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Journal communal d’information

Le mot du Maire
Les neiges de la fin de l’automne nous ont surpris. Chacun
d’entre nous, selon son caractère, a vécu cet épisode hivernal inhabituel avec résignation, humeur ou enchantement pour les plus jeunes,
voire avec indifférence. Si la commune a su faire face aux premières
chutes de neige, les épisodes suivants plus intenses, survenus par
vagues successives, ont eu raison de nos efforts. Je remercie particulièrement les personnes qui n’ont pas baissé les bras et se sont
chargées du déneigement et du salage des secteurs difficiles de leur
rue. Un grand merci également à la commune d’Acy et à ses agents
qui sont intervenus le dimanche après Noël.
Le journal de Serches consacre un grand article sur le site internet de la commune sur lequel nous travaillons depuis l’automne.
Dorénavant un certain nombre d’informations, non communiquées
habituellement dans les boîtes aux lettres, figure en direct sur le site.
Je vous invite donc à naviguer sur les pages de serches.fr.
Ce numéro 12 paraissant avec un certain retard, je me permets
de vous adresser tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite
pour 2011 et rappelle le devoir de solidarité envers les personnes
âgées ou vivant seules à Serches. Une petite visite ou un service d’un
voisin fait toujours chaud au cœur.
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erches connaît une petite
révolution en matière de
communication
avec
lʼouverture du site internet dédié à la
commune.
Lʼidée de création dʼun site consacré à la commune a germé
rapidement après la mise en place
de lʼéquipe actuelle. La commission
communale dʼinformation sʼest vue
confier la mission de la réalisation du
projet. Durant lʼannée de réflexion,
les membres de la commission ont
visualisé les sites communaux existant sur de nombreuses villes de
France et sur des communes du
Soissonnais. A partir de lʼanalyse
des contenus des sites locaux, les
membres ont retenu les principaux
thèmes. En 2009, le maire sʼest rendu à une présentation dʼun logiciel
de site internet proposé par AGEDI,
syndicat de gestion administrative et
informatique auquel la commune
adhère pour sa gestion informatique.
Lʼacquisition du logiciel et les dépenses annexes ont été votés par le
conseil municipal au budget 2010.
Au début de lʼété, le maire et les
adjoints ont participé à Serches à
une formation dispensée pour eux
par le syndicat Agedi, à lʼissue de
laquelle la page dʼaccueil a vu le
jour.
Le travail de réalisation débuta réellement en octobre et après une
période de rodage, début décembre,
de nombreuses pages se trouvaient
en ligne à leurs places définitives. En
2011, des améliorations seront apportées et de nouvelles pages
viendront renforcer le contenu.

Actuellement, une aquarelle de
Claude Dupin illustre la page
dʼaccueil en arrière-plan (notre photo). Sous le message de bienvenue,
apparaît, selon le type dʼévénement,
un texte clignotant
qui dirige
lʼinternaute vers le communiqué de
la Mairie. Ainsi, dès les premières
neiges, début décembre, ce fut un
message dʼalerte qui dirigeait vers
une page contenant le communiqué
de la mairie ainsi que des liens vers
la
préfecture
permettant
de
sʼinformer en détail sur la situation
dans le département, vers MétéoFrance pour connaître les bulletins et
suivre lʼévolution du climat et vers le

Conseil Général pour lʼannulation
des transports publics et scolaires.
Le calendrier affiché en permanence à gauche de lʼécran indique le
programme des manifestations. En
naviguant à travers les sept rubriques
principales,
lʼinternaute
sʼinformera sur les services administratifs et les services de proximité,
découvrira la géographie et lʼhistoire
de la commune et se plongera dans
les photos dʼarchives.
Une page est offerte à chacune
des associations qui disposent du
libre choix du contenu.
On peut suivre lʼétat des réservations de la salle communale et
télécharger le plan, ainsi que le règlement intérieur et le calendrier des
réservations. Une personne éloignée
ayant des attaches à Serches et
souhaitant sʼy faire inhumer pourra
sʼinformer du tarif des concessions,
télécharger le règlement intérieur et
le plan du cimetière. Des quatre
coins de la planète, lʼinternaute pourra télécharger et imprimer le Journal
de Serches ainsi que le Renard Enchanté.
Les
chercheurs
en
généalogie peuvent directement visualiser sur leur écran les microfilms
des plus anciens registres dʼétat civil
de Serches.
Désormais, les alertes météo de
catégorie orange touchant Serches,
figureront immédiatement sur le site.
En cas dʼalerte rouge les foyers resteront informés par voie directe. De
même, les annulations de transport
scolaire ne seront plus annoncées
par téléphone mais sur le site internet. La grande majorité des foyers
ayant des enfants scolarisés possède cet outil. Les familles ne
possédant pas internet peuvent se
faire connaître en Mairie.
Dans un avenir proche, la commune envisage la mise en ligne de
pages consacrées notamment à

lʼhistoire des vergers de Serches,
lʼécole communale, les curiosités
architecturales, etc. Si vous disposez
de documents, de photos ou de témoignages
concernant
Serches
nʼhésitez pas à vous faire connaître.
Le coût au démarrage du site
sʼélève à 1203 €. Il couvre lʼachat,
lʼinstallation, la formation, le droit
dʼentrée et la création du bandeau.
Le coût annuel de fonctionnement,
lʼhébergement et les aides pour la
maintenance sʼélèvent à 308 € par
an. Le coût du développement dʼun
tel site auprès dʼune société spécialisée se révélait quatre fois plus cher.
En retenant la solution proposée par
Agedi, la mairie conserve son indépendance dans la gestion de son
site. Cette offre permet une diminution des frais de fonctionnement.
Une présentation publique du site se
déroulera courant février, dans la
salle communale. Elle sʼadressera
principalement
aux
personnes
nʼutilisant pas lʼoutil informatique,
aux curieux et aux personnes âgées.
Attention, le site internet ne remplace
aucunement
les
notes
dʼinformation papier distribuées dans
les boîtes à lettres suivant les besoins particuliers.
Adresse du site :
http://www.serches.fr

Projet lotissement

D

epuis plusieurs mois, des
panneaux de mise en vente
figurent sur les murs ceinturant les terrains de lʼancien jardin de
la ferme de Serches. Début novembre, les propriétaires, Messieurs
Bertin ont déposé en mairie une déclaration préalable proposant une
division des parcelles en sept lots.
Le maire a soumis le dossier au
conseil municipal, qui en a débattu
longuement au cours de deux séances. Le projet, les plans du
lotissement, le règlement étaient loin
de satisfaire le conseil municipal.
Certains points semblaient occultés
dans le dossier de demande des
pétitionnaires, notamment la question des servitudes liées aux
canalisations dʼécoulement des eaux
de ruissellement circulant sous le
terrain concerné.
Des consultations entamées auprès
des
différents
services
instructeurs du dossier (lʼarchitecte
des bâtiments de France, la Direction départementale des territoires),
et également auprès du service habitat
de
la
Communauté
dʼagglomération du Soissonnais,
auprès dʼun architecte urbaniste du
C.A.U.E. (Conseil en architecture,
urbanisme et environnement) et dʼun
architecte du patrimoine, ont permis
de mener une large réflexion. A
lʼissue dʼun long débat, le conseil
municipal a émis un avis défavorable
à lʼunanimité.
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CCAS

A

ctuellement le Centre communal dʼaction social de
Serches, le CCAS, sʼoccupe
du repas annuel et du colis de Noël
pour les anciens, il intervient aussi
pour des cas particuliers tel que des
familles en difficulté.
Le maire souhaite proposer un
élargissement de lʼaction du CCAS.
Des propositions seront faites dans
ce sens lors de la prochaine réunion
début 2011.

Serchesʼpas ailleurs

L

ors de lʼassemblée générale
de lʼassociation, les adhérents
ont décidé de mettre en veille
leur association pour une année ;
aucune manifestation nʼest donc
programmée en 2011. Lʼactuel président, David Aliu, nʼa pas souhaité
représenter sa candidature en raison
dʼun nombre trop faible dʼadhérents.
Cette association créée en 2002 a
toujours œuvré pour rassembler les
générations et animer des manifestations
socioculturelles.
Le
« Serchesʼtival »,
lʼexposition
« Serchesʼ avant », les après-midi
enfants, les repas à thème, les randonnées galettes, le nettoyage de
printemps du village,… sont les évènements marquants de lʼassociation.

Neige en décembre

L

a fin de lʼautomne a été marquée par de forts épisodes
neigeux. Le 9 décembre, les
premiers flocons firent leur apparition, justifiant lʼintervention dʼune
entreprise de déneigement sans
apport de sel. Malheureusement, des
branches affaissées par le poids de
la neige au niveau de la rue SaintBlaise obligèrent le tracteur à
sʼarrêter dans la rue Saint-Blaise. Le
hameau de Coursouris nʼétait pas
nettoyé. Malgré le manteau de neige
tapissant la voirie la route est restée
praticable du fait du peu de mouvement de véhicule. Afin que cette
situation ne se reproduise pas, la
mairie a fait couper les branches
entravant la circulation des véhicules
hauts.
Le second épisode fut marqué par
une répétition de chutes de neiges,
la dernière étant la plus perturbante.
Le vendredi 17 décembre à 20h45,
les Serchois furent les témoins dʼun
phénomène météorologique exceptionnel, alliant tempête de neige et
tonnerre
accompagné
dʼéclairs.
Lʼentreprise de déneigement étant
mobilisée à plein temps sur le site de
la sucrerie de Bucy, le concours
dʼune seconde entreprise a été sollicité. Le dimanche 19 au soir, cette
nouvelle entreprise dotée dʼune lame
plus large a procédé, en compagnie
du Maire, au déneigement de toutes
les voies communales et de la route
départementale.
Le troisième assaut, survenu durant la période des fêtes de Noël, fut
le plus difficile à gérer pour
lʼensemble des collectivités. En effet
toutes les entreprises de déneigement
ainsi
que
les
engins

Relecture : A. Sanner

disponibles, adaptés à ce type de
travaux, ont été réquisitionnés par
lʼEtat et les stocks de sels, abondamment sollicités, se trouvaient
épuisés. Un mètre à un mètre cinquante de neige recouvrait la moitié
nord du département. Les principaux
axes, autoroutes, nationales étaient
coupés, les grandes villes comme
Soissons enclavées. Une cellule de
crise fonctionnait à la préfecture.
En lʼabsence de moyen et avec la
reprise du travail des actifs dès le
lundi 27 décembre, le Maire a demandé lʼaide de la commune dʼAcy.
Le dimanche 26 et le mercredi 29, le
tracteur dʼAcy muni dʼune lame de
déneigement est intervenu sur toutes
les voies communales qui sont devenues à nouveau praticables.
La route de Soissons à Fère-enTardenois ne sera ouverte que le 31
décembre et toute trace de neige
disparaîtra du sol le 7 janvier.

Noël des enfants

M

algré un calendrier très
chargé le père Noël est
passé par Serches, dimanche 12 décembre, à l'occasion de la
fête de Noël organisée par les associations serchoises, les Renards en
fête, Serches' pas ailleurs, Familles
Rurales dʼAcy et par la commune.
Une cinquantaine de personnes ont
assisté à la représentation donnée
par le Magie cube circus. Les enfants comme les adultes ont pu
apprécier de spectaculaires tours de
magie et de dangereuses séances
de domptage des fauves.
Beaucoup de frissons devant le
numéro des équilibristes. La participation des enfants a donné du
piment au spectacle et certains se
sont montrés doués dans le téléguidage des pantins.
Après le spectacle, les adultes ont
apprécié le vin chaud tandis que les
enfants dégustaient gâteaux et buvaient un chocolat chaud.
Enfin est apparu le père Noël et
son lot de confiseries, avec en prime,
tirage de barbe et photos souvenirs.

Réalisation : B. Hénon

Brunet à lʼarsenal

Insee

ean-Marc Brunet expose à
lʼarsenal de Soissons pour un
mois. A cette occasion, le Musée a fait venir des toiles et des gravures de cet artiste contemporain
des collections publiques et privées.
Cet artiste se consacre totalement
à la peinture depuis 20 ans. Son
apprentissage auprès de différents
artistes, ses nombreux séjours en
Afrique et la fréquentation de poètes
nourrissent le quotidien de ses ateliers.
On peut aussi retrouver les œuvres
de cet enfant de Serches, à la Maison des arts et des loisirs de Laon
jusquʼau 26 mars. Passé cette date,
le plus simple est de se rendre à
Paris, Lyon, Nîmes ou à Houston
aux USA pour retrouver dans des
collections permanentes les toiles de
Jean-Marc Brunet.

erches sʼagrandit ! Dʼaprès
les derniers résultats publiés
par lʼInstitut national de la
statistique et des études économiques (lʼInsee), au premier
janvier 2011, la population de la
commune sʼélève à 310 personnes.
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Familles rurales

D

epuis septembre, un conseil
dʼadministration
renouvelé
est en place au sein de
lʼassociation Familles rurales dʼAcy.
Les représentants de Serches sont
Bénédicte Hénon, Brigitte Naval et
Roland Brunet.
Un nouvel atelier sera lancé en février à Serches et proposera une
initiation à la couture sous une forme
originale. Christine Cagnet, artiste
couturière professionnelle, proposera
des séances de relooking (choisir
formes et couleurs de sa garde-robe
en tenant compte de sa morphologie), la transformation dʼanciens
vêtements en nouveaux habits ou en
objets tendances tels que sacs, casquettes, déco de table et autres
curiosités. La première séance de
cet atelier sera gratuite et se tiendra
à la salle des associations le samedi
19 février pour les adultes et le mercredi 23 février à 14h30 pour les
jeunes.

S

Travaux

L

e Conseil général a effectué
des travaux de réfection de
voirie rue principale, suite à
lʼaménagement des trottoirs. Quatre
places de parking sont aménagées
face à la Mairie dont une réservée
aux handicapés. En cas dʼoccupation
du parking, les visiteurs sont invités
à emprunter le terrain communal afin
de garer leur véhicule.
Un stock de matériaux de rabotage
récupéré lors des travaux sur la rue
principale est à disposition des habitants de la commune. Celui-ci se
trouve sur le terrain face à la mairie.
Il ne reste plus de terre végétale
récupérée lors de du dérasement de
la route du Tonkin à la RD6. Cette
terre a été employée à refaire les
bordures de la rue principale.

Tags

C

urieuse impression que celle
ressentie par le promeneur
du dimanche, ce matin du 27
novembre. Une série de « tags »
ornait certains portails et les coffrets
électriques à différents endroits du
village. Les mêmes graffitis accompagnés de dessins écrits au
marqueur noir signaient la patte dʼun
ou de deux auteurs.
Les soupçons se portèrent sur les
participants à une fête privée donnée
à la salle louée à cette occasion. Le
locataire aussitôt contacté, conscient
de perdre sa caution de 500 €, indiqua les noms des deux artistes. En
fin dʼaprès-midi, ces derniers se présentèrent auprès du maire, afin de
sʼexcuser et de procéder au nettoyage de leurs œuvres qui ne put être
mené à bien faute de détachant approprié. Dès le lundi matin, une main
courante a été déposée à la gendarmerie pour dégradation de biens
publics. Devant le mea culpa des
auteurs, les gendarmes ont préconisé le dialogue plutôt que la
répression. Ainsi, durant plusieurs
séances, les artistes ont procédé à
lʼenlèvement de leurs œuvres avec
acharnement… et tristesse. La caution fut restituée une fois les
réparations faites.

Elections

L
Le magie cube circus à Serches

es électeurs sont invités les 20
et 27 mars prochains à se rendre aux urnes pour participer
au scrutin à deux tours afin dʼélire
leurs conseillers généraux.
Parmi les non inscrits seuls les jeunes qui auront 18 ans avant le 20
mars pourront venir voter, leur inscription se faisant dʼoffice.
Edité par la Mairie de Serches (Aisne).

