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 Informations

Édito
Vous découvrez cette nouvelle Grive alors que l'hiver 
se termine et que le printemps pointe son nez. 

Ce sera l'occasion de reprendre nos activités de 
jardinage et pour ceux qui le souhaitent de s'inscrire 
au concours des maisons fleuries proposé par la 
commission animation.

L'action des habitants passionnés, associée au tra-
vail de la commune permettra d'embellir et d'égayer 
nos rues, nos maisons et nos bâtiments. 

Suite aux nécessaires restrictions mises en place 
par le gouvernement pour lutter contre la COVID, les 
animations et les festivités sont toujours réduites ou 
en sommeil.

Le bon respect des gestes barrières et la possibilité 
de se faire vacciner devraient permettre de retrouver 
cette année une grande partie des activités que nous 
avons connues pour le plus grand bonheur de tous.

L'arrivée du printemps est toujours synonyme de 
renouveau. Cette saison marque le réveil de la 
nature, des animaux, le radoucissement des tem-
pératures, le bourgeonnement et la floraison des 
plantes.

À vos râteaux, vos binettes et à votre imagination 
pour le concours des maisons fleuries. Vous trouve-
rez le règlement et le bulletin d'inscription dans cette 
Grive n°176 (en pages 14-15).

Bon printemps à tous,

Laurent BÉZIERS
Adjoint délégué à la communication  

et à l’information
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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

www.saint-erme.fr - mairiesterme@orange.fr
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Conseil municipal :  
séance du 16/12/2020
Étaient présents : BÉZIERS Laurent - CAUJOLLE Sandrine 
- COINTE Frédéric - DEHOVE Claude - GILLET Nadine 
- LOUIS Chantal - NORMAND Alain - RAULIN Patrick 
- REGNIER Aurélia - REMY Michel - THIRAULT Alexis - 
THIRAULT Damien - UGOLETTI Olivier.

Absents excusés ayant donné un pouvoir : DIEN-BRÉANT 
Céline - GOSSET Cyril - REMY Élisabeth 

Absents excusés : LECUYER Damien - THÉPAUT Chrystel   
et DELHAYE Amélie 

Suite à l’approbation du compte-rendu du conseil 
municipal du 18 novembre, toutes les décisions de ce 
conseil municipal ont été validées à l’unanimité.

Dépenses à imputer au compte 6232 « Fêtes et 
cérémonies »

Un décret de 2007 demande aux collectivités territo-
riales de faire préciser les principales caractéristiques 
des dépenses à reprendre au compte 6232 « fêtes et 
cérémonies ». 

Cette délibération précise l’ensemble des biens, services, 
objets et denrées ayant trait aux cérémonies, manifesta-
tions et évènements locaux concernés.

Transfert de crédit - Budget de la commune  

Suite dépassement budgétaire du chapitre 012 (charges 
et paies), il y a eu lieu de passer les écritures suivantes 
pour le régulariser. Ceci a permis de verser les paies de 
décembre

Fonctionnement : Dépenses

Article 61521 : Terrains - 10 000.00 €

Article 61524 : Bois et Forêts -   1 000.00 €

Article 6247 : Transports collectifs -   1 355.60 €

Article 7391172 : Dégrèvement Taxe 
d’habitation/logements vacants -   2 000.00 €

Fonctionnement : Dépenses

Article 6411 : Personnel titulaire : + 14 355.60 €

Communications du maire
• Mutation des baux communaux en rapport avec 

des terres dont la commune est propriétaire. La 
mutation pour plusieurs baux, se fera au nom de 
Madame DELATTRE-HARANT Estelle. 

• Par ailleurs, un bail commercial lui sera établi pour 
une parcelle qui était en « bien sans maître ».

• Restitution de locaux : 

• Madame BUDA Laetitia, infirmière exerçant 
Avenue de la Gare, a rejoint la Maison de Santé le 3 
décembre 2020. Son bail est clos.

• Il en est de même pour Madame BOBIN, esthéti-
cienne, qui a racheté le chalet de la Rue des Tortues 
Royes.

• Location d’une cellule, située 2 bis Route de 
Montaigu, à Monsieur TEZRROINE Cyril, forain.

• Fibre optique : Elle est installée à la bibliothèque, et 
le sera bientôt au groupe scolaire.

Conseil municipal :  
séance du 09/02/2021
Étaient présents : BÉZIERS Laurent - CAUJOLLE Sandrine 
- COINTE Frédéric - DEHOVE Claude - DIEN-BRÉANT 
Céline - GILLET Nadine - GOSSET Cyril - LECUYER 
Damien -LOUIS Chantal - NORMAND Alain - RAULIN 
Patrick - REGNIER Aurélia - REMY Élisabeth - REMY 
Michel - THIRAULT Alexis - THIRAULT Damien - 
UGOLETTI Olivier.

Absentes excusées :  
DELHAYE Amélie - THÉPAUT Chrystel.

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

Convention pour une prestation d'accompagnement 
ponctuel à maître d'ouvrage par l'ADICA

Le conseil valide le projet d’implantation d’une résidence 
« Âges et Vies » à Saint-Erme. 

Il y aura lieu de réaliser le permis d’aménager ainsi que 
l’installation d’une voirie, puis une convention avec 
l’ADICA permettra un accompagnement dans notre rôle 
de Maîtrise d’ouvrage.

Demande de subvention pour la rénovation du 
monument aux morts

Le monument aux morts va bénéficier d’un nettoyage, 
de la réfection des plaques et des gravures. Le montant 
s’élève à 2 143.20 € TTC (soit 1 786.00 € HT).

Les subventions, attribuées sur le H.T., seront sollicitées 
auprès de :

• la Région des Hauts de France au taux de 30 %,

• du Souvenir Français au taux de 20 %

• de l ’ONACVG (Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre), pour un  mon-
tant de 300 €

Les dépenses et recettes de ce projet seront inscrites 
au budget primitif 2021, et la commune supportera le 
reste à charge de ce projet. Les travaux pourront être 
effectués dans les 2 ans à compter de la notification 
d’attribution de la subvention.

Il y a lieu de préciser que les projets prévus sont finalisés 
en fonction de deux grands principes, à savoir l’obten-
tion de la subvention, et le taux qui nous est réellement 
accordé.

Création d'un contrat pour accroissement temporaire 
d'activité 

Madame Frédérique RATIVEAU quitte les services admi-
nistratifs de la Mairie, au 28 février.

Madame Aline Laforest qui la remplace, a fait un tuilage 
durant le mois de février pour découvrir la tâche dévolue 
à son poste. 

Dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité, il 
y aura lieu de créer un emploi d’adjoint administratif non 
titulaire, sur la durée du mois de février.

Communications du maire
• Évoque les courriers des administrés remerciant la 

municipalité pour la réception du colis des anciens.

• Précise les noms des conseillers faisant partie 
de la commission de contrôle des listes électo-
rales. Il s’agit de Frédéric COINTE, Céline DIEN-
BREHANT, Damien LECUYER, Chantal LOUIS et 
Patrick RAUILIN.

• Explique les problèmes liés au groupe scolaire 
(chauffage, nouveau protocole sanitaire, problèmes 
téléphoniques suite à l’installation de la fibre).

• Indique qu’Alexis THIRAULT est le nouveau loca-
taire d’une parcelle municipale, précédemment 
cultivée par Jean-François NORMAND.

• Précise qu’une cellule municipale, Route de 
Montaigu, est louée depuis le 1er janvier.

• Fait le point sur la rénovation du cimetière de Saint 
Erme Ville : Dès que celui de  Ramecourt sera fina-
lisé, les employés municipaux s’occuperont de celui 
de Saint-Erme Ville.

• Explicite le document « Déclaration des poulail-
lers », distribué dans les boîtes aux lettres : 

• Question 1 : Faut-il déclarer même si le propriétaire 
n’a que quelques volatiles ? • OUI 

• Question 2 : Faut-il déclarer même s’il y a un filet 
au-dessus de la volière ? • OUI

La mise en place du centre de vaccination à Saint-Erme :

De nombreux saint-ermois, remercient les acteurs de cette création dans la commune, mise en place 
« enviée » par nos communes environnantes. À l’initiative du Dr LECUYER, ce dernier en précise la genèse, 
déplore les problèmes de mises à disposition des doses de vaccins, évoque la gestion des rendez-vous et 
en brosse le fonctionnement actuel.

Pensez à fa
ire votre 

déclaration 
si vous 

avez des vo
lailles

(voir p.12)
Merci d’envoyer vos questions pour le conseil 24h à l’avance

Évitez les 
rassemblements 
pour freiner la 

propagation du virus
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Le personnel communal
Nous vous présentons 
l'ensemble du personnel 
technique et administratif 
de la commune.

Au service de la population, le per-
sonnel communal œuvre tout au 
long de l'année pour assister les 
conseillers municipaux dans la ges-
tion globale de la commune. 

Élections : il y a du  
changement pour les  
bureaux de vote
À partir des prochaines élections, 
prévues les 13 et 20 juin 2021, l’en-
semble de nos bureaux de vote 
change de lieu, tous les électeurs de 
notre commune devront venir voter 
à la Salle des Fêtes qui se situe 25 
Rue du Monument dans le quartier 

de St Erme Ville. 

Autre changement, le bureau de 
St Erme Ville va fusionner avec le 
bureau d’Outre. Tous les électeurs 
vont donc recevoir début juin, de 
nouvelles cartes électorales.

Le service administratif
Au contact de la population, les secrétaires de mairie vous accueillent au quotidien, assurent le suivi et la gestion des 
affaires générales de la commune.

À votre écoute, elles sont disponibles pour répondre à vos demandes et vous guider dans vos démarches 
administratives. 

Nous souhaitons la bienvenue à Aline Laforest qui rejoint l'équipe en remplacement de Frédérique Rativeau. 

Le service technique : entretien et maintenance
Au service de la commune, leur polyvalence permet de répondre aux besoins d'entretien et de tout type de 
maintenance.

Ils assurent notamment l'entretien de la voirie, gèrent la station d'épuration et le versant technique du syndicat des eaux. 

Les adjoints techniques territoriaux au service de l'école
Au service des enfants, elles soutiennent et accompagnent l'équipe enseignante et assurent le bon fonctionnement 
de l'école.

Elles font fonction d'ATSEM dans les classes des plus petits pour assister les enseignants dans la gestion de la classe  
au quotidien. 

Disponibles, présentes, elles sont attentives et bienveillantes pour le bien-être des enfants afin de faciliter leurs 
apprentissages.

Elles encadrent la garderie, assurent le service et la surveillance de la cantine.

Elles entretiennent l'ensemble des locaux. 

CAILLE Sandrine
Adjoint Technique territorial

principal de 2ème classe
Garderies périscolaires- Aide maternelle - 

Entretien des locaux

GUIBERT Pascale
Adjoint Technique territorial

principal de 2ème classe
Restauration - Garderies périscolaires - 

Entretien des locaux 

LAVOINE Sylvie
Adjoint Technique territorial

principal de 2ème classe
Restauration - Garderies périscolaires -

Entretien des locaux 

DAGNICOURT Alysone
Adjoint Technique territorial

Surveillance Cantine - Aide maternelle - 
Entretien des locaux 

MAHIEUX Natacha
Adjoint Technique territorial

Surveillance Cantine - Garderies périscolaires 
Entretien des locaux

FETON Gaëlle
Adjoint Technique territorial

Surveillance Cantine - Aide maternelle - 
Entretien des locaux  

CLEMENT Alexandra
Adjoint Technique territorial

principal de 2ème classe
Surveillance Cantine - Entretien des locaux

SEGARD Jessica
Adjoint Technique territorial

Garderies périscolaires- Aide maternelle - 
Entretien des locaux

CARADEC Damien
Adjoint Technique territorial

Service entretien et travaux de la 
commune et du Syndicat des Eaux - 

Espaces Verts

LINGELSER Sullivan
Adjoint Technique territorial

Service entretien et travaux de la 
commune et assainissement - Voirie

DESPAS Dominique
Adjoint Technique territorial

Service entretien et travaux de la 
commune et du Syndicat des Eaux - 

Espaces Verts

NORMAND Thierry
Adjoint Technique territorial

Service entretien et travaux de la 
commune et assainissement - Voirie

GERLOT Sandrine
Adjoint administratif territorial 

principal de 2ème classe
Secrétariat de mairie

LAFOREST Aline
Adjoint administratif territorial

Secrétariat de mairie

RATIVEAU Frédérique
Adjoint administratif territorial 

principal de 2ème classe
Secrétariat de mairie

MILLART Valérie
Adjoint administratif territorial 

principal de 2ème classe
Secrétariat de mairie
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En effet ,  le  Fai tout  connecté 
assure un rôle de guichet unique 
administratif. Il est d’ailleurs labellisé 
« France Services ». Ce label assure 
que chaque citoyen pourra accéder 
aux services publics et être accueilli 
dans un lieu unique, même en milieu 
rural. Le Faitout répond à toutes les 
ambitions de ce label  : il est une 
forme moderne du service public, 
au coeur du territoire, avec une 

présence physique disponible et 
un accompagnement humain. Le 
dispositif « France Services » est 
aussi un gage de qualité. Celle-ci 
est notamment garantie par une 
formation solide des agents  : « au 
Faitout, ce sont 3 agents (Sandrine, 
Bruno et Christelle) qui sont formés 
par les partenaires La Poste, Pôle 
emploi, CNAF, CNAM, CNAV, MSA, 
le ministère de l’Intérieur et de 

la Justice ou encore la Direction 
générale des finances publiques. 
Pour les aider, les agents disposent 
d’ interlocuteurs dans chacune 
des administrat ions en d ’une 
messagerie sécurisée dédiée sur 
laquelle ils sollicitent les partenaires. 
Cela permet un traitement complet 
et rapide des demandes ».

 Communication
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Coup de projecteur sur…
le FAITOUT connecté
« Le Faitout connecté 
est un exemple de 
ce qui doit se faire 
partout en France », 
c’est ce qu’affirmait 
Cédric O, Secrétaire 
d’État chargé de la 
Transition numérique 
et des Communications 
électroniques, lors de 
sa visite à Saint-Erme-
Outre-Et-Ramecourt le 
26 novembre 2019. 
Plus récemment encore dans le plan 
de relance national, et comme nous 
l’évoquions dans une précédente 
Grive, le gouvernement confortait ces 
propos en faisant du Faitout une ins-
piration pour d’autres projets à venir.

Le Faitout connecté peut être décrit 
comme un « Tiers-Lieu original, 
innovant et structurant » réunissant 
à une même adresse une grande 
diversité de services. Il est donc 
possible d’y travailler (espace de 
télétravail et de coworking, bureau 
partagé et salle de réunion) de se 
former (nouvelles technologies, 
makerspace) mais aussi d’être 
accompagné dans ses démarches 
administratives (dispositif France 
Services). Mais le Faitout connecté 
c’est aussi bien plus que ça. Il 
y a derrière cette structure des 
motivations et des objectifs. Claire 
Dubos, Directrice Générale Adjointe de 
la Champagne Picarde, nous montre 
les multiples apports de ce lieu pour 
notre territoire et notre population : « le 
Faitout permet de proposer un service 
de proximité. L’objectif et de lutter 
contre la désertification des services 

publics et d’enrayer le sentiment 
d'abandon. De plus, on constate 
d'importants problèmes de mobilité et 
la présence de ce tiers-lieu évite d'aller 
à Reims ou à Laon. La multiplicité 
des services qui sont proposés 
permet un accompagnement global 
mais aussi une mise en synergie, 
« Je viens voir l’assistante sociale 
dont la permanence est au Faitout, 
Sandrine est là pour m’accompagner 
sur une demande de CMU, et 
ensuite j’en profite pour planifier un 
cours informatique avec Bruno ! ».  
Finalement le Faitout c’est ça, un 
lieu de lien social ou les gens se 
rencontrent, se parlent, échangent des 
graines (grâce à notre grainothèque !), 
et viennent trouver une réponse à tous 
leurs problèmes administratifs ! C’est 
un lieu de vie agréable et convivial 
qui change de l’image habituelle des 
guichets de services publics ».

L e s  a g e n t s  s o n t  to u t  à  f a i t 
polyvalents. Ils peuvent donner 
une information de premier niveau 
(démarches quotidiennes, réponses 
aux questions), mettre à disposition 
et accompagner l’utilisation d’outils 
numériques (création d’une adresse 
e-mail, impression ou scan de pièces 
à la constitution de dossiers), aider 
aux démarches en ligne ou encore 
résoudre les cas les plus complexes 
avec l’aide du réseau partenaires. Il 
faut y ajouter les grandes qualités 
humaines des agents du Faitout qui 

permette de développer un fort lien 
de confiance. Claire Dubos précise 
qu’« au Faitout, on a une réponse 
à l’ensemble des démarches (aide 
au logement,  dossier retraite, 
surendettement). Les agents sont 
d’une grande polyvalence, ce qui 
permet  un  accompagnement 
global et efficace. Sandrine rassure 
beaucoup et dédramatise. Elle est 
également écrivain public et aide à 
la rédaction des courriers, dossiers, 
lettres de motivations… ». 

Finalement, le Faitout connecté 
« dépoussière » l’image du service 
public. C’est un guichet unique, 
moderne, accueillant, et polyvalent. 
Il permet à la population de trouver 
sur leur territoire une réponse à 
leurs questions et démarches 
administratives parfois complexes. 
Le service public redevient alors 
« la richesse de ceux qui n’en ont 
pas ». Le Faitout reflète les valeurs 
de proximité, d’entre-aide et de lien 
social. D’autres projets de cette 
nature et défendant les mêmes 
objectifs sont déjà sur les rails. 
« Des « tiers-lieux » vont être créés 
avec le pôle culturel de Villeneuve-
sur-Aisne (projet communal). Ce 
pôle intégrera une maison France 

Services, une médiathèque, une 
école de musique. Un autre projet 
est  également en cours dans 
l’ancienne trésorerie de Liesse-
Notre-Dame. Les travaux débuteront 
cet été. Comme au Faitout, on 
pourra y retrouver un nouvel espace 
France Services, un bureau pour les 
partenaires (mission locale, ADMR, 
assistante sociale…). Il y aura aussi 
un point d’information touristique 
avec location de vélos électriques 
pour découvrir les marais et aussi 
un musée virtuel. En effet, les lieux 
culturels manquent cruellement 
en milieu rural où nous sommes 
éloignés des grands pôles urbains et 
de leurs équipements générateurs 
de croissance et d’emploi ». 

Une fo is  de p lus ,  s i  vous ne 
connaissez pas le  Faitout  ou 
si vous n’avez pas encore osé 
y aller, nous vous encourageons 
vivement à le découvrir. « Au Faitout 
on a du matériel à disposition  : 
photocopieuse couleur, scanner, 
ordinateurs en accès libre. On peut 
prendre des cours informatiques 
pour se perfectionner ou encore 
fabriquer une pièce cassée de son 
thermomix au makerspace  !  » . 
Emparez-vous de ce  l ieu  qu i 
participe à la mise en valeur de notre 
territoire. 

Propos recueillis par Damien Thirault

Claire Dubos - Directrice Générale Adjointe 
Responsable des Services à la Population
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L'éclairage public
La maîtrise de l’éclairage 
public est une source 
importante de réduction 
des consommations 
électriques tant pour 
l’économie d’énergie que 
pour la préservation de la 
planète.

Par exemple, en éteignant plus de 
7h par nuit on peut réaliser jusqu’à 
50 % d’économie sur nos factures 
d’électricité.

La commune s’inscrit dans cette 
politique de maîtrise de l’énergie en 
changeant la qualité des ampoules 
utilisées et en régulant l’allumage de 
l’éclairage

« Départ pour une nouvelle aventure »
C'est par ces termes que 
Frédérique Rativeau, 
secrétaire de Mairie,  a 
débuté son discours lors 
de son pot de départ.
Elle remercie chaleureusement la 
commune de l'avoir accueillie il y a 6 
ans, elle s'est attachée pendant toutes 
ses années à remplir ses missions de 
fonctionnaire territoriale au service de 
la commune et de ses administrés.

Elle résume ainsi toutes les facettes 
de son métier  : « le secrétariat de 
Mairie gère les affaires générales 
mais pas que  : c'est parfois de 
l'écoute sociale, psychologique, mais 
aussi être conseiller des impôts, 
conseiller funéraire […], communi-
quant, technicien en tout genre  […], 
toujours être diplomate, bienveil-
lant et garder de l'empathie pour 
chacun ».

Nous lui souhaitons beaucoup de 
réussite dans ses nouvelles fonctions.

Déclaration détenteurs d'oiseaux

Depuis le 17 novembre 2020, l’en-
semble du territoire métropolitain 
a été placé en niveau de risque 
« élevé », il est demandé aux proprié-
taires d’oiseaux la claustration ou 
protection des élevages de volailles 
par un filet avec réduction des par-
cours extérieurs pour les animaux, y 
compris les volailles de basse-cour ; 

interdiction de rassemblements 
d'oiseaux (exemples  : concours, 
foires ou expositions) ; interdiction 
des transports et lâchers de gibiers 
à plumes ; interdiction d'utilisation 
d'appelants.

Il est rappelé la nécessité d'appliquer 
strictement les mesures de protec-
tion prévues par la réglementation 

en situation de risque IAHP élevé.

Il semble notamment que des parti-
culiers possédant des basses-cours 
ne respectent pas les mesures de 
biosécurité et n'ont pas procédé à la 
claustration de leurs volailles.

Ces mesures de biosécurité sont des 
mesures générales, et souvent de bon 
sens, qui visent à prévenir la transmis-
sion de maladies aux animaux. 

La claustration des volailles, ou leur 
protection par des filets, vise à inter-
dire tout contact entre la basse-cour 
et les oiseaux sauvages. Il s'agit d'une 
mesure fondamentale dans la préven-
tion de la transmission de la maladie.

Je compte sur vous.

Alain NORMAND,
Le Maire.

Informations diverses

Pose des compteurs Linky 

Vous l’avez sans doute remarqué, 
les nouveaux boîtiers Linky viennent 
remplacer petits à petits les anciens 
compteurs électriques. Ils per-
mettent notamment la relève auto-
matique ainsi qu’un suivi en temps 
réel de la consommation d’énergie. 
Le compteur électrique Linky, tout 
comme les anciens compteurs d’ail-
leurs, appartiennent et sont installés 
par Enedis, le gestionnaire du réseau 
de distribution d’électricité.

La directive européenne n°2009/72/
CE prévoit que le changement de 
compteur est obligatoire. En effet, le 
boîtier n’appartient pas au particulier, il 
n’en a donc pas la libre disposition. En 
d’autres termes, il ne peut le modifier 
ou le déplacer d’une part et il ne peut 
empêcher son remplacement d’autre 
part. Il est donc impossible de refu-
ser l’installation d’un compteur Linky. 
Ainsi, si celui-ci est à l’intérieur de votre 
logement, il est demandé aux usagers 
de faciliter l’accès aux techniciens. 
En cas de non-remplacement, les 
personnes ayant toujours un comp-
teur d’ancienne génération devront 
sans doute payer un surcoût lors des 
relèves futures de leur compteur. En 
effet, à l’inverse des compteurs Linky, 
une relève manuelle sera nécessaire, 
entraînant donc un surcoût. 

Réforme fiscale 2021

La taxe d’habitation a progressive-
ment été supprimée pour 80 % des 
ménages sur la période 2018-2020 
(-30 % en 2018, -65 % en 2019 et 
-80  % en 2020). Un dégrèvement 
équivalent interviendra jusqu’en 
2023 pour les 20 % des ménages 
encore soumis à ce paiement. Cette 
taxe était une des ressources prin-
cipales des communes. Pour com-
penser cette perte, et donc pour 
continuer à fonctionner, une réforme 
fiscale est mise en place à compter 
de 2021.

Le Gouvernement a en effet promis 
une compensation à l’euro prés. 
Pour tenter d’y parvenir, en 2021 
la part départementale de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties 
est transférée aux communes. En 
d’autres termes, avant 2021 il était 
nécessaire de payer une part de taxe 
foncière à la commune et une autre 
au département. Désormais, ces 
deux parts sont additionnées pour 
n’en payer qu’une à la commune. 
Il n’y a donc pas d’augmentation 
significative du taux communal, l’an-
cienne part du département y est 
désormais comprise.

Information règlement intérieur 

Lors d’une réunion en date du 18 
novembre 2020, le conseil municipal 
a adopté son premier règlement 
intérieur pour le mandat 2020-2026. 
Ce dernier fixe les règles de fonction-
nement de l’assemblée délibérante 
ainsi que les droits et les devoirs 
des élus. 

À ce titre, M. Le Maire souhaite rap-
peler le principe de l’article 17 du 
règlement. Celui-ci précise que le 
public ne peut intervenir ou expri-
mer ses approbations ou désap-
probations. De plus, le président de 
séance n’a pas l’obligation d’accor-
der la parole en fin de séance. Ainsi, 
pour garantir l’information la plus 
complète possible du public, vous 
pouvez adresser toutes vos ques-
tions au secrétariat avant le conseil. 
Elles seront transmises aux élus et 
une réponse vous sera rapidement 
apportée. 

 Communication

MERCI DE NE PAS ME JETER  
SUR LA VOIE PUBLIQUE 
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Concours Maisons Fleuries
La commune de Saint-
Erme Outre et Ramecourt 
organise un concours des 
maisons et jardins fleuris.
Ce concours est gratuit et ouvert 
à l’ensemble des habitants de la 
commune.

Il a pour objectif d’inciter les Saint-
Ermois à participer à l’embellisse-
ment du village.

L’inscription au concours est obli-
gatoire. (Flyer et règlement dans la 
Grive aux Raisins ou à la mairie).

Merci d’avance,

La commission animation

La commission animation invite, à 
l’occasion de l’organisation de ce 
concours et dans le cadre d’une 
action plus large de fleurissement 
de la commune, tous ceux qui le 
souhaitent, à participer activement 
à l’embellissement de notre village. 
L’objectif est de mettre en place un 
projet participatif et collaboratif 
entre la mairie et les Saint-Ermois. 

Parce que nous souhaitons tous 
rendre notre village accueillant et 
être fiers de nos plantations florales, 
nous vous invitons à venir partager 
en mairie vos idées et surtout votre 
savoir-faire. 

Nous pourrons alors grâce à votre 
motivation développer ce projet. 
Ensemble donnons à notre com-
mune de belles couleurs.

Concours des maisons fleuries 2021 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

VOUS SOUHAITEZ EMBELLIR LA COMMUNE,  
alors participez au concours 

 
 

NOMS :…………………………………………………………………………………………………………… 
PRENOMS :……………………………………………………………………………………………………… 
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………….. 
TELEPHONE :…………………………………………………………………………………………………… 
ADRESSE MAIL :……………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 

Votre catégorie 
 

Je m’inscris dans une seule catégorie (cocher une seule case) 
 

o MAISON AVEC JARDIN OU/ET COUR FLEURIS VISIBLE DE LA RUE 
o MAISONS FLEURIES (façade, balcons, fenêtre, murs …) VISIBLE DE LA RUE 
  
 

Bulletin d’inscription à rendre à l’accueil de la mairie avant  fin Juin 
2021. 
 
EN PARTICIPANT, vous acceptez le règlement du concours ! 
   

 

 Vie locale
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Règlement
Article 1 : Objet du Concours

La commune de Saint-Erme Outre et 
Ramecourt  organise un concours com-
munal des maisons fleuries ouvert à tous 
les habitants, propriétaires ou locataires 
qui souhaitent participer à l’embellisse-
ment et à l’amélioration du cadre de vie 
de la commune.

Article 2 : Conditions de participation

Le concours est ouvert à tous, proprié-
taire ou locataire dont le jardin ou les réa-
lisations florales sont visibles de la rue.

Les candidats sont informés que les 
créations florales mises au concours 
sont susceptibles d’être prises en photos 
ou filmées. Ils autorisent leur éventuelle 
publication ainsi que la proclamation du 
palmarès dans la presse, sur Facebook 
mairie ou sur internet.

La participation à ce concours est gra-
tuite. L’inscription s’opère dans les condi-
tions fixées à l’article suivant.

Article 3 : Inscription

Le formulaire d’inscription ainsi que le 
présent règlement sont disponibles dans 
la grive aux raisins ainsi qu’au secrétariat 
de la mairie. 

Le formulaire devra être déposé au plus 
tard fin juin 2021, délai de rigueur, au 
secrétariat de la mairie.

Article 4 : Détermination des 
Catégories

2 catégories seront proposées :
• MAISON AVEC JARDIN OU/ET COUR 

VISIBLE DE LA RUE
• MAISONS FLEURIES (BALCON, FAÇADE, 

MUR, FENÊTRE…) VISIBLE DE LA RUE

Tout candidat amené à concourir ne peut 
s’inscrire que dans une seule catégorie.

Article 5 : Composition du jury

Cette année, Le jury sera composé de 
membres de la commission animation. 
Les membres de la commission s’inter-
disent de prendre part à titre personnel 
au dit concours. La qualité de membre 
du jury du concours communal est assu-
rée bénévolement.

Les années suivantes, les gagnants 
de chaque catégorie seront d’office 
membres du jury.

Article 6 : Passage du jury

Le jury procédera, de préférence au cours 
du mois de juillet ou au début du mois 
d’août à l’évaluation du fleurissement. Les 
inscrits au concours ne seront pas informés 
du passage du jury. En cas d’arrêté interdi-
sant l’arrosage, le jury en tiendra compte.

Article 7 : Critères de notation

Une note de 1à 10 sera attribuée à 

chaque participant. Cette note est basée 
sur les éléments suivants :
• Harmonie des couleurs
• Densité du fleurissement
• Originalité, diversité et choix des plantes 
• Répartition du fleurissement sur l’en-

semble de la maison, du jardin ou 
terrasse

•  Entretien général et propreté

Un classement est établi par catégorie. 
Les membres du jury sont seuls juges, 
leur(s) décision(s) sans appel.

Article 8 : Palmarès

À l’issue de la tournée du jury, un clas-
sement est établi par catégorie. Celui-ci 
est rendu public lors de la cérémonie 
officielle de remise des prix qui a lieu à 
la rentrée de la même saison culturale.

Article 9 : Report ou annulation du 
concours

La commune de Saint-Erme Outre et 
Ramecourt se réserve le droit de reporter 
ou d’annuler le présent concours, quel 
qu’en soit le motif, sans que sa responsa-
bilité ne puisse être engagée, de quelque 
manière que ce soit.

Article 10 : Acceptation du règlement

La participation au concours entraîne 
l’acceptation sans réserve du présent 
règlement.



 Vie locale Recette De Beignet Express Facile 
(beignet à la cuillère)
Une envie de beignets moelleux, par-
fumés et faciles à faire sans pétrir 
la pâte, sans la laisser reposer 2 
heures et sans galère. Ils sont gour-
mands sans chichi et se préparent 
en 5 minutes. 

C’est une pâte à beignet assez spé-
ciale très semblable à la pâte à pan-
cakes, si vous voyez que votre pâte 
est assez liquide n’hésitez pas à 
rajouter de la farine sachant qu’à la 
cuisson la pâte doit couler !

« Aujourd'hui, c'est Mardi gras ! » 
Ce matin, quand on est 
arrivé à l'école, il y avait 
de la musique !
Presque tous les élèves et certaines 
maîtresses étaient déguisés. Les 
ATSEM sont venues nous faire un 
mini - défilé. On a vu aussi certaines 
classes de maternelle.

La classe de CE1

Historique du carnaval
À l'origine, le carnaval est une fête 
religieuse qui débute le 6 janvier et se 
termine le jour de Mardi Gras. 

Le mot carnaval vient du latin car-
nelevare qui signifie "sans viande" 
et il rappelle qu'à la fin du carnaval, 
commençait une période (le carême) 
pendant laquelle on ne mangeait 
ni viande, ni graisse, ni d'oeuf. Celà 
explique pourquoi le jour du Mardi 
Gras, chacun utilisait ce qui lui restait 
de graisse et d'oeuf, et aujourd'hui 

on se sert encore de ces ingrédients 
pour faire des crêpes, des beignets et 
se régaler. 

Ainsi pendant la période romaine, les 
maîtres se changeaient en esclaves, 
au Moyen-Age on dansait dans les 
églises, les riches se transformaient 
en pauvres, les enfants en adultes 
et garçons et filles intervertissaient 
leur rôle. Certains garçons se noir-
cissaient même le visage avec de 
la suie ou bien le cachaient sous un 

morceau de tissu et arpentaient les 
villages des allentours toute la nuit. 
Pendant longtemps et encore parfois 
aujourd'hui on a célébré la fin du 
Carnaval en brûlant un mannequin 
qui représentait symboliquement Sa 
majesté Carnaval.

Préparation :
Dans un récipient et avec un fouet manuel ou une spatule, mélanger 
tous les ingrédients dans l’ordre.

Chauffer l’huile et maintenir le feu moyen pour que les beignets cuisent 
a l’intérieur.

Prendre avec une cuillère à soupe ou une cuillère à glace la pâte que 
vous disposez dans l’huile pour frire et les faire dorer sur les deux côtés.

Donner à vos beignets la forme ronde, en disposant la pâte sans la faire 
bouger dans l’huile puis de bien les arroser d’huile pendant la cuisson !

Les égoutter sur un papier absorbant et les saupoudrer de sucre aro-
matisé à la vanille ou du miel parfumé a la fleur d’oranger.

Bonne réalisation et bonne dégustation…
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Ingrédients :
• 2 oeufs
• 40 g de sucre
• 150 ml de lait entier
• 1 cuillère à soupe d’eau de fleur d’oranger
• 1 sachet de sucre vanillé
• 250 g de farine (+ ou – selon l’absorption 

de la farine)
• 1 sachet de levure chimique
• 1 bonne pincée de sel
• 1 cuillère à soupe d’huile
• Huile pour friture
• Sucre semoule + 1 sachet de sucre vanillé 

pour les enrober.

TPS/ PS MS

GS / CP

CE1

CE2

MS / GS

CM1 et ITEP

CM2
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L’art-thérapie avec Sandrine Dodé 

L'art-thérapie s'adresse 
aux adultes, enfants, 
adolescents, séniors, 
personnes avec 
un handicap.
Depuis 2017,  j ’exerce en tant 
qu'ar t-thérapeute.  Mon travai l 
d’art-thérapeute en institution et 
dans des prises en charge collec-
tives ou individuelles m’a amené à 
travailler avec des publics très diffé-
rents où chaque rencontre est une 
expérience humaine tout à la fois 
enrichissante et créative.

Je suis là pour vous accompagner et 
vous aider à surmonter les épreuves 
de la vie. Le bien-être de mes patients 
est ma priorité, et je vous garantis 
un suivi thérapeutique personnalisé, 
adapté à vos besoins.

L’art-thérapie est une technique 
de soins non verbale, proposant 
à la personne accompagnée de 
s'exprimer autrement qu’avec des 
mots. Les pratiques proposées sont 
multiples  : expression corporelle, 
musique,  peinture,  modelage, 
écriture, dessin, pastels, contes…

J'applique des techniques efficaces 
pour aider les personnes à se 
comprendre elles-mêmes et les 
encourager à adopter de nouvelles 
attitudes face aux épreuves. Il est 
essentiel de garder à l'esprit que 
la thérapie n'est pas une formule 
magique qui va régler instantanément 
tous vos problèmes, mais un procédé 
qui nécessite autant l'investissement 
du patient que celui du thérapeute. 
Au bout du compte,  de petits 
changements comme par exemple 
apprendre à gérer les sentiments 
de tristesse ou de peur peuvent 
déboucher sur de grandes victoires.

L’art-thérapie constitue un excellent 
moyen de se découvr i r  et  de 
surmonter des blocages émotionnels 
et relationnels. Je vous guide par la 
création artistique à exprimer une 
souffrance. Un dessin, une danse, 
la lecture de textes permettront 
d ’expr imer  des  émot ions ,  de 
dédramatiser des peurs intimes… 

L’art-thérapie permet également 
de restaurer la confiance en soi et 

d’avoir une meilleure image de son 
corps, de soi.

Vous pouvez vous tourner vers 
l’art-thérapie pour dépasser des 
difficultés personnelles (deuil , 
séparation, isolement, problème 
scolaire, orientation professionnelle, 
retraite,  la maladie etc.) ,  pour 
vous remettre d’un état dépressif, 
ou si vous souffrez d’un handicap 
psychomoteur ou sensoriel. 

N’hésitez pas à me contacter pour 
plus d'informations. 

Sandrine Dodé

La sophrologie avec Sandrine Cocu 

Sophrologue, relation 
d'aide, soins bien-être et 
une médecine douce à 
part entière :
Sandrine Cocu vous 
accueille sur rdv au 
bureau annexe du Faitout.

Certifiée EEBE PARIS, exerçant 
depuis fin 2017,

Méthode faite de mouvements cor-
porels, de visualisations et de respi-
rations, la sophrologie a pour objec-
tif un retour sur soi et un mieux-être. 
Elle s’adresse à tous : enfants, ados, 
adultes, personnes âgées, per-
sonnes en situation de handicap ou 
malades.

J’accueille enfants (à partir de 3 
ans) ,  adolescents  et  adu l tes 
selon leurs besoins  : développer 
ses capacités et sa concentration, 
mieux gérer son stress, ses émo-
tions, ses angoisses, améliorer son 
sommeil, renforcer la confiance 
en soi ,  prévenir  le  burn-out… 
À travers une méthodologie simple 
et des supports ludiques, j’accom-
pagne notamment les enfants et 
adolescents avec des besoins spéci-
fiques (Troubles Dys, Haut Potentiel, 
Hypersensibilité, TDA-H).

La réflexologie plantaire, crânienne 
et faciale, MTC…

La réflexologie faciale et crânienne 
est une technique réflexe de relaxa-
tion et de stimulation qui consiste 
à exercer des pressions sur des 
points précis. Elle vise à soulager les 
douleurs et les tensions et/ou à sti-
muler l’organisme dans ses diverses 
fonctions.

Des ateliers peuvent être proposés 
pendant l’année et sur devis.

En Ehpad, Instituts, Établissements 
scolaires, Entreprise (Q.V.T), domi-
cile, Associations.

Sandrine Cocu

Sandrine DODÉ 
Art-thérapeute certifiée en art-thérapie  

et en développement personnel IFORTPSY

Thérapie individuelle/groupe/familiale/couple/parents-enfants
Intervention en institution, à domicile, entreprise…

Annexe du Faitout Connecté Rue Croix Grand Père 02820 Saint-Erme

sandrinedode@outlook.fr • www.sandrinedode.wixsite.com/website • 06 15 76 64 79

N° Siret 83230208700024       Code APE 8690F

(Sur rdv/déplacement possible)

Sandrine COCU 
ww.cocusandrinebien-e.wixsite.com/praticiennebien-etre

www.annuaire-therapeutes.com/therapeute/119664-sandrine-cocu-amifontaine

www.doctolib.fr/sophrologue/paris/sandrine-cocu

La sophrologie n’a pas d’obligations de résultats mais une obligation de moyens

Les séances ne sont pas remboursées par la SS, mais peuvent être prises en charge par certaines mutuelles

La Grive aux Raisins • n°176 • printemps 2021La Grive aux Raisins • n°176 • printemps 2021

18



 Vie locale
Merci Monsieur Germain ! 

Le 1er janvier 1960, 
dés l’obtention de son 
diplôme de docteur en 
pharmacie de la faculté 
de Reims, Monsieur 
Jacques Germain viendra 
s’installer à Saint-Erme 
Outre et Ramecourt. 

Il reprend l'officine de Monsieur 
Marcel Desselle, docteur en phar-
macie de la faculté de Paris.

À l'époque, cette officine se situait 
au 15, avenue de la Gare.

Monsieur Jacques Germain ouvre 
sa pharmacie quelques années plus 
tard place de la gare.

Après 60 ans passés au service des 
Saint-Ermois, notre Pharmacien a 
souhaité passer le relais à Philippe 
Torcado et prendre une retraite bien 
méritée.

Durant toutes ces années, il a exercé 
son métier avec passion, a toujours 
été à l’écoute des personnes.

En parallèle de son activité profes-
sionnelle, Jacques Germain s’est 
investi pleinement dans la vie de la 
commune.

Il fut élu conseiller municipal de 
1995 à 2020, et adjoint de 2001 à 
2008.

Depuis 1987, il est président du 
SSIAD- ADMR (Service de Soins 
Infirmiers À Domicile) de Saint-Erme.

À 84 ans, notre jeune retraité va 
pouvoir profiter pleinement de ces 3 
enfants et 3 petits-enfants !

Notre pharmacien va désormais 
apprendre « à prendre le temps 
d’avoir le temps ».
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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 
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.
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Naissances
POIX Viggo  

né le 6 novembre 2020

YRIEIX Matias  
né le 10 décembre 2020

CUVEREAUX Nathan   
né le 1er janvier 2021

Décès
DE CLERCQ Eddie  

le 25 décembre 2020 à l’âge de 55 ans

DUFOUR Mauricette 
le 26 décembre 2020 à l’âge de 65 ans

BISCARAS Bernard
le 21 janvier à l’âge de 84 ans

WASILEWSKI Suzanne 
le 1er février à l’âge de 86 ans

PARRUITTE René  
le 2 février à l’âge de 95 ans

MARLIOT Rose 
le 10 février à l’âge de 87 ans

BERRIOT Odette 
le 22 février à l’âge de 88 ans

Viggo
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Cette revue est la vôtre…
… prochain numéro en mai !

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


