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 Informations

Édito
Bonjour à tous,

Comme chaque année, il est d’usage de faire un 
point sur le passé, le présent et l’avenir de notre 
village. 2020 a été marqué par une année entre 
confinement et déconfinement, nous sommes un 
peu perdus mais il faut garder l’énergie, la force et 
l’enthousiasme nécessaires pour lutter efficace-
ment contre ce fléau.

En effet ce virus qui persiste sur la planète et qui 
fait de nombreux morts inquiète tous les esprits. Je 
pense surtout aux personnes les plus vulnérables, 
ce sont nos personnes âgées et nos adultes handi-
capés, certaines n’osent même plus sortir de chez 
elles.

C’est pour cela que nos conseillers municipaux les 
appellent et prennent soin de leur demander s’il 
faut aller faire leurs courses à la pharmacie. Surtout 
qu’elles n’hésitent pas à le faire savoir !

Comme vous l’avez sûrement remarqué, l’année 
2020 a été une année morte pour toutes les mani-
festations. Nous n’avons rien organisé mais ne 
croyez pas que nous avons réalisé des économies, 
la « Covid » s’est chargée de nous faire faire des 
dépenses imprévues.

Mais voyons l’avenir, nous allons viabiliser des ter-
rains aux « Tortues Royes » pour pouvoir construire 
des domiciles partagés pour nos personnes âgées 
dépendantes. La mission sera confiée à « Âges & 
Vies ». Un ensemble de maisons accolées com-
prenant 16 logements permettra d’accueillir des 
personnes seules ou en couple. 

C’est un lieu de vie authentique et intergénérationnel 
(les auxiliaires de vie y habitent sur place avec leurs 
familles).

Dans ce terrain, il y aura également des par-
celles viabilisées à vendre pour faire des maisons 
d’habitations.

Les travaux devant le groupe scolaire verront le 
jour dans le cours du premier semestre 2021 avec 
notamment un plateau pour sécuriser la traversée 
de la route à nos enfants.

D’autres projets sont à l’étude et de financement 
comme la vidéo protection pour sécuriser notre 
village contre les cambrioleurs.

Cela me conduit à conclure sur des vœux de santé 
conservée ou retrouvée, une santé sans laquelle le 
reste est difficile, voire parfois impossible. Des vœux 
d’amitiés et d’amour.

Aussi le conseil municipal et moi-même vous sou-
haitons une bonne et meilleure année 2021 avec un 
esprit de rassemblement et d’espoir.

Bonne Année 2021 !
                                                                                                                        
Votre Maire
Alain NORMAND
     

            
         
   

Alain NORMAND
Maire de Saint-Erme
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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.

En raison des conditions sanitaires actuelles, 
Mme Aude BONO-VANDORME, 
Députée de l’Aisne
se tient désormais à votre disposition dans votre mairie 
à l'occasion des permanences sur-mesure.

Pour convenir d'un rendez-vous dans le respect des 
gestes barrières, merci de prendre contact avec la per-
manence parlementaire au 03 23 23 24 25 ou à l'adresse 
aude.bono-vandorme@assemblee-nationale.fr

Information
Mme Laëtitia Buda et Mme Célia Toinon, infirmières 
Diplômées d’État, vous informent de leur déménage-
ment à la Maison de Santé au :
5, Route de Liesse 02820 Saint Erme Outre Et Ramecourt

Soins à domicile ou au cabinet sur RDV

Tel. 06 31 64 62 40

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
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bornes se situeront Rue Bourbelotte, et au croisement de 
la Rue de la Fontaine Mariette avec la Route de Berrieux, 
et le montant de la subvention variera entre 10 % et 30 %.

Affectation du résultat 2019 de la commune 

Le groupe scolaire de Saint-Erme sollicite une participa-
tion financière de la commune pour un séjour éducatif 
du jeudi 19 au vendredi 20 novembre 2020, pour les CE1-
CM1, et du jeudi 24 au vendredi 25 novembre 2020 pour 
les CE2-CM2, soit 2 jours à « Cap’Aisne » avec 95 élèves 
(Du CE1 au CM2). Coût prévisionnel : 6 977,75€.

Financement prévisionnel :

Conseil Général (2 660€) + Coopérative scolaire (1 425€) 
+ Familles (1 900€), Reste à charge de la commune  : 
992,75€.

Subvention pour l'association Saint-Jean 

Lors du conseil municipal du 16 juillet 2020, la dissolu-
tion de l’association Saint-Jean avait été évoquée. Dans 
la mesure où elle n’est pas dissoute à ce jour, il y a lieu de 
lui verser une subvention dans le but d’organiser le Noël 
des enfants 2020, et régler la cotisation de l’assurance.  
Subvention évaluée à 1 600€.

Conseil municipal :  
séance du 23/09/2020
Étaient présents : M. BÉZIERS Laurent – Mme CAUJOLLE 
Sandrine - M. COINTE Frédéric - Mme DEHOVE Claude 
- Mme DELHAYE Amélie - Mme DIEN-BRÉANT Céline 
- Mme GILLET Nadine - GOSSET Cyril - M. LECUYER 
Damien - M. NORMAND Alain - M. RAULIN Patrick - Mme 
REMY Élisabeth - M. THIRAULT Alexis.

Absents excusés :  
LOUIS Chantal - M. REMY Michel - THÉPAUT Chrystel - 
THIRAULT Damien.

Absents : Mme REGNIER Aurélia - M. UGOLETTI Olivier

Suite à l’approbation du compte-rendu du conseil 
municipal du 16 juillet, toutes les décisions de ce 
conseil municipal ont été validées à l’unanimité.

Participation financière du service assainissement

Il y a lieu de fixer le montant dû par le service assainis-
sement concernant le temps passé par les employés 
communaux à l’entretien et au bon fonctionnement de la 
station d’épuration. Cette participation financière s’élève 
à 8 620.80€. pour l’année 2019.

Participation communale à la bibliothèque

La participation versée, par habitant et par an, à la biblio-
thèque permet l’achat de livres.

Le montant est de 1 726€ (soit 1€ par habitant x 1 726 : 
nombre d’habitants en vigueur au 1/1/2020), participa-
tion réactualisée tous les ans.

Prise en charge de l'achat des mallettes des 
incorruptibles

Suite au regroupement scolaire, l’achat d’une seule 
« mallette des incorruptibles » est désormais nécessaire 
pour l’école de la commune. La dépense est de 392,19€ 
en 2020. 

Par ailleurs, la bibliothèque municipale sollicite éga-
lement la commune pour l’acquisition d’une mallette 
des incorruptibles. Cette prise en charge spécifique de 
262,19€ s’ajoute à son budget livres. Ces deux aides 
seront réactualisées tous les ans.

Fonds de solidarité pour le logement

Le Fonds de Solidarité pour le Logement (F.S.L.) permet 
aux personnes ayant des difficultés particulières (en 
matière de ressources, d’intégration dans un loge-
ment, de conditions d’existence), d’accéder à un loge-
ment décent, de s’y maintenir, et d’y disposer de la 
fourniture d’eau, d’énergie et de service téléphonique. 
L’accompagnement social, via le financement du F.S.L. 
est assuré par le Département avec l’aide de chaque 

distributeur d’énergie, d’eau et de téléphone. 

Le département sollicite notre commune pour une 
participation volontaire en 2020 de 776,70€ (soit 0,45€ 
par habitant x 1 726 :nombre d’habitants en vigueur au 
1/1/2020), ce versement sera réactualisé tous les ans. 

Contrat Aisne partenaire pour les jeunes (Cap'Aisne)

Le Conseil départemental de l’Aisne a décidé de faciliter 
l’immersion des jeunes dans le monde professionnel 
et l’action citoyenne, par des missions auprès des 
communes. 

En contrepartie d’actions d’une durée de 35 ou 70 
heures, les jeunes bénéficieront d’une aide financière 
forfaitaire, versée après réalisation de la mission. 
L’indemnité permet d’effectuer une dépense s’inscri-
vant dans le cadre d’un projet d’évolution personnelle.  

Indemnité en fonction du
nombre d’heures de la 
mission

Département 
de l'Aisne

Collectivité 
d'accueil

35 heures de missions 100 € 180 €

70 heures de missions 200 € 360 €

Signature d'une convention de prestation avec l'ADICA 
pour le déploiement de l'ENT régional 

La centrale d’achat ADICA (Agence Départementale 
d’Ingénierie pour les Collectivités de l’Aisne), permet 
aux collectivités territoriales exerçant la compétence 
scolaire pour le 1er degré, de bénéficier du marché régio-
nal d’Environnement Numérique de Travail (ENT), ceci 
jusqu’au 31 août 2023 maximum. 

Suite à précision des différents devis, le Conseil Municipal 
décide d’autoriser le Maire à signer la convention de pres-
tation avec l’ADICA pour bénéficier du déploiement de l’ENT 
régional.

Modification d'un poste d'adjoint technique

Suite au départ d’un Adjoint Technique de 2e classe, 
il y a lieu de modifier son poste. Cette modification 
implique la suppression du poste d’Adjoint Technique 
de 2ème classe de 24,41 h et la création d’un poste  
d’Adjoint Technique de 2ème classe de 32,29  h,  
à compter du 1er novembre 2020.

Demande de subvention Aisne partenariat 
investissement

Il y a lieu de solliciter une subvention auprès du dépar-
tement au titre de l’Aisne Partenariat Investissement 
(API), pour l’installation de deux poteaux incendie dont le 
montant estimatif des travaux s’élève à 5 590,77€ HT. Les 

Conseil municipal :  
séance du 18/11/2020
Étaient présents : BÉZIERS Laurent - CAUJOLLE Sandrine 
- COINTE Frédéric - DEHOVE Claude - DELHAYE Amélie 
- DIEN-BRÉANT Céline - GILLET Nadine - GOSSET Cyril 
- LECUYER Damien - NORMAND Alain - RAULIN Patrick 
- REGNIER Aurélia - REMY Élisabeth - REMY Michel - 
THIRAULT Alexis - UGOLETTI Olivier.

Absents excusés ayant donné un pouvoir : LOUIS Chantal 
- THIRAULT Damien

Absente excusée : THÉPAUT Chrystel

Suite à l’approbation du compte-rendu du conseil 
municipal du 23 septembre, toutes les décisions de 
ce conseil municipal ont été validées à l’unanimité, à 
l’exception des délibérations concernant les tarifs de la 
redevance assainissement, et la prime exceptionnelle 
aux employés. Ces dernières ont été adoptées à la 
majorité.

Modification hebdomadaire des agents techniques

Il y a lieu de modifier l’emploi du temps de 3 adjoints 
techniques, suite à l’augmentation du nombre d’enfants 
en maternelle fréquentant la restauration scolaire, ainsi 
que pour surveiller les enfants jusqu’au retour des insti-
tuteurs après la pause méridienne.

Mise à jour du tableau des effectifs

Il y a donc lieu de modifier le tableau des 15 personnels 
municipaux (administratifs+techniques).

Nomination des agents recenseurs

Le recensement de la population devrait avoir lieu du 
21 janvier au 20 février 2021. Dans la mesure où la 
commune a été divisée en 5 districts (Saint-Erme Ville, 
Saint-Erme Gare, la Résidence des Garennes, Outre 
et Ramecourt), 5 agents recenseurs sont nommés, à 
savoir Mme CLÉMENT Alexandra, Mme LAVOINE Léa, M. 
LINGELSER Sullivan, Mme MAHIEUX Natacha et Mme 
MILLART Justine.

Fixation des tarifs de rémunération des agents 
recenseurs et du coordonnateur

Les agents recenseurs toucheront, tout comme 
en 2015, 1.40 € par habitant répondant, 0.80 € par 
logement répondant, 8.00 € par bordereau de district, et 
25.00 € pour la formation. Le coordonnateur communal 
sera rémunéré à hauteur de 380 € brut.  

Transfert de crédit - budget des Tortues Royes

Opération comptable permettant de passer des 
écritures en admission en non-valeur :

Budget des Tortues Royes Fonctionnement : Dépenses

Article 615228 :  
Entretien et réparations 
autres bâtiments

- 113.58 €

Art 6541 :  
Créances admises en 
non-valeur 

+ 113.58 €

Communications du maire
Elles concernent :

• La résiliation du bail d’un locataire Avenue de la 
Gare 

• Le remplacement de la communication initiale-
ment faite grâce aux panneaux

• La mise en place d’un lieu de vote unique à 
Saint-Erme

• L’éventuelle installation d’un ALDI dans la commune

• L’extension de la terrasse, et le traçage du parking 
de la Pizza LÉ LA
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Transfert de crédit - budget de la commune 

Opération comptable permettant de rectifier des écri-
tures concernant l’USEDA, préalablement passées 
en fonctionnement, au lieu de les comptabiliser en 
investissement :

Budget de la Commune Fonctionnement : Dépenses

Article 023 :  
Virement à la section 
d’investissement 

+ 58 663.55 €

Article 65738 :  
Autres organismes publics -  58 663.55 €

Investissement : Recettes

Article 021 :  
Virement de la section de 
fonctionnement

+ 58 663.55 €

Investissement : 
Dépenses(GFP:Groupement 
à Fiscalité Propre)

Article 2041512 : GFP de 
rattachement – Bâtiments, 
installations   

+ 58 663.55 €

Transfert de crédit - budget de la commune

Opération comptable permettant de régulariser les 
crédits concernant l’opération du groupe scolaire, car la 
prévision budgétaire était insuffisante :

Budget de la Commune Fonctionnement : Dépenses

Article 023 :  
Virement à la section 
d’investissement 

+ 30 000.00 €

Article 022 :  
Dépenses imprévues - 30 000.00 €

Budget de la Commune Investissement : Recettes

Article 021 :  
Virement de la section de 
fonctionnement

+ 30 000.00 €

Investissement : Dépenses

Opération Pôle scolaire, 
Article 21312 : Bâtiments 
scolaires  

+ 30 000.00 €

Transfert de crédit - budget de la commune

Opération comptable permettant de régulariser les écri-
tures relatives aux paiements des échéances d’emprunt 
de 2009 à 2012, car les mandats n’ont pas été finalisés :

Budget de la Commune Fonctionnement : Dépenses

Article 023 :  
Virement à la section 
d’investissement

+ 40 795.13 €

Article 615231 :  
Entretiens et réparations 
voiries

- 30 000.00 €

Article 6281 :  
Concours divers - 10 795.13 €

Article 61521 : Terrains -      906.90 €

Investissement : Recettes

Article 021 : Virement de la 
section de fonctionnement + 40 795.13 €

Investissement : Dépenses

Article 1641 : Emprunts + 40 795.13 €

Transfert de crédit - budget de la commune 

Opération comptable permettant de régler les ordina-
teurs du secrétariat :

Budget de la Commune Investissement : Dépenses

Opération Bibliothèque : 
Article 21784 : Mobilier -  3 000.00 €

Opération Équipement 
Municipal :  
Article 2158 : Autres 
installations

+ 3 000.00 €

Transfert de crédit - budget pôle artisanal 

Opération comptable permettant de procéder au rem-
boursement de la caution de la société MERCI Solutions, 
entreprise qui libère l’une de nos cellules.

Budget du pôle artisanal Fonctionnement : Dépenses

Article 023 :  
Virement à la section 
d’investissement 

+  269.56 €

Article 60633 : 
Fourniture de voirie -   269.56 €

Investissement : Recettes

Article 021 : 
Virement de la section de 
fonctionnement

+ 269.56 €

Investissement : Dépenses

Article 165 : Caution + 269.56 €

Tarif de la redevance assainissement  
à compter du 1er janvier 2020

Fixation des tarifs de la redevance pour l’eau usée rejetée 
en 2020 et facturée en 2019 : 

• Abonnement (au prorata de la durée dans le  
logement )  :  43,94 € 

• Le m3 d’eau : 0,63 €

Tarif des branchements assainissement  
à compter du 1er janvier 2020

Fixation du coût de raccordement au coût réel, avec un 
forfait minimum de 992€.

Admission en non valeur sur le budget des Tortues 
Royes

Sur une demande du trésorier, une demande d’admis-
sion en non-valeur de titres datant de 2011 pour un 
montant de 113.58€ est votée. Le mandat sera émis à 
l’article 6541.

Admission en non valeur sur le budget de 
l’assainissement

Sur une demande du trésorier, une demande d’admis-
sion en non-valeur de titres datant de 2015 à 2018 pour 
un montant total de 120.25€ est votée. Le mandat sera 
émis à l’article 6541.

Prime exceptionnelle

Étant donné que le personnel communal ne peut pré-
tendre à la prime COVID, le Maire propose d’accorder une 
prime exceptionnelle pour services rendus au personnel 
communal ayant travaillé pendant la période du premier 
confinement, montant 300€.

Demande de subvention au titre des amendes de 
police / travaux de voirie

Afin de réaliser les travaux d’aménagement des : Rue de 
France, Rue des Bourguignons, Rue Paul Gosse, il y a 
lieu de demander une subvention, au taux maximum, au 
titre de la répartition du produit des amendes de police 
relative à la circulation routière. Le montant des travaux 
sera prévu au budget primitif 2021.

Demande de subvention Aisne Partenariat Voirie - rue 
de France – rue des Bourguignons – rue Paul Gosse

Afin de réaliser les travaux d’aménagement des  : Rue 
de France, Rue des Bourguignons et Rue Paul Gosse, 
il y a lieu de demander une subvention auprès du 
conseil départemental de l’Aisne au titre de l’APV (Aisne 
Partenariat Voirie). Montant attendu = 40 % du montant 
subventionnable. 

Le montant estimatif des travaux (=montant subvention-
nable) s’élève à 9 250 € HT. Le montant de la subvention 
souhaité est de 3 700 € HT. Reste à charge de la com-
mune 5 550 € HT.

Règlement intérieur du conseil municipal

Ayant préalablement reçu ce règlement, les conseillers le 
votent pour le mandat 2020/2026. 

Signature d’une convention pour la mission 
d’assistance technique dans le domaine de 
l’assainissement collectif 

La convention avec le département de l’Aisne pour la 
mission d’assistance technique dans le domaine de l’as-
sainissement collectif arrive à échéance le 31/12/2020. 
Il y a lieu de la renouveler, du 1/1/2021 au 31/12/2023. 
Le coût dépend du nombre d’habitants.

Adhésion au contrat d’assurance des risques 
statutaires agents affiliés à la CNRACL 2021-2024

Le Centre de Gestion va gérer ce contrat d’assurance 
contre les risques statutaires (suivi des dossiers, mise 
en place éventuelle de contrôles médicaux ou d’exper-
tises médicales, conseil auprès des collectivités…), du 
1/1/2021 au 31/12/2024. Les différentes options ont été 
choisies. Coût :0,2% de la masse salariale.

Adhésion au contrat d’assurance des risques 
statutaires agents affiliés à l’IRCANTEC 2021-2024

Le Centre de Gestion gérera également ce contrat 
du 1/1/2021 au 31/12/2024. Coût :0,2% de la masse 
salariale.

Désignation des délégués à la CLECT

La CLECT (Commission Locale d’Évaluation des Charges 
Transférées) est une commission de notre Communauté 
de communes, elle contribue à assurer l’équité financière 
entre communes et communauté. Le titulaire est Alain 
NORMAND, et Damien THIRAULT est son suppléant.

Désignation d’un référent à l’ADMR

Mme CAUJOLLE Sandrine est élue « Référente 
municipale » auprès de l’ADMR.

Questions diverses

• Elisabeth REMY évoque la lettre d’une saint-er-
moise, courrier concernant le cimetière de St-Erme 
Ville. Cette administrée requiert la sécurisation et la 
rénovation du-dit cimetière.

Communication du maire
Elles concernent :
• La Réception de deux lettres de remerciement 

concernant la subvention de notre commune, 
la première de UNC-AISNE, et la deuxième des 
Médaillés Militaires

• Monsieur Jacky CHALANDRE, un de nos 
administrés, souhaiterait réaliser une œuvre 
artistique pour le groupe scolaire. L’avis du 
conseil est favorable 

• Précisions quant à la mise en place des tra-
vaux prévus par la SNCF (du 23 au 30/11).
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Cimetière 
Depuis l’automne, le service technique 
a commencé la rénovation des 
portes des cimetières communaux. 
C e s  l i e u x  d e  r e c u e i l l e m e n t 
demandent beaucoup d’entretien 
et nos employés s’attachent à les 
rendre les plus accueillants possible. 
Vous avez pu remarquer que vos 
cimetières ont été engazonnés. 
Avec les sécheresses successives 
certains endroits sont clairs et 
parsemés. Un re-semis a été réalisé 
à l’automne. 

Les entretiens du printemps et de 
l’été sont compliqués mais sachez 
que les équipes techniques font 
leur maximum pour améliorer la 
qualité de ces espaces. Les portes 
des cimetières de Ramecourt et 
d’Outre ont bénéficié d’une remise 
en état et en peinture. Les portes 
du cimetière de Saint-Erme Ville 
seront quant à elles rénovées dès le 
printemps 2021.

Médaille
La médaille de St Erme outre et 
Ramecourt fût créée en 1998 à 
l’initiative de l’édile Guy Cens.

La  réun ion  des  t ro is  ég l ises 
symbolise l’unité de la commune.

Offerte lors de certains évènements 
marquant comme les mariages 
ou encore en témoignage d’une 
reconnaissance communale, la 
recevoir est toujours un plaisir.

Déclinée en porte-clé, les élèves 
p a r t a n t  e n  6 e l a  r e c e v a i e n t 
également lors de la cérémonie des 
dictionnaires, il y a quelques années.

Quelques petits rappels 
pour le bien de tous 

En ce mois de décembre, nous avons 
malheureusement retrouvé dans les 
pompes de relevage d’Outre une 
serpillère ainsi que de nombreuses 
lingettes. Ceci a occasionné un 
dysfonct ionnement au niveau 
d’une pompe. Ce genre de panne 
peut occasionner des dommages 
importants. 

Afin de ne pas perturber le réseau 
d’assainissement commun à tous 
les habitants, mais aussi pour 
respecter l’environnement, il est 
impératif que chacun d’entre nous 
respecte des règles simples. 

Ne jetons plus dans nos toilettes 
nos lingettes ou tout autre objet qui 
pourrait obstruer le réseau. Merci à 
tous d’agir dans l’intérêt commun.

Syndicats des eaux 
Un petit peu d’histoire. C’est le 14 
Janvier 1956 qu’est né le Syndicat 
des eaux de Saint-Erme.

Les communes de Saint-Erme et 
de Goudelancourt les Berrrieux 
décident alors de se rassembler 
pour distribuer l’eau et entretenir les 
réseaux. 

C’est en 1972 que la commune 
d’Aizelles adhère à ce syndicat. 

Cinq ans plus tard, en 1977, c’est au 
tour de la commune de Berrieux de 
solliciter l’union de trois communes 
pour elle aussi bénéficié du Syndicat.

Ces quelques l ignes d’histoire 
pour vous rappeler qu’un agent du 
Syndicat des Eaux de Saint-Erme 
passera relever votre compteur 
d’eau en ce début d’année 2021.

Du 15 janvier au 15 mars il sera 
missionné de relever les compteurs 
des quatre communes.

Vous recevrez comme les années 
précédentes dans vos boîtes aux 
lettres un avis de passage.

Pour les personnes ayant des 
résidences secondaires ou qui ne 
peuvent pas être présentes lors 
du passage de l’agent, nous vous 
demandons dans la mesure du 
possible d’apporter votre relevé de 
compteur en mairie.

P o u r  t o u t e s  i n f o r m a t i o n s 
complémentaires, n’hésitez pas à 
contacter la mairie.

Élagage 
Suite à la demande de la 
commune, les services de 
la voirie départementale 
ont procédé à l’élagage de 
plusieurs arbres bordant 
la RD90 à l’entrée du 
village de la rue Haute.  
En effet il était devenu indispensable 
de mettre en sécurité ce tronçon de 
route qui a subi plusieurs chutes 
d’arbres au travers de la route lors 
des derniers coups de vents.

Dix jours de travail  auront été 
nécessaires pour éclaircir la zone et 
éviter tout risque pour les usagers.
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 Vie locale
Noël des enfants
Au vu de la situation sanitaire 
actuelle, l'inspection académique a 
refusé le déroulement du spectacle 
de Noël prévu le 7 décembre 2020. 

En conséquence, le Père Noël 
a déposé des chocolats au pied 
du sapin de la mairie pour qu’ils 
soient offerts par la municipalité 
aux enfants pour accompagner les 
brioches du goûter de Noël.

À la rentrée de janvier, chaque enfant 
va recevoir un petit livre. 

La recette de la Grive : La galette des Rois

Traditionnellement 
la galette des rois se 
déguste le jour de 
l’Épiphanie mais vous 
pouvez la manger quand 
vous voulez et il est très 
facile de la réaliser soit 
même.
Nous vous proposons une recette 
« maison » :

Les ingrédients :
• Pâte feuilletée (x2)
• 125 g de sucre
• 60 g de beurre mou
• 2 œufs
• 150 g de poudre d’amande

• 1 gousse de vanille
• 2c à soupe de rhum
• 1 œuf pour dorer la galette avec 1 

pincée de sel
• 50 g de crème pâtissière pour faire 

la « vraie » frangipane

Et bien sûr une fève et une couronne !

La réalisation :
• Fouettez le sucre et le beurre mou, 

puis ajouter la poudre d’amande
• Grattez les graines de la gousse 

de vanille et ajoutez-les à la 
préparation

• Ajouter 2 œufs entiers et le rhum
• Incorporer la crème pâtissière
• Disposez un cercle de pâte sur 

une plaque de jour ou une tourtière

• Déposez la préparation dessus en 
laissant 2 centimètres de pâte tout 
autour que vous mouillez légère-
ment avec un pinceau et de l’eau

• Placez la fève et recouvrez avec la 
deuxième pâte feuilletée et souder 
les bords en appuyant tout autour

• Dorez le dessus de la galette avec 
un œuf battu avec un peu de sel

• Placez la galette au réfrigérateur 
30min, sortez-la, dessinez vos 
motifs avec une lame de couteau 
sans percer la pâte. Dorez une 
nouvelle fois.

• Lorsque la galette a reposé 20mn 
dans le réfrigérateur, préchauffer 
le four à 180 °C

• Cuire la galette à 180 °C pendant 
40 min en moyenne

Bonne 
dégustation !

La Grive aux Raisins • n°175 • hiver 2020La Grive aux Raisins • n°175 • hiver 2020

1312

Une nouvelle classe à lécole
L'école primaire de Saint 
Erme Outre et Ramecourt 
accueille depuis la rentrée 
de septembre 2020 
une nouvelle classe : 
la classe du DITEP « La 
Garenne » de Sissonne, 
établissement du Groupe 
EPHESE dont le siège est 
à Liesse Notre Dame.
Le DITEP  : Dispositif intégré des 
Instituts Thérapeutiques Éducatifs 
et Pédagogiques, recouvre trois 
dimensions  : éducative, thérapeu-
tique et pédagogique. Cela signifie 
que les enfants vont en classe ou 
en atelier (accompagnement péda-
gogique), participent à des activités 
éducatives (accompagnement édu-
catif) et bénéficient de suivis théra-
peutiques et de soins en fonction de 
leurs besoins spécifiques, médecin, 
infirmier, psychologue, orthopho-
niste, ergothérapeute… (accompa-
gnement thérapeutique).

L e  D I T E P  p e r m e t  d o n c  à 
d e s  e n f a n t s ,  a d o l e s c e n t s 
e t  j eunes  adu l tes  ayant  des  
difficultés psychologiques et de 
problèmes de comportement, ren-
dant difficile la vie quotidienne à 

la maison et à l’école, de bénéfi-
cier de différentes modalités d'ac-
compagnement allant du SESSAD 
(Service d’Éducation Spécialisé 
et de Soins à Domici le) ,  à un 
accompagnement à temps plein 
de semaine en accueil de jour  
(semi-internat) ou en hébergement 
(internat).

Les enfants accueillis dans ces 
structures spécialisées sont des 
enfants d’intelligence normale mais 
qui éprouvent des difficultés à 
penser, à élaborer et à se socialiser.

Ils s’inscrivent dans le tout ou rien, 
dans le tout, tout de suite.

Ils ont besoin d’être accompa-
gnés en groupe restreint pour les 
aider et les rassurer dans leurs 
apprentissages.

Le DITEP contribue à cet accompa-
gnement, à l’épanouissement et au 
bien-être des enfants et des adoles-
cents en les aidant notamment à :

• construire leur personnalité 

• rechercher les conditions qui per-
mettent à chacun de construire 
son projet

• les amener à prendre conscience 
de leurs ressources, de leurs dif-
ficultés pour aller vers davantage 
d’autonomie.

• favoriser la préservation du lien 
avec leur milieu familial et leur 
environnement scolaire et social.

• leur donner un espace pour penser 
et s’ouvrir au savoir.

Le développement des unités d'en-
seignement externalisées (UEE) 
participe à cet épanouissement et 
à la construction d’une école plus 
inclusive.

Le DITEP de Sissonne a déjà ouvert 
une UEE au collège Froëhlicher de 
Sissonne il y a 3 ans et d'autres 
établissements du médico-social 
du secteur font de même (l'APEI 
de Laon, l'IME de Liesse ont des 
classes d'UEE dans les collèges et 
primaires de Laon et à l'école pri-
maire de Liesse Notre Dame).

Un tel projet se construit sur plu-
sieurs mois et nécessite une relation 
étroite entre les établissements spé-
cialisés (IME ou ITEP), les établisse-
ments d’accueil (écoles, collèges…) 

et les mairies. Cela implique un travail 
de préparation pour une adhésion 
réelle au projet  : c’est une condition 
de la réussite, car il a bien entendu 
des répercussions sur le quotidien 
de l’école et de l’établissement spé-
cialisé (évolution des accompagne-
ments, partage de locaux, temps 
communs, inclusion d'élèves dans 
les classes ordinaires…).

L'objectif de l'UEE est de permettre à 
un enfant accueilli en établissement 
spécialisé de « sortir » du cadre de 
l'établissement et de favoriser ses 
capacités d'inclusion en participant 
à la vie de l'école, en développant 
les contacts avec les enfants et les 
adultes de l'école.

Pour atteindre cet objectif, il faut 
conclure des partenariats.

Pour la classe DITEP de l’école de 
Saint Erme Outre et Ramecourt deux 
conventions ont été signées :         

• La première entre le Groupe 
EPHESE et l’Éducation nationale

• La seconde entre le Groupe 
EPHESE et  la  commune de 
Saint Erme Outre et Ramecourt.                                                                    
Cette dernière fixe notamment les 

modalités de coopération et de 
participation financière au fonc-
tionnement de l’école.

L'accueil de la commune de Saint 
Erme Outre et Ramecourt mais 
aussi et surtout celui de l'équipe 
enseignante et des personnels inter-
venant à l'école a été un élément 
essentiel pour que la mise en place 
de cette classe DITEP soit effective.

Actuellement elle accueille 9 élèves 
(maximum 12) encadrés par une 
enseignante et une éducatrice. Cette 
classe a rapidement fait partie de 
l'école et permet de favoriser l’inclu-
sion dans les classes ordinaires.



 Vie locale Les sapins de Saint-Erme
Cette année, la commission animation 
a décoré l'ensemble du village de sapins 
pour fêter l'arrivée du père Noël. 

Celui de l'école a été décoré par les 
enfants.

11 novembre
Le 11 novembre 2020, se 
tenait une cérémonie de 
commémoration quelque 
peu différente des autres 
années. 
Un hommage a été rendu par un 
dépôt de gerbe au monument aux 
morts. Des bouquets de fleurs ont 
été également déposés sur chaque 
sépulture de nos « morts pour la 
France ». 

La Marseillaise a retenti suite à l’ap-
pel de tous nos soldats et civils tués 
lors de cette effroyable guerre de 14. 
Cent deux ans après l’annonce de 
l’armistice, la douleur de cette guerre 
raisonne toujours. Notre commune 
si proche du Chemin des Dames 
reste meurtrie depuis la Grande 
Guerre. 

Parce qu’il est important de ne pas 
oublier, la Chanson de Craonne décrit 
l’horreur de la Guerre et la lassitude 
des hommes qui ne comprennent 
plus leur combat. 

Extrait de la  
Chanson de Craonne :
1er couplet

Quand au bout du jour le repos terminé
On va reprendre les tranchées
Notre place est si utile
Que sans nous on prend la pile
C'est bien fini, on en a assez
Personne ne veut plus marcher
Et le cœur bien gros comme dans un sanglot
On dit adieu aux civelots
Même sans tambours, même sans trompettes
On s'en va là-haut en baissant la tête

Refrain

Adieu la vie, adieu l'amour
Adieu toutes les femmes
C'est bien fini et pour toujours
De cette guerre infâme
C'est à Craonne sur le plateau
Qu'on doit laisser sa peau
Car nous sommes tous condamnés
Nous sommes les sacrifiés

Le repas des anciens
La pandémie a contraint 
la municipalité à reporter 
le repas des anciens au 
printemps 2021.
Néanmoins, le conseil municipal a 
souhaité offrir à nos aînés un colis, 
distribué la première semaine de 
décembre.

Un peu de douceur en cette période 
difficile pour tous !

Nous vous souhaitons de bonnes 
fêtes de fin d’année, et que 2021 soit 
propice à la convivialité, la fraternité, 
l’amitié et la solidarité.

La commission animation
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100 ans, quel parcours de vie  
La commune de Saint-Erme compte 
désormais un centenaire : M. Pierre 
Laurent.

Il est né à Maison Laffite le 31 
octobre 1920. Ses parents étaient 
originaires de Marchais.

Il a suivi sa scolarité à Maison Laffite 
où il obtient à 12 ans son certificat 
d’études. Puis il sortira diplômé de 
l’école centrale de la TSF.

Il commencera à travailler chez os. 
Compteur Signol à Neuilly-sur-Seine 
en 1939.

Puis c’est la déclaration de la 
Deuxième Guerre mondiale.

M. Laurent sera réquisitionné et par-
tira pour Berlin en 1942 pour travail-
ler pour l’usine AEG, et ce jusqu’à la 
fin de la guerre.

Pendant cette période difficile, il se 
liera d’amitié avec des Français qui 
étaient dans la même situation que 
lui.

En 1945, il rentre en France et 
retourne travailler chez Signol.

Le 16 mars 1946, il se marie à la 
mairie de Puteaux avec Christen 
Jeannette.

Ils auront un fils qui décédera à l’âge 
de 27 ans.

À la même époque, ne supportant 
plus la hiérarchie, il décide de se 
mettre à son compte.

De fil en aiguille, il s’adaptera à l’évo-
lution du marché économique et 
se diversifiera pour se tourner vers 
l’éclairage de théâtre.

Il fabriquera des consoles d’éclai-
rages appelées « jeux d’orgues ».

En 1962, il décide de continuer son 
activité professionnelle à Saint-
Erme, jusqu’en 1983.

Parallèlement, en 1965, il se pré-
sente aux élections municipales 
sous le mandat de Paruitte Camille.

Sera réélu en 1971 et 1977 sous le 
mandat de M. Jean-François Samain.

Puis en 1983, il sera élu maire 
jusqu’en 1989.

Devenu veuf en 2004, M. Laurent 
n’en reste pas moins actif.

Aujourd’hui, après une vie bien rem-
plie, notre centenaire réside à la 
maison de retraite de Corbeny.

L e c t u re  d u  F i g a ro ,  s u d o k u s , 
musique, activités proposées par 
l’EHPAD continuent à rythmer ses 
journées.

Épicurien émérite, il aime les bons plats, 
un bon verre de vin et ne dit jamais non 
à une coupe de champagne !!

M. Laurent, le conseil municipal 
vous souhaite encore un excellent 
anniversaire !

La commission Animation

Remerciements à l ’animatr ice de 
la maison de retraite de Corbeny 
pour l’interview de M. Laurent, ainsi 
qu ’à  l ’assoc iat ion  Sa int -Ermoise  
« Mémoires Locales » pour les photos.

M. Pierre Laurent, centenaire
L’Association Mémoires 
Locales (AML) compte 
parmi ses fidèles 
adhérents un centenaire 
depuis le 31 octobre 
2020, M Pierre Laurent.
Il a quitté sa maison de St Erme 
Ville depuis quelques années pour 
se retirer à la maison de retraite de 
Corbeny. L’épidémie du Covid 19 ne 
nous a pas permis de le rencontrer 
pour cette occasion compte-tenu 
des restrictions sanitaires imposées. 
Nous profitons de cette tribune pour 
lui souhaiter un bon anniversaire 

que nous aurions préféré, comme 
il aime, autour d’une bonne table 
comme nous nous l’étions promis, 
ce n’est que partie remise, quand 
l’horizon s’éclaircira.

Pour nous M. Pierre Laurent restera 
celui qui a accepté de nous dévoiler 
sa vie et particulièrement la période 
de 1942 à 1945 où il fût requis en 
Allemagne à Berlin dans l’usine 
A.E.G. De son récit nous en avons 
fait un livre sorti au 4e trimestre 
2016, qui a été présenté à notre AG 
le 3 décembre 2016 ainsi que le 20 
janvier 2018 à Condé-sur-Suippe à 
l’occasion de la nuit de la lecture.

« Pour devenir  
centenaire,  
il faut commencer 
jeune. » - Proverbe russe

Il nous reste 4 livres disponibles au prix de 10€.

Pierre Laurent le 20/01/2018 à Condé-sur-Suippe

Association Mémoires Locales
A. M. L. 
aml.sterme@gmail.com



 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 
janvier, février et mars 2005 doivent 
se faire recenser en Mairie à partir du 
lendemain du jour de leurs 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.

19Décès
FAMELART Jean  

le 2 février à l’âge de 84 ans

BOUVIER Claude
le 15 novembre à l’âge de 93 ans

CAILLE Jeannine
le 15 septembre à l’âge de 91 ans

NOIRET Pauline
le 5 décembre à l’âge de 94 ans
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Cette revue est la vôtre…
… prochain numéro en mars !

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


