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Le mot du Maire
Enfin, l’assainissement collectif à Serches est sur les rails. Lors
de la campagne pour les élections municipales de 2008, la reprise de
ce dossier figurait parmi mes engagements. Il faut souligner l’effort financier consenti par la Communauté d’agglomération du Soissonnais, car le financement de notre assainissement ne vient pas de nos
impôts mais des taxes versées par les autres communes déjà dotées,
parfois depuis longtemps, d’un assainissement collectif.
Avec les années, les nombreux biens communaux se dégradaient : la place de l’église, les bâtiments (Mairie, église), le
cimetière, l’éclairage public… Depuis 2008, la commune connaît de
nombreux travaux de rénovations et d’améliorations grâce aux nombreuses subventions que nous réussissons à bénéficier. Nous
continuons nos efforts dans ce sens. Ces rénovations apportent une
plus-value à notre commune.
Parmi les nouveaux dossiers à régler, celui du ramassage des
ordures ménagères. Celui-ci doit se réaliser dans le respect des différents cadres légaux en vigueur afin d’assurer notamment la sécurité
des collecteurs durant leur travail.
Avec la rentrée de l’automne, les activités proposées par les associations reprennent. N’oubliez pas de consulter les panneaux
d’affichage, vos journaux et aussi le site internet de la commune :
serches.fr.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce n° 19 du Journal de
Serches.
BK

Travaux mairie

D

e nouveaux textes réglementaires obligent de faciliter les
accès des bâtiments publics
aux personnes à mobilité réduite ou
handicapées. Le bâtiment de la maie
rie, construit au milieu du 19 siècle,
devient ainsi moins bien adapté aux
impératifs de la vie moderne. En
2012, certaines décisions ont été
adoptées par le conseil municipal de
Serches afin d’améliorer le confort
des handicapés, et depuis l’été, une
série de petits travaux d’aménagement sont en cours de réalisation.
Ainsi, à présent, on accède au parking du terrain municipal par une
allée suivie d’un escalier court muni
d’une main courante.
Le sol de l’arrière-cour de la mairie
était très endommagé. Durant le mois
de septembre, l’entreprise Souris
d’Acy a procédé à sa réfection. Cette
arrière-cour sera désormais privilégiée pour l’accès des fauteuils roulant se rendant aussi bien dans la
salle communale que dans la Mairie.
Sur le terrain communal, le coffret
renfermant les compteurs électriques
utilisés lors des manifestations, se
trouvait fort délabré et dangereux
pour la sécurité. Ce dernier a été renforcé par un coffrage en parpaings
muni d’une porte verrouillée en fer.

Assainissement

U

ne soixantaine de Serchois a
assisté à la réunion sur l’assainissement organisée par la
communauté d’agglomération du
Soissonnais qui s’est tenue vendredi
18 septembre dans la salle communale.

Cette réunion abordait les modalités de réalisation de la deuxième et
dernière tranche de travaux qui verra
la majorité des habitations de la
commune raccordée au réseau
d’assainissement collectif à l’horizon
2015. Le futur réseau circulera uniquement sous la voirie. Il rejoindra
les collecteurs d’Acy pour se rendre à
la station d’épuration de Pommiers.
Comme l’a souligné Jean-Paul
Juhles vice-président de la Communauté d’agglomération en charge des
travaux, la Communauté assure le financement des travaux d’assainissement collectif. Son budget provient
non pas des impôts versés par chacun de nous, mais des taxes sur
l’eau perçues dans les communes où
l’assainissement est effectif. En
2012, cette taxe s’élève à 1,81 € par
3
m consommé. L’« Agglo » reçoit
également une subvention de
l’agence de l’eau Seine - Normandie.
Une subvention pourra être obtenue par les propriétaires afin de
financer les travaux de raccordement
dans leur propriété. Elle peut représenter jusqu’à 60 % des travaux pour
une dépense plafonnée à 2500 € HT
et à 2875 € HT si les travaux nécessitent la pose d’une pompe de
relevage. L’accord de cette aide
n’exige aucune condition de ressource.
Mais, pour que celle-ci soit délivrée,
ces derniers doivent accepter par
convention le raccordement au réseau, et l’ensemble des accords
devra représenter 80 % des habitations raccordables. Le raccordement
devra être effectif dans les deux années à compter de la fin des travaux
d’installation des réseaux de l’assainissement.

gratuit ne peut être vendu
Les
hameaux
du
Mont-deSoissons, Tonkin et Dhuisy ainsi que
Coursouris ne seront pas connectés
au réseau collectif. Leurs habitations
conserveront une installation individuelle qui devra être mise en conformité. Pour les besoins, les propriétaires
pourront
bénéficier
d’une
subvention de 60 % pour une dépense plafonnée à 8000 euros et ceci
sans aucune condition de ressource.
La Communauté d’agglomération
du Soissonnais a chargé le cabinet
d’étude B3E des études préalables.
M. Julien Tempette, technicien de
B3E réalisera une étude détaillée du
raccordement dans chaque propriété
et évaluera le coût du raccordement
au réseau collectif.
Les propriétaires concernés par
l’assainissement individuel seront
également contactés par M. Tempette.

Lu dans l’Union

L

’association Familles rurales
Acy-Serches a organisé, au
mois de juillet, un centre de loisirs à l’intention des enfants des deux
communes qui ont profité un maximum de l’environnement privilégié et
du soleil de cette dernière semaine.

Les participants n’avaient qu’un mot
à la bouche : « génial » après avoir
passé trois jours et deux nuits en
camping. Là, ils ont pu apprécier les
feux de bois et les jeux dans la forêt
entourés de leurs animateurs, Pauline, Elodie et Hans. Ce fut un
moment inoubliable pour ce petit
monde qui a connu un véritable retour à la nature, ressourçant et
épanouissant et qui n’est pas près
d’oublier ses vacances ensoleillées à
Serches. L’union du 31 juillet 2012.

Rentrée scolaire

D

epuis la rentrée des classes,
le regroupement scolaire AcySerches accueille 126 enfants
à l’école d’Acy : 17 en petite section,
16 en moyenne section, 14 en
grande section, 19 en cours préparatoire, 23 en CE1, 11 en CE2 , 17 en
CM1, 9 en CM2. Monsieur Melin directeur de l’école et enseignant en

maternelle est entouré de cinq professeurs des écoles, Mesdames
Couvreur, Nawrot, Boulard, Degremont et Kresac.

Bourse scolaire

L

e Département de l’Aisne accorde une bourse d’étude aux
élèves de l’enseignement secondaire dont les parents résident
dans l’Aisne. Cette bourse est accordée, quelle que soit la région d’étude
et tient compte des ressources et de
la composition du foyer. Les dossiers
sont à retirer dans les établissements
scolaires ou téléchargeables sur le
site www.aisne.com.

Nouvelle rue

E

n raison de la rénovation
d’une ancienne demeure inhabitée depuis plus de 70 ans, le
conseil municipal, lors de sa dernière
séance, a attribué un nom de rue au
chemin communal anonyme qui démarre au virage de la rue SaintBlaise. Les futurs locataires pourront
ainsi recevoir leur courrier à l’adresse
de la sente Margenne, du nom du
lieu-dit.

Ordures ménagères

E

n septembre dernier, le service
« ordures ménagères » de la
Communauté d’agglomération
du Soissonnais a convié les maires à
une réunion concernant la collecte
des ordures ménagères et autres déchets. Lors des ramassages, les
camions affrétés pour l’enlèvement
des ordures, rencontrent certains
problèmes touchant à la sécurité.
Ces problèmes se révèlent différents
et spécifiques sur chaque commune.
Afin de cerner les difficultés rencontrées sur Serches, le viceprésident Jean Walkowiak en charge
des ordures ménagères et l’un des
responsables du service, proposèrent
au Maire de suivre une collecte sur
tout le territoire de la commune. Ainsi, durant le circuit commencé dès 5
heures 30 du matin, rien ne fut laissé
au hasard. Plusieurs causes de gênes de circulation furent observées et
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notamment celui de la végétation
saillante. Les arbres trop bas en bordure des routes menant à Dhuizy, StBlaise et Coursouris occasionnent
une vraie gêne pour le véhicule (gène souvent évoquée par les
conducteurs d’engins agricoles, de
livraison, de dépannage et les secours publics).
La législation en vigueur, interdit les
marches à reculons des camions de
collecte, en raison de la présence de
personnel positionné à l’arrière de la
benne. Ce type de problème, rencontré rue du Necvin, rue de
Coureau et place de la Fontaine Conié, devra rapidement trouver une
solution afin de supprimer les manœuvres à risque.
Afin d’éclaircir les bords de route et
de libérer la chaussée sur 4 m de
hauteur, les différents propriétaires
des parcelles de bois devront couper
certaines branches.
Différents prestataires empruntant
également ces voies communales
demandent régulièrement que la circulation soit facilitée par l’élagage
des branches. Le maire adressera un
courrier aux propriétaires concernés,
avec obligation d’exécuter dans les
plus brefs délais l’élagage des arbres
devenus encombrants.

Liste électorale

P

our voter en 2013, il est indispensable de s’inscrire sur la
liste électorale de la commune
avant le 31 décembre 2012. Une
pièce d’identité et un justificatif de
domicile seront demandés en mairie
pour l’inscription.

Belote

L

e Golden, café d’Acy organise
le dimanche 4 novembre un
concours de belote. Réservations : 03 23 73 37 40.

Repas des anciens

P

our thème au traditionnel repas
des anciens fut retenu cette
année celui d’une région appréciée de tous : la Provence. La jolie
table fleurie de lavande et dressée
pour 25 convives, portait les couleurs
provençales. Même les cigales, réfugiées dans la salle communale pour
cause d’intempérie, étaient de la partie.

Relecture : A. Sanner

étés et Camille Bussy, 89 printemps.
A l’apéritif, des tartinades de tomates confites, de tapenade… et des
olives arrosées de Champagne mirent en appétit. Après une bouchée
de la mer, les cuisses de canard aux
petits légumes furent appréciées. Le
repas fini en apothéose par une farandole des 13 desserts de
Provence. Après le café, les anciens
ont découvert, en projection sur un
écran, le site internet « Serches.fr »
présenté par Bruno Robert. Chacun
repartit vers 18 heures, content de
cette belle journée, passée en agréable compagnie.

Ingénierie

D

er

epuis le 1 janvier 2012, l’Etat
n’apporte plus son aide technique aux collectivités lorsque
celles-ci souhaitent faire des travaux
de voirie ou de construction/ rénovation de ses bâtiments. C’est pourquoi, le conseil général de l’Aisne a
créé une agence d’ingénierie d’assistance à laquelle les communes peuvent adhérer. Le conseil municipal de
Serches a décidé d’adhérer à cette
nouvelle agence.

Médaille du travail

L

a médaille d’honneur du travail
récompense l’ancienneté de
service des salariés du secteur
privé. Elle est attribuée à la demande
de l’employeur ou du salarié qui doit
déposer un dossier en mairie et est
assortie d’un diplôme et, dans certains
cas,
d’une
gratification
(convention collective ou usage de
l’entreprise) dont le montant - à
condition de ne pas dépasser le salaire mensuel de base du bénéficiaire
- est exonéré de la taxe sur les salaires et de l’impôt sur le revenu.
La médaille d’honneur comporte quatre échelons : la médaille d’argent,
après 20 ans de services ; la médaille de vermeil, après 30 ans de
services ; la médaille d’or, après 35
ans de services ; la grande médaille
d’or, après 40 ans de services. Ces
médailles peuvent être accordées
après 18, 25, 30, 35 ans de services
si l’activité exercée par les salariés
présente un caractère de pénibilité
(travail à la chaîne, en équipes successives…) et permet un départ à la
retraite anticipé. Les salariés français
occupés hors métropole et les grands
invalides du travail bénéficient éga-

1984 modifié.
http://vosdroits.service-public.fr

Activités

C

omme chaque année, dès la
rentrée, la salle des associations à Serches accueille des
activités avec des changements
d’horaires.
L’association « Familles rurales
Acy-Serches », propose le lundi de
18h à 19h son atelier poterie, le mercredi de 20h à 22h des séances de
bio-danse et un jeudi sur deux de
18h à 20h un atelier stylisme-couture.
L’association « cartes en main », se
réunit le vendredi de 14h à
18h autour des jeux de cartes.

Eclairage public

Renards en fête
amedi 29 et dimanche 30 septembre, l’association
« les
renards en fête » a organisé un
concours de boules et un concours
de tir à la carabine. Le samedi aprèsmidi sous le soleil, 50 équipes en
doublette formée se sont disputées
les premiers prix. Ce concours réunit
un bon nombre de joueurs chevronnés dont certains licenciés. Le
concours de tir qui rassemble les habitués, s’est terminé le dimanche midi
par le traditionnel sandwich aux harengs marinés.

S

C
lement de règles plus avantageuses,
dans les conditions fixées par les articles 11 et 13 du décret du 4 juillet

Campagne de betteraves
e transport de betteraves vers la
sucrerie de Bucy-le-Long a débuté le 17 septembre et se
terminera dans les premiers jours de
janvier. Les horaires de réception des
camions à la sucrerie sont du lundi 4
h au samedi 20 h. Aucun camion ne
circulera le dimanche.

L

Jeanne et Jean

J

eanne Winiareck et Conrad Cervinski, deux enfants de Serches,
se sentent déjà très liés sur les
bancs de l’école communale. Inséparables durant toutes ces années
scolaires, ils se promettent un jour de
se marier. Les parents de Jeanne
travaillent à la ferme du Mont-deSoissons, ceux de Conrad exploitent
une petite ferme à Serches.

C

omme prévu (voir JdS n° 14),
l’installation des horloges astronomiques courant octobre
permettra l’extinction de l’éclairage
des rues la nuit. A compter du 2 novembre
prochain,
les
lampes
n’émettront plus de lumière dans les
rues de 23 heures à 5 heures du matin. Seul restera illuminé le hameau
de Dhuizy, où un changement plus
conséquent devra être opéré en 2013
sur l’armoire de commande électrique.
Pour la première fois depuis
l’électrification de la commune dans
les années 1920, les habitants du
hameau du Tonkin bénéficient d’une
lampe. Ce hameau était le dernier
endroit dépourvu d’éclairage public.
Deux lampes fluorescentes seront
changées rue du Moulin, un éclairage
orange remplacera la lumière blanche des anciennes lanternes.
Des subventions de l’USEDA
(Union des syndicats électriques de
l’Aisne) correspondant à 38% des
travaux diminueront le coût de ces
nouvelles installations.

Opération Brioches

Cette année, les membres d’honneur
de cette assemblée, assis aux côtés
du Maire, étaient Daniel Cartigny, 91

Réalisation : C. Huleux

omme chaque année, les bénévoles ont répondu présents
afin de participer à la traditionnelle opération brioche les 12, 13
et 14 octobre derniers au profit de
l’APEI (Association de parents
d’enfants inadaptés). Brigitte Naval,
Patrick Tassin, Marie-Pierre Ferté,
Romaric Poulet et Laurence Levêque
ont récolté 425 € pour 90 brioches
vendues. Bien mieux que l’année
précédente soit une évolution de plus
de 11 %. Tous nos remerciements
aux donateurs.

Conrad passe son certificat d’étude à
côté de ses amis d’enfance Michel,
Daniel, César, Hubert. Adolescent, il
devient apprenti cuisinier – saucier à
l’hôtel du Lion Rouge. Mai 1940, la
guerre est déclarée. Après l’armistice, Conrad part en Angleterre et
s’engage dans la Royal Navy. Pour
des raisons de sécurité, il change
d’identité et s’appellera désormais
John Cervin. Le 6 juin 1944, John
prépare les repas à bord d’un escorteur qui bombarde les côtes françaises. Au loin, il revoit sa terre d’adoption et pense à cette fiancée qu’il n’a
pas revue depuis des années. Il sait
la fin de la guerre proche. Démobilisé, il prend un emploi de bûcheron
en Allemagne et demande enfin la
main de Jeanne. Leurs fiançailles
sont célébrées à Serches dans le
restaurant (ancien café Cerveaux).
Le 17 juillet 1945, à l’approche de
ses noces, Jeanne se rend à Soissons, à pied, pour une séance
d’essayage de sa robe de mariée.
Plus personne ne la reverra. Deux
jours plus tard, on retrouve son corps
sur le bas-côté dans la côte de Belleu. Ce même jour Conrad, rentré
d’Allemagne, apprend la triste nouvelle à son arrivée à la gare de
Soissons.
De douleur, Conrad quitte l’Europe
et s’installe au Canada. Il refait sa
vie, devient définitivement John Cervin, fonde un foyer et aura trois
enfants. Il restera toujours en contact
avec un ami d’enfance Serchois. En
avril 2012, John Cervin décède sur
l’île de Vancouver (Canada).
Le 15 septembre, les cendres de
John ont été déposées par son fils,
selon les dernières volontés du défunt, sur la tombe de Jeanne au
cimetière de Serches. A cette cérémonie intime assistaient les enfants
de John, un proche de Jeanne et des
amis d’enfance Serchois.
Après 67 ans de séparation,
Jeanne et Jean reposent ensemble à
Serches.
Edité par la Mairie de Serches (Aisne).

