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Les Permanences
Consultation des nourrissons
Mairie de Sissonne le 1er mardi du mois de 9h à 11h30.
Sur rendez-vous au 03 23 24 61 10.

Assistante Sociale
« Faitout Connecté », les 1er et 3e mercredis de chaque 
mois de 9h à 11h.

Maison de services au public
Permanence mission locale : chaque jeudi de 9h à 12h 
sur rendez-vous au 03 23 27 38 90.

Les horaires et le téléphone restent inchangés :
03 23 22 31 90
ou rsp-nord@cc-champagnepicarde.fr
• CAF ;
• Maison de l’Emploi et de la Formation pour les 16-25 ans, 
chaque jeudi de 9h à 12h ;
• Accompagnement des démarches en ligne.

Mairie – Horaires d’ouverture au public
46, grande rue - 03 23 22 60 44
mairiesterme@orange.fr
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30. Samedi de 9h à 12h.
Fermé au public le jeudi.

Mme Aude BONO-VANDORME – Députée 
de l’Aisne
Le 4e vendredi de chaque mois, de 16h à 16h30 en mairie 
sur rendez-vous au 03 23 23 24 25.

Pharmacies  
de garde

NOVEMBRE DÉCEMBRE
01/11 Dizy 6/12 Brunehamel

8/11 Corbeny 13/12 Saint-Erme

11/11 Sissonne 20/12 Dizy

15/11 Guignicourt 25/12 Rozoy

22/11 Liesse 27/12 Rozoy

29/11 Dizy 01/01 Rozoy

Urgences
Pour toutes urgences hors des horaires d’ouverture de la 
pharmacie, téléphonez au numéro 17 (gendarmerie ou 
police) qui vous indiquera la pharmacie la plus proche.

Pour trouver directement la pharmacie de garde la plus proche 
de votre commune, téléphonez directement au 32 37.

Composez le 15 en cas d’urgence médicale.

Site internet : www.pharmaciesdegarde.com

Comité de rédaction et de photographie :
Commission Communication et Alain Normand.

Tirage : 850 exemplaires.

Distribution : les employés communaux.

Réalisation : LINKS Création Graphique - www.links-web.fr

Photos : ©Shutterstock/©DR 

Impression : Alliance PG - LAON

www.saint-erme.fr - mairiesterme@orange.fr
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 Informations

Édito
La crise du COVID nous amène tous à nous réorgani-
ser, à changer nos habitudes, à nous adapter.
Les élèves ont été particulièrement soumis à cette 
obligation d’adaptation pour le troisième trimestre de 
l’année scolaire 2019-2020.

Soutenus et accompagnés par leurs enseignants, ils 
ont pu poursuivre leurs apprentissages et suivre leur 
programme de l’année. Ce soutien a été particulière-
ment important pour les 30 élèves de CM2 qui ont 
rejoint le collège en septembre. 
Habituellement, pour marquer ce passage, une céré-
monie de remise de dictionnaire avait lieu à la Marie 
fin juin.

Les mesures sanitaires imposées ont contraint la 
commune à reporter cet événement. 
La cérémonie s’est déroulée le 25 septembre à la 
salle des fêtes. Les élèves, accompagnés par leurs 
parents et leurs enseignants, ont été accueillis par 
monsieur Alain Normand, Maire de la Commune et 
par Madame Claudie Dehove adjointe au Maire aux 
affaires scolaires.

Comme traditionnellement chaque élève s’est 
vu offrir un dictionnaire (édition illustrée du Petit 
Larousse), ainsi qu’un Bescherelle de conjugaison. 
Cette année encore, une clef numérique donnant 
accès à l’utilisation du dictionnaire en ligne complète 
ce lot de cadeaux.

« Ce dictionnaire et ce Bescherelle récompensent le 
travail des élèves en dernière classe de primaire » 
déclare Monsieur le Maire. « Il a valeur de symbole de 
la sortie de l’école primaire vers le secondaire ».

Les enfants, parents, enseignants et élus présents se 
sont retrouvés à l’issue de la cérémonie autour d’un 
pot de l’amitié.
         
Claudie DEHOVE
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Conseil municipal :  
séance du 16/07/2020
Étaient présents : M. BÉZIERS Laurent - M. COINTE 
Frédéric - Mme DEHOVE Claude - Mme DELHAYE Amélie 
- Mme DIEN-BRÉANT Céline - Mme GILLET Nadine - M. 
LECUYER Damien - M. NORMAND Alain - M. RAULIN 
Patrick - Mme REGNIER Aurélia - Mme REMY Élisabeth 
- M. REMY Michel - M. THIRAULT Alexis -  M. THIRAULT 
Damien - M. UGOLETTI Olivier.

Absents excusés ayant donné un pouvoir : CAUJOLLE 
Sandrine - GOSSET Cyril - LOUIS Chantal - THÉPAUT 
Chrystel.

Suite à l’approbation du compte-rendu du conseil 
municipal du 17 juin, toutes les décisions de ce 
conseil municipal ont été validées à l’unanimité.

Approbation des comptes de gestion 
2019 
Présentés par le maire, et visés par la Direction Générale 
des Finances Publiques, aucune observation ni réserve 
ne sont  formulées au sujet des comptes de gestion 
suivants :
• Compte de gestion de la commune
• Compte de gestion du service assainissement
• Compte de gestion des Tortues Royes
• Compte de gestion du lotissement Artisanal

Compte administratif 2019 de la commune

Section de fonctionnement
Excédent de 

fonctionnement 
dont report

des exercices 
antérieurs : 

707 836,25 €

Dépenses 1 051 708,21 €

Recettes 1 276 771,58 €

Excédent 
2019 225 063,37 €

Section d'investissement
Déficit 

d’investissement 
dont report

des exercices 
antérieurs : 

- 566 024,71 €

Dépenses 2 513 919,66 €

Recettes 1 267 764,84 €

Déficit 
2019 - 1 246 154,82 €

Compte administratif 2019 du service assainissement

Section de fonctionnement
Excédent de

fonctionnement 
dont report

des exercices 
antérieurs : 
33 058,63 €

Dépenses 124 928,30 €

Recettes 114 225,85 €

Déficit 
2019 - 10 702,45 €

Section d'investissement
Excédent 

d’investissement 
dont report

des exercices 
antérieurs : 
65 572,28 €

Dépenses Aucune 
dépense

Recettes 45 052,73 €

Déficit 
2019 45 052,73 €

Modification affectation du résultat 2018 des Tortues 
Royes 

Cette modification fait suite à une demande de tré-
sorier de Liesse. Il y a lieu de modifier l’affectation du 
résultat 2018 car les résultats de clôture du budget du 
Lotissement Artisanal Route de Liesse ont été repris sur 
le budget des Tortues Royes.

Section de fonctionnement

Excédent de
fonctionnement 

à prendre en 
compte pour 

2019  
22 574,71 €

Excédent Compte 
administratif 
2018 

85 527,64 €

Intégration 
Déficit Clôture/
Lotissement 
Artisanal 

-62 952,93 €

Section d'investissement

Déficit 
d’investissement 

dont report
des exercices 

antérieurs : 
- 90 720,37€

Déficit Compte 
administratif 
2018  

-158 360,98 €

Intégration 
Excédent 
Clôture/
Lotissement 
Artisanal 

67 640,61 €

Compte administratif 2019 des Tortues Royes

Section de fonctionnement
Excédent de

fonctionnement 
dont report

des exercices 
antérieurs : 
20 190,69 €

Dépenses 13 361,08 €

Recettes 10 977,06 €

Déficit 
2019 -2 384,02 €

Section d'investissement
Déficit 

d’investissement 
dont report

des exercices 
antérieurs : 

- 104 670,29 €

Dépenses 13 949,92 €

Recettes aucune recette

Déficit 
2019 - 13 949,92 €

Compte administratif 2019 du Pôle Artisanal

Section de fonctionnement
Excédent de

fonctionnement 
dont report

des exercices 
antérieurs : 
25 412,43 €

Dépenses 2 424,10 €

Recettes 22 486,20 €

Déficit 
2019 20 062,10  €

Section d'investissement
Excédent 

d’investissement 
dont report

des exercices 
antérieurs : 
1 881,14 €

Dépenses 8 343,14 €

Recettes 20 796,42 €

Déficit 
2019 12 453,28 €

Affectation du résultat 2019 de la commune 

Pour information, le résultat d’investissement reste 
toujours en investissement, et doit en priorité couvrir le 
besoin de financement de la section d’investissement. 

L’excédent de fonctionnement ( 707 836.25 €) est ventilé 
comme suit :
Affectation obligatoire, complémentaire/réserve : 
141 811,54 €
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement : 
566 024,71€

Budget primitif 2020 de la commune 

Section de fonctionnement  :
dépenses  =  recettes : 1 196 323.54 €

Section d’investissement :
dépenses =  recettes :  1 543 524.71 €

Affectation du résultat 2019 du service 
assainissement

L’excédent de fonctionnement (33 058,63 €) est reporté 
en totalité vers le poste :
Excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 

Budget primitif 2020 du service assainissement 

Section de fonctionnement : 
dépenses  =  recettes : 132 579.83 €

Section d’investissement : 
dépenses =  recettes :  108 415.01 €

Affectation du résultat 2019 des Tortues Royes 

L’excédent de fonctionnement (20 196.69 €) est reporté 
en totalité sur le compte 1068 :
Affectation obligatoire, complémentaire/réserve 

Budget primitif 2020 des Tortues Royes 

Section de fonctionnement : 
dépenses  =  recettes : 10 980.00  €

Section d’investissement : 
dépenses =  recettes :  120 818.29  €

Affectation du résultat 2019 du pôle artisanal

L’excédent de fonctionnement (25 412,43 €) est reporté 
en totalité  vers le poste :
Excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 

Budget primitif 2020 du pôle artisanal 

Section de fonctionnement :
dépenses  =  recettes : 43 412.43 €

Section d’investissement : 
dépenses =  recettes :   2 000.00 €

Subventions associations 
Groupe Scolaire de St Erme : 500 €
Comité / Fêtes Ramecourt : 250 €
Outre en Fête : 250 €
Atelier de la Grive : 250 €
Club Les Fils d’Argent : 250 €  
Mémoires Locales : 250 €
Saint Erme Loisirs : 250 €
Les 4 AS : 250 € 
Badminton : 884 €
SEBB : 1 464 €
Club randonnée : 584 €
Saint-Erme Gymnastique : 387 €
Only Dance  : 596 €   
Amicale Boule St Ermoise : 250 €
Olympique St Erme Foot  : 250 €
Judo Club St Erme : 250 €
Anciens combattants : 45 €   
Médaillés militaires : 30 €  
Ass. UNC/AFN : 30 € 
Prévention routière  : 75 €
ADMR : 750 €
Resto du Cœur : 150 € 

Questions diverses 
Un échange eut lieu, pour avis, au sujet du projet de 
l’EARL MERLO d’Aizelles. Cette entreprise prévoit d'ex-
ploiter un élevage de 121 900 emplacements pour pou-
lets de chair, et de ce fait, l’épandage des fientes touche 
2 parcelles se trouvant en bout du terroir de Saint-Erme, 
côté Goudelancourt (surface totale : 2,54ha). La dis-
cussion aboutit à un avis favorable de l’unanimité des 
membres du conseil municipal.

 Communication
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Le Panneau Pocket 
La commission de 
l’information et de la 
communication s’est 
penchée sur la manière 
de vous informer le plus 
rapidement possible des 
actualités de la commune. 
Depuis 2004, 4 panneaux élec-
troniques d’information remplis-
saient pleinement cette fonction. 
Malheureusement, aujourd’hui il 
n’est plus possible de les utiliser.  

L e  s y s t è m e  d e  c o m m u n i c a -
tion et informatique est obsolète. 
Réinvestir dans un nouveau mode 
de fonctionnement aurait un coût 
trop important.

La commune utilise actuellement 
2 canaux de communication :

• Le site internet commune de St 
Erme

• Facebook mairie de St Erme

Nous vous proposons un autre canal 
qui ne passe pas par les réseaux 
sociaux : le Panneau Pocket.

Le principe de panneau pocket est 
simple :

Les informations et alertes de la 
mairie sont consultables depuis 
l’application de votre téléphone. 
Votre mairie vous offre l’application. 
Il vous suffit de le télécharger sur 
votre téléphone portable, via Apple 
store ou Playstore et d’ajouter votre 
commune en favori.

Cliquez sur le cœur à côté du nom 
de votre commune.

Notre actualité est maintenant à 
portée de poche.

Cérémonie de la remise des 
dictionnaires du 25 septembre 2020
Le port du masque a été respecté par tous, Monsieur le Maire a enlevé le sien afin d’être plus audible lors de l’appel 
des enfants. 

 Communication
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Activités de septembre  
de la Bibliothèque

Samedi 26 septembre  
à 10h
Clémentine SOURDAIS animait 
un atelier d’illustration d’albums 
pour enfants avec découpages et 
collages.

Samedi 15 septembre  
à 18h
Nous avons accueilli Fanny 
SAINTENOY, auteure de 
Romans-Adultes.

 Vie locale

Ces deux intervenantes nous ont été 
proposées par Merlieux-Village du 
Livre dans le cadre des Écrivains en 
Résidence.
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Assemblée générale du club de rando
L’association a repris 
toutes ses activités et 
a tenu son assemblée 
générale le 9 octobre 
2020 en la salle 
municipale de Saint Erme 
Ville.
Après avoir évoqué les activités de la 
saison écoulée, dont 34 randonnées, 
et commenté le bilan

financier présentant un solde positif, 
le président a détaillé les objectifs de 
la saison 2020-2021 :

• reconduction des sorties du 2e 
dimanche du mois (8 à 10 km), 
départ 8h30/9h depuis le parking 
de la Poste de Ramecourt.

•  organisation de 45 « rando 
détente » (toutes différentes) les 
mardis, départ 14h depuis le par-
king de l’église de Outre. Cette for-
mule de randonnées de 5 à 6 km, 
empreinte de convivialité, s’adresse 
à celles et ceux recherchant une 
activité modérée:  faible allure, ter-
rain plat, avec plusieurs arrêts.

•  visite des souterrains de Laon.

•  journée rando avec pique-nique au 
mois de mai 2021.

•  barbecue pour clore la saison.

•  chacun participe suivant ses envies 
et possibilités.

La cotisation annuelle est mainte-
nue à 5 € par personne.

Les chaussures de marche sont 
recommandées. Le club prête des 
bâtons de marche soulageant les 
articulations.

 Vie locale

Renseignements
Pour tout renseignement, contacter
Jean Luc LEROY  - 03 23 22 77 57

Electro Flex
Installée depuis avril 2019 
sur la commune de Saint-
Erme Outre et Ramecourt, 
SAS ELECTRO FLEX 
propose aux particuliers 
et professionnels, la 
fabrication de flexibles 
hydrauliques, la 
réparation d’outillages 
électriques et la vente 
de machines, outils 
(perceuse, burineur, scie, 
ponceuse, aspirateur, 
nettoyeur haute pression, 
compresseur etc…)

Fort de son expérience dans les 
domaines de la maintenance, de 
l’hydraulique et de la vente, Didier 
DIEN vous assure un service de 
qualité et un suivi personnalisé des 
clients.

Au sein de son atelier, ce n’est pas 
moins que plus de 350 références 
de raccords hydrauliques à votre 
disposition.

De nos jours, même s’il est plus 
facile de remplacer en achetant du 
neuf, entretenir un appareil contri-
bue au prolongement de sa durée de 
vie. Résoudre une panne, c’est aussi 
une action citoyenne.

Alors n’hésitez plus, les devis sont 
gratuits.

Contact
Facebook : @electroflex02
Mail : electroflex02@gmail.com
Disponible 7j/7 au 06 17 53 45 92
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Actualité du club de Basket de St Erme, 
le SEBB
C’est une reprise 
particulière pour cette 
saison 2020/2021 avec la 
COVID. 
Nous avons élaboré un protocole 
sanitaire afin d’accueillir nos joueuses 
et joueurs dans les meil-leures condi-
tions possible. Nous profitons de 
ces quelques lignes pour remercier 
nos entraîneurs pour leur vigilance et 
l’application de ces nouvelles règles 
contraignantes. 

Les entraînements ont repris la 
semaine du 7 septembre avec dans 
un premier temps une inquiétude 
concernant le retour de nos joueurs 
avec ce virus.

Mais c’est avec plaisir que nous 
constatons une augmentation du 
nombre de licenciés dans toutes 
les catégories d’âge. Les valeurs 
du sport comme l’esprit d’équipe, 
le respect de l’autre, le courage 
et la convivialité entretiennent 
les relations humaines, ce qui est 
particulièrement important en cette 
période extraordinaire.

Concernant les entraînements, nous 
accueillons les enfants nés à partir 
de 2015 jusqu’aux plus anciens. 
Les horaires d’entraînements sont 
précisés dans le tableau joint. 

Pour le moment, seuls les matchs 
des équipes séniors ont commencé. 
Cette année nous avons engagé 
deux équipes dans cette catégorie. 
L’équipe Séniors 1 avec le sponsor 
Agronomic  d ’Amifonta ine ,  e t 
l’équipe Séniors 2 avec le sponsor 
Intermarché de Saint-Erme. 

Nous citons nos sponsors, car grâce 
à eux nous avons de nouveaux 
maillots d’équipe avec le nouveau 
design et le nouveau logo du SEBB. 

Nous pouvons ainsi défendre les 
couleurs de Saint-Erme et mettre 
en lumière notre village dans tout le 
département face aux équipes des 
grandes villes comme Saint Quentin, 
Laon, Soissons, Château-Thierry. 
Les matchs des autres catégories 
vont commencer prochainement.

L’équipe du SEBB

Le SEBB était présent à la fête des associations qui a eu lieu le samedi 5 
septembre à Liesse. Lors de cette belle journée ensoleillée, nous avons 
représenté une des associations qui animent notre village Saint-Erme en 
montrant notre sport préféré.

 Vie locale

Informations
Si vous voulez des informations et connaître l’actualité du club, 
vous pouvez nous suivre : 

Sur Facebook : Saint-Erme-Basket-Ball

ou Instagram : SEBB_insta

Vous y verrez également nos résultats de matchs pour chaque 
week-end.

SEBB, Ensemble !!!

Rentrée de Saint-Erme Gymnastique
L’association a repris 
son activité depuis le 
mercredi 9 septembre 
dans le respect des 
consignes imposées par 
le Covid. 

L o r s  d e  l ’ a s s e m b l é e  g é n é -
r a l e  q u i  s ’ e s t  d é r o u l é e  l e  
7 octobre la cotisation a été mainte-
nue à 40 €.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre 
pour une séance d’essai gratuite le 
mercredi de 19 h à 20 h à la Salle des 
Sports de Saint Erme.

 La Présidente, Claudine Sevrin.
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 Vie locale
Chantier insertion de la Communauté 
de communes de la Champagne 
Picarde
La communauté de communes de 
la Champagne Picarde organise 
des chantiers d’insertion composés 
d’une équipe  12 salariés. Cette 
équipe intervient à la demande des 
communes afin de réaliser divers 
travaux sur les différents types de 
patrimoine communal.

Au cours de leur contrat d’insertion, 
les salariés bénéficient de formations 
variées et d’un accompagnement 
socioprofessionnel.

C’est dans ce cadre qu’une partie des 
murs d’enceinte de l’église d’Outre a 
pu bénéficier d’une rénovation cet 
été.

Ces travaux permettent une belle 
mise en valeur du patr imoine 
communal. On ne peut que féliciter 
l’équipe et ses encadrants pour la 
qualité du résultat final.

La commune a déposé une demande 
auprès de la CCCP afin que la 
rénovation d’un dernier tronçon soit 
également réalisée.

Avant les travaux

Réfection des joints

Réfection des joints (en cours)

RésultatNettoyage

Traitement
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Des Mercre'Geek 
dans l’air du temps 
Tous les mercredis, de 14h à 17h, 
Badredine et Bruno accueillent, au 
Faitout de Saint-Erme, les enfants 
de 8 à 14 ans pour participer à des 
animations autour du numérique 
( i m p re s s i o n  3 D,  d é c o u p e  d e 
vinyle basée sur des créations 
personnelles, tablettes tactiles etc.) 
et des cultures alternatives (BD, 
mangas, musique du monde, jeux 
de rôles, retrogaming etc.). 

L’objectif de ces après-midi ludiques 
est  d ’abord de permettre aux 
enfants de se familiariser avec 
de nouvelles technologies mais 
aussi des cultures différentes. Les 
participants pourront également 
travai l ler  leur esprit  d ’équipe, 
leur coopération, mais aussi leur 
connaissance de la langue française 
avec par exemple l’écriture de guides 
pour leurs camarades. Le maître-
mot est divertissement, apprendre 
en s’amusant !

Mais l ’object i f  est  également 
de toucher un autre public, plus 
étranger à cette culture. En effet, 
les enfants vont pouvoir partager 
ce qu’i ls ont appris avec leurs 
parents. Ces derniers pourront 
également échanger, avant et après 
la séance, avec les animateurs et les 
passionnés venus présenter leurs 
coups de cœur culturels. De plus, 
tous les logiciels ou applications 
u t i l i sés  lo rs  des  an imat ions 
sont gratuits, permettant ainsi 
de les réutiliser à la maison. Les 
Mercre’geeks se veulent vecteur de 
lien social. Pour le mois d’octobre 
par exemple (séance du 7 et du 
14), les enfants ont pu construire 2 
robots et les programmer. Grâce à 
une interface intuitive, ils ont appris 
à utiliser les différents capteurs du 
robot pour donner des directives à 
leur machine (reconnaissance des 
couleurs, demi-tour etc.). 

Bien d’autres thématiques seront 
abordées dans ces Mercre’geeks.

Les inscriptions se font au 03 23 22 
31 90 mais il est vivement conseillé 
de pré-acheter vos places auprès 
de l’agent d’accueil du Faitout et 
de réserver à l’avance pour une 
animation qui vous intéresse. Le 
tarif est de 5 €. Un système de carte 
de fidélité a également été mis en 
place, permettant aux enfants de 
bénéficier de séances gratuites 
notamment. Les règles sanitaires y 
sont bien évidemment respectées. 
Alors rendez-vous vite au Faitout 
pour participer à ces évènements !

Des centres de loisirs 
toujours aussi attractifs 
Malgré le contexte sanitaire difficile, 
il semblait important de maintenir 
les centres de loisirs. D’une part 
pour les enfants qui après de longs 
mois enfermés avaient besoin de 
sortir pour s’amuser. D’autre part 
pour les parents qui, pour la plupart, 
devaient reprendre leur activité. 

Un travail considérable a été réalisé 
par les services de la Champagne 
Picarde,  les di recteurs et  les 
animateurs afin de respecter les 
mesures sanitaires imposées par 
le gouvernement. En effet, s’il était 
important de maintenir les centres 
de loisirs, il était indispensable de 
prendre les mesures nécessaires à 
la protection des enfants. 

Ainsi, les temps de repas ont été 
réorganisés avec la mise en place de 
plusieurs services et de nombreux 
repas froids ; il n’y a pas eu de 
rencontres intercentres ; aucun mini-
camp n’a été organisé. 

Afin de limiter les déplacements, les 
sorties et les activités proposées 
ont été recentrées au plus proche de 
notre territoire (Caverne du Dragon, 
Escape Game des souterrains de 
Laon, Ferme Souchinet, Thiérache 
Spor t  Nature etc.) .  Cela a pu 
permettre aux par ticipants de 
découvrir les nombreuses activités 
de notre département. 

Finalement, le taux d’occupation 
des centres de loisirs de juillet 
2020 est très satisfaisant puisqu’il 
s’élève à environ 83 % sur l’ensemble 
des sites (Guignicourt, Sissonne, 
Pontavert et Saint-Erme). Une belle 
réussite !

Saint-Erme et le Faitout dans le plan de 
relance national ! 
Nous traversons 
aujourd’hui une épreuve 
sanitaire qui a eu et 
aura des conséquences 
importantes notamment 
en matière économique et 
sociale. 
De plus, le confinement a créé 
ou amplifié une certaine fracture 
sociale. Début septembre, un plan 
de relance de 100 milliards d’euros, 
appelé « France Relance » a été 
présenté par le gouvernement. Ce 
plan souhaite investir prioritairement 
dans des domaines porteurs en 
insistant sur 3 axes prioritaires  : 
l ’écologie, la compétitivité et la 
cohésion.

Le numérique est justement un 
en jeu majeur  au jourd ’ hu i .  Le 
confinement l’a largement démontré 
avec la nécessité de mettre en place 
des procédures de télétravail, télé-
éducation et télé-médecine. Mais il 
a aussi confirmé l’éloignement de 
certains de nos concitoyens. Cet 
éloignement est matériel (avec un 
manque d’infrastructures), mais il 
est également technique. En effet, 
l’accès au numérique requiert des 
compétences. L’État veut permettre 
au plus grand nombre de s’approprier 

les outils du numérique. Pour cela, 
il souhaite notamment mettre en 
place des lieux de proximité ouverts 
à tous qui proposeront des activités 
pour se familiariser avec les usages 
et les services numériques.

Pour illustrer le plan de relance, le 
Faitout connecté situé à Saint-Erme-
Outre-et-Ramecourt a été choisi pour 
inspirer d’autres projets en France. 
C’est une belle reconnaissance pour 
la Communauté de Communes de 
la Champagne Picarde. Pour ceux 
qui ne connaîtraient que de vue ce 
formidable outil, c’est un espace 
numérique aux fonctions multiples : 
i l  accue i l l e  France  Ser v ices , 
des espaces de télétravail et de 
coworking, une salle de formation, un 
maker space, un espace accès libre 
(pour naviguer sur Internet, scanner 

et imprimer des documents...),une 
salle de réunion connectée, un 
bureau partagé pouvant accueillir 
nos partenaires (assistante sociale, 
chambres consulaires, mission 
locale...) ainsi qu’un Établissement 
d’Accueil du Jeune Enfant. 

Le Faitout Connecté expérimente 
également de nouvelles procédures 
comme « Aidants Connect » et le 
Pass numérique depuis début 2020. 
Ses équipes ont contribué au centre 
d’appel Solidarité Numérique créé 
pendant le confinement.

Si vous ne connaissez pas encore 
cet endroit ou que vous n’y êtes 
encore jamais allés, alors nous 
vous encourageons vivement à le 
découvrir ! 

 Vie locale
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 Droits et démarches  État civil

Autorisation de sortie du 
territoire pour les mineurs

Où s’adresser ?
Mairie du domicile.

Pièces à fournir
• Formulaire à retirer en mairie ou à télécharger sur 
www.service-public.fr
• Carte d’identité de l’enfant
• Carte d’identité d’un parent
Attention ! La Mairie n’intervient pas sur ce formulaire.

Observation
Gratuit.

Permis de construire 
Cela concerne ?
• les extensions ou les modifications des construc-
tions existantes : changeant leur destination (trans-
formation d’un logement en commerce par ex), 
créant des niveaux ou surfaces supplémentaires à 
l’intérieur du volume existant).

Où s’adresser ?
Mairie.

Pièces à fournir
• Formulaire à retirer en Mairie ou à télécharger 
sur https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F1986
• Fournir 4 ex. des plans du projet
• Note paysagère.

Observation
Délai d’instruction : 2 mois

Carte nationale d’Identité
et passeport

Où s’adresser ?
• Pré-enregistrer votre dossier sur www.ants.gouv.fr
• Mairie la plus proche : Sissonne sur rendez-vous 
au 03 23 80 07 24.

Pièces à fournir
Détails des conditions et pièces à fournir sur 
https://www.service-public.fr/particuliers/vos-
droits/N358 (carte d’identité)
https://www.service-public.fr/particuliers/vos-
droits/N360 (passeport)

Déclaration de naissance
Où s’adresser ?
Mairie du lieu de naissance.

Pièces à fournir
• Livret de famille ou carte d’identité
• Certificat du praticien

Observation
Doit être faite dans les 5 jours suivant la naissance.

Inscription sur les  
listes électorales

Où s’adresser ?
• Mairie du domicile
• Inscription toute l’année jusqu’au 6e vendredi 
précédant l’élection

Pièces à fournir
• Une pièce d’identité
• Un justificatif de domicile.

Observation
Gratuit.

Recensement militaire
Les jeunes, filles et garçons, nés en 
octobre, novembre et décembre 2004 
doivent se faire recenser en Mairie à partir 
du lendemain du jour de leur 16 ans et au 
plus tard dans les trois suivants. Si le délai 
est dépassé il est tout de même impératif 
de se présenter en mairie pour régulariser 
la situation. 
Nous leur rappelons que cette démarche est 
obligatoire en vertu du décret n° 2002-446 du 29 
mars 2002

Où s’adresser ?
• Mairie du domicile

Pièces à fournir
• Livret de famille des parents.
• Inscription à partir du lendemain des 16 ans, et 
avant la fin du trimestre suivant les 16 ans.

Observation
Présence du recensé ou de l’un des parents.
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Naissance
Gabriel DUBLÉ  

le 14 septembre 2020 à Bezannes 

Mariages
Marie-Charlotte LACHEREST et Clément REMY   

le 5 septembre 2020 

Hélène REMY et Benjamin COURTY 
le 19 septembre

Camille VENET et Rémy KLEIBER   
le 26 septembre 2020

Décès
Jean-Claude GUESDON  

à l’âge de 77 ans

Marie-Charlotte  

et Clément

Hélène et  Benjamin

Camille et 
Rémy



Cette revue est la vôtre…
… prochain numéro en décembre !

Si vous souhaitez publier un article dans le prochain numéro, veuillez adresser 
vos éléments (texte et photos en haute résolution) à la mairie auprès de 
Frédérique, ou par mail : lagriveauxraisins-sterme@orange.fr

Collisions avec le grand gibier
Tous les animaux victimes de collision sur les routes ne meurent pas sur le coup, et peuvent 
agoniser des heures interminables, voire des journées !

Les rechercher et mettre un terme à leurs souffrances est la mission des conducteurs de chiens 
de sang (recherche du gibier blessé avec un chien spécialement éduqué), et ce, pendant toute 
l’année même le lendemain.

Pour que cela soit possible, contactez un conducteur agréé qui préviendra la gendarmerie.

Coordonnées des conducteurs dans le secteur de Saint-Erme :
SAINT-ERME : M. PETITDEMANGE Laurent 06.82.76.27.22
LAPPION : M. ASTIER Daniel 06.15.92.63.95 – 03.23.22.07.84
JUVINCOURT ET DAMARY : M. FRANCOISE Sébastien 06.87.89.76.63


