INFORMATIONS COMMUNALES
Les Vœux du Maire
Le conseil municipal se joint à moi pour présenter à toutes et à tous ses meilleurs vœux pour cette
année 2010; en premier lieu vœux de santé évidemment si importante pour vous tous et vos proches.
Mais aussi vœux de réussite dans vos projets et entreprises. Que cette année 2010 apporte tous les
espoirs que nous mettons en elle.
Pour la commune, nous continuerons à mettre en œuvre les travaux de voirie commencés en 2008
et espérons terminer la défense incendie du village.
De nombreuses modifications vont voir le jour dans les prochaines années, à l'horizon 2014 la
réforme des collectivités locales, mais plus encore en 2010 avec la suppression de la taxe
professionnelle. C'est à partir de 2011 que nous en découvrirons toutes les subtilités et les craintes dans
l'attribution des dotations et subventions dédiées aux communes.
Meilleurs vœux pour 2010.
Dominique FOURNY

État-civil 2009

Naissances







Shana MANDET, de Nicolas MANDET et Natacha RONSIN, le 28.02.09
Agathe PIERROT de David et Florence PIERROT(Le Radois), le 22.04.09
Julien GILLET de Joël et Laetitia GILLET(Forest), le 07.07.09
Noé MARTIN, de Jean-Luc MARTIN et Jessica LANGLAIS, le 26.06.09 à Reims
Léa Madeleine CHOLET, de Bruno CHOLET et Stéphanie DEMARLY, le 27.10.09 à Rethel
Manon CONTE, de Henri CONTE et Coralie BEAULATON(Forest), le 10.12.09 à Rethel

Mariages
 Michaël JAMES et Cécile RODRIGUEZ à Novy-Chevrières

Décès







Arlette RENAUDIN le 14.02.09 à Vouziers
Suzanne DELVENNE le 09.05.09 à Rethel
Marie-Rose LEFEVRE le 27.05.09 à Seraincourt
Jean-Jacque FRANÇOIS le 20.07.09 à Forest
Rachel CAGNART le 01.12.09 suite à accident automobile sur le territoire de Remaucourt
Julien BOCAHUT(Forest) le 08.12.09 à Rethel

Bienvenue aux Nouveaux Foyers ...
Au cours de l’année 2009, nous avons eu le plaisir d’accueillir parmi nous:
À Seraincourt:
 Mickaël et Cécile JAMES et leur enfant Carla
 Alexandre CARLIER et Rachel CAGNARD(malheureusement dramatiquement décédée dans
un accident de voiture le 1er décembre dernier) et leurs enfants Logan et Tifany
À Forest:
 Joël et Laetitia GILLET et leurs enfants Océane, Amélie et Julien
 Henri CONTE et Coralie BEAULATON et leurs enfants Antonin et manon
A ce sujet, nous invitons les nouveaux habitants à se présenter en mairie dès leur arrivée. Merci
de leur faire savoir lorsque vous êtes témoins de leur emménagement. Tout comme il y a lieu,
pour tous, de signaler en mairie tous les changements intervenant dans la composition de votre
foyer.
...et aux Nouvelles Entreprises
Deux entreprises viennent de s’installer dans notre commune. N’hésitez pas à les contacter pour vos
travaux relevant de leurs compétences.

GILLET Chauffage-Sanitaire – 24h/24 – 7j/7
« L’ange gardien de vos installation »
Dépannage et entretien – remplacement de chaudière – Installation Géothermie &
Solaire

1 rue Marcel Brebant – 08220 – FOREST
Port: 06 16 52 15 35 – Tél/Fax: 03 24 38 04 66

Les Artisans Ardennais du Bâtiment
Maçonnerie – Charpente – Couverture
Samuel DARDARD et Loïc DUANT
2B route de Montcornet – 08220 – SERAINCOURT
Port: 06 71 65 47 76 – Tél/Fax: 03 24 39 64 77
Mouvement Associatif
L’association « Animation de Seraincourt » est présidée depuis quelques mois par Natacha RONSIN.
Le club du 3ème âge est désormais rattaché à cette association qui prendra le nom de « Association
Animations – Loisirs ».
La gestion des comptes sera distincte entre les deux entités la composant.
L’activité de ce club, dit du 3ème âge ou des séniors, consiste en l’organisation de réunions
périodiques(actuellement un jeudi après-midi sur deux) au cours desquelles sont proposées à la
population présente, quelque soit l’âge des intéressés, diverses activités ludiques: jeux de cartes,
scrabble, jeux de société, etc…De plus, un repas convivial est organisé chaque année.
Merci à Madame NOTTELLET d’avoir présidé ce club pendant tant d’années, tâche qu’elle a
accomplie avec compétence et dynamisme.
Prochaine animation:
Dans le cadre de ses activités, l’Association «Animations – Loisirs » organise un LOTO le Dimanche
7 février à la salle des fêtes de Fraillicourt. – Ouverture à 13 heures, début du jeu à 14 heures. Venez
nombreux.

Recensement
Comme vous en avez été informés par un avis déposé dans votre boîte aux lettres, la population de
Seraincourt va être recensée. Cette opération débutera le 21 janvier pour se terminer le 20 février 2010.
Nous vous remercions de réserver le meilleur accueil à Madame Monique JONET, personne désignée
pour effectuer la collecte des renseignements.
Nous rappelons que le recensement est une opération d'utilité publique, un rituel collectif mis en
place depuis 1801. Le recensement de la population est un outil important pour les acteurs locaux. La
succession de ces enquêtes permet de mesurer les évolutions démographiques et les mutations, facilitant
ainsi la mise en œuvre des politiques prospectives de gestion et servant à l'établissement de projets
d'intérêt général. On constate ainsi que Seraincourt, qui comptait 242 habitants en 2006, malgré un léger
redressement lors de cette dernière décennie, a compté jusqu’à 872 habitants en 1876.
Pour votre information, tableau des recensements effectués de 1830 à 1886:
1830 1836 1841 1846 1851 1856 1861 1866 1872 1876 1881 1886
Le Village

544

540

604

635

642

649

639

635

685

681

647

566

Forest

146

148

150

148

141

133

134

146

154
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151

148

Chaumontagne

18

19

18

22

20

18

20

19

11

21

23

17

Le Sazy

23

22

26

21

18

13

7

6

5

8

0

0

Total: 731

729

798

826

821

813

800

806

855

872

821

731

La révolution industrielle entamée en France sur le dernier quart du 19ème siècle qui eut pour
conséquence d’attirer les travailleurs vers de nouveaux bassins d‘emplois, la mécanisation de
l’agriculture, l’augmentation des moyens de communication, etc…, sont, entre autres, les causes de
l’importance des flux migratoires négatifs constatés sur notre commune, réduisant la population à ce
qu‘elle est aujourd‘hui.
Actes d’Incivismes
Depuis plusieurs mois, des plaintes arrivent en Mairie concernant la disparition par empoisonnement
de nombreux chats, une dizaine environ. Ces faits sont intolérables et sont graves de conséquences. Ils
font encourir des risques inconsidérés à de jeunes enfants pouvant trouver un appât empoisonné.
Le ou les auteurs de ces actes inqualifiables risquent des poursuites et des condamnations lourdes. La
Gendarmerie Nationale est prévenue.
Ce comportement est d’autant injustifiable qu’à ma connaissance il n’y a pas une population
envahissante de chats sur la commune qui pourrait être source de gêne pour le voisinage.
Le Maire
De même, des plaintes arrivent en Mairie suite à des actes d’incivilités et de vandalismes commis par
des individus n’ayant aucun respect pour la propriété privée ou publique.
Ces personnages sans scrupules s’en prennent aux bâtiments et installations du domaine public: bris
de vitres du préau, arrachement des guirlandes lumineuses sur la façade de la Mairie, etc…
Suite à la répétition de ces agissements délictueux, une plainte sera systématiquement déposée par la
Mairie auprès de la Gendarmerie Nationale.
L. JONET
Informations Diverses
Vous vous intéressez à votre commune?
Visitez le blog que Daniel RENAUDIN y a consacré: http://www.seraincourt-08.com
Si vous possédez des cartes postales anciennes ou tout document que vous accepteriez de voir figurer
sur ce blog, prendre contact au 09.75.84.72.33 ou sur daniel.renaudin08@orange.fr.
La confection du bandeau et la mise en page de ce document ont été assurées par Daniel Renaudin

