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Le mot du Ma ire
Les vacances terminées, chacun a repris le chemin
de l'école ou du travail. Durant la période estivale, la mairie est restée ouverte et le restera désormais tous les
étés. Vous avez été nombreux à venir nous rendre visite.
Le nombre d’entretiens s'accroît le mardi soir.
Certains changements survenus en mairie durant
l’été, nous amènent à repenser l’organisation interne
dans un souci d’une meilleure efficacité, sans cependant
augmenter les coûts. Prochainement, le secrétariat sera
ouvert au public le mardi toute la journée. Lors de la dernière campagne électorale, l’équipe réunie à mes côtés
avait pris l’engagement d’allonger la période d'ouverture
de ce service de proximité, important dans la vie locale.
Autre engagement, l’information. Votre journal en
est la concrétisation et preuve est faite que même dans
une petite commune, l’information existe. Il suffit de
prendre la peine de travailler cette communication.
Le succès du journal ne fait que croître. Vous
n’hésitez plus à proposer vos propres textes. Pour ce
numéro 3, les articles proposés étant nombreux, la question s’est posée de rajouter une seconde feuille. Les
articles non parus figureront dans le prochain numéro.
Je vous souhaite une bonne lecture à tous. BK

Secrétariat Mairie

M

lle Valérie Bobin à
présenté sa démission au mois de
juillet et a quitté ses fonctions
de secrétaire de Mairie le 30
septembre.
Mlle Bobin était entrée en
er
fonction le 1
avril 2000,
dʼabord en formation sous le
mandat de Raymond Lattaque. Elle travaillait pour la
commune à raison de 15 heures par semaine.

Remplacement

M

me Marie-Christine
Rain a pris ses
er
fonctions jeudi 1
octobre pour occuper le poste
vacant de secrétaire de Mairie. Ce choix a été effectué à
lʼissue de lʼaudition de quatre
postulantes.
La
nouvelle
secrétaire
travaille
sous
contrat à durée déterminée de
six mois et à raison de treize
heures par semaine.
Dans lʼimmédiat, sa mission est dʼachever la mise à
jour des dossiers, en collaboration avec le Maire et les
er
adjoints. Puis, dès le 1 novembre, elle accueillera le
public toute la journée le mardi, de 8 h à 11 h 30 et de
13 h 30 à 20 h. Ces nouveaux
horaires permettront aux personnes de se rendre en
Mairie en pleine journée.
Cʼest donc un grand bouleversement qui sʼopère dans

les habitudes serchoises.
Cette nouvelle mesure se
déroule en accord avec Mme
Rain qui dans ses fonctions
antérieures a assuré les tâches administratives tout en
accueillant du public.

Elections
européennes 2009

N

ouveaux
arrivants,
inscrivez-vous avant
le 31 décembre sur la
liste électorale afin de voter
aux élections européennes
qui se dérouleront en juin
2009.
Ressortissants de la communauté européenne vous
pouvez aussi voter à Serches.
Pour vous inscrire venez avec
un document dʼidentité en
cours de validité ainsi quʼune
déclaration écrite précisant
votre
nationalité,
votre
adresse en France et que
vous nʼêtes pas déchus du
droit de vote dans votre Etat.
Les jeunes gens majeurs
en 2008 sont inscrits dʼoffice.
Ce scrutin pemettra de renouveler pour la sixième fois
près de 750 députés du
parlement européen. Plus de
350 millions d'électeurs seront appelés à voter dans les
vingt-sept états membres ou
les bureaux de vote ouvriront
selon les jours habituels du
pays. Les résultats ne seront
dévoilés que le dimanche
soir.

C

ʻest sous le soleil que
le cortège d'une quarantaine de personnes,
accompagné
des
portedrapeaux s'est rendu au monument aux morts pour
célébrer la Fête Nationale.
Madame le Maire, lors de
son allocution, a rappelé
l'historique de cette fête.
Dans lʼassistance, une famille d'Ecossais passant ses
vacances pour la troisième
année au gîte rural a participé à la cérémonie drapeau
tricolore en mains. Les deux
petites filles Shona et Mairi
agitaient chacune leur drapeau tricolore.
Puis, suivant la coutume, les
participants se sont réunis
autour du vin d'honneur.

Betteraves 2008

L

A campagne betteravière 2008 a débuté et
devrait se terminer vers
le 27 décembre. Dès le 17
septembre, les camions ont
entamé leurs rotations vers
lʼusine de Bucy-le-Long. En
cas de difficultés rencontrées
lors de cette campagne,
contactez dʼurgence le Maire
qui appelera les responsables
à lʼusine Tereos.

Les petits à la ferme

L

e 30 juin dernier, la
classe de petite et
moyenne sections sʼest
rendue à la ferme des myocastors à Ronchères. Les
enfants,
parmi
lesquels
Alexandre Maréchal, Lucas
Sanner et Eliot Tassin de
Serches, étaient enchantés,
ils ont pu découvrir ces petits
animaux et leur mode de vie.

“Les myocastors vivent dans
lʼeau, ils se lavent tout le
temps, ils sortent de lʼeau
pour aller manger. Les myocastors sont beaux, ils ont
des grandes dents orange ! »
nous a raconté Eliot.
Les enfants ont également
visité la ferme et fait connaissance avec le cochon chinois,
les volailles, les lapins, les
chèvres…
La journée sʼest bien terminée par une promenade en

« carriole » et tracteur, dans
les pâtures où ils ont rencontré chevaux, ânes et vaches.
« La ferme cʼétait bien, jʼai
aimé, surtout la ballade en
tracteur ! » dit Eliot. Une belle
journée pour finir lʼannée scolaire et commencer les
vacances.

Prêt de livres

S

uite à lʼannonce parue
dans le n° 2 du journal
de Serches, de nombreuses personnes de Serches et dʼailleurs ont allégé
les rayons de leur bibliothèque et notre fonds de livres
compte déjà environ 500 titres
pour adultes, 100 pour ados
et autant pour enfants. Encore quelques réglages et le
prêt de livres pourra bientôt
fonctionner dans lʼancienne
salle de classe grâce à la
participation de quelques bénévoles.
Nous
vous
informerons dès que possible
de lʼouverture de ce nouveau
service.

laire), de Romaric Poulet,
Laurence Lévêque et Anne
Sanner (suppléants).
Excusée pour des raisons
personnelles, Madame le
maire sʼest fait remplacer.
Cʼest donc Monsieur Poulet
qui est allé représenter Serches au bureau de Laon.
Le premier tour a vu la
réélection de Pierre André
(UMP), et lʼarrivée dʼAntoine
Lefèvre (UMP). A lʼissue dʼun
second tour très disputé,
Yves Daudigny (socialiste) a
été élu.

Information
pratique TAD

N

ous rappelons aux
usagers du TAD que
les carnets de 10
tickets sont en vente au secrétariat de la mairie.
Situs annonce quʼà compter
du 1er octobre, le prix du carnet
est de 10,40 euros.
Pour toute réservation appelez le n° vert : 0800 53 50 99
(appel gratuit).

Travaux

Alertes météo

e nouvel éclairage public de la rue principale
est en service depuis le
15 septembre. Les installations sont conformes aux avis
émis par la commission
voierie et par les riverains.
Contrairement au projet
initial, lʼintensité des lampes a
été diminuée, les candélabres
sont plus espacés, certains
se trouvaient placés devant
une fenêtre ou devant une
porte de garage. Les quatre
éclairages du monument aux
morts et de la façade de la
Mairie ont été supprimés.
Seules, deux anciennes
lanternes sont récupérables.
Elles viendront remplacer les
éclairages
défaillants
qui
seront signalés.
La dernière phase des
travaux sera la dépose des
anciens mâts et la réfection
de la route et des bordures.

ʻété est en principe la
saison du beau temps,
mais également celle
des orages. Météo France a
plusieurs fois placé le département
en
vigilance
orange pour les orages. Notre
village étant inscrit sur la liste
des sites à risques pour les
coulées de boue par temps
dʼorage,
bénéficie
dʼun
système dʼalerte spécial géré
par la préfecture de lʼAisne.
La mairie de Serches ainsi
que certains conseillers municipaux sont directement
prévenus, dès lʼalerte orange.
Ce qui a été le cas plusieurs journées et nuits cet
été. Les Serchois ont à leur
tour été prévenus par affichage en mairie, ou par le
conseiller municipal proche
de leur domicile. Heureusement, cet été, il y a eu plus de
peur que de mal.
En cas dʼalerte rouge, été
comme hiver, les habitants de
Serches seront prévenus individuellement
par
les
conseillers municipaux .
Lʼéquipe municipale étudie
la mise en place dʼun
système de petits drapeaux
orange ou rouge placés à des
points stratégiques dans le
village durant la période
dʼalerte.
Lʼaffichage en mairie (et
peut-être bientôt sur des panneaux dʼaffichage répartis
dans le village) permettra aux
habitants de se renseigner

L

Elections
sénatoriales

D

imanche 21 septembre, se sont déroulées
les élections sénatoriales. Les grands électeurs,
représentants les communes
du département ont été convoqués à Laon pour élire les
trois sénateurs de lʼAisne. Un
représentant et trois suppléants de Serches ont été élus
lors du Conseil Municipal du
27 juin dernier. Il sʼagit de
Bernadette Kasprzak (titu-
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sur les durées des alertes
quelles quʼelles soient. Au
signal, ils pourront également
se connecter sur Internet sur
le site de Météo France à
lʼadresse suivante :
http://france.meteofrance.com
ou contacter par téléphone le
Centre Départemental MétéoFrance de l'Aisne au 03 23 50
81 81.

Repas des anciens

C

ette année le repas
des Anciens de Serches se déroulera le
dimanche 12 octobre à midi.
Trente-huit personnes âgées
de plus de 65 ans sont invitées à partager ce repas avec
les membres du Conseil Municipal. N'oubliez pas de nous
adresser votre coupon réponse.

Incendie à la papeterie de Vénizel

L

e 21 juillet dernier, en
début dʼaprès midi, un
incendie s'est déclaré
sur la zone d'entrepôt de
vieux papiers à la papeterie
de Venizel. Constatant la
pluie de cendres tombant sur
la commune à 22 h, le maire
de Serches a contacté, le soir
même du sinistre, la Préfecture qui s'est voulue très
rassurante. Cependant, aucune information n'a été
adressée les jours suivants

aux communes riveraines, ni
aux communes lointaines
touchées par les retombées
de cendres. Les maires de
Vénizel, dʼAcy et de Serches
ont peu apprécié lʼabsence
dʼinformation. Une fois de
plus, on constate lʼinefficacité
de la Préfecture lorquʼil sʼagit
dʼinformer les communes.
Le village de Serches se
trouvait comme en 2001 dans
lʼaxe des vents dominants et
malgré
lʼétonnement
des
services départementaux de
secours, les pluies de cendres
cartographiées
par
Bruno Robert se sont déposées sur 10 km selon un axe
Sud Est. Elle tombaient abondamment sur la ferme du
pavillon, traversaient le village
de Serches à gros flocons,
épargnant Dhuizy, et se déposaient en particules fines
sur Lesges.
Cette usine, étant classée
SEVESO en raison du risque
de pollution chimique, inspire
certaines craintes.
Les
changements
de
procédés de fabrication de la
pâte à papier par abandon de
la filière bois et lʼutilisation du
papier recyclé devraient dans
un avenir proche minimiser
les risques de pollution
chimique en cas dʼaccident.
Toutefois la capacité de
stockage du papier devant
plus que tripler, souhaitons
que lʼaccident de 2001 et celui de cet été permettront
enfin aux pouvoirs publics
dʼen tirer les leçons.

Réalisation : B. Hénon, B. Robert

Ramassage Scolaire
Les horaires de passage des trois cars de ramassage scolaire sont les suivants :
Ecoles Maternelle/Primaire ACY :
Départ
SERCHES place abri 08h34
SERCHES agglom.
08h36
ACY le bas
08h40
ACY le haut
08h45
ACY le bas
08h50

13h34
13h36
13h40
13h45
13h50

Retour
12h26
12h24
12h10
12h05
12h00

17h26
17h24
17h10
17h05
17h00

Collège de BRAINE lundi mardi jeudi vendredi
Départ
SERCHES agglom
07h15
SERCHES place abri 07h18
BRAINE
07h45

Retour
17h03
16h59
16h35

Départ
07h15
07h18
07h45

mercredi
Retour
12h33
12h29
12h05

Lycées SOISSONS lundi mardi jeudi vendredi
Départ
SERCHES place abri 07h10
SERCHES agglom.
07h12
Acy le bas
07h16
Acy le haut
07h20
Gare routière
07h30
Grand place
07h40
Chevreux
07h45
Bd presles
07h50

Retour
18h36
18h34
18h31
18h27
18h13
18h17
18h05
18h08

Départ
07h05
07h07
07h10
07h13
07h35
07h40
07h45
07h50

mercredi
Retour
13h00
12h58
12h52
12h47
12h10
12h23
12h18

Un beau village !

D

es touristes belges de
passage ont passé la
nuit du 15 septembre
dans leur camping-car sur le
terrain face à la Mairie. Le
Maire a rendu visite à ce couple de retraités en vacances.
« Votre village est tellement
beau et calme que nous
préférons passer la nuit ici »
lui ont-ils déclaré émerveillés
(le nouvel éclairage entrait en
service le même jour).

Club de football

Qui va à la chasse

LʻUnion Sportive dʼAcy nous informe de la mise en place
depuis la rentrée dʼune nouvelle structure dʼaccueil des
jeunes footballeurs. Avenir BVA regroupe les licenciés de
Bucy-le-Long, Vénizel, Acy et Serches. Ce regroupement
est le premier dans le département.
Le programme des entraînements pour cette saison.
- débutants nés en 2001-2002 : le mercredi de 13 h 30 à
14 h 30 au stade de Bucy
- poussins nés en 2000 – 1999 : le mardi de 18 h à 19 h
30 au stade dʼAcy
- benjamins : le mercredi de 15 h à 16 h 3O au stade de Bucy
- moins de 13 ans : le mercredi de 15 h 30 à 17 h 30 au
stade de Vénizel.
- moins de 15 ans : le mardi et vendredi de 19 h à 20 h
30 à Bucy
Renseignements auprès de Philippe Leroy au 03 23 72 57 20.

a chasse est ouverte
depuis le dimanche 28
septembre et fermera le
28 février 2009.
A cette occasion, le Maire
a reçu M. Bourgeois dʼAcy,
président du regroupement
des sociétés de chasse de
Serches afin de prendre contact avec les chasseurs et de
se tenir informée des modalités de la chasse.
Quatre propriétaires louent
leurs terrains sur Serches.
Ces terrains forment un territoire de chasse bien délimité,
relié en continu et nul ne peut
chasser au-delà de ces limites. Les battues sur ce
territoire sont organisées par
le regroupement des deux
sociétés de chasse d'Acy et
de Serches. La première a eu
lieu samedi 4 octobre et les
prochaines seront organisées
toutes les deux semaines de
9 h à 17 h. En cas d'entrée de
gros gibier sur le territoire,
une chasse peut avoir lieu
également le dimanche.
Au cas où un gibier traqué
par des rabatteurs causerait
des dégâts, les assurances
peuvent intervenir.
Des panneaux annonçant
« battue en cours » seront

En photo la remise des nouveaux maillots offerts par les ambulances Dhieux dʼAcy

Relecture : M.-T. Thiné

L

disposés à proximité des lieux
de chasse. Pour votre sécurité, il est conseillé de ne pas
pénétrer sur ce territoire. La
chasse est souvent mal
perçue. Une bonne gestion de
celle-ci permet d'éviter la surpopulation
d'animaux
sauvages, les accidents de la
route et les désagréments
dans les poulaillers.
Rappelons que nul ne peut
lever le fusil à proximité ou en
direction des habitations. En
cas dʼinfraction observée
relevez
le
numéro
minéralogique du véhicule ou
faites des photos. La chasse
peut susciter des débats passionnés, le maire reste à
votre écoute sur ce sujet.

Rentrée scolaire
2008

M

ardi 2 septembre les
enfants de Serches
et dʼAcy ont repris le
chemin de lʼécole.
Deux sites se partagent le
groupe des 95 élèves inscrits.
A Acy le Haut, un nouvel
instituteur, M. Muselet a pris
en charge les CE2 et les
CM2.
A Acy le Bas, cʼest aussi
une
nouvelle
institutrice,
Mellle Nawrot, qui sʼoccupe
de la petite et de la moyenne
sections
de
maternelle,
soutenue
par
Françoise
Bourgeois, toujours fidèle au
poste.
Melle Boulart, quant à elle,
a en charge les grandes sections de maternelle et le
groupe des 6 élèves de CM1.
Cet étrange découpage suscite un grand émoi auprès
des parents dʼélèves et a provoqué des mouvements de
protestations.
La direction est maintenant
assurée
par

lʼenseignante des CP - CE1,
Mme Moreau, qui devient la
plus ancienne en poste dans
le regroupement.
Le conseil Général ayant
renouvelé son marché du
ramassage scolaire cʼest enfin un car plus petit, affrêté
par la société CST, qui permet aux enfants dʼêtre
déposés sur la place de la
Mairie.

RTE

E

pilogue
dʼun
long
combat qui divisa Serches,
le
poste
électrique, initialement prévu
pour être construit en bordure
de notre village, a été inauguré
fin
septembre
à
Couvrelles en présence dʼune
centaine dʼinvités.
Dʼaprès les allocutions de
MM le Sous-Préfet, le directeur de RTE et le maire de
Couvrelles, le site retenu est
le meilleur emplacement en
raison de sa bonne intégration dans le paysage. Dʼaprès
un
agent
de
RTE,
lʼemplacement de Serches
constituait une aberration.

Entretien
confidentiel

B

eaucoup de monde se
croise parfois le mardi
en Mairie. Si vous
souhaitez vous entretenir de
sujets confidentiels auprès du
Maire ou des adjoints, demandez dès votre arrivée un
entretien confidentiel avec
lʼinterlocuteur de votre choix.
Un lieu est prévu pour
sʼisoler.
Vous pouvez également
convenir dʼun rendez-vous
auprès du Maire.
Edité par la marie de Serches (Aisne)

