
SERIFONTAINE Infos # 2 

                                            Juin 2021 

  Chères Sérifontainoises, 

Chers Sérifontainois, 

Avec l’arrivée du printemps, le retour du 

soleil et la reprise du jardinage, nous re-

trouvons une envie de vivre à l’air libre. 

L’arrivée des beaux jours laisse apercevoir 

une lueur d’espoir, le bout du tunnel que 

nous entrevoyons nous mènera à la fin de 

ce%e terrible pandémie. Principalement 

grâce à la vaccina(on qui se développe 

maintenant à vitesse grand V !  

 Cependant, malgré les améliora(ons pré-

vues par le gouvernement sur le déconfine-

ment, restons vigilants et con(nuons à res-

pecter les gestes barrières.  

Les reprises d’ac(vités devront se faire avec 

civisme, dans le respect des uns et des 

autres.  

C’est avec plaisir que nous voyons les asso-

cia(ons communales reprendre leurs ac(vi-

tés. Nous les remercions pour leur énergie 

et leur enthousiasme malgré les protocoles 

toujours en vigueur. 

Après ce%e période de restric(on , il est 

temps pour tous de retrouver les interac-

(ons sociales, spor(ves et culturelles indis-

pensables à une vie saine et heureuse. Aus-

si  n’oubliez pas de suivre les actualités sur 

le site internet de la commune et les ré-

seaux sociaux pour ne pas manquer les évé-

nements qui se dérouleront tout au long de 

la période es(vale. 

Je vous souhaite un très bel été ! 

 

                                Pascal Auger, votre maire 



Vie communale 

Jeunesse , éducation 
Elues référentes : Sylvie Fouque, Isabelle Duthil 

 

 

 

 

 
Projet éduca f local 

 

La commune doit établir un projet éduca(f local qui 

détermine les inten(ons éduca(ves et les valeurs qui 

sont à la base et à l’origine de son engagement. 

La démarche de l’équipe municipale étant une réelle 

par(cipa(on entre les habitants, les acteurs du ter-

rain (associa(ons, parents d’élèves, école, pôle cultu-

rel) et leur implica(on dans l’élabora(on des ac(ons. 

Nous avons ouvert les ateliers par(cipa(fs afin de 

réfléchir et agir ensemble sur ces choix. 

Suite à de nombreuses réunions, les concerta(ons 

ont abou( à la construc(on d’un projet, qui sera re-

mis prochainement aux différents partenaires. L’épa-

nouissement de l’enfant en est la priorité. 

Pour perme%re à chacun de trouver sa place dans 

la société, notre projet éduca(f s’ar(cule autour des 

quatre axes principaux suivants : 

• Donner à l’enfant les moyens de sa réussite : ses 

besoins pour bien grandir, son bien-être et son 

épanouissement. 

• Favoriser l’appren(ssage de la citoyenneté et deve-

nir un citoyen éco-responsable :  Appren(ssage de 

la vie en collec(vité, connaître ses droits et ses de-

voirs. 

• La coéduca(on : Implica(on des adultes, parentali-

té, lien intergénéra(onnel. 

• Ouverture sur le monde : Découverte, expérimen-

ta(on, curiosité. 

Restaura on scolaire 

Nous nous sommes ras-

semblés pour réfléchir sur 

l’encadrement et le ser-

vice à la can(ne scolaire. Une charte de l’agent a été 

établie. Celle-ci perme%ra à tout le personnel con-

cerné d’avoir une base de références communes 

pour faciliter l’implica(on de chacun et rendre ce 

temps agréable et convivial. 

Les modifica(ons apportées ont permis d’op(miser 

la pause méridienne, avec un temps de repas posé et 

un véritable temps libre. 

Deux ateliers ont permis de donner la parole aux en-

fants du Claps et aux enfants de la classe Mme Gente 

pour recueillir leurs ressen(s vis-à-vis du temps de 

can(ne. Ce partage structure et donne les bases de 

règles de vie de la restaura(on scolaire en concerta-

(on avec le personnel de service et les habitants par-

(cipants à l’atelier enfance jeunesse éduca(on.  

L’enfant est invité de manière posi(ve à se responsa-

biliser. 
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Vie communale 

Rencontre avec les enfants du Clap’s 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre avec les enfants de la classe de Mme 

Gente. 

 

LES APRES-MIDI  INTERGENERATIONNELS     

 

 

 

 

 

                                       

 
La municipalité et la directrice du centre de loisirs 
communal désirent vous proposer 
un moment de partage et de convivialité sur 5 sé-
quences  à l’année, les mercredis après midi 
de 14h à 16h au centre de loisirs.  
 
Ce%e ac(on contribue à la mixité sociale et à l’enri-
chissement personnel et collec(f. 
La première séquence est fixée au 13 octobre et 
sera axée sur les jeux de société. 
 
Vous souhaitez par ciper à ces échanges et aux ac-
(vités autour des jeux de société, de lecture, 
de promenade, d’ ac(vités manuelles…afin de 
rompre l’isolement, la solitude ou créer un contact 
entre les enfants et les aînés ? 
 Un bulle(n d’inscrip(on est disponible en mairie, 
auprès du secrétariat au 03 44 84 80 02 ou vous pou-
vez joindre madame Fouque Sylvie et madame  
Duthil Isabelle à l’adresse mail : 
adjfouque@orange.fr . 
En espérant vous que ce projet puisse répondre à 
vos a%entes. 
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Vie communale 

 

 

 

 

Les jeudis 18 mars et 05 avril 2021, le bus départemental 
An( Covid de l'Oise est passé à Sérifontaine pour vacciner 
les sérifontainois de 75 ans et plus avec le vaccin Pfizer.  
Nous avons contacté les 264 personnes éligibles à la vacci-
na(on. Environ 70 personnes ont été volontaires. Pour les 
doses restantes le service du département a contacté les 
personnes plus jeunes avec comorbidités et les personnes 
de 75 ans des villages voisins. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Grâce au transport solidaire mis en place par le Centre 
Social Rural Intercommunal "François Maillard" du Cou-
dray St Germer, nous avons pu assurer le transport pour 
les personnes les moins mobiles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous remercions le conseil départemental et le centre 
social « François Maillard » pour avoir pensé à nos admi-
nistrés les plus vulnérables qui se sentent aujourd'hui sou-
lagés et qui vont pouvoir revoir leurs pe(ts enfants sans 
crainte. 

  

Le mercredi 14 avril 2021, nous avons invité les jeunes de 
11 à 17 ans à venir nous rencontrer devant l'ancien foyer 
des jeunes au parc J. Duclos pour leur exposer les projets 
les concernant, notamment la réhabilita(on de ce lieu 
avec leur aide.  

Ils auront la possibilité de l'aménager comme ils le souhai-
tent pour que cet endroit devienne un lieu où ils puissent 
se réunir, discuter et construire des projets de manière 
encadrée en collabora(on avec le Centre Social Rural In-
tercommunal "François Maillard" du Coudray St Germer. 
Une dizaine de jeunes a répondu présent. Ils sont venus 
avec de la mo(va(on et beaucoup d'idées. Le ne%oyage a 
déjà commencé et nous avons eu l'aide en plus des em-
ployés communaux, que nous remercions vivement. M. 
Didier Pigné, 1er adjoint au maire est venu évaluer les 
besoins pour que ce local redevienne conforme aux 
normes de sécurité.  
 
Si vos enfants sont intéres-
sés, n'hésitez pas à re(rer 
un formulaire pour nous 
transme%re vos coordon-
nées et ainsi être informés 

des futurs rendez-vous. 
 

Action sociale, solidarité et santé 

Elues référentes : Céline Harbane et Claudie Boute-

loup 

NOS PROJETS EN REFLEXION : 

- Aide à la créa(on d'une associa(on 
pour les personnes âgées 
- Créa(ons d'ateliers de vie en parte-
nariat avec l'épicerie solidaire de Séri-
fontaine 
- Forum à l'emploi et à la réinser(on 
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Vie communale 

 
Développement économique et gestion du 

patrimoine communal.  

Elus référents : Jean-Marc Carpentier et Michaël 

Lalande 

 

 

 

 

  

Les sujets suivants ont été abordés :  
 
PMI : Ce local situé rue Marcel Cachin va être remis 
en état. Les travaux des sols, les peintures et le rem-
placement des radiateurs électriques vont être pris 
en charge par le département. 
Les fenêtres, portes fenêtres et volets roulants se-
ront remplacés par la société CLESENCE, ges(onnaire 
des logements. Une étude pour changer la porte 
d’entrée est en cours et la dangerosité de la rampe 
d’accès le long des escaliers leur a été également 
signalée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anciens matériels informa ques : La société  ECO-
DAIR  devait reprendre tous les anciens ordinateurs, 
claviers, imprimantes vétustes pour les recondi(on-
ner puis les revendre à tout pe(t prix aux personnes 
ayant peu de moyens. Après discussion, ce%e société 
nous réclame des frais de transport ce qui n’était pas 
prévu. Nous sommes donc en discussion avec un 
autre prestataire. 
 
 

Bâ ments : l’associa(on « au fil de l’eau » a rendu le 
local prêté par la commune dans un état de délabre-
ment lamentable. Presque tous les aquariums sont 
restés, sans être vidés, sans compter tous les dé-
chets restés sur place. 
Nous regre%ons qu’aucune conven(on n’ait été pas-
sée pour éviter cela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Défibrillateurs : tous les défibrillateurs de nos sites 
ont été remis en état.  

 

Bâ(ments avec un défibrillateur : 

 Salle des fêtes 

 Salle polyvalente 

 Gymnase Joliot Curie 

 Complexe spor(f Bernard Leduc 

 Mairie 

 Dépôt communal 

 Bibliothèque 

   Château 
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Vie communale 

Un budget marqué par des économies et 

un redressement.  

Elus référents : Didier Pigné, Nadine Cochinard 

 

 

 

 

 

 

Pour construire le budget de la commune, nous avons réa-

lisé l’analyse des dépenses pour me%re en évidence à quoi 

sert l’argent de la commune. Plusieurs rencontres de l’ate-

lier citoyen lors des mois de janvier, février et mars, ont 

permis de donner de l’informa(on, de mener des ré-

flexions et de construire le budget 2021. 

Le premier objet de dépenses est le fonc(onnement de 

nos écoles, de la can(ne, du centre de loisirs et d’accueil 

périscolaire. Ce sont 800 000 euros de dépenses et 

180 000 € de rece%es. Celles-ci proviennent des familles 

pour 100 000 euros, de la Caisse d’Alloca(ons Familiales 

pour 61 000 euros et des communes extérieures dont les 

enfants sont scolarisés à Sérifontaine pour 20 000 euros.  

Le deuxième objet de dépenses est les services techniques 

dont les agents entre(ennent les espaces et bâ(ments de 

la commune. 

Le troisième regroupement couvre les dépenses faites 

pour l’ensemble de la commune : éclairage public, entre-

(en des réseaux, assurances, voiries et indemnité des élus 

Le quatrième objet de dépenses est la mairie et ses ser-

vices accueil, ges(on des agents, comptabilité, archivage, 

état-civil, cadastre… 

Puis vient le sou(en à la culture, aux sports et aux loisirs 

par le support financier aux associa(ons, la bibliothèque, 

l’école de danse ainsi que l’entre(en des locaux dédiés à 

leurs ac(vités. 

La commune à consacré 4,5 % de ses dépenses aux rem-

boursements du capital et des intérêts des emprunts et 

2,1 % aux dépenses d’équipement. 

 

 

 

Les lieux et ac(ons de solidarité représentent 0.8 % des 

dépenses. Dans ce chapitre, nous pouvons signaler que la 

can(ne scolaire et le CLAP’S, accessibles par leurs tarifs, 

sont un accompagnement important à toutes les familles 

de Sérifontaine 

Nous nous sommes servis de ce%e analyse pour bâ(r le 

budget 2021 en y reportant quelques modifica(ons. Le 

financement de temps de fêtes, de rassemblement des 

habitants et d’anima(on de la commune est augmenté 

car nous espérons que nous pourrons vivre davantage de 

moments de convivialité. Les condi(ons sanitaires que 

nous connaissons encore influencent le budget. Le voyage 

des cm2 n’a pas été envisagé  ce%e année : ce qui pro-

voque une économie. Mais ces mêmes condi(ons rédui-

sent la fréquenta(on du CLAP’S, soit des rece%es en 

moins. Le sou(en aux associa(ons se fera au juste néces-

saire et le départ en retraite d’un agent n’a pas été rem-

placé. L’équilibre du budget est encore précaire et pour 

regagner des marges d’ac(on, des économies supplémen-

taires devront être réalisées sur le site Saint Victor où la 

commune paie l’électricité de sociétés privées, dans les 

dépenses d’éclairage public et de chauffage. Comme nous 

l’avions annoncé nous n’avons pas modifié les taux d’im-

posi(on payés par les habitants. Sur ce sujet, il faut indi-

quer que le taux perçu par la commune en 2021 regroupe 

le taux de la commune et le taux du département. Ce%e 

modifica(on ne change ni le financement de la commune 

ni le montant des impôts. 

En 2021, budget de la commune regroupe le budget 2020 

de la caisse des écoles et celui de la commune 
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Vie communale 

Les doléances que nous recevons à la mairie sont 

bien souvent une affaire de civisme. 

Si chaque citoyen a des droits, il a aussi des de-

voirs : 

Le civisme, c’est l’affaire de tous ! 

Il est important que chaque sérifontainois respecte 

les lois existantes et l’ensemble des règles de vie 

en communauté. Celles-ci incluent, le respect d’au-

trui, la politesse et la courtoisie.  

Voici quelques règles et conseils qui perme%ront 

de mieux vivre tous ensemble ! 

Le sta onnement : outre les emplacements signalisés 

en centre-ville, le sta(onnement suit les règles du 

code de la route. Le sta(onnement sur les tro%oirs est 

interdit, comme tout arrêt proche d’un carrefour. Le 

plus cri(que est celui de la boulangerie.  

       Un parking vous 
a%end « cour Casano-
va » face au café « le 
Rallye ».  La pose de 
panneaux vous in-
dique sa localisa(on. 

Des barrières ont 

été posées devant 

la boulangerie 

pour éviter le sta-

(onnement des 

voitures, sécuriser 

le tro%oir pour les 

piétons et assurer 

la visibilité des 

automobilistes. 

La sécurité rou ère : Assurer la sécurité des citoyens 

ne signifie pas seulement réaliser des aménagements 

spécifiques mais plutôt réussir la cohabita(on de l’en-

semble des usagers au travers d’une poli(que globale 

de déplacements sécurisés. 

Cependant, toutes ces mesures couteuses sont inu-

(les si elles ne sont pas accompagnées d’une prise de 

conscience individuelle de chaque automobiliste. Ainsi 

les difficultés persisteront en l’absence de maîtrise 

des comportements de certains : indiscipline, 

égoïsme, excès de vitesse... Nous en appelons donc à 

la responsabilité et à la courtoisie de chacun, en rap-

pelant que la répression suivra nécessairement. Sur la 

route, restons zen et courtois ! 
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Vie communale 

Les nuisances sonores : Les propriétaires d’animaux, 

et ceux qui en ont la garde, sont tenus de prendre 

toutes les mesures propres à préserver la tranquillité 

des habitants des immeubles concernés comme du 

voisinage et ceci de jour comme de nuit, y compris par 

l’usage de tout disposi(f dissuadant les animaux de 

faire du bruit de manière répétée et intempes(ve. 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par 

les par(culiers à l’aide d’ou(ls ou d’appareils suscep-

(bles de causer une gêne pour le voisinage en raison 

de leur intensité sonore, telles que tondeuses à gazon 

à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, rabo-

teuses ou scies mécaniques, etc…sont limités : 

Les occupants et les u(lisateurs de locaux privés, d’im-

meubles d’habita(ons, de leurs dépendances et de 

leurs abords doivent prendre toutes les précau(ons 

qui s’imposent pour éviter que le voisinage ne soit gê-

né par les bruits répétés et intempes(fs émanant de 

leurs ac(vités. 

 Il en est de même lorsque vous êtes sur l’espace pu-

blic : cris, bruits de moteur (autos, motos, scooters, 

quads…), musique … 

On n’est pas toujours conscient de l’impact que 

peut avoir le bruit que l’on fait sur l’entourage.  

Le brûlage : Le brûlage à l’air libre, ou par tout autre 

procédé, des déchets ménagers est strictement in-

terdit. 

Il incombe à la communauté de communes de procé-

der à leur élimina(on. 

Dans le cadre de ses pouvoirs de police (ar(cle L2212

-2 du code général des collec(vités territoriales) et 

sur la base du règlement sanitaire départemental, le 

Maire est chargé de veiller au respect de ce%e inter-

dic(on. 

Le brûlage à l’air libre des déchets végétaux (herbes, 

résidus de taille ou d’élagage) par les par(culiers sur 

leurs propriétés est également interdit : pour des 

raisons de sûreté, de sécurité et de salubrité pu-

blique, pour éviter aussi les troubles de voisinage 

générés par les odeurs, la fumée et /ou pour éviter 

en période de sécheresse, la propaga(on d’incendie 

si les feux ne sont pas surveillés. Il incombe aux par-

(culiers d’apporter leurs déchets à la déche%erie. 

Dépôts sauvages : Depuis quelque temps, la munici-

palité de Sérifontaine a fait le constat d'une nouvelle 

incivilité dans la commune. En l'occurrence des dé-

pôts anarchiques d'ordures ménagères et encom-

brants de toutes sortes aux abords des points 

propres. « Le dépôt sauvage de déchets porte une 

a;einte grave à l'image de notre commune et à 

notre cadre de vie » 

Au vu de ces débordements nombreux et réguliers, 

la municipalité appelle donc les citoyens à faire 

preuve de civisme. La collecte sélec(ve des ordures 

ménagères s'effectue chaque semaine. La mairie in-

vite également chaque habitant à u(liser la dé-

che%erie de Sérifontaine ou celles se trouvant sur la 

communauté de commune du Pays de Bray. 

HORAIRES DE LA DECHETTERIE : 

Lundi : 14h à 18h. 

Mardi au samedi : 9hà 12h et de 14h à 18h. 

Fermeture  lundi ma(n , dimanche et jour férié. 

ARRETE MUNICIPAL  DU 18 JUILLET 2014 

- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30 
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
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Vie communale 

La propreté de la ville : 

La propreté de Sérifontaine est l’affaire de tous et pas 

seulement des employés des services techniques mu-

nicipaux qui accumulent chaque semaine quan(té de 

sacs poubelles après avoir ramassé les détritus jetés 

par terre dans la ville par des citoyens peu scrupuleux. 

Rappelons que des poubelles sont à votre disposi(on 

en de nombreux emplacements de la commune. Il 

suffit d’un minimum de discipline de la part de chacun 

et Sérifontaine restera une commune propre en per-

manence.  

Les chiens ont des besoins naturels et c’est à leur 

maître de veiller à ce que les chaussées, les tro%oirs, 

les espaces verts et les aires de jeux ne deviennent 

pas des toile%es publiques canins. Pour cela il n’y a 

qu’une seule solu(on : ramasser les déjec(ons. 

Malheureusement trop de propriétaires de chiens ne 

respectent pas ce%e règle de bien vivre ensemble. 

Faire preuve d’un peu de civisme est un geste simple 

qui perme%rait à tous, pe(ts et grands, de marcher en 

toute tranquillité, en regardant le paysage plutôt que 

le bout de ses pieds !         Nous vous rappelons que la 

municipalité a installé à cet effet dans la commune 

des distributeurs de sacs à cro%es à cet effet. 

Pour rappel de la loi en vigueur, en cas de non ramas-

sage des déjec(ons canines, le propriétaire du chien 

est passible d’une amende de 68 € 

Déten on de chiens catégorisés 

Les propriétaires de chiens de 1ère comme de  2e 

catégorie et de plus d’un an doivent détenir un per-

mis de déten on défini f, délivré par la mairie du 

lieu de résidence du propriétaire ou détenteur du 

chien. Si le chien a moins de 8 mois, un permis pro-

visoire sera alors délivré. 

1ère catégorie : « chiens d’a%aque » dont le maitre 

ne peut retracer l’origine par un document : pit-

bulls, chiens assimilables aux chiens de race Mas(ff 

et chiens d’apparence Tosa-Inu 

2e catégorie : « chiens de garde et de défense »  ins-

crits au LOF (Livre des Origines Françaises) : Ameri-

can staffordshire terrier, Tosa-inu et Ro%weiler. 

Les chiens reconnus « dangereux » doivent obligatoi-

rement et systéma(quement être muselés et tenus 

en laisse sur la voie publique. L’accès aux transports 

en commun, aux lieux publics et le sta(onnement 

dans les par(es communes d’immeubles ne sont pas 

autorisés aux chiens de 1ère catégorie. Concernant 

les chiens de 2e catégorie, la règlementa(on interdit 

seulement le sta(onnement dans les par(es com-

munes des immeubles. 

POUR RAPPEL : 

Tous dommages causés aux biens ou à autrui par des 

animaux domes(ques engagent la responsabilité des 

maîtres. 

A ce (tre, les chiens ne peuvent circuler sur la voie 

ou les lieux publics que tenus en laisse. Ce%e der-

nière devra être assez courte pour éviter tout risque 

d’accident (cf arrêté du 21.09.2020). 
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Vie communale 

 
Culture, associations et patrimoine 

Elus référents : Brigitte Baillet et Sébastien Le-

loup 

 

 

 

 

 

Les associa(ons ont repris leurs ac(vités depuis fin 

mai pour les enfants et adolescents puis le 9 juin 

pour les adultes. Nous soulignons que les associa-

(ons ont bien joué le jeu en suivant les mesures sa-

nitaires en vigueur. 

Certaines  associa(ons se sont démenées même 

pendant ce%e pandémie afin de maintenir leurs ac(-

vités (visio, cours virtuels) et pour faire ainsi vivre 

leurs associa(ons, tout en rendant possible des 

compé((ons pour certaines et en faisant la fierté de 

la commune. Celles qui forment des jeunes et des 

adultes ont  nos encouragements puisqu’elles favori-

sent le dynamisme associa(f et leurs pérennités.  

Concernant les subven(ons, la commune de Sérifon-
taine a la volonté d’accompagner les associa(ons en 
les aidant dans la réalisa(on de leurs projets et en 
soutenant leurs ac(ons (sur le plan financier, logis-
(que et technique). Elle affirme, ainsi, une poli(que 
de sou(en ac(f aux associa(ons locales. 
Comme en 2020, les contraintes budgé-

taires rencontrées par la commune de Sérifontaine 

obligent à limiter l'octroi des subven(ons. Car elle 

s’est engagée dans un équilibre budgétaire. Pour ce-

la, elle poursuit une augmenta(on des rece%es avec 

une diminu(on des dépenses, ce qui  im-

plique  l’a%ribu(on de subven(ons au juste néces-

saire. 

 

La mairie (ent à rappeler que ce budget de subven-

(ons vient compléter d’autres aides en nature dont 

les associa(ons bénéficient, comme le prêt gratuit et 

la mise à disposi(on des locaux, de matériel, de per-

sonnel (entre(en et maintenance) pour la réalisa(on 

de leurs ac(vités. 

Nous pouvons remercier les services techniques et 

administra(fs de la mairie qui perme%ent aux asso-

cia(ons de con(nuer leurs ac(vités. 

 Toutes les associa(ons ont été contactées et des 

formulaires d’a%ribu(on leur ont été envoyés début 

janvier 2021. Elles avaient jusqu’à début mars pour 

compléter ces formulaires. A noter que certaines as-

socia(ons n’en ont pas fait la demande. 

L’enveloppe globale des subven(ons votée au con-

seil municipal du 28 mai 2021 est de 41 700,00 euros 

pour 17 associa(ons. La municipalité souhaite que ce 

montant a%ribué complète les autres rece%es exté-

rieures  possibles pour que l’année 2021-2022 soit 

encore plus riche d’ac(vités spor(ves et de loisirs 

Nous vous souhaitons une bonne reprise à tous. 
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Vie communale 

Ecole municipale de danse 

Professeure : Stéphanie Coutelle 

 
Plus d’un an déjà… 
Retour sur une saison mouvementée 

Il est des périodes dont j’aurais eu du mal à les imagi-

ner. Pourtant il a fallu vite s’adapter et imaginer com-

ment j’allais faire face. Ce fut le cas de l’Ecole Munici-

pale de Danse de Sérifontaine. La crise sanitaire me 

privait de tout contact avec mes élèves.  

Faire face comme un mouvement du corps qu’on ne 

pouvait empêcher de bouger et de danser. Il fallait 

que je communique ce%e énergie du mouvement. Je 

propose rapidement des cours en visio qui perme%ent 

de se retrouver ensemble. De ces visios, je conser-

vais parfois des traces vidéos pour avoir une mé-

moire de ses moments dansés dans le but de retravail-

ler mes cours. De là est née l’envie de pe(tes sé-

quences filmées par chaque danseuse et montées 

pour que chacun puisse voir le travail de l’autre et des 

autres. Et puis dans ce%e période où tout était incer-

tain, l’idée d’un projet, à défaut d’un spectacle de fin 

de saison, me tenait à cœur. Le temps passe et les vi-

déos s’accumulent. 

.  

. 

 

Puis une porte s’est ouverte. Reprise des cours en 

extérieur. Les élèves s’approprient la cour de l’école 

Jean Jaurès. Je filme toujours les avancées de chaque 

groupe. Des bancs de l’école, les mouvements des 

élèves se sont posés sur le mobilier urbain. Je filme 

toujours et je prends en compte aussi l’environne-

ment qui l’entoure. Le patrimoine architectural et 

végétal de la commune prend sa place dans les vi-

déos en tant qu’acteur à part en(ère de ces mo-

ments dansés. 

Faire face, ce patrimoine faisait face aux danseurs 

dans toute sa ver(calité et sa stabilité comme une 

réponse immuable à ces jours incertains qui se suc-

cédaient. 

L’Ecole de Danse de Sérifontaine n’a jamais 

cessé de danser.  Elle est de nouveau de retour dans 

le studio de la halle des sports riche de ces diffé-

rentes expériences hors les murs. Soyez prêts à lais-

ser place à une période, pleine d’envie de danser, 

pleine d’imagina(on et de mouvement pour faire 

face. 
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Vie communale 

Bibliothèque municipale 

Contact: Isabelle Auger.  

 Rue du Four     /      03.44.22.09.88.  

 bibliodeserifontaine@yahoo.fr 

catalogue en ligne :  h%ps://serifontaine.bibli.fr 

Facebook  

Horaires d’ouverture :  
Mardi et vendredi de 16h30 à 19h. 
Mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h. 
Samedi de 9h30 à 12h30.  

Période de vacances scolaires : 
Mardi et vendredi de 14h à 19h. 
Mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h. 
Samedi de 9h30 à 12h30 

FERMEE DU 16 AOUT AU 6 SEPTEMBRE 

La bibliothèque propose un large choix  de livres, CD, DVD 

et de magazines. Des ordinateurs sont à votre disposi(on 

pour tous vos travaux informa(ques et un accès à internet.  

Centre de loisirs et d’activités périscolaire 

de Sérifontaine: CLAP’S 

Directrice : Aurélie Vilain 

Rue du Four    /    03.44.84.04.11 / 06.28.56.17.77 

claps60590@orange.fr  / Facebook 

Ouverture vacances d’été : 

Du 7 au 30 juillet et du 23 au 27 août inclus. 

De 8h à 18h : arrivée à 9h maxi et départ à 17h minimum;  

Possibilité d’accueil de 8h à 9h et de départ entre 17h à 
18h ; 

Ce%e été  viens passer tes vacances avec nous. Prévois ton passe-

port, on fait le tour du monde ! De l’Europe en passant par l’Asie, 

on rejoint les Amériques pour faire bronze%e dans les îles ! 

FERMETURE DU 31 JUILLET AU  22  AOUT 
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Ce%e été  viens passer tes 

vacances avec nous. Prévois 

ton passeport, on fait le 

tour du monde ! De l’Eu-

rope en passant par l’Asie, 

on rejoint les Amériques 

pour faire bronze%e dans 

les îles ! 

CALP’S 

RUE   DU  FOUR 

60590 SERIFONTAINE 

Cérémonie du 8 mai 2021 

Dépôt  des gerbes  par Pascal Auger, maire et Serge 
Burdet , vice –président des anciens comba%ants 

Porte-drapeau : Antonin Vo Tan 



Vie Démocra que 

Expression libre du collectif citoyen 

 

La cri que est facile mais l’art est difficile. 

Très honnêtement ce%e réflexion nous est venue il y 

a un an quand le collec(f citoyen a présenté son pro-

jet par(cipa(f. Nous l’avions construit ensemble et 

nous avions forcément un œil cri(que sur le passé.  

N’é ons-nous pas trop sévères ? 

Après un an de mandat, nous disons non. Les dossiers 

les plus importants nous le prouvent : sur la zone 

Saint-Victor les travaux ont été entrepris en dépit du 

bon sens. Cet hiver les canalisa(ons d’eau posées au 

sol ont gelé, certaines ont éclaté, les câbles élec-

triques passent dans des arbres. Pourquoi le bénéfice 

de 1 100 000 euros sur les ventes n’a-t-il pas servi à 

réaliser les travaux pour faire du site Saint-Victor une 

zone d’ac(vités digne de ce nom ? Ce bénéfice a ren-

floué un budget déficitaire d’année en année. 

Tout ceci est disponible sur le site sous la rubrique 

« réunion publique » . 

… l’art est difficile. 

Soyez convaincus que nous sommes engagés pour 

construire l’avenir de Sérifontaine. Nous sommes 

dans une phase de consolida(on des atouts de notre 

commune : la présence de jeunes et de famille avec 

des enfants, ses zones d’ac(vités, la présence d’asso-

cia(ons, des ac(vités de fêtes et de culture, les ser-

vices pour les enfants : can(ne et Clap’s. La commune 

n’a plus le choix. Elle doit aussi retrouver des capaci-

tés pour inves(r par des économies sur le fonc(onne-

ment. Nous sommes aussi convaincus que nous de-

vons apprendre avec vous par vos remarques et 

votre par cipa on. 

Changement dans le  conseil municipal 

Monsieur Olivier Vo Tan, élu de la liste « collec(f citoyen » 
ayant donné sa démission, il est remplacé par madame 
Cécile Mana . 
Merci à Olivier Vo Tan pour sa contribu(on. 

Expression libre de Sérifontaine pour Tous 

 

Le 18 mars un bus An( Covid mis en place par le dé-

partement est venu à Sérifontaine avec 100 doses 

prévues.                                                                                                                       

Seulement 67 personnes ont eu leur 1er vaccin. Résul-

tat 33 vaccins perdus. Voilà un bel exemple de com-

munica(on et d’organisa(on de la Mairie. 

Concernant le budget 2020/2021 : Malgré un excé-

dent de 395 000 € laissé en fin de mandat par Patrick 

THIBAUT. Comment expliquer qu’avec une hausse si-

gnifica(ve des taxes foncières et une baisse dras(que 

des subven(ons aux associa(ons, que la Mairie ne 

soit pas en mesure de payer la facture de la fibre sans 

être en déficit. 

Au conseil municipal du 28/05/2021 une annexe tari-

faire du CLAP’S était à voter. Soi-disant pour amélio-

rer le programme pédagogique des enfants. Celle-ci 

cachait en fait une modifica(on d’horaire du CLAP’S 

et l’obliga(on de s’engager à la semaine et non pas à 

la journée.  

Suite à un débat houleux avec des parents indignés, 

quelle fut notre surprise de voir le 1er adjoint qui%er 

la salle jetant le trouble.  

Après ce%e péripé(e Mr FOUQUE a pris la parole 

pour indiquer que ces changements sont liés à des 

contraintes budgétaires. Les parents apprécieront.  

 Le vote a finalement eu lieu avec un net refus 14 

contre, 4 absten(on et seulement 4 pour. 

Voilà un dossier mal ficelé et même pas communiqué 

à l’ensemble de l’équipe du collec(f citoyen 

L’Equipe Sérifontaine pour tous  
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Un peu d’histoire 

1891, une « sacrée » fâcherie 

Une pe(te découverte « archéologique » amusante m’a fait 
revenir 130 ans en arrière pour parler de notre premier 
monument aux morts Beaucoup de gens semblent l’avoir 
oublié maintenant qu'il a été relégué dans le cime(ère, 
mais durant 30 ans il fut érigé devant l'église. Or son his-
toire est très instruc(ve. 

En se promenant dans les bois qui bordent la route en di-
rec(on d'Amécourt, une de mes lectrices fit il y a quelques 
semaines une drôle de découverte : un pe(t objet brillait 
par terre. Une fois un peu décapé, il s'avéra que c'était une 
médaille (en cuivre, bien sûr !) frappée à l'occasion de 
l'inaugura(on de ce monument, en septembre 1891. 

« L’Empire c’est la paix » avait dit Napoléon III. Pourtant 
des habitants de Sérifontaine étaient morts au cours de son 
règne sur les champs de bataille les plus divers : Louis 
Haitre à Sébastopol en 1855, Jean-Bap(ste Fleury à Saigon 
en 1861, François Rainville durant l’expédi(on du Mexique 
en 1864, plus Honoré-Casimir Henry, soldat mort de la se-
conde vague du choléra (143.000 morts!) au Val-de-Grâce 
le 6 septembre 1854. 

 

 

Les républicains, victorieux de l'empire sinon du prussien, 
poursuivirent diverses aventures coloniales (et quelques 
nouvelles aussi) d'où de nouveaux morts. Le fait qu'on ait 
gravé leurs noms sur une autre face du socle me laisse 
penser qu'il entrait beaucoup d'inten(ons poli(ques dans 
l'érec(on de ce monument.  Il y avait peut-être, aussi, un 
peu d'idéalisme : le Maire eut ces fortes et inconscientes 
paroles : « Nous souhaitons n’avoir jamais d’autres noms 
à faire graver sur ce%e pierre ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Maire ce%e année-là, c'était Joseph Hacque. Il était né 
en 1824 et à dix-neuf ans, brevet d’ins(tuteur laïc en 
poche, il avait été nommé à Enencourt-le-Sec où il resta 
longtemps. En 1867, il fut ins(tuteur à Flavacourt, puis en 
1875 à Sérifontaine. En 1886 lors des élec(ons munici-
pales il fut élu adjoint au Maire, puis Maire l’année 
même. Son mandat fut marqué en 1890 par l’installa(on 
de l’éclairage des rues et en 1891 par le couvrement du 
ru.   
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Un peu d’histoire 

 

 

Puis vint l'affaire du monument. Hacque était un républi-
cain sincère et militant, mais aussi un an(clérical affiché. Il 
avait prévu une grande journée, en présence du député 
Delaunay et de la presse : on commença à la mairie par 
l'inaugura(on d'une plaque de marbre noir consacrée à 
célébrer les époux Borgnis-Laporte, bienfaiteurs de la com-
mune. Puis il y eut la remise de drapeau à la Société de 
Gymnas(que. Enfin devait se dérouler l'inaugura(on. 
C'était un dimanche après-midi, devant l'église, mais on 
n'avait pas convié le curé, et on lui avait encore moins pro-
posé de bénir le monument.  

 

Or à Sérifontaine même, le curé, l'abbé Levarlet était plutôt 
du genre bagarreur. Il aurait pu rester enfermé dans son 
église à bouder, ou assister à la cérémonie comme simple 
citoyen. Il organisa une contre-manifesta(on, fit entendre 
les cloches et ... finit par dire publiquement que le Maire 
n'avait pas plus de deux mois à vivre et que quinze jours 
après sa mort on me%rait une croix sur le monument.  

 

Le scandale fut grand et emplit largement La République de 

l'Oise. Mais le pire est que ce%e malédic(on porta ses 
fruits : en avril 1892 le maire, qui était malade depuis 1885, 
expira. Sérifontaine lui fit des obsèques solennelles et im-
pressionnantes qui marquèrent l'opinion, d'autant que 
c'étaient les premières funérailles civiles de l'histoire de 
Sérifontaine, car évidemment on ne passa point par 
l'église. Les esprits étaient chauffés à blanc.   

Sans doute tout le monde était-il cependant désireux d'une 
désescalade : l'évêque déplaça quelques temps plus tard 
l'abbé Levarlet et nomma un curé plus charitable, et les 
électeurs élurent Jean Boyer, républicain modéré et catho-
lique non polémique. A Sérifontaine comme ailleurs, la 
guerre de 14 scella plutôt une « union sacrée » et l'abbé 
Montreuil, curé de 1908 à 1948 qui avait été mobilisé en 
qualité d’infirmier fit entrer le drapeau tricolore dans 
l'église où on le trouve sur de nombreux ex-voto. 

 

 

 

 

Que reste-t-il de tout cela ? Dans la passion de nos dis-
putes il est parfois difficile de séparer ce qui est u(le de 
ce qui l'est moins, ce qui restera de ce qui passera. Au-
jourd'hui chacun tend à nourrir des polémiques par des 
recours à l'Histoire, qui en suggère pourtant souvent la 
vanité.  

Quand on a réaménagé la poste en 1971, on a mis le mo-
nument de 14-18 devant l'église et on a déménagé celui 
de 1891 au cime(ère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plaque de marbre noir célébrant le couple de philan-
thropes est dans le grenier de la Mairie. Ni les journa-
listes ni le Maire ne citèrent en 1891 le don fait par le 
même Charles Borgnis à l’église, où il est célébré par une 
plaque en marbre blanc qui, elle, est toujours en place. 
Les deux mondes souhaitaient décidément s’ignorer 
alors que le vieil ouvrier, plus sage qu'eux, entendait 
faire le bien dans le cadre de sa commune comme dans 
celui de sa paroisse !  

Deux généra(ons après Hacque, sa pe(te-fille Geneviève 
Tournade était comme lui ins(tutrice à Sérifontaine 
mais ... fort loin de ses idées libre-penseuses.  À la retraite 
elle entama des ac(vités poli(ques et en 1989 présenta 
une liste aux municipales contre Bernard Leduc mais sans 
succès. Elle anima, de 1984 à 1989, un journal d’opposi-
(on in(tulé Sérifontaine Informa#ons dans lequel il y 
avait de nombreuses évoca(ons historiques. Je ne l'ai 
jamais rencontrée, mais je lui ai fait plusieurs emprunts ! 

 

 

Jacques Favier 

Retrouvez ce texte et plus de 80 autres sur  

h%p://blog.serifontaine.com 
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