hauteur de 35 cm et d’une profondeur de 50
cm. Chaque case est divisible par deux dans sa profondeur pour former une demi-case. L’intérieur d’une demi-case
mesure 35 cm de large, 35 cm de hauteur et 25 cm de profondeur.
Article 30
La pose de la cloison intérieure est réalisée à la charge de la commune.
Article 31
La porte d’une demi-case ou les deux portes d’une case complète est, ou sont, acheté(es) à la commune par le
concessionnaire et deviennent sa propriété.
A l’exception des cas cités en l’article 14, les offrandes florales ne sont autorisées que dans le porte-bouquet fixé sur la
porte.
Seul le porte-bouquet vendu par la mairie est autorisé, et devient propriété de l’acquéreur.
Article 32
Toute ouverture est soumise à autorisation. La réouverture se fait moyennant le versement d’un droit fixé par
délibération du Conseil Municipal.
A défaut de renouvellement de la concession dans les délais impartis la case redeviendra propriété de la commune.
Article 33
Les cendres de personnes incinérées pourront être dispersées sur le jardin du souvenir, après accord du Maire.
Article 34
Ce présent arrêté annule et remplace le précédent arrêté du maire en date du 18 janvier 1950 et portant sur le règlement
général et la police du cimetière ainsi que l’arrêté du 4 décembre 2000 portant règlement du columbarium et du jardin
du souvenir.
Article 35
Le Maire ainsi que ses délégués dans les affaires de police sont chargés de l’application de ce règlement.
Cet arrêté sera affiché à l’entrée du cimetière. Il fera l’objet d’une publication auprès de chaque foyer. Un exemplaire
sera délivré à tout nouveau concessionnaire.
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Couverture : Eglise de Serches, détail du lutrin représentant Saint-Crépin ou Saint-Crépinien
cordonnier. Bois stuqué, milieu du 18ème siècle.
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